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Nord dés Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: la nébulosité devien-
dra changeante et il y aura de belles
éclaircies surtout en Valais et aux Gri-
sons. ,

Sud des Alpes et Engadine: enso-
leillé, quelques formations nuageuses
l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: nébulosité changeante, par-
tiellement ensoleillé. Dimanche ten-
dance aux averses. Hausse de la tem-
pérature.

Samedi 28 mai 1983
21e semaine, 148e jour
Fête à souhaiter: Germain

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 43
Coucher du soleil 21 h. 15 21 h. 16

Lever de la lune 23 h. 09 —
Coucher de la lune 6 h. 51 7 h. 35

Jeudi Vendredi

I

Lac des Brenets 752,95 752,83
Lac de Neuchâtel 429,87 429,94

Sommet inf ormel à Williamsburg
Grands problèmes économiques et financiers mondiaux

Williamsburg dans l'Etat de Virginie accueille aujourd'hui le neuvième
sommet des sept chefs d'Etat et de _ gouvernement des principaux pays
industrialisés du monde occidental. Hôte de ce sommet, le président Ronald
Reagan a tenu à ce que cette rencontre ait l'aspect le plus informel possible.
Pendant trois jours, dirigeants américains, français, canadiens, britanniques,
allemands, italiens et japonais vont débattre de la relance des économies et
des problèmes monétaires, du commerce international et du protectionnisme,
de l'endettement et du développement des pays du tiers monde, des relations

économiques avec le bloc soviétique.

Des policiers de l 'Etat de Virginie préparent les mesures de sécurité avant le sommet
de Williamsburg. (Bélino AP) t. i

Les grandes nations industrialisées se
sont déjà réunies à huit reprises depuis
le premier sommet de Rambouillet en
France en 1975. Chacun de ces sept pays
qui totalisent la moitié de la richesse
créée dans le monde a été l'hôte d'un
sommet. Une nouvelle série de ces ren-
contres annuelles a été engagée à Ver-
sailles l'année dernière. Lancées par la
France dans ce contexte de crise écono-
mique, ces sommets n'ont jamais été ins-
titutionnalisés et restent un phénomène
diplomatique original lié à la personna-
lité de chacun des chefs d'Etats.

Le commerce Est-Ouest ne devrait pas
constituer, comme il l'avait fait au mo-
ment du sommet de Versailles, une
pomme de discorde entre les dirigeants
des sept grands pays industrialisés réu-
nis dès aujourd'hui à Williamsburg. Tou-
tefois quelques désaccords subsistent et
malgré les bonnes intentions affichées de
part et d'autre de l'Atlantique, personne
n'ose complètement exclure les risques
de heurts entre le président conservateur
américain et le président socialiste fran-
çais Mitterrand. L'énorme déficit budgé-
taire des Etats-Unis, les taux d'intérêt
élevés qu'il entraîne et les cours records
du dollar devraient notamment être mis
en cause par le chef de l'Etat français.

Le président Reagan a affirmé qu'il ne
s'attendait pas à une «confrontation»
entre les participants à ce sommet. Pour
s'assurer un peu plus que le sommet se
déroulerait dans l'harmonie, le président
Reagan a tenu à s'entretenir individuel-
lement avec la plupart des participants
avant l'ouverture officielle.
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Aveux complets du faussaire
Carnets de Hitler publiés J>ar «Stern»

L'affaire des faux carnets d'Hitler vient de connaître son épilogue. Le
faussaire nazi Konrad Kujau a en effet reconnu avoir fabriqué de toutes
pièces lès carnets vendus au magazine «Stern».

Selon un porte-parole des services du procureur de Hambourg: «M. Kujau
a fait des aveux complets jeudi. Il a reconnu que non seulement il savait que
ces carnets étaient des faux, mais encore que c'était lui-même qui les avaient
fabriqués».

Le porte-parole, M. Peter Beck, a refusé de donner d'autres détails sur la
confession du faussaire. H a par contre indiqué que le journaliste qui avait
acheté les faux carnets pour «Stern», Gerd Heidemann, avait été arrêté jeudi
soir et qu'il serait inculpé de fraude.

Le journaliste, spécialiste des affaires
de la période nazie, a été mis à la porte
par le magazine après que les autorités
allemandes eurent découvert que plu-
sieurs passages des carnets avaient été
purement et simplement copiés sur un li-
vre peu connu du dictateur nazi.

Selon des informations non-confir-
mées, Kujau aurait rédigé sa confession
de la même écriture que celle des car-
nets. M. Beck s'est refusé à confirmer ou
à démentir cette information.

DEUX ANS D'EXERCICE
Le journal «Bild Zeitung» a affirmé

pour sa part que Konrad Kujau s'était

exercé pendant deux ans pour écrire en
lettres gothiques et qu'il avait signé sa
confession ainsi: «Hochachtungvoll, Ihr
Adolf Hitler, alias Konrad Kujau», c'est
à dire «bien à vous, votre Adolf Hitler,
alias Konrad Kujau».

Le «Bild» a également affirmé que
Gerd Heidemann avait rédigé un faux
rapport dans lequel il affirmait avoir
reçu une partie des carnets en RDA
après avoir jeté plusieurs sacs de billets
de banque dans une voiture qui passait.

Le 10 mai dernier, Heidemann avait
affirmé au cours d'une conférence de

presse organisée chez lui qu'il était inno-
cent et qu'il avait négocié l'achat des
carnets par l'intermédiaire de Kujau.

Il avait ajouté que Kujau lui avait ex-
pliqué que les carnets étaient en posses-
sion d'un Allemand de l'Est, identifié
sous le seul nom de Mirdorf , et qu'ils
avaient été retirés de l'épave d'un avion
nazi qui s'était écrasé au sol à la fin de la
dernière guerre mondiale.

NOMBREUSES PREUVES
Kujau, 44 ans, a été arrêté le 14 mai

dernier après s'être volontairement pré-
senté aux autorités. La police avait per-
quisitionné dans sa boutique de souve-
nirs de la dernière guerre à Stuttgart et
avait trouvé de nombreuses preuves de
la supercherie.

MILLIONS ENVOLÉS
«Stern» a affirmé avoir versé 9,34 mil-

lions de marks pour acquérir les 62 car-
nets. Mais dans un communiqué rendu
public par son avocat, Kujau a affirmé
qu'il n'avait reçu que 2,3 millions de
marks de Heidemann. (ap)

Déluge sur l'Allemagne de l'Ouest

Les chutes de pluie exceptionnelles
pour cette saison en Allemagne de
l'Ouest ont interrompu la navigation flu-
viale sur les cours d'eaux du pays entre
la frontière hollandaise et Bâle, notam-
ment sur le Rhin.

Si la pluie cesse, estime-t-on à la police
des eaux, le trafic pourrait reprendre de-
main ou lundi.

Outre le Rhin, le Main, la Moselle, le
Neckar et la Sarre sont tous au-dessus
de leur niveau normal et débordent en
certains endroits. Les inondations provo-
quées par le Rhin sont particulièrement
graves entre Mannheim et Coblence.

A Bonn, où le Bundestag (Parlement)
se dresse à proximité immédiate du
fleuve, on s'apprêtait à déménager les
meubles du premier étage du bâtiment.

Mais pour l'instant les chutes de pluie
approchent des records absolus. Ainsi, à
Francfort, il est tombé depuis début mai
120 millimètres de pluie. Le record pré-
cédent depuis 1857 était de 139,3 milli-
mètres, en mai 1978. Les prévisions ta-
blent cependant sur un répit dans quel-
ques jours , (ap)

Neuendorf, près de Coblence, le Rhin est monté si haut que les habitants sont obligés
de marcher sur des pontons de fortune. (Bélino AP)

JN avigation f luviale presque interrompue
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Communistes
déconnectés

J)
Primaire, mais peu, très peu im-

porte. La «Voix Ouvrière» va une
lois de plus nous accuser d'anti-
communisme (d'ailleurs, peut-on
être anticommuniste autrement
que primairement?): à quelques
mois des élections lédérales de
cet automne, f orce est d'admettre
que les communistes suisses -
réunis en congrès lors du long
week-end de la Pentecôte - non
seulement se tassent mais encore
et surtout sont de plus en plus
coupés de la réalité helvétique,
déconnectés.

Une solution leur était off erte
pour tenter de ref aire légèrement
surf ace, peut-être. Celle de se f é -
dérer avec d'autres organisations.
Partis politiques situés à gauche
du Parti socialiste suisse, comme
le parti socialiste autonome, le
parti - socialiste-ouvrier et les
Poch d'outre-Sarine. Seulement
voilà: l'orthodoxie est la règle du
p dt-pop et le comité central,
f ormé pour l'essentiel de bons sta-
liniens, ne voulait pas risquer
l'excommunication. Le commu-
nisme, tel le f anatisme religieux, a
ses règles qu'on ne doit pas trans-
gresser.

On a désormais l'impression
que le pdt-pop est irrémédiable-
ment condamné à cultiver le culte
du souvenir, celui de «la grande
révolution prolétarienne d'octo-
bre» ou «du combat contre le na-
zisme et le f ascisme». Les massa-
cres de Hongrie, le goulag, l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie, celle
de l'Af ghanistan , le mur de Ber-
lin, la Pologne réduite au silence,
bref , tous ces actes vils et odieux
pour «déf endre le socialisme et la
paix», escamotés, biff és , relégués
au plus prof ond de la mémoire
collective des communistes suis-
ses. Et les «inquiétudes» du pdt-
pop au sujet de l'évolution de la
situation à Varsovie et à Kaboul
ne sont qu'un écran de f umée des-
tiné à cacher l'alignement com-
plet des communistes suisses sur
les thèses conçues dans ce Vati-
can du communisme qu'est le
Kremlin.

La preuve?
Dernièrement, le journaliste ge-

nevois Michel Baettig a demandé
à Armand Magnin, secrétaire gé-
néral du pdt , pourquoi les com-
munistes suisses ne se distance-
raient-ils pas de l'URSS. Réponse
de l'intéressé: «Nous sommes ce
que nous sommes, c'est-à-dire
marxistes et léninistes. Notre rôle
essentiel n'est pas de nous distan-
cer d'hommes ertde f emmes, dont
nous partageons les idéaux».

Rien ne va plus pour les com-
munistes suisses ?

Ils peuvent toujours se consoler
en se disant qu'ils sont un parti
cohérent, certainement même le
p lus cohérent du pays..l

Pbilippe-O. BOILLOD
¦M

Comment
voler au
secours des
martinets
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Portugal : vers un gouvernement de
coalition socialiste - social-démocrate

Le président Antonio Ramalho Ea-
nes a invité officiellement hier le lea-
der socialiste, M. Mario Soares à for-
mer un gouvernement, un mois après
la victoire aux élections générales du
PS portugais, qui n'a toutefois pas
obtenu la majorité absolue au Parle-
ment.

M. Soares a confirmé cette propo-
sition à l'issue d'une entretien de

M. Mario Soares s'efforcera de former le
nouveau gouvernement lusitanien.

(Bélino AP)

deux heures au palais du président
Eanes à Belem, dans la banlieue de
Lisbonne, et il a déclaré qu'il ferait
tout son possible pour former un
gouvernement dans le plus court dé-
lai.

Le leader socialiste, qui avait déjà été
deux fois premier ministre, a ajouté qu'il
espérait que le cabinet entrerait officiel-

lement en fonction avant le 10 juin , le
jour férié national commémorant les ex-
plorateurs portugais et les quelques qua-
tre millions d'émigrants du pays.

Le parti de M. Soares a obtenu 36,1
pour cent des voix lors des législatives du
25 avril, soit 101 sièges sur 250.

La proposition du président Eanes est
intervenue quelques heures après que la
Commission nationale du PS eut accepté
un accord de coalition, en discussion de-
puis deux semaines, avec les social-démo-
crates, le second parti du pays.

Le gouvernement de coalition, auquel
le Conseil national des social-démocrates
doit donner son accord le 1er juin , cons-
tituera le premier gouvernement socialo-
centriste depuis la restauration d'un ré-
gime démocratique en 1976. (ap)

Sommet informel à Williamsburg
Page 1 -*%t ' . ¦r" ... T' . "

Ainsi, il a rencontré vendredi le pre-
mier ministre Japonais, M. Nakasone.
Aujourd'hui il devrait rencontrer le pre-
mier ministre britannique, Mme That-
cher ainsi que le président Mitterrand.
Auparavant, il avait déjà rencontré le
premier ministre canadien, Trudeau, le
chancelier Kohi, le président du Conseil
italien Fanfani et le- président de la
commission de Bruxelles, M. Thorn.

L'UNIQUE ANICROCHE
La seule anicroche jusqu'à présent à

cette ambiance idyllique a été le mécon-
tentement japonais concernant une bro-
chure préparée par les Etats-Unis pour

le sommet. Les dirigeants de Tokyo
n'ont pas apprécié la façon dont elle évo-
quait les pratiques commerciales nippo-
nes. Un responsable américain a d'oréS et
déjà présenté ses excuses.

La facture de ce gigantesque rendez-
vous de fin de semaine à Williamsburg,
un pittoresque amalgame de maisonnet-
tes comme au 18e siècle devrait se situer
entre 7 et 8 millions de dollars. Plus de
6000 personnes dont près de 4000 journa-
listes venus dii monde entier vont enva-
hir ce village-musée qui ne compte habi-
tuellement que 173 habitants. Les précé-
dents sommets s'étaient tenus à Ram-
bouillet, San Juan de Porto-Rico, Lon-
dres, Bonn, Tokyo, Venise, Ottawa et
Versailles.

Williamsburg, fondée il y a plus de 250
ans, avait été autrefois la capitale intel-
lectuelle de la toute jeune nation améri-
caine. On y croisait dans ses rues George
Washington, Patrick Henry et Thomas
Jefferson , les pères de la nouvelle répu-
blique, (ats, afp, reuter)

Quatre pacifistes est-allemands ont été explusés de leur pays et sont
arrivés en RFA hier matin, au poste-frontière de Ludwigstatt, près de
Kronach (Bavière), a annoncé la police des frontières.

St s'agit de deux femmes et deux hommes, ftgés de 20 à 25 ans, faisant
partie du groupe des «pacifistes de Iéna». Leurs passeports leur avaient
été retirés, précise-t-on de même source.

Les quatre pacifistes ont déclaré à la police que les autorités est-al-
» lemandes leur reprochaient «de ne pas servir les intérêts de la RDA,

leur mouvement n'étant pas reconnu officiellement».
Les jeuttes gens qui étaient venus par le train en provenance de Ber-

lin-Est ont ensuite continué leur voyage pour rejoindre à Berlin-Ouest
d'autres pacifistes expulsés.

Le week-end dernier, dix personnes engagées dans le «mouvement
de Iéna» (accompagnées de deux enfants) avaient été forcées à quitter
la RDA et déchues de leur citoyenneté est-allemande, (ats, afp)

' .

La RDA expulse ses pacifistes

Portugal: alliance
nécessaire

S
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Nécessité f ait loi.
Face à la situation économique

désastreuse qui règne au Portu-
gal, socialistes et social-démocra-
tes ont f ini par s'entendre pour
essayer de f ormer un nouveau
gouvernement

Certes, dans les deux partis, les
démagogues et ceux qui n'ont pas
le sens des responsabilités, f ont
grise mine à la réconciliation. Peu
leur importe le bien de l'Etat, s'ils
n'en tirent pas bénéf ice pour eux-
mêmes !

Mais le raccommodement entre
la gauche et la droite du socia-
lisme est la seule manière d'empê-
cher le Portugal de tomber dans
la panade où sous la botte des mi-
litaires nostalgiques des œillets.

Assurément, entre socialistes
lusitaniens et social-démocrates,
les diff érends doctrinaux sont f ré -
quemment plus que des f issures
entre deux conceptions politi-
ques, mais M. Mario Soares l'a
montré bien avant son accession
au pouvoir, il n'a rien d'un f anati-
que et la voie de la modération
correspond à sa voix.

Pour leur part, même s'ils sont
allés très loin sur le centre, au
point d'approcher parf ois la
droite, les social-démocrates sont
toujours demeurés démocrates.

Ce sont les seuls qui, en s'unis-
sant avec les socialistes, peuvent
donner au gouvernement une
base large et solide, qui lui per-
mette de prendre des décisions
courageuses et, certainement im*
populaires.

Mais la sauvegarde'âë la démo-
cratie au Portugal est a ce prix-là.
Il f audra trancher dans le vif ,
heurter parf ois les sentiments des
électeurs et des électrices, pour
rétablir l'équilibre f inancier, au
milieu de la crise économique
mondiale.

Après la révolution, il était nor-
mal qu'on se laisse bercer par
l'utopie, par. le chant des sirènes
psalmodiant: «Tout le monde, il
est beau, tout le monde, il est gen-
til».

Aujourd'hui, les rêves de
l'après-Salazar sont dissipés, il
reste à aff ronter la dure réalité.

Si les Portugais la veulent dé-
mocratique, l'alliance des socia-
listes et des social-démocrates
s'impose. Sans déf ection.

Willy BRANDT

Dans une prison sarde

Don Raffaele Cutolo (42 ans), le
gangster le plus célèbre d'Italie s'est ma-
rié dans une église proche du pénitencier
de l'Asinara (île au nord-ouest de la Sar-
daigne) où il purge une peine de plu-
sieurs années de prison.

L'élue de son cœur s'appelle Immaco-
lata Iacone, âgée de 22 ans, elle est
comme lui originaire d'Ottaviano, le vil-
lage de l'arrière pays napolitain dont Cu-
tolo a fait le fief de son réseau criminel,
la «nouvelle camorra organisée».

Retardé pendant plusieurs mois en
raison de complications bureaucratiques,
le mariage a été célébré selon le rite ca-
tholique romain.

La cérémonie s'est déroulée dans une
stricte intimité. Les époux ont eu droit à
un entretien d'une heure, en présence
d'un gardien, (ats, afp)

Mariage d'un chef
de la mafia

Après une explosion à Pretoria

La voiture piégée qui â explosé ven-
dredi 20 mai en tuant 18 personnes de-
vant , les quartiers administratifs de l'ar-
mée de l'air sud-africaine à Pretoria, a
été posée par des sympathisants commu-
nistes de race blanche agissant sur ordre
de Moscou; pouvait-on lire hier dans la
«Lettre d'Afrique»!^

Cette lettre confidentielle, publiée par
M. Michel Lambinet, aurait des liens
étroits avec les milieux des services de
renseignement français.

La lettre précise que l'engin a été mis
à feu à distance par télécommande. Cet
attentat ferait partie d'un plan soviéti-
que de déstabilisation de l'Afrique du
Sud par des attentats visant les usines,
les communications et les installations
militaires.

Le Congrès national africain (ANC) ne
serait pas impliqué dans l'attentat. M.
Lambinet a déclaré à l'Associated Press
qu'il n'accordait pas de crédit à la reven-
dication de l'explosion par M. Oliver
Tambo, chef de l'ANC à Lusaka (Zam-
bie). M. Lambinet a estimé que ce der-
nier aurait jugé opportun politiquement
de revendiquer cette opération. .

(ap)

Hypothèse sud-aîncaine
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Au Liban

Une explosion a provoqué un violent
incendie dans un dépôt de véhicules de
l'armée syrienne dans la vallée de la Be-
kaa, rapporte l'agence gouvernementale
de presse libanaise.

Cinq soldats syriens ont été tués, selon
la Radio phalangiste. Le dépôt est situé
à Majdel Anjar, sur la route Beyrouth -
Opinas. L'agence ne donne pas la cause
diïlsmïstre.

Par ailleurs, un convoi ri_il_fâ(jre israé-
lien,..de_plus de cent cinquante véîiiéules,
dbritKejnquante transports de blindés, a
été aperçu hier à Damour (15 km. au sud
de Beyrouth) faisant mouvement vers la
montagne libanaise (est de Beyrouth).

'¦' • .. .> .. -. •¦ (ats, afp, reuter)

Attentat
antisyrien Après le meurtre d'un ingénieur suisse à Rome

La police italienne vient d'arrêter
les assassins présumés de l'ingénieur
suisse, Claude Vauthey âgé de 34 ans
et originaire de Vevey, retrouvé
mort le 17 mai dans sa villa de Fiumi-
cino, à proximité de Rome. M. Vau-
they était en possession d'un passe-
port allemand. Le gardien d'un insti-
tut romain de sécurité et trois jeunes
gens ont été arrêtés, ils ont tous
passé aux aveux, selon la police ro-
maine.

M. Claude Vauthey vivait à Fiumicino
depuis plusieurs années. Il achetait, ré-

parait et revendait des motos de grosse
cycindrée. Le 17 mai, on retrouvait le ca-
davre de M. Vauthey dans sa villa. Il
avait été tué par deux balles de pistolet.

La police a été mise sur la bonne piste
grâce à du matériel photographique et à
l'interrogation de plusieurs mineurs, qui
fréquentaient habituellement la villa de
l'ingénieur suisse. Selon les enquêteurs,
les quatre personnes arrêtées consti-
tuaient une véritable bande, dont le gar-
dien, âgé de 34 ans était le cerveau, tan-
dis que les jeunes gens âgés de 17 à 18
ans commettaient des cambriolages. Le
gardien , qui était autorisé par sa profes-
sion à porter des armes, en fournissait
aux autres membres de la bande.

L'un des jeunes gens a avoué à la po-
lice, que lui et deux de ses camarades
avaient été surpris par Claude Vauthey,
alors qu'ils étaient en train de cambrio-
ler sa villa. C'est alors qu'il lui a tiré un
premier coup de pistolet au thorax, puis
un coup fatal à la nuque avant de pren-
dre la fuite à bord de la voiture du cer-
veau de la bande, (ats)

Les assassins arrêtés

Tragédie
ferroviaire

En Allemagne de l'Ouest

Tragédie ferroviaire en Allemagne
de l'Ouest où, jeudi à 21 h. 16, le ra-
pide Ostende - Vienne a déraillé à
une dizaine de kilomètres de Cologne
à proximité de la localité de Gross-
koenigsdorf.

Aux premières heures de la jour-
née d'hier, la direction des Chemins
de fer ouest-allemands indiquait que
huit personnes avaient été tuées et 20
autres grièvement blessés à la suite
de l'accident provoqué par un glisse-
ment de terrain qui avait coupé la
voie sur une centaine de mètres, (ap)

En Cisjordanie

Un députe de l oppositron travailliste
a accusé hier le gouvernement israélien
de dissimuler l'existence de centaines de
crimes, dont plusieurs meurtres ou homi-
cides involontaires, perpétrés par des co-
lons juifs contre des Palestiniens en Cis-
jordanie occupée.

Mme Shulamit Aloni, ancien ministre,
a affirmé devant la Knesset disposer de
preuves montrant que le gouvernement
avait ignoré les violations systématiques

, de la loi commises par les colons. Selon
elle, le général Ariel Sharon, ancien mi-
nistre de la Défense, aujourd'hui minis-
tre sans portefeuille, a personnellement
protégé des «meurtriers et vandales» is-
raéliens en leur donnant l'assurance
qu'aucune enquête ne serait ouverte sur
leurs activités ou que si tel était le cas,
aucune sanction ne serait prise à leur en-
contre, (ats, reuter)

Colons meurtriers

Renforcement de la présence américaine
En Amérique centrale

Moins de deux jours après.l'assassinat
du premier conseiller militaire américain
au Salvador, lé lieutenant Schauffelber-
ger, lé président. Reagan a réaffirmé les
grands .principes \de la. politique améri-
caines dans la rëgior». . . j

Le président à 'Souligné que l'assassi-
nat du . conseiller v militaire américain
«n'alliât pas çhôrigèr la/position du gou-
vernement américain en ce qui concerne
l'aidé militaire 'et-'é-onpmique au Salva-
dor», . ';¦ ?» . . " .> .'...; '• ¦}'. .; ¦ . ,. -

Uh rénforcehïejitide.l'a-titùdè de Was-
hington . vis-à-vis; dé l'Amérique centrale
ne serait pas. flôii #lus à exclure. .Jeudi
soir, la chaîne dé télévision NBCÏ, citant
des «documents corifidentiels du Dépar-
tement d'Etat» déclarait que les autori-
tés américaines avaient l'intention d'en-
voyer prochainement 60 à 100 nouveaux
conseillers au Honduras. Ceci dans le but
de créer une base d'entraînement pour
les forces armées de la région, Le Hondu-

ras aurait donné son aval pour la créa-
tion de cette base à Puerto Castilla, sur
la côte nord du pays, (ats, afp, reuter)

Territoire deffi^for t

Un drame a été évité de justesse jeudi
à Lacollpnge (Territoire de Belfort):
Mme Liliane Canalejo, 25 ans, qui avait
perdu le contrôle de son véhicule en dé-
rapant sur la route rendue glissante par
les pluies diluviennes, a eu >la présence
d'esprit de saisir son fils Didier, un an, et
de sauter de la voiture in extremis.

Le véhjcule qui dérapait en direction
de la rivière en crue, a plongé très rapi-
dement dans la rivière où il a été en-
traîné sur une centaine de mètres, (ap)

Présence dPesprit.

• PÉKIN. - La Chine devrait obtenir
près d'un milliard de dollars de prêts de
la Banque Mondiale au cours de l'année
fiscale 1983-84.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Quatre

personnes, dont un policier, ont été bles-
sées par l'explosion d'une bombe dans les
locaux de l'Institut de la sécurité sociale
à Saint-Sébastien (Pays basque espa-
gnol).
• AYACUCHO. - Vingt-six guérille-

ros présumés du mouvement «Sentier lu-
mineux» ont été tués lors d'affronte-
ments avec les forces de l'ordre survenus
dans le département d'Ayacucho, au
centre-sud du Pérou.
• VARSOVIE. - 409 pensionnaires

de la milice et des Services de sécurité
ont fait l'objet de sanctions en 1982,
pour avoir outrepassé leurs pouvoirs.

• SANTIAGO. - Le gouvernement
militaire chilien a renouvelé pour trois
mois l'état d'urgence qui lui permet de
restreindre ou d'annuler les droits indivi-
duels.
• MOSCOU. - L'URSS et l'Egypte

ont signé à Moscou un protocole d'ac-
cord sur les échanges commerciaux, le
premier depuis 1977.
• JERUSALEM. - La presse et la té-

lévision israéliennes ont dénoncé les
scandales immobiliers qui se dévelop-
pent dans les territoires occupés de Cis-
jordanie: des promoteurs privés israé-
liens vendent , selon les médias, des ter-
rains dont ils n 'ont pas juridiquement la
propritété à des clients israéliens.

• ANKARA. - La Turquie a légalisé
l'avortement.

bref
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Un dètacnement des torces spéciales
de la gendarmerie turque, estimé à envi-
ron 4000 hommes, a franchi la frontière
irako-turque et pénétré d'environ 20 à 30
kilomètres à l'intérieur du territoire ira-
kien, apprend-on de sources très bien in-
formées dans la capitale turque.

Ces mêmes sources précisent que les
forces de commando turque «opèrent un
ratissage violent et systématique de la
région située immédiatement à l'est des
trois frontières irako-syro-turques en
territoire irakien».

Un «black out» a été décrété depuis
une semaine sur tout mouvement de
troupes dans les provinces frontalières
turques de Mardin et Hakkari, à l'ex-
trême sud-est de la Turquie, (ats, afp)

Incursion turque

Un touriste suisse qui effectuait une
randonnée sur le sentier de Grande ran-
donnée No 20, dans le massif du Cinto en
Corse, est mort de froid dans la nuit de
jeudi à vendredi, et son corps a été dé-
couvert hier matin.

Ce drame intervient moins de 48 heu-
res après la mort de six touristes (trois
Allemands, deux Autrichiens et un Fran-
çais) qui étaient eux aussi morts de froid
dans les mêmes conditions.

M. Joseph Baumgartner, 57 ans, de-
meurant à Zurich, a fait une chute à la
hauteur de la Pointe Capella qui culmine
à 1900 mètres. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, M. Baumgartner, qui
souffrait de blessures superficielles à la
tête et,aux mains, a perdu connaissance
et le froid l'a .saisi alors qu'il était ina-
nimé, (ats, afp) :

1 —— _̂_-____¦___—»

Corse: un Zurichois
meurt de froid

• BUENOS AIRES. - L'ancien chef
d'Etat argentin pendant la guerre des
Malouines, le général Galtieri, aux arrêts
de rigueur depuis 45 jours, a été remis en
liberté.
• MOSCOU. - L'URSS a réduit à

207 tonnes en 1982 ses ventes d'or à l'Oc-
cident, ventes qu'elle avait dû porter de
90 tonnes de 1980 à 280 tonnes en 1981.
• CANBERRA. - Le gouvernement

australien a énergiquement protesté
après l'explosion d'une bombe nucléaire
française de forte puissance dans le Paci-
fique-Sud.

Un agent des PTT du Centre de cons-
truction des lignes de Belfort - Montbé-
Ùard, se trouvait toujours hier, depuis 36
heures, dans une nacelle d'un véhicule
des Télécommunications, à une dizaine
de mètres au-dessus du sol.

L'employé entend ainsi appuyer ses
revendications, notamment une augmen-
tation des primes de déplacement et la
création d'un restaurant d'entreprise.

(ap)

Revendications élevées
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PE 588 Combi SDK-16 Watt '
Auto-radio LW-MW-UKW-stéréo - lecteur de cassettes 16 Watt - I

I Loudness - circuit antiparasite incorporé - Auto-stop - UKW |
| Super SASC - Info/SDK - bobinage avant rapide blocage - DIN

| Avec: 2 haut-parleurs boîtiers ou portières ¦
¦ une antenne

et le déparasitage de base '

I Le tout: _^^^ _̂B̂ ^̂  ¦«___¦_-___

dmr Seulement ^̂ ^^iÉÉk '

¦ Venez l'écouter chez le spécialiste auto-radio ¦

i SOMMER SA i
| Fritz-Courvoisier 62 |

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 24 82 '
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Futurs vacanciers !
Sur un emplacement qui a. un nom: .
AU CRÊT-DU-LOCLE

nous exposons pour vous !
tout le matériel de camping, les tentes, les remor-
ques à bagages, les bateaux.
Grand choix de chaussures de montagne, de bala-
des et pour tous les sports, en paires isolées.

Nous réservons pour vos vacances.

Horaire d'ouverture: ¦ ¦ ¦ ¦ •; ' •¦ ¦
Mardi à vendredi 8 h. 30 à 12 h.
et 14 h. à 18 h. 30
Samedi fermeture à 17 h. . 79340
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Et chaque heure un train.
i Les soldats ne sont pas seuls à traverser Vous partez quand vous voulez, vous

parfois tout le pays pour rentrer chez eux en vous relaxez chemin faisant et à l'arrivée
fin de semaine. Certains le font toute l'année, vous êtes accueilli à bras ouverts. A l'heure

Ces navettes à longue distance, mieux vaut précise,
les faire en train: Nous roulons à votre rythme. .20-132B .0
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Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super
toit ouvrant ^ ĵ l,urte radjo/cassettes stéréo extra BS____BHet deux bandes
décoratives dernier cri! H=g$_______n Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement Fr.300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

 ̂HBÊEEEHra
agj| Le sourire au volant, I

ŜUZUKI_i|
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet/.kon 1 '
La Chaux-de-Fonds: Métropole SA, L.-Robert 102, 039/23 21 68

1 II Enchères publiques
| volontaires

Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par
voie d'enchères publiques volontaires, les biens
ci-après provenant de la succession de feu Eric-Al-
phonse THOMMEN, quand vivait domicile à Corcel-
le/NE, av. Soguel 1 (ancienne poste).

VENDREDI S JUIN 1983,
dès 9 h. (visite dès 8 h.) et
dès 14 h. (visite dès 13 h. 30
à CORCELLES, av. Soguel 1
(ancienne poste).

2 lits Louis XVI, 1 miroir Louis XVI, 2 chaises Louis
XVI, 1 canapé et 2 bergères Louis XVI, 1 canapé, 2
fauteuils, 2 chaises Empire, 1 petite table bernoise, 1
petite commode Louis XVI 2 tiroirs, 1 petite table ovale
Louis XVI, 1 petit bureau Louis XV noyer 6 tiroirs, plu-
sieurs tapis, 1 pendule neuchâteloise Azura, 1 com-
mode Louis XVI noyer 3 tiroirs, 1 bibliothèque 6
rayons, 2 armoires 2 portes, 1 table demi-lune, 6 j
chaises, 1 armoire ancienne en noyer, 1 bergère Louis
XIII, soupière, pot à tabac, bougeoir, channe, mesure,
assiettes en étain, 1 lot d'argenterie 800, service à
découper 800, diverses pièces en argent 800 et 925,
lot de vaisselle, 1 lot important de livres, plusieurs
tapis (Kurde, Afghan, etc.), 5 bibliothèques dont 2 vi-
trées, plusieurs tableaux (Gos, Niestlé, Paul Bouvier,
Galopin, etc.), pèse-lettres, vases chinois, Rosenthal,
appareils ménagers divers et autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions de la vente: Paiement comptant.
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal: C. GATTOLLIAT
28-103

^̂ ^P̂ ' EHpO.
ÉÉfwâS fP  ̂ Samedi-Dimanche

mÊr 28-29 mai
•^̂  de 13 h. 30 à 18 h.
 ̂ À CHÉZARD-SAINT-MARTIN .VAL-DE-RUZ»

Rue Déniera Wfn (direction Dombresson)
' 
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IMMEUBLE RESIDENTIEL DE
| 4 APPARTEMENTS ET GARAGES

APPARTEMENTS <̂ v̂\x_6 pièces, avec garage _^ttf=>_/A ^* *S&̂ a.et place de parc _ / ĉ>̂ #W \** C\  ̂ C\* _>
dès Fr. 358 000.- ^ ŷC^hy 0a \V^*



Les employés de banques
déterrent la hache de guerre

L'Association suisse des employés de banques est déterminée à défendre
âprement les intérêts de ses membres. Elle réclame notamment une adapta-
tion de l'échelle des traitements aux conditions économiques actuelles, ainsi
que la garantie du samedi chômé. A l'occasion de l'assemblée générale de l'as-
sociation vendredi à Saint-Gall, cette dernière a demandé à tout le moins un
réajustement pour la fin de l'année des rémunérations compte tenu du ren-
chérissement

Les délégués ne sont pas satisfaits des adaptations salariales qui figurent
dans l'accord avec les banques élaboré en automne dernier. Ils estiment avoir
été l'objet de «pressions importantes» de la part des banques, dont les résul-
tats et les perspectives financières se sont finalement avérés meilleurs que
prévu à l'époque de la signature de l'accord, (ats)

Des éléments du scénario
étaient dans un roman
Affaire Novosti

Ceux qui l'ont lu n'ont pu manquer d'être frappés. Certains des aspects de
l'affaire Novosti figurent - sous forme romancée - dans le livre qu'a publié en
automne dernier l'auteur d'origine soviétique Vladimir Volkoff sous le titre
du «Montage». «Le Montage» contient la description par le menu des activités
d'un «agent d'influence» soviétique en France. Si ce livre est bien un roman,
une épitaphe sur la page de garde indique que Volkoff l'a ré-imaginé à partir
de témoignages tout à fait réels, eux. Interrogé par l'ATS, M. Volkoff , qui vit
actuellement aux Etats-Unis, a donné quelques précisions sur certaines
activités peu connues des services secrets soviétiques, sans cependant se

prononcer sur le fonds de «l'affaire Novosti».

Dans son livre, Volkoff raconte les ac-
tivités d'Aleksandre Psar, un «agent
d'influence» du KGB soviétique en
France. Psar dispose de ce qu'en langage
d'initiés on nomme un «orchestre», c'est-
à-dire de relations dans les domaines les
plus divers - du fonctionnaire au critique
littéraire. Cet «orchestre» est chargé de
répercuter dans l'opinion publique d'un
pays - souvent sans le savoir - des infor-
mations fausses ou vraies sur tous les
thèmes, dont entre autres la situation en
Union soviétique. Précision importante:
selon Vladimir Volkoff , les Américains
de la CIA font usages des mêmes techni-
ques, à l'exception de la dernière.

Pour Vladimir Volkoff, le KGB agirait
de trois manières :
• «L'intoxication, soit les faux rensei-

gnements à l'adversaire. «Une technique
très répandue, déjà décrite dans d'autres
ouvrages sur l'espionnage.
• «La désinformation qui est le stade

suivant. Elle consiste en une intoxication
concertée dont les buts dépassent le ca-
dre militaire.» Elle a été mise au point
par les Soviétiques vers la fin des années
40.

• Et enfin «l'influence qui est une
technique qui consiste à s'emparer de
l'opinion publique de l'adversaire et à la
déstabiliser systématiquement de telle
manière que les contrecoups - et non les
effets directs - profitent à celui qui la
mène.»

• Pour l'auteur du «Montage», ces
deux dernières sont du ressort du Direc-
torat A du KGB, commandé j usqu'à ré-
cemment par le général Agayants. Tou-
jours selon Volkoff , l'importance des ac-
tivités de ce directorat est croissante car
on assiste à la même évolution qui a
conduit les centres d'espionnage à passer
du renseignement militaire au renseigne-
ment scientifique, sans que pour autant
«les techniques traditionnelles disparais-
sent», (ats)

Le chef de la police d'Olten
est menacé de renvoi

Le Conseil communal d'Olten (législa-
tif) a clos, une enquête disciplinaire
concernant le chef de la police Edwin
Brupbacher et le conseiller municipal
Willy Eggenschwiler, directeur des Ser-
vices industriels de la ville. Dans un
communiqué officiel, le Conseil commu-
nal a fait savoir que le chef de la police
est puni d'une suspension provisoire de
ses fonctions, alors que M. Eggenschwi-
ler reçoit un blâme.

Une enquête a été ouverte vers la fin
janvier contre le commandant Brupba-
cher. Motif: il avait frappé d'amende des
automobilistes fautifs, alors qu'il n'en
avait pas le droit. Le Conseil communal
a menacé le chef de la police de la ren-
voyer définitivement si de nouveaux
faits devaient lui être reprochés.

M. Brupbacher a déjà eu maille à par-
tir avec les autorités: en 1980, il avait en-
levé de son propre chef des panneaux in-
dicateurs destinés à une marche popu-
laire.

Une enquête disciplinaire avait égale-
ment été ouverte contre le conseiller mu-
nicipal Willy Eggenschwiler. La commis-
sion d'enquête a pu établir que les frais

de construction d'un bâtiment de la pro-
tection civile avaient été beaucoup trop
élevés. La manière de gérer les subven-
tions, entre autres, n'a pas été faite dans
les règles de l'art. M. Eggenschwiler est
puni d'un blâme pour déficience dans la
planification de cet ouvrage, (ats)

Kompass: un simulateur électronique
pour les cadres de l'armée

Les cadres de l'armée, du commandant de régiment au chef de section,
peuvent maintenant s'exercer au combat de chars à Champion, près
d'Yverdon (VD), sans qu'un soldat y perde un cheveu ou qu'un paysan se
fâche devant ses champs labourés par les chenilles. Ces jeux de guerre sont
rendus possibles par le système informatisé Kompass, inauguré vendredi à
Chamblon après plusieurs années de recherches, qui permet de simuler des
rencontres entre chars et défense antichars sur un terrain réel dont les don-
nées ont été enregistrées par le calculateur.

L'EMG estime que le système Kompass représente un projet d'informati-
que typiquement à la mesure de l'armée de milice suisse. A l'origine simple
projet de recherches, il a «grandi» par étapes avec l'aide des hautes écoles, de
l'administration fédérale, de la troupe et de l'industrie. Actuellement, il peut
être remis à la troupe comme une partie d'un système de commandement.

(ats)

FAITS DIVERS 
Dans la commune zurichoise de Stallikon

Un Autrichien de 31 ans, M. Gerhard Hoellmueller, a été poignardé à
son domicile, jeudi. Les faits se sont produits dans la commune de
Stallikon (ZH) et l'auteur du meurtre est en fuite.

C'est vers 17 heures, jeudi, que l'on a découvert le corps de
l'Autrichien. Un voisin s'était introduit dans la chambre à coucher de
l'infortuné. Ce dernier gisait sur son lit atteint de plusieurs coups de
couteau au thorax. Le médecin légiste estime que le crime a été commis
dans la nuit de mercredi à jeudi. D'après des voisins de la victime, qui
était sans travail, plusieurs inconnus étaient dans l'appartement dans
la nuit du crime. On suppose que les vêtements du criminel sont
souillés du sang de la victime. Il n'est pas exclu non plus que
l'agresseur ait été blessé.

SAINT-GALL:
MEURTRIER ARRÊTÉ

Cinq mois après la découverte,
dans le lac de Constance, du cadavre
d'un travailleur turc de 49 ans, son
meurtrier a été arrêté par la gendar-
merie saint-galloise. Il s'agit d'un Au-
trichien de 27 ans. Il a reconnu son
forfait. Après avoir assommé sa vic-
time, il l'a dépouillée de son argent et
l'a précipitée dans 1*111. Une Suissesse
de 41 ans était présente au moment
de l'agression. Les deux complices
sont sous les verrous.

On avait annoncé en novembre
dernier la disparition du travailleur
turc, occupé dans une entreprise de
Sulz, au Vorarlberg. La découverte
de son corps n'avait pas immédiate-
ment permis de déterminer les cir-
constances de la mort de l'infortuné.
Interrogé par la police autrichienne,
l'assassin avait fourni un alibi qui n'a
pas résisté aux investigations de la
gendarmerie saint-galloise. Le meur-
tre a rapporté à son auteur une
somme de 400 francs.

FOUNEX (VD):
TERRIBLE COLLISION

Une collision frontale s'est pro-
duite entre deux automobilistes,
jeudi vers 22 h. 40, à Founex, sur

la route Genève • Lausanne (route
suisse), dans des circonstances
mal éclaircies. Les deux conduc-
teurs, Mme Suzanne Schwander,
30 ans, demeurant à Genève, et M.
Rodolphe Quiblier, 56 ans, domici-
lié à Bière, sont morts pendant
leur transport à l'Hôpital de
Nyon.

WINTERTHOUR: JEUNE FILLE
VIOLÉE

Alors qu'elle rentrait à son domi-
cile en fin de soirée, une jeune fille de
18 ans a été agressée par un inconnu.
Ce dernier a entraîné sa victime dans
l'escalier du sous-sol de la Maison de
paroisse de Winterthour-Wuelfingen
et l'a violée. Son forfait commis,
l'agresseur a pris la fuite en empor-
tant le sac à main de sa victime qui
contenait quelques pièces de mon-
naie.

SIERRE: PASSANTE TUÉE
Hier matin à la première heure,

une passante a été happée par
une voiture sur la route cantonale
valaisanne entre Sierre et Gran-
ges. La passante fut projetée à
plusieurs mètres. Il s'agit de Mme
Reinhart Containg, 25 ans, qui a
été tuée sur le coup, (ats)

Poignardé à son domicile

Assurer
la vie de l'entreprise !

PUBLICITE =

Selon les thèses socialistes, les pays dits capitalistes (il s'agit en fait des
pays libéraux) permettent à ceux qui ont de l'argent de vivre en parasites
de la société. Les capitalistes placent leur argent dans les entreprises et
encaissent les profits en exploitant les classes laborieuses. La technique
socialiste (et communiste) consiste donc à charger les entreprises au
maximum par des charges fiscales et sociales, à diminuer la durée du
travail et à augmenter les salaires. Telle est la formule utilisée pour
améliorer le sort de la classe ouvrière.

Il s'agit du reste de la pratique
adoptée par le gouvernement
français dès mai 1981. Nous cro-
yons utile de mettre en évidence
que, depuis mars 1983, le plan
d'austérité du dit gouvernement
adopte une stratégie absolument
opposée: le but consiste à per-
mettre aux entreprises de bien
fonctionner et de faire des bénéfi-
ces. C'est le Français moyen qui
paiera. Voyons, à l'emporte-
pièces, quelques-uns des mesu-
res prises:

• prélèvement de 1% sur les
revenus imposables de 1982;

• lancement d'un emprunt obli-
gatoire exceptionnel représen-
tant 10% de l'impôt payé en 1982;

• majoration des prix des servi-
ces publics;

• introduction d'une vignette
sur les tabacs et les alcools (sans
adaptation des salaires!);

• fin des discussions sur la
semaine de 35 heures;

• introduction d'un contrôle des
changes qui supprime en fait les
voyages et les vacances à l'étran-

marche des entreprises. Ce n est
pas en les écrasant sous les
charges qu'un pays améliore la
situation des ouvriers et des em-
ployés. En tant que fournisseur
et client de la France, notre pays
a tout intérêt à ce que l'opération
«mars 83» réussisse. Mais elle
doit démontrer aux idéologues
de chez nous qu'une vie écono-
mique propice à tous implique
que les entreprises industrielles ,
commerciales ou bancaires doi-
vent pouvoir vivre sans crouler
sous le poids de charges de tout
ordre..., y compri s les surcharges
administratives!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T 9 A 'Tyv'f IT
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy LlAL U U 1

44-140

ger (dépenses possibles de 2000
francs français par personne et
par an;
• 3ème dévaluation en quel-
ques mois, ce qui signifie hausse
des prix des importations.

Ce qu'il y a d'important à rele-
ver dans cet éventail de mesures,
c'est qu'elles s'adressent aux
contribuables et aux consomma-
teurs et qu'elles ménagent
l'entreprise dans toute la mesure
du possible. Le troisième gouver-
nement Mauroy admet donc,
face à l'expérience , que la vitalité
d'un pays dépend de la bonne

• La Société suisse des employés
de commerce, réunie en assemblée
générale à Davos, a adopté une réso-
lution du Conseil fédéral exigeant
qu'il prenne des mesures de lutte
contre le chômage. Elle demande aussi
l'engagement de recettes perçues au titre
de l'assurance-chômage pour la forma-
tion continue et la reconversion.
• L'organisation M-Renouveau,

pour une Migros démocratique, a
porté plainte contre les organes res-
ponsables de la Fondation Gottlieb et
Adèle Duttweiler. M-Renouveau es-
time que le projet de révision des statuts
de Migros viole grossièrement les inten-
tions des fondateurs de la coopérative.
• D'un commun accord, le Dépar-

tement militaire fédéral (DMF) et le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) ont modifié le tracé de la fu-
ture route militaire de la place de tir
et d'exercice de la Geissalp (région
du lac Noir) de telle manière qu'elle
permette l'accès non seulement aux alpa-
ges mais également aux forêts de cette
région.
• L'Agence télégraphique suisse

SA, à Berne, a enregistré l'an passé
une augmentation du bénéfice net
qui a passé de 71.950 à 103.260 francs.
Ce résultat, relève le rapport annuel,
permettra au Conseil d'administra-
tion de proposer le 9 juin à l'assem-
blée générale le versement d'un divi-
dende inchangé de 4% sur un capital-
actions d'un million de francs.
• La Fédération suisse des journa-

listes (FSJ) s'intéresse à la création
projetée d'un centre de formation
destiné à ceux qui travaillent dans
les médias (Medienausbildungszen-
trum-MAZ). C'est ce qui a été décidé
par 39 voix contre 5 lors de l'assemblée
extraordinaire des délégués de la FSJ,
vendredi à Fribourg.
• Etant donné que l'industrie de

l'acier se trouve dans une situation
de crise structurelle qui se répercute
aussi en Suisse, la Commission suisse
des cartels admet pour le moment les ac-
cords cartellaires horizontaux qui exis-
tent sur le marché suisse de l'acier.

EN QUELQUES LIGNES

C'est hier qu'a été inaugurée sur la
place des Eglises au Lignon, dans la ban-
lieue genevoise, l'horloge tridimension-
nelle de l'artiste zurichois Kurt Ingen-
dahl (1918-1982). La particularité de
cette sculpture originale est de matériali-
ser et visualiser dans l'espace l'écoule-
ment du temps. Elle ressemble à un ther-
momètre vertical de 11 mètres de haut,
divisé en six segments et parcouru par
deux flèches qui indiquent les heures et
les minutes.

Le sommet de l'objet représente 12
heures ou 24 heures et la base 6 heures
ou 18 heures. La lecture du temps est
possible depuis les quatre points cardi-
naux. Mue électriquement, cette hor-
loge-totem révolutionne les systèmes
traditionnels et bidimensionnels de lec-
ture du temps comme les cadrans analo-
giques et digitaux. Une telle horloge
existe déjà à Amsterdam et à Niederur-
nen (GL). Il s'agit de la deuxième œuvre
de Kurt Ingendahl installé au Lignon.

(ats)

A Genève
Horloge-totem

La protection des eaux du Rhin contre
la pollution par les chlorures s'annonce
longue et difficile. La France a, jusqu'à
aujourd'hui, refusé de ratifier la conven-
tion qu'elle a signée en 1976 avec la
Suisse, la RFA, le Luxembourg et les
Pays-Bas. Il s'agit maintenant de modi-
fier cette convention afin d'en faciliter la
ratification par notre voisin.

Hier, le Département fédéral de l'inté-
rieur a publié la lettre qu'il a adressé au
gouvernement français et dans laquelle
le Conseil fédéral donne son accord aux
modifications, (ats)

Eaux du Rhin
Difficile assainissement

Carmen Schlumpf, 23 ans, fille cadette
du conseiller fédéral Léon Schlumpf, est
décédée dans la nuit de jeudi à hier à Zu-
rich des suites d'un accident de la circu-
lation. C'est ce qu'a révélé hier à Coire la
famille en deuil.

L'accident avait eu lieu le 30 avril à
proximité de l'aéroport de Kloten. Un
automobiliste voulant tourner à gauche
lui avait coupé la route. Le choc fut très
violent. Carmen Schlumpf avait été très
grièvement blessée à la tête et avait dû
être transportée à l'Hôpital universitaire
de Zurich par hélicoptère. Depuis l'acci-
dent, elle n'avait jamais repris cons-
cience.

Carmen Schlumpf a grandi dans la
maison paternelle à Felsberg (GR) et a
fréquenté les cours de l'Ecole de com-
merce de Coire. Elle était hôtesse chez
Swissair.

Samedi dernier, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf est devenu grand-père
pour la deuxième fois. L'enfant devrait
porter le prénom de Carmen, (ap)

Après un accident
Mort de la fille du
conseiller fédéral Léon Schlumpf

La darde aérienne suisse ae sauve-
tage (Rega) a arraché hier matin 47 tou-
ristes bloqués en montagne depuis la
Pentecôte. Les hélicoptères de la Rega
ainsi que des appareils de compagnies
sœurs sont intervenus dans des condi-
tions difficiles pour secourir les occu-
pants de différents refuges de montagne.

Certains d'entre eux avaient tenté de
les quitter par leurs propres moyens. Il
ne reste p lus aucun touriste dans les six
cabanes où les secours sont intervenus.

(ats)

Arrachés à la montagne
• Novotel Sieh et Jacques Borel

International ont annoncé leur in-
tention de proposer à la ratification
de leurs actionnaires un plan de fu-
sion visant à constituer l'un des plus
grands groupes mondiaux d'hôtelle-
rie et de restauration.
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d immeubles
(villa, chemin de Tivoli 3a, à Sauges)

Le mercredi 22 juin 1983, à 15 heures, à L'Hôtel Pattus, à Saint-
Aubin (NE), l'office des poursuites du district de Boudry, vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
1er et Ile rangs, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M. René
Amédée Menoud, domicilié chemin de Tivoli 3a, à Sauges (NE^, sa-
voir:

CADASTRE DE SAUGES
Article
1566, plan folio 4, AUX GRAND CLOS, chemin de Tivoli 3a,

habitation, places-jardins de 383 m2

Subdivisions: 165 - habitation, garage 98 m2
166 - place-jardin 217m2
171 — place-jardin 70 m2

La propriété ci-dessus désignée, d'un volume de 601 m3 et construite
en 1974, fait partie d'un groupe de 3 maisons indentiques et occupe,
en mitoyenneté, la partie centrale; elle est disposée sur 4 demi-niveaux
et constitue une habitation de 5 pièces avec garage. Le chauffage est
électrique à accumulation d'eau chaude; un réseau de distribution et
des radiateurs répartissent la chaleur dans toutes les pièces.
L'immeuble est situé à faible distance au-dessous du centre de la lo-
calité de Sauges, en bordure d'un chemin finissant en impasse; la
pente du terrain garanti une vue dégagée sur le lac de Neuchâtel.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 220 000.-
Assurance-incendie, 1981 Fr. 192 000.-
Estimation officielle, 1983 Fr. 335 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'of-
fice où ils pourront être consultés, dès le 7 juin 1983.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou pour des sociétés suisses con-
sidérées comme étrangères, en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 8 juin 1983,
de 14 h. à 15 h.

Renseignements auprès de l'office des poursuites de Boudry,
tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 21 mai 1983.

Office des poursuites
Le préposé: E. NAINE 23-1 .7
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A vendre petits

CHATS
siamois. Propres et
affectueux.
Tél. 039/37 13 36
dès 18 heures. 79481

A vendre

Golf GTI
77, 78, 80, 81, 82.
Diverses options.
Garage
Willy Affolter,
2900 Porrentruy,
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68

14-14263
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Exposition voitures d'occasion
ALFASUD 1500 1979 64 000 km.
CITROËN GS 1980 42 000 km.
DATSUN SUNNY 1,2 WG 1981 32 000 km.
DATSUN LAUREL aut. 1982 5 000 km.
FORD FIESTA GHIA 1979 48 000 km.
FORD ESCORT 1,6 L 1979 25 000 km.
LADA 1600 1979 64 000 km.
MINMIOO Spéc. 1978 57 000 km.
LADA NIVA L 1980 16 000 km.
PATROL2,8HT 1982 21 000 km.
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS ..«*

JÊmJÊL POUR VOS LOISIRS,
¦ DOUBLEZ VOTRE PLAISIR

||B|̂ '̂ *Wjj|| 
avec des 

jumelles do qualité, que vous
i i ¦Ht c'10's'rez parmi 80 modèles.

«8HP mkm Nos opticiens vous conseilleront
judicieusement.
Jumelle 8X30 dès Fr. 73.-avec étui.
Longues-vues, télescopes.

Maître opticien, diplômé fédéral ^ T̂__TT̂ ^_^.̂ ^r̂ ïAvenue Léopold-Robert 23 I* I I I 1 (C-j I 1
Tél. 039/23 50 44 ________-____________¦_¦
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C'est l'occasion unique de faire m
M deux bonnes affaires avec nous W$
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Ç .] Ce magnifique TV couleur 66 cm KS 1022 avec télé- 3k
*fx$ commande complètement transistorisé. C»
l-JI Prix catalogue 2100.— fffl
l̂ g Reprise déduite et escompte: 300.— M|

|| Prix FRÉSARD 1 800.- ||
 ̂

Même modèle en 56 KS 
1032, prix cat. 1 790.- pp

££? Reprise déduite et escompte 300.— f_K

H Prix Frésard Fr. 1490.— m
pi Saisissez ces deux magnifiques offres ||
jSj avec garantie 1 an, facilité de paiements, 653

Ej-3 service après-vente garanti. 79489 On

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

OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME

Assemblée
générale annuelle

Lundi 30 mai 1983, à 16 h. 30
à la salle de paroisse (1er étage), aux Ponts-de-Martel

La partie administrative sera suivie d'un exposé du pro-
fesseur Claude Kaspar, directeur de l'Institut de tour-
isme et d'économie des transports de l'Université de

Saint-Gall, sur
«le tourisme dans le canton de Neuchâtel»

87-552
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CHAMBRE MEUBLÉE ou non. Part
douche-bains. Tél. 039/28 28 55 re-
pas. 79267

PIANO d'occasion. Tél. 038/63 31 43
heures des repas. 79490

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

__ _ 78551

LITS DOUBLES rabattables 95 X 190
dans armoire blanche. Etat neuf. Fr.
1 600.-. Table de salon Knoll blanche,
Fr. 150.-. Tél. "039/26 97 95. 79473

ORGUE ÉLECTRONIQUE Diamond,
2 claviers, état neuf. Tél.
039/23 63 29. 79370

SALON en parfait état, comprenant
1 divant-lit et 2 fauteuils. Prix à discuter.
Tél. 039/26 81 02. 79394

ACCORDÉON CHROMATIQUE, état
neuf, 92 basses, prix intéressant. Tél.
039/26 70 05. 79397
BIBLIOTHÈQUE D'ANGLE, parfait état.
Tél. (039) 23 06 16. 78670

PLUSIEURS CHIENS (petite et grande
race) contre bons soins ainsi que quel-
ques chatons. «Civis suisse contre la vi-
visection», tél. 039/23 17 40 ou
039/23 46 21. 79392

PETITE CHATTE, tricoline, propre. Tél.
039/31 64 50. 79339

¦ 

Tarif réduit ^S*5|
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) VUE
annonces commerciales j^£*

exclues Ë̂ H

Chiots
Caniches noirs

Fr. 350-
abricots Fr. 500.-
Cockers pedigree

Fr. 500.-

Tous vaccinés..

Tél. 032/97 54 38.
06-12716

A vendre

Porsche 930 turbo
81,47 000 km.
Toutes options.
Garage
Willy Affolter,
2900 Porrentruy,
tél. 066/86 68 27
ou 066/66 68 68

14-14263

A vendra

Audi Quattro
82, climatisation, ra-
dio. Toutes options.
Garage
Willy Affolter,
2900 Porrentruy,
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68

14-14263

Danièle
34 ans, infirmière,
douce, intelligente,
mignonne, aime
sport, chevaux, voya-
ges, théâtre, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux- .
de-Fonds. 22-3397

CADRE
42 ans, dynamique,
sérieux, talentueux,
aime vie de famille,
cuisine, animaux, na-
ture, lecture, rencon-
trerait compagne pour

' ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Avantageux

Citroën Dyane
Confort
5 portes, 1980,
orange, 47 000 km.
(ayant appartenu à un
médecin). Expertisée,
garantie totale. Fr.
140.- par mois seule-
ment. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

I 06-1527



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

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

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

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

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

Jeux concours
Tirage Mot retenu Réf. Points
EKNTUUV
NUUV+ER? TEK H6 24
AINSSUX SURVENU 9H 73
AEIORRW SINUSAUX N3 89
ORRW+AIR AIE 07 27
ORRR + EEN ¦ IWAN " i 5K 26
ADEGIOS ERRERONS 3G 70
ACLMOQ? DEGOISA 4B 75
ALM + BERT COQS 2D 30
AAADUTY TREMBLAT ' . 6A 65
-EEFNSUZ TAYAUT A6 45
EFN + ELLM , USEZ 1G 42
-EEGILPR FEMELLE L8 30
EL +AOPSU PIEGER 14 J 30
AE + HILMT POULS 15H 43
EILM + NOO HART 012 33 ,
EO + EIJNN LIMON IA 28
E + BEFTTV BENJOIN E6 32
BTT + CEHS FEVE DU 29
HTT +ADDI BECS 15 A 39
DDITT HA ^ F10 32

RIT 13 13
875

Solution en page 12

SCRABBLE

i

Nom: i_
D

Prénom: 
2

Adresse: | S

Lieu: I—i—i—i—i—i—

Age Concours No 78 4

I D  I E II I I I I I I 

Soleils mouillés: dixit Baudelaire
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Mademoiselle Pascale Jacot, Bd de la Liberté 16, La Chaux-de-Fonds

Solution du concours No 77:

Nous vous donnons 4 mots pour en
trouver un 5e. Le signe À indique
qu'une lettre du mot proposé se
trouve dans celui à découvrir. Le signe
A précise que cette lettre a la même
position dans le mot que vous devez
découvrir.

Question 4:
Quel mot placez-vous après les 4 pre-
miers essais?

H I B O U
L O V E R
S A O U L
B O U L E

À

A A
? A A
A ? A
A A A A A

Saint-Exupéry

En assemblant deux par deux les di-
verses formes ci-contre l'on peut for-
mer 3 carrés.

Cette opération vous donnera trois
groupes de 2 lettres qui mis bout à
bout vous donne un nom.

Question 3:
Quel est ce nom?

Carrés partagés

Pour passer de «MICAS» à «MARIS»
nous n'avons modifié qu'une lettre.

Continuez de la même manière pour
obtenir le 6e mot de la grille.

Les définitions vous y aideront.

Question 2:
Quel est ce dernier mot?

i-jiiit'̂ j-.-tv-..,, .-¦'• . ¦»-• .¦' ¦ ..'¦* i ¦ ¦ ¦ '. . — .. • _ . . .i - ¦ • . ¦

. . -
¦ 

i¦ ¦ r

SURFACES

N'ES PLUS

A SUIVRE
. - _ ¦.? . -¦¦¦¦ _

ffiryâ. • ¦ ¦ > •

M I C A S

M A R I S

A R S

E A S ''

P S É

h '̂ Btisl/ flPj . *& ,*•... . _ .;; *# ' I —I L—J

Transformations

Trouvez combien de signes et
de dessins ne sont pas repro-
duits 2 fois dans notre ta-
bleau.

Question 1:
Quel est ce nombre?

Couples

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 12

Doubla un pion; Variation. 4. En-
droit où l'on discute certains problè-
mes; Va dans la Baltique. 5. Dis-
tance; Vivant. 6. Rivière; Ville du
comté de Kent. 7. Tirer certain
liquide; Note. 8. Faux fruit de l'if;
Eau. 9. Homme d'Etat anglais; Ne
vola pas longtemps. 10. Etat euro-
péen; Etui.

VERTICALEMENT. - 1. Cy-
clisme; A des pépins. 2. Pas sociables
du tout. 3. Division administrative
grecque; Ange. 4. Crevant; Fonc-
tionna. 5. Richesse; Massue de gym-
naste. 6. Mot de fin de messe; Ecri-
vain anglais de récits d'aventures. 7.
Espace de temps; Démonstratif. 8.
Effacé; Indique un lieu. 9. Dans
l'Orne. 10. Mêlée.

(Copyright by Cosmopress 2251

Solution en page 12



¦¦____ ¦ OFFRES D

/X^^X> Imprimerie
m -̂^— Courvoisier
uv'X Journal
\^̂ y L'Impartial SA

Nous offrons dans notre département administration,
finances, comptabilité

un emploi de

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

(programmation et gestion).

Age: de 30 à 40 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons:
— avantages sociaux de l'industrie graphique,

i — ambiance de travail agréable, I
Si vous êtes intéressé(e), adressez votre candidature
manuscrite et un bref dossier à notre service du person-
nel, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion garantie.

u . '_. .... SiS'si.ïtoiiitOi t-.:" .
.»¦ I i 

v

Cinnonces Suisses Schweizer Annoncer.
-fÊU-W^Êf ^B9^BN_S Lecteurs, annonceurs,
___ M ____ ____ H éditeurs... tous solidaires
^PU4fe9^&P^Q_Mfl via Assa

. Assa Annonces Suisses SA
Rue du Collège 3
2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 48 38

p^̂ î m . - . l^̂ ^^^̂ BË_______E53iî ^̂ ^^^^ RuB BaP"s,o Sov°vo BO IÎ Gk4__PQ^_f__P_f__PV^^^^^mwt*̂ ^^^ 039/414141 Ift. JBlC MM UM MM

_»Test gratuit *_ e ° "*nde votre ouïe ¥ «smy, «W*!** VMIV VT ATTENTION il
Tous les mardis de 14 h. i KCÈfëÊL̂s ^

Pharmacie Centrale 11 î pais *̂ Il
t_ ''JL Voici notre offre du mol» IB '*"x x

Dr P.-A. Nussbaumer .l_____________-__-__.___________ ^ '_
57, av. Léopold-Robert *&

La Chaux-de-Fonds | TéLéVISEUR-COULEUR PAL/ SECAM
Grand écran 66 cm.

Tél. 039/23 40 23 Fr. 2 490. -

® _ .  
. ,  ii Reprise de votre ancien téléviseurMlcro-Electrlc H 

Fr. soo.-
ApparellS AUdltlfS SA Location-vente dès Fr. 70.-/MOIS
1003 LaUSânne il Reprise - conseils - facilité de paiement

_________-__-̂ —___-_-—_. ______________________! Service après-vente 93-243

Publicité intensive, 
Ê̂ÊÊ ^̂^̂^̂ ^̂^̂ ^publicité par annonces LJI_H_______-__ H__!

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

La semaine prochaine L__r\ IvUU V C L> L _____

A bientôt luUuW HJ_J_y \\\\\B__W V_\_y

AUTO CENTRE, Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

r . . . .  .. _.,. , . . . . . . 3
Pour l'exploitation de son ordinateur VAX
11/ 780 le Centre de calcul de l'Université de
Neuchâtel cherche un candidat pour un poste
de

PROGRAMMEUR
Profil: de formation secondaire supérieure, tech-
nique ou commerciale, le candidat doit posséder
de bonnes connaissances en programmation
ainsi que dans les systèmes d'exploitation VAX,
PDP ou similaires.

Charges principales: participation à la respon-
sabilité technique du système d'exploitation et à
la bonne marche de l'ordinateur.
Programmation de logiciel de service.
Assistance aux utilisateurs.

Entrée en fonction: 1 er juillet ou à convenir.

Les offres de services manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de di-
plômes et de certificats doivent être adressées au
Centre de calcul de l'Université, Chantemerle
20, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 juin 1983.

28-28073

v ; J

« 'EMPLOIS _____¦_¦_¦
VV Hausenram

Si vous avez quelques années de pratique!
comme JEÉ

ingénieur ETS I
dans un service d'exploitation, technique, ouffl
du personnel, et si une fonction cadre comme M|

chef du personnel I
vous intéresse à long terme, n'hésitez pas à I
vous mettre en rapport - si possible par écrit - H
avec Monsieur P. Logos, qui garantit une dis- 1
crétion totale. !9|

Notre client est une société à caractère très I
technique de moyenne importance, située dans «jf
le Canton de Berne. §1|

Age entre 28 et 35 ans. Référence 7856. 05.3659 1

Hausermann + Co AG I
__________

Conseillers en gestion d'entreprise ||H
Recherche de cadres "• '« - ' ^WÊ
«_ «_ _ _-• n t- _ _ . ' ._ "l fKaniu&i '- ïbiK. .• _ ( " H3007 Berne, Eigerplatz 2 tmdh gf ,.; B
Téléphone 031-45 21 51 1 ;:iaàet8k&b as! a-vqa H

I *b uamo'y ;;_¦ &bo, _ _____
. ' ¦ t a y- v. ' ¦-. ¦_ .-«> .. .••; • ,

Carrosserie cherche

PEINTRE EN VOITURES
sachant travailler seul.

Tél. 037/61 55 60. ,7.263. _ _̂B______H __¦______¦ _L ^^ iB

flDPioixiceR
Nouveau modèle
KE 6300 SDK Fr. 0 5f mf m"

I Une merveille
L dont on ne se prive pas 111 M

*

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

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

Èr Wii l  : l *l "•K___ _̂_____j ___É ¦

I engage pour juillet et août

I jeunes gens
j jeunes filles
I S'adresser à la direction de Jumbo, service du pér-
il sonnel, tél. 039/25 11 45 28-22200

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Wmmmmmmmmm

A vendre

petit
rucher
au Valanvron.

[ Tél. 039/32 18 55
I (le SOir). 91-604)7

fl r ' m 1 • 1 *f* 1 M _̂________r̂ ^___fT"T^___l fift¦̂ ¦pEr Ŷ _̂__r ___J • 1 fi I \ J^aitBl-WB P̂ ^*^Tu' __: 4̂
i M__i______M_H ____] ySHM  ̂I _H
¦jÉWBPBÎ ^̂ ĵn ff 11 ' '' H
¦ Passez chez nous, téléphonez-nous ou m
1 î renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, fl
I i * ¦ 

_ _ _ _ _ _ _A83 I
. [ Exemples v compris assurance solde I l"̂ d'écrireen caractères d'

im
Primerie > jjj

H de dette; comparez: | *££S ^+& E
. I. , Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom, nom «

H E
r' ,?ffiS-"'S

m°-S'? _?i!Sm0!8 I Date de naissance g
I Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois — 11¦ , ¦" Fr.20000.-,48 mois,Fr.526.65/mois j Rue.no —— _
i Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité . ¦*

• x' _ " ---¦— - - Téléphone ¦><*

m~ BANQUE POPULAIRE SUISSE ! "  _ _ , . _ . 20 Kg
. _, __. __. _. Adresse: Banque Populaire Suisse f*
La Banque proche de chez vous case postale 26, 3000 Berne 16. JD

BaL TTJI 79-6020 
^^^%œi — [a— ________¦_¦'¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ AT

I Votre
| journal: L'IMPARTIAL
i

On cherche

menuisier-machiniste
avec expérience,
pour débitage selon plans et prépa-
ration de tous travaux aux machines
(réglages et travail).
Salaire selon capacités.
Engagement tout de suite ou à con-
venir.

i Menuiserie J. HEINIGER, Cure 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 36 14. 79447



La bourse cette semaineLe brutal retournement de tendance
surprenait les investisseurs, compte tenu
des derniers développements relatifs au
loyer de l'argent. En effet, l'explosion de
la masse monétaire ( + 7 milliards de dol-
lars) n'a pas tardé à se répercuter sur les
taux d'intérêt. Les petites banques qui
avaient réduit leur «prime rate» à 10 %
le portaient à nouveau à 10 Vi %, tandis
qu'US Trust relevait pour sa part son
«broker loan» de '/_ à 9 Vï %.

Les responsables de l'administration
s'inquiétaient aussi de l'évolution des
agrégats monétaires. Le secrétaire au
Trésor faisait part de ses préoccupations
sans toutefois exclure une détente d'un à
deux points si la masse monétaire s'assa-
gissait et si le Congrès prenait des mesu-
res pour réduire le déficit budgétaire.
Quant à la Bank of New York, elle esti-
mait que les taux vont légèrement aug-
menter dans les mois à venir et poursui-
vre cette tendance en 1984.

La réaction du marché en fin de
séance montrait que les boursiers trou-
vaient un réconfort certain dans le
comportement de l'économie dont la vi-
gueur était une nouvelle fois mise en lu-
mière par la progression de 2,4 % des
commandes de biens durables en avril.
Face à cette évolution, les membres de
l'association nationale des économistes
d'entreprises relevaient à 4,1 % leur pro-
jection de croissance en termes réels en-
tre le dernier trimestre 1982 et la période
correspondante de cette année.

Aux sociétés, Rockwell International a
reçu un contrat de 1,2 milliard de la ma-
rine des Etats-Unis portant sur la fabri-

cation de 28 systèmes de positionnement
de satellites «Navstar».

Mardi, l'augmentation de 0,6 % de l'in-
dice des prix en avril ne parvenait pas à
ébranler la dynamique du marché. Il est
vrai que la taxe de 5 cents par gallon im-
posée sur l'essence au début du mois der-
nier est en grande partie responsable de
ce regain d'inflation qui ne remet évi-
demment pas en cause les bons résultats
obtenus ces derniers mois. Il ne faut
donc pas s'attendre à un changement de
tendance de l'indice des prix à long
terme.

La tension sur les taux d'intérêt pa-
raissait plus préoccupante après la
hausse, pour la deuxième semaine consé-
cutive, du papier commercial de la Citi-
corp de 8,543 à 8,695. Il existe toutefois
une lueur d'espoir du fait que l'Adminis-
tration pourrait adopter des mesures
pour enrayer la remontée du loyer de
l'argent. La Maison-Blanche aurait
reconnu que l'ampleur du déficit budgé-
taire serait en partie responsable du ni-
veau élevé des taux d'intérêt.

En matière de conjoncture économi-
que, le baromètre reste au beau fixe. Une
statistique encourageante était à nou-
veau publiée: celle des revenus réels des
Américains, en progression de 0,7 % pour
le mois d'avril.

SUISSE: Après le week-end prolongé
de Pentecôte, nos bourses résistaient
bien aux pressions d'un environnement
peu encourageant. La remontée des taux
d'intérêt à court terme sur l'euromarché
et la fermeté du dollar incitaient les
investisseurs à la réserve.

Parmi les valeurs en évidence, citons
aux bancaires les actions Leu (porteur
'+75'à 4300) en raison de perspectives
bénéficiaires satisfaisantes pour 1983.
Aux financières, Hasler demeurait en
vedette et touchait un nouveau sommet
à 2065 ( + 65).

Mercredi, nos valeurs profitaient plei-
nement des avis encourageants en prove-
nance de Wall Street. La clôture surve-
nait sur une note bien soutenue à l'issue
d'une séance animée.

Les gains touchaient particulièrement
le secteur des industrielles où la situa-
tion a cessé de se détériorer dans l'indus-
trie des machines et des métaux, d'après
les dernières informations. Les vedettes
du jour se nommaient BBC + 40, Fischer
+ 18, Hasler+105.

En ce qui concerne BBC, la société a
décidé d'accroître la productivité dans
tous les secteurs, notamment dans l'élec-
tronique de pointe, la technique de
communications, les instruments de me-
sure et de régulation, secteurs qui sem-
blent promis à une belle expansion au

cours de ces prochaines années. Compte
tenu de l'amélioration bénéficiaire es-
comptée et de la conversion du groupe
au secteur électronique, BBC pourrait
réserver des surprises agréables. Les in-
vestisseurs orientés sur le long terme et
disposés à prendre certains risques pour-
raient encore acheter les titres BBC,
malgré leurs récentes progressions.

Jeudij au cours d'une séance à nou-
veau très active, le marché évoluait sur
un ton irrégulier avec un intérêt marqué
pour quelques vedettes de la cote. La
performance de Wall Street était l'élé-
ment essentiel de soutien. Les bancaires
et les assurances évoluaient près des prix
de la veille. Le secteur des financières
était orienté à la hausse: Hasler +80,
Mikron +40, Pargesa +25 et Schindler .
+ 50 étaient particulièrement recher-
chées. Irrégularité des industrielles.

Aux obligations, la tendance restait
alourdie suite à la nouvelle hausse des
taux des dépôts à court terme de !_. % à
3 % % décidée par les grandes banques.
Seules les obligations convertibles japo -
naises étaient recherchées.

NEW YORK: La semaine précédente
s'était terminée à Wall Street sur un re-
cul de 1,35 point. Lundi, la tendance de-
meurait très lourde jusqu'en début
d'après-midi sous l'influence du fort gon-
flement de la masse monétaire annoncé
vendredi soir. Après un recul de 13
points de l'indice Dow Jones, le marché
réagissait vivement et terminait la
séance sur une avance de 10,54 points à
1200,56. .

Wall Street ne tenait pas compte des
facteurs négatifs et poursuivait son as-
cension d'un pas alerte. Le Dow Jones
ajoutait 18,48 points à ses gains de la
veille et clôturait à 1219,04.

Mercredi, les investisseurs se trou-
vaient toujours confrontés à deux fac-
teurs contradictoires à savoir:
— l'évolution très encourageante de

l'économie
- les inquiétudes relatives à l'évolution

des taux d'intérêt.
L'actualité de ce jour n'était guère de

nature à résoudre le dilemme. Du côté de
l'économie, le climat restait à l'opti-
misme après les déclarations du direc-
teur associé du bureau de la gestion et
du budget qui prévoit une reprise de 6 %
entre le dernier trimestre de cette année
et la période correspondante de 1982.
Quant aux directeurs des achats des
grandes entreprises, ils s'attendent à la
poursuite de l'amélioration de l'activité
parallèlement à une hausse des prix fai-
ble ou modérée au cours des 12 prochains
mois. Du côté taux d'intérêt, les perspec-
tives sont moins réjouissantes si l'on en

croit un économiste de renom, M. Alan
Greenspan, lequel estime que le niveau
élevé du loyer de l'argent à long terme
menace la seconde phase économique et
ouvre la voie à un taux d'inflation de 8 %
qui pourrait persister. M. Greenspan
comme bon nombre d'experts, impute la
responsabilité principale de cette situa-
tion à l'ampleur du déficit budgétaire
américain, mais il pense que les progrès
pourraient intervenir après les élections
présidentielles de 1984. Dans cette hypo-
thèse, l'ancien chef des conseillers écono-
miques de M. Ford n'exclut pas un reflux
des taux à long terme aux environs de 7 à
8 % et par réaction un Dow Jones à 1800
points.

Après un accès de faiblesse en début
de séance, le Dow Jones gagnait encore
9,97 points à 1229,01 dans un marché
très actif où quelque 121 millions d'ac-
tions changeaient de mains contre 109,85
la veille.

Jeudi, le président Reagan avait une
double raison d'être satisfait: le Sénat a
voté un crédit qu 'il demandait pour la
fabrication du missile MX et surtout
pour son plan économique qui a porté ses
fruits. D'après lui, on devrait arriver à

un rétrécissement des déficits gouverne-
mentaux qui devrait tendre finalement à
l'équilibre budgétaire.

La forte croissance de la masse moné-
taire de ces deux dernières semaines ne
trouble pas M. Henry Kaufman , il décla-
rait que cette évolution démontre la
force de notre économie.

Le Dow Jones oscillait tantôt en
baisse tantôt en hausse pour finalement
clôturer sur un recul de 5,52 points à
1223,49. Le groupe des valeurs d'arme-
ments se mettait en évidence avec
Boeing +2 __ , Northrop +3, Raytheon
+ 2 '/_ . Des prises de bénéfices touchaient
les pétrolières.

G. JEANBOURQUIN

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 680
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1550 1520
Dubied 110 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 80750 80500
Roche 1/10 8100 8075
Asuag 58 59.—
Kuoni 5025 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
Fi. Centr. Coop. 805 805
Swissair p. 805 788
Swissair n. 663 660
Bank Leu p. 4325 4250
UHS p. 3275 3255
UBSn. 618 615
SBS p. 320 318
SBS n. 242 240
SBS b.p. 264 262
CS. p. 2040 2025
C.S.n. 387 385
BPS 1400 1395
BPS b.p. 139 137
Adia Int. 1650 1630
Elektrowatt 2670 2665
Galenica b.p. 418 405
Holder p. 745 762
Jac Suchard 5775 5750
l__idis B 1300 1295
Motor col. 570 562
Moevcn p. 3225 3250
Buerhlep. 1450 1460
Buerhlen. 285 280
Buehrle b.p. 330 324
Schindler p. 2190 2190
Bâloisen. 630 640
Rueckv p. 7100 7075
Rueckv n. 3290 3285
Wthur p. 3030 3000

Wthurn. 1795 1780
Zurich p. 17150 17000
Zurich n. 10250 10100
Atel 1450 1450
BBCI-A- 1285 1285
Ciba-gy p. 1990 1955
Ciba-gy n. 815 795
Ciba-gy b.p. 1545 1540
Jelmoli 1600 1600
Hermès p. 255 255
Globus p. 2800 2800
Nestlé p. 4090 4030
Nestlé n. 2615 2650
Sandoz p. 5025 4950
Sandoz n. 1955 1940
Sandoz b.p. 797 795
Alusuisse p. 760 755
Alusuisse n. 261 258
Sulzer n. 1690 1675

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.75 91.75
Aetna LF cas 88.50 89.50
Alcan alu 71.50 72.25
Amax 62.25 61.75
Am Cyanamid 100.50 99.—
ATT 138.— 139.50
ATL Richf 99.25 97.—
Baker Intl. C 41.25 40.75
Baxter 112.— 112.50
Boeing 81.50 85.25
Burroughs 109.50 114.—
Caterpillar 96.50 78.25
Citicorp 88.— 85.75
Coca Cola 109.50 107.—
Control Data 122.— 122.—
Du Pont 99.25 99.25
Eastm Kodak 156.50 155.—
Exxon 72.25 72.—
Fluor corp 47.50 47.75
Gén. elec 220.50 220.—
Gén. Motors 142.50 141.—
GulfOil 76.— 75.75
Gulf West 54.25 55.—
Halliburton 76.— 74.—
Homestake 74.— 72.75

Honeywell 253.— 247.50
Inco ltd 33.75 33.25
IBM 239.50 237.50
Litton 139.50 143.50
MMM 180.— 181.50
Mobil corp 62.— 60.75
Owens-Illin 72.75 72.50
Pepsico Inc 77.25 76.25
Pfizer 165.50 166.—
Phil Morris 123.50 122.—
Phillips pet 73.25 71.50
ProctGamb 114.50 115.—
Rockwell 119.— 119.—
Schlumberger 102.— 100.—
Sears Roeb 83.75 83.—
Smithkline 141.50 142.—
Sperry corp 79.— 79.—
STD Oil ind 99.— 96.75
Sun co inc 87.— 85.25
Texaco 72.75 73.50
Warner Lamb. 62.— 62.25
Woolworth 67.50 66.—
Xerox 99.— 98.25
Zenith radio 49.— 48.75
Akzo 43.50 42.50
Amro Bank 42.25 41.75
Anglo-am 48.— 47.25
Amgold 256.— 253.—
Mach.Bull 11.25 11.—
Cons. Goldf I 25.— 25.25
De Beers p. 18.50 18.25
De Beers n. 18.50 18.—
Gen. Shopping 540.— 540.—
Norsk Hyd n. 115.— 114.—
Philips 35.— 34.25
Rio Tinto p. 19.25 19.—
Robeco 218.50 218.—
Rolinco 213.— 212.—
Royal Dutch 88.25 88.—
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Aquitaine 48.— 48.—
Sony 31.75 31.75
UnileverNV 145.— 144.50
AEG 61.50 60.50
BasfAG 121.50 121.—
Bayer AG 114.50 114.—
Commerzbank 146.— 146.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US , 2.01 2.13
1$ canadien 1.62 1.74
1 _ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.75 - 84.75
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 ' 1.65
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.0675 2.0975
1$ canadien 1.6750 1.7050
l f  sterling 3.30 3.36
100 fr. français 27.35 28.05
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.65 83.45
100 yen -.8710 -.8830
100 «.hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1.47 1.52

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 435.— 438.—
Lingot 29100.— 29350.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1123.— 1213.—

CONVENTION OR

30.5.83
Plage 29500.—
Achat 29150.—
Base argent 930.—

Daimler Benz 452.— 448.—
Degussa 273.— 273.50
Deutsche Bank 26£h— 268.50
Dresdner BK 152.50 151.50
Hoechst 120.— 120.—
Mannesmann 129.— 127.—
Mercedes 390.— 386.—
Rwe ST 149.— 149.50
Schering 286.— 286.—
Siemens 276.— 275.—
Thyssen AG 68.— 66.75
VW 143.50 143.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 43% 42%
Alcan 34% 34%
Alcoa 39% 38%
Amax 29% 29.-
Att 66% 66%
Atl Richfld 46% 46'/_
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 4\'A 40%
Burroughs 55% 54%
Canpac 37% 37 'A
Caterpillar 47% 47V4
Citicorp 41.- 41W
Coca Cola 51 'A 51%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 34.— 33%
Du Pont 48.- 48%
Eastm. Kodak 74'/. 73.-
Exxon 34'/_ 34.-
Fluor corp 22% 22'/_
Gen. dynamics 52-'/, 52.-
Gen.élec. 105% 104 'M
Gen. Motors 67V_ 66%
Genstar 25'/2 25%
GulfOil 36V_ 36'/.
Halliburton 35% 34'/.
Homestake 35% 35.—
Honeywell 119W 1'%
Inco ltd 16.- 15. .
IBM 114% 113%
ITT 39% 39%
Litton 69'/_ 68%
MMM 87'/2 . 87%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 35% 34%
Pac. gas ' 32'/_ 32%
Pepsico 36'/_ 36V6
Pfizer inc 79% 79%
Ph. Morris 58% 59'/.
Phillips pet 34'/_ 34'̂
Proct.&Gamb. ¦ 55.- 54 %
Rockwell int 56% 56%
Sears Roeb 39% 39',.
Smithkline 68.- 67.-
Sperry corp 37% 38.-
Std Oil ind 46% 47.-
Sun CO 41V. 4114
Texaco 35'/. 34%
Union Carb. 72% 72.-
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 55.- 54%
US Steel 27% 27 'A
UTDTechnol 71!4 69%
Warner Lamb. 29% 28%
Woolworth 31% 31%
Xeros 47% 46%
Zenith radio 23% 23'/_
Amerada Hess 27.- 27.-
Avon Prod 32% 33'/_
Beckman inst -.— —.—
Motorola inc 117% 117.-
Pittston co 16.- 16%
Polaroi 29% 29%
Rca corp 28'/. 28%
Raytheon 53Vi 53'/_
Dome Mines 21.- 21.-
Hewlet-pak 85% 85'/i
Revlon 36% 37.-
Std Oilcal 3716 37%
Superior Oil 36% 37'/_
Texas instr. 157V. 15%
Union Oil 35% 35l _
Westingh el 48% 48 VS
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 821 , 821
Canon 1380 1390
Daiwa House 545 543

Eisa! 1340 1330
Fuji Bank , 500 500
Fuji photo 1890 1850
Fujisawa pha 1090 1080
Fujitsu 966 956
Hitachi 795 785
Honda Motor 831 835
Kangafuchi 360 372
Kansai el PW 948 942 '
Komatsu 512 508
Makitaelct. 1040 1080
Marui 1040 1030
Matsush el I 1500 1480
Matsush elW 608 615
Mitsub. ch. Ma 236 238
Mitsub. el ' . 372 371
Mitsub. Heavy 215 214
Mitsui co 386 388
Ni ppon Music 671 680
Nippon Oil 871 870
Nissan Motor 726 730
Nomura sec. 708 709
Olvmpus opt. 1120 1130
Ricoh 824 828
Sankyo 699 695
Sanyo élect. 457 452
Shis.ido 966 965
Sony 3600 3620
Takeda chem. 793 791
Tokvo Marine 485 487
Toshiba 362 360
Toyota Motor 1150 1130

CANADA

A B
Bell Con 26.375 26.50
Cominco 56.50 57.—
Dome Petrol 6.875 6.625
Genstar 31.50 31.625
Gulf cda Ltd 16.125 16.125
lnip. Oil A 35.— 35.25
Norandamin 27.125 27.375
Royal Bk cda 33.375 33.375
Seagram co 39.50 39.—
Shell cda a 22.75 22.875
Texaco cda I 35.50 36.25
TRS Pipe 28.875 29.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.65 I | 27.35 | | 2.0675 | I 29100 - 29350 | | Mai 1983,31 o - 583

(A = cours du 26.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses; sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1 223.61 - Nouveau: 1216.14(B = cours du 27.5.83) communiques par le groupement local des banques ¦•«*. **wwm «_ «_> _ .__«_ ._ _»»«_ _ .

_ . mmsm

• Les disparités économiques ac-
tuelles entre les régions suisses sont
sans rapport avec la division linguis-
tique, mais résident essentiellement
dans le contraste entre la puissante
polarisation du «triangle d'or»
(Berne, Bâle, Zurich), et le sort géné-
ral plus faible d'une large périphérie.
C'est en substance ce qu'écrivent dsins
une récente étude MM. Gaston Gaudard
et Charles Barras, deux chercheurs du
Centre de recherches en économie de
l'espace de l'Université de Fribourg.
• Le groupe Renault, premier

constructeur automobile français, a
enregistré une perte nette de 1,28
milliard de francs français en 1982
(environ 360 millions de francs suisses),

'soit près du double du déficit de 1981.
• Les quatre principales banques

- de Suisse ont annoncé une augmen-
tation d'un quart de point du taux
d'intérêt sur les dépôts à termes fi-
xes. Selon un porte-parole des banques,
l'Union de Banques Suisses, la Société de
Banques Suisses, le Crédit Suisse et la
Banque Populaire Suisse verseront un
taux d'intérêt de 3% pour cent, contre
3V_ pour cent précédemment. Cette
hausse, la quatrième cette année, signifie
une adaptation au taux d'intérêt des eu-
rofrancs, qui s'est accru.

En deux mots
et trois chiffres

Cours 27.5.83 demande offre
America val. 497.75 507.75
Bernfonds 123.— —.—
Foncipars 1 2455.— 2475.—
Foncipars 2 1235.— 1245.—
Intervalor 63.75 64.75
Japan portf. 596.25 606.25
Swissval ns 233.75- 235.75
Universal fd 89.25 90.25
Universal bd 70.— 71.—
Canac 105.50 106.50
Dollar inv. dol. 111.50 112.50
Francit 82.25 82.50
Germac 95.— 96.—
Itac 117.50 118.50
Japan inv. 652.— 657.—
Rometac 466.— 471.—
Yen invest 724.50 729.50
Canasec 745.— 755.—
Cs bonds 64.25 65.25
Cs internat. 78.50 80.50
Energie val. 139.— 140.50
Europa valor ¦ 114.50 . 115.50
Swissimm. 61 1250.— 1260.—
Ussec 761.— 771.—
Automation 94.— 95.—
Eurac 314.— 316.—
Intermobilfd 84.50 85.50
Pharmafonds 200.50 201.50
Poly bond 69.10 69.60
Siat 63 1250.— 1260.—
Swissac 1099.— 1104.—
Swiss Franc Bond 1075.— 1080.—
Bondwert 124.75 125.75
Ifca 1460.— 1480.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit . 1360.— —.—
Uniwert 132.25 133.25
Valca 71.50 73.—
Amca ' 34.50 34.75
Bond-Invest 61.— 61.25
Eurit 143.— 143.50
Fonsa 106.— 106.50
Globinvest 72.50 73.—
Sima . 210.— 210.50

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

FONDS DE PL A CEMENT

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 18.5.83 25.5.83
Gasoil 236.— 237.—
Super 302.— 304.—
Normale 285.— 293.—

- Bâle (F .S./T)
Gasoil 503.— 513.—
Super 645.— 655.—
Normale 620.— 630.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/I)
Prix officiels
Super 1.25 1.25
Normale - , 1.21 . .1.21,,. .;.

I Diesel . ., ¦ 1.22 - 1.22

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 59.15 % lit. 60.— % lit.
2000 à 5000 1. 63.50 % kg 64.50 % kg
5000 à 80001. 62.— % kg 63.— % kg
8000 à 110001. 61.— % kg 62.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive».
Grâce à ses 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km./h.

>Hhfc GARAGE ET CARROSSERIE

igs AUTO-CENTRE
^W L4 CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77
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Qu'est-ce que tu aiiettds?
Fuis le p r em ier  p us !

la p ublicité crée des contacts. \

u BURRI jyËîffTniVOYAGES B̂r HU

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
LE ROUSSILLON • CANET-PLAGE (vac. balnéaires et excursions)
13 au 19 juin 7 jours Fr. 610.-
CIRCUIT DE LA CORSE
20 au 27 juin 8 jours Fr. 955.-
VIENNE - BUDAPEST- HONGRIE
17 au 24 juillet 8 jours Fr. 895.-
VALAIS -TESSIN - LES GRISONS
18 au 24 juillet 7 jours Fr. 595.-
CIRCUIT NORMANDIE - BRETAGNE
25 au 31 juillet 7 jours Fr. 715.-
ESPAGNE - FATIMA • PORTUGAL
3 au 15 octobre 13 jours Fr. 1135.-

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE
RICCIONE ET CATTOLICA
13 au 25 juin 13 jours Fr. 630.-à Fr. 725.-
LIDO DI JESOLO
15 au 30 juillet 15 jours Fr. 775.-à Fr. 895.-
RICCIONE ET CATTOLICA
16 au 30 juillet 15 jours Fr. 830.- à Fr. 905.-

ESPAGNE ET FRANCE
COSTA DORADA - COSTA BRAVA - CANET-PLAGE
13 au 25 juin 13 jours Fr. 665.- à Fr. 1170.-
25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680.-à Fr. 1055.-
1erau10août lOjours Fr. 680.-à Fr. 1055,-
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez BURRI
VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11. 2740 Moutier, tél.
032/93 12 20 - 032/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22, ou auprès de votre
agence habituelle. 93-13

L'annonce, reflet vivant du marché

r [̂ Electrolux u_
n Aspirateur '-
f Armoires i
¦; de congélation •
'- Réfrigérateurs : .

Lave-vaisselle
ï Machines à laver
" Séchoirs à linge •
¦J s'achètent dans le plus grand F
\ commerce spécialisé de Suisse "

aux prix Fust
'-. les plus avantageux \
¦ • Le meilleur prix de reprise de '-
A votre ancien appareil .
' • Livraison dès magasins *- l'a U
il Garantie de prix: Argent -

TT remboursé, si vous trouvez le *JU même meilleur marché ailleurs, fcg
I Chaux-de-Fonds, *ïB
¦ Jumbo 039/26 68 65 I
9| Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I

HH Marin. Marin-Centre 038/334843 I
I Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Giâne 9̂

^^^L et 42 succursales . 05.2569 ,AmmW

I Information importante pour tous 
les possesseurs de PIANOS

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

miémmx I lll HLM iw"""-? - ?
""J 1" ™ 
fj 2301 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 50 - Tél. 039/23 29 93-94 91-302

La Sagne - Fête villageoise
28-29 mai 1983

# Programme des festivités •
Aujourd'hui

dès 14 heures: FÊTE DE LA JEUNESSE
Dès 20 h. 30: GRAND BAL

Bar - Jeux - Petite restauration - Permission tardive

Dimanche 29 mai
, Dès 11 heures: JOURNÉE DES FAMILLES
i/ic:. Concert apéritif, avec la participation de la fanfare l'Espérance
' ";= ' et de l'Union Chorale - Chœur mixte - Réception des nou-

veaux citoyens - Dîner
Dès 14 heures: Grand lâcher de ballons - Bal - Jeux

Bal costumé pour enfants et adultes
Dès 18 heures: Souper - Danse jusqu'à minuit

Cantine couverte chauffée
Orchestre «THE FROGS 78», 6 musiciens

•-
¦¦ ¦ ¦ • ' _ • i 

¦ ¦

PONT-DE-ROIDE (France)
Salle polyvalente |

SAMEDI 28 MAI, de 14 à 19 h.
DIMANCHE 29 MAI, de 9 à 19 h.

FOIRE DE LA BROCANTE
i et de

L'ANTIQUITÉ „„m.
^MMMMMMIMW IIM lll lll/

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS

CB 27 MHz
A La radio (CB) à la portée
S de tous
H Nombreux émetteurs et

accessoires en stock

PRIX BAS
CB CASH STATION AGIR
79471 Reymond 14 - Tél. 0039/23 54 44

I U ECONOMIE C'ESTTOUT BËNËFÎCE L'ÉCONOMIE C'ESTTOUT BENEFICE



Mauvaise surprise pour Heinz Gunthardt
Aux Internationaux de France de tennis à Paris

Plusieurs favoris ont été quelque peu accrochés aux Internationaux de
France de Roland-Garros vendredi, journée qui a cependant permis de pré-
server la logique. Mais on a beaucoup parlé aussi d'autres choses que de ten-
nis proprement dit.

11 y a d'abord eu l'exclusion du Polonais Wojtek Fibak de son club de Poz-
nan, pour un entretien avec le magazine français «Le monde du tennis» où il
critiquait la situation actuelle dans son pays. Puis ces rumeurs de menaces
d'enlèvements de joueurs suédois qui auraient été transmises par un corres-
pondant anonyme à un quotidien de Stockholm. Et enfin, l'annonce par
Marshall Harper, l'administrateur du Conseil du tennis professionnel, qu'une
enquête avait été ouverte sur des incidents qui ont émaillé deux matchs, l'un
du premier tour, celui opposant l'Américain John McEnroe à son compatriote
Ben Testerman, l'autre au deuxième tour, entre le Roumain Ilie Nastase et le
Suédois Thomas Hogstedt. Une décision devrait à ce sujet intervenir dans la
matinée de samedi.

Pour revenir au tennis pur, deux des
favoris ont perdu leur premier set depuis
le début du tournoi. Tout d'abord,
l'Américain Jimmy Connors, tête de sé-
rie numéro 1, après un excellent départ
face au Chilien Hans Gildemeister (6-3,
6-1) commença à faire quelques fautes
dont profita son adversaire. Connors, un
peu déconcentré, perdait la troisième
manche 5-7 mais remettait les choses en
place sans traîner: 6-1 dans le dernier set
et encore une fois un match fort agréa-
ble.

TROP DE FACILITÉ
Sur le «Central bis», le Tchécoslova-

que Ivan Lendl, tête de série numéro 3,
s'est laissé aller à trop de facilité après
avoir rondement empoché les deux pre-
mières manches 6-0 6-2. Par la suite, le
Bolivien Mario Martinez, solide joueur
de fond de court qui peut inlassablement
renvoyer la balle, parvenait à arracher le
troisième set 6-3. Mais la punition allait
être sévère: Lendl se mit à servir comme
jamais, lâchant ses fameux coups droits,
pour infliger une nouvelle roue de bicy-
clette à son malheureux adversaire.

Yannick Noah, lui, n'a pas encore
perdu un seul set mais il s'en est fallu de
très peu. Avec un peu moins de chance,
contre un adversaire un peu plus régulier
que l'Américain Pat Dupre, ancien demi-
finaliste à Wimbledon et actuellement
71e mondial, Noah aurait certainement¦ eu plus de problèmes pour s'imposer. Il
le confirma d'ailleurs après la rencontre:

"*'«Je m'en sors bien. C'est un match
qui aurait pu être beaucoup plus
long et plus difficile».

UNE AMÈRE SURPRISE
Après avoir remporté les deux pre-

miers sets de son match face au Français
Christophe Roger-Vasselin, Heinz Gun-
thardt a dû s'avouer vaincu sur.le score
de 3-6, 4-6,7-6 (tie break 7-3) 6-3,6-1).

Cette défaite constitue une arrière sur-

prise. Classé au 130e rang ATP seule-
ment, le Français, éliminé par Gun-
thardt l'an dernier à Roland-Garros au
stade des 32e de finale, apparaissait
comme un adversaire bien moins redou-
tables que ne le furent Jimmy Brown et
Pavel Slozil, les précédentes victimes du
Suisse à Paris. Heinz Gunthardt a été
trahi par une résistance physique insuffi-
sante.

Dans les deux dernières manches, sta-
tique, il abandonnait l'initiative à son ri-
val. Doté d'un tempérament de battant,
dopé par le soutien du public, Roger-
Vasselin se sublima en fin de partie.

Le tournant du match se situa au deu-
xième jeu du troisième set, enlevé par le
Français au terme d'une passe d'armes
interminable. Mené alors 2-0, le grand
Christophe-Vasselin (il mesure 1,87 m)
fit, alors, parler son tempérament offen-
sif. La fin de ce troisième acte fut épique.
Avant d'en arriver au tie break, le Suisse
sauva la bagatelle de... dix balles de set.
Epuisé au mental comme au physique, il
rata son tie break, sauvant néanmoins
deux nouvelles balles de set, avant de
s'incliner 7-3.

MANQUE DE PHYSIQUE
Au troisième jeu du quatrième set, à

1-1, Gunthardt commença à marquer des
signes très nets de fatigue. Il faisait illu-
sion grâce à quelques exploits techniques
(passing shot long de ligne du revers),
mais lorsqu'il disposa de balles de break,
il se montrait incapable de les exploiter.

Sa dernière manche fut pénible. Il lâ-
chait d'emblée son service et assistait,
impuissant, au cavalier seul de son rival,
lequel bénéficia encore d'un maximum
de réussite sur des balles qui heurtaient
le haut du filet ou flirtaient avec les li-
gnes.

Pour la première fois depuis cinq ans,
Heiriz Gunthardt avait non seulement la
possibilité de se qualifier pour les huitiè-

mes de finale, mais, bien mieux, pour les
quarts. Il se voyait déjà affronter Jimmy
Connors. A défaut de montrer des res-
sources physiques dignes de ses dons
techniques, le Zurichois a fait valoir son
courage. Il a bataillé jusqu'au bout,
contribuant ainsi à offrir au public un
match passionnant. Tactiquement, il n'a
pas mené sa partie avec toute la lucidité
voulue. Il commit, notamment, l'erreur
de porter ses attaques sur le meilleur
coup de son adversaire, le revers. Au
troisième set, au lieu d'exploiter sa maî-
trise à la volée, il accepta des échanges
au fond du court, qui usèrent ses ressour-
ces. Enfin, son service, qu'il voulait as-

suré, n'était pas assez perforant. A la dé-
charge du Suisse, on soulignera l'état as-
sez piteux du terrain.

DELHEES-JOLISSAINT
BATTUES

Au premier tour du double dames, Pe-
tra Delheés et Christiane Jolissaint ont
été battues par la paire formée de l'Aus-
tralienne Branda Hamilton et la Japo-
naise Naoko Sato. Hamilton-Sato se
sont imposées en deux manches, 6-3 6-4.
Très décevantes dans le premier set, les
deux Suissesses rétablissaient une situa-
tion compromise dans la deuxième man-
che en remontant de 0-3 à 4-4. Mais

Championnat suisse interclubs de tennis

TROISIÈME LIGUE MESSIEURS
Groupe 11: Dotzigen - Moutier 7-2;

von Roll Klus - Bienne 4-5; Ebauches -
Soleure 1-8.

Groupe 12: Bally - Schûtzenmatt 4-5;
La Neuveville - Saint-lmier 5-4; Olten -
La Croisée 8-1.

Groupe 13: Herzogenbuchsee - Spor-
ting 5-4; Scheuren - Utzenstorf 4-5;
Choindez - Lyss 8-1.

Groupe 14: Longeau - Evilard 6-3;
Porrentruy - Langenthal 0-9.

Groupe 15: Derendingen - Enicar 8-1;

Bienne - Meinisberg 6-3; Homberg -
Granges 6-3.

QUATRIÈME LIGUE MESSIEURS
Groupe 29: Gerlafingen - Delémont

9-0; Belchen - Oensingen 9-0; Lyss - Lan-
genthal 4-5.

Groupe 30: Born Kappel - Saignelé-
gier II 9-0.

Groupe 32: Tramelan - Worbenbad
0-9; Soleure - Wangen 6-3; Oensingen -
Tavannes 9-0.

Groupe 33: Saint-lmier - von Roll
Klus 1-8; Enicar - Cerlier 1-8.

Groupe 35: Saignelégier - La Neuve-
ville 8-1; Attisholz - Lyss 9-0.

Groupe 36: Delémont - Soleure 9-0;
Worbenbad - Choindez 9-0; Olten - Holz-
matte 6-3.

Groupe 37: Biiren - Tramelan 2-7;
Macolin - Derendingen 9-0; Meinisberg -
V. Meyer 2-7.
QUATRIÈME LIGUE DAMES

Groupe 20: KEB Bienne - Choindez
6-0; Dotzigen bat Sulzer 3-3; Belchen
- Granges 1-5.

Groupe 21: Malleray bat Born 3-3;
Froburg - Scheuren 1-5; Gerlafingen -
Wangen2-4. | ...
. . Groupe 22:'Homberg - Tramelan 2-4;
Schûtzenmatt - Holzmatte 5-1.

Groupe 23: La Neuveville - Saignelé-
gier 4-2; Evilard - von Roll Klus 4-2;
Sporting Derendingen - Biiren 0-6.

Groupe 24: Granges - Delémont
1-5; ScÛossmatte bat Biberist 3-3.

Groupe 25: Longeau - Moutier 5-1;
Olten - Soleure 5-1; Langenthal - La
Croisée 6-0.

Groupe 26: Tavannes bat Nods 3-3.
(y)

Heinz Gunthardt: déjà fatigué.
(Bélino AP)

Christiane Jolissaint devait perdre son
engagement au moment crucial, précipi-
tant ainsi la défaite des deux Suissesses,
qui n'ont pas convaincu vendredi matin
à Roland-Garros.

LES RÉSULTATS
Double dames, 1er tour: Branda

Hamilton - Naoko Sato (Aus-Jap) bat-
tent Petra Delhees - Christiane Jolis-
saint (S) 6-3 6-4.

Simple messieurs, 3e tour: Jimmy
Connors (EU-1) bat Hans Gildemeister
(Chi) 6-3 6-1 5-7 6-1; Fernando Luna
(Esp) bat Mike Depalmer (EU) 6-1 4-6
7-5 6-0; Christophe Roger - Vasselin (Fr)
bat Heinz Gunthardt (S) 3-6 4-6 7-6 (7-
3) 6-3 6-1; Yannick Noah (Fr, No 6) bat
Pat Dupré (EU) 7-5 7-6 (7-4) 6-2; Eric
Fromm (EU) bat Pablo Arraya (Per) 2-6
6-4 6-4 6-1; Brian Gottfried (EU), No 12)
bat Magnus Tideman (Su) 3-6 6-3 3 6-0
6-0; Ivan Lendl (Tch/3) bat Mario Mar-
tinez (Bol) 6-0 6-2 3-6 6-0.

Simples dames, 3e tour: Andréa
Jaeger (EU-3) bat Beverly Mould (Af-S)
6-0 3-6 6-2; Greta Rush (EU) bat Ma-
nuela Maleeva (Bul) 2-6 6-2 6-2; Ivanna
Madruga-Osses (Arg) bat Lisa Boder
(BU) 6-3 6-4; Andréa Temesvari (Hon-
10) bat Yvona Brzakova (Tch) 6-0 6-3;
Helena Sukova (Tch) bat Nathalie Her-
reman (Fr) 6-4 6-2; Kathy Horvath (EU)
bat Claudia Kohde (RFA-15) 6-4 7-5;
Hana Mandlikova (Tch-8) bat Ann
White (EU) 6-0 6-1; Chris Evert-Lloyd
(EU-2) bat Evonne Cawley-Goolagong
(Aus) 6-2 6-2.

(si, ap)

Départ assez timide

SjUj Ja Gymnastique 

La Société fédérale de gymnastique de
Boudry s'est mise sur les rangs afin d'or-
ganiser la Journée cantonale de gymnas-
tique féminine. Cette manifestation se
déroulera dimanche 29 mai à Boudry.

Cette année, l'événement revêt une
importance particulière pour . plusieurs
raisons. L'Association suisse de gymnas-
tique féminine (ASGF) .fête son 75e anni- ̂
versaire, la SFG JBoj idry comprend une
section de darneŝ 'deàuis 20 ans et enfin
cette Fête cantonalë'fait office de répéti-
tion générale avant la Fête fédérale qui
se déroulera à Winterthour en juin 1984.

Les organisateurs attendent quelque
400 gymnastes venues de vingt sections
(sur 22) du canton ainsi qu'une section
invitée, la SFG Courtepin (FR).

Reste à souhaiter que le soleil sera en-
fin dé la partie dimanche à Boudry.

(lg)

Journée cantonale à Boudry
Ces dames à l'œuvre
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| DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE |Î3S|

f \I La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; >
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06595 M
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Mazda 626 LX, GLX, GLX "S" 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, tél. 039/23 10 77

La Chaux-de-Fonds

POURQUOI VIVRE SEUL ?
Quel que soit votre âge. vous pouvez
trouver un partenaire adapté à votre
personnalité en bénéficiant de nos mé- I

; thodes efficaces et éprouvées
Demandez nos conditions

sans engagements de votre part.

"XlfelRTENAIRE]
A %. Agence de contacts

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

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. è 19 h.)

COUPON 9' 65 '
Nom + prénom 
Rue 
Localité 
Tel Age 
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontre r
une femme qui vous aime.

• Comment faire pour qu 'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.

• Comment rencontrer des dizaines de fcm-
! mes attirantes sans devoir sortir tous les

soirs.
• Comment savoir instantanément si une '

femme vous aime.
• Quelles sont les cinq règles capitales que

vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

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

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime» et souvenez-vous :
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: - p
"DÏTIONSTJNISSIMô "'><*"

12, place St-François 83-7535
I 1002 LAUSANNE
' N om/Prénom 

I Adresse I

I II Date de naissance I

I Etat civil I
Profession *-

I No téléphone I
1— 

¦ Aucune visite de représentant & domicile.

Monsieur 66 ans, bonne présentation, désire
rencontrer

UNE DAME
pour amitié.
Ecrire sous chiffre 91-3334 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ecole de langues et commerce, l'Ecole |
Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre diver-
ses possibilités de formation en vue de j

| l'obtention d'un diplôme ou d'un certifi-

I \ cat: ! !
— diplôme de sténodactylographe
— diplôme de commerce
— diplôme de secrétaire
— diplôme de secrétaire-comptable

HI — di plôme de secrétaire de direction M

| Début de la prochaine année scolaire:
5 septembre 1983

| Renseignements et inscriptions: i
| ÉCOLE BÉNÉDICT !
| 15, rue de la Serre, tél. 039/23 66 66 M j

À LOUER pour le 30
octobre 1983, rue du
Tertre, La Chaux-de-
Fonds

APPARTEMENT
3 chambres.
Pour visiter:
tél. 039/26 89 01
(le matin) .
Pour traiter:
Fiduciaire Herschdor-
fer , 25, fbg de l'Hôpi-
tal, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 32 27.

87-30682
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service vous renseignent, _̂~jj-*~^  ̂ ETIL
jour et nuit! Consultez les «-««o u

pages bleues de l'annuaire. 7

Publicité intensive,
publicité par annonces

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.
Prix modérés. 79226
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Fausses- Brayes 1

Solution des jeux
du samedi 21 mai

Addition de mots:
soleil

Stock de voyelles:
mouillé

Gabin - Perkins - Bourvil - Brando
Bardot - Fonda - Marais - Bogart - Moreau

Monroe - Delon

REAU RAIS FON ROE GA PER
DA DI BAR DE BRAN MON
BO BIN KINS DO MA XIT

DOT VR, LON GART BOUR MO

Acteurs célèbres:
dixit

Mini mots-croisés:
Baudelaire

A B |B ~Ë~| IA  B 
~
C~| \Q

U| |
~

R
~ 
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Solution du scrabble

1. Oreille du joueur complétée. - 2. Le bas du bâton tenu
par le joueur. - 3. Profil du drapeau blanc. - 4. Une tige
plus longue en haut à gauche. - 5. Une planche plus lon-
gue, sous le joueur. - 6. Haut du poteau de but de droite. -
7. Pied du panneau d'affichage plus large. - 8. Traçage du
terrain, à gauche de la cage.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. -1. Pantois; Ré. 2. Ecourter.
3. Dama; Ecart. 4. Arène; Oder. 5. Li; Animé. 6. Eau;
Deal. 7. Traire; La. 8. Arille; Lac. 9. Peel; Icare. 10. Is-
lande; Dé.

VERTICALEMENT. - 1. Pédale; Api. 2. Acariâtres. 3.
Nome. Uriel. 4. Tuant; Alla. 5. Or; Mil. 6. Ite; Reid. 7. Se-
conde; Ce. 8. Radié; Là. 9. Rémalard. 10. Entrelacée.

Solution du mot croisé



Urs Freuler n'y a pas cru !
Dans la 14e étape du Tour d'Italie cycliste

Bien que vainqueur du sprint du peloton à l'issue de la quatorzième étape du
Tour d'Italie, Parme - Savone sur 243 km,, le Glaronnais Urs Freuler court
toujours après un premier succès dans l'édition 1983 de l'épreuve italienne.
Treize secondes avant lui, l'Allemand Gregor Braun avait en effet franchi la
ligne d'arrivée, ne laisant ainsi que le second rang au Suisse. Giuseppe Sa-
ronni, après cette étape disputée à une moyenne supérieure à 40 km/h. mal-
gré la pluie, conserve son maillot rose avec 2'20" d'avance sur son compa-
triote Roberto Visentini et 2'34" devant son coéquipier allemand Dietrich

Thurau.
Gregor Braun (28 ans), gagnant du

Tour de Sardaigne cette année, s'est ad-
jugé son premier bouquet de vainqueur
au Giro en attaquant à 10 km. de l'arri-
vée. Urs Freuler accompagna d'abord
l'Allemand, mais, convaincu de l'inutilité
de la tentative, se laissa «couler» et re-
prendre par le peloton.

BATTAGLIN BATTU
Le jour précédent, Braun s'était déjà

signalé à l'attention en terminant qua-
trième du contre la montre derrière
Freuler. Jusque là, il était demeuré dis-
cret, étant même réduit au rôle de «gre-
gario» de l'Italien Franco Chioccioli.

Giovanni Battaglin, vainqueur du
Giro en 1981, a été largement battu, ter-
minant à près d'une demi-heure de l'Al-
lemand. La veille, entre Reggio Emilia et
Parme, il avait déjà , perdu beaucoup de
temps dans l'exercice de l'effort solitaire.
La naisse de régime du coureur italien
n'est toutefois pas surprenante: Batta-
glin a été victime il y a quelques jours
d'une intoxication alimentaire qui l'a
laissé sans forces. Les choses ont tourné
encore moins bien pour Siegfried He-
kimi: le Genevois, 32e et premier Suisse
au classement général, a dû abandonner.

Au col de Cento Croci (1055 m.), Ro-
sola, coéquipier de Freuler et spécialiste
des arrivées au sprint, passait le premier.
Ensuite, l'Espagnol Marino Lej arrêta et
l'Italien Alessandro Paganesi tentaient
leur chance. Après avoir compté une
avance maximale d'une minute, les deux
hommes étaient repris à 40 km. du but.
Cette étape a été caractérisée par le har-
cèlement continuel des adversaires de
Saronni, qui ont tour à tour tenté de le
surprendre, mais le champion du monde
et ses coéquipiers ont constamment fait.
bonne garde. ' . • -. ¦¦'¦¦-¦¦ -

HEKIMI : BRAS CASSÉ
L'abandon du Genevois Siegfried He-

kimi lors de la quatorzième étape du
Tour d'Italie est dû à une chute, dans la-
quelle furent impliqués aussi le Belge Pé-
venage et l'Italien Caneva, survenue à 24
km. de l'arrivée, alors que le coureur
d'«Eorotex» se trouvait dans le peloton
de tête. Hekimi s'est fracturé le bras
gauche et fêlé l'épaule. La saison du
Suisse est ainsi bien compromise.

Après le Valaisan Robert Dill-Bundi,
victime d'un malaise à l'issue de la qua-

trième étape, Siegfried Hekimi est le
deuxième des huit Suisses participant à
ce 66e «Giro» à devoir renoncer.

LES RÉSULTATS
Quatorzième étape, Parme - Sa-

vone (243 km.): 1. Gregor Braun (RFA)
5 h. 56'20" (40 km/h. 891), 30" de bonif.;
2. Urs Freuler (Sui) à 13" (20"); 3. Pie-
rangelo Bincoletto (Ita, 10"); 4. Frank
Hoste (Bel); 5. Silvano Ricco (Ita); 6.
Frits Pirard (Hol); 7. Alfredo Chinetti
(Ita); 8. Francesco Moser (Ita); 9. Da-
vide Cassani (Ita); 10. Patrick Bonnet
(Fra); 11. Emanuele Bombini (Ita); 12.
Vittorio Algeri (Ita); 13. Eddy Schep-
pers (Bel); 14. Paolo Rosola (Ita); 15.
Cesare Cipollini (Ita). Puis les autres
Suisses: 21. Stefan Mutter; 86. Daniel
Gisiger à 18'25"; 91. Jurg Bruggmann;
103. Bruno Wolfer, m. t.; 140. Josef
Wehrli (dans le groupe de Battaglin,
Groppo) à 30'24".

Classement général: 1. Beppe Sa-
ronni (Ita) 65 h. 46'26"; 2. Roberto Vi-
sentini (Ita)à 2'20"; 3. Didi Thurau
(RFA) à 2'34"; 4. Silvano Contini (Ita) à
3'08"; 5. Lucien Van Impe (Bel) à 3'16";
6. Wladimiro Panizza (Ita) à 3'36"; 7.
Tommy Prim (Sue) à 4'00"; 8. Alberto

Gregor Braun: en puissance.
(Bélino AP)

Fernandez (Esp) à 4'08"; 9. Marino Le-
jarreta (Esp) à 4'24"; 10. Gibi Baron-
chelli (Ita) à 4'38". Puis les Suisses: 50.
Stefan Mutter à 31'02"; 64. Bruno Wol-
fer à 4218"; 83. Daniel Gigiser à 1 h.
04'01"; 90. Urs Freuler à 1 h. 10'09"; 105.
Josef Wehrli à 1 h. 34'06"; 142. Jiirg
Bruggmann à 2 h. 40'16". (si)

28 athlètes déjà qualifiés
Pour les JO 1984 de Sarajevo

28 athlètes masculins et féminins, 2
provenant du ski nordique, 12 du bob
et la moitié, soit 14 autres, du ski al-
pin, ont d'ores et déjà obtenu leur
qualification pour les Jeux d'hiver
de Sarajevo de l'hiver prochain.

Ces sélections anticipées corres-
pondent à la ligne de conduite que
s'était fixée le Conseil exécutif du
Comité olympique suisse (COS), sur
préavis du Comité national du sport
d'élite (CNSE). B s'agit là d'athlètes
qui ont prouvé leur «maturité olym-
pique» et qui n'auront plus qu'à
«confirmer» leur sélection du point
de vue performant et médical durant
la saison prochaine.

CONTINGENT MAXIMAL
En bob, les responsables se sont

penchés sur les résultats - médailles
en masse pour la Suisse ! - et ont sé-
lectionné le contingent maximal
autorisé, soit 12 bobeurs, sans pour
autant désigner des qualifiés fixes.
On a procédé de la même façon en
ski alpin. La Fédération suisse de ski
devra elle-même décider de la répar-
tition des 14 places pour le voyage de
Yougoslavie, dont elle bénéficie (ré-
partition entre hommes et femmes,
et par disciplines).

En ski nordique, le désir de la FSS

de voir sélectionner les relais tant
masculin que féminin (4 dames, 5
messieurs) n'a pas été accepté par le
CNSE et le COS. En revanche, Evi
Kratzer et Andy Grunenfelder, eux,
ont obtenu d'ores et déjà leur sélec-
tion à titre individuel. Une sélection
qui a, en revanche, été refusée au
sauteur Hansjôrg Sumi, alors que,
concernant le combiné nordique, les
responsables de la sélection ne sont
même pas entrés en matière.

TOUT RESTE POSSIBLE
En patinage artistique, trois candi-

dates (la Genevoise Myriam Oberwi-
ler, Claudia Viiliger et Sandra Cari-
boni) lutteront pour deux places dis-
ponibles. En patinage de vitesse, le
comité de sélection a hésité et s'est
finalement abstenu de sélectionner
aujourd'hui déjà Sylvia Brunner.

Les principes de sélection fixés il y
a une année pour le biathlon, la
danse sur glace et le patinage de vi-
tesse restent intacts. En revanche, la
luge n'a toujours pas obtenu l'assu-
rance d'une place dans la sélection
olympique.

Le comité de sélection insiste, ce-
pendant, sur le fait que tout reste
possible pour des sélections de der-
nière heure, (si)

Conférence de presse à Lausanne
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On sait que le Pari mutuel ro-
mand est une des innovations de
la Loterie romande et qu'il permet
de faire des paria sur des courses
de chevaux.

Beaucoup de gens s'y sont inté-
ressés depuis le moment où il a
été introduit en 1979. On vient de
l'améliorer encore et dès le di-
manche 29 mai, il comporter a un
complément important: le pari
loto et le pari par téléphone dési-
gné plus simplement loto, ce pari
loto porte sur la course du Pari
mutuel romand de jeudi et sur
l'une des courses du dimanche. Il
consiste à pronostiquer les che-
vaux placés an sept premières
places de la course.

Pour ce faire le parieur coche
dans une grille sept numéros cor-
respondant aux cheva&c de la
liste des partants de la course
ayant selon lui des chances de se

classer parmi les sept premiers. ïï
ajoute dans une grille spéciale
deux numéros de réserve diffé-
rents des sept numéros cochés.

PAR TÉLÉPHONE
Le loto apporte en outre une in-

novation particulièrement impor-
tante: il englobe le pari quinto qui
consiste à inscrire dans le champ
quinto cinq des sept chevaux co-
chés sur la grille.

Lu Loterie romande introduit
pour la première fois en Suisse la
possibilité de parier par télé-
phone. Ce loto est une innovation,
il n'est nul besoin d'être un con-
naisseur des chevaux pour jouer à
ce jeu passionnant: c'est le loto le
plus facile puisque le choix des
numéros ne porte en général que
sur une palette de 16 à 20 chevaux
seulement et permet aux profanes
de conserver toutes ses chances.

(gd)

Les nouveautés du ran mutuel romand

Attention au vent du nord-est
Avant la classique Bordeaux - Paris

La 80e édition de Bordeaux - Pa-
ris, disputée samedi, réunira 17 en-
gagés, dont une majorité de coureurs
français. Longtemps dominé par le
champion belge Herman Van Sprin-
gel, le marathon de la route, qui se
déroule cette année sur 588 kilomè-
tres de Bordeaux à Fontenais-sous-
Bois, dans la banlieue parisienne,
n'a pas suscité grand enthousiasme
chez ses compatriotes. En ef fe t , Ludo
Peeters, présenté comme le super-fa-
vori l'an passé, s'est refusé à renou-
veler une expérience malheureuse et
douloureuse, alors que Michel Pol-
lentier, qui avait fait  de cette épreuve
un de ses objectifs en début de saison,
a préféré se consacrer à la prépara-
tion du championnat national.

UN SUISSE PRÉSENT
En fai t , pour donner la réplique

aux dix coureurs français et en parti-
culier à Marcel Tinazzi, vainqueur
l'an passé au terme d'un final animé
et passionnant, les meilleures chan-
ces étrangères reposent sur le Belge
Ferdy Van den Haute, qui mêle expé-
rience et résistance. On suivra avec
intérêt les débuts dans l'épreuve de
l'Américain Jonathan Boyer, du
jeune colosse allemand Ralf Hofe-
ditz, habitué à travailler derrière en-

traîneur, et du Suisse Marc Hiirzeler,
spécialement préparé pour l'épreuve
par l'ancien grand champion Ferdy
Kubler. La représentation étrangère
se trouve complétée par le Britanni-
que Paul Sherwen, le Hollandais
Martin Havik et le Belge Etienne
Van der Helst, qui a déjà participé à
cette course alors qu'il était équipier
de Van Springel.

CONDITIONS DIFFICILES
Du côté français, on note encore la

participation de deux pistards très à
l'aise derrière entraîneurs: Patrick
Clerc et Alain Bondue, champion du
monde de poursuite, mais qui ris-
quent de manquer de fond, alors que
des coureurs comme Gilbert Duclos-
Lassalle, Pierre Bazzo et le jeune
Pascal Jules, plus résistants théori-
quement, peuvent pâtir d'un style peu
économique qui les expose à des dé-
faillances ,après Orléans.

En fai t , ce 80e Bordeaux - Paris,
plus ouvert que par le passé, pourrait
être influencé par des conditions mé-
téorologiques difficiles comme la
pluie, le froid et surtout le vent du
nord-est qui condamnerait impitoya-
blement ceux dont l'abri dans le sil-
lage de leur entraîneur n'est pas par-
fait ,  (si)

Forfait de Hinault
«Critérium du Dauphiné»

Trois fois vainqueur du «Critérium du
Dauphiné» (77, 79 et 81), le Français
Bernard Hinault ne participera pas à
l'épreuve cette année. C'est à la suite
d'une conversation téléphonique avec
son directeur sportif , Cyrille Guimard,
que le Breton a pris sa décision.

Sans doute est-il préférable de mé-
nager le genou de: Bernard, déclarait
Guimard. Depuis la fin du Tour d'Es-
pagne, Hinault a considérablement
ralenti son entraînement. Il n'aurait
pas été dans l'allure et le premier col
l'aurait vu en difficulté. Dans ces
conditions, il était préférable et plus
honnête vis-à-vis des spectateurs et
des organisateurs d'y renoncer. C'est
Marc Madiot qui remplace son chef de
file dans cette épreuve qui durera du 30
mai au 7 juin.

Quant au «Blaireau», il espère effec-
tuer sa rentrée au Tour du Luxembourg,
qui aura lieu du 9 au 12 juin, (si)

Intéressant critérium sur le «Pod»

Les sociétés sportives se sont aussi associées aux festivités prévues en ce
dernier week-end de mai à la Chaux-de-Fonds. Ainsi le Vélo-Club «Les
Francs-Coureurs» ont décidé d'organiser, avec le soutien du comité organisa-
teur de la «Fête de mai en ville» un critérium cycliste sur l'avenue Léopold-
Robert.

Une demi-douzaine d'élites et une bonne vingtaine d'amateurs se mettront
en selle dimanche matin à 10 heures pour effectuer 50 tours du circuit allant
de la Grande-Fontaine au Terminus. Les spectateurs pourront voir également
à l'œuvre, mais hors-course, Jean-Mary Grezet. Préparant sa prochaine
épreuve à savoir le Tour du «Dauphiné Libéré» (prologue lundi dès 16 h. à
Sallanches), le professionnel loclois a proposé sa participation aux organisa-
teurs. Le coureur d  ̂l'équipe SEM-France-Loire testera ce parcours en 

vue
d'une éventuelle compétition avec des professionnels.

En ouverture de cette manifestation
sportive, les responsables du Vélo-Club
«Les francs-Coureurs» ont prévu, dès 8
h. 30, une course de patins à roulettes
ouverte à tout le monde (inscription dès
8 heures à la hauteur de la ligne de dé-
part et d'arrivée, soit vers le magasin
MP). Les concurrents partiront tous en
même temps et devront effectuer un
tour du parcours, soit un kilomètre.

SCHAFROTH,
VON ALLMEN ET Cie

Les spectateurs assisteront également
à une poursuite cyclosportive. Quatre
équipes composées de trois coureurs s'af-
fronteront sur trois tours dans les élimi-
natoires puis une finale. Le premier dé-
part est prévu à 9 h. 30. Le critérium
proprement dit débutera à 10 heures.
Pour l'heure une bonne trentaine de cou-
reurs ont annoncé leur participation. Ces
cyclistes, des élites et amateurs, accom-
pliront cinquante tours d'un kilomètre
entre la Grande-Fontaine et le Termi-
nus.

Le public aura la possibilité d'annon-
cer des primes (10 fr., 20 fr. ou plus) pour
les sprints de chaque tour.

Les organisateurs se sont avérés satis-
faits de la participation pour une pre-
mière édition. Reste à souhaiter que le
soleil et les spectateurs répondront pré-
sent dimanche matin.

JEAN-MARY GREZET PRÉSENT
Voici d'ailleurs la liste des principaux

engagés:
Professionnels: Jean-Mary Grezet

(hors course).
Elites: Michel Schafroth , CI Oster-

mundingen; Pascal Charmillot, CI Os-
termundingen; Alain von Allmen, VC
Français; Laurent Decrausaz, GS Gi-
tane-Mavic Procycle.

Amateurs: Claude-Alain Roy, VC
Francs-Coureurs; Daniel Berger, VC
Francs-Coureurs; Jean-Claude Vallat,
VC Franc-Coureurs; Didier Simon, VC
Edelweiss Le Locle; Patrick Schneider,
VC Vignoble Colombier; Philippe Hon-

Sociétaire des «Francs-Coureurs» de La
Chaux-de-Fonds, Claude-Alain Roy sera

au départ du critérium.
(Photo Schneider)

toir, VC Vignoble Colombier; Pascal
Kohler, VC Jurassia Bassecourt; Franco
Belligotti, VC Edelweiss Le Locle; Do-
minique Monnerat, VC Jurassia Basse-
court; Laurent Mathez, VC Vignoble
Colombier; Dominique Leuba, VC, Vi-
gnoble Colombier; Jean-Pierre Ruchet,
VC Vignoble Colombier; Dominique
Juillerat, VC Jurassia Bassecourt;
Claude Barthoulot, VC Courtételle;
Marcel Neuenschwander, VC Vignoble
Colombier; Christian Binggeli, CC Litto-
ral; André Challande, Pédale bulloise;
Eric Scyboz, Pédale bulloise; Yves Ba-
dan, VC Echallens; Martin Widmer,
Sparacino, VC Genève; Pascal Rittener,
VC Chailly. L G

Bonne participation pour une première

¦
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Avant les 500 miles d'Indianapolis

Pour la première fois depuis 1950, un
débutant, l'Italien Teo Fabi, occupera
la première place sur la grille de départ
des 500 miles d'Indianapolis, la presti-
gieuse épreuve américaine dont ce
sera, dimanche, la 67e édition.

La présence de Fabi en «pôle posi-
tion» et celle du jeune Américain Al
Unser en deuxième ligne représentent
une menace pour les «anciens», notam-
ment les cinq pilotes chevronnés, habi-
tués des 200 tours de ce circuit ovale,
autour duquel se massent 400.000 spec-
tateurs.

Mais, A. J. Foyt, quatre fois vainqueur

en 1961, 1964, 1967 et 1977, Mario Andretti,
victorieux en 1969, Gordon Johncock, lau-
réat En 1973, et dernier vainqueur de la
compétition, Rick Mears, favori du public
depuis son succès en 1979 et son échec en
1982 pour 16 centièmes de seconde, et
même Al Unser senior, le père du plus jeune
participant de l'épreuve, ne craignent ni la
fougue ni le talent des «nouveaux». Quand
ils s'élanceront dimanche pour un tourni-
quet de trois heures, tous sauront qu'il ne
s'agit pas seulement d'être le plus rapide
pour gagner (Fabi s'est qualifié à près de
335 km/h. de moyenne sur sa March-Cos-
worth). (si)

Les «anciens» sont menaces



Victoires impératives pour les Neuchâtelois
En championnat suisse de football de ligue nationale

Après l'intermède représenté par la finale de la Coupe de Suisse, les foot-
balleurs de Ligue nationale évolueront normalement ce week-end. Les forma-
tions de Ligue nationale A disputeront leur 26e soirée de championnat. Le
duel à distance pour l'obtention du titre se poursuivra entre Grasshoppers et
Servette. La lutte sera aussi serrée en ce qui concerne la Coupe UEFA. Hier
soir, Saint-Gall a effectué un pas de plus vers le premier fauteuil en s'impo-
sant au Wahkdorf. Lausanne, Zurich, NE Xamax, Sion, voire Lucerne devront
donc se battre pour l'ultime place. C'est dire si NE Xamax fera tout pour s'im-
poser face à l'avant-dernier le FC Bulle.

Une victoire est également devenue impérative pour le FC La Chaux-de-
Fonds. Le chef de file de Ligue naitonale B n'a pas mathématiquement assuré
sa promotion. Dimanche après-midi à Ibach, Roger Laubli et ses coéquipiers
voudront cueillir les deux derniers points nécessaires. Quant à Chiasso et
Chênois, ils devraient s'imposer sans gros problème avant de se retrouver
face à face le dimanche suivant outre-Gothard.

Les footballeurs de LNA vivront une
semaine anglaise la semaine prochaine.
En effet, la venue de l'équipe du Brésil à
Bâle le 17 juin a contraint les responsa-
bles du calendrier à prévoir une ronde

complète mercredi 1er juin. La 28e jour-
née se disputera samedi 4 juin à l'excep-
tion de Zurich - Young Boys le diman-
che 5 juin.

ECHEANCE DIFFICILE
Le deux chefs de file de LNA effectue-

ront les déplacements pour la 26e soirée
du championnat. Grasshoppers s'en ira à
Wettingen. Ce match ressemblera fort à
un derby. Mais les «Sauterelles» ne man-
queront pas l'occasion de glaner deux
points supplémentaires. A moins que les
contres de Schneider et Cie... L'échéance
sera plus difficile pour Servette. Privés
de Geiger (blessé), les Genevois devront
cravacher sur l'Allmend lucernois afin de
ne pas perdre le moindre point. La récu-
pération jouera aussi son rôle même si
les protégés de Guy Mathez sont des
professionnels.

Connaissant le résultat ae bain t-uaii,
Lausanne, Zurich, NE Xamax, Sion et
Lucerne partiront avec l'intention de ga-
gner la deuxième place en UEFA. NE
Xamax est bien décidé à finir en beauté
le championnat. Gilbert Gress a gardé
espoir tout comme ses joueurs (voir éga-
lement notre encadré). Lausanne tentera
de se racheter lors du derby vaudois. Zu-
rich, de son côté, devrait pouvoir fêter sa
première victoire de l'«ère Kôbi Kuhn».
Quant à Sion, il se méfiera des contres
d'un Winterthour n'ayant plus rien à
perdre. Mais la situation pour la der-
nière'' place UEFA n'é se * décantera pas
avant la dernière soirée.

PAS DE PROBLÈME
Tout n'est pas dit en LNB. La Chaux-

de-Fonds a connu un mauvais passage
ces dernières semaines redonnant un pe-

Mongi Ben Brahim (à gauche) et Laurent Jaccard (à droite) retrouveront-ils leur
efficacité à Ibach? (Photo archives Schneider)

tit espoir à ses poursuivants. Chênois,
Chiasso et même peut-être Fribourg sont
demeurés des candidats à la LNA. Du
côté de la campagne zurichoise, Chiasso
ne devrait pas connaître de problème.

- par Laurent GUYOT -
Certes Rùti a obtenu un point à La
Chaux-de-Fonds. Mais les Tessinois sont
avertis. De plus, les hommes de Binda ne
pourront pas se relâcher puisqu'ils iront
affronter Mçndri§io '.mercredi en fin
d'après-midi."Jprâ' d'Un match en retard.
Enfin dimanctie/çjtlin, ils devront s'oc-
cuper dé leur j r̂tcî]Sal adversaire le 

CS
Chênois. ' 'r; Les Genevois passeront également un
samedi tranquille. En reprise, Costè et
ses coéquipiers voudront soigner la ma-
nière avant de se déplacer au Tessin.
Quant à Fribourg, il pourrait profiter de
l'écroulement de ces deux formations sur
la fin du championnat. Mais les chances
des protégés de Pepi Humpal ne sont pas
très grandes.

AU COMPLET
Le FC La Chaux-de-Fonds partira di-

manche matin en direction d'Ibach. Les

«jaune et bleu» ont, une nouvelle fois,
tenté d'analyser les raisons du demi-
échec contre Rùti. L'entraîneur Lino
Mantoan est persuadé d'une méforme
passagère. Nous avons longuement
discuté cette semaine de nos der-
niers matchs. Les joueurs sont déci-
dés à réagir. Dommage cependant
que les conditions météorologiques
ne nous aient pas facilité la tâche.

L'entraîneur chaux-de-fonnier dispo-
sera de tout son monde pour ce déplace-
ment en terre schwytzoise. L'objectif
sera bien entendu la victoire afin de pou-
voir terminer le championnat facile-
ment. Tout les joueurs seront du dé-
placement. Mario Capraro est prêt à
entrer. J'ai décidé de reconduire la
formation du premier tour avec un
tandem offensif Ben Brahim - Jac-
card. Nous devrions logiquement ga-
gner et obtenir les deux derniers
points nécessaires à assurer notre
promotion en division supérieure.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meier, Capraro; Jaquet, Ripa-
monti, Hohl, Duvillard; Ben Brahim,
Jaccard. Remplaçants: Loriol, Mauron,
Vera, Laydu.

A la «Transat»
Sauvetage chanceux

M, ,„_

La Canadienne Louise Chambaz et sa
coéquipière française Aude Lauriot-Pré-
vost, naviguant à bord du trimaran
«Brandt», qui a fait naufrage jeudi
après-midi, à 800 km des côtes espagno-
les, ont été recueillies saines et sauves
par un bateau russe, le «Yustas Palec-
kis». Elles peuvent dire qu'elles ont eu de
la chance car l'organisme qui dirige les
secours, le CROSS A, indiquait que la po-
sition des naufragées ne permettait au-
cune intervention par voie aérienne.

Les deux femmes avaient dû troquer
leur multicoque contre un canot pneu-
matique de sauvetage, après avoir dé-
clenché leur balise de détresse, à la suite
d'une voie d'eau provoquée par une
épave dérivant dans l'Atlantique.
«Brandt» figurait parmi les favoris de la
classe 5 (bateaux 11,582 m à 12,192 m) de
la «Transat», (si)

a
Déjà au travail

La décision officielle est tombée
voici quelques semaines. Le Club
d'haltérophilie de La Chaux-de-
Fonds présidé par M. Robert I. rusa a
obtenu l'organisation d'un match in-
ternational.

Cette rencontre se disputera le sa-
medi 26 novembre prochain au Pavil-
lon des Sports de La Chaux-de-
Fonds. L'équipe suisse affrontera
l'Italie lors de cette confrontation.

Un mois après les championnats
du monde prévus en URSS et une se-
maine après la finale du champion-
nat suisse par équipes, ce match in-
ternational ne manquera pas d'être
passionnant en raison de la forme
des athlètes.

Pour l'heure, le comité d'organisa-
tion du Club d'haltérophilie de La
Chaux-de-Fonds s'est déjà mis au
travail afin de ne pas rater cet im-
portant rendez-vous.

Une grande famille
récompensée

Au mois de février dernier, l'Associa-
tion neuchâteloise de la presse sportive
(ANPS) avait désigné le Ski-Club Les
Cernets-Verrières comme lauréat de son
mérite sportif 1982. Il s'agissait d'une
première, ce trophée ayant été jusqu'ici
attribué à un entraîneur, à un dirigeant
pour récompenser son dévouement, son
abnégation et sa conviction pour la mise
en valeur - souvent dans l'ombre - de la
cause du sport.

Au travers du SC Les Cernets-Verriè-
res, c'est non seulement le ski de fond qui
est honoré mais tout particulièrement la
famille Rey. Les villages des Cernets' et
des Verrières ont en effet connu la notio-
riété tant sur le plan national qu'interna-
tional grâce à elle.

Vendredi soir, les journalistes sportifs
neuchâtelois ont remis officiellement ce
challenge au Ski-Club Les Cernets-Ver-
rières, en présence des autorités commu-
nales, au cours d'une cérémonie em-
preinte de simplicité. Cette sympathique
manifestation s'est déroulée au Restau-
rant des Cernets où un vin d'honneur a
été servi.

Quelle ardeur
Favori de plusieurs observateurs pré-

sents aux Internationaux de France de
tennis à Roland-Garros, Guillermo Vilas
est déchaîné. En s'entraînant mardi ma-
tin, l'Argentin a réussi l'exploit de casser
les cordes de six raquettes. Précision
pour les connaisseurs: les cordages de
l'ex-ami de Caroline de Monaco sont ten-
dus à 23 kilos.

Un temple de terre battue
Les Internationaux de France de

tennis sont devenus au fil des années
l'officieux championnat du monde
sur terre battue. Le stade de Roland-
Garros a d'ailleurs pris des allures de
temple.

Cette année, les personnes enga-
gées pour la compétition sont répar-
ties de la manière suivante: 40 hôtes-
ses, 230 contrôleurs, 60 balayeurs, 150
ramasseurs de balles, 260 arbitres
dont quarante femmes, 25 infirmiers.

En plus des 10 courts prévus pour
les matchs, l'infrastructure est com-
posée de six horloges, sept restau-
rants, 10 bars, un bureau de poste et
une banque.

Des retrouvailles
L'entraînneur de Neuchâtel Xamax,

Gilbert Gress, est connu pour avoir de la
suite dans ses idées. Il en a donné une
nouvelle preuve en demandant à son pré-
sident Gilbert Facchinetti l'engagement
de Jean-François Larios. En 1979, le
mentor neuchâtelois s'était interressé à
la venue à Strasbourg de ce milieu de ter-
rain. Ce dernier avait finalement préféré
s'installer à Saint-Etienne. Au mois de
juillet, Jean-François Larios devrait donc
retrouver Gilbert Gress à La Maladière.

Un sale coup
Le FC La Chaux-de-Fonds a certaine-

ment bien fait de ne pas engager Slavo
Muslin comme joueur étranger. Le You-
goslave s'est signalé en promettant de re-
jouer deux ans au sein de son club le FC
Lille, avant de s'en aller signer sans tam-
bour ni Pompette un contrat de deux ans
avec Brest. Un sale coup pour l 'équipe du
premier ministre Pierre Mauroy.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Présidents de la Ligue nationale

C'est sous ce titre de «Pas de deu-
xième étranger en Suisse» que la
conférence des présidents des clubs
de Ligue nationale, qui s'est réunie à
Berne, a émis un communiqué
commun. Le vote (15 voix contre, 14
pour) a donc été le plus étriqué qui
puisse. En revanche, le délai après le-
quel un joueur étranger pourra être
considéré comme suisse pourrait être
ramené de 5 à 3 ans.

Voici la teneur de ce communiqué:
Pas de deuxième étranger en

Suisse.
Par 15 voix contre 14, les prési-

dents des clubs de la Ligue natio-
nale, qui ont tenu leur conférence
hier, à Berne, se sont prononcés,
avec l'approbation du comité,
contre l'adoption du projet de-

mandant la possibilité d'engage-
ment d'un deuxième étranger par
club.

Par contre, la proposition de ra-
mener le délai d'attente de 5 à 3
ans pour qu'un footballeur étran-
ger évoluant en Suisse soit consi-
déré comme joueur suisse, a été
approuvé par 20 voix contre 9.

Elle sera donc soumise au
Conseil de l'association qui aura à
en débattre dans sa séance du 19
novembre prochain.

En ce qui concerne le cham-
pionnat de Ligue nationale C, les
présidents se sont prononcés
pour le maintien de la formule ac-
tuelle, tout en cherchant à accroî-
tre l'intérêt de cette compétition
et à la revaloriser, (si)

Pas de deuxième étranger

A NE Xamax

Bulle sera l'hôte ce soir à 20
heures de Neuchâtel Xamax au
stade de La Maladière. Un FC
Bulle qui malgré sa position plus
que précaire est tout de même
pris au sérieux par Gilbert Gress.
«En effet dit-il, Bulle a tout de
même battu tout dernièrement
Lucerne, il fallait le faire. Et
comme il nous reste une toute pe-
tite chance en Coupe UEFA il ne
faudrait pas répéter les erreurs
du passé. Dès lors nous allons
mettre tout nos œufs dans le
même panier, et foncer. C'est la
seule solution. Une chose me
gêne, l'absence de Kllffer, qui fait
actuellement un séjour à la mer,
avec séance de bain obligatoire
pour soigner une hernie discale,
pas d'opération en vue, seulement
un traitement spécial».

Pour cette rencontre Trinchero
retrouvera sa place de libero.
L'équipe probable: Angel; Trin-
chero ; Hasler, TdMfstiër, Bianchi ;
Matta , Perret,'"Thévenaz? -Sarra-
sin, Luthi, Givens. Remplaçant:
Mettiez, Zaugg.

' E. N.

Trinche ro libero

Le FC Nantes a fait un pas de plus
vers le «doublé». Après s'être assuré,
deux journées avant la fin du champion-
nat déjà, le jtitre de champion de France,
les hommes de l'ex-international Jean-
Claude Suaudeau ont remporté le match
aller de leur demi-finale de la Coupe, en
battant Lille, en déplacement par 1-0.

La but a été marqué par Loïc Amisse,
suite à une très belle talonnade de José
Touré après 23 minutes de jeu.

Dans l'autre demi-finale, le Paris
Saint-Germain, tenant du trophée, s'est
pratiquement qualifié également pour la
finale, en disposant nettement par 4-0
du FC Tours. Il y a quelques jours, le
championnat avait servi de «répétition
générale» (4-2 pour les Parisiens).

Fernandez, à la 5e, le Yougoslave Su-
sic, à deux reprises (lie et 79e), ainsi que
Pilorget, à la 33e, ont réalisé ce large 4-0
des Parisiens.

Les matchs retour auront lieu le mardi
7 juin, à 20 heures.

LES RÉSULTATS
Lille OSC - FC Nantes 0-1 (0-1); Paris

Saint-Germain - FC Tours 4-0 (3-0). (si)

Coupe de France
Vers une finale explosive?

En match avancé

Wankdorf. - Spectateurs: 3300.
Arbitre: Morex (Bex).
Young Boys: Eichenberger; Conz;

Feuz, Schmidlin (46' Brechbuhl), Weber,
Baur, Brodard, Signer; Zahnd (71' Gert-
schen), Peterhans, Schônenberger. - En-
traîneur: Theunissen.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon; Riet-
mann; Urban, Germann; Gisinger,
Gross, Ritter; Sengoer, Hâchler (71'
Frieberg), Braschler. - Entraîneur: Jo-
hannsen.

But: 21' Braschler, 0-1.
Notes: Young Boy sans Jacobacci

(blessé) et René Millier (suspendu);
Theunissen suit le match depuis la tri-
bune, l'entraîneur bernois étant frappé
d'une journée de suspension de banc, (si)

ISaint-Gall: bonne an aire
• YOUG BOYS-SAINT-GALL 0-1 (0-1)

Terrain en mauvais état

Le match de promotion en ligue
nationale B, entre Delémont et
Kriens, qui devait avoir lieu samedi
à 17 h. 30, a été reporté à dimanche,
coup d'envoi à 16 heures.

Ce report a été motivé par le mau-
vais état du terrain de Delémont.
Une nouyelle inspection aura lieu di-
manche matin et il n'est pas impossi-
ble que cette rencontre soit une nou-
velle fois ajournée, (si)

Delémont - Kriens reporté

Le match en retard du groupe 2 de
première ligue entre Superga La Chaux-
de-Fonds et Koniz, fixé, à hier soir, ven-
dredi, a dû être renvoyé une nouvelle
fois, pour cause de terrain impraticable.

(si)

Superga - Kôniz
encore renvoyé

Y oung boys - Kaint-Uall U-l (0-1)
Samedi
Bâle - Bellinzone (3-0) 20.00
Lucerne - Servette (0-3) 20.00
NE Xamax - Bulle (2-0) 20.00
Sion - Winterthour (2-1) 20.00
Wettingen - Grasshoppers (1-3) 20.00
Zurich - Aarau (1-0) 20.00
Lausanne - Vevey (2-3) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 25 20 1 4 71-26 41
2. Servette 25 19 3 3 52-17 41
3. Saint-Gall 26 16 3 7 57-28 35
4. Lausanne 25 12 5 8 42-27 29
5. Zurich 25 13 3 9 44-34 29
6. NE Xamax 25 11 6 8 46-36 28
7. Sion 25 9 10 6 39-30 28
8. Lucerne 25 12 3 10 53-48 27
9. Young Boys 26 9 8 9 28-36 26

10. Wettingen 25 7 8 10 34-36 22
11. Bâle 25 9 4 12 37-42 22
12. Vevey 25 8 3 14 37-49 19
13. Bellinzone 25 7 4 14 26-60 18
14. Aarau 25 7 3 15 24-39 17
15. Bulle 25 4 4 17 24-72 12
16. Winterthour 25 1 6 18 22-56 8

LNB, samedi
Bienne - Laufon (1-2) 16.30
Monthey - Berne (1-1) 17.30
Fribourg - Lugano (0-2) 18.15
Chênois - Granges (1-1) 20.00
Locarno - Nordstern (0-2) 20.30
Dimanche
Mendrisio - Baden (2-1) 15.00
Ibach - La Chaux-de-Fonds (0-2) 16.00
Rùti - Chiasso (2-5) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 26 20 3 3 70-15 43
2. Chênois 26 16 5 5 57-35 37
3. Chiasso 25 15 6 4 51-28 36
4. Fribourg 26 12 9 5 51-35 33
5. Bienne 26 14 3 9 53-41 31
6. Lugano 26 13 4 9 57-43 30
7. Nordstern 26 10 10 6 45-35 30
8. Monthey 26 10 7 9 55-40 27
9. Granges 26 8 9 9 30-36 25

10. Laufon 26 9 7 10 33-42 25
11. Mendrisio 25 8 7 10 33-44 23
12. Baden 26 6 8 12 30-46 20
13. Locamo 26 7 6 13 30-47 20
14. Berne 26 8 3 15 34-50 19
15. Ibach 26 4 3 19 25-68 11
16. Ruti 26 1 2 23 26-75 4

Au programme
LNA, vendredi



Comment voler au secours des martinets
Victimes du mauvais temps, ils sont recueillis par dizaines

Par dizaines, des martinets sont
retrouvés, engourdis et incapables
de voler. Revenus sous nos latitudes,
ils ont été surpris par le froid et les
intempéries. Le drame pour ces bêtes

ailées-là est qu'elles ne se nourrisent
que d'insectes. En plein vol. Or, par
cette température, de moucherons il
n'y en a pas.

Affaiblis, ces volatiles se laissent

approcher sans résister. Ces derniers S
jours, de nombreuses personnes en
ont recueilli. A Sempach, la station
ornithologique est submergée d'ap-
pels. A La Chaux-de-Fonds, le phéno-
mène est identique et les gens sont
souvent empruntés pour venir en
aide à ces oiseaux.

Il faut tout d'abord les prendre au
chaud, la température d'un appartement
étant idéal. Sous les ailes peuvent se lo-
ger de petites araignées, dont la volatile |
affaibli n'a pu se libérer. Il faut l'en dé- 9
barrasser et tuer les derniers nids de pa-
rasites an moyen d'une poudre qui peut
être trouvée en oisellerie.

LA RECETTE DU CHEF
Pour les nourrir, voici la recette du

chef: cuire un œuf à la coque, prendre le
jaune et le mélanger avec du miel, de la
farine et de la viande hachée ou, pour
plus de saveur, avec de la pâtée d'insec-
tes. Reste le plus dur puisqu'il fut main-
tenir le bec de l'animal ouvert et intro-
duire la nourriture au fond du gosier au
moyen d'une allumette ou de son doigt.

PF
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Supprimer les barrières architecturales
Berne : nouvelles normes de construction pour les handicapés

Une brochure intitulée «Recom-
mandations pour le respect des inté-
rêts des handicapés dans le secteur
du bâtiment» a été présentée hier
matin à Berne à la presse. MM. Got-
thelf Burki, directeur des Travaux
publics du canton de Berne, et Mar-
cel Hirschi, préfet de Bienne et prési-
dent de la CHC (Commission canto-
nale pour la sauvegarde des intérêts
des handicapés dans le domaine de la
construction) ont expliqué le pour-
quoi de ces recommandations, qui se-
ront adressées aux architectes, aux
communes et aux préfectures.

«Les handicapés, des jeunes aux per-
sonnes âgées, convalescents, accidentés,
invalides qui se déplacent avec cannes ou
béquilles ou en chaises roulantes, doi-
vent pouvoir participer à la vie commu-
nautaire sans entraves architecturales,
hors et à l'intérieur des bâtiments. Cette
possibilité doit leur être donnée en tous
lieux, afin de leur permettre au mieux les
déplacements nécessaires à leur activité
de tous les jours.»

C'est par ces mots que le préfet Hirs-
chi, président de la Commission canto-
nale bernoise pour la sauvegarde des in-
térêts des handicapés dans le domaine de
la construction (CHC) a expliqué la dé-
marche cantonale.

Le Service cantonal des bâtiments et
l'inspection des constructions ont éla-
boré, en étroite coopération avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, des re-
commandations qui devront permettre,
à l'avenir, d'écarter les barrières et les
obstacles architecturaux, avant tout
dans les installations et bâtiments pu-
blics.

A l'occasion de l'Année internationale
de la personne handicapée, placée sous
l'égide des Nations Unies, un appel sol-
lennel a été lancé notamment aux can-
tons, afin qu'à l'avenir de plus grands ef-
forts soient accomplis pour éviter les
barrières architecturales.

Le canton de Berne, comme le relève le
conseiller d'Etat Burki, a entendu cet
appel. Le directeur des Travaux publics
explique: «La Vie quotidienne et la vie
professionnelle d.és* handicapés-moteurs
dépendent lafgémeh&lprgëment d'un en-
vironnement adapté à leurs besoins pro-
pres. Leur intégration dans notre société
et dans notre économie ne sera possible
que si nous faisons tomber les obstacles
architecturaux qui barrent leur route».

Pour la direction des Travaux publics,
l'application des recommandations ne
devrait pas viser uniquement la réalisa-

tion d'installations et de bâtiments pu-
blics, mais aussi la construction de loge-
ments privés et plus tard l'aménagement
des rues. M. Hirschi estime que ces re-
commandations, présentées d'une ma-
nière originale, doivent être le vade-me-
cum, l'aide-mémoire, en bref , un outil de
travail pour tous les planificateurs de
bâtiments.

Elles indiquent les normes à respecter
lors de la construction, de la transforma-
tion et de l'entretien d'immeubles très
fréquentés par le public dans le canton
de Berne si possible lors de la construc-
tion de logements. Et le directeur des
Travaux publics de conclure: «Nos re-
commandations doivent être assimilées à
des directives. Elles sont donc pour nous
beaucoup plus que des «vœux pieux».

Ht
... pour la Municipalité
delémontaine

Les comptes 1982 de la Municipalité
de Delémont seront vraisemblable-
ment équilibrés. C'est ce qu'a annoncé
récemment le Conseil municipal. Le
budget 1982 prévoyait un déficit de
300.000 francs. Or, grâce à des ren-
trées fiscales supérieures aux prévi-
sions, dues essentiellement à la «récu-
pération» d 'impôt en souffrance , le bi-
lan pourra être équilibré.

(pve)

bonne
nouvelle

. (û
M. Girard, instituteur retraité à Sa-

vagnier, se prénomme Jules comme
César et il est Auguste comme l'empe-
reur quand il souffle dans son cor des
Alpes sur les hauteurs du Val-de-Tra-
vers.

Un instrument impressionnant,
taillé dans du sapin rouge, habillé avec
des éclisses de rotin et mesurant 3,42
m. ni plus, ni moins.

Jules-Auguste s'est mis à jouer du
cor des Alpes il y a une douzaine d'an-
nées. On dira qu'il ne pouvait pas
échapper à cette passion car l'ancien
instituteur est un amoureux du fol-
klore. Il dirige le Jodler-Club du Val-
de-Ruz depuis 32 ans.

Le jodel n'est pas un chant très ha-
bituel. Pour faire «la-la-i-tou» comme
les vrais armaillis, il faut passer de la
voix de poitrine à la voix de tête avec
toutes sortes de modulations.

L'empereur de Savagnier yoUs fera
volontiers une démonstration.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Campings et auberges
de jeunesse

.?.
La presque totalité des rapports

d'activité rédigés par les sociétés,
les groupements, les associations
mentionnent des chiff res rouges
plus ou moins épais pour l'année
1982.

Le tourisme devient lui aussi
malade, notre canton ayant enre-
gistré 210.035 nuitées contre
218.697 en 1981.

Deux secteurs battent en revan-
che des records dans le bon sens,
ils annoncent même une certaine
saturation, à savoir le camping et
les auberges de jeunesse.

Les amateurs de vacances en
caravane ou sous la tente devien-
nent de plus en plus nombreux; ce
mode d'hébergement donne une
liberté plus grande que celle of -
f erte dans des hôtels et, surtout, il
est moins onéreux. En addition-
nant le nombres des campeurs de
passage et les nuitées des vacan-
ciers possédant des abonnements
puisque laissant leurs installa-
tions en permanence pendant la
belle saison, les diff érents cam-
pings ont totalisé 368.048 nuitées
contre 365.400 en 1981. Ces chif -
f res n'augmenteront probable-
ment pas cette année; les empla-
cements, notamment ceux situés
dans le Littoral, ont été contraints
de ref user de nombreuses deman-
des durant la haute saison de l'an-
née dernière. L'aménagement
d'un nouveau camping ne serait
donc pas superf lu.

En ce qui concerne les auberges
de jeunesse, c'est une augmenta-
tion générale de 15,66% qui est
annoncée avec 14.867 nuitées. Le
record établi en 1975, 14.318 nui-
tées, a donc été battu et ceci grâce
à l'ouverture de la nouvelle Au-
berge de jeunesse de La Chaux-
de-Fonds, dont l'inf rastructure et
l'accueil qui y  est prodigué sont
remarquables.

Les hôtes des trois auberges du
canton: NeuchàteL Gorgier et La
Chaux-de-Fonds venaient de 80
écoles, 177 groupes. Se sont pré-
sentés également 242 f amilles ou
individuels.

Si les vacances ne sont pas en-
core à la porte, les projets sont gé-
néralement déjà tracés'. Des pro-
jets qui, pour les campeurs, pour
les hôtes des auberges de jeu-
nesse comme pour tous les esti-
vants, ont le soleil pour toile de
f ond.

Ruth WIDMER-SYDLER

A l'arsenal de Colombier

Tout vient à point à qui sait atten-
dre... l'arsenal de Colombier manquait
depuis longtemps d'ateliers et de gara-
ges. En 1968, une demande de crédit
pour construire un atelier réservé au ser-
vice auto avait laissé poindre une lueur
d'espoir. Le désenchantement suivit: le
rapport a été retiré de l'ordre du jour du
Grand Conseil.

Les exigences de la Confédération au
sujet des modalités financières de cette
construction n'ayant pas pu être prises
en considération.

En 1977 enfin lors d'une inspection le
chef de l'intendance du matériel de
guerre a constitué une commission de
travail chargée de définir le besoin de
l'arsenal de Colombier sur le plan parti-
culier de l'emmagasinage des matériels.

Dans le cadre de la même étude le can-
ton a dû étudier la réalisation des ate-
liers manquants.

RWS
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Enfin un garage fonctionnel

sommaire
LE LOCLE. - Napoléon et son

héritage empoisonné au Tribu-
nal...
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BOUDRY. - Un véhicule aussi à
l'aise sur route que sur rail.
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Ligne ferroviaire du pied du Jura

i_e 1er arrondissement des VbK a inauguré, tuer après.midi, la dou-
ble voie sur le tronçon Yverdon - Grandson de la ligne du pied du Jura.
Le doublement de la voie sur ces 3,6 km., entrepris à partir de 1980, a
coûté environ 33 millions de francs. Grâce à lui, la vitesse des trains '
pourra atteindre 140 km/h., au lieu des 125 autorisés jusqu'ici. Trois
passages à niveau ont été remplacé par des ponts et, ô Yverdon deux
viaducs en béton de 79 mètres chacun enjambent la Thièle.

La ligne ferroviaire du pied du dura, Olten - Bienne - Neuchâtel -
Yverdon - Lausanne, a l'avantage, sur la ligne Zurich - Berne - Fri-
bourg - Lausanne, d'être presque plate. C'est pour cela que les CFF en
ont fait l'artère vitale du transport des marchandises est-ouest. Après
le doublement de la voie sur le tronçon Yverdon - Grandson, il reste
une douzaine de kilomètres à voie simple, dans les secteurs d'Olten,
Gléresse - Douanne et Onnens - Vaumarcus - Gorgier. Les travaux de
doublement entre Onnens (VD) et Gorgier (NE), sur près de 10 km., ne
devraient pas tarder, (ats)

Une double voie pour 33 millions
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Temple Saint-Jean: sa 20 h. 30, «La Du-
rand prisonnière du roy», de Jean Na-
guel, par la Compagnie de la Marelle.

Théâtre: sa 20 h. 30, di 17 h., spectacle de
danse classique et moderne; écoles J.
Hug et D. Vuilleumier.

Fête de Mai: sa 9 h., rallye auto; 10 h., cé-
lébr. off . arrivée du vin, cortège; Place
Sans-Nom, concert fanfare d'Auver-
nier; 17-20 h., course à pied. Di, crité-
rium cycliste.

Gymnase Cantonal: sa dès 15 h., di dès 8 h.,
Médaille d'or de l'accordéon.

Centre de rencontre: sa et di, poterie.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne. Di 14-17 h., ar-
tisans au travail.

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

Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h., 14-
17 h. Vernissage expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier», sa 17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa fermé, di, 10-
12 h., 14-17 h. expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier».

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

Home médicalisé La Sombaille: expo Za-
line.

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

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

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

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

Artothèque Serre 7: sa, 10-12 h.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: sa, 13 h. 30-17 h. 30,

19-22 h., di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing, attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h. 30-

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

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

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

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

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

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

Naine 2 a, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le numéro tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, Wise Blood.
Corso: 15 h., 20 h. 45, L'été meurtrier.
Eden :- 15 h., 20 h. 45, Les aventuriers du

bout du monde; 17 h. 30, Attention on
va s'fâcher; sa 23 h. 15, Les folles
d'amour.

Plaza: 15 h., 20 h. 45, Effraction.
Scala: 15 h., Gandhi; 20 h. 45, La nuit de

San Lorenzo.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin , Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Les Genevez
Eglise: sa 20 h. 30, concert petits chanteurs

du chœur des écoliers biennois.

Delémont
Cinéma Lido: programme non communi-

qué.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, l'anti-gang.
Halle des expositions: sa 20 h., concert Hu-

bert-Félix Thiéfaine.
Eglise St-Marcel: sa 20 h. 30, concert par

l'Orchestre de Chambre jurassien.
Cave à jazz: sa 20 h. 30, «Louisiana Hot Se-

ven».
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare, tél.

22 11 53. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di ,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

30, Rambo; sa 23 h., Ardeurs d'été.
Cinéma Colisée: sa 20 h. 30, di 15 h., 20 h. 30,

Blade Buriner; sa, 23 h., film série X.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,
Avalanche Express.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

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

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

.31 52 52.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

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

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

tirftâ&tir
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
31 mai 1983 à 20 h. 15
Des artistes chaux-de-fonniers offrent un spectacle au public chaux-de-fonnier

Pierre Miserez
Intégrale du «One Man Seul»

Les Quidams
Intégrale de leur tour de chant

et coup de pouce à r «_tTIC_C
Prix unique Fr. 10.— (places non numérotées) - Location: Tabatière du Théâtre
Contre 20 coupons «Spectacle» du billet de la loterie vous recevrez une
entrée gratuite. 79507
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, The Thing. Di, 17

h., Les sous-doués.
Salle des spectacles: sa, 20 h., concert du

Beau Lac de Bâle; en lre partie, Swiss
Made.

Cirque Olympia: sa, 15 h., 20 h., di, 14 h., 18
h.; ménagerie dès 10 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 2194. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ubersax,
tél. 41 23 14, non réponse, tél. 42 1122.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15. '
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18
Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, fermée.
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 10 90.
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: sa, 20 h. 15, Le prix du

danger; di, 20 h. 15, Te marre pas, c'est
pour rire.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 9751 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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Le grand

pardon ; di, 15 h., Les guerriers de
l'Apocalypse.

Aula Collège secondaire: expo «La haie»,

sa, 9-12 h., 14-19 h., di , 9-12 h., 14-17 h.
Vivarium Ophidia: sa et di , 14-18 h. Expos,

coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

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

Annie.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di , 16 h., Police

frontière; sa, 23 h., Peaches and
Cream; di , 20 h. 30, Dimenticare Vene-
zia.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

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

Bienne
Théâtre municipal: sa, 20 h., «L'Italienne à

Alger», opéra de Rossini.
Aula du gymnase: sa, 20 h. 30, «Sceno-

Test», par le groupe Stuzzicadenti.
Temple allemand: di , 17 h., concert par

l'Ensemble baroque de Bâle.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fièvre de l'or; 17

h. 30, Krieg und Frieden.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), T'es folle ou quoi?
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Hot Dallas night.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

30), J'ai épousé une ombre.
Lido 2: 15 h„ 20 h., Gandhi.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Master der Shao-

lin; Stingray.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Hog-Wild, Killer

der Strasse; 17 h., Battle of Midway;
di 18 h. 15, La Poliziotta fa Carrira.

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

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

tura bernois
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Centre de loisirs: sa, 20 h., Jacques Briod,
films Course autour du monde 81-82.

Panespo: sa, 20 h., concert Toto Cutugno.
Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «La route»,

par l'Ecole de Théâtre du CCN.
Bibliothèque publique et universitaire:

fonds général, sa, 9-12 h.; lecture pu-
blique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques
Rousseau, sa, 14-17.

Plateau libre: sa, 22 h., Tudo Bem, bosa-
samba.

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., vernissage expo «Léopold-Ro-

bert et les peintres de l'Italie romanti-
que», sa, 17 h.

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

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

Franz K. Opitz, sa, 10-12 h., 15-18 h.,
di , 15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143. •.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'été meurtrier; 17

h. 30, Le syndrome chinois; sa, 23 h.,
La danse du lion.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, L'argent.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La mort de

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

foudre.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mortelle ran-

donnée.
Studio: 15 h., 21 h., Pardon!.,, vou^ êtes

normal?

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos R. Bauermeis-

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

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

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

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

rio Masini, sa et di, 15-19 h.
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Dès ce soir et jusqu'au 1er juin

Centre de Culture ^m\Wrmw\m+
Cinéma

WISE BLOOD
de John Huston

Int.: Brad Dourif, Ned Beatty...
Location dès 19 h. 45 - Tél. 23 72 22

79576

Le marathon prévu
aux Mélèzes

ce week-end est
renvoyé à l'automne
79611 SSS, Section La Chaux-de-Fonds

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Exposition Léopold Robert
et les peintres de l'Italie romantique

Vernissage aujourd'hui à 17 heures
79081

AUJOURD'HUI
ouvert jusqu'à

22 heures

DIMANCHE
29 mai, ouvert de 14 h. à 18 h.

Kâ= EACTC =S_N¦̂ meubles ^^
Tél. 039 / 23 14 60

La Chaux-de-Fonds - Serre 65
79418

La Sagne
Fête villageoise
28-29 mai 1983

Programme des festivités
Aujourd'hui
Dès 14 h. 00 Fête de la jeunesse
Dès 20 h. 30 Grand bal

Bar - Jeux - Petite restauration
Permission tardive

Dimanche 29 mai
Dès 11 h. 00 Journée des familles

Concert apéritif, avec la parti-
cipation de la fanfare l'Espé-
rance et de l'Union Chorale -
Chœur mixte - Réception des
nouveaux citoyens - Dîner

Dès 14 h. 00 Grand lâcher de ballons -
Bal - Jeux - Bal costumé
pour enfants et adultes

Dès 18 h. 00 Souper - Danse jusqu'à
minuit - Cantine cou-
verte chauffée

Orchestre «THE FROGS 78»
6 musiciens 79619

Val~de-Ruz
Cernier, Collège de la Fontanelle: sa 20 h.

15, spectacle du Studio «Danse ate-
lier» de Berne.

Fontainemelon, salle de spectacles: sa 20 h.
30, soirée Jodler-Club Echo du Val-de-
Ruz.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Tripet, Cernier, tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai -
nemelon.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

EREN CCP HO-1
Un CCP utile et facile ^à retenir S
Pour compléter les ressources de N
la contribution ecclésiastique, N
l'Eglise réformée évangélique du N
canton de Neuchâtel reçoit avec 

^reconnaissance vos 
«̂O

dons et legs O
75193 

^
\NX\>X\XXXXVXVSXV^

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h., di, 14 h.
30, 20 h., Gandhi

Couvet: fête des musiques, sa, 20 h. 30
grande salle; The Rythmusicdance
Show Percussion; 22 h. 30 bal avec
Jacky Thomet. Di, 13 h. 15 défilé des
fanfares; 14 h. 15 grande salle, concert

des fanfares 'du Vallon; 17 h. 30 mor-
ceau d'ensemble.

Môtiers: château: sa 17 h. vernissage expo
B. Gressot, peintures et céramiques.

Noiraigue: Château Tremblant, sa 21 h. 30,
«New-Orleans Shock Hot Stompers».

Noiraigue: grande salle, sa 20 h. loto.
Les Bayards:, atelier Lermite: sa et di, 14-

18 h., nouv. accrochage Lermite; sa, 17
h., spectacle poétique par Mousse
Boulanger.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic,- 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police dû feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rutz, Fleurier, tél. 61 38 08.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, tél. 63 1113. Ou-
verte di de 11 à 12 h.
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Le sourire et les dessins du grand garçon brun
Vernissage à La Sombaille

Le sourire du grand garçon brun et
barbu qui, hier soir, était la vedette du
Home médicalisé de La Sombaille, a cer-
tainement conquis les pensionnaires de
la maison; et puis, il a apporté.la fête et
ses corrollaires, liquides et petites choses
bien agréables qui accompagnent obli-
gatoirement tout vernissage.

Artiste établi au Locle, Zaline était
donc l'homme par qui le bonheur arrive;
entouré d'amis et des habitants de la
grande maison, il a laissé découvrir
quelque vingt de ses visions imaginaires,
immortalisées au dessin et eh couleurs.
Il a dit lui-même être heureux d'exposer
là, à ces cimaises où le, temps ne compte
p lus guère - d'ailleurs les horloges n'ont
p lus d'aiguilles - et où l'on peut voir les
choses différemment; il a eu l'espoir
d'ouvrir le regard sur l'extérieur, d'ame-
ner la fantaisie à un âge où il est loisible
et grand temps d'y goûter.,

Sa fantaisie personnelle a, c'est vrai,
les couleurs et les traits de la gaîté, la lé-
gèreté des jambes de clowns et l'irréalité
du monde du cirque. Mais à y voir de
plus près, à entrer dans le champ de ces
regards sortant 'de visages disloqués, ce
n'est pas si simple. Les gens de la mai-
son retrouveront-ils juste ce peu d'en-
fance nécessaire à entrer dans ce
monde-là; on le leur souhaite.

Nous reviendrons sur le contenu de
cette exposition qui est ouverte jusqu'au
24juin.

Ayant à peine quitté la Galerie 2016 à
Hauterive, ayant déjà transporté à Bru-
xelles ses drôles de sculptures, Zaline
propose ici une expression toute diffé-
rente, une recherche dirigée autre part:
Les visiteurs de hier soir en avaient le
sourire tout ravi, aussi. C'était encore
l'occasion d'exhiber, pour la première
fois , un porte-feuille de sérigraphies si-
gné de Zaline pour les dessins et de F.
Bonnet pour le texte et mis en souscrip-
tion.

(ib -photo Bernard)

La Lyre et Les Armes-Réunies
à la Salle de musique
Ce fut l'un des meilleurs concerts de fan-
fares qu'il nous ait été donné d'entendre,
jeudi soir à la Salle de musique, dans le
cadre des manifestations proposées par
l'Union des musiques de La Chaux-de-
Fonds. La fanfare La Lyre et la Musique
militaire Les Armes-Réunies en étaient
les protagonistes.

La Lyre tout d'abord, sous la direction
de Hubert Zimmerli. Programme varié,
de caractère léger, comme il se doit pour
un «Mai en ville», paso doble, fantaisies,
marches, valses, arrangements et une
composition du directeur. Beaucoup de
couleurs dans les exécutions et surtout
aucun problème d'accord ni de justesse
d'intonation. La fanfare a ravi l'audi-
toire.

Programme plus classique pour les Ar-
mes-Réunies qui assuraient la deuxième
partie du concert sous la direction du
commandant Charles Frison. «Roses du
midi», suite de valses de Johann Strauss,
marches, Dixieland, et la Quatrième fan-
taisie de H. Escudié, transcription et ca-
dence de Charles Frison pour clarinette
solo et fanfare. Le jeune soliste Jean-
Louis Urech suscita les interjections ad-
miratives de l'auditoire par sa maîtrise
instrumentale et la musicalité de l'inter-
prétation.

En cours de soirée, M. Roland Berger,
au nom de l'Union des musiques de La

Chaux-de-Fonds, eut le plaisir de félici-
ter M. René Aubry pour cinquante ans
d'activité dans les rangs de La Lyre. '

L. de C.

Comment voler au secours des martinets
Victimes du mauvais temps, ils sont recueillis par dizaines
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Il est important de nourrir l'animal

constamment, deux à trois fois par
heure, car le martinet consacre toute la
durée de la journée à s'alimenter. La
nuit, on le laissera tranquille. Malgré la
quantité d'eau qui tombe, il souffre éga-
lement de déshydratation. ; ¦ >

Après quelques jours, l'oiseau aura re-
pris des forces et sera relâché. Mais il est
inutile de lui laisser reprendre son vol
dans nos frimas. Mieux vaut le remettre
en liberté du côté de Biaufond ou de
Neuchâtel.

Ce traitement demande un brin de pa-
tience. Ceux qui n'en ont ni le loisir ni le

désir peuvent remettre ces pensionnaires
au fin bec à Mme Vermeille, Recorne 25,
ou s'adresser au Vivarium, où M. Guerne
les accueille également.

SÉLECTION NATURELLE

M. Guerne tient à rappeler que ce pro-
blème s'était déjà présenté il y a quel-
ques années, lorsque martinets et hiron-
delles avaient été recueillis par milliers.
Un avion avait même été affrété à Zu-
rich pour les envoyer au Tessin, au cli-
mat plus serein.

Il ne faut pourtant pas dramatiser,
précise le responsable du Vivarium. Une
espèce n'est pas menacée par un pro-
blème de cette ampleur.

Le drame de ces martinets n'est qu'un
accident dans le parcours de la sélection
naturelle. Les pertes seront compensées
en quelques années, permettant la régé-
nération de la race. Mais le raisonne-
ment résiste mal lorsque l'on se trouve
en face du petit animal souffrant.

PF

Jg Ĵ retaillons
Blanc, faux ou doux ?

Même le Québec s'est passionné
pour l'anecdote de la dette de Napo-
léon réclamée à Mitterrand par les
habitants de Bourg-Saint-Pierre (VS)
lors du récent passage du président
français en Suisse.

Le «Journal de Montréal» que
nous a communiqué un lecteur a en
ef fe t  publié une dépêche d'agence à
ce sujet. Mais il a fai t  un peu plus: il
a fourni la raison pour laquelle cette
dette de 1800 n'a jamais été honorée.

Sur le document reconnaissant ce
qu'il devait aux villageois pour les
dérangements occasionnés par le
passage de ses grognards en route
pour l'Italie, Napoléon, nous ap-
prend le quotidien montréalais, avait
«apposé son SEIN».

Aujourd'hui ou plus encore qu'hier
on prend si facilement les faux  (docu-
ments, bien sûr) pour des vrais, qui
considérerait l'apposition d'un sein
comme preuve d'authenticité?

Anerie
Le Grand Prix suisse du poney

s'est déroulé dimanche dernier sur
l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains.
Avec une «grande innovation et pre-
mière suisse»: «la course d'ânes,
championnat intercommunal pa-
tronné par les syndics».

Un des mauvais esprits que j'ai l'a
détestable faiblesse de fréquenter
m'a assuré que ce n'était pas si nou-
veau que ça, et qu'il avait vu un truc
de ce genre plusieurs fois, sous l'ap-
pellation d'«élections»...
L'ardoise

La publicité prend parfois un tour
inattendu.

Ces derniers temps au Val-de-Ruz,
à l'entrée d'un restaurant, on pouvait
admirer, juste à côté de celle qui a f f i -
chait le menu, une grande ardoise

que le patron avait bien mise en évi-
dence. Et sur laquelle tout le monde a
pu lire ceci:

Le sieur (Tel et tel-lui, il avait osé
mettre le prénom et le nom réels !) de
(ici figurait le nom de la localité de
domicile) me doit 700 francs.

Le bistrotier n'avait pas recouru à
cet insolite moyen de poursuite pour
dettes sans sommation: il avait pré-
venu son débiteur qu'à défaut du
remboursement, il afficherait son
nom.

Voilà un mauvais payeur qui sait
maintenant ce que signifie l'expres-
sion «avoir une ardoise» chez un
commerçant! . ;

Electricité chat tique...
Une citoyenne de ce canton appelle

l'autre jour la compagnie de distribu-
tion d'électricité:
- Allô? Pouvez-vous venir rempla-

cer mon compteur électrique, s'il vous
p laît ? Il est cassé...

A l'autre bout du f i l , l'employé est
un peu souf f lé .  Il est assez rare qu'on
casse un tel appareil , généralement
placé à l'abri de ce genre de mésa-
venture.

— Cassé ? Comment ça ? Pourquoi ?
Alors la dame a révélé le western:
- Ben, il y avait un chat dans la

cave, qu'on supposait enragé. J'ai
appelé la police. Les agents sont ve-
nus avec leur carabine et alors ils ont
voulu tirer le chat, mais le coup est
parti droit dans le compteur...

On ne sait pas ce qu'est devenu le
minet. Mais à la compagnie d'électri-
cité, l'histoire a provoqué quelques
dilatations de rate spectaculaires.

MHK

Piscine des Mélèzes

Frévue pour mercredi zo puis
reportée à ce matin, à 9 heures,
l'ouverture de la piscine des Mélè-
zes est reportée une nouvelle fois.
Aux calendes grecques, serait-on
tenté de croire tant les vannes du
ciel persistent à ne pas retenir les
grandes eaux.

Le bon sens a commandé cette
nouvelle décision de report. La
température de l'air s'élevait hier
à 7°, celle de l'eau à 10°. Le pe-
louse est enneigée et détrempée.
On s'y enfonce jusqu'aux chevil-
les.

Aucune date n'a été fixée pour
l'ouverture. Cela dépendra du
temps, mais les responsables sou-
haitent commencer la saison de la
baignade la semaine prochaine.

(Imp)

Ouverture reportée
une nouvelle fois

mai en ville

Les Quidams et Pierre Miserez: les stars de cette soirée chaux-de-fonmere de
bon spectacle, (photos privées)

Bonne soirée ! Mardi 31 mai, le
Théâtre de la ville accueille ce qui
se fait de mieux du côté du bon
spectacle à rire à La Chaux-de-
Fonds. Et le rire majuscule d'ici
vient d'ici, par la grâce de Pierre
Miserez soi-même. Il présentera
ce soir là une bonne et ultime fois
le spectacle qui l'a fait connaître
et reconnaître avec reconnais-
sance en romandie (et plus loin,
c'est sûr; preuve en est la toute
belle distinction obtenue en Bel-
gique).

Soirée des talents chaux-de-
fonniers; spectacle clin d'œil: les
Quidams, qui se partagent la ve-
dette avec Miserez, accueilleront
aussi le talent point encore re-
connu tout partout. Patrie - que
l'on a vu il y a quelques semaines
de cela au Centre de rencontre -
viendra aussi raconter sa façon
d'aimer les choses de la poésie et
du sourire sur la scène. Coup de
pouce donc. Miserez, on le sait par
le cœur et les Quidams aussi. Eux
qui s'accrochent aux petites et
grandes dérisions de la vie, en
musique ou en mots l'air de rien,
ils referont, c'est sûr, le coup du

La Chaux-de-Fonds

charme des gens de la scène qui
savent y faire.

Aubaine, cette soirée chaux-de-
fonnière 1 qui commence à 20 h.
15. Elle est aussi de Mai en ville -
Vivre La' Chaux-de-Fonds car, on
le répète, 20 talons «spectacle» dé-
tachés des billets de loterie don-
nent droit à l'entrée gratuite.

MARCHÉ AUX PUCES
Toutes les places disponibles

pour le marché aux puces d'au-
jourd'hui ont été attribuées. Elles
sont tenues par des classes des
écoles primaires et secondaires,
par des particuliers ou par un ser-
vice-club. Il sera ouvert (le long
de la rue de l'Avenir) de 8 h. à 20
h. Qu'on se le dise ! (icj)

TIRAGE DE LA LOTERIE
Voici la liste des numéros ga-

gnants de la loterie quotidienne,
dont le tirage a eu lieu hier en fin
d'après-midi: 122830, 158700,
318009, 206379 et 217390.

Patrie, jeune comédien à qui les
«aînés» ont donné le coup de pouce

de sa présence sur la scène
du Théâtre, (photo privée)

Le 31 mai en ville
Miserez,
les Quidams
et Patrie
sur scène

La Société suisse des fonctionnaires
postaux (SSFP), section de La Chaux-
de-Fonds, organisait récemment la jour-
née romande des apprentis, au Pavillon
des sports. Des jeunes venus de Genève,
Lausanne, Vevey, Sion et Neuchâtel se
sont ainsi retrouvés. Placée sous le signe
de la détente, cette rencontre a connu le
succès autant chez les futurs postières et
postiers qu'auprès de leurs instructeurs.

Parmi les invités, on notait la présence
du directeur de l'Arrondissement des
postes de Neuchâtel et le président de la
SSFP,. à Berne; prenant la parole au
cours de l'apéritif , ils ont invité les jeu-
nes apprentis à persévérer dans leur tra-
vail et, surtout, à garder toujours une
petite place pour le sport dans leur exis-
tence.

Le soleil n'était malheureusement pas
au rendez-vous et les joutes sportives se
sont essentiellement déroulées à l'inté-
rieur du pavillon à l'exception du 4 X
100 mètres et d'une course folklorique.
Les équipes championnes se sont rapide-
ment mises en évidence et les filles de
Neuchâtel et les garçons de Vevey ont
tout raflé les titres! (volleyball, football,
4 X 100 m. ou course folklorique).

La centaine de participants à cette
journée garderont un souvenir intense de
ces quelques heures de camaraderie spor-
tive passées à La Chaux-de-Fonds.

(cp)

Les apprentis des postes
se mesurent_ amicalement

L annonce de la fusion des deux
géants de l'horlogerie helvétique,
ASUAG et SSIH, représente un évé-
nement sans précédent dans le
monde horloger. Dimanche matin,
lors de l'émission «Table ouverte»,
les dirigeants de la nouvelle Indus-
trie horlogère suisse, MM. W. Freh-
ner et E. Thomke, répondront aux
questions de trois journalistes, MM.
Fahrny «Basler Zeitung», G. Berger
«Voix ouvrière» et Gil Baillod «L'Im-
partial». Les débats seront dirigés
par M. D. Huppi.

«Table ouverte»
«Traitement de choc
dans l'horlogerie»

Hier a 17 h. 15, une conductirce de
Mollens (VD), Mme N. B., circulait rue
du Locle en direction ouest dans une file
de voitures. A la hauteur de l'immeuble
No 16 de ladite rue, elle n'est pas parve-
nue à immobiliser sa machine derrière la
voiture conduite par M. G. M., du Noir-
mont, qui était à l'arrêt derrière un autre
véhicule conduit par M. M. P., du Locle,
qui était arrêté au feu roilge. De ce fait ,
une collision en chaîne se produisit. Dé-
gâts matériels.

Collision en chaîne

Opération sauvetage
martinets

Voir chronique locale
79572 SPA La Chaux-de-Fonds

S P A

Mariages
Cavin Jean-Philippe et Geiser Anne-Lise.

- Mano Carlos Manuel et Calame Irène Lu-
cienne. - Perrin Robert Willy Samuel et
Marti Florence. - Porret Raymond Denis
et Parel Martine Danielle. - Stâhli Philippe
Henri et Schmid Yvonne.

Suite des informations
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mmmWam OFFRES D'EMPLOIS ________9____i__________________________ i
Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

.. . "™̂ Hj uriste 
Préparer la législation et les ordonnances re-
latives à la loi sur l'électricité. Appliquer la loi
fédérale sur le droit pénal administratif en la
matière , c'est-à-dire instruire les affaires,
préparer les avis de taxation administrative et
les décisions pénales, représenter l'Office de-
vant les tribunaux, rédiger des pourvois en
nullité et des avis à l'adresse du Tribunal fé-
déral. Etudes de droit complètes. Brevet
d'avocat. Expérience professionnelle souhai-
tée , mais non indispensable. Etre accessible
aux questions techniques. S'exprimer aisé- ,
ment, oralement et par écrit.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 56 71

Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division de la sé-
curité sociale internationale. Traitement en
langue française de questions du droit des
conventions internationales de sécurité so-
ciale. Possibilité de participer à des négocia

. tions internationales. Etudes universitaires
complètes en droit ou en sciences économi-
ques. Expérience professionnelle souhaitée.
Intérêt pour lés questions du droit des assu-
rances sociales. Habileté à s'exprimer par
écrit et oralement. Langues: le français,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles ainsi que de l'anglais.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, Effingerstrasse 33, 1
3003 Berne, tél. 61 90 42

"'àm ' '
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire d'une section. Correspondance
française et allemande sous dictée ou d'après
manuscrit. Etablissement de procès-verbaux
et de rapports. Exécution indépendante des
travaux de secrétariat. Apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation dans une
école de commerce. Habile sténodactylo-
graphe. Langues: le français, bonnes connais-
sances d'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 22 42

Fonctionnaire d'administration
Collaboration au secrétariat du service admi-
nistratif de la division de l'ingénierie. Dactylo-
graphier en allemand, français ou italien de la
correspondance, des rapports, des com
mandes, des contrats, des soumissions, etc.
d'après des documents manuscrits écrits en
style abrégé. L'introduction éventuelle au sys-
tème de traitement des textes (sans écran)
aura lieu par nos soins. Exécuter des travaux
généraux de secrétariat, organiser des
séances, rédiger des procès-verbaux et don-
ner des renseignements par téléphone, etc.
Certificat de capacité d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Connais-
sances des langues officielles.
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 81 30

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du Service central de traduction
en langue italienne. Dactylographie de la cor
respondance, de rapports, décisions, etc.
d' après manuscrits. Exécution de divers tra-
vaux de bureau. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe. Langue:
l'italien; bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Département fédéral de l'économie
publique, service du personnel et des
finances, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie du tribu-
nal une collaboratrice de confiance pour des
travaux de dactylographie d'après manuscrit
et sous dictée, ainsi que pour d'autres activi-
tés administratives. Elle aura également la
possibilité, après une période de formation,
de travailler à la machine à traiter les textes
avec écran de visualisation. Ecole de com-
merce ou certificat d'employée de com-
merce. Langues: le français et de bonnes
connaissances de l'allemand.
Tribunal fédéral des assurances, service du
personnel, 6006 Lucerne, tél. 041/50 90 11

^^¦Wy/ 05-2018

Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'ètat-maj or combinés, élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan- ;
gués: le français , bonnes connaissances de
l' allemand ou de l'italien .
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel , de l'organisation et de !
l' administration , case postale , 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement •
aux services intéressés qui fourniront tout j
renseignement complémentaire utile.

<£ [RBlOPTIt 5R
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. 2.221

Fiduciaire cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
si possible avec quelques années de pratique, travaux
variés, indépendance.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitœ à la
SOCIÉTÉ FIDICIAIRE VIGILIS SA,
av. Léopold-Robert 46, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-40432

rï SECRÉTAIRE |'\
§§§| Nous cherchons, pour notre usine de piles située à La Chaux-de- <m ,
Sa Fonds, une secrétaire bilingue (français-anglais) , de langue mater- B
. IV. - nelle française. Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable R

de rédiger couramment en français, de travailler de manière indépen- j* ;
¦ Ii dante, tout en ayant la faculté de s'adapter aux situations S||

changeantes propres à notre usine. S !

Si vous avez quelques années d'expérience et possédez de bonnes B ;
connaissances de la langue anglaise, nous sommes intéressés par vo- §§[
tre postulation. Nous vous demandons également: §p|

If i — CFC d'employée de commerce ou titre équivalent,

j l l l l  — aptitude à pouvoir rédiger et composer de façon indépendante, Sl i
WÈÊ — sténographie française, gil

mt — sens des responsabilités, !._

lîii — digne d'une très haute confiance, Hp
;iS — intérêt pour les relations humaines, SB
jj| — travail très précis et consciencieux. S ;

jl Nous offrons: R ..
flll — travail indépendant et varié, HPl
IIS — semaine de 40 heures, horaire sélectif , ||||
9w ~ quatre semaines de vacances H- «pont» de fin d'année, i§
|||s| — le 13e salaire, WÊÊ

— fonds de prévoyance avec assurance-vie. ISpl

|§||| Nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite avec curricu-
¦ lum vitae, certificats, deux photos-passeport et prétentions de salaire

i UNION CARBIDE EUROPE SA I
. |H Chef du Personnel |||¦ * Il 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds si-544

^^̂ _^̂ __ _̂K__ _̂_ _̂ ____ ___ .-:.. ..v.-à_ _ _ S_J__ fl__ ::.. ' ¦""&*

Nous cherchons pour le 1er août 1983 une

secrétaire de direction
à la demi-journée (matin)

Notre préférence sera donnée à une personne de langue
maternelle française possédant de bonnes connaissances
d'anglais et des notions d'allemand.
La pratique de la sténographie serait un avantage.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans le

département
approvisionnement-logistique
Possibilité d'utiliser le traitement de texte.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à
SUCHARD-TOBLER SA, Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 038/21 21 91. SMBS

¦¦ LE LOCLE____B___H
A louer au Locle, _ SUS A D B I I CC _
rue de la Claire 

y
*̂̂  

IflUII I LLLD " ĵZZ \̂.

places dans f wÈÊm\
garage double LA CROÛTE (âWJ
bas prix. Ff Q — NCS v̂ r̂I II VI if V̂~ljiS__'
Tél. 039/31 36 16 \ / If
ou 039/31 25 05. , - nrill /tnAnrr \ fl lii\ I, i J—îî  LA DEMI-CROUTE Xj MlàJ} r£Y

i

mmm Fr. 5.- ,  ̂ $*T .

VWM Tél. 039/37 12 16 f]  . \Rj . Xj

HÔTEL DE LA COURONNE,
2336 Les Bois
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelier
Tél. 039/61 12 36. u-sm

il IDI DÉPARTEMENT DE
H L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
vH i IIP Par suite d'une promotion,

un poste de

psychologue
est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds, (éventuellement
dans un autre Office du canton).

Cet emploi s'adresse aux personnes spé-
cialement intéressées par l'orientation et
l'information professionnelles et par
l'orientation scolaire.

Emploi: à plein temps.
Exigence:
licence en psychologie (mention orienta-
tion scolaire et professionnelle).

Obligations et traitement: légaux.

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

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Jean Porret, directeur de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle.
Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 30 18.

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er juin
1983. 28119

UP3PWB3̂ ^B_ _̂^̂ ^̂ 8_______I
Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel, tout de suite ou à
convenir

un agromécanicien
ou installateur sanitaire
consciencieux et dynamique.

désirant travailler pour son propre compte dans le secteur montage et
services d'installations de traite. x '¦;¦ xuv i.;,_t . :.¦:¦-
Nous offrons: " . - "  :': \ '" '" ' ?KÎ «O .«aer?:./  y

une région fixe avec bonne clientèle; *u°Q*Q *»
une bonne formation, de travailler dans une ambiance
agréable.

Nous attendons de votre part:
âge souhaité environ 30 ans, marié, sociable, avoir des
connaissances de la langue allemande, travail indépen-
dant.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum vitae à: j
86-2443

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Usine de la vallée de Delémont,
cherche un

chef d'atelier
de décolletage
responsable de la production, de la
qualité et du personnel.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Ecrire soûs chiffre P 14-513 027
PUBLICITAS, 2800 Delémont.

Dans le but de notre restructuration,
nous cherchons une

secrétaire
parfaitement bilingue français-allemand,
sachant aussi bien l'écrire que le parler,
ayant travaillé dans un service du personnel
et possédant des bases de comptabilité.

Faire offre écrite ou service du personnel à
WALTHER SA, Automatisation
et robotique, 2416 Les Brenets. 91-30434

L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée dès que possible:

un (une) physiothérapeute
Suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la 09.301 SB

Direction de l'Hôpital de Montreux,
1820 Montreux, tél. (021) 63 53 11.

Auberge de La Forêt, 1938 Champex/Valais
cherche

sommelière
débutante acceptée

Tél. (026) 4 12 78 36-042730



Napoléon et son héritage empoisonné
Séance du Tribunal de police

Sans doute jeudi dernier, la séance hebdomadaire sortait un peu de l'ordi-
naire, puisque M. Jean-Louis Duvanel, président du Tribunal de police du dis-
trict du Locle, assisté de Mme Danielle Pislor, commis-greffier, était appelé à
juger une affaire découlant de la vente de pièces d'or.

Et de plus, il s'agissait de «Napoléon» dont la valeur numismatique
dépasse d'une bonne longueur le coût du métal. Mais voilà ! Encore faut-il
savoir s'il y a infraction volontaire, c'est-à-dire le désir de vendre des pièces
de monnaie dont le cours, à l'achat, oscille aux environs de 182 francs, ou plus
simplement, de céder du métal précieux dont la valeur, au poids, au prix du
jour, est sensiblement inférieure.

Le prévenu, citoyen français , connaît
apparemment à fond le problème et s'il a
choisi de se présenter au Locle, aux gui-
chets de la succursale d'une importante
banque pour offrir le quelques Napoléon
- dont trois étaient des faux - qu'il a hé-
rités de ses parents décédés, il est bien
évident qu'il savait qu'il avait affaire à
des connaisseurs.

Parallèlement, il pouvait ignorer le
Code pénal suisse, son article 154 en par-
ticulier, qui punit sévèrement la mise en
circulation de marchandises falsifiées. Et
sans doute aussi, en présentant ses cinq
Napoléon, a-t-il omis de préciser s'il
s'agissait de marchandises au prix de l'or
ou de monnaies. Ce qui lui a valu d'être
cité, jeudi, devant le tribunal, pour se dé-
fendre, tout en démontrant sa bonne foi.
M. Jean-Louis Duvanel en a tenu
compte en ne suivant pas le ministère
pubÛc qui requérait une peine d'empri-
sonnement de 30 jours et il a sanctionné
le prévenu d'une amende de 90 francs, à
laquelle il faut ajouter 130 francs de
frais.

COÛTEUSE FALSIFICATION
Rien dans le comportement de W. M.

et moins encore sa situation financière
ne justifie l'acte délictueux qui lui est re-
proché, s'agissant de la falsification d'un
bulletin de versement postal. La faute
est grave, non seulement en tentant de
léser son créancier, mais encore, comme
l'a relevé le directeur d'arrondissement,

présent à l'audience, c'est l'honnêteté du
personnel postal qui peut être mise en
doute. L'avocat s'efforcera de démontrer
que la correction, sur la quittance, est
trop grossièrement réalisée pour qu'elle
puisse être considérée comme une falsifi-
cation et qu'il s'agit tout simplement
d'une erreur que le débiteur a voulu cor-
riger lors d'un paiement ultérieur.

Le jugement sera rendu à huitaine.
- C. C. est condamné à une amende de

40 fr. et 10 fr. de frais pour avoir
conduit, sur la voie publique, un véhicule
mû par un monoaxe, sans plaque minéra-
logique ni assurance. Sans doute igno
rait-il la loi, puisqu'on apercevant les
agents de la police cantonale, alors qu'il
roulait dans un champ, il n'a pas hésité à
rejoindre la route, sous leurs yeux, pour
poursuivre son chemin, commettant
ainsi la faute qui lui est reprochée au-
jourd'hui.

— J.-L. K. est libéré de toute peine
puisqu'on raison de l'absence d'une meil-
leure signalisation, il n'a commis aucune
faute. ' Venant journellement de La
Combe-Girard et empruntant la rue Gi-
rardet dans le sens est-ouest, il ne peut

deviner que tout dépassement est inter-
dit sur un tronçon de cette artère, le si-
gnal étant situé quelque 200 mètres en
amont. La police locale, semble-t-il, est
au courant de cette anomalie, mais selon
la gendarmerie cantonale, elle tarderait
à y remédier.
- H. J. C. aime le jardinage et la

culture et plus particulièrement celle du
cannabis. On a beau l'arracher, il re-
pousse aussi vite que la mauvaise herbe.
Certes, le prévenu n'en fait pas le
commerce et s'il en a cultivé, c'était pour
sa propre consommation. Mais c'est in-
terdit et il le sait, ce qui lui vaut d'être
condamné à une amende de 150 francs , à
laquelle il faut ajouter 50 fr. de frais. En
renonçant à appliquer la peine de 15
jours d'emprisonnement qui était requise
par le ministère public, M. Jean-Louis
Duvanel a voulu donner une dernière
chance au prévenu et il l'a vivement en-
gagé à renoncer à toute nouvelle culture.
- P. S. est condamné à une amende de

120 francs et aux frais de la cause s'éle-
vant à 80 francs pour n'avoir pas avisé le
détenteur du véhicule qu'il a abîmé au
cours d'une fausse manœuvre. Sans
doute y a-t-il eu confusion entre le pré-
venu et son employeur, tous deux appa-
remment de bonne foi, ayant supposé
que l'autre avait fait le nécessaire pour
rechercher le nom et l'adresse du lésé
dont le numéro de voiture avait été re-
levé.
- Les jugements de trois autres affai-

res sont renvoyés à huitaine, s'agissant
dans les trois cas d'infraction à la loi sur
la circulation routière, (rm)

... cette haie de thuyas qui a souffert
de la colère de «cisailleurs»...

Ces arbustes plantés en bordure de
route à la sortie est du Locle, dissimu-
laient, jusqu'il y a peu, le radar de la po-
lice.

Des automobilistes probablement, fu-
rieux de se faire pincer en flagrant délit
d'exès de vitesse, pourraient, dans un

moment de rage, avoir voulu mettre un
terme à l'efficacité du radar, tout sim-
p lement en cisaillant cette haie.

Dommage que ces jardiniers d'occa-
sion n'aient pas eu le souci d'accompa-
gner leur geste d'un tant soit peu d'es-
thétisme. Ces arbres, tailladés en esca-
lier, sont les victimes de ce mouvement
de colère... (cm)

Arrêtons-nous un instant sur...

Serge Dalens visite le Musée d'horlogerie
et la Fondation Sandoz

Ecrivain connu de passage au Locle

L'écrivain Serge Dalens, de son vrai
nom Yves de Verdilhac, était récemment
de passage au locle, répondant à l'invita-
tion d'une classe de l'école primaire.

Ancien magistrat, écrivain, critique de
littérature enfantine Serge Dalens est
considéré comme un spécialiste des pro-
blèmes de l'adolescence. Il a encore fondé

Serge Dalens en compagnie des élèves loclois

la collection «Signe de piste» pour la-
quelle il a signé de nombreux ouvrages.

Son séjour dans la Mère-Commune a
débuté par une visite du Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts qu'il a effec-
tuée en compagnie des jeunes élèves lo-
clois.

Il s'est ensuite rendu à la Fondation
Sandoz pour découvrir le foyer-atelier
qu'elle abrite. Il a trouvé que les orienta-
tions et réalisations de ce foyer-atelier
étaient remarquables. Il a apprécié le
nombre de possibilités offertes aux jeu-
nes gens en relevant que cette institution
n'était jamais fermée et que les week-
ends qu'elle organise étaient un temps
privilégié.

Il s'est entretenu avec plusieurs pen-
sionnaires non sans être touché par le
fait que les responsables de la Fondation
pensent de la même manière qu'un de ses
fils lui aussi éducateur.

Enchanté de sa visite au Musée d'hor-
logerie, il a baptisé le château «La mai-
son des merveilles», (jcp)

M. Joseph Musy...
... membre du Photo-Club des Mon-

tagnes neuchâteloises, qui vient de
remporter l'Aigle d'or 1983 de la pho-
tographie décerné lors du 6e Salon
international du Photo-Club d'Aigle.

Grâce à une photographie que les
Loclois avaient pu découvrir l'au-
tomne dernier lors de l'exposition an-
nuelle du Photo-Club organisée au
collège Jehan-Droz et intitulée
«L'important c'est la rose», M. Musy,
du Locle, a obtenu la première place
du classement individuel, remportant
du même coup l'Aigle d'or 1983 de-
vant un photographe tchécoslovaque
suivi d'un Argentin.

En outre, il faut aussi décerner un
bravo à l'ensemble des membres du
Photo-Club des Montagnes neuchâte-
loises pour leur prestation d'ensem-
ble. Le club s'est en effet classé au
quatrième rang au palmarès inter-
clubs.

A relever que 74 clubs ou photo-
graphes ont pris part à cette impor-
tante exposition. Ce qui représentait
887 photos provenant de 19 pays. Ces
chiffres permettent de mieux cerner
les doubles performances de M. Musy
et du Photo-Club des Montagnes
neuchâteloises. (jcp)

"—r '3 bravo à

Un en par te
au locle

On dit par ici depuis longtemps
que le soleil attend toujours le pas-
sage du Tour de Romandie dans la
région avant de mettre pour de bon le
nez à la fenêtre. Acceptons-en l'au-
gure, car après un mois d'avril far-
fe lu  et peu enclin à la bonne humeur,
il ne faudrait pas que mai se mette à
bouder lui-aussi. Pour dire vrai, la
lassitude nous gagne, on a eu notre
compte de giboulées et d'averses et on
aimerait bien changer un peu de ri-
tournelle. Car dans cette bonne
vieille ville qui est la nôtre, depuis
des semaines et des semaines, on
croise dans la rue beaucoup plus de
parapluies que de sourires!

Halte donc à l'hégémonie des vents
d'ouest et place à la haute pression

_ T _ _  A _ . . __._. _ •_ . _ . . _des Açores. C'est une question vitale
pour nous tous, tant il est vrai que
ciel bleu et soleil aident à prendre
mieux les choses. Assez de grisaille et
de flotte, de grâce, donnez-nous un
peu de printemps. Oh! nous ne som-
mes guère difficiles, nous n'en vou-
lons pas autant qu'à la Côte-d'Azur
ou au Tessin, mais tout de même un
petit bout, juste  pour voir, histoire
d'apprécier le mois de mai charmant
de la chanson. Est-ce trop deman-
der? Après tout, nous sommes des ci-
toyens comme les autres et nous
avons comme eux le droit d'aimer les
bonnes choses. Une petite éclaircie
quotidienne avec un bon petit coup de
chalumeau, nos prétentions se limi-
tent à cela.

Ae.

«Télé... mon beau plaisir»: une pièce à succès!

Dernière manifestation sous la Bulle

Ah ...Vivre les grands moments de
la TV, avachi sur son f auteil «Télé...
mon beau plaisir». En guise de pré-
paration spirituelle , un bref culte
inaugure le spectacle. De sa voix ca-
verneuse, l'homme d'Eglise dicte ses
commandements.

Le mardi est un jour particulière-
ment néfaste puisqu'il est ordonné
au spectateur de ne regarder ni A2,
ni TFl, ni FRS... Fort heureusement,
hier soir sous la Bulle, c'était ven-
dredi et le public, nombreux, a pu
assister à un spectacle rarissime,
toutes chaînes télévisées confon-
dues. Les élèves de l'atelier-caharet
du Centre culturel neuchâtelois pré-
sentaient une revue satirique:
«Télé.» mon beau plaisir» mise en
scène par Henry Falik.

Les réflexions des télémanes, les
coups d'oeil indiscrets dans un studio
avant une émission, la pub télévisée et
sa rigueur intellectuelle, le TJ et ses
nouvelles particulièrement réjouissan-
tes, les jeux, les brillants causeurs, la fa-
meuse recette ou encore l'école des van-
nes... rien, ni personne n'est épargné. Le
spectateur a eu aussi le privilège de sui-
vre sur pellicule, une des mémorables
courses de Philippe Dieudinon qui re-
cherchait un brassard rouge et blanc
dans la cave à côté du pressoir... Pour le
guider dans ses investigations, deux il-
lustres personnages se trouvent par ha-
sard sur son chemin: MM. Jean Cava-
dini et Pierre Dubois.

Sans oublier bien sûr la traditionelle
«Table ronde» dominicale avec pour
thème brûlant: «Y a-t-il assez de crème
dans les mille-feuilles?» ou encore la
chronique littéraire de Mathilde Plume
de Rivegauche et la télévision régionale
qui va pointer sa caméra sur les plan-
ches d'un petit village. La soirée devant
le petit écran se termine en apothéose
avec des danses schwytzoises emprein-
tes d'exotisme.

Traitées de façon piquante avec toute
simplicité et le naturel qui s'imposent
en pareille occasion, les émissions qui
défilaient hier sur le petit écran de la
Bulle visaient tout droit au cœur. Il
faut dire aussi que les interprètes

étaient très en verve hier soir sous le
chapiteau du «Forum économique et
culturel des régions».

En début de soirée, c'est le Chœur
mixte de Bôle qui a occupé la scène de
la Bulle en interprétant avec légèreté
huit chants populaires aux mélodies en-
traînantes, (cm)

«Télé... mon beau plaisir»

L'affaire s'est déroulée en deux épisodes et a trouvé son épilogue jeudi
dernier avec la lecture du jugement.

Tout a commencé lorsque E. S. aperçut un meuble poussiéreux sur le
palier d'un appartement. Le trouvant à son goût, il s'approcha de sa
propriétaire, une aînée qui vivait seule.

Cette dame lui a vendu le meuble pour la somme de 150 francs. Sa fille,
mandataire et gérante des affaires de sa mère, a alors porté plainte contre E.
S., pour usure.

C'est ainsi que E. S. s'est retrouvé une première fois sur le banc des
prévenus du Tribunal de police, le 10 février dernier. On lui reprochait
d'avoir fait du commerce avec une vieille personne dont on pouvait mettre en
doute les capacités de discernement.

Au terme de cette première audience,
un arrangement était intervenu entre
prévenu et plaignante. Il avait été con-
venu que le meuble serait restitué contre
la somme de 1150 francs, soit 150 francs
pour l'achat et 1000 francs pour les répa-
rations qui avaient été effectuées sur
cette pièce de mobilier. Il avait été con-
venu aussi que ces différentes démarches
conduiraient au retrait de la plainte...

«VOUS N'EN AVEZ PAS FINI
AVEC LA JUSTICE»

Tout s'est déroulé comme prévu. Au
jour et à la date fixés, la plaignante s'est
rendue chez le prévenu et a repris son
meuble contre 1150 francs. Au moment
de la restitution, elle a protesté, arguant
que ce meuble n'avait jamais été rénové
puis, au moment de quitter les lieux et
selon des témoins elle a déclaré: «En
tout cas, vous n'en avez pas fini avec la
justice...» Et elle n'a pas retiré sa
plainte. C'est pourquoi E. S. se retrou-
vait ce 26 mai une nouvelle fois sur le
banc des prévenus.

Au cours de cette deuxième audience,
la «lésée» a affirmé être la propriétaire
du meuble qui lui avait été donné par sa
mère. Cette position contrastait avec
celle prise jusqu'ici en procédure par la
plaignante et n'était étayée d'aucune

preuve. C'est pourquoi le président du
tribunal a dû lui refuser la capacité pour
agir et lui a retiré sa faculté de plai-
gnante.

Un gendarme témoin à l'audience
avait vu le meuble avant sa restitution
et a déclaré qu'il avait été rafraîchi.
L'avocat de la défense a notamment pré-
cisé que la condition pour le retrait de la
plainte avait été réalisée; c'est pourquoi
il fallait libérer E. S. Enfin, le prévenu a
souligné n'être ni un chineur, ni un bro-
canteur et c'est fortuitement qu'il a ac-
quis ce meuble.

Le président a donné lecture de son ju-
gement jeudi dernier, et a conclu à la li-
bération de E. S. qui, en revanche, devra
supporter les frais de la cause par 60
francs.

La prévention pour usure n'a jamais
pu être établie puisque le procès n'a pas
permis de donner une estimation de la
valeur réelle du meuble. On ne peut dès
lors pas parler d'usure puisque cette pré-
vention met en cause celui qui, en
échange d'une prestation, se sera fait ac-
corder ou promettre des avantages pécu-
niaires en disproportion évidente avec
cette prestation. Par ailleurs, l'absence
de discernement de la personne qui a
vendu le meuble n'a pas été révélée, (cm)

Pour un meuble poussiéreux...



Inauguration d'un bâtiment de
recherches et développement

Aux Fabriques de Tabacs Réunies SA à Serrières

Des années de travaux ont été nécessaires pour dégager et stabiliser une
paroi rocheuse, pour creuser le sol afin d'aménager un abri et un centre opé-
rationnel pour la protection civile, pour ériger un bâtiment de 20.000 mètres
cubes, haut de 20 mètres, long de 45 mètres et large de 20 mètres, pour enfin
aménager d'innombrables locaux, laboratoires, bureaux, salles diverses

répartis dans trois étages sur rez-de-chaussée.

Ces efforts ont obtenu hier leur consé-
cration avec l'inauguration du nouveau
bâtiment de recherche et développement

des Fabriques de Tabac Réunies SA
(FTR), sis au nord des immeubles de
Serrières. Les 150 collaborateurs occupés

De nombreux visiteurs ont parcouru hier le bâtiment de recherche et développement
des FTR à Serrières. (Photos Impar-RWS)

dans ce secteur devenu indispensable si
l'on veut obtenir des produits impecca-
bles, aux caractéristiques répondant aux
attentes du marché, étaient jusqu'ici dis-
séminés dans la région. Les FTR ont pu
les grouper dans des locaux dotés des
installations les plus modernes et, sur-
tout, les plus efficaces.

Le nouveau bâtiment a été visité par
une nombreuse assistance, parmi la-
quelle on remarquait notamment M.
Pierre Duckert, président du Grand
Conseil, MM. Pierre Dubois et Jacques
Béguin, conseillers d'Etat, M. Claude
Frey, président de la ville de Neuchâtel
ainsi que les représentants de diverses
associations et les dirigeants des FTR.

Cette réalisation est un fleuron sup-
plémentaire pour le renom de l'industrie
du tabac implantée depuis 1942 à Serriè-
res, dont l'activité n'a cessé de se déve-
lopper, spécialement en 1963 lorsqu'elle
est devenue membre du Groupe interna-
tional Philip Morris.

Les FTR occupent 1350 personnes, un
millier à Neuchâtel, le restant au Centre
de production satellite de Gousset (FR)
ou aux entrepôts d'Onnens (VD). Il
s'agit d'une des plus grandes entreprises
du canton et le plus important fabricant
de cigarettes de Suisse.

Les responsables ont toujours témoi-
gné un intérêt particulier pour la
culture. Ils cèdent une partie de leurs lo-
caux aux artistes de la région pour des
expositions, des concerts, des conféren-
ces. Les FTR apportent un constant ap-
pui lors de manifestations culturelles, il
n 'est donc pas surprenant qu'ils aient
exigé qu'une œuvre d'art marque l'entrée
du nouveau bâtiment. C'est le projet
d'un Chaux-de-Fonnier, M. Fred Perrin,
qui a été retenu. Sa sculpture joue avec
les escaliers pour créer un jeu d'eau très
spectaculaire.

Nous aurons l'occasion de présenter
plus en détail ce nouveau centre de re-
cherche et développement.

RWS

M. Fred Perrin, sculpteur de La Chaux-de-Fonds, devant son œuvre.

Ah la belle casquette
La fête à la Foire de Couvet

La casquette n'attend pas le nombre des années.

C'était hier après-midi à la Foire
de Couvet. Au stand du chapelier, le
petit gosse essayait une casquette
avec sa maman. Une bleue un peu
trop petite. Une rouge de la bonne

grandeur. Un coup d'oeil dans le mi-
roir tendu par le forain. Le gamin est
reparti coiffé d'une belle casquette
toute neuve. L'histoire banale d'un
achat. Comme des centaines, peut-
être des milliers d'autres sous le ciel
gris du printemps.

Ces petites choses font les grandes foi-
res. Celle de Couvet est très importante.
Elle occupe la Grand-Rue, la place des
Collèges et la place des Halles pendant
toute la journée.

Les Vallonniers s'y retrouvent. On
mange le traditionnel gâteau au fromage
à midi, après avoir choisi quelques plan-
tons pour le jardin, acheté un pantalon,
un pull ou une blouse. Quand ce n'est
pas du savon parfumé au romarin, du
pain cuit au feu de bois ou de la cérami-
que. Rien ne manque dans ce vaste su-
per-marché en plein air.

Cent cinquante marchands-forains
avaient installé leurs bancs de foire mal-
gré le temps maussade. Et le public, ha-
bitué à la pluie et à la grisaille depuis
deux mois, est venu faire la fête à la
foire. Prochain rendez-vous: fin octobre
sous le soleil de l'automne.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Enfin un garage fonctionnel
A l'arsenal de Colombier
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Les dossiers établis en 1967 ont servi

de support pour les nouveaux projets et
en février 1981 le Grand Conseil oc-
troyait un crédit de 2 millions 840.000
francs pour une construction sise au sud-
ouest de la caserne.

Les choses allèrent rondement, une
quinzaine de mois suffirent pour mainte-
nu- et aménager le nouveau bâtiment.

Jusqu'en 1945, l'arsenal ne disposait
pas de véhicules, les transports étaient
effectués par une entreprise officielle.
Aujourd'hui , il doit entretenir et réparer
196 véhicules, 430 moteurs de tous les ty-
pes, 2100 remorques et 700 appareils ra-
dios.

Le rez-de-chaussée du nouveau bâti-
ment est réservé au garage proprement
dit avec toutes les installations pour
l'entretien le lavage, le graissage, les ré-
parations nécessitées. Les deux étages
sont séparés en divers locaux, ateliers
mais surtout entrepôt pour le matériel et
les fournitures: outils, pièces détachées,
pneus ainsi qu'un éventail étendu de

batteries et de piles de tous les modèles
destinés au plus gros véhicules comme
au plus petit appareil radio. Un local
sert également de dépôt pour un nombre
invraisemblable de vélos.

Intendant de l'arsenal et de la place
d'armes M. Fritz Grether a fait les hon-
neurs des lieux à ses hôtes.

DEUX NOUVEAUX CENTRES
STPA POUR LE CANTON

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
chef du Département militaire, s'est plu
à relever la réussite de cette réalisation
qui est une avant première aux impor-
tants travaux à entreprendre dans la ca-
serne. On sait qu'un crédit de 25 millions
de francs a été accordé pour une rénova-
tion fondamentale de la caserne de Co-
lombier. Les entreprises de la région bé-
néficieront ainsi de travaux importants à
effectuer.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais
seule M. Jean Cavadini annonça que le
matin les autorités fédérales avaient
donné le feu vert pour la création de
deux centres STPA, service des troupes
de la protection aérienne soit un à Cor-
taillod l'autre aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Notre canton doit posséder quatre
de ces centres, un est déjà construit à
Hauterive, le quatrième le sera dans les
Montagnes neuchâteloises. Les travaux
pour de telles réalisations sont évalués
entre deux et cinq millions de francs par
centre, chacun procurera du travail aux
entreprises.

RWS
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Kazimir KLADNY
Docteui

Nous sommes profondément peines par le décès de celui qui fut notre médecin-directeur
dès la fondation de l'Equipe thérapeutique des institutions pour enfants et adolescents
(ETIA). Par ces quelques lignes, nous tenons à témoigner notre chagrin autant que l'estime
que nous lui portons.
Durant ces dix années de collaboration, nous ayons apprécié la richesse d'une personnalité
forte qui savait pourtant laisser la place à chacun. Nous aimerions souligner l'engagement
de toute sa personne auprès des enfants et adolescents qu'il côtoyait quotidiennement dans
les institutions de notre canton et sa volonté de soulager leur souffrance. Son expérience de
vie animait son travail d'un vrai respect de l'autre et d'une grande disponibilité. Au-delà des
moyens techniques qu 'il a su organiser dans ce service, c 'est surtout une dimension
véritablement humaine qui restera sa marque.
Avec sa disparition, nous perdons non seulement un directeur mais aussi un ami avec lequel
nous aimions partager des moments chaleureux.

Ses collaborateurs et amis de l'ETIA.
16328-180

V J
87-30694

Boudry : un véhicule aussi à l'aise
sur route que sur rail

En quelques secondes, le lourd
véhicule peut échanger ses roues
à pneus utilisées pour rouler sur
une route contre des roues ferrées
qui lui permettent de circuler sur
des rails d'un écartement variant
entre 1000 et 1676 millimètres.

Cette invention a été présentée
hier à Boudry par Railtec, société
créée en 1982 en collaboration
avec la Fondation Tissot pour la
promotion de l'économie au Locle
et la Société Gesplan Analyse et
Réalisation SA à Genève.

Deux véhicules «rail-route» ont
déjà été construits, le premier est
propriété d'une société de
Concise, spécialisée dans l'entre-
tien des talus qui longent les

voies CFF, le second sera exporté
au Canada.

Cette réalisation est l'œuvre
d'un ingénieur de Boudry, M. M.
Georges, sept entreprises neuchâ-
teloise ont participé à la construc-
tion du prototype.

Les véhicules peuvent être do-
tés de différents accessoires et
être utilisés pour la lutte contre le
feu, l'entretien des installations,
le déblaiement de la neige, etc.

Notre journal présentera le côté
technique de ce véhicule «rail-
route», dont la construction s'ins-
crit dans le plan de la diversifica-
tion des industries.

(Photo Impar-RWS)

M. Jean-Claude Piot à Neuchâtel
T_" m -m . ._

Par rapport à une consommation
moyenne, les disponibilités en vins
du pays sont d'environ 45 millions de
litres trop élevées, a déclaré hier à
Neuchâtel M. Jean-Claude Piot, di-
recteur de l'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG).

Comment ne pas être déçu en cons-
tatant qu'une majorité de cafetiers -
notamment en Suisse alémanique -
pratiquent des prix plus élevés que
ceux qui figurent dans les recom-
mandations de la Fédération suisse
des cafetiers elle-même. M. Piot, qui
s'exprimait devant la Société des en-
caveurs de vins suisses, a affirmé
que de tels prix découragent le con-
sommateur le mieux disposé à
l'égard de la production nationale.

Il faut prendre des dispositions, ce
qui sera fait dans le cadre de la pro-
chaine modification de l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentai-
res, afin de préciser la définition

On recherche...
... le conducteur de la voiture Merce-

des ayant endommagé la signalisation de
chantier à la route des Falaises - carre-
four Monruz le jeudi 26 mai à 2 h. 30,
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, $ (038) 24.24.24.

qualitative des vins suisses, a dé-
claré le directeur de l'OFAG. Autre-
ment, l'économie vinicole suisse ris-
que de s'enfoncer tête baissée dans
une politique de vin de masse qui la
condamnera à long terme en la ren-
dant incrédible auprès des consom-
mateurs et des autorités, a encore af-
firmé M. Piot. (ats)

Jbes vins du pays trop chers

mer a te n. 10, un accident ae cne-
val est survenu devant le Centré
équestre de Cornaux. A la suite d'une
ruade de son cheval M. Jean Wiser,
41 ans, de La Neuveville, a chuté sur
la chaussée. Au moyen d'une ambu-
lance il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles souffrant d'une fracture
à la cheville gauche.

CORNAUX
Chute de cheval

Jazz au Château Tremblant
A Noiraigue, ce soir samedi 28

mai, dès 21 h. 30, le fantaisiste Juc
Zarlend reçoit dans son «Château
Tremblant» (la plus petite maison du
village) un orchestre de jazz tradi-
tionnel , les «New-Orleans Shock Hot
Stompers». (Imp.)

a 

cela va
se passer



Logements de vacances dans le Jura bernois

Pour satisfaire la demande émanant
de familles, sociétés ou écoles, l'Office du
tourisme du Jura bernois a édité des lis-
tes de logements de vacances et d'héber-
gement de groupes dans le Jura bernois.

Etablies en collaboration avec les pro-
priétaires, ces listes contiennent tous les
renseignements utiles tels que: adresses,
numéros de téléphone, nombre de cham-
bres, de dortoirs et de lits, les installa-
tions sanitaires, le chauffage, les équipe-
ments complémentaires, les prix appro-
ximatifs et autres. Les personnes intéres-
sées par la location doivent s'adresser di-
rectement aux propriétaires.

Le nombre de logements de vacances
s'élève à plus de 60 alors que celui des
hébergements de groupes s'élève à 40.
Ces dépliants ont été édités en français
et en allemand et tirés à 5000 exemplai-
res chacun. Une propagande particulière
a été effectuée dans toute la Suisse, prin-
cipale clientèle du Jura bernois, et au-
près des écoles des cantons environnants.

L'Office du tourisme du Jura bernois
reçoit quotidiennement de nombreuses
demandes de renseignements et de pros-
pectus, particulièrement sur les possibili-
tés d'hébergement et, après l'édition du
Guide des hôtels et restaurants du Jura
bernois, la sortie de presse de ces deux
documents complète la collection de plus
en plus riche de l'OTJB. (comm.)

Une liste pour satisfaire la demandeLe sens et la beauté du jeu
Assemblée générale du Club d'échecs d'Erguel

Le Club d'échec d'Erguel (CEE) vient
de tenir son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Gérard Perret.
Bien que fondé il y a à peine trois ans le
CEE fait preuve d'une réjouissante vita-
lité. L'année qui vient de s'écouler a été
fructueuse tant sur le plan des échecs que
sur le plan de l'amitié. Chaque mardi soir,
une bonne cohorte de joueurs s'adonnent à
la pratique du noble jeu. D'aucuns se dis-
putent une partie acharnée de champion-
nat ou de coupe, d'autres se «défoulent»
dans des parties rapides (blitz), d'autres
encore affinent leurs connaissances par
des analyses de positions ou d'ouverture
dont la variété et la beauté forcent sou-
vent l'admiration.

En ce qui concerne les résultats, le tour-
noi local a été remporté par le président,
M. G. Perret. Dans la foulée il s'est encore
adjugé la Coupe du Vallon au terme d'une
partie âprement disputée avec son dau-
phin M. J.-M. Blanc. La valeur de ces
deux joueurs se confirme aussi régulière-
ment à l'occasion de joutes régionales.

Il convient d'autre part de relever l'in-
solente performance du jeune et talen-
tueux P.A. Itten (16 ans), issus des ju-
niors, qui s'octroie la coupe du club à la
surprise et à la barbe des joueurs chevron-
nés.

Par ailleurs, l'équipe des juniors s'est
une fois de plus distinguée en se qualifiant
brillamment sur le plan jurassien. Cette
performance lui a valu l'honneur de parti-
ciper au TEER (Tournoi d'échecs des éco-
liers romands) qui s'est déroulé au Signal-
de-Bougy. Une consécration à mettre tout
particulièrement à l'actif de M. P.-A.
Priamo qui, chaque mardi, initie avec
beaucoup de compétence les jeunes éco-
liers aux mille et une subtilités des échecs.

CHAMPIONNAT SUISSE
Le CEE fait partie de la Fédération

suisse d'échecs. Cette dernière organise
chaque année un championnat suisse au-
quel participe le CEE au niveau de la qua-
trième ligue. Une promotion en troisième
ligue ne sera plushne utopie d'ici un an ou
deux. Quant à la Coupe du Vallon, deu-
xième édition, elle sera mise sur pied en
début juin. Elle est ouverte à tout joueur
d'échecs habitant l'Erguel, membre d'un
club ou non. Le CEE a dû se mettre en
quête d'un nouveau local. Il se réunira dé-
sormais au Lion-d'Or à Saint-lmier.

Contrairement à une opinion largement
répandue, le jeu d'échecs n'est pas un jeu

difficile - ses règles ne sont pas plus comp-
liquées que celles de la belotte ou du
schieb - et l'ambiance d'un club d'échecs
n'est pas forcément vouée au silence et à
l'austérité.

Le sens et la beauté du jeu, les interrela-
tions des pièces, la précision et la subtilité
des combinaisons, toutes les finesses enfin
qui font de ce jeu une science, voire un art,
ne seront toutefois révélées au'aux joueurs
patients et persévérants.

Dans le but de favoriser l'apprentissage
et la promotion des échecs, le CEE, dans
le courant de l'automne, fera un effort
particulier pour soutenir et encourager les
débutants, (cp)

Pot armé contre pot désarmé
Rothenthurm devant les Jurassiens

Conférence-débat sur la place de Ro-
thenthurm. Débat de convictions indéra-
cinables. D 'un côté le DMF, bon enfant
et représenté par Hans-Rudolf Christen,
divisionnaire, et Henry Daucourt, lieute-
nant-colonel et commandant de la place
d'armes de Bure. De l'autre, Hans-Peter
Nowak, opposant à la place d'armes de
Rothenthurm, et Benoîte Savcy, une an-
cienne de la lutte contre la place d'armes
des Franches-Montagnes. En face, une
soixantaine de personnes, acquises à la
cause des opposants de Rothenthurm. Le
décor est planté.

D'emblée, le débat s'est mû en un
échange de convictions. Devant les Ju-
rassiens, en majorité des Francs-Monta-
gnards et des Ajoulots qui n'ont pas
avalé la militarisation de Bure, l'armée
a renoncé à être «moralisatrice». Elle
préférera jouer les coudes derrière la loi
qui impose sa «mission». La mission:
trouver une place d'armes.

Mais pourquoi à Rothenthurm, dans
un pays de haut-marais que l'armée re-
connaît elle-même d'une valeur inesti-
mable ?Pàs d'autres possibilités, dit-elle.
Mais elle se veut conciliante: on est prêt
à faire d'importantes concessions tech-
niques. La belle affaire ! On ne brade
pas un pays avec des consolations, «em-

poisonnées» précise-t-on avec un regard
lourd d'émotion du côté opposant.

La discussion s'anime, les attaques
menacent de personnaliser le DMF. Il
refuse. Il se défend d'imposer mais ré-
clame la «légitimité».

Retour à Rothenthurm. Comment la
Confédération pqut -elle faire violence
d'expropriation, se faire le bailli d'un
pays qui s'est battu à quelques pas (pen-
sée à Morgarten) pour sa liberté ? Le
DMF évite la portée politique de la ques-
tion: l'expropriation est prévue par la
loi. Discours légaliste. Nuance diront les
opposants: le hic, c'est que tous les mé-
canismes sont favorables au plus fort.

Mais l'initiative fédérale pour la pro-
tection des marais, dite de Rothenthurm,
aboutira, si l'on sait qu'en quatre mois
elle a déjà recueilli 85.000 signatures.

Tout au long de la soirée, le débat
aura été courtois. Le DMF se sera mon-
tré à l'aise sur le plan technique. Sur le
plan politique, les Jurassiens sont rom-
pus au débat contradictoire et ont
prouvé qu 'ils continueront à se méfier du
langage poli du légaliste, qui piège à
leur expérience les p lus faibles. Mais
c'est déjà un autre débat. Alors, pot
armé contre pot désarmé ? (pve)

Service social des Franches-Montagnes

La participation des caisses-maladie est moins importante que la contri-
bution des patients à un service de soins à domicile. C'est ce qui ressort no-
tamment de l'assemblée des délégués (des communes) du Service social des
Franches-Montagnes, tenue jeudi soir, à Saint-Brais, sous la présidence de M.
Denis Bolzli. Ce point a fait l'objet d'une discussion.

En fait, ainsi que l'ont expliqué les responsables du Service social, cela n'a
rien d'étonnant mais découle d'une convention et de la loi sur les assurances-
maladie.

La plupart des communes franc-mon-
tagnardes étaient représentées à cette
assemblée des délégués, de même que
plusieurs institutions à caractère social.
Les délégués ont examiné les comptes du
Service social et du Service de soins à do-
micile, entré en activité il y a cinq mois.

Par rapport au budget, les comptes du
Service social réalisent une économie de
16.910 fr. Le total des charges atteint
161.989 fr., dont 32.000 fr. sont à charge
de l'Association des communes. Le can-
ton prend à son compte le solde, admis à
la répartition des chages.»

Après cinq mois d'activité, les comptes
du service de soins à domicile laissent
apparaître des charges pour quelque
33.000 fr. (une économie» de 2000 fr. est
également réalisée par rapport au bud-
get), admise par le canton à la réparti-
tion des charges des œuvres sociales. Les
cotisations des caisses-maladie se sont
élevées à 6707 fr, alors que la participa-
tion des patients a été de 7000 fr.

L'année 1982 a été marquée, ainsi que
l'a expliqué Paul Simon, président de la
commission de gestion, par les démar-
ches visant à mettre en place le service
des soins à domicile.

La création de ce nouveau service, qui
existait par le passé de manière em-
bryonnaire, constitue une expérience-pi-
lote. Une expérience sur laquelle sera cal-
quée la mise en place de services sociaux
régionaux dans les deux autres districts
du canton.
RECLASSEMENT
PROFESSIONNEL
DIFFICILE

Le Service social des Franches-Monta-
gnes a un caractère pilote et expérimen-
tal. Après trois années d'activité,
l'équipe de travail s'est agrandie et
entretient d'excellents contacts avec les

institutions et autorités avec lesquelles
elle est appelée à travailler. Pour ce qui
est du travail social proprement dit, M.
Jean-Marc Veya, assistant social, estime
qu'il est toujours marqué par la mau-
vaise conjoncture économique qui rend
extrêmement difficile la réintégration so-
ciale, d'autant plus que le Jura manque
de lieux de travail protégés.

Le nombre de dossiers ouverts en 1982
a été de 43 (tendance à une stabilisa- -
tion), alors que le nombre de dossiers ou-
verts depuis trois ans est de 165.

Nonante-quatre dossiers sont en
cours, c'est trop pour faire du bon tra-
vail, puisque les normes en ce domaine
sont de 65 dossiers. Ce qui veut dire qu'il
faudrait un demi-poste d'assistant social
en plus aux Franches-Montagnes.

Selon Meieli Klein, puéricultrice, les
permanances de puériculture sont plus
fréquentées que par le passé. Son souci
reste d'intervenir à la demande, et son
activité touche les nouveaux-nés jusqu'à
l'âge scolaire. Comme pour le Service so-
cial, l'année a été chargée.

En 1982, les Franches-Montagnes ont
enregistré une centaine de naissances et,

191 enfants en bas âge ont été suivis, à
raison de 799 consultations.
SOINS À DOMICILE

Le Service de soins à domicile touche
en majorité des personnes âgées (à 80%).
En cinq mois, trente patients ont été soi-
gnés à domicile, à raison d'une à plu-
sieurs visites par semaine ou par jour.

Mlle Erika Hanni, infirmière-respon-
sable du service, travaille désormais à
70% (anciennement à 50%). Mme Eva
Baumann a passé elle d'un emploi de 30
à 70%.

On rappellera que ces deux infirmières
sont assistées de deux infirmières payées
à l'heure (Mmes Rose-Marie Crevoisier
et Claudine Surdez).

Nominations: M. Daniel Hubleur, du
Cernèux-Godat, conseiller communal des
Bois remplace à la commission de ges-
tion M. Gabriel Cattin, du Boéchet: Vé-
rène Mercier, de Saignelégier, a été dési-
gnée par l'Etat à la commission de ges-
tion et remplace M. Gabriel Nusbaumer,
de Delémont.

P. Ve

- _ _ - _ IJi . l'.UJv-J 1 IU_ UUJLa demande est toujours aussi importante
Deuxième plan de relance de la Confédération

Le Jura est favorable au deuxième
volet du plan fédéral de relance. En
réponse à la consultation du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, son gouvernement dit accueillir
«favorablement les efforts de la Con-
fédération pour aider l'économie à
surmonter ses difficultés. L'attention
particulière dont les régions écono-
miquement défavorisées font l'objet
est tout spécialement bienvenue».

L'exécutif jurassien émet différentes
remarques sur les modifications propo-
sées de l'arrêté Bonny, des mesures de
politique régionale en faveur des régions
de montagne et de la loi relative à la ga-
rantie contre les risques à l'innovation,
mais il estime aussi que la politique con-
joncturelle de la Confédération a sou-
vent ignoré le fait que le niveau d'acti-
vité économique diffère d'une région à
une autre.

Pour lui, la politique 'budgétaire, que
la suisse utilise beaucoup moins que les
autres pays industrialisés, est beaucoup
plus appropriée que la politique moné-
taire pour affronter les problèmes con-

joncturels régionaux. «Les disparités ré-
gionales n'auront de chances d'être ré-
duites que si l'ensemble des régies, offi-
ces et services de la Confédération dans
la mesure ou leurs décisions influencent
l'affectation des ressources sur le terri-
toire national, ont défini une politique
régionale claire et cohérente».

Pour le Gouvernement jurassien, cette
nécessité de «penser régional» se mani-
feste particulièrement en matière d'in-
frastructure, les transports notamment.
Et de rappeler l'urgente nécessité de la
construction de la Transjurane. (ats)

Un accueil favorable

Le Zonta-Club vous connaissez? En
peu de mots, c'est un club de femmes-ca-
dres qui assument des responsabilités
professionnelles et qui a comme devise:
développer sa personnalité et aider les
autres, contribuer à améliorer la situa-
tion de la femme, agir pour la paix dans
le monde. Le Zonta-Club existe dans 47
pays et compte 32.000 membres. Dans le
Jura géographique (Bienne y compris), il
compte cinquante membres. Il a été créé
en janvier 1953 et fête donc son 30e anni-
versaire. Parmi ses actions: octroi de
bourses pour aider des infirmières ou des
femmes qui acquièrent une formation de
haut niveau. A l'occasion de son anniver-
saire, il donnera deux bourses spéciales
de 1500 francs à des étudiantes. Et , au-
jourd 'hui, le Zonta-Club Jura accueillera
120 femmes de Suisse et de France, dont
le gouverneur (une femme) européen
d'Athènes, (pve)

Le Zonta-club
fête ses trente ans

De Saint-lmier à Saint-Ismier

Dans le cadre des échanges qui ont
lieu depuis quelques années entre Saint-
lmier, dans le Jura bernois, et Saint-Is-
mier, en France, les élèves de cinquième
a et b de l'Ecole secondaire de Saint-
lmier sont partis jeudi soir pour passer
quelques jours chez leurs correspon-
dants, par lesquels ils sont logés. Les
maîtres de classe, Mme Denise Eberhard
et M. Manfred Scheuner, les accompa-
gnent. Jusqu'au jour de leur retour, soit
dimanche, les enfants suisses auront le
plaisir de découvrir la région de Saint-Is-
mier. A leur tour, les petits Français
viendront en vacances en Suisse au mois
de juin. Ils habiteront également, dans la
mesure du possible, chez leur correspon-
dant, (cd)

Deux classes de l'Ecole
secondaire en vacances La Société des Forces électriques de

La Goule, Saint-lmier, filiale des Forces
motrices bernoises SA, a atteint en 1982
un niveau de production exceptionnel
qui dépasse, avec 33,9 millions de Kwh,
de 21,3% la moyenne multi-annuelle de
28 millions de kWh. Les achats auprès
des Forces motrices bernoises SA se sont
élevés à 62,5 millions de kWh (66,6 mil-
lions en 1981).

L'ensemble des recettes de la société a
progressé de 0,23 million à 9,7 millions
de francs. Le total des dépenses a égale-
ment augmenté, de 0,24 million à 8,5 mil-
lions de francs. Le bénéfice net de l'exer-
cice s'élève à 0,32 million de francs (0,31
en 1981) et permettra d'attribuer un di-
vidende inchangé de 280.000 francs, (ats)

Bons résultats des Forces
électriques de L,a Goule
en 1982

. Suite à la démission de Mme Annelise
' Zenger, secrétaire communale, une seule

liste a été déposée dans le délai légal
pour le poste de secrétaire communale. Il
s'agit de celle portant le nom de Mme
Claire Zurbuchen-Vallon, 1945, ména-
gère à Pontenet et ancienne employée de
commerce aux Usines Tornos à Moutier,
qui a donc été élue tacitemment.

Pour le poste de président des assem-
blées, vacant suite à la nomination au
Conseil communal du titulaire M. Jac-
ques Gyger, c'est M. Paul Rudin, ancien
conseiller communal qui a été seul pro-
posé; il a donc également été élu tacite-
ment, (kr)

PONTENET
Nouvelle secrétaire
communale

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
2 heures, un automobiliste qui se diri-
geait vers Bienne, entre La Heutte et
Sonceboz, a voulu éviter une voiture rou-
lant en sens inverse sur sa voie. Il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a fini
au bas du talus. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts pour 5000 francs, (pve)

SONCEBOZ
Perte de maîtrise

Hier à 17 h. 20, un enfant de six ans
qui traversait la chaussée à la route
du Fuet, a été renversé par une voi-
ture de passage.

L'enfant, souffrant de blessures as-
sez graves, a dû être conduit à l'Hô-
pital de Moutier par l'ambulance.

(kr)

TAVANNES
Enfant renversé

(êmmmw mm. *£***

Le comité central du parti socialiste
estime que la gauche jurassienne doit ab-
solument maintenir sa présence au
Chambres fédérales. Dans la conjoncture
économique actuelle, cette obligation ne
doit échapper à aucun travailleur juras-
sien, indique-t-il dans un communiqué.

«La force respective du psj et du pcsi,
ainsi que les modalités de l'élection au
Conseil national et au Conseil des Etats
ne permettent pas aux deux partis
d'aborder cette importante échéance en
ordre dispersé. Seule une entente pourra
assurer un succès».

Aussi, le psj préconise la conclusion
d'un apparentement des listes du psj et
du pcsi pour l'élection du Conseil natio-
nal et du dépôt d'une liste comme pour
l'élection au Conseil des Etats (là où
l'apparentement n'est pas autorisé par la
loi), (pve)

carnet de deuil
LE NOIRMONT. - On vient de rendre les
derniers honneurs à M. Louis Juillerat, dé-
cédé dans sa 77e année.

Fort bien connu par toute notre popula-
tion et notre jeunesse M. Louis Juillerat est
né au Noirmont le 22 août 1906, il était le
fils de Lucien Juillerat. C'est le 14 août
1946 qu'il se maria avec Mlle Simone Loze
et le foyer eut la joie d'avoir un garçon.

Venant de Villeret, il revint dans son vil-
lage natal le 1er décembre 1966. Il travailla
notamment à la Fabrique Pronto ainsi que-
partiellement dans d'autres établissements.
Il devait prendre ensuite une retraite bien
méritée. Durant sa retraite, il s'occupa acti-
vement à rendre de multiples services en
faisant les commissions de bon matin pour
plusieurs établissements de la place. Il
avait le contact très facile avec notre popu-
lation et il appréciait la compagnie des jeu-
nes pour lesquels il avait de bonnes répar-
ties. Sa tristesse, il savait la garder pour
lui-même et sa gaieté, il la distribuait à
tous ceux qu'il croisait dans la rue. (z)

Pour un apparentement
avec le PCSI

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



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— Exact. Et c'est la raison pour laquelle il se
trouve dans cette arène. Même si ce n'est
qu'une arène de verdure. J'ai assisté à des
courses de taureaux en Espagne et je voulais
montrer mon taureau triomphant.»

Je n'avais pas sentis Magnus s'approcher de
moi et, subitement, je fus soulevée par deux
mains vigoureuses et assise à califourchon sur
le grand taureau de pierre. La respiration cou-
pée, je luttai pour conserver mon équilibre à
la fois physique et moraL Je redressai un ge-
nou, laissant mon autre jambe pendre le long
du flanc de la bête magnifique, et je me retins
à son cou puissant.

«J'aimerais vous sculpter assise sur ce tau-
reau, mais en modèle réduit. Pas en pantalon.

Peut-être pourriez-vous mettre une robe flot-
tante», dit Magnus.

Je décidai de ne pas placer le pied sur la
pierre d'appui et je m'élançai dans l'espace
pour me retrouver à quatre pattes dans
l'herbe, furieuse d'être grotesque.

«Je ne poserai jamais pour vous. Je ne suis
pas Ariel. Cessez de vous l'imaginer.»

L'éclat de son rire moqueur rompit le si-
lence des bois. «Ariel n'a jamais fait un seul
mouvement disgracieux de toute sa vie.»

Je me relevai en ôtant l'herbe de mes ge-
noux et de mes mains, et je m'appliquai à
marcher avec dignité sur le chemin , de la
veille. Magnus me laissa partir sans un mot et,
en atteignant la lisière des arbres, je ne résis-
tai pas à l'envie de me retourner. Magnus se
tenait debout à côté du taureau, la main posée
sur le flanc de pierre. Il m'avait déjà oubliée.
Mais il se souviendrait toujours d'Ariel.

Je courus tout le long du chemin et, lorsque
je retrouvai la route, je la suivis jusqu'à la
piste que nous avions empruntée, Brandon et
moi, lors de notre première promenade en
montagne. Elle redescendait vers le lac. Des
panneaux indicateurs étaient cloués sur les ar-
bres et chaque sentier, chaque piste portait un
nom. Celle-ci descendait à pic sur un terrain
escarpé. Elle me ramena sur le chemin que

j'avais pris avec Brendon. Il passait au-dessus
de la Tanière du Loup. Les grands rochers dé-
gringolaient au-dessus de moi; on aurait dit
qu'une main géante les avait stoppés dans leur
élan. Maintenant, je pouvais repérer l'endroit
où le rocher avait tué Floris.

J'éprouvai une véritable fascination à
contempler l'endroit de l'accident. Je le regar-
dai fixement pendant un long moment. Puis,
inéluctablement attirée par le précipice, je
franchis l'espace de terre nue et bosselée où le
rocher s'était détaché. D'ici je surplombais
l'abîme où une femme avait trouvé la mort.
Les parois rocheuses tombaient à pic et, au
fond, le trou était assez large pour accueillir le
bloc de pierre qui obstruait le passage. Floris
avait dû rester bloquée sans pouvoir se sauver,
en entendant le rocher tomber.

La main qui se posa sur mon épaule me fit
tressailir; si elle ne m'avait pas retenue, j'au-
rais culbuté la tête la première dans l'abîme
au-dessous. Je trébuchai sur les rochers et je
dus effectuer un brusque mouvement de tor-
sion pour me redresser. Cette fois, ce n'était
pas Magnus, mais Keir, son père. Il se tenait à
côté de moi, sa main hâlée posée sur mon
épaule.

«Vous ne devriez pas vous approcher aussi
près du bord. Vous m'avez fait une peur bleue.

— Vous aussi. Vous m'avez fait perdre
l'équilibre», répondis-je, indignée. Cette re-
marque ne l'impressionna nullement. Ses yeux
gris, qui ressemblaient un peu à ceux de son
fils, me considéraient avec une expression sin-
gulière.

«Vous êtes son portrait, au point que je me
demandais si je n'avais pas des visions. Elle
aimait s'asseoir ici, pendant une heure ou
deux, pour regarder le lac de Mountain House,
pour observer les gens qui traversaient la Ta-
nière du Loup, en bas.»

Tous gardaient d'elle un souvenir si précis,
et je me surpris, moi aussi, à l'évoquer à haute
voix. «Oui, je me rappelle les moments où elle
restait ainsi. Les moments où elle pouvait res-
ter parfaitement immobile. Mais sa nature le
lui interdisait, son métier lui ordonnait de
bouger. La danse est un mouvement perpé-
tuel. Peu importaient les performances de la
veille, il fallait donner un cours, ou répéter.
Ariel ne disposait jamais d'une minute de ré-
pit; alors, parfois, elle essayait de se détendre
complètement en se forçant à rester immobile,
pour faire peau neuve, disait-elle. Il lui arri-
vait aussi de se sauver et personne, ni même
Mère, ne savait où elle se cachait, elle ne nous
a jamais confié qu'elle venait ici.»

(à suivre)
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Championnat neuchâtelois de 2e ligue
Dimanche 29 mai 1983 à 10 heures 
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CHASSOT

Depuis une quinzaine de jours l'équipe locloise est assurée du titre
de champion cantonal et du même coup de sa participation aux finales
d'ascension.

Nous reviendrons la semaine prochaine sur les mérites de l'équipe
locloise avant le premier match de la poule finale d'ascension. Pour
l'heure c'est la joie et la fête dans le camp loclois. Aussi ce dernier
match de championnat face à St- Biaise revêtira un caractère particu-
lier. Bien sûr les Loclois mettront tout en œuvre pour confirmer leur
titre et se préparer pour les deux rencontres capitales face à Meyrin.

Mais l'heure des récompenses a sonné. Aussi à l'occasion de cette
dernière rencontre de championnat les dirigeants et surtout les joueurs
ont décidé de fêter dignement leur titre.

Cette rencontre méritera d'être suivie par un nombreux public afin
de remercier la formation locloise. Le Conseil communal sera présent et
à l'issue de la rencontre les joueurs recevront la médaille traditionnelle
de la part du représentant de l'Association cantonale neuchâteloise de
football.

Après le match les joueurs de la première équipe du F.-C. Le Locle-
Sports se feront un plaisir d'offrir un apéritif aux fervents supporters
loclois pour les remercier de leur appui. Mais ce n'est pas tout. Afin de
fraterniser et de créer une excellente ambiance on a prévu la possibilité
de se restaurer sur place grâce à une organisation ad hoc, si bien que
la fête se prolongera dans une ambiance sympathique et détendue.
Qu'on se le dise et venez nombreux dimanche matin au Stade des
Jeanneret.
Avant la première finale contre Meyrin

Le premier match de la finale est fixé au samedi 4 juin à 17 heures
au Stade des Jeanneret. Les dirigeants loclois s'affairent activement
afin que cette rencontre se déroule dans d'excellentes conditions. Afin
de créer une sympathique ambiance ils ont pris la décision d'organiser
un concours de panneaux, calicots, drapeaux, affiches, etc. pour la jeu-
nesse locloise. Des prix récompenseront les meilleures réalisations et,,, ja.'
seront distribués directement à l'issue du match. Alors jeunesse'r,

x 'locloise à vos pinceaux, ciseaux, afin de créer une folle ambiance et * »u£»....M- .>. _

'j  ^. d'encourager votre équipe favorite. Ajoutons encore que .l_%RrâMuatĵ ,r,...yay .mil*, i
du 40e anniversaire du Locle- Sports, qui sera célébré le 18 juip avàri-r"
cent rapidement et que l'optimisme règne donc au sein de notre grand
club de football. ' •

LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR
L'HÔTEL FÉDÉRAL «CHEZ BEBEL» AU COL-DES-ROCHES
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Propos du samedi

Pour une course de voiliers, il faut
du vent. Brise légère, zéphyr ou ra-
fale, de toute façon il faut du vent!
Sa présence est indispensable. Si le
vent cessait complètement, les ba-
teaux s'immobiliseraient ou glisse-
raient à la dérive, n'importe où et
n'importe comment. Et pour les pilo-
tes, viendraient l'ennui, le décourage-
ment, le sentiment de solitude et
d'abandon.

A Pentecôte, les chrétiens ont fêté
le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu
n'est ni un fantôme ni un revenant ni
une puissance occulte et menaçante.
Le Saint-Esprit est présence du Sei-
gneur aujourd'hui; présence vivante,
agissante et éclairante du Christ res-
suscité, donc présence du Dieu de vie
et d'amour qui s'oppose aux forces de

dérive, de haine, de néant, d'angoisse
et de mort.

Esprit du Christ, Esprit du Père:
un seul et même Esprit parce qu'il y
a un seul Dieu, œuvrant de façons di-
verses, fidèle à notre existence pour
la soutenir et la conduire.

Le Saint-Esprit est l'oxygène de
notre foi et de notre espérance, fon-
dées en Jésus-Christ ressuscité. Le
saint-Esprit est le souffle de Dieu
dans les voiles de notre vie. Il nous
pousse vers Lui; il nous pousse aussi
vers autrui, avec pour gouvernail le
commandement d'amour et de paix.

Comme le vent, le Saint-Esprit est
invisible. Mais comme le vent pour
les voiliers, il est le seps même de no-
tre course.

R.T.

Du vent dans les voiles

Eglise réformée évangélique. —
Théâtre à l'église: Samedi 28 à 20 h.

30 au temple Saint-Jean, la compagnie
de la Marelle présente «La Durand, Pri-
sonnière du Roy».

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Molinghen; sainte cène; installation du
Conseil paroissial. Vendredi, 15 h. 30 ou
15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Guinand; sainte cène; ins-
tallation du Conseil paroissial; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
presbytère. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office. Jeudi 15 h. 30, Charrière 19,
culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 30, au
presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte adulte/jeune
enfants; clôture du précatéchisme; ins-
tallation des anciens et anciennes dans
leur charge, MM. Beljean et Morier;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19
h., Paix 124, office. Vendredi, 18 h., culte
des familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte
cène; installation du Conseil paroissial;
assemblée de paroisse extraordinaire; 20

h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret; sainte cène; installation du
Conseil paroissial. Mercredi, 19 h. 45, of-
fice. Vendredi, 16 h., culte de l'enfance.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte; ins-
tallation du culte paroissial; 10 h., culte
de l'enfance. Mardi, 17 h. 30, rencontre
des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
des familles, M. Gerber.

LE VALANVRON (Collège): 11 h.,
culte des familles, M. Gerber.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. G. Tis-
sot. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Col-
lège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
— Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;

17 h. 30, masse des familles. Dimanche,
messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18
h., messe en italien au Temple des For-
ges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; messe, 18 h. Di-
manche 8 h., messe. 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe
(chorale).

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9
h. 45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). — Samedi, 9 h., étude biblique;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'étu-
des.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et
prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 20 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h.,
je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et
ve, 19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19
h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bul-

les). Dimanche, 10 h., culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h, 45, culte; 20
h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte
avec sainte cène, par le pasteur E. Gei-
ser. Ecole du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bi-
blique: chaque mardi, à 20 h. Service
d'adoration: le 1er et le 3e dimanche, à
10 h., le 2e et le 4e dimanche, à 20 h. Ser-
vice de communion: le' 5e dimanche, à 18
h. 30. Pasteur F^^Xrr-  %•

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 %., soirée avec F.
Lloyd-Smith, pasteur d'Angleterre. Di-

. manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Prédication: F. Lloyd-Smith, garderie
pour enfants et école du dimanche. A 15
h., baptêmes d'adultes, chants, témoi-
gnages. Mercredi , 20 h., partage biblique
et prière. Vendredi 3 dès 19 h. 30, veillée
de prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, culte. Pas de réunion le soir.
Rassemblement du Devens à 10 h. et 14
h. Lundi, 19 h. 30, ligue du foyer (Capi-
taine Hausdorff-Berner). Mercredi, 9 h.,
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants;
18 h. 15, Groupe des adolescents; 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h.30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du diman-
che. Mardi, 20 h., réunion de prière.
Jeudi, 20 h., étude biblique. Rappel: Sa-
medi, 12 h. 30, soupe communautaire of-
ferte à tous. Invitation cordiale.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20
h., étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon
und Frauengruppe Stami. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami. Do., 20.00
Uhr, • Bibelabend & Singgruppe. Hin-
weis: Mi., 8.6/ 20.15 Uhr Missionsabend
Kamerun.

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. V. Phildius; installation du Conseil
paroissial; Chœur mixte; 20 h., culte du
soir œcuménique au temple des Brenets.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison
de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte
de jeunesse.

MONTS: 9 h, 30, culte de l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, culte à 9
h. 45, installation des conseillers de pa-
roisse, sainte cène à 20 h., au Temple: of-
fice œcuménique.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte d'installation des autorités parois-
siales. Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 9 h., culte d'installation des autori-
tés paroissiales. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: diman-
che, cultes de jeunesse et de l'enfance, à
8 h. 45. Culte à 9 h. 45. Installation du
nouveau Conseil paroissial.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). — Samedi, 17 h. 30, messe.
Dimanche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue espagnole.

CHAPELLE DES SAINTS-APO-
TRES (Jeanneret 38a). Samedi, 17 h.,
messe en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h.,
1T16SSG.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Di-
manche, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9
h. 30. Mercredi, 20 h., réunion de prière
et d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume;
20 h. 15, école théocratique. Samedi, 18
h. 30, étude de la Tour de Garde; 19 h.
30, discours public.

-Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). — Dimanche, 20 h., français
+ italien.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45,
prière; 9 h. 30, culte avec offrande pour
la chapelle — Echange de chaires; école
du dimanche. Jeudi 20 h., Etude biblique
«Divinité et humanité de Christ».

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15,
nouvelles missionnaires et prière. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe des
adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, Rassemblement Le Devens. Pas
de cultes dans la salle. Lundi, 9 h. 15,
prière. Mardi 14 h. 30, Ligue du Foyer.
Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de Joie» (Pour les enfants).

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- Kein Gottesdienst.

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont
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offre pour août 1983 des places d'apprentissage avec certificat fédéral
de capacité dans les métiers suivants:
Formation à l'usine de Corgémont:

- décolleteur (3 ans)
- mécanicien décolleteur (4 ans)
Formation au Centre professionnel de Chézard:

- mécanicien de précision (4 ans)
Pour tous renseignements, stages, inscriptions No de tel:
032/97 15 61 ou directement au bureau de l'Usine de Corgémont.
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Prospectus dans les dépôts du Pari Mutuel Romand:
CANTON DE NEUCHÂTEL
Colombier: Tabac Kohler, rue du Château 2. Corcelles: Kiosque de la gare. Cortaillod: Café Ecus- '
son neuchâtelois. Temple 2. Couvet: Tabac Bromberger, Grand-Rue 4 bis. Fleurier: Buffet de la
Gare - Restaurant de la Place d'Armes, place d'Armes 6. La Chaux-de-Fonds: Café de la Paix, rue
de la Paix 74 - Tabacs Châtelain, place Hôtel-de-Ville 6 - Tabac des Forges, rue1 Numa-Droz 208 - ^Kiosque P0D 2000, avenue Léopold-Robert 18 bis - Tabac Racheter, rue F.-Courvoisier 2. Les
Geneveys- sur-Coffrane: Café des Amis. Le Locle: Buffet de la Gare. Neuchâtel: Tabac chez Chris-
tine, place du Port - Tabac Châtelain, 1er Mars 6 - Kiosque Mérillat, rue du Seyon 20 - Bar La
Parisienne, Monruz 21. Pesei«c: Kiosque du Vignoble, rue de Neuchâtel 12. Les Ponts-de-Martel:
Buffet de la Gare. 83-300



Les PME, parents
pauvres des banques?

Interview du conseiller aux Etats M. Kiindig, président de l'Union suisse des arts et métiers

Par arts et métiers, on s'imagine toujours une boutique d'artisan dans laquelle règne un pa-
tron entouré de quelques compagnons et apprentis. C'est une représentation qui pourtant ne
correspond pas à la réalité. Les arts et métiers, en Suisse, consistent en un grand nombre
d'entreprises modernes et très performantes qui font la diversité de notre économie régio-
nale. Leur importance est considérable. Plus de 30 % de la population active en Suisse tra-
vaillent dans une entreprise artisanale ou industrielle. Pour les banques, ces firmes repré-
sentent une clientèle importante. Dans l'interview suivante, M. Kiindig, président de
l'Union suisse des arts et métiers décrit la collaboration entre les banques et les PME.
t*̂ "*~"T"""f_ ?̂ ™̂ "̂̂ ^™ ™̂ ™^̂ ^™~;

Monsieur Kiindig, les:
PME ont-elles besoin des
banques?

M. Kiindi g: «Les PME
ont besoin des banques,
comme les banques ont be-
soin des PME. Cette
branche de l'économie doit
pouvoir compter sur un ap-
pui financier, surtout dans
le domaine des investisse-
ments. Le secteur de la cons-
truction , par exemple, ne
salirait exister sans les ban-
ques, car, en règle générale,
les constructions exigent un
préfinancement et l'amor-
tissement s'effectue plus
tard. Les PME tiennent à
l'existence d'un système
bancaire performant.

Répartition des
risques

On entend dire parfois que!
les grandes banques ne s'oc-
cuperaient que des grandes
entreprises et négligeraient;
les PME. Qu'en dites-vous?
i i ' i :

M. Kiindig: A première
vue, il peut sembler que les

Markus Kiindig: «Dix mille pe-
tites entreprises forment un tout
bien plus stable qu'une grande.»

grandes entreprises jouent
un rôle politique et écono-
mique plus important que
les petites. Certes, les petites
entreprises n'ont pas le
même poids économique,
mais de par leur importan-
ce, les crédits qui leur sont
octroyés comportent moins
de risques. Globalement, ce-
pendant , les statistiques des
crédits des grandes ban-
ques, comme celles de
l'UBS, montrerit que les
PME représentent la clien-
tèle la plus nombreuse.

La décentralisation régio-
nale des grandes banques
dans des espaces économi-
ques plus réduits n'aurait
certainement pas eu lieu si
les banques n'avaient pas
été intéressées à ce genre
d'économie ramifiée. Selon
mes propres expériences et
celles de ma branche, je suis
persuadé que les banques
défendent également les in-
térêts des petites entreprises,
notamment en raison de la
large répartition des risques
qu'elles offrent: 10000 pe-
tites entreprises forment un
tout bien plus stable qu'une
grande entreprise.

: Seules les grandes entre ,
prises font l'objet de mesures
d'assainissement , les. ban-
ques laissant tomber les pe-
tites. Pensez-rais que ce re-
proche soit justifié?

M. Kiindig: Des mesures
d'assainissement de grande
envergure, comme nous en
connaissons actuellement
dans l'horlogerie, ont évi-
demment un aspect specta-
culaire. En plus de leur im-

portance économi que, elles
ont une portée politique ré-
gionale considérable et , de
ce fait , retiennent davantage
l'attention du public que les
problèmes d'une petite en-
treprise. En particulier , un
demandeur de crédit frustré
peut se poser la question de
savoir s'il est correct de dé-
penser des centaines de mil-
lions pour une grande entre-
prise. En observant les faits
de façon objective, on cons-
tatera que de nombreuses
petites firmes ont également
profité de l'appui des ban-
ques, pour autant qu 'elles
aient eu une bonne chance
de survie. Le reproche, com-
me quoi les banques ne s'oc-
cuperaient que des grands,
n'est, à mon avis, pas justi-
fié.

Il faut de plus prendre
conscience du fait que, si on
abandonnait une grande en-
treprise à son sort, une mul-
titude de petits établisse-
ments en pâtiraient , que ce
soit comme fournisseurs di-
rects ou indirects.

Ici et là, la récession a
frappé les PME de façon
sensible. Quelle devrait être
l'attitude des banques lors ,
qu'une entreprise traverse
une passe difficile?

M. Kiindig: Le problème
de la petite entreprise est
qu'elle n'a pas accès au mar-
ché des capitaux. Elle ne
peut donc collecter des capi-
taux en émettant des obliga-
tions ou des actions. Pour se
procurer des fonds de tiers
ou du capital risque, elle dé-
pend presque exclusivement
des banques. Quelle idée les
PME se font-elles de la
fonction des banques? Il me
semble important qu 'elles
mettent suffisamment de ca-
pitaux à disposition , aux
conditions les meilleures,
qu'elles offrent la possibilité
de financer des innovations
ou l'agrandissement d'éta-
blissements et, dans certains
cas, prennent aussi en char-
ge une partie des risques en-
courus par l'entreprise. Je
pense en particulier à un dé-
veloppement du système de
garantie par lequel un be-
soin de capitaux pourrait
être couvert au-delà de ce
qui est financé par les cré-
dits bancaires usuels.

Les PME ne sauraient se passer d'appuis financiers et tiennent , de ce fait , à un système bancaire per-
formant. Les banques défendent aussi les intérêts des PME. De l'avis de M. Kiindi g, président de
l'Union suisse des arts et métiers, le reproche, selon lequel les banques ne s'occuperaient que des
grandes entreprises, n'est pas justifié.

La collaboration entre les
PME et les banques est gé-
néralement bonne. Les bail-
leurs de fonds font preuve
de confiance et sont prêts à
prendre des risques. Ce qui
mériterait d'être intensifié ,
c'est le conseil au PME en
matière de gestion. Je pense,
par exemple, à une . assistan-
ce-conseil financière. Dans
ce domaine, la banque
pourrait encadrer plus étroi-
tement la petite entreprise.
Dans une PME, le patron
connaît son métier, mais, il
est rare qu 'il soit aussi un
excellent gestionnaire.

Confiant dans
l'avenir

|; Comment les PME peu-
vent-elles rester compétitives
et quel rôle les banques peu-
vent-elles jouer à cet égard?

i 
_____

M. Kiindig: La taille et la
structure ramifiée de notre

économie créent une bonne
base pour surmonter les dif-
ficultés actuelles, pour
s'adapter à de nouvelles si-
tuations et aussi , si cela
s'avérait nécessaire, pour se
serrer la ceinture d'un cran.
Cela serait bien plus diffici-

le dans le cas d'une concen-
tration économique trop
poussée. C'est pourquoi
j 'envisage l'avenir avec
confiance et suis convaincu
que les banques sauront
remplir leur tâche de bail-
leurs de fonds. ¦

Notre opinion
Au lieu de publier son propre journal , l'Union de Banques
Suisses prend régulièrement position dans la presse locale
sur des questions bancaires d'actualité. La page «l'UBS in-
forme» paraît depuis plus de cinq ans et touche, chaque
mois, plus de quatre millions de lecteurs en Suisse romande,
en Suisse alémanique et au Tessin.

De cette façon , chacun
peut connaître l'opinion de
l'UBS, par exemple sur la
portée du secret bancaire ou
le calcul des taux hypothé-
caires. Cela permet aux res-
ponsables de la banque de
dire si l'épargne est encore
actuelle ou pourquoi l'UBS
est aussi présente à New
York, ainsi qu'à d'éminents
spécialistes étrangers à
notre établissement d'expri-
mer leur propre point de
vue. Par une politique d'in-
formation franche, l'UBS
contribue notablement à la
transparence de la banque
et à une meilleure compré-
hension des problèmes affé-
rents à son activité.

La brochure «Notre opi-
nion», qui vient de paraître ,
met- en évidence l'étendue
des sujets traités en 1982
dans «l'UBS informe».
Comme les recueils 'd'arti-
cles des années précédentes,
elle constitue un aide-

mémoire utile sur des ques-
tions économiques et ban-
caires.

Le travail générateur de
prospérité
Les Suisses ont la réputation d'être un peuple laborieux.
Pour un pays dépourvu de matières premières et dépendant
en grande partie de ses exportations de biens et de services,
l'ingéniosité et le travail sont des conditions essentielles
pour réussir dans un monde voué à une vive concurrence.

L'aspect le plus visible de
cette situation est que les ho-
raires de travail en Suisse
demeurent plus longs que
dans les autres pays. Avec
une durée annuelle normale
de 2042 heures (1981), la
Suisse n'est dépassée que
par le Japon (2133).

Non sans rapport avec le
niveau élevé des heures ou-
vrées, la Suisse présente
aussi, et de loin , le plus fort
revenu par habitant - mesu-
ré au produit intérieur brut
(PIB) par travailleur - de
tous les pays industriels.
Avec $ 30980, elle devance
de 8 et 17% ses deux sui-
vants immédiats, les Etats-
Unis et l'Allemagne fédéra-
le. Evaluée par heure de tra-
vail , l'avance helvétique a
toutefois tendance à fondre
et les trois pays se retrou-
vent pratiquement à égalité
(Suisse: $ 15.17; Etats-Unis:
S 15.11; Allemagne fédérale:
$15.03).

Réduction des
horaires de travail
La comparaison interna-

tionale fait souvent oublier
que les horaires de travail
ont été sérieusement réduits
en Suisse également. En
1981, la durée moyenne du
travail hebdomadaire dans

l'industrie était légèrement
inférieure à 44 heures, alors
que le temps de travail effec-
tif (déduction faite des
congés et des absences pour
maladie et accidents) ne
s'élevait qu 'à 38 heures. Les
quatre semaines de va-
cances sont devenues la
règle, voire 5 à 6 semaines à
partir d'une certaine classe
d'âge. A cela s'ajoutent 10 à
12 jours fériés, suivant les
cantons, dont 8 en moyenne
tombent un jour ouvrable.

Rétrospective: Il y a un
peu plus d'un siècle (1877),
la Confédération adoptait
la loi sur les fabriques, dont
les princi pales conquêtes
sociales étaient l'institution
de la semaine de 65 heures
et l'interdiction du travail
des enfants. Jusqu 'en 1920,
la durée hebdomadaire de
travail a été progressive-
ment ramenée à 49 heures,
avant d'être, une nouvelle
fois, réduite au cours des 20
dernières années sur la base
de conventions collectives
et de se stabiliser au niveau
actuel de 43,7 heures (4e tri-
mestre 1982).

(Extrait des Notices économiques
UBS , mai 1983)

Publication el rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnho.slras-
se 45. 8021 Zurich

Double langage

Une revendication popu-
laire doit redorer le blason
quelque peu terni du Parti
socialiste suisse: «La défen-
se des libertés individuelles
de chaque citoyen». C'est
du moins l'un des objectifs
qu 'a définis son président
central dans un article pu-
blié récemment dans le
«Volksrecht» (3 mai 1983).
On ne peut qu'applaudir ,
car l'une des tâches primor-
diales des dirigeants politi-
ques, à quelque parti qu 'ils
appartiennent, doit être la
sauvegarde de la sphère pri-
vée. On peut toutefois se de-
mander si le Parti socialiste
suisse est en l'occurrence un

avocat digne de confiance.
Notre secret bancaire est

en effet l'une des compo-
santes de la protection de la
personnalité. Grâce à lui , les
affaires d'argent restent du
domaine privé, et chacun
est ainsi à l'abri de la curio-
sité malsaine de tiers. Or,
avec son initiative dirigée
contre les banques, le Parti
socialiste s'en prend très
directement au secret ban-
caire.

Doit-on en déduire que
certains camarades in-
fluents tiennent un double
langage? Ou serait-ce
qu'après avoir subi de cui-

sants échecs électoraux , de
mauvais augure à quelques
mois du renouvellement des
Chambres fédérales, ils se-
raient revenus à plus de réa-
lisme? On le souhaite!

Le peuple suisse se méfie
des offensives idéologiques
telles que l'initiative sus-
mentionnée, brûlot dirigé
contre tout un secteur éco-
nomique dont la santé est
plus précieuse que jamais en
ces temps difficiles. Les diri-
geants politiques le savent
bien , eux qui , au lieu de che-
vaucher des nuées, ont su
garder le contact avec la
base. ¦

l'UBSinforme
^HUBs) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 5/83

La brochure «Notre
opinion» peut être obte-
nue gratuitement à tous
les guichets UBS ou au-
près du Service de presse
et d'information de
l'Union de Banques
Suisses, Bahnhofstrasse
45, 8021 Zurich. Peuvent
également être obtenues ,
jusqu 'à épuisement des
stocks, les brochures des
deux années précédentes
«La banque en point de
mire» et «Noir sur
blanc» . Les deux pre-
miers recueils «Faits à
retenir» et «En toute
franchise» sont épuisés.

Pour votre
information



Si l'équilibre budgétaire pose un pro-
blème ardu aux chemins de fer, les CFF
n'en négligent pas pour autant l'entretien
des voies, premier facteur de sécurité.

L'année passée, une entreprise spéciali-
sée a procédé au gunitage des tunnels entre
Bôle et Champ-du-Moulin. Il s'agit d'une
injection de ciment sur les parois et la
voûte, assurant leur etanchéité. Ainsi est
évitée la formation, en hiver, de glaçons
qu'au risque d'être endommagé, le panto-
graphe des motrices doit briser.

Cette année, le même travail sera entre-
pris dans deux des quatre tunnels du sec-
teur Champ-du-Moulin - Noiraigue. L'opé-
ration ne peut se faire qu'entre le passage
du dernier train et du premier train, soit
entre minuit et cinq heures.

Tout doit donc être minutieusement
préparé afin d'utiliser au mieux le temps
disponible. C'est à la gare de Noiraigue que
stationne l'important matériel et que se
prépare l'émulsion de ciment provenant de
la fabrique Juracime à Cornaux. (jy)

Noiraigue : le gunitage des tunnels
Le 75e anniversaire fêté à Cernier
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz

Prévues au bois d'Engollon, les fêtes marquant cet anniversaire ont débuté à
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier en raison du mauvais temps. A rele-
ver qu'il s'agit là du deuxième syndicat d'élevage bovin de Suisse, le premier
étant celui de La Chaux-de-Fonds. Cette société compte 106 membres qui

possèdent 1930 bêtes inscrites dans les registres.

Le monde bovin était bien représenté! (Photo Schneider)

Parmi les 120 bêtes présentées, hier
matin, toutes sont nées et élevées au
Val-de-Ruz. Il s'agissait des meilleurs su-
jets de la région. Les experts étaient au
nombre de quatre: MM. Emile Schopfer,
Maurice Singelé, André Maili et Alfred
Tschiren, qui classèrent les bêtes selon
leur conformation.

Puis, l'après-midi vit la présentation
des bêtes les mieux classées, commentée
par M. Jacques Charaz, professeur en
zootechnique.

Afin de marquer ce 75e anniversaire,
les 54 exposants ont reçu une cloche sou-

venir, alors que tous les membres rece-
vaient une plaquette commémorative.
La reine s'est vue dotée d'une grosse clo-
che d'un poids de 4,200 kilos.

Voie les résultats de ce classement en
sept catégories:

Catégorie I code 70-71: Topaze, P.-
A. Balmer, Fontainemelon. Cat. II code
73-74: Joyeuse, Eric Maridor, La Jon-
chère. Cat III code 70-72: Mira, Biaise-
André Cuche, Le Côty. Cat. IV code 73-
74: Bengali, Otto Waelti. Cat. V code
70-72: Giboulée, Roger Debély, Chézard.
Cat. VI code 73-75: Glycine, Claude So-

guel, Cernier. Cat. VII code 70-75: Prin-
cesse, André Sahli, Les Hauts-Geneveys.

Quant à la reine de la journée, avec un
prix d'honneur de la fédération suisse; il
s'agit de Waldi, à M. Roger Debély, de
Chézard, alors que sa dauphiné, qui a
reçu le prix Mélior, est Topaze, à Pierre-
André Balmer, de Fontainemelon.

Le comité actuel du syndicat est formé
de MM. Claude Maridor, de Fenin, prési-
dent; Jean-Louis Geiser, vice-président;
Marcel Veuve, secrétaire et commissaire;
Fernand Jacot, commissaire des Pradiè-
res; Freddy Meier, commissaire de la
Gronerie et La Serment. Membres du
comité: MM. Claude Jeanperrin, André
Sahli, Edgar Siegenthaler, Claude So-
guel, Gilbert Tanner et Rodolphe Wàlti.
L'administration du syndicat d'élevage
est tenue par Mme Florence Leuba, de
Villiers.

Puis tout le monde se retrouva à la
halle de gymnastique pour la soirée fa-
milière. Les productions du Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin,
ainsi que du Choeur des dames paysan-
nes du Val-de-Ruz agrémentèrent cette
agape. Un bal conclut cette journée ani-
mée, (m)

LA RINCIEURE

. Hier à 11 h. 20, le Centre de secours
de Fontainemelon était avisé que des
odeurs de mazout émanaient du
Seyon à proximité de La Rincieure.
Les ps ont établi un barrage sur la ri-
vière.

L'enquête a permis de déterminer
qu'une fuite s'était produite dans une
citerne d'un immeuble privé à Cer-
nier et qu'environ 2000 litres de ma-
zout s'étaient échappés ceci dès le
début de la semaine. H est vraisem-
blable que seule une partie du ma-
zout écoulé est arrivée dans le collec-
teur d'eau. Le Service de l'environ-
nement a été informé.

Fuite de mazout

Un vieux Saurer 34 a disposition des sociétés
Grâce à un amoureux des vieux véhicules

M. Jean von Bergen propriétaire d'une entreprise de transports installée
au Crêt-du-Locle a toujours été amoureux des vieux véhicules. Plus spéciale-
ment des véhicules qui se rapportent directement à sa profession: les poids
lourds.

Ainsi, il vient de faire remettre quasiment à l'état de neuf un vieux camion
Saurer datant de 1934 qu'il avait déniché à Schaffouse début 1982. Quelques
200 heures de travail ainsi que l'achat d'un second véhicule identique sur le-
quel ont été prélevées les pièces d'origine ont été nécessaires pour la parfaite
remise en état de cette pièce assez rare.

Le vieux Saurer 1934 restauré par l'entreprise de M. Jean von Bergen,
au Crêt-du-Locle. (Photo Impar-Perrin)

Cet ancêtre de la route - puisqu'il est
plus que millionnaire - sera mis gratuite-
ment à disposition des sociétés qui solli-
citent fréquemment son entreprise pour
installer des jurys ou des orchestres lors
de diverses manifestations.

«Il s'agit affirme M. von Bergen du
seul camion de ce type et de cette époque
que je connaisse dans la région».

Equipé d'un moteur de 110 chevaux
développant 5800 centimètres cubes sa
charge utile est de six tonnes et demi.
D'abord propriété d'une brasserie à
Rheinfelden il termina sa première car-
rière à Schaffouse. Il était alors utilisé
pour saler les rails du réseau des tram-
ways de cette ville.

L'intérieur de la cabine, des portes
sont de bois. Afin de respecter le plus fi-
dèlement possible l'esprit de l'époque M.
von Bergen indique qu'il a farfouillé
pour retrouver les pièces d'origine. Telles
que la bâche de lin , les phares, les pneus.
La carrosserie a été décapée avant d'être
revêtue d'une peinture d'origine tou-
jours. Ce camion a été restauré étape par
étape. Il a été présenté lors du grand fes-

tival des chauffeurs à Veltheim en Suisse
alémanique lors duquel purent être ad-
mirés d'autres vénérables ancêtres de la
route. Les habitants de la région le dé-
couvriront prochainement au gré des
manifestations organisées dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. (jcp)

Le TPR à la radio et à la TV
«Subjectif», l'émission de la Radio ro-

mande chère à Jacques Donzel fait étape
à La Chaux-de-Fonds mercredi 1er juin
prochain. Cette édition spéciale, réalisée
en direct, est diffusée à l'occasion de la
mise sur orbite du spectacle du TPR, le
«Par-dessus Bord» dû à la plume de Mi-
chel Vinaver. Il sera bien entendu égale-
ment question de la toute récente instal-
lation du Théâtre populaire romand à
Beau-Site. De 17 h. à 18 h. sur RSR 1.

D'autre part, l'émission de Jo Excof-
fier «Tickets de première» consacrera
une séquence à la préparation de «Par-
dessus Bord» le 5 juin prochain.

(comm.-Imp.)
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LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Marcel BUFFE
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, soit par leur présence, leur don, leur message de
condoléance, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaisance.

79417

® Voir autres avis mortuaires en page 26 ®

LE LOCLE Que ta volonté soit faite

Madame et Monsieur Jean-Louis Prétôt-Jeanneret et leurs enfants:
Christian et Ghislaine Prétôt-Robert, au Canada,
Olivier Prétôt;

Madame et Monsieur Jean-François Matthey-Je'annerèt et ' leurs
,-.,- enfants: Sylvain, Françoise et Annette Matthey;
Madame et Monsieur Adrien Steudler-Heimann, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich;
Les descendants de feu Gottlieb Heimann,

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire par du décès de

Madame

Hilda JEANNERET-GRIS
née HEIMANN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur affection dans sa 76e an-
née, après une longue maladie

LE LOCLE, le 25 mai 1983.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Louis Prétôt,
2413 Le Prévoux.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT Ll EU. 79556

M REMERCIEMENTS Bi
LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus durant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Joseph PIFFARETTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnais-
sance. 79416
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Naissances i$%y ".  ̂ . . .
Fluckiger Ludovic, fils de Dominique Sa-

vian, Neuchâtel, et de Christine, née Poin-
tet. - Sandoz Julien Numa Constant, fils de
Jean-François Daniel, Neuchâtel, et de Ni-
cole Dominique, née Bittel.
Promesses de mariage

Rodde Jean-Jacques et Itin Micheline
Monique, les deux à Cortaillod. - Tombez
Raymond Jean, Constantine, et Borel Bri-
gitte, Lugnorre. - Hugi Alain Dominique et
Cleary Margaret, les deux à Lausanne.
Mariages

Schweizer Harry, Neuchâtel, et Ayers
Sarah, East Sussex (Grande-Bretagne). -
Stofer Gerhard, Rupperswil, et Bail José-
phine Andréa, Londres. - Borel Claude
Maurice et Borel, née Weber, Marie Louise
Angèle, les deux à Neuchâtel. - Dos Santos
José et Mathez Martine Germaine, les deux
à Neuchâtel. - Cuénoud Patrick Pierre et
Richoz Evelyne Jeanne, les deux à Neuchâ-
tel.

Décès
NEUCHÂTEL

M. William Helfer, 1919.
CORTAILLOD

Mme Laure-Berthe Tissot, 1898.
SAINT-BLAISE

Damien-Fabrice Racine, 1 jour.
CORMONDRÈCHE

M. Albert Jeanmonod, 1911.

¦j AVIS MORTUAIRES M
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
cher grand-papa.

Mademoiselle Josiane Heimann, sa petite fille,

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René JEANNERET
son cher et bien-aimé grand-papa, enlevé à son affection vendredi,
dans sa 83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1983.

L'incinération aura lieu lundi 30 mai.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 108, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 123719
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Hfl AVIS MORTUAIRES ¦[
LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix, chère maman

et grand-maman.

Madame et Monsieur Marc Jeanmonod-Vieille, à La Côte-aux-Fées et
leurs enfants:

Madame et Monsieur Claude Piaget-Jeanmonod et leur fils Cyril
à Bevaix,

Monsieur Serge Jeanmonod et son amie Marie-France Perrin,
à Fleurier,

Mademoiselle Natalie Jeanmonod, à La Côte-aux-Fées;

Madame et Monsieur Pierre-Alain Berthoud-V ieille et leurs
enfants Michel, Philippe et Stéfanie, à Dombresson;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Charles Vieille;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Renold Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

l Madame

Hélène VIEILLE
née ROBERT

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
¦ sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée

à leur tendre affection dans sa 76e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 mai 1983.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
jjj lundi 30 mai 1983 à 11 heures. I j

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. \ j
Domicile de la famille: La Côte-aux-Fées et Dombresson.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ- ' I
SENT AVIS EN TENANT LIEU. i_ a ;oi

TRAMELAN JÈ _ J'ai attendu l 'Eternel. fej
""| // a répondu à ma prière et ! *

Jl | II m'a délivré de toutes mes douleurs. H
Psaumes 34:5.

Monsieur et Madame Ernest Burri- Froidevaux;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Burri-Richter et leur fils, Dominique,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Philippe Burri;

Monsieur François Burri;
tx Mademoiselle Catherine Burri;

Monsieur et Madame Hugo.Burri-Gigandet; .•

Monsieur et Madame Hansruedi Burri-Zuccolotto;

Madame et Monsieur Paul-André Jeanfavre-Burri et leurs enfants, Gérard,
Martine et Virginie, à Sonceboz; _ '

" ^Monsieur Jean-Patrick Burri, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Frieda BURRI-KELLER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a re-
prise à Lui paisiblement dans sa 88e année.

TRAMELAN, le 27 mai 1983. |
Promenade 2.

Domicile de la famille: Hugo Burri-Gigandet ,
I H.-F. Sandoz 47, à 2710 Tavannes.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu, le lundi 30 mai.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F.
Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART POUR LES PERSONNES IN-
VOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 128708

LE NOIRMONT Jt

Il a plu à Dieu de nous reprendre, à la veille de ses 85 ans.

Monsieur

Joseph FROIVEVAUX
notre bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin et ami, décédé après une courte maladie, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.

Madame Madeleine Froidevaux-Boichat, Le Noirmont;

Monsieur et Madame André Froidevaux-Voirol, Les Genevez;

Mesdemoiselles Nicole, Pascale et Céline Froidevaux, Les Genevez;

Madame Gabrielle Beiner-Boichat, La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marius Cattin-Arnoux et famille. Le Noirmont;

Les descendants de feu Virgile Froidevaux-Aubry;

!î.| Les descendants de feu Victor Boichat-Chevrolet;

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE NOIRMONT, LE 27 mai 1983.

Le corps repose à la chapelle de l'Eglise du Noirmont.

Une veillée de prières aura lieu dimanche 29 mai, à 20 heures.

L'enterrement se déroulera lundi 30 mai 1983, après la messe célé-
brée à I4h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part.' 128696

• Voir autres avis mortuaire en page 25 ©
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Spectacle danse contemporaine, groupe

Dance atelier
Berne, Juliette Favre

Samedi 28 mai à 20 h. 15

Cernier, Collège de la Fontanelle. 7937e
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Famille Prosper Bonvin, Hôtel BEAU-SITE* * \ Q ImOriïlâtlOnS
3963 Crans, tél. 027/41 33 12. 97-400031 __^

A LOUER
Maison de vacances (mas)
Juillet (31 jours). Six pièces tout confort.
Très belle situation. Tranquillité. Région
Cévennes près Ganges (Gard). 40 km.
de la mer. 1800 fr. suisses.
Tél. (038) 53 38 24 dès 19 h. 79407

Hôtel1 de la Croix-Fédérale
LE CRET-DU-LOCLE

FERMÉ
, aujourd'hui 28 mai et

demain dimanche 29 mai. 79394

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

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

KERMESSE
DE FERREUX
SAMEDI 4 JUIN 1983
DÈS 9 HEURES
Participation:
Accordéonistes de Bevaix
Musique militaire de Colombier

Vente d'objets confectionnés par nos
pensionnaires. Restauration, pizzas,
pâtisseries, buvette, jeux, tombola, etc.

87-30428

Poney Manège La Brinaz

Camps de vacances
pour enfants

(durée 1 semaine) Valable période
juillet - août - septembre
Pour débutants et avancés

Initiation - Dressage - Saut - Randonnées
Jeux - Théorie

Ambiance familiale, max. 7 enfants
Renseignements: C. Studer

tél. (024) 24 44 46 
^^

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de 14
fr. par personne. Libre jusqu'au 16 juillet et
depuis le 13 août. — S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél.
(091)22 01 80 ou 71 41 77. 24.524931



12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. Sport. 18.30 Allô Colette! Dis-
ques à la demande avec Colette Jean.
20.02 Le flair du limier, de Franz
Walter, pièce policière. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jazz me blues, par Eric Brooke. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, mus. et infos).

12.32 Dimanche musique. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Cummings Strings Trio et Sa-
rah Francis, hautbois. 18.30 Continuo
ou la musique baroque, par Denis-
François Rauss. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitad. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Entendu des soupirs, de J. Magnan.
22.30 Journal. 22.40 Musique au pré-
sent. 24.00 Informations. 0.05 Relais
de Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.40 Musique.
14.05 Le Gothard. 15.25 Mus. champ.
16.05 Sport. Musique. 18.05 Mus. lé-
gère. 18.30 Sport. 18.45 Act. 19.05
Hit. 20.05 Contes. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Mus. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Le Go-
thard. 13.00 Mag. agr. romanche.
13.20 Mus. class. 15.00 Science. 16.00
Contraires. 17.00 Berlioz. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
film et médias. 20.05 Musique. 23.00
Rock. 24.00 Suisse alémanique 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce. 16.00 Références. 17.00
Comment l'entendez-vous ? Mozart.
19.00 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Concert promenade:
Orch. symph. de la BBC, avec V.
Postnikova, piano: oeuvres de Mo-
zart, Britten, Chostakovitch. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.
23.00 Entre guillemets. 0.05 Les mots
de Françoise Xenakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45 Le
voyage d'Italie: l'inutile beauté. 14.00
Sons. 14.05 Brignol et sa fille, d'A.
Capus, par la Comédie-Française.
16.05 Le voyage d'Italie: les piécettes
de Pétrarque. 17.30 Rencontre avec...
Edouard Chambost. 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: David Antin, par
J. Darras. 20.40 Atelier de création
radiophonique: L'ange Gabriel.
23.00-23.55 Le voyage d'Italie: Santa
Scala.
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9.30 Follow me
Apprenez l'anglais (2e diffu-
sion)

9.45 Svizra romontscha
(Une visite à Zernez)

10.30 Regards
«Je suis la Vie» - Présence
catholique chrétienne

11.00 Musique populaire:
Ritournelles
Fête cantonale de musique à
Vevey

11.30 Table ouverte: Traitement
de choc dans l'horlogerie
Deux des plus hauts dirigeants
de la nouvelle Industrie horlo-
gère suisse, MM. Walter Freh-
ner et Ernst Thomke, répon-
dront aux questions de trois
journalistes: Gil Baillod, rédac-
teur en chef de «L'Impartial»,
Gérard Berger, correspondant
de la «Voix ouvrière» à Neuchâ-
tel, et Olivier Fahrni, corres-
pondant de la «Basler Zeitung»
à La Neuveville

12.45 A... comme animation
Le Père a du Talent - Dessin
animé - Chilly Willy: La Soli-
tude du Gardien de Phare -
Dessin animé

13.00 Téléjournal
13.05 Opérations Trafics

4. La Sainte Famille
13.55 Escapades

Une jeune cinéaste romande a
tourné en Espagne un film sur
les vautours fauves

14.40 Musique populaire
Ritournelles

15.00 Gymnastique
Championnats d'Europe mes-
sieurs - Finales aux engins

18.00 Légendes du monde
Coquena ou l'esprit protecteur
de la cordillère des Andes

18.20 Vespérales
La musique et son pouvoir: G.
F. Haendel - A l'orgue: Georges-
Henri Pantillon. Au violoncelle:
Christophe Pantillon. Au vio-
lon: Nachum Erlich

18.30 Les actualités sportives
1910 Sous la loupe

PX_ A.T_I_N.I_ (Michel)
19.30 Téléjournal

20.00 Colombo
Aujourd'hui: Le Mystère
de la Chambre forte -
Avec: Peter Falk - ïluth
Gordon - Mariette Hartley
- G. D. Spradlin

21.10 Miroirs
Coup de cœur... pour un roman
policier original, se déroulant
dans la communauté juive de
Boston, «On soupçonne le Rab-
bin», de Harry Kemelman - Le
cinéaste Elia Kazan à l'occasion
de son passage en Europe et de
la parution en français de son
dernier roman «L'Anatolien» -
En direct: Pierre Pachet pour
son livre «Le Voyageur d'Occi-
dent» et Afsaneh Eghbal qui
publie l'«Espèce errante»

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

— tta 1
9.00 Emission islamique

Abraham à la découverte de
Dieu

9.15 A Bible ouverte
Le Livre de Job: Un ange sur
mille

9.30 La source de vie
Les juifs du Rhin

10.00 Présence protestante
et
Le jour du Seigneur
Autour du film de Patrice Cha-
gnard, «Le Lieu du Combat»

11.10 Messe
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités

13.25 Starsky et Hutch
9. Le Paria - Série de Bob Kell-
jam - Avec: David Soûl - Paul-
Michael Glaser

14.15 Sports dimanche
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Hui-
tièmes de finale, simple mes-
sieurs - Hippisme: Tiercé à
Longchamps

18.00 Les animaux du monde
Les animaux de la Vanoise

18.30 J'ai un secret
Invités: Claude Chabrol - Da-
niel Prévost - Christine Arnoty

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités
• • • • • • • • •

20.35 Les Quatre
Fils de
Katie Elder

Un film de Henry Hatha-
way {1963} - Avec: John
Wayne - Michael Andor-
ran ¦• Martha Hyer - Paul
Fis
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22.35 Bravos
23.20 Flash infos
23.25 Tennis
23.40 Actualités

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Les 25 ans de la TSI: «01 Ba-

gioo»
Fantaisie en dialecte de Sergio
Maspoli, avec Mario Genni, Ma-
riuccia Medici, etc.

15.05 Gymnastique
Championnats d'Europe mes-
sieurs. En direct de Varna

18.00 II carrozzone
Travailler le grès

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Récital G. Chimini, piano
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Dames en Blanc (2)

Feuilleton
21.35 Le dimanche sportif

Téléjournal

i-x;<#~~ "

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin « Entrez

les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

avec Linda Newton
14.20 Simon et Simon

4.Un Gamin très silencieux - Sé-
rie d'Alan Levi

15.10 L'école des fans
16.30 Thé dansant

17'.05 Le Chef de
Famille

î. ï n Femme de !>U Ans -
Sér e de Nina Campa. ieez -
Avec: Edwige Feuillère -
Pie *re Dux - Fanny Ar-
dant - Francis Hustev

18.05 Dimanche magazine
Reportage en Irak - L'enfant de
l'amour (naissance du bébé des
jumelles)

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Ziguinchor, au Sénégal
21.40 Métiers dangereux et specta-

culaires
3. Chasseur de cyclones (2)

22.30 Chefs-d'œuvre en péril
1. La fête foraine

23.00 Antenne 2 dernière

MEMES i
9.00* Cours de formation

Italien touristique (8) - 9.15 Plan-
che à voile (8) - 9.30 - Echec pour
tous (6) - 9.4p Anglais (56)

10.00 La fidélité, une illusion?
10.45 Apprenez à dire «Griiezi»
11.50 A la recherche d'une qualité de

la vie
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Histoire de cirque

7. Apprendre à monter à cheval
14.30 Le Père Flurin Maisen
15.00 Musique de bois
15.10 Der Mus ter schuler

Film muet (1927)
16.15 Pays, voyages, peuples

La magie: Les pouvoirs secrets des
Ashante

17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Résultats sportifs
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Concerto

B., Engerer, piano; Orch. radio-
symphonique de Bâle: Burlesque
pour piano et orchestre, R.
Strauss

20.25 Cycle James Stewart:
Shenandoah
Film avec James Stewart, Katha-
rine Ross, etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Nouveautés cinématographi-

ques
22.30 Faits et opinions
23.15 Téléjournal

gmBQgms f i  _3________ J

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre

17.45 FRS Jeunesse
Pierre Fabien et Compagnie -
Lotte Reiniger: La Cigale et la
Fourmi - Les amis de mes amis:
Les enfants du Péloponnèse

18.45 L'écho des bananes
Avec: John Greaves - Level 42 -
Kent - Loz-Netto - Robert Pal-
mer - Catherine Lara

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

20.35 Boîte aux lettres
Autobiographies - Témoin de la
semaine: François Nourissier -
Portraits: Nathalie Sarraute,
Mario Prassinos

21.35 Aspects du court métrage
français
Fin de Soirée ou Nocturne, de
Laurence Gavron, avec Lou
Castel - Un Symbole sanglant,
de Gérard Courant .

22.05 Soir 3
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Une minute pour ue image
0.30 Prélude à la nuit

S. et O. Assad, guitares: Deux
x,_ : ..sonates, Sparlati; «Corta Jaca»,
£ Gnatàlli
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9.30 Téléjournal
10.00 Le marché des victuailles

Un film de C. Rischert
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.00 Tempo 83

Ail you need is cash
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Grand pas de deux

Les solistes du Kirov dansent «Es-
meralda» et «Diane et Actéon»

13.45 Magazine de la semaine
14.35 Schau ins Land (8)
15.05 Der mtide Theodor

Farce avec Willy Millowitsch, Ka-
rin Jacobsen, etc.

17.00 Tour de Ruhr (2)
Série

17.45 10e Concours des programmes
régionaux

18.30 Téléjournal
18.33 Gymnastique

Championnat d'Europe à Varna
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'audition d'Adolf Eichmann
22.15 Cent chef s-d'œuvre

Cézanne: Mont Sainte-Victoire
22.25 Téléjournal
22.30 La critique du dimanche soir

Au Festival de Cannes
23.30 Téléjournal

9.15 Messe
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Vingt ans de programmes pour les
enfants et les jeunes

12.00 Concert dominical
Concerto pour piano en fa mineur,
Weber

12.45 Magazine des loisirs.
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Visite à son prochain

Un camp de réfugiés en Somalie
14.10 Emission pour les enfants
14.35 Informations
14.45 Mannheim

Rien d'agréable au premier coup
d'oeil

15.15 Peter Frankenfeld
Film

16.30 Dangers en montagne
Documentaire au Cervin

17.00 Informations
17.05 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Mordprozess Hiroshi Ueda

Série
19.00 Informations
19.15 Ici Bonn
19.30 Hitler aimait-il le swing?

Documentaire
20.15 Die Tochter Adams

Comédie de Jacques Jaquine avec
Daniel Gélin, Tonie Marshall

21.35 Informations
21.55 Musiques du monde
23.25 Informations
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Traitement de choc dans
l'horlogerie
TVR, dimanche, à 11 h. 30

L'horlogerie, une branche vitale de
l'économie helvétique, a frôlé le gouf-
fre. Son bulletin de santé est alar-
mant: l'ASUAG, le premier groupe
horloger du pays, a envisagé la fail-
lite; la SSIH, le second groupe, est
encore aux soins intensifs. Face à
cette situation, les banquiers ont dé-
cidé une opération de choc. L'injec-
tion d'une somme colossale, près d'un
milliard de francs, une chirurgie en
profondeur: la fusion des deux mala-
des. Déjà, on parle de la décision éco-
nomique la plus importante de l'an-
née. C'est en tout cas la plus vaste
opération de sauvetage financier ja-
mais entreprise en Suisse.

Quelles seront les conséquences
pratiques de ce traitement de choc?
Quels sont les avantages et les risques
de l'intervention, notamment dans le
domaine de l'emploi? Quel sera l'ave-
nir de l'horlogerie suisse?

ueux aes puis nauts responsaoïes
de la nouvelle «Industrie horlogère
suisse», désormais le premier groupe
mondial dans sa branche, Walter
Frehner et Ernst Thomke, répon-
dront aux questions de trois journa-
listes des régions directement concer-
nées: Gil Baillod, rédacteur en chef
de «L'Impartial», Gérard Berger, cor-
respondant de la «Voix Ouvrière» à
Neuchâtel, et Olivier Fahrni, corres-
pondant de la «Basler Zeitung» à La
Neuveville.

Un débat animé par Dominique
Huppi. (sp - tv)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

L'indice de lundi matin: La
guerre des boutons.

Table ouverte

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton de
J. Varnel. 9.10 Jacques Boffort. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, jeu
avec les auditeurs et la participation
de quotidiens romands. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Microbus 666.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours:
1. L'intégrale: L'opus 8 d'Antonio Vi-
valdi. 2. Les oubliés. 12.00 Splendeur
des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
© Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Bach, Haydn, Beetho-
ven, Schumann et Halffter. 9.05 Ra-
dio scolaire romanche. 10.00 Cause-
rie. 11.00 L'oiseau de feu, Stravinski;
Concerto No 2, Bartok; Lieutenant
Kijé, Prokofiev; Suite No 2, Bizet.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Orch. philharm. de Berlin,
dir. Y. Menuhin, avec K. Battle:
Bach. 7.45 Journal de musique. 8.10
Quatuor Kodaly: Quatuor à cordes
No 2, Kodaly; Quatuor à cordes, Ra-
vel. 9.05 D'une oreille à l'autre, par
M. Texier. 12.00 La table d'écoute,
par E. Pistorio.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. René
Dubos ou les célébrations de la vie
(1): l'itinéraire, avec J.-P. Escande.
8.32 Louise Labé (1), par R. Labour-
dette. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire, par Ph. Le Villain. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Musique:
Dossier, par G. Léon.
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade, par Serge Moisson. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sport. 18.30 Sam'di s'amuse,
par Raymond Colbert; présentation
Monique Clavien. 22.30 Journal de
nuit. Loterie romande. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7
mHz musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
formations. 17.05 Folk-Club. 18.00
Informations. 18.10 Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
paiiol. 20.00 Fauteuil d'orchestre. 1.
Choeurs de Romandie. 2. Cantate,
Zimmermann. 3. Orch. symph. de
Londres. 22.30 Journal. 22.40 Fau-
teuil d'orchestre. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Discophile. 14.00 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Forum mus.
amateurs. 16.05 Emissions pour les
travailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
18.50 Emission en italien. 20.05 Devi-
nettes. 21.00 Foot. 22.15 Jazz. 23.15
Rock. 24.00 Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

13.35 Importation: Beethoven, Hin-
demith. 15.00 L'arbre à chansons; le
jazz et la j ava. 16.30 Studio-concert:
Musique populaire berbère: groupe
Azenzar. 18.00 Les jeux du sonore et
du musical. 19.05 Les pêcheurs de
perles. 20.30 Orch. de la Suisse ro-
mande et Choeurs du Grand-Théâ-
tre, solistes: La Traviata, opéra en 3
actes de Verdi. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Culture. Le club des archives,
par G. Zeisel.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: Le voyage d'Italie.
16.20 Recherches et pensée contem-
poraines. 18.00 Trois républiques:
Crises, mutations et réformes de
l'Etat depuis 1870. 2. La République
à l'épreuve des guerres. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les surdoués:
Quand la poésie mène à la physique.
20.00 L'emberlificoteur, de C. Gol-
doni, avec J. Rochefort, M. Teynac,
C. Hubeau, etc. 21.55 Ab Lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin.
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12.15 Follow me (58)

12.30 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Laurence, médecin de
brousse

13.00 Téléjournal

13.05 Temps présent: An 5743: Les
communautés juives face à
la violence

14.00 Vision 2: Tell Quel: Horloge-
rie: L'heure des comptes

14.25 Vision 2: Musique populaire:
Ritournelles
Aujourd'hui: La Fête des chora-
les de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise, à Domdidier

14.55 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Des trésors cachés dans la ré-
gion de Gruyères

15.55 Vision 2: Un pays, une musi-
que (1): Porto Rico
Film de Claude Fléouter. Avec
Ismael Rivera, Larry Harlow

16.45 A... comme animation
Radio-Jouets. Dessin animé. -
Foo-Foo: Low Finance. Dessin
animé. - Chilly Willy: La Faim
justifie les Moyens. Dessin
animé

17.05 Préludes-ballet: La Jeune
Fille et la Mort
Un ballet de Maguy Marin sur
le Quatuor en ré mineur de
Franz Schubert. Avec la partici-
pation du Ballet du Théâtre de
l'Arche

\
17.45 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est l'Union suisse des
Sociétés protectrices des ani-
maux qui exprime en toute li-
berté sa conviction profonde

:;En hommage au réalisateur
Jacques Thévos. disparu récmh.i.
ment

18*05 Rose de
Pixisec

Un film de Jacques Thé-
V03.

19.00 New York Police Depart-
ment
20. Le Coup monté. Série inter-
prétée par: Jack Warden - Ro-
bert Hooks - Frank Converse

19.30 Téléjournal

20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Meurtre au Texas (2)
Un film de Billy Haie. Avec:
Sam Elliott - Farrah Fawcett -
Andy Griffith

21.45 Benny Hill
Le fameux comique britannique
et ses acolytes présentent leurs
facéties

22.15 Téléjournal

22.30 Sport
Football. - Gymnastique:
Championnats d'Europe mes-
sieurs

9.45 Vision plus
10J.5 La maison de TFl

Cécile Ibane apprend aux en-
fants à décorer un gâteau; La
bière, la plus vieille boisson du
monde - Arrimage correct des
bagages sur l'auto ou la moto -
Tendance 84 pour la maison et
le jardin; Echange entre corres-
pondants de pays à pays

12.00 Bonjour , bon appétit !
Le baeckoffen: La tarte flambée

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.55 Voisin-voisine

Variétés avec: Stone et Eric
Charden - Didier Barbelivien -
Didier Marouani - Buzi

14.30 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros.

16.55 Les Visiteurs
2. Alambda. Série en 6 épisodes.

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin-Câlin

Chute et morsure de chien
18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités
20.35 Dallas

13. La recherche. Série.
21.25 Droit de réponse

Revue de presse (3)
22.50 Flash infos

22.55 Etoiles et
toiles

L'érotisme - Cinéma - His-
toire. Séquences illustrées
ëar des extraits de: Le

bien andalou - L'Ange;;
bîeu - Extase - Giida et
Chantons sous la Pluie -
Niagara - Et Dieu créa la;
Femme

23.40 Actualités .

12.15 Nos voisins en Europe
Informations et divertissements -
Grec - 13.00 Espagnol - 13.45 You-
goslave

14.30 Informations
14.35 Pinocchio
14.55 Nur so ein bisschen vor sich

hin pf eifen
Téléfilm

16.20 Anna et le Roi
Jeu de Hasard - Série

16.45 Enorm in Form
17.05 Informations
17.10 Miroir du pays
18.00 Le monde où nous vivons
18.45 Conseils aux cinéphiles
19.00 Informations
19.30 L'Homme à l'Orchidée
20.15 Parions...

Jeu
21.55 Informations
22.00 Studio du sport
23.15 Starsky et Hutch

Les Dernières Ressources - Série
0.05 Informations

U______i___i_H CJ
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Elégance - Jo Boxers - Fun
Boys Three - Etienne Daho

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Journal
13.35 Colorado

10. Le Crime. Série d'Harry
Falk. Avec: Brian Keith - An-
thony Zerbe

15.10 Récré A2 -
15.40 Les jeux du stade

Basketball: Championnat d'Eu-
rope. - Cyclisme: Bordeaux-Pa-
ris; Tour d'Italie. - Football:
Demi-finales aller de la Coupe
de France

17.50 Carnets de l'aventure
Blowing out. - Sur les traces du
Père Babel

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

La sous-location
19.15 Actualités régionales
49.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Rugby

Finale du championnat de
France: Nice-Béziers. En direct
du Parc des Princes

22.05 L'Hôpital
de
Leningrad

Téléfilm de Sarah Maldo-
ror, d'après la nouvelle de
Victor Serge «Le Tropique
et le Nord». Avec: Roger
Blin - Rùdiger Vogler -
Victor Garrivier

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Gymnastique

Championnats d'Europe, à
Varna t

iMUM sk*7 l
10.00 Les rendez-vous du samedi

Ikebana: 3. Le style «shoka» -
Yoga et santé (33)

14.40 Quattrocchio
Aventures sur. la Planète Sottoil-
naso

15.00 Gymnastique
Championnats d'Europe mes-
sieurs - En direct de Varna (Bul-
garie)

15.15 Cyclisme
Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape Savona-Orta

18.10 Music mag
Sons et images des animées 80

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Buona Sera, Mrs. Campbell

Comédie de Melvin Frank (1968),
avec Gina Lollobrigida, Shelley
Winter

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 8. Le Grand Feu. Série,
avec Wilem Njiholt - Erik van't
Wout. - L'Ours Paddington: La
Bonne Aventure. - Le Manège
enchanté: C'est pour toi, Ma-
man!

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Tintin
L'Affaire Tournesol: 8. Course
contre le Feu

20.00 Jeux de 20 heures

Tous ensemble ou.-A chacun son programme :
Dossiers noirs
20.35 Al Capone,

tsar du
crime

21.20 Soir 3

21.40 Nature Bassari
Court métrage d'Antoine Morat

22.10 Basketball
Championnat d'Europe à Limo-
ges: France-Espagne

23.30 Limoges CSP
Film banc-titre sur l'équipe de
basket de Limoges
Une minute pour une image

23.55 Musi-club
Mady Mesplé chante des mélo-
dies de Liszt: «Du bist wie eine
Blume», «Freudvoll und leid-
voll», «Bist du?», «In Liebes-
lust». Cyprien Katsaris, piano,
joue une de ses œuvres: Béné-
diction de Dieu dans la Solitude

IW.ilHI Sr. 7̂
15.30 Cours de formation

Follow me (56) - 15.45 Italien tou-
ristique - 16.00 Planche à voile -
16.15 Echecs pour tous - 16.50
Echecs pour tous

16.45 Music-Scene
Spécial hard rock avec Def Lep-
pard, Golden Earring

17.35 Gschichte-Chischte
La stgatla d'istorgettas

17.45 Telesguard
Informations en romanche

17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox

Magazine pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité: Franz Gisler
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Intermède musical

Le DRS Big Band joue des mélo-
dies d'Alex Eugster

20.15 Parions que...
Jeu

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Die Profis

L'Homme sans Passé - Série
0.05 Téléjournal

^̂ Ĥn__!@__
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller juridique de

l'ARD
15.30 Non stop Nonsens

Avec Dicter Hallevorden
16.15 Im Krug zum grûnen Kranze

Musique populaire
17.00 Lecture biblique
17.30 Programmes régionaux
18.00 Téléjournal
18.05 Football

Bundesliga
20.00 Téléjournal
20.15 Gute Nacht, Frau Engel
21.45 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.05 La Menace

Film d'Alain Corneau, avec Yves
Montand , Carole Laure

0.05 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

«France 1» propose, le dimanche
soir, une série consacrée à des métiers
dangereux, par exemple des pilotes,
qui surchargent leurs avions pour
aller jeter de l'eau sur les incendies de
forêts, d'autres qui entrent dans les
zones les plus turbulentes de cyclones
pour les observer, y déverser du
iodure d'argent afin d'espérer que son
centre, une cheminée énorme, gran-
disse, donc que le cyclone devienne
moins dangereux.

On commença donc avec un ancien
athlète qui participa aux Jeux olym-
piques de Londres en 1948, aujour-
d'hui en pleine forme, pilote d'un im-
posant appareil de lutte contre les
cyclones, appareil décoré comme ceux
de combat de toutes les guerres, mais
cette fois pour des missions pacifi-
ques, des victoires pour donner la vie.
Et l'on poussa, plutôt que de nous
faire une théorie sur l'excellente
santé du pilote, le luxe amusant de
l'interroger dans une piscine sans que
son souffle soit altéré.

Nous eûmes droit à des informa-
tions précises sur ce qu'est un
cyclone, ses manifestations, la haute
technologie qui permet de les obser-
ver, de prévoir leur comportement
pour informer du danger, le moyen le
plus efficace de lutter contre ces phé-
nomènes, des mers des Caraïbes entre
autres, étant la fuite...

Il s'est passé quelque chose d'assez
bizarre alors qu'on nous parlait de
choses graves, de destructions, de
morts: l'apparition d'un certain
humour, qui tient soit à une manière
de «résister» aux drames, soit au
tempérament des gens engagés dans
ce domaine. Un officier de marine
française raconte un cyclone de La
Guadeloupe: «Y avait-il des voitures
sur cette place» - «Oui, la mienne...»
Large sourire. «Quelle était la hau-
teur de la vague?» - «Dix mètres»,
sourire léger. «Que serait devenu un
bateau s'il était resté au port pen-
dant la tempête?» - Il se serait ins-
tallé sur le quai.

Et l'humour macabre fit même son
apparition, avec l'histoire de ces
braves Américains qui se rendirent en
bord de mer, dans un hôtel, pour
vivre une «cyclone-party» de près,
dont deux sur vingt-cinq survécurent
à la vague qui emporta la maison...

Freddy LANDRY

A PROPOS
Métiers
dangereux

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales
du journal. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitu-
des, par E. Gardaz et A. Pache. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Bon pied bon oeil. 7.00
Infos. 7.15 Sonnez les matines:
Texte: Maupassant; musique: Saint-
Saëns. 8.00 Informations. 8.15 Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.05 Di-
manche-musique. 11.10 Choeurs de
Romandie: Société chorale La Lyre,
de Moudon et Union chorale de Ve-
vey; Orch. symph. de Bienne: Mar-
chand, J.-S. Bach, Haendel.

Q Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique int. 11.30 Mus. populaire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Voyage en Chine. 9.05 Musique sa-
crée. 9.45 Culte. 10.05 Préd. cath.
10.30 Orch. symph. de Bâle: Symph.
No 1, Stravinski; 6 «Lachische
Tànze», Janacek. 11.45 Histoire du
Gothard.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.

6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate,
Bach, par J. Merlet. 9.10 Les mati-
nées de l'orchestre... en Angleterre:
Sir Thomas Beecham (1879-1961) et
l'opéra. 11.00 Concert. Orch. symph.
de L'ORF, avec H. Szeryng, violon:
des pages de Mozart, Berg et Krenek.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son
par J. Thévenot. 8.00 Orthodoxie, par
le Père Stephanos. 8.25 Service reli-
gieux protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. Fédération française
du droit humain. 10.00 Messe. 11.00
Le voyage d'Italie.
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