
Guerre imminente au Proche-Orient
Selon l'ambassadeur de Syrie en France

Une guerre entre la Syrie et Israël est «imminente» et l'URSS s'est enga-
gée à y apporter «un soutien sans limite», a déclaré hier lors d'un déjeuner de
presse l'ambassadeur de Syrie en France, M. Youssef Chakkour.

Sans préciser les limites géographiques de ce «soutien», l'ambassadeur
syrien a souligné que Moscou s'était engagé à «accorder à la défense de la
cause arabe, syrienne et palestinienne le maximum de soutien possible».

Si ce conflit a lieu, la Syrie ne saurait
en être tenue pour responsable, car sa sé-
curité et ses intérêts nationaux sont bel
et bien menacés par le «contrat de sou-
mission», qualifié de «catastrophe» par
M. Chakkour, signé le 27 mai entre Is-
raël et le Liban.

En effet, a poursuivi l'ambassadeur,
«si le Liban perd son indépendance, sa
souveraineté et son intégrité, nous som-
mes nous-mêmes menacés d'une parti-
tion, d'un morcellement qui ne rendrait
la situation que plus explosive». En ou-
tre, l'accord signé «qui est rejeté par une
partie du peuple libanais et qui, par
conséquent, menace le Liban de parti-

tion», crée, par le biais de l'enclave du
commandant libanais Saad Haddad, une
ligne de front de 200 km. entre la Syrie
et Israël au lieu des 70 km. que consti-
tuait le Golan.

Cette conflagration, selon l'ambassa-
deur, n'aura pas été voulue par la Syrie:
au contraire, elle a été «prévue et plani-
fiée par Israël qui cherche une nouvelle
aventure militaire» et la Syrie «toujours
sincère et fidèle à ses convictions, a son
rôle et a son devoir de défense de la
cause palestinienne surtout lorsque ces
droits sont spoliés et méconnus (...) se
défendra».

De même est-il «du devoir de la Syrie

d'aider le gouvernement et le peuple li-
banais à obtenir des conditions plus fa-
vorables préservant l'indépendance et la
souveraineté du Liban».

S'il y a conflit , le rapport de force im-
porte peu: «Lorsqu'il y a des objectifs de
cette importance, on ne fait pas atten-
tion aux sacrifices qu'un conflit pourrait
entraîner». Ainsi la Syrie a perdu 4500
hommes et plus de 80 pilotes de chasse
lors de l'invasion israélienne du 6 juin
dernier, a révélé l'ambassadeur.

La Syrie est prête à quitter le Liban
«dès qu'Israël aura évacué ses troupes
sans poser ni conditions ni restrictions
dictées par la loi du plus'fort», a réaf-
firmé M. Chakkour qui a souligné qu'en
dépit du non-renouvellement du mandat
de la Force arabe de dissuasion il y a six
mois, le gouvernement libanais n'avait
jamais demandé à la Syrie de se retirer.
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Paris: deux policiers abattus
Deux policiers ont été tués, un autre et

une automobiliste ont été blessés hier
vers 14 h. 30 par des gangsters qui ont
ouvert le feu après avoir été surpris par
cette patrouille alors qu'ils s'affairaient
autour d'une voiture en stationnement
en plein Paris, avenue Trudaine (9e ar-
rondissement).

Quatre gardiens de la paix - trois
hommes et une femme - d'une brigade
anti-criminalité étaient en patrouille en

civil, quand, au coin de l'avenue et d'une
rue, ils se sont trouvés face à quatre per-
sonnes: trois hommes, dont l'un de type
asiatique, et une femme, aux cheveux
bruns frisés , qui, portant des sacs, s'af-
fairaient de manière suspecte autour
d'une voiture en stationnement.

Dès que les policiers les ont interpel-
lés, les gangsters ont ouvert le feu, tuant
sur le coup le brigadier dirigeant la pa-
trouille, un de ses collègues et en bles-

sant à l'épaule et à la main un autre. Les
gardiens de la paix n'ont pas eu le temps
de riposter et la policière est indemne.

Immédiatement après avoir ouvert le
feu, les quatres gangsters se ruèrent vers
une voiture conduite par une femme
d'une cinquantaine d'années.

Là, nouveaux coups de feu: la conduc-
trice écope d'une balle au bras avant
d'être éjectée de son véhicule. Les quatre
gangsters prennent alors la fuite avec la
voiture tandis que la police a mis en
place des barrages pour tenter de captu-
rer les meurtriers, (ap)Uniformes pour policières Maliennes

Plusieurs maisons de haute couture italienne suggèrent des modifications de Funi-
forme des policières transalpines. Notre bélino AP montre une agente romaine ac-
tuelle, à gauche, un modèle des sœurs Fontana de Rome, au centre, et une création de

Mila Schon de Milan.

Un succès personnel pour M. Reagan
Réactions après le sommet de Williamsburg

- Par Henri PIERRE -

Tandis que les équipes de spécialistes ont commencé hier a démonter en
hâte les installations provisoires de Williamsburg, y compris l'immense tente
de cirque où les journalistes étaient nourris abondamment et gratuitement,
les milieux diplomatiques américains ont commenté avec optimisme les
résultats de ce 9e Sommet des pays industrialisés.

D'abord parce qu'il s'est déroulé sans-accrochage majeur, tous les partici-
pants, à commencer par les Français, ayant décidé d'éviter des affronte-
ments. Ensuite et surtout parce que les Occidentaux et les Japonais ont
exprimé de manière spectaculaire dans une déclaration séparée leur solida-
rité face à la menace représentée par les engins soviétiques «SS-20» installés
au cœur de l'Europe.

Cette initiative avait été préméditée
par le président américain Reagan au-
quel tous les participants ont rendu
hommage. Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a déclaré qu'il avait très
bien dirigé les débats avec un «utile sens
de l'humour». Mais surtout, de l'avis des
principaux participants, le président
Reagan a manifesté une connaissance
approfondie d'un dossier qu'il avait bien
préparé, ce qui lui permit de mener le dé-
bat économique et monétaire compliqué
sans être entouré de spécialistes.

Ainsi, dans l'optique américaine, le
Sommet de Williamsburg est considéré
comme un succès pour les Etats-Unis,

mais aussi comme un succès personnel
pour leur président.

Ayant obtenu ce qu'il voulait sur le
plan politique, M. Reagan pouvait se
permettre d'être compréhensif à l'égard
de ses partenaires qui, unanimement,
avaient dénoncé l'énorme déficit budgé-
taire américain comme la cause princi-
pale des taux d'intérêt élevés, à l'origine
des difficultés économiques mondiales.

PAS DE CONCESSION MAJEURE
Néanmoins, même dans le débat éco-

nomique, les Etats-Unis n'ont pas fait de
concession majeure.
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Le président Reagan et le chancelier
Kohi au moment des adieux. (Bélino AP)
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Pour toute la Suisse: la nébulosité

sera changeante, parfois abondante, il
y aura des averses ou des orages isolés.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: jeudi, temps variable avec
probablement quelques averses; ven-
dredi, retour à un temps ensoleillé.

Mercredi 1er juin 1983
22e semaine, 152e jour
Fête à souhaiter: Justin, Nicodème

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 19 21 h. 20

Lever de la lune 1 h. 25 1 h. 56
Coucher de la lune 10 h. 24 11 h. 28

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,81 751,56
Lac de Neuchâtel 429,94 429,93

météo

(D
Williamsburg
Acquis d'avance !

Pershings contre baisse du dollar?
Vague d'euromissiles contre promes-
ses vagues de coordination économi-
que et d'une conf érence monétaire ?

S'il est vrai qu'à Williamsburg, les
principes de raff ermissement de la
coopération économique, voire mo-
nétaire, ont été posés après que se hit
réalisé l'accord au plan militaire, on
ne nous f era pas croire que la décla-
ration de politique économique a été
la contrepartie de la déclaration poli-
tique.

Cette dernière a pria la f orme et la
couleur des désira ou des exigences
de M. Ronald Reagan, tout simple-
ment parce que les chef s des gouver-
nements partenaires aux discussions
avec les Etats-Unis ont toujours pa-
rus convaincus et cela depuis long-
temps, que seule une politique
d'équilibrage des f orces ou d'équih-
bre de la terreur est à opposer à
l'Union soviétique. Il ne se sont donc
pas f a i t  violence, ou n'ont pas eu be-
soin d'en subir une quelconque pour
souscrire à l'installation dea Pers-
hings si rien ne sortait des négocia-
tions en cours à Genève. Il n'y  a donc
rien de surprenant dans la chronolo-
gie des résultats.

A-t-on vraiment dû lutter très
f erme pour emporter par ailleurs la
conviction du président Reagan
qu'on autre équilibrage était indis-
pensable ? De toute manière, le poids
de la déclaration politique étant
placé sur l'un dea plateaux de la ba-
lance, son corollaire économique de-
vait logiquement être d'importance
semblable.

On ne voit guère comment renf or-
cer dans la réalité une alliance mili-
taire en l'aff aiblissant d'un autre
coté au pian économique. Ce serait
hautement contradictoire. Là encore,
pas de grosse surprise.

Vagues promesses, disions-nous?
C'est exact Et tout aussi explicable.

Si l'on peut programmer en temps
et en argent, l'installation de moyens
militaires, il est beaucoup plus diff i-
cile d'émettre ne serait-ce que des
prévisions à plus f orte raison d'éla-
borer un programme, en matière éco-
nomique. Surtout au moment où sé-
vit encore la crise. D'où cette décla-
ration générale.

Il n'y  avait rien d'autre à dire qu'à
conf irmer l'existence d'une certaine
conf iance dans une reprise pro-
chaine - sans trop d'illusions pour
l'immédiat - d'admettre que pour la
justif ier U f allait d'abord et chacun
pour soi, c'est là la diff iculté , maîtri-
ser les déf icits budgétaires, l'inf la-
tion, abaisser les taux d'intérêt trop
élevés puisqu'ils sont déf avorables
aux investissements, moteurs de re*
lance et d'emplois et f avorables à la
spéculation, aff irmer la volonté de
mettre un f rein à la tentation protec-
tionniste. Reste le principe d'inter-
vention sur le marché des changes en
cas de désordres monétaires et la
perspective d'une prochaine con-
f érence monétaire: la voie des con-
certations est encore longue et semée
d'embûches. On se retrouvera l'an
prochain pour un nouveau sommet
en Grande-Bretagne. De succès ou
l'échec de Williamsburg reste inscrit
dans le f utur dont on aura pu mesu-
rer d'ici là, toutes les malices !

C'est la seule chose qui n'était pas
acquise d'avance.

Roland CARRERA

En Ouganda

Plus de 100 personnes ont été
j assassinées la semaine dernière
l en Ouganda par une bande de 200
; hommes armés de fusils, dé ha-
i ches et de lances dans un camp de
personnes déplacées à Eikyusa,
dans la région de Luwero, au nord
de Kampala.

Environ 80 personnes, parmi
lesquelles des femmes et des en-
fants, ont été transportées à l'Hô-
pital de Mulago de Kampala, où
deux sont morts des suites de
leurs blessures. Les autres se
trouveraient encore dans la ré-
gion de Kïkyusa.

Les blessés hospitalisés ont dé-
claré que l'attaque du camp avait
été menée par des guérilleros

j antigouvernementaux, (ats, afp)
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COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire
le mardi 21 juin 1983, à 17 h., au Restaurant de la Channe
Valaisanne (1er étage), av. Léopold-Robert 17, à La Chaux-de-
Fonds.

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes 1982.
2. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion 1982.
3. Nominations statutaires.
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée.

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration et des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au bureau de
la compagnie dès le 10 juin 1983.

Dès cette date, les cartes d'actionnaires, donnant droit de
prendre part à l'assemblée générale, sont délivrées au siège de
la société, av. Léopold-Robert 77, 1er étage, sur présentation
des actions.

Le Conseil d'administration
91-595

HORIZONTALEMENT. - 1. Il de-
vint l'échanson des dieux. 2. Crustacé à
sept paires de pattes; Mot de mépris. 3.
Trop chère. 4. Participe passé; Eprou-
vées; Petit protecteur. 5. Enlever le
beau ou le bon. 6. Hérésiarque célèbre;
Maréchal de France. 7. Issus; Note;
Connu. 8. Petit prophète; Plante pour
Esaû. 9. Rumine dans les Andes; Mo-
teur principal. 10. Couleur; Réseau de
fils.

VERTICALEMENT. - 1. Italien
qui peignait très vite. 2. Sur la Seine. 3.
Fit des couples; Prénom féminin. 4.
Peuplier blanc; Suc de fruit. 5. Habitu-
des. 6. Gaulois; Circule en Espagne. 7.
Faire ressortir. 8. D'un verbe gai; Ha-
bit de pénitent. 9. Suit docteur; Note.
10. Demoiselles volantes.

(Copyright by Cosmopress 2250)
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4 personnes, confort.
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Citroën CX
2400 Pallas
C-matic, 1979, bleu
met., 49 000 km.
seulement. Exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 269.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.
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Mère désespérée, ayant vécu 14 années sous
l'esclavage d'un mari abusif, cherche moyen
de sauver ses deux fillettes du même sort:
elles sont encore actuellement prisonnière à
Jérusalem. Pour plus amples détails sur cette
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Débat idéologique éludé
Comité central du Parti communiste polonais

Dans le cadre du plénum de son comité central, le Parti ouvrier unifié po-
lonais communiste (POUP) a choisi hier de se soustraire à un débat idéologi-
que très attendu, se contentant de recommander une stricte discipline interne
et réitérant des attaques déjà souvent formulées.

Dans un communiqué, le bureau politique s'engage à combattre à la fois
les tendances jugées extrêmes, mais annonce le report au prochain plénum -
prévu après la visite du Pape en juin - de l'examen complet des questions
idéologiques.

Ce communiqué, qui a été lu par M.
Jozef Czyrek, membre du Politburo, et
repris intégralement par l'agence PAP,
adresse des critiques d'une particulière
virulence à certains membres du clergé
accusés de se livrer à des activités politi-
ques.

A propos des activistes clandestins de
Solidarité, il note qu'en raison de la per-
sistance de la contesation des autorités
par des éléments «antisocialistes», aucun
calendrier ne peut être fixé à une «nor-
malisation complète» - formule dési-
gnant la levée de la loi martiale.

Selon le bureau politique, le POUP est
sorti de la période la plus difficile qu'ait
connu la Plogne communiste et a «repris

l'initiative dans la vie socio-politique du
pays».

Le communiqué fait toutefois claire-
ment entendre qu'aucune forme d'oppo-
sition à la ligne politique officielle ne
peut être tolérée, et assimile les oppo-
sants à des alliés «antipolonais» d'Etats
occidentaux cherchant à provoquer la
chute du gouvernement.

Le bureau politique critique égale-
ment nombre d'intellectuels et constate
qu'en dépit d'un certain changement
d'atmosphère, persistent «des groupes
bruyants qui optent pour l'opposition, et
même des fers de lance de la clandesti-
nité agissant ouvertement».

Le communiqué condamne avec fer-
meté la notion de pluralisme, attaque

qui vise le dirigeant de Solidarité, Lech
Walesa, et les représentants d'autres or-
ganisations syndicales interdites, qui ont
publié ce mois-ci une déclaration
commune en faveur d'un retour au plu-
ralisme syndical.

Le politburo s'en prend enfin à l'Eglise
avec une acrimonie qui surprend à quel-
que deux semaines de la visite de Jean
Paul IL II dénonce des attitudes politi-
ques «portant préjudice à la nation, à
l'Etat et, sans aucun doute aussi, à
l'Eglise», (ats, reuter)

On emiette
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Les ex-puissances coloniales se
sont amusées à créer, depuis la
f in de la Seconde Guerre mon-
diale, une f oule d 'Etats non via-
bles.

Avec chaque archipel , pour ne
pas dire avec chaque île ou cha-
que atoll, on f ait un petit pays. On
endette, on endette. Du moment
qu'on n'a plus de dents pour mor-
dre, c'est naturel, mais c'est dan-
gereux!

Certes en procéda nt de la sorte,
les ex-puissances croient agir
souvent avec machiavélisme et se
donner, de conserve, une bonne
conscience.

On se débarrasse de coins de
terre devenus coûteux à entrete-
nir et à maintenir en p a i x, on ac-
corde une indépendance qui ré-
jouit le cœur, mais en raison des
besoins économiques, on continue
à tirer les f icelles.

Mais à l'astuce, la perf idie pallie
rapidement Les nouveaux pays
saisissent très vite qu'ils ont inté-
rêt à jouer les ex-puissances ou
les superpuissances les unes
contre les autres, de f açon à s'as-
surer le plus d'atouts possibles.

Dernier exemple: Grenada.
Longtemps, cette île des Anti-

lles f u t  une possession britanni-
que. Aujourd'hui, après avoir lar-
gué par-dessus bord, le régime
pro-occidental de M. Gairy, elle
est commandée par un pro-Cu-
bain, M. Maurice Bishop.

Parmi divers projets qu'il a éla-
borés f igure la construction d'un
aéroport Propre à recevoir de
grands avions, celui-ci inquiète
les Américains. Avançant qu'il a
été construit avec l 'aide de Cas-
tro, Washington prétend qu'il ser-
vira à des f ins militaires et qu'il
menace la sécurité des Etats-
Unis.

En revanche, M. Bishop pro-
clame haut et clair, que le nou-
veau camp d'aviation répond seu-
lement aux nécessités du dévelop-
pement touristique de Grenada.

Pour remplir les hôtels et les
chambres d'hôtes, l'ancien aéro-
por t qui ne pouvait recevoir que
de petits appareils , ne suff isait
plus.

Quant à démêler qui dit vrai et
qui dit f aux, c'est une autre af -
f aire.

La seule certitude, c'est que
Grenada n'est pas viable et que, à
f orce de multiplier les mini-Etats
comme s'ils étaient des petits
pains à la carte du monde, on ac-
croît les risques de conf lit et on
augmente l'instabilité.

Willy BRANDT

Turquie: nouveau parti interdit
Le Conseil national de sécurité que

préside le général Evren a ordonné hier
la dissolution du «Parti de la grande
Turquie» (droite) récemment créé et la
mise en résidence surveillée de seize per-
sonnalités politiques, dont l'ancien pre-
mier ministre Suleyman Demirel.

Le «Parti de la grande Turquie» avait
été créé le 20 mai, quatre jours après la
levée de l'interdiction de toute activité
politique dans le pays, par un ancien lea-
der d'Istanbul du «Parti de la justice»,
l'avocat Cindoruk, très proche de M. De-
mirel.

Le décret signé mardi par le Conseil
national de sécurité précise que les mem-
bres fondateurs du «Parti de la grande
Turquie» s'apprêtaient «par leurs intri-
gues, à renouer avec les traditions des
anciennes formations dans leurs volontés
de diviser les citoyens en deux camps».

Le décret du Conseil national de sécu-
rité étend d'autre part à tous les anciens
hommes politiques, députés, sénateurs et
maires, l'interdiction affectant jusqu'à
présent seulement certains responsables
régionaux ou nationaux d'anciennes for-
mations d'avoir une quelconque activité
politique, (ats, afp)

Un succès personnel pour M. Reagan
Reactions après le sommet de Williamsburg
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Ils ont accepté la suggestion française

d'une conférence monétaire intemati*-
nale, mais «en temps utile». M. Donald
Regan, secrétaire au Trésor, déclarait
immédiatement à la fin du sommet qu'il
n'y avait pas de changement de la politi-
que américaine. Il s'agissait simplement
d'un engagement d'étudier des possibili-
tés.

Il en va de même pour les «interven-
tions coordonnées» des gouvernements
sur le marché des changes à condition
que cette intervention s'avère véritable-
ment utile. Rien de changé non plus sur
ce point.

Quant au déficit budgétaire, le prési-
dent américain envisage bien de le ré-
duire, mais pas au prix d'une augmenta-

tion d'impôts, d'une réduction des dé-
penses militaires ou d'un relâchement
des contrôles sur l'inflation..

En revanche, M. Reagan n'a pas
réussi, semble-t-il, à rallier ses partenai-
res à sa vision optimiste que la reprise
économique en cours aux Etats-Unis en-
traînera un redressement des autres éco-
nomies.

Les milieux diplomatiques américains
admettent certes que le Sommet de Wil-
liamsburg n'a pas dégagé des positions
décisives pour atteindre les nobles objec-
tifs définis dans la déclaration finale.

AVIS DE M. MITTERRAND
Cependant, le président Mitterrand

juge que le travail accompli pourrait être
utile, «non seulement aux participants
mais au reste du monde». Il aurait sou-
haité sans doute un engagement plus
précis sur sa suggestion de conférence
monétaire internationale mais il s'est fé-
licité que le texte français ait été retenu
dans la déclaration finale «Nous avons
avancé» a-t-il déclaré.

Par son comportement et ses propos,
M. Mitterrand a corrigé son image de
marque dans l'esprit des Américains qui,
comme l'écrit le «New York Times»,
voient en lui un homme d'Etat «raison-
nable et-compétent». Parce qu'il s'était
assigné des objectifs modestes, le prési-
dent français n'a pas eu de mal à se dire
satisfait de la déclaration qu'il a quali-
fiée de «compromis raisonnable».

Malgré le désir exprimé dans la décla-
ration d'une coopération pour assurer
une croissance économique durable, ré-
duire l'inflation et le chômage et
combattre le protectionnisme, il est évi-
dent que des divergences de vue fonda-
mentales subsistent tant sur le diagnos-
tic des maux économiques dont souffre
l'Occident et sur les remèdes à employer.Deux attaques des résistants afghans

Dans la région de Kaboul

Les moudjaheddine ont lancé deux
attaques la semaine dernière à Ka-
boul et dans les environs faisant une
centaine de morts ou de blessés
parmi les troupes régulières afgha-
nes a-t- on appris hier de sources di-
plomatiques occidentales à La Nou-
velle- Delhi. Quelque 35 à 50 soldats
ont été tués ou blessés lors d'une in-
cursion des insurgés dans le quartier
de Poul- i-Charki, dans Kaboul, peu
après le début du couvre-feu. Selon
des informations circulant à Kaboul,
le groupe Aal Nassar (groupe qui bé-
néficie du soutien de chiites ira-
niens) a participé à l'attaque.

Environ 50 soldats ont été tués ou
blessés lors de l'attaque d'un convoi de
vivres escorté par 200 soldats, jeudi,
dans la vallée du Logar, à dix km. au sud
de Kaboul. Les soldats survivants sont
passés chez les moudjaheddine ou ont
été faits prisonniers.

L'ambassade d'Afghanistan à La Nou-
velle-Delhi, n'a fourni aucune confirma-
tion de ces événements et du nombre des
victimes.

Les moudjaheddine ont également
lancé des attaques dans le quartier de
Deh Sabz, derrière l'aéroport internatio-
nal de Kaboul, et sur la route de Djala-
bad. On ignore le nombre de victimes.

Le nombre des assassinats politiques a
augmenté à Kaboul. Une source citée

par des diplomates attribue ces assassi-
nats à l'infiltration dans la capitale, du
groupe Aal Nassar, un mouvement sur-
tout actif , jusqu'à présent, dans la région
du Hazarajat.

Un lieutenant des forces régulières
afghanes a ainsi été tué le 23 mai à Qala-
I-Agha, dans le sud de Kaboul. Un

commerçant, qui avait été pris pour un
dirigeant du parti communiste, a été tué
par erreur. Deux femmes - une infir-
mière et une artiste de la compagnie na-
tionale cinématographique afghane -
toutes deux membres actifs du parti, ont
également été tuées, selon ces source di-
plomatiques, qui n'ont toutefois par pu
fournir leur identité, (ats, afp)

Guerre imminente au Proche-Orient
Selon l'ambassadeur de Syrie en France
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Mais, a admis l'ambassadeur qui pré-
conise l'application des résolutions 508
et 509 de l'ONU, il ne saurait y avoir de
négociations avec le Liban sur un retrait
des troupes syriennes «dans le contexte
actuel».

LES DISSIDENCES
AU SEIN DU FATAH

Evoquant enfin les dissidences au sein
du Fatah, M. Chakkour a affirmé que
son pays était opposé à «tout ce qui peut
porter atteinte à l'intégrité de l'OLP» et
donc l'affaiblir. Mais il comprend que
des «contestataires» - M. Chakkour ré-
cuse en effet le terme de «dissidents» -
s'insurgent contre le manque de démo-
cratie au sein de leur organisation et re-
prochent à M. Arafat «d'avoir quitté
Beyrouth sans garantie pour la sécurité
des civils palestiniens» restés dans la ca-
pitale libanaise.

Les informations, obtenues hier de
sources dignes de foi, selon lesquelles le
gouvernement syrien est intervenu dans
l'affaire de la mutinerie du Fatah et a

nommé une commission de trois mem-
bres chargée de nouer des contacts entre
M. Yasser Arafat et les rebelles, sem-
blent accréditer les propos de M. Chak-
kour et témoignent de l'embarras des
Syriens dans cette affaire. Cette décision
a été prise au cours d'une réunion d'ur-
gence du parti Baas qui s'est tenue sous
la présidence de M. Hafez el Assad lundi,
confirmant ainsi le caractère sérieux ac-
cordé à cette mutinerie par les autorités
de Damas.

M. Assan en Libye
• Le président syrien, Hafez el Assad,
est arrivé hier à Tripoli où il a été ac-
cueilli par le colonel Muammar Kadhafi,
chef de l'Etat libyen, rapporte l'agence
libyenne Janam.

M. Abdel Halim Khaddamm, ministre
des Affaires étrangères et d'autres hauts
responsables syriens accompagnent le
président Assad dans sa visite. La Syrie
et la Libye sont les plus vigoureux oppo-
sants à l'accord de paix libano-jordanien
et ont juré d'empêcher sa mise en œuvre.

(ats, reuter, ap)

Pérou: un plan de sécurité nationale
Le président Belaunde Terry a mis en

vigueur un plan de sécurité nationale
jusque-là tenu secret, après avoir décrété
l'état d'urgence dans tout le pays pour
combattre le terrorisme dont les autori-
tés avaient semble-t-il sous-estimé la
force.

Le ministre de l'Intérieur Luis Perco-
vich a fait savoir que ce plan était mis en
œuvre «en coordination avec» l'état-ma-
jor inter-armes. Il n'a fourni aucune pré-
cision quant au rôle des militaires.

M. Percovich, qui affirmait naguère
que le gouvernement «contrôlait» la gué-
rilla, a reconnu que lesf insurgés en lutte
contre le gouvernement depuis trois ans
lancent maintenant des attaques dans la
région de Cerro de Pasco, à 305 kilomè-
tres au nord-est de Lima, après avoir été
longtemps basés à Ayacucho, à 560 kilo-

mètres au sud-est de la capitale, où les
autorités ont établi voici quatre mois
une zone de contrôle.

Il a précisé à la presse qu'un contin-
gent de gardes civils a été envoyé à Cerro
de Pasco pour les combattre. Selon lui, la
présence de guérilleros près de cette ville
ne signifie pas que le mouvement s'est
étendu à l'ensemble du pays.

Pour la première fois, la guérilla a
lancé lundi une attaque à la dynamite
contre des pylônes d'électricité à 190 ki-
lomètres au nord de Lima, plongeant
ainsi les villes de Paramonga, Pativilca
et Barranca dans le noir.

Le mouvement «Sentier lumineux» est
une scission du Parti communiste péru-
vien. Il a été fondé par M. Abmail Guz-
man, professeur de philosophie à l'Uni-
versité d'Ayacucho. (ap)

La Saône et le Rhône doivent attein-
dre aujourd'hui, selon les prévisions, leur
niveau le plus haut. Les eaux devraient
commencer à se retirer lentement dès la
fin de la semaine, malgré les orages an-
noncés pour les prochains jours.

Dans l'est de la France, la décrue se
poursuit, mais l'inventaire des dégâts
reste à dresser de manière complète.

La crue de la Saône et du Rhône, la
plus importante depuis 1955, aura causé
d'immenses dégâts entre Chalon-sur-
Saône et Lyon dans les départements de
la Saône-et-Loire, de l'Ain et du Rhône
où, depuis plusieurs jours, le plan Orsec
a été mis en place par les préfets. Cepen-
dant, la montée progressive des eaux a
permis aux pompiers et aux secouristes,
aidés par des militaires, d'éviter une ca-
tastrophe. Tout ce qui pouvait être
sauvé l'aura été.

Chacun attend maintenant que la si-
tuation redevienne normale afin d'éva-
luer avec précision le montant des dégât-

qualifiés de considérables par M. Jean
Cormorèche, président de la Chambre
régionale d'agriculture, qui doit se ren-
dre aujourd'hui à Paris afin de solliciter
auprès du ministre de l'Agriculture une
aide, notamment sous forme de prêts bo-
nifiés.

Selon les responsables agricoles, trois
activités sont particulièrement touchées:
d'abord, la moitié de la récolte de maïs
est perdue; ensuite la production laitière
est en baisse de 20 pour cent et le lait
coûté plus cher à la production à cause
de l'alimentation du bétail dans les éta-
bles; enfin, le colza est atteint par une
maladie provoquée par l'humidité, (ap)

• AMSTERDAM. - Trois personnes
au moins ont trouvé la mort dans une
forte explosion qui s'est produite à la
poudrerie de Muiden aux Pays-Bas, à
une quinzaine de kilomètres au sud
d'Amsterdam.

La Saône et le Rhône doivent atteindre
aujourd'hui leur plus haut. .oiptyiy. y

En bref

• BRUXELLES. - Les ministres de
la Défense des pays européens de
l'OTAN ont souligné la nécessité de
«rééquilibrer» les ventes de matériels mi-
litaires entre l'Europe et les Etats-Unis.
• BONN. - Le secrétaire américain à

la Défense, M. Weinberger, en visite en
RFA, a déclaré que la production des
nouveaux missiles nucléaires à moyenne
portée se déroule comme prévu; leur dé-
ploiement pourra commencer dans les
délais à la fin de l'année.
• CANBERRA. - L'Australie a an-

noncé la normalisation de ses relations
avec Moscou et la levée des restrictions
aux contacts officiels imposés par Can-
berra à la suite de l'intervention soviéti-
que en Afghanistan.
• MANAGUA. - Le Nicaragua va

vendre son sucre à l'Algérie et à l'Iran
après la décision américaine de suspen-
dre 90% de ses importations de sucre ni-
caraguayen.

Dans un hôpital de Nice

M. Andréa Rizzoli, ancien propriétaire
du «Cornera délia Sera» est décédé
mardi à Nice, à l'âge de 69 ans, a-t-on in-
diqué à l'Hôpital Saint-Georges de Nice.

Un porte-parole de l'hôpital a con-
firmé la mort du magnat italien de la
presse et de l'édition, mais a refusé de
donner de plus amples détails. Selon
d'autres informations, M. Rizzoli serait
mort d'une maladie cardiaque et pulmo-
naire, (ap)

Mort de l'éditeur
Andréa Rizzoli

En Amérique latine

M. Felipe Gonzales, président du Gou-
vernement espagnol en tournée en Amé-
rique latine, a entamé hier à Bogota des
discussions centrées sur les perspectives
de paix négociées en Amérique centrale,
a-t-on indiqué de source autorisée espa-
gnole.

M. Gonzalez, à la deuxième étape de
sa tournée en Amérique, a discuté de la
crise actuelle avec son hôte, le président
Blisario Betancur.

La Colombie est l'une des quatre na-
tions-membres du groupe de la «Conta-
dora», qui tente d'amener à la table des
négociations les factions en guerre en
Amérique centrale.

Le dirigeant espagnol effectue sa pre-
mière visite officielle en Amérique latine
depuis son élection en octobre dernier.
Après Saint-Domingue et la Colombie, il
doit se rendre au Mexique, au Venezuela
et au Panama, les trois autres membres
de la «Contadora».

Lors d'une réception, le président Be-
tancur a déclaré à M. Gonzalez que le
passage de l'Espagne de la dictature à la
démocratie était un exemple pour tous
les pays de la région.

L'écrivain Gabriel Garcia Marquez,
Prix Nobel de littérature, qui est intime-
ment lié à M. Gonzalez, assistait égale-
ment à la réception, (ats, reuter)

Périple de
M. Gonzalez



Rentes AVS augmentées de 113%?
Dès le 1er janvier 1984

La Commission fédérale de l'AVS propose au Conseil fédéral d'augmenter de
11,3% les rentes AVS-AI dès le 1er janvier 1984. Elle souhaite également haus-
ser les limites de revenu donnant droit aux prestations complémentaires.
Enfin, les experts qui ont siégé il y a environ 15 jours sous la présidence de M.
Adelrich Schuler, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), proposent diverses modifications des ordonnances sur l'AVS-AI, a

indiqué hier l'OFAS. Le Conseil fédéral tranchera avant les vacances d'été.

Selon les propositions de la commis-
sion, le montant minimum de la rente
simple complète devrait passer de 620 à
690 francs par mois, le montant maxi-
mum de 1240 à 1380 francs. Cela corres-
pond à une hausse de 11,3% par rapport
à la dernière adaptation intervenue le
1er janvier 1982. Pour l'AVS, il en résul-
terait une charge supplémentaire de 1,4
milliard de francs par année, pour l'Aï
de 165 millions. Dans le premier cas, la
Confédération prend en charge 15% et
les cantons supportent 5% (le reste doit
être supporté par les cotisants). Dans le
cas de l'Ai, la répartition est la suivante:
37% à charge de la Confédération et
1_,5Tô à charge des cantons (reste pour
les cotisants).

Rappelons qu'en 1981, le Conseil fédé-
ral n'avait pas tout à fait suivi les propo-
sitions de la Commission pour l'adapta-
tion au 1er janvier 1982. Les experts
avaient demandé une hausse moyenne
de 13,6% des rentes AVS-AI et le Conseil
fédéral n'avait accordé que 12,7%.
L'adaptation des rentes se fonde sur le
dit «indice mixte» qui inclut, à parts éga-
les, tant l'évolution des salaires que cel-

les des prix. La hausse proposée pour
1984 tient pleinement compte de cet in-
dice. Durant les années 1982 et 1983,
l'indice des prix à la consommation ne
progressera, selon les estimations, que de
|,7% (5,7% en 1982, 4% en 1983). A noter
enfin que les propositions de la commis-
sion n'entraînent pas d'augmentation
des cotisations.

La hausse des limites des revenus pour
les prestations complémentaires que pro-
pose la commission est supérieure au ni-
veau fixé par la progression des rentes
AVS-AI. Les limites seraient de 11.400
francs pour les personnes vivant seules
et pour les bénéficiaires mineurs d'une
rente (actuellement 10.000 francs), de
17.000 pour les couples (15.000) et de
5700 pour les orphelins (5000). En outre,
les cantons devraient recevoir la compé-
tence de faire passer les déductions pour
loyer de 3400 à 3600 francs pour les per-
sonnes seules et de 5100 à 5400 pour les
couples ou les personnes ayant des en-
fants donnant droit à la rente.

La commission demande en outre au
Conseil fédéral d'élever tant les limites
de revenu donnant droit aux rentes

extraordinaires que la limite supérieure
du barème dégressif des cotisations pour
les indépendants. De plus, les montants
non imputables de bénéficiaires des ren-
tes AVS qui exercent une activité lucra-
tive doivent être augmentées tout
comme le supplément à l'indemnité jour-
nalière pour les personnes invalides ou
vivant seules.

La commission propose encore la pos-
sibilité d'ajourner le début d'une rente
de vieillesse jusqu'à cinq ans et d'obtenir
ainsi une augmentation de cette rente
jusqu'à 50% soit étendue désormais aussi
aux assurés qui ne peuvent demander
qu'une rente partielle. Dans le calcul des
cotisations dues par les indépendants, la
déduction de l'intérêt du capital propre
engagé dans l'entreprise doit être élevée
à 6% (jusqu'ici 5,5%). Pour l'octroi de
mesures pédagogiques aux élèves d'écoles
publiques ou spéciales, il faut tracer une
limite aussi claire que possible et, en
même temps, améliorer les prestations
de l'Ai dans le domaine de la formation
scolaire spéciale, estime en outre la
commission.
RENTES AI

La notion de cas pénible qui ouvre
droit à une demi-rente AI dans le cas des
assurés dont le degré d'invalidité se situe
entre 33,3 et 50% doit être définie exacte-
ment dans l'ordonnance, et cela en s'ins-
pirant du système de limite de revenu
applicable aux rentes extraordinaires. Si
un assuré, dont la rente a été supprimée
par suite de la réduction du taux d'inva-
lidité, a de nouveau droit à une telle
prestation dans un délai de trois ans, à
cause de la même affection, la nouvelle
rente ne doit pas être inférieure à l'an-
cienne. Pour encourager la réadaptation
des handicapés graves, l'Ai doit, à l'ave-
nir, être en mesure de verser aussi des
contributions aux frais de transports de
ces invalides, (ats)

L'expérimentation animale est indispensable
Selon lep scientifiques

La science, si elle veut améliorer le bien-être de l'homme, ne peut se
passer de l'expérimentation animale. Elle se doit cependant de tenir compte
des conflits moraux qu'engendre ce type de recherche parmi la population et
les chercheurs eux-mêmes. C'est pourquoi l'Académie suisse des sciences
médicales (ASSM) et la Société helvétique des sciences naturelles (SHSN) ont
rédigé une série de recomandations intitulées «Principes éthiques et
directives pour l'expérimentation animale à fins scientifiques».

Aucun animal ne doit souffrir inutilement: tel est le principe qui sous-tend
les 29 articles présentés hier à Berne.

Si les recommandations du Code de
conduite sont appliquées, les scientifi-
ques suisses ne procéderont à des expéri-
mentations sur des animaux que si elles
servent directement et manifestement la
vie et la santé de l'homme et de l'animal.
«Le progrès des connaissances ne devra
être obtenu qu'au prix d'un nombre mi-
nimum d'expériences et d'animaux et en
causant à ces derniers le moins possible
de souffrances», affirme un de ces princi-
pes. De plus ces travaux ne seront ad-
missibles que si des méthodes alternati-
ves n'existent pas pour l'expérience envi-
sagée.

Comme l'a expliqué le professeur P.
Walter de l'Institut de biochimie de
Bâle, les mesures de substitution actuel-
lement existantes - cultures cellulaires et
emploi de l'ordinateur - permettent déjà
de réduire le nombre d'expérimentations
animales. Mais ce chercheur a déclaré
qu'il était pour l'instant inenvisageable
qu'elles puissent les remplacer totale-
ment dans un proche avenir.

Les rédacteurs de ces principes éthi-
ques — une commission formée de mem-
bres de la SHSM et de l'ASSM et prési-
dée par le professeur E. R. Weibel, de
l'Institut anatomique de Beme - ne veu-
lent pas se poser en inquisiteurs du tra-
vail des expérimentateurs. «Il ne s'agit

pas d'un inventaire de mesures punitives
vis- à-vis des contrevenants», a souligné
le professeur André Aeschlimann, prési-
dent central de la SHSN. Pour lui, ce
n'est pas le rôle des scientifiques. En re-
vanche, ceux-ci se devaient, selon lui,
d'engager eux-mêmes une réflexion mo-
rale sur leur travail.
RESPONSABILITÉ
PERSONNELLE

Pratiquement ce Code d'honneur en
appelle à la responsabilité personnelle du
chercheur qui devra s'interroger à cha-
que fois sur la nécessité de l'expérience
qu'il veut entreprendre. Il pourra, le cas
échéant, refuser de collaborer à un tra-
vail qui ne lui paraît pas en accord avec
sa conscience.

De leur côté, les institutions promotri-
ces de la science «ont le devoir de ne pas
soutenir des expériences sur l'animal qui
violent les principes éthiques et con-
treviennent aux directives des deux aca-
démies. Les responsables de périodiques
scientifiques sont tenus de ne pas publier
les résultats de telles expériences».

Commencée en 1981, la publication de
ces directives survient au moment où le
débat sur la suppression de la vivisection
est relancé en Suisse. Le mois prochain
en effet s'achève la procédure de con-

sultation lancée par le Département fé-
déral de l'économie publique sur l'initia-
tive populaire d'Helvetia Nostra (plus de
150.000 signatures) qui demande la sup-
pression de toute expérimentation sur
les animaux.

Le professeur Aeschlimann a reconnu
que la conscience écologique qui s'est dé-
veloppée ces dernières années dans la po-
pulation n'était pas étrangère à la prise
dé conscience des chercheurs. Mais il a
mis en garde contre toute interdiction
des expérimentations animales: «Cela
conduirait à une stagnation et à un recul
de la science», a-t-il affirmé.

(ats)

Hospitalisation de M. Willi Ritschard
Le conseiller fédéral Willi Ritschard, chef du Département fédéral des

finances (DFF), doit se soumettre à un traitement hospitalier à partir de
mercredi, a annoncé le DFF. Ce dernier précise que M. Ritschard reprendra
ses activités probablement à partir de la mi-juin.

L'hospitalisation du chef des finances fédérales pose quelques problèmes
d'organisation puisque la session des Chambres commence lundi. On a appris
au secrétariat de l'Assemblée fédérale que le programme de cette session ne
sera en principe pas modifié. M. Ritschard devra donc être remplacé par un
de ses collègues. Son remplaçant officiel est M. Rudolf Friedrich, chef du
Département fédéral de justice et police. Or, durant la première semaine de la
session, le Conseil des Etats examine l'initiative sur les banques qui est du
ressort du DFF, alors que M. Friedrich est occupé au National avec la
révision du droit matrimonial. Le Conseil fédéral discutera probablement
aujourd'hui de ce problème, (ats)

Découverte d'un cadavre d'enfant
Dans un bois proche de Rumlang (ZH)

Le corps de Loredana Mancini, sept
ans, qui avait disparu de son domicile à
Spreitenbach (AG) depuis le 14 avril der-
nier a très probablement été découvert,
le week-end dernier dans un bois proche
de Rumlang (ZH).

Des coureurs à pied ont découvert un
squelette, près d'un terrier de renard,
non loin d'un parcours Vita. Bien qu'elle
ne soit pas encore parvenue à identifier

le cadavre avec certitude, la pouce pense
qu'il s'agit bien de Loredana. On pré-
sume que la fillette a été assassinée.

Loredana n'était pas rentrée chez elle
au soir du 14 avril dernier, après que sa
mère l'avait envoyée faire des courses au
centre commercial de Spreitenbach.
Toutes les actions de recherches étaient
demeurées sans résultats.

C'est en voulant observer des terriers
de renards que des «joggers» ont fait leur
macabre découverte. Le squelette était
bien en vue et n'avait manifestement pas
été amené là par un être humain. Quel-
ques jours auparavant, des chasseurs
étaient d'ailleurs passés par là, sans rien
découvrir de spécial.

Selon le médecin légiste, le squelette
découvert est celui d'un enfant âgé de six
à sept ans, d'une taille de 110 à 120 cen-
timètres. Le sexe n'a pas pu être déter-
miné. Par contre, la mort remonte à un
mois environ. Or, à part celle de Lore-
dana, aucune disparition d'enfant n'a été
signalée ces dernières semaines. De plus,
l'âge et la taille concordent. On est donc
très probablement en présence des restes
de la fillette. La police a lancé un appel
aux éventuels témoins, (ats)
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Dans le canton d'Uri

A la suite de déplacement de roches dus aux pluies torrentielles de
ces derniers jours, quinze familles ont été évacuées de leurs maisons à
Bristen dans la commune uranaise de Silenen. Les géologues ont
constaté que les roches du lieudit «Kleine Windgâlle» se sont
déstabilisées et que certaines d'entre elles sont mêmes tombées dans la
vallée.

Les flancs de la «Kleine Windgâlle», sont connus pour leur
instabilité, raison pour laquelle des instruments de mesure y ont été
installés.

AARAU: PAS DE CLÉMENCE
POUR UN MAÎTRE-CHANTEUR

La Cour suprême du canton d'Ar-
govie a refusé d'accorder sa clémence
à un maître-chanteur de 39 ans
condamné en première instance à
deux ans de réclusion. Le prévenu
avait exercé un odieux chantage à
l'encontre de la famille de Anika
Hutter, victime d'un enlèvement.
Alors qu'il ne connaissait du rapt que
ce qu'en disaient les journaux, il prit
contact par téléphone avec les pa-
rents de la jeune fille et prétendit
pouvoir leur livrer des renseigne-
ments sur le ou les ravisseurs en
échange de quelques milliers de
francs. Il fut débusqué par la police
qui lui tendit un guet-apens.

LAUSANNE: LES MÉSAVENTU-
RES D'UN SIMPLE CHANTEUR

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne s'efforce, depuis hier
matin, d'éclaircir une affaire qui
remonte à deux ans: dans la nuit
du 2 avril 1981, le chanteur fran-
çais Maurice Fanon, qui avait lar-
gement arrosé son dernier specta-
cle au théâtre des Faux-Nez, à
Lausanne, s'était pris de bec avec
des agents du poste de police,
qu'il traita de tous les noms. Em-
mené à la caserne de la police mu-

nicipale, il fut mis en cellule et
n'en sortit qu'à huit heures du
matin; blessé, il portait de si gra-
ves lésions au visage que le méde-
cin appelé, qui l'avait déjà soigné,
ne le reconnut pas. Un policer est
accusé; le jugement sera rendu
cette semaine.

Maurice Fanon, qui a porté
plainte, assure qu'il a été sauva-
gement frappé par plusieurs poli-
ciers; il accuse notamment le
planton de service, qui aurait pé-
nétré dans sa cellule, après avoir
éteint la lumière.

Ce dernier, un appointé de po-
lice, qui répond d'abus d'autorité
et de lésions corporelles simples,
nie absolument avoir frappé l'ar-
tiste. Les policiers, dans leur en-
semble, soutiennent que le chan-
teur, qui avait un taux d'alcoolé-
mie de près de deux pour mille, se
serait blessé lui-même en se ta-
pant la tête contre les murs.

Cette thèse est infirmée par
deux médecins qui ont soigné le
chanteur et qui pensent que ses
blessures ne peuvent pas prove-
nir d'une automutilation.

Maurice Fanon, qui répond de
son côté de tapage nocturne, s'est
assuré le concours de deux avo-
cats, dont l'un est venu spéciale
ment de Paris, (ats)

Quinze familles évacuées

"«les projets?
En terre cuite évidemment.
C'est le matériau qui, par
un ensemble unique de

qualités, assure le meilleur
confort. Une bonne isolation

phonique, un intérieur
agréable et sain, en été

comme en hiver. ^^»
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Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

Dans le canton de Zurich

On ne se baignera pas nu sur le terri-
toire de la ville de Zurich. Les autorités
zurichoises ont décidé d'interdire ce
genre d'indécences et ont chargé la police
d'interpeller toute personne qui exhibe-
rait ses parties intimes au mépris des rè-
glements.

Lors de la conférence de presse hebdo-
madaire de la police cantonale zuri-
choise, on a appris hier que les agents se
montreraient plus souples à la campagne
et qu'ils se contenteraient au pire de re-
commander à certains baigneurs de re-
mettre, qui un caleçon, qui un bikini.

L'été passé, il semble que les autorités
zurichoises et la police aient reçu des
douzaines de plaintes, principalement de

mères de familles qui se promenaient au
bord du lac avec leurs enfants et sont
«tombées» sur des anatomies par trop
découvertes. Dans de nombreux cas, les
émules d'Adam et Eve n'étaient en fait
rien d'autre que des exhibitionnistes.

La police municipale entrera principa-
lement en action sur plainte. Cependant,
dans les endroits «chauds», des gendar-
mes (de Saint-Tropez?) effectueront des
patrouilles, à la recherche des anatomies
dénudées.

L'interdiction de se baigner nu repose
sur l'article 203 du Code pénal suisse (in-
citation à la débauche) et sur une déci-
sion du Tribunal fédéral qui en a cons-
taté la validité en 1963. (ats)

Les bains nus réservés à la campagneAide au développement

L'utilité réelle des projets d'aide au
développement financés par la Suisse
sera plus sévèrement contrôlée à l'avenir.
C'est ce qu'indique la délégation des fi-
nances dans le rapport qu'elle a publié
sur ses activités en 1982.

Dans ses considérations générales,
cette délégation parlementaire qui con-
trôle durant toute l'année la gestion fi-
nancière de la Confédération relève en
outre que le Parlement se montre trop
généreux dans sa politique des dépenses.
La délégation est présidée par le conseil-
ler national soleurois Franz Eng (rad.).

(ats)

Contrôle plus sévère
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ÎJ

I Mûres 940 Ce-rises O50 i,Q
\ A ^5°a fc* noires 450 g -__¦¦ 

|\^1*0 Fraises/ * 90 Abri™* O - 1 /_J

 ̂LRjjubate^̂ ^̂ l̂
I ^ Une confiture fine et fruitée ne doit pas être O
1̂ 0 nécessairement chère - Confitures ÇEÊEP ! t f l

r̂ _^rf plus près, sympothique. ovontogeux... J 
JT~ »K^_^
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/  Dimanche, face à Marin, les Stelliens ont raté une >v
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N. de toute mauvaise surprise. Le derby de ce soir yS
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Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26

Eugenio Beffamm
Couleurs et vernis •
Papiers peints •
Carrosserie - Outillage

Rue de la Serre 28
Tél. 039/23 08 33



tourisme Le plaisir de
I voyager économiquement

Les CFF accordent aux retraités de
substantielles réductions de prix sur
les voyages en Suisse et à l'étranger.
Les dames dès 62 ans et les messieurs
dès 65 ans peuvent circuler dans
toute la Suisse à moitié prix.

Le nouvel abonnement %-prix à 80
francs, valable une année du lundi au
jeudi, est recommandé aux personnes
du troisième âge qui ne souhaitent
pas se déplacer en fin de semaine. En
revanche, l'abonnement %-prix vala-
ble sans restriction coûte 125 francs
pour un an. Il permet de retirer des
billets à demi-tarif également en fin
de semaine.

Les deux types d'abonnements
sont utilisables en Ire et en 2e classes
sur l'ensemble du réseau ferroviaire,
sur la plupart des services de bateaux
et d'automobiles ainsi que sur les té-
léphériques et funiculaires de monta-
gne. Il est possible aussi de demander
des billets pour des voyages circulai-
res. Lorsque le trajet est supérieur à

36 km, les titres de transport d'aller
et retour sont désormais valables 30
jours.

Une autre formule encore plus
avantageuse pour les voyages sur de
longues distances est celle des cartes
journalières en relation avec les
abonnements '/.-prix. Elles sont ven-
dues en séries de quatre ou de dix piè-
ces (Ire cl.: 175 fr. pour 4 cartes, 340
fr. pour 10; 2e cl.: 115 fr. pour 4, 220
fr. pour 10). Ainsi, avec une carte
journalière de 2e cl. tirée d'un carnet
de dix pièces, un retraité peut circu-
ler librement tout un jour, à la date
qui lui convient, pour 22 francs seule-
ment. La carte journalière est valable
sur l'ensemble du réseau et sur les li-
gnés de quelque 60 chemins de fer
privés et sociétés de navigation.

Voyager un mois durant à travers
toute l'Europe — rêve de jeunesse de
bien des retraités — est désormais
possible pour 360 francs en 2e classe
et 540 francs en Ire classe. Ce titre de
circulation est établi pour les dames
déjà à partir de 60 ans (messieurs: 65
ans) et est utilisable, dès la frontière,
sur les réseaux de 16 pays. Les titu-
laires ont ainsi la possibilité de se
rendre en Finlande, au Portugal, en
Yougoslavie, en Grèce, en Roumanie,
par exemple.

Le prospectus «Pour les aînés, le
train», qui est distribué dans les ga-
res et les agences de voyages, pré-
sente dans le détail les multiples faci-
lités de transports proposés, (sp)

Nouvelle offre aux retraitésChevalier du bien-manger et messager de bonheur
^:A--.:. : \ - \ Patrice-Michel Pottier au Club 44

Il connaît les bonnes — et moins
bonnes - tables de Suisse romande;
en période de dur labeur, c'est deux
fois  par jour qu'il s'y aiguise les dents
et la plume pour informer de ses
découvertes ou déconvenues les lec-
teurs du Guide Gault-Millau.

Récemment Patrice-Michel Pottier
s'est mis à table pour les auditeurs
du Club 44, en l'occurrence, avec la
tâche - une fois  n'est pas coutume -
d'assaisonner lui-même la sauce et
de rendre le discours léger, agréable
et salutaire. Comme la bonne cuisine
dont il avait mission déparier.

La gageure fu t  réussie devant un
auditoire très attentif; le débat
nourri et intéressant qui s'ensuivit
confirma que la gastronomie et l'art
du bien- manger sont maintenant
composants essentiels de la vie, du
bonheur aussi comme le dit le confé-
rencier, entamant une brèche, même
chez les calvinistes!

Car le chroniqueur gastronomique,
présenté de manière fort  pertinente
par M. Raymond Droz, s'est avéré
être non seulement f in  bec mais aussi
homme sensible, un brin philosophe.

Il s'est bien sûr arrêté longuement
sur la cuisine des chefs, les plus
grands, sur la révolution «nouvelle
cuisine» qui s'est abattue sur les
fourneaux des années 70 et a détaillé
quelques facettes de son travail de
juge ès-cuisine, sans en oublier le
côté forçat de la bouffe quand le fond
des assiettes est plutôt terne.

Mais surtout, saisissant le bâton
du pèlerin de la bonne santé, il a
lancé un plaidoyer vibrant sur la
bonne cuisine qui est alors saine,
variée, imaginative, satisfaisant
autant les besoins d'un corps sain —
et qui désire le rester — que nourris-
sant un appétit de vivre et une aspi-
ration au bonheur.

Voici quelques éléments de sa
thèse, malheureusement très résumés
et douloureusement réalistes pour les
porte-monnaie légers.

En effet , dit-il, les bons produits et
la bonne santé ne peuvent se loger
sous le plat du jour à 8 francs; c'est
matériellement impossible. Pourtant,
M. Pottier a fait des découvertes
dans de petits bistrots sans préten-
tion offrant une chère simple mais là
aussi, il faut compter avec un mini-
mum de coût.

La «Nouvelle cuisine» (le chroni-

queur la met lui-même entre guille-
mets dans son appellation et non
dans son appréciation, le terme étant
par trop galvaudé) ne saurait être
bon marché parce que constituée de
produits de haute qualité et d'une
grande variété.

Mais au fait qu'elle est la genèse
de cette panacée qui semble d'ailleurs
déjà lasser quelque peu et se tempé-
rer dans ses règles premières 1

Le gourmet-conférencier rappela
donc qu'elle est née de l'imagination
et de la main de quelques chefs. Tou-
tefois au 18e siècle déjà on relève une
cuisson courte pour les poissons et les
viandes; ensuite s'installa la mode
des palaces et de leur cuisine aux
sauces alourdissantes, faisant pré-
tentieux et volumineux. L'explosion
des années 70 fu t  donc une réaction à
cette cuisine lourde, peu appétis-
sante, rassasiant plus que ne réga-
lant.

Alors un vent de liberté créatrice,
d'imagination galopante a souf f lé
sur quelques marmites, en particulier
chez les Frères Troisgros, chez
Bocuse, et en Suisse, chez Girardet,
ou Stiicki à Bâle, par exemple.

Ce nouveau souffle correspondait
à l'évolution de notre mode de vie et
a notre nécessité de manger moins et
mieux; elle marquait aussi un retour
aux produits f ra i s, sains et simples,
dégustés d'abord pour leur goût et
qualité d'origine, une sorte d'écologie
de la nourriture. Ce nouveau mode
culinaire implique un choix judicieux
et rigoureux de chaque produit; la
tricherie n'est plus possible. Il faut
aussi une parfaite connaissance des
producteurs et de leur mode de pro-
duction et cet art nouveau se heurte
souvent à l'industrialisation exces-
sive de l'approvisionnement alimen-
taire. C'est une cuisine qui demande
aussi un don d'improvisation et une
grande variété de l'offre.

Notre Chef Girardet réunit toutes
ces exigences dans son travail quoti-
dien. «Le Mozart de la cuisine» dit-
on entre fourchettes avisées lui
reconnaissant encore des qualités
bien suisses, la régularité, la cons-
tance et le sérieux.

Notons que les portions servies
sont en rapport inverse de la qualité;
certains s'en plaignent parfois; «c'est
de la dentelle tout cela» précise M.
Pottier, à apprécier comme telle,
dégustant un repas avec un appétit et
une curiosité en éveil jusqu'au des-
sert.

Mais à côté de ces génies, il y a
d'autres chefs, dont l'imagination, la
main et le souci de rentabilité ne sont
pas aussi aériens et qui font une cui-
sine ratée, alourdie, pour l'estomac et
le porte-monnaie.

Quant à la cuisine de masse, il faut
s'en méfier, voire s'en garder, si l'on
tient à sa santé. M. Pottier rappelle
que 120.000 intoxications alimentai-
res sont enregistrées annuellement
en Suisse; de plus, avec ces temples
de la cuisine industrielle, le goût se
déforme et prend inconsciemment les

voies obscures du profit rapide des
grandes sociétés productrices et disti-
butrices — souvent les mêmes - de
l'alimentaire.

Le chroniqueur pense amèrement
que nous fonçons, palais éteints, vers
des lendemains aux menus bien tris-
tes. «Nous avons perdu le contact
avec la campagne, avec les paysans.
Les femmes entrées dans la vie active
professionnelle, n'ont plus l'occasion
de transmettre la connaissance tradi-
tionnelle de la cuisine, il y a cassure
entre mères et filles. Ces dernières ne
sont pas initiées et achètent la cui-
sine toute prête», etc.

Un peu trop pessimiste, le globe-
trotter de la fourchette et à voir l'en-
gouement actuel —pas toujours inno-
cent c'est vrai — pour la nourriture
biologique et autres régimes com-
plets, végétariens, etc., à voir encore
l'édition boulimique de livres de cui-
sine et la mode qui se répand du tout-
fait-maison, on a l'espoir que la cui-
sine aura un nouvel avenir attrayant.
Et il apparaît souvent que c'est la gé-
nération qui a vécu les difficultés
d'approvisionnement qui s'est ensuite
ruée sur l'alimentation industriali-
sée. «C'est une question de catégorie
sociale, rétorque M. Pottier», recon-
naissant qu'un espoir peut effective-
ment se dessiner là. I. Brossard

Pour avoir
un beau jardin

le saviez-vous ?

Une recette simple pour avoir tou-
jours un jardin éblouissant: partez
tous les matins chaussés d'espadrilles
et armé d'un sécateur, pour couper
les fleurs mortes. Le but de l'exercice
est d'empêcher fé %. plantes de gaspil-
ler leur sève et .de^épuiser trop à
chercher la lurr_fe_ e Kdrsoleil. Soula-
gez aussi les arbustes, lilàs, rosiers, de
leurs branches desséchées. Taillez les
genêts après floraison, pour favoriser
celle de l'année prochaine. Méfiez-
vous des cytises aux graines empoi-
sonnées et, surtout si des enfants
gambadent dans le jardin, débarras-
sez-vous très vite de leurs fleurs fa-
nées.

Nettoyez les bulbes jaunis. Les
narcisses restent en place, mais il
faut chaque année déterrer les tulipes
en prenant bien garde de ne pas sec-
tionner les racines, les laisser sécher
quelque temps avant de les nettoyer
de leurs feuilles mortes, les ranger en-
fin dans un abri frais, sec et aéré.

L'oignon...
rend service

Contre le bourdonnement d'oreil-
les: un coton imbibé de suc d'oignon
frais.

Le jus filtré et sucré au miel de
trois oignons bouillis 10 min. dans 'A
litre d'eau est un excellent pectoral (à
boire par petites quantités). Contre
les infections urinaires (cystites en
particulier), passez un oignon au mi-
xeur, ajoutez-y un verre de vin blanc
et une cuillerée de miel; absorbez ce
breuvage trois fois  par jour en dehors
des repas.

Mangez quotidiennement de l'oi-
gnon, cuit ou cru, si vous souffrez de
rhumatisme, d'arthrite ou de goutte.
En cas de brûlure, râpez un oignon
cru et appliquez-le tout de suite sur la
plaie.

La chaise
balançoire

bricolage

Il est facile de transformer la
chaise de bébé devenue inutile en
un jouet amusant.

Commencez par raccourcir les
pieds de la chaise de 4 cm environ.
Puis découpez les bases courbes
dans du contre-plaqué de 3 cm
d'épaisseur, après en avoir dessiné
le patron sur du papier; leur
courbe doit être très légère, et leur
longueur égale à deux fois la lar-
geur de la base de la chaise afin
d'assurer une bonne stabilité à l'en-
semble. Pratiquez sur ces bases les
entailles destinées à recevoir les
tasseaux A et B qui débordent de 2
cm de chaque côté.

Procédez à l'assemblage avec de
la colle et des vis, en fixant d'abord
les tasseaux A et B, puis les deux
bases courbes. Posez enfin les tas-
seaux C et D qui contribueront à
consolider l'ensemble.

la recette
sélectionnée

CE QU'IL FAUT
1 kg de viande de porc, 350 g de

lard de poitrine frais, 350 g de
panne fraîche, 350 g de viande de
veau maigre, 5 oignons, 50 g de sel
fin, poivre, quatre-épices, 1 cuille-
rée à soupe de persil haché, 1 petit
verre de cognac ou d'eau de vie.

LA PRÉPARATION
Hacher finement le porc, le lard

de poitrine, la panne de veau.
Ajouter les oignons hachés, le

sel, 3 g de poivre, 1 pincée de qua-
tre-épices, le persil et le petit
verre de cognac. Bien mélanger
tous les ingrédients.

Barder soigneusement une ter-
rine, y disposer la farce et recou-
vrir le tout d'une autre barde de
lard. Fermer hermétiquement la
terrine en colmatant le couvercle
avec un peu de farine et d'eau et
faire cuire au bain-marie à four
chaud pendant 3 h. Laisser refroi-
dir la terrine et la ranger dans un
endroit sec et frais. Ainsi fermé,
ce pâté se conserve plus d'une se-
maine.

Pour le garder plus longtemps,
il faut le faire cuire dans un bocal
hermétiquement fermé et stérilisé
pendant 3 h. dans une marmite
ordinaire, ou 1 h. 30 dans une co-
cotte minute.

Un pâté de campagne
à la mode française

Les graisses animales valent
mieux que leur réputation, C'est ce
que déclare M. A. Schurch dans le
service de presse de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait. Selon
lui, des publications subjectives, in-
complètes et d'ordre général ont
amené les consommateurs à croire
que les graisses animales sont nuisi-
bles à la santé.

Nous passerons sur la compliquée
composition des différentes graisses
pour arriver à une expérience effec-
tuée avec des rats. Il a été administré
à de telles bêtes 30 % DE L 'énergie
alimentaire sous forme  de graisses
végétales ou animales, seules ou en
combinaison. Il n'a été constaté, en
ce qui concerne la durée de vie,
aucune différence imputable à l'es-
pèce de la graisse. En revanche, les
rats de contrôle qui avaient reçu une
nourriture pauvre en graisse ont vécu
plus longtemps que ceux qui avaient
été nourris avec des aliments riches
en graisse.

Il est possible de déduire des expé-
riences entreprises que les ef fe ts
indésirables, souvent attribués aux
graisses animales, tels que l'obésité,
le taux élevé de cholestérol sanguin
et de triglycérides et certaines formes
de troubles cardio-vasculaires sont
dus moins à l'espèce de graisses ali-
mentaires qu'à l'apport excessif
d'énergie, auquel contribuent, outre
la graisse, les hydrates de carbone
utilisables, surtout le sucre.

Une alimentation modérée, variée,
comprenant également des graisses
animales et couvrant, sans cepen-
dant les dépasser, les besoins énergé-
tiques, en substances nutritives, subs-
tances actives et en fibres alimentai-
res, est la meilleure condition pour
une bonne santé.

Dans l'alimentation, le dicton
«User mais ne pas abuser» est à
appliquer.

ARMÈNE

troc de trucs -
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î ĵ liK rouge/lilas ou chamaecyparis picea amorika Tn en ^m WÊà m Wm *
 ̂ W MM rose/blanc. glauca 60 - 80 cm. u 'DU cm' HH HHBHHH HH ;

¦nu ' MM 40 cm. 40 . 80 cm.



HHHHHHHHBHH^

Bonjour! I
Voici GATOIL, la foute nouvelle I

marque d'essence aux accueillantes 1
stations G ATOIL bleu marine. |

Qui vous souhaitent la bienvenue |
par un petit cadeau GATOIL - |
des serviettes rafraîchissantes GATOIL. |
Parce que nous aimerions que vous |
quittiez une station GATOIL aussi i
content que votre voiture. I

Les serviettes rafraîchissantes I
GATOIL? I

Une attention typiquement G ATOIL. I

GATOIL I
les stations sympa I

. • . « 
¦ . , . . . ' y.
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GATOIL (Suisse) SA, Genève



En deux mots et trois chiffres
• La société de textile saint-gal-

loise Stoffel SA, à Mels, qui appar-
tient au groupe italien Legler-Stoffel,
va licencier 30 de ses collaborateurs.
L'entreprise, spécialisée notamment
dans la fabrication de jeans, employait
jusqu 'ici 250 personnes. Un transfert
partiel de la production de la Suisse vers
î'Italie, en application d'un règlement
communautaire de septembre explique
cette décision.
• La plupart des banques suisses

devraient augmenter au mois de juin
les taux d'intérêt des différentes
obligations de caisse de . i à '/à %.
Cette augmentation succédera à deux ré-
ductions successives survenues au mois
de janvier. Le Crédit Suisse a annoncé
qu 'il allait procéder à une telle hausse le
9 juin , étant donné la tension qui règne
sur les taux d'intérêt des marchés de l'ar-
gent et des capitaux. Cette banque a
déjà obtenu l'autorisation correspon-
dante de la Banque Nationale. Il est fort
probable que les autres banques suisses
vont suivre l'exemple du Crédit Suisse.
• Pour la première entreprise eu-

ropéenne de la branche de la bureau-
tique, le groupe Olivetti, l'année 1982
a été marquée par la diffusion à une
large échelle des ordinateurs person-
nels, mais aussi par l'entrée en force de
la société sur le marché américain. C'est
ce qu'ont appris de leurs administrateurs
les actionnaires de la société, réunis en
assemblée générale à Ivrea. L'an passé,
les comptes ont bouclé par un bénéfice
net de 102,8 milliards de lires (144 mil-
lions de francs suisses), en augmentation
de 8 pour cent par rapport à 1981.
• La société Condor SA, Zurich, la

plus importante maison de produc-
tion suisse dans le secteur des
moyens de communication audio-vi-
suels, est parvenue en 1982 à augmenter
son chiffre d'affaires de 11 pour cent à
10,8 millions de francs. Comme l'a dé-
claré M. Martin A. Fueter, président du
Conseil d'administration, l'entreprise fa-
miliale a notamment produit quelque 17
montages audio-visuels, 11 programmes
scolaires, 122 TV-spots et bandes publi-
citaires pour le cinéma, 65 ouvrages vi-
déo pour l'industrie et la télévision, 120
flashes publicitaires radiophoniques.
• Seule compagnie aérienne ré-

gionale suisse à vocation euro-

péenne, la société Crossair SA, à
Bâle, a toujours le vent en poupe
comme en témoignent les résultats de
l'exercice 1982 présentés à Zurich à l'oc-
casion de la première conférence de
presse depuis la fondation de la compa-
gnie en 1979. Bénéficiaire de 6,4 millions

de francs contre 2,5 millions l'année pré-
cédente (+ 158,0 pour cent), cet exer-
cice, a expliqué M. Moritz Suter, admi-
nistrateur-délégué, a été caractérisé par
une nouvelle extension du réseau, une
augmentation des fréquences et, partant ,
par une progression sensible du trafic.

ÏF
BDG absorbe
Courvoisier Neuchâtel
Ils offrent du crédit !

«Nous sommes là pour déve-
lopper le crédit commercial et la
promotion économique... Les de-
mandes de crédit sont les bien-
venues!» Voilà qui est parlé M.
Allata, président du conseil
d'administration de la BDG,
Banque de Dépôts et de Ges-
tion!

Le pdg de la BDG conf irmait
ainsi hier après-midi au cours
d'une conf érence de presse don-
née au Palais DuPeyrou à Neu-
châtel, la philosophie de cette
banque lausannoise, au moment
où elle absorbe la Banque Cour-
voisier S.A. Neuchâtel.

Nous retiendrons de cette
conf érence de presse que l'ob-
jectif est d'off rir une alternative
à la clientèle neuchâteloise du
Haut et du Bas, à la recherche
d'un service très personnalisé.

Par ailleurs, une banque de la
dimension de Courvoisier S.A.,
dans le cadre des aff aires ac-
tuelles, avec un capital propre
(et réserves) de 5,5 millions de
f rancs et un bilan de 57 millions
en chiff re rond, avec un avenir
plutôt restreint Absorbée, elle
off rira à l'enseigne de la BDG,
mais toujours dans le magnif i-
que hôtel particulier du f au-
bourg de l'Hôpital , cinq f ois plus
de possibilités pour l'immédiat,
sans compter les développe-
ments qu'entendent lui donner
les nouveaux «patrons» — étant
entendu que les cadres demeu-
ren t les mêmes qu'a upara van t.

— Nouvelle orientation des ac-
tivités commerciales.

— Une intégration poussée sur
le plan de l'inf ormatique avec
centrale à Lausanne, ce qui sup-
pose aussi des outils de gestion

eff icaces désormais appliqués à
Neuchâtel, notamment une di-
rection par objectif ...

Au-delà des déf initions tech-
niques relevons une chose im-
portante: c'est cet apport de
f onds propres de la BDG qui
élargit les possibilités de recou-
rir à l'emprunt, au crédit, aux
services de la succursale, puis-
que désormais Courvoisier, en
disparaissan t devient succur-
sale de BDG, banque à vocation
romande et latine, puisqu'elle
entretient aussi une f iliale au
Tessin. '

BDG se promet donc de mener
dans notre canton une politique
dynamique, un peu diff éren te de
celle, très appréciée, qui f u t
celle de MM. Jean-Pierre et
Marcel Courvoisier, dont la ban-
que était typiquemen t un éta-
blissement f amilial. Sans suc-
cesseur, ces Messieurs décidè-
rent de transf ormer Courvoisier
& Cie en S.A. en 1970 af in de per-
mettre une prise de participa-
tion d'un autre établissement
susceptible de poursuivre plus
tard les activités. La BDG, par
sa taille et sa vocation off rait le
plus de garanties dans ce sens.
BDG prit une participation des
deux tiers du capital-actions et
acquit le solde en 1982, ce qui
permettait d 'envisager la f usion.

Le décès de M. Marcel Cour-
voisier provoqua l 'accélération
du processus.

Deux mots sur BDG avant de
conclure: bilan de plus de 210
millions (indication qui ne dit
pas l'importance des gérances
de f ortune et des aff aires actives
dans le crédit), des f onds pro-
pres de plus de 26 millions (un
ratio f avorable), une équipe de
80 collaborateurs dont 25 à Neu-
châtel, un bon cash f low, Une vo-
lonté de jouer pleinement le rôle
d'une banque de moyenne im-
portance combinée avec l'ambi-
tion de rester mobile, de se dé-
velopper, d'améliorer, d'adapter
en permanence ses services au
prof it de ses clients — et de son
propre avenir - grâce à ses di-
mensions off ran t la souplesse
voulue. La clientèle jugera. A
Lausanne, c'est déjà f ait au
cours de 50 ans d'existence...

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 680
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1520 1520
Dubied 110 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80750 80750
Roche 1/10 8100 8075
Asuag 58 52
Kuoni 5050 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
B. Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 787 779
Swissair n. 662 658
Bank Leu p. 4275 4200
UBS p. 3235 3175
UBS n. 613 600
SBS p: 315 311
SBS n. 238 236
SBS b.p. 262 260
GS. p. 2015 1970
CS.n. 387 384
BPS 1395 1390
BPS b.p. 139 136
Adia Int. 1610 1625
Elektrowatt 2660 2590
Galenica b.p. 415 425
Holder p. 764 749
Jac Suchard 5800 5725
Landis B 1310 1320
Motor col. 583 578
Moeven p. 3225 3125
Buerhle p. 1465 1460
Buerhle n. 283 283
Buehrle b.p. 325 327
Schindler p. 2160 2150
Bâloise n. 625 620
Rueckv p. 7075 7050
Rueckv n. 3270 3250
Wthur p. 3040 3010

Wthur n. 1770 1740
Zurich p. 17000 17000
Zurich n. 10050 10000
Atel 1450 1425
BBCI-A- 1290 1290
Ciba-gy p. 1945 1930
Ciba-gy n. 796 796
Ciba-gy b.p. 1540 1525
Jelmoli 1585 1595
Hernies p. 260 260
Globusp. 2800 2800
Nestlé p. 4010 4015
Nestlé n. 2555 2545
Sandoz p. 5025 4950
Sandoz n. 1940 1930
Sandoz b.p. 795 795
Alusuisse p. 758 738
Alusuisse n. 258 250
Sulzer n. 1680 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.— 90.75
Aetna LF cas 88.50 88.50
Alcan alu 71.50 71.75
Amax 60.50 61.—
Am Cyanamid 97.25 97.—
ATT 140.— 140.—
ATL Richf 97.— 96.50
Baker Intl. C 40.50 40.50
Baxter 113.— 112.—
Boeing 85.25 85.—
Burroughs 113.— 113.50
Caterpillar 100.— 100.—
Citicorp 86.— 85.75
CocaCola 108.— 108.—
Control Data 122.— 122.—
Du Pont 100.— 100.—
Eastm Kodak 153.50 153.50
Exxon 71.50 71.25
Fluor corp 47.— 47.—
Gén.elec 218.— 217.50
Gén. Motors 139.50 139.—
Gulf ai 75.— 75.—
Gulf West 55.50 54.75
Halliburton 72.— 72.25
Homestake 72.75 73.—

Honeywell 243.— 242.50
Inco ltd 32.75 32.50
IBM 236.— 237.—
Litton 142.— 142.—
MMM 184.— 183.—
Mobil corp 62.50 61.50
Owens-Illin 72.25 72.50
Pepsico Inc 75.25 75.75
Pfizer 167.— 165.50
Phil Morris 124.— 123.50
Phillips pet 71.50 71.75
Proct Gamb 112.50 112.50
Rockwell 119.50 119.—
Schlumberger 100.— 100.—
Sears Roeb 82.— 81.75
Smithkline 140.50 141.—
Sperry corp 78.75 79.—
STD Oil ind 98.— 97.50
Sun co inc 85.— 85.50
Texaco 72.— 72.—
Wamer Lamb. 60,75 60.75
Woolworth 66.50 66.—
Xerox 97.75 97.50
Zenith radio 48.50 48.75
Akzo 41.75 42.—
Amro Bank 41.50 41.50
Anglo-am 47.50 47.50
Amgold 254.— 256.—
Mach. BulI 11.— 11.75
Cons.GoldfI 24.75 25.25
De Beers p. 18.25 18.25
De Beersn. 18.25 18.50
Gen. Shopping 540.— 540.—
Norsk Hyd n. 114.— 112.50
Philips 34.— 34.50
RioTintop. 19.25 19.—
Robeco 216.50 217.50
Rolinco 212.— 212.—
Royal Dutch 88.75 89.—
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 46.50 45.50
Sony 32.50 33.—
UnileverNV 145.50 146.50
AEG 60.— 59.—
Basf AG 119.— 119.50
BayerAG 112.— 111.50
Commerzbank 144.50 145.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1 $ canadien 1.64 1.76
1 f sterling 3.20 3.55
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.50 84.50
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0775 2.1075
1$ canadien 1.6850 1.7150
1 f sterling 3.3450 3.4050
100 fr. français 27.35 28.05
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.65 83.45
100 yen -.8710 -.8830
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 438.— 441.—
Lingot 29400.— 29650.—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 213.— 225.—
Double Eagle 1123.— 1213.—

CONVENTION OR 

1.6.83
Plage 29800.—
Achat 29400.—
Base argent 950.—

Daimler Benz 441.— 436.—
Degussa 272.— 270.—
Deutsche Bank 264.— 262.50
Dresdner BK 150.— 149.—
Hoechst 119.— 118.—
Mannesmann 125.— 123.—
Mercedes 384.— 381.—
RweST 148.50 147.—
Schering 281.— 280.—
Siemens 270.50 267.—
Thyssen AG 66.75 66.25
VW 137.— 137.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX
Alcan
Alcoa
Amax
Att M ^Atl Richfld P K,
Baker Intl S gf
Boeing Co g
Burroughs Fj
Canpac <_]
Caterpillar O
Citicorp Î5
Coca Cola
Crown Zeller
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. élec.
Gen. Motors £3
Genstar O1
Gulf Oil {q W
Halliburton g PH
Homestake S hr
Honeywell g QInco ltd g. i_.
IBM w *
ITT
Litton
MMM

Mobil corp
Owens 111
Pac. gas
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips pet
Proct. & Gamb.
Rockwell int
Sears Roeb SB
Smithkline § \D
Sperry corp QJ O1
Std Oil ind S W
Sun C0 £ 

<&
Texaco £
Union Carb. Q
Uniroyal 

^US Gypsum ^
US Steel
UTDTechnol
Warner Lamb.
Woolworth
Xeros
Zenith radio
Amerada Hess
Avon Prod
Beckman inst h-,
Motorola inc Q,
Pittston co '[x] M
Polaroi g S
Rca corp QJ
Raytheon M Z
Dôme Mines f^ O
Hewlet-pak Z
Revlon
Std Oil cal
Superior OU
Texas instr.
Union Oil
Westingh el
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 824 827
Canon 1490 1500
Daiwa House 540 540

Eisai 1290 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1990 1970
Fujisawa pha 1080 1090
Fujitsu 980 989
Hitachi 797 795
Honda Motor 826 821
Kangafuchi 372 363
Kansai el PW 940 935
Komatau 507 514
Makitaelct. '1040 . 1050
Marui 1010 1040
Matsush cl l 1510 1500
Matsush cl W 617 600
Mitsub. ch. Ma 232 231
Mitsub. el 367 364
Mitsub. Heavy 211 210
Mitsui co 380 377
Nippon Music 683 681
Nippon Oil 856 859
Nissan Motor 729 726
Nomurasec. 701 704
Olympus opt. 1160 1120
Ricoh 833 834
Sankyo 694 699
Sanyo élect. 459 . 453
Shiseido 965 . 974
Sony 3760 3800
Takeda chcm. 793 796
Tokyo Marine 482 481
Toshiba 364 363
Toyota Motor 1170 1150

CANADA 

A B
Bell Can 26.75 27.25
Cominco 55.50 55.125
Dôme Petrol 6.375 6.375
Genstar 31.50 31.375
Gulf cda Ltd 16.125 16.25
Imp. Oil A 35.625 35.25
Norandami n 27.25 27.—
Royal Bk cda 34.375 34.875
Seagram co 38.50 39.—
Shell cda a 22.75 22.875
Texaco cda I 35.75 35.25
TRS Pipe 29.25 29.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.65 I j 27.35 | | 2.0775 | | 29400 - 29650 I 1 Juin .983, 310 - 583

(A = cours du 30.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,_ p.,-.,., irtiuee nuniie __ s J ¦_¦
(B = cours du 31.5.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: —.— - Nouveau: —.—

mmm
SATEM v

I 
MAZOUT I__. 28 74 74

PUBLICITÉ -=
lT>

CO

Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

privé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire, X^t^

-SWiV^elui qui , sans en avoir le droit, /£/_# fl Iouvre une lettre qui ne lui est pas ^lA/ 
Il 

\
adressée, tombe sous le coup de la ¦*-** f *  y '  Jf j
loi.Le secretpostal protège lasphère /  ] t \  \privée. Le secret bancaire poursuit l I_I _/] P I
le même but, car les questions d'ar- I l
gent relèvent de la sphère privée. l__. I I

Le secret postal comme le se- *
cret bancaire sont levés en cas de tous. Malgré l'envoi de lettres de
délit. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée de
pour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal,
domaines, on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'appliquer
autant à restreindre la liberté de au secret bancaire!

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale, 4002 Bâle. 83.7913
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5 tablettes J^B59!M5/!Y 5̂_RW_^H^Hde chocolat suisse 'ÊÈM 7:0t£̂̂ WÊÉde qualité Toutes tes nkxas Beurre de cuisine
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(+ dépôt) au lieu de 4.- (îoo g--.94,4)

lîpoM Shamp ooings Curt
Sp aghetti, sp aqhettini Autres offres: Ĥ Jambon orrr . .P.. lal e du 1 . f, .„ , .
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NE Xamax: l'occasion à ne pas rater !
Semaine anglaise pour les footballeurs de LNA

La venue de l'équipe nationale du Brésil en date du 17 juin à Bâle a obligé
les responsable du calendrier de la Ligue nationale à avancer le champion-
nat.

Ce soir les seizes équipes de Ligue nationale disputeront les parties pré-
vues initialement pour le samedi 5 juin. Cette 27e ronde ne manquera pas
d'intérêt. La lutte pour le titre se poursuivra entre Grasshoppers et Servette.
Du côté des places en UEFA, la bataille prendra encore plus d'intensité pour
Lausanne, NE Xamax, Sion et Zurich.

En ce qui concerne la relégation, tout
est dit... ou presque. Winterthour est
déjà relégué. Bulle a vu ses chances de se
sauver diminuer encore un peu plus sa-
medi dernier. Aarau s'est chargé de pren-
dre un point à Zurich. Or ce même Aarau
recevra Winterthour aujourd'hui. Les
Gruyériens, accueillant Young Boys,
pourraient bien être condamnés officiel-
lement sur le coup de 22 heures.

DES BUTS PRÉCIEUX
Le combat des chefs sera assez corsé.

Grasshoppers recevra Sion toujours à la
lutte pour une place en UEFA, Servette
en fera de même avec Zurich également
concerné par une participation à
l'UEFA. Les cadeaux ne seront donc pas
permis. Avec déjà un pied en coupe euro-
péenne, Saint-Gall voudra définitive-
ment assurer le coup. La venue de Lau-

sanne, un autre candidat UEFA, devrait
lui permettre de se mettre à l'abri.

Tous ces matchs entre équipes concer-
nées pour un titre ou une place UEFA
feront l'affaire de NE Xamax. Les hom-
mes de Gilbert Gress devront cependant
écarter,* utre-Gothard, Bellinzone (voir
également notre encadré), une année
après avoir raté une même place pour un
malheureux point, les «rouge et noir»
voudront se rattraper. Mais il s'agira de
marquer un maximum de buts, le goal-
average faisant foi pour départager les
équipes à égalité.

La formation du président Facchinetti
sera maître de son destin. A elle de ne
pas rater pareille occasion !

Laurent GUYOT

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

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

Philippe Perret et NE Xamax: une occasion à ne pas rater!
(Photo archives Schneider)

Porrentruy s'impose à Moutier
Chez les «sans-grade» jurassi ens

C'est tellement plus beau lorsque c'est
inutile: c'est sans doute ce que doivent se
dire les joueurs de Porrentruy. Depuis
que leur relégation est effective, ils vien-
nent dé signer deux succès consécutifs,
dont le dernier à Moutier. Battue à Lon-
geau, la réserve delémontaine pourrait
bien abandonner la troisième place à
Aile.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 22 13 5 4 31
2. Moutier 22 10 6 6 26
3.Alle 21 10 4 7 24
4. Delémont II 21 6 11 4 23
5. Bumpliz,, .21. 8 . 7, „ 6 23
6. Grunstern 21 8 6 7 22
7. Aarberg' 2'2 '9 4r 9 22
8. Courtemaîche 21 7 7 7 21
9. Bassecourt 21 7 6 8 20

10. Boujean-34 20 5 8 7 18
11. Porrentruy 21 5 5 11 15
12. Aegerten 21 4 1 16 9

Troisième ligue
GROUPE 6: LA LANTERNE ROUGE
CHANGE DE MAINS

Le renvoi de la rencontre La Rondi-
nella - Corgémont a remis à plus tard le
sacre du champion de groupe. Les
joueurs du Vallon se doivent d'empocher
au moins un point pour s'assurer le titre.
Par sa victoire sur Lamboing. Azzurri est
toujours menaçant.

Au bas de l'échelle, Longeau a écrasé
Aurore II, abandonnant du même coup
la lanterne rouge à Boujean 34, battu
par Douanne.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corgémont 19 13 3 3 29
2. Azzurri 18 11 3 4 25
3. Lamboing 19 9 5 5 23
4. Bienne II 18 8 4 6 20
5. La Neuveville 18 7 4 7 18
6. Douanne 17 6 5 6 17
7. La Rondinella 16 5 5 6 15
8. Aurore II 17 6 3 8 15
9. Longeau II 16 5 1 10 11

10. Sonceboz 17 4 2 11 10
11. Boujean 34 II 17 2 5 10 9

GROUPE 7:
LE FC LES BREULEUX RELÉGUÉ

Battue par Reconvilier, l'équipe des
Breuleux a abandonné tout espoir de se
tirer d'affaire. Dommage, son premier
tour catastrophique lui aura été fatal.
Pour Tavannes, un tout petit espoir sub-
siste. En gagnant ses trois derniers
matchs, cette formation pourrait rejoin-
dre Moutier II à condition toutefois que
les Prévôtois ne glanent plus aucun
point en deux rencontres.

J G N P Pt
1. Courtételle a 2^ 14 6 2 34
2. Tramelan 2& 14 3 5 31
3. Reconvilier!*. 2» 12 5 4 29
4.USI Mougejrj 2|j 10 7 5 * 27 '
5. Courfaivre :'!! 2§jj 9 4 8 22
6. Le No_rmori#:! 25 8 4 9 20
7. Bévilard 20 8 3 9 19
8; Saignelégier 20 7 3 10 17
9. Mervelier 21 4 8 9 16

10. Moutier II 20 6 3 11 15
11. Les Breuleux 21 4 3 14 11
12. Tavannes 19 3 3 13 9

GROUPE 8: UNE PETITE CHANCE
POUR COURTÉTELLE

Glovelier a terminé sa saison en
beauté. Il s'est offert le luxe de battre le
champion de groupe Boncourt II si bien
que Develier termine à un seul petit
point des frontaliers. Un écart qui doit
susciter bien des regrets du côté des Va-
dais. Les deux équipes de Courtételle en-
gagées en troisième ligue ont connu des
fortunes diverses. La première fête le ti-
tre de champion du groupe 7, la seconde
flirte avec la relégation.

J G N P Pt
1. Boncourt II 22 13 6 3 32
2. Develier 22 11 9 2 31
3. Bonfol 22 12 3 7 27
4. Grandfontaine 21 10 5 6 25
5. Glovelier 22 9 6 7 24
6. Fontenais 21 6 7 8 19
7. Courgenay ' 2 1  7 5 9 19
8. Cornol 21 5 8 9 18
9. Rebeuvelier 21 7 3 11 17

10. Bure 21 4 9 8 17
11. Courtételle b 21 4 7 10 15
12. Courrendlin 21 4 4 13 12

(y)

Transatlantique en double

Par liaison radio Pierre Fehlmann
a communiqué que Jean-Yves Ter-
lain est tombé à la mer dans la nuit
de vendredi à samedi.

Alors que Meccarillos naviguait au
spinacker, la corde qui relie celui-ci
au bateau, a passé sous le flotteur.

Tandis que Jean-Yves était occupé
à dégager cette corde, le flotteur a
passé sous une vague et lorsque ce-
lui-ci est remonté, Jean-Yves avait
disparu.

Pierre Fehlmann a immédiatement
coupé le spi afin d'arrêter le bateau.
Vingt minutes ont été nécessaires
pour récupérer son équipier dans des
vagues de 3 à 4 mètres.

La chance était vraiment avec eux.
Pierre Fehlmann confirme son ar-

rêt aux Bermudes pour réparer. Ce
travail ne devrait pas dépasser 4
heures. Malheureusement, le règle-
ment précise un arrêt obligatoire de
24 heures. . .

Le matériel qui consiste en un gé-
nois, un spi et un étai sera vendredi
aux Bermudes ceci grâce à l'organi-
sation du Swiss Océan Racing Club.

Actuellement Meccarillos marche
à 20-25 nœuds au spinnacker et
Pierre Fehlmann pense arriver aux
Bermudes samedi, (sp)

Meccarillos : de la chance

Patrick Aeby en tête
Championnat suisse de motocyclisme

Un seul champion en titre se retrouve
en tête dans les classements du Cham-
pionnat suisse sur route après les quatre
premières manches (Mugello, Lédenon,
Perrefitte et Karland). Il s'agit de Pa-
trick Aeby (Les Haus-Geneveys), cham-
pion suisse en 350 cmc. et leader cette
année en 250 cmc. Classements provisoi-
res après homologation de la FMS au 28
mai 1983:

125 cmc: 1. André Joliat (Delémont)
59 points; 2. Peter Sommer (Dietfurt)
57; 3. Michel Clerc (Romanel) 45; 4. Jac-
ques Grandjean (Couvet) 44; 5. Patrice
Perrinjaquet (Travers) Yamaha, 41.

250 cmc: 1. Patrick Aeby (Hauts-Ge-
neveys) Yamaha, 54; 2. Daniel Baertschi
(Prilly) 39; 3. Ruedi Gaechter (Bischofs-
zell) Yamama, 37; 4. Rudolf Daetwyler
(Wald) Yamaha, 37; 5. Jurg Widmer
(Rufenacht) Yamaha, 34.

350 cmc: 1. Ruedi Gaechter (Bis-
chofszell) Yamaha, 57; 2. Christoph
Bûrki (Uster), 57; 3. Bruno Zanger (Or-
pund) Yamaha, 41; 4. Eric Lapraz (Cor-
taillod), Yamaha, 39; 5. Urs Luzi (Bàres-
wil), Yamaha, 32.

Sport production: 1. Christian
Monsch (Fuma) Kawasaki, 67; 2. Hans-
rudol f Briingger (Oetwil) Kawasaki, 63;
3. Kurt Gasser (Brùttisellen) Kawasaki,
57; 4.Pascal Mottier (Renens) Honda,
50; 5. Erwin Gasser (Illnau ) Honda, 32.

Side-cars: 1. L. Casagrande-R. Ny-
degger (Wiezikon) Yamaha, 71; 2. R.
Progin-M. Sansonnens (Fribourg) 55; 3.

D. Bolomey-L. Burri (Pully) Yamaha,
44; 4. R. Clerc-C. Blanchoud (Lausanne)
41; 5. M. Egloff - U. Egloff (Romans-
hom) Yamaha, 35. (si)

Dans les séries inférieures jurassiennes
Quatrième ligue: Anet a - Lyss a 3-0;

Port a - Taeuffelen a 6-1; Poste Bienne -
Radelfingen a 0-2; Orvin - Villeret 2-1;
Azzurri a - Mâche b 1-1; Iberico - La
Rondinella 2-1; USBB b - Superga 0-3;
Madretsch - Orpond 1-0; Mâche a -
Diessbach a 5-2; Les Genevez a - Perre-
fitte 0-4; Tramelan b - Saignelégier 2-2;
Reconvilier a - Courtelary a 0-8; Tavan-
nes - Corgémont 0-4; Bassecourt - Cour-
rendlin 7-0; Bourrignon - Montsevelier
1-2; Vicques a - Delémont b 2-0; Corban
a - Movelier 13-3; Lugnez - Aile a 2-7;
Bonfol - Porrentruy 0-8; Courtemaîche -
Fahy a 1-1; Boncourt - Damvant a 2-8.

Cinquième ligue: Aarberg • Etoile a
0-1; Grunstern b - Monsmier 4-2; Jens -
Nidau b 8-3; Azzurri b - Douanne 3-2;
Lyss c - Longeau c 0-2; La Neuveville -
Etoile b 2-1; Reuchenette - Perles b 6-5;
Longeau b - Lyss d 2-5; Villeret b - Ra-
delfingen b 1-1; Le Noirmont - Court a
2-2; Lajoux b - Courtelary b 8-1; Belpra-
hon - Sonceboz 9-1; Develier - Courcha-
poix 9-1; Corban b - Mervelier 2-3; Glo-
velier - Delémont d 5-2; Coeuve b - Bres-
saucourt 0-6; Damvant b - Fahy b 1-4;

Bure - Coeuve a 0-3; Grandfontaine -
Courtedoux b 4-4.

Juniors AI: Develier - Tramelan 0-0;
Bienne - Porrentruy 0-3.

Juniors A II: Diessbach - USBB 1-5;
Radelfingen - Hermringen 0-1; Aurore b
- Ceneri 10-1; Madretsch - Aegerten b
3-2; Moutier - Reconvilier 0-5; Boncourt
- Glovelier 4-1.

Juniors BI: Aarberg • Etoile 9-2;
Rapid b - Mâche 1-1; Corban - Por-
rentruy 4-3; Bévilard - Boncourt 1-5.

Juniors BII: Aurore - Aegerten 1-2;
Bassecourt - Vicques 3-4; Moutier b -
Vicques 2-2.

Juniors CI: Longeau a • Victoria a
2-2; Bienne b - Aurore a 3-0.

Juniors C II: Aarberg - Lamboing
2-0; Etoile - Port 8-1; Mâche - Boujean
34 3-2; Dotzingen - La Neuveville 2-3;
Perles a - Longeau b 7-2; Aurore b - Reu-
chenette 0-1; Corgémont - Madretsch
8-1; Les Breuleux - Court 0-4; Corban -
Courtételle 4-1; Courrendlin - Lajoux 12-
3; Courroux • Delémont a 1-3; Boncourt
- Chevenez 16-1.

Un match à La Chaux-de-Fonds
Programme des équipes nationales

Le Brésil, venant de Cardijf, arri-
vera en Suisse le 13 juin et suivra, au
stade du Wankdorf la finale de la
Coupe de Suisse à rejouer entre les
Grasshoppers et Servette. Suisse-
Brésil se jouera vendredi 17 juin, à
Bâle.

D 'autre part, au cours de sa der-
nière réunion, la commission de
l'équipe nationale a mis au point le
programme futur de l'équipe natio-
nale. Ce programme sera complété
par d'autres rencontres qui ne seront
toutefois conclues de manière défini-
tive qu'à l'issue du tirage au sort des
poules éliminatoires du championnat
du monde 1986. C'est ainsi que la fé-
dération d'Argentine a d'ores et déjà

.annoncé .un . Suisse-Argentine au

cours de la tournée européenne qu'ef-
fectuera son équipe en 1984.

SUISSE A
7 septembre 1983 à Neuchâtel,

Suisse-Tchécoslovaquie. 12 octobre
1983 à Berlin-Est, RDA-Suisse (CE).
2& octobre 1983 à Bâle, Suisse-You-
goslavie. 9 novembre 1983 à Berne,
Suisse-Belgique (CE). 28 mars 1984,
Suisse-Pologne. 2 mai 1984, Suisse-
Suède. 12 septembre 1984, Hongrie-
Suisse.

«MOINS DE 21 ANS»
6 septembre 1983 à La Chaux-de-

Fonds, Suisse-Tchécoslovaquie. 11
octobre 1983 à Babelsberg, RDA-
Suisse. 8 novembre 1983, Suisse-Bel-
gique.(si);y i.r <A: + -, ¦ . : .¦..,- .. . ,

Pour Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax est parti
mardi en terre tessinoise avec des
ambitions.

Une victoire avant la visite
d'Aarau samedi à Neuchâtel ou-
vrirait certains horizons qui sem-
blaient bouchés. Neuchâtel Xa-
max, aucun blessé à part Kuffer,
n'est à déplorer, semble aller pour
le mieux malgré certaines hésita-
tions apparues samedi dernier.
Les dirigeants sont confiants ,
l'équipe aussi.

Nous attendons donc les résul-
tats sur le terrain de l'équipe de
Neuchâtel dont on peut encore es-
pérer une place en Coupe UEFA.

\f Equipe probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Teriret, Thévenaz, Mata, Sarrazih
(Zaugg), Givens, Luthi. (en)

Difficile déplacement

LNA
Vevey-Bâle (1-5) 19.00
Aarau - Winterthour (3-0) 20.00
Bulle-Young Boys (2-3) 20.00
Grasshoppers - Sion (0-0) 20.00
Lucerne - Wettingen (2-2) 20.00
Servette - Zurich (1-2) 20.00
Saint-Gall - Lausanne (2-2) 20.15
Bellinzone - NE Xamax (2-4) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 26 21 1 4 74-26 43
2. Servette 26 20 3 3 54-18 43
3. Saint-Gall 26 16 3 7 57-28 35
4. Lausanne 26 13 5 8 44-27 31
5. Xamax 26 12 6 8 50-37 30
6. Sion 26 10 10 6 42-30 30
7. Zurich 26 13 4 9 46-36 30
8. Lucerne 26 12 3 11 54-50 27
9. Young Boys 26 9 8 9 28-36 26

10. Wettingen 26 7 8 11 34-39 22
11. Bâle 26 9 4 13 39-45 22
12. Bellinzone 26 8 4 14 29-62 20
13. Vevey 26 8 3 15 37-51 19
14. Aarau 26 7 4 15 26-41 18
15. Bulle 26 4 4 18 25-76 12
16. Winterthour 26 1 6 19 22-59 8

Winterthour est relégué.

LNB
Mendrisio - Chiasso (0-3) 18.00
Locarno - Nordstern (0-2) 20.30

Au programme

Coup dur pour Zurich

Après un nouvel examen médical
approfondi, l'arrière Heinz Lûdi du
FC Zurich sera indisponible jusqu'à
la fin de la saison, à la suite de la
blessure contractée dans le match in-
ternational Suisse • URSS.

Lûdi a profité de cette pause forcée
pour se soumettre à l'opération à
l'aine qu'il devait subir, opération
qui a été effectuée hier par le méde-
cin de l'équipe nationale, le Dr Ras-
chle. (si)

Heinz Lûdi out

Le FC Bienne a renouvelé pour une
année le contrat le liant à son entraîneur
Jean-Pierre Fleury. Son assistant sera
désigné dans le courant de la semaine.

D'autre part, le prêt entre Neuchâtel
Xamax et le club seelandais concernant
le joueur José Chopard a été renouvelé
pour deux nouvelles saisons, (si)

Entraîneur à Bienne,
Fleurv reste

m ffii Pétanque 

Pour des sélections nationales

Félicitations à l'équipe des Meu-
queux composée de C. Musso, J.-P.
Froidevaux et B. Junod qui s'est qua-
lifiée pour représenter le canton de
Neuchâtel (ACNP) aux finales suis-
ses à Genève en vue de la sélection
pour les championnats du monde qui
auront lieu à Tunis au mois de sep-
tembre, (sp)

Chaux-de-Fonniers retenus

Ur! Lutte 
Les fêtes en Suisse

Buchs: fête cantonale saint-gal-
loise: Ernst Schlàpfer (Herisau) 58,25;
2. Armin Thomi (Neuhausen) 58,00; 3.
Johann Roth (Ebnat-Kappel) 57,75.

Menznau: fête lucernoise: 1. Hans
Schnider (Rothenburg) 58.00; 2. Hans
Kunz (Lucerne) 57,75; 3. Hans Scharli
(Wohlhusen) 57,50. (si)

Schlàpfer en forme



• BELGIQUE - FRANCE 1-1 (1-1)
Le contraste entre le tennis et le

f ootball a f rappé. Les vingt-quatre ac-
teurs de ce Belgique - France amical
sont apparus tels des vacanciers. Les
accélérations ont manqué. Pour ne
pas se quitter trop f âchés, Belges et
Français se sont séparés sur un match
nid. Au but du f utur Mulhousien Di-
dier Six, les «Diables rouges» ont ré-
pliqué en moins de 120 secondes par
«Tintin» Voordeckers, le «bourreau»
de Paris Saint-Germain en Coupe
UEFA.

Les téléspectateurs helvétiques se
sont souvent ennuyés. Tout au plus
ont-ils pu se souvenir de Jean-
Christophe Thouvenel. L'ex-Servet-
tien (l'ère Sundermann) est parvenu à
justif ier sa sélection grâce à son dy-
namisme. L'absence de plusieurs titu-
laires d'un côté comme de l'autre a in-
cité les deux entraîneurs à la pru-
dence.

L'arbitre et ses deux juges de tou-
che se sont mis au diapason. En tous
les cas, ce match n'a rien apporté au
f ootball.

LAURENT GUYOT
Stade municipal de Luxembourg. -

Spectateurs: 7000.
Marqueurs: Six (10e, 0-1); Voorde-

ckers (12e, 1-1).
Arbitre: Rolles (Lux).
Belgique: Munaron; Gerets, Meeuws,

Millecamps, De Wolf; Vandersmissen,
Coeck, Vercauteren; F. Van der Elst;
Vanderlinden (Clijsters à la Ole), Voor-
deckers.

France: Tenpet; Battiston; Thouvenel,
Le Roux, Amoros; Lemoult, Fernandez,
Genghini (Vercruysse à la 86e), Touré;
Soler (Stopyra à la 65e), Six (Zenier à la
65e).

Des vacanciers

Troisième succès pour Paolo Rosola
Après le musardage des coureurs au Tour d'Italie cycliste

Beppe Saronni n'est plus seul. Avec son succès très aisé (plusieurs
longueurs d'avance) à l'arrivée de la dix-huitième étape, son compatriote
Paolo Rosola (coéquipier de Freuler, trois fois vainqueur en 1982, mais qui
attend toujours le succès cette année) rejoint le champion du monde avec
trois victoires d'étape.

Une fois n'est pas coutume... Dans un «Giro» qui bat tous les records de
moyenne horaire, les 144 rescapés ont musardé sur le parcours de 178
kilomètres qui leur était proposé entre Sarnico et Vicenza. Avant-hier, 10
pour cent du kilométrage de l'étape consistait dans l'ascension finale vers le
Colle San Ferme et le peloton réalisa une moyenne supérieure à 41 km-h.
Hier, pour un tronçon sans aucune difficulté, fait pour les sprinters, la
moyenne a tout juste dépassé les 39 km-h.

Stefan Mutter: régulier dans les sprints.
(Bélino AP)

Le premier attaquant de la journée
avait déjà été Paolo Rosola; mais son
attaque n'était que factice. Natif de la
région traversée initialement par le pe-
loton, le sprinter roi (depuis l'élimina-
tion sur indigestion de Bontempi,
même mal que Battaglin, son chef de
file) avait obtenu un «bon de sortie»
pour aller saluer sa famille. Pour le
reste, rien à signaler;

FREULER TRÈS ACTIF
Dans cette étape, le Glaronnais Urs

Freuler a énormément payé de sa per-
sonne en fin de course. Alors que le
Belge Marc Sergeant comptait 45 se-
condes d'avance 15 kilomètres avant
l'arrivée, le Suisse sacrifia ses chances
en menant la poursuite à fond, et quasi
seul en tête diyielqjtqg;,, pendant des
kilomètres. Dans ce" genre*'d'exercice
d'échappée en solitaire, Sergeant n'est
pourtant pas l%;pr ĵ iier venu. Mais
son avance allait fondre comme ijeige
au soleil sous l'action du Glaronnais..

Mais à peine repris (à 8 kilomètres
de Vicenza) ce fut au tour d'un autre
Belge, Fons De Wolf, qui «la veut» ab-
solument, sa victoire d'étape, de repar-
tir. De Beule (lanterne rouge à plus de
4 heures de Saronni) fut un court ins-
tant de la partie. Puis Bombini et Vil-
lemiane. Mais à 5 kilomètres de l'arri-
vée, De Wolf les distançait. Derrière,
après un court répit, Freuler s'était re-
pris. Et à 3 kilomètres de l'arrivée,
malgé un nouveau démarrage rageur
de De Wolf , tout était à refaire.

Rosola, qui avait parfaitement étu-

dié le tracé de l'arrivée, surgissait tel le
diable de sa boîte au dernier virage
pour s'imposer de façon impression-
nante avec plusieurs longueurs
d'avance. A l'arrivée, Bincoletto (deu-
xième de l'étape) restait tout admiratif
devant le travail de Freuler pour son
coéquipier victorieux: Il savait vrai-
ment ce qu'il voulait. A eux deux,
Freuler et Rosola, sans compter
Gavazzi, ils sont imbattables dans
les arrivées massives.

Une nouvelle fois, Stefan Mutter
s'est mêlé à l'emballage final. Septième
de l'étape, il n'a pas réussi à passer
vraiment l'épaule. Mais sa régularité
lui vaut tout de même d'occuper une
bonne quatrième place au classement
par points, classement qu'emmène lar-
gement Saronni, devant Argentin,
Hoste, Mutter, précisément, Rosola,
Gavazzi et Freuler.

Les classements
Dix-huitième étape, Sarnico - Vi-

cenza, sur 178 kilomètres: 1. Paolo
Rosola (Ita) 4 h. 32'54"; 2. Pierangelo
Bincoletto (Ita) à 1"; 3. Silvano Ricco
(Ita); 4. Frank Hoste (Bel); 5. Giuliano
Pavanello (Ita); 6. Pierino Gavazzi (Ita);
7. Stefan Mutter (Suisse); 8. Luigi Tre-
vellin (Ita); 9. Frits Picard (Hol); 10.
Marc Vandenbrande (Bel); puis les au-
tres Suisses, 22. Urs Freuler; 23. Daniel
Gisiger; 43. Bruno Wolfer; 55. Josef
Wehrli; 114. Jiirg Bruggmann, tous
même temps.

Classement général: 1. Beppe Sa-
ronni (Ita) 83 h. 30'02"; 2. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 2'25"; 3. Lucien Van Impe
(Bel) à 3'09"; 4. Alberto Fernandez (Esp)
à 3'34"; 5. Silvano Contini (Ita) à 4'10";
6. Didi Thurau (RFA) à 5'04"; 7. Tom-
my Prim (Sue) à 5'55"; 8. Mario Beccia
(Ita) à 6'02"; 9. Giambattista Baron-
chelli (Ita) à 613"; 10. Marino Lejarreta
(Esp) à 617"; puis les Suisses, 45.
Mutter à 34'34"; 69. Wolfer à 1 h. 04'38";
83. Gisiger à 1 h. 2310"; 88. Freuler à 1
h. 3110" ; 103. Wehrli à 1 h. 49'33"; 137.
Bruggmann à 3 h. 01'36". (si)

Coup double de Lemond
Critérium du «Dauphiné libéré»

L'Américain Greg Lemond, 5e la
veille du prologue, à cinq secondes
de l'Australien Phil Anderson, a
remporté la première étape d'un
«Dauphin libéré» qui s'annonce très
difficile.

L'Américain, coéquipier habituel
de Hinault (qui a déclaré forfait), a
fait coup double à l'issue de l'étape
Sallanches-Oyonnax, 191 km., car il
endosse également le maillot or et
bleu distinguant le leader de la
course.

Cette première étape, extrême-
ment accidentée, avec le Col de la
Forclaz (400 m. de dénivellation pour
5 km. de montée) entre Megève et Al-
bertville, et la côte de Montagnes, à
20 kilomètres de l'arrivée, donna lieu
à une course vive et condamnait
d'emblée certains favoris. Ainsi Ber-
nard Vallet, meilleur grimpeur du
dernier Tour de France, qui parais-
sait en forme après son 10e rang du
prologue de la veille.

SUISSES À L'AISE
Lemond répondait à un démarrage

d'André Chappuis (coéquipier de Kelly
et de Grezet) dans la côte de la Monta-
gne et prit tous les risques dans la des-
cente sur Oyonnax, où il terminait avec
18 secondes d'avance tout en empochant
encore les 15 secondes de bonification du
vainqueur.

Dans le premier peloton de poursui-
vants (à 18"), parmi tous les grimpeurs
de renom comme Zoetemelk, Winnen,
Van de Velde ou autre Alban, les cou-
reurs suisses ont fait bonne figure. On re-

trouvait quatre d'entre eux parmi les
vingt premiers: Serge Demierre se clas-
sait 8e, Antonio Ferretti 12e, Hubert
Seiz 18e et Jean-Mary Grezet 19e.

LES CLASSEMENTS
Ire étape (Sallanches-Oyonnax, 191

km.): 1. Greg Lemond (USA) 5 h. 00'43"
(moyenne 38,2 kmh.) bonification 15"; 2.
Sean Kelly (Irl) à 18" (bonif. 8"); 3. Phil
Anderson (Aus) même temps (bonif. 3");
4. Patrick Clerc (F); 5. Johan Van de
Velde (H); 6. Robert Alban (F); 7. René
Bittinger (F); 8. Serge Demierre (S); 9.
Joop Zoetemelk (H); 10. Peter Winnen
(H); 11. Philippe Chevalier (F); 12. An-
tonio Ferretti (S); 13. Laurent Biondi
(F); 14. Pascal Simon (F); 15. Michel
Laurent; 16. Jérôme Simon (F); 17.
Alain Vigneron (F); 18. Hubert Seiz
(S); 19. Jean-Mary Grezet (S); 20. Eric
Caritoux (F).

Classement général: 1. Greg Le-
mond (USA) 5 h. 06'39"; 2. Phil Ander-
son (Aus) à 24"; 3. Jacques Michaud (F)
même temps; 4. Eric Salomon (F) à 28";
5. Michel Laurent (F) à 29"; 6. Pascal Si-
mon (F) à 30"; 7. Joop Zoetemelk (H) à
31"; 8. Laurent Biondi (F) à 33"; 9. Sean
Kelly (F) même temps; 10. Jean-Mary
Grezet (S) à 34"; 11. Serge Demierre
(S) à 36"; 12. Claude Criquiélion (B)
même temps; 13. Peter Wihtien (H) à
37"r l4. Philippe Chevallier (F) à 38";
15. Jérôme Simon (F) même temps; 16.
André Chappuis (F) à 40"; 17. Bernard
Gavillet (S) même temps; 18. Gérard
Veldschoïten (H) même temps; 19. Ro-
bert Millar (Eco) à 41"; 20. Antonio Coll
(E) à 42". (si)

A Annecy

Juste avant de s envoler pour la 1 uni-
sie où il participe actuellement au Tour
de ce pays, Jocelyn Jolidon a pris part à
un critérium à Annecy. Cette épreuve
qui a réuni 75 coureurs sur une distance
de 90 km. s'est terminée par une victoire
française. Le coureur franc-montagnard
s'est adjugé la 8e place, remportant le
sprint du peloton. D'autre part, le jeune
frère de Jocelyn, Jacques, a pris la 4e
place d'un critérium pour écoliers à Bâle.

(y)

Jocelyn Jolidon 8e

Tschan et Lab en évidence
Championnat cantonal d'haltérophilie à Moutier

Le meilleur athlète de ces championnats
Daniel Tschan de Tramelan.

C'est devant un public assez nombreux
que s'est déroulé samedi après-midi à
Moutier le championnat cantonal ber-
nois d'haltérophilie bien organisé par le
club local, présidé par André Lab.

Cette compétition a connu un beau
succès et on a pu voir à l'œuvre des
athlètes qui font partie de l'élite du pays.
Ceux-ci sont d'ailleurs unanimes à re-
connaître que la salle Chantemerle qui
permet au public de voir les haltérophi-
les depuis le haut est une des plus agréa-
bles du pays.

Au classement toutes catégories pour
l'obtention de la coupe récompensant la
meilleure performance de la journée
c'est Daniel Tschan de Tramelan qui
l'emporte avec 146 points devant le Pré-
valais Dimitri Lab avec 106,7 et Daniel
Sautebin de Tramelan 90J2 points.

A signaler que Daniel Tschan avec un
total de 315 kg. a manqué de peu sa qua-
lification pour les Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984 mais il s'est un peu
réservé pour une prochaine rencontre in-
ternationale Portugal-Suisse où il en-
tend bien décrocher sa qualification.

Quant à Dimitri Lab dépossédé depuis
une semaine de son record suisse de
l'épaulé-jeté par Roland Zimmermann

de Rohrschach il a repris son bien en le-
vant 135,500 kg. ce qui lui permet de bat-
tre deux records suisses cadets et deux
records suisses juniors (épaulé-jeté et
biathlon olympique), (kr)

Roger-Vasselin et Noah en vedettes
Aux Internationaux de France de tennis

Seul contre tout, Ivan Lendl a craqué. Malgré un retour extraordinaire
dans le troisième set où, mené 5-2, il sauvait deux balles de match avant de
l'emporter 7-5, le Tchécoslovaque n'a pas été en mesure de résister à Yannick
Noah et aux 15.000 spectateurs du central de Roland-Garros. Vainqueur en
quatre sets (7-6 6-2 5-7 6-0), Yannick Noah affrontera son compatriote
Christophe Roger-Vasselin. Ainsi, il y aura un Français, vraisemblablement
Noah, en finale.

Noah a mérité incontestablement sa qualification. Si l'on excepte son
terrible «blanc» du troisième set, le Français a marqué de son empreinte cette
rencontre. Servant très bien, tenant l'échange sans difficultés, Noah a forgé
cette victoire au filet. Son jeu d'attaque a mis son adversaire, qui n'a jamais
trouvé ses marques, sous une pression constante. La fébrilité de Lendl après
la perte du premier set, ajoutée aux décisions du juge arbitre Jacques Dorf-
mann, pas toujours d'une impartialité totale, ne lui ont pas permis de s'en
sortir. Mentalement, Lendl n'est pas encore mûr pour «tenir» une quinzaine à
Roland-Garros.

Noah, lui, a fait preuve d une ténacité
morale remarquable. Après avoir gal-
vaudé deux balles de match et littérale-
ment offert le troisième set à son rival, le
Français s'est parfaitemnt repris dans la
quatrième manche. 26 minutes après la
perte de la troisième manche, Noah
concluait la partie à sa quatrième balle
de match.

L'EXPLOIT DU JOUR
La France entière attendait Yannick

Noah. Mais avant l'entrée du numéro un
tricolore sur le central, elle a découvert,
incrédule, Christophe Roger-Vasselin. Le
«tombeur» du Suisse Heinz Gunthardt
en seizièmes de finale s'est payé le luxe
de battre en trois sets, 6-4 6-4 7-6 (7-5 au
tie break), la tête de série numéro un du
tournoi, l'Américain Jimmy Connors.
Ainsi, à la stupéfaction générale,
Christophe Roger-Vasselin, 26 ans, et
classé seulement 130e au dernier classe-
ment publié par l'ATP, accède aux demi-
finales.

Pour battre Connors, Roger- Vasselin a
repris à son compte la tactique déjà em-
ployée par l'un de ses compatriotes,
Jean-François Caujolle, qui, en 1980,
avait été à deux doigts de sortir le même
Connors. En jouant systématiquement
sur le coup droit de Connors, grâce à un
revers slicé d'une régularité, et d'une pro-
fondeur remarquables, Roger-Vasselin
n'a jamais permis à son adversaire de
trouver le bon rythme. Multipliant les
erreurs en coup droit en début de ren-
contre, Connors a cherché, avant tout, à
assurer plutôt que d'accélérer sa balle
comme il en a pourtant l'habitude et
comme il l'a, d'ailleurs, démontré lors
des tours précédents.

CHRIS LLOYD A PASSÉ
Hana Mandlikova n'a pas changé. La

Tchécoslovaque, malgré un premier set
remarquable, a été battue par Chris
Llyod-Evert, après deux heures et six
minutes de jeu, par 4-6 6-3 6-2.

L'Américaine retrouvera, tout comme

l'an dernier, Andréa Jaeger en demi-fi-
nale. En 1982, ce fut Andréa Jaeger qui
avait remporté la guerre d'usure que
s'étaient imposée les deux Américaines.

Face à Gretchen Rush, quart de fina-
liste de l'US open en 1982, et meilleure
junior mondiale l'an dernier, Jaeger s'est
qualifiée sans grande difficulté (6-2 6-2)
après une heure et 22 minutes de jeu.

GUNTHARDT BATTU
Heinz Gunthardt ne se consolera pas

avec le double. Associé à l'Américain
Brian Gottfried, le Zurichois n'a pas
passé le cap des quarts de finale. Gun-
thardt et Gottfried se sont inclinés en
trois manches devant les deux Suédois
Anders Jarryd et Hans Simonsson.

C'est Brian Gottfried qui n'a pas été à
la hauteur. L'Américain a connu bien
des problèmes sur son service.

MESSIEURS, simple, quarts de fi-
nale: Christophe Roger-Vasselin (Fra)
bat Jimmy Connors (EU, No 1) 6-4 6-4
7-6 (7-5). - Yannick Noah (Fra, No 6)
bat Ivan Lendl (Tch, No 3) 7-6 (7-5) 6-2
5.7 6-0. - Double, quarts de finale:
Jarryd et Simonsson (Sue) battent
Heinz Gunthardt et Brian Gottfried
(Sui, EU, No 2) 6-3 6-7 6-2; Dick et Pra-
joux (Aus, Chi, No 10) battent Gonzales
et Pecci (Par) 6-4 1-6 6-3; Edmondson et
Stewart (Aus, EU) battent Fromm et
Glickstein (EU, Isr, No 12) 6-4 6-1; Slozil
et Schmid (Tch, No 4) battent Kirmayr
et Motta (Bré) 6-2 5-7 6-0. .

DAMES, quarts de finale: Andréa
Jaeger (EU, No 3) bat Gretchen Rush
(EU) 6-2 6-2; Chris Lloyd-Evert (EU,
No 2) bat Hana Mandlikova (Tch) 4-6,
6-3 6-2. (si)

' 5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes: ' „1 x 2
1. Bâle - Servette 2 3 5
2. Bellinzone - Grasshoppers 2 2 6
S.Lausanne - Lucerne 5 3 2
4. NE Xamax - Aarau 7 2 1
5. Sion - Saint-Gall 4 4 2
6. Wettingen - Bulle 6 2 2
7. Winterhour - Vevey 4 3 3
8. Zurich - Young Boys 5 3 2
9. Baden - Granges 4 3 3

10. Berne - Fribourg 4 3 3
11. Chiasso - Chênois 4 4 2
12. Laufon - Mendrisio 4 4 2
13. Lugano - Locarno 5 3 2

pronostics

_j_
Les volontaires

Les magnif iques images réalisées
par la Télévision f rançaise sur les In-
ternationaux de France de tennis à
Roland-Garros nous en ont donné un
aperçu. Christophe Roger-Vasselin et
Yannick Noah se sont engagés à f ond
dans les quarts de f inale. Les volon-
taires tricolores ont vu leurs eff orts
récompensés. Bs se retrouveront en
demi-f inale vendredi sur le central.

Décidément, le longiligne blond
f rançais est arrivé à son meilleur ni-
veau durant l'off icieux championnat
du monde sur terre battue. Grâce à sa
volonté et à sa remarquable condition
physique, Roger-Vasselin a passé.
Heinz Gunthardt, le numéro 1 helvéti-
que, n'en est pas encore revenu. Le
Français a aligné trois sets gagnants
après avoir perdu les deux premiers.
L'Espagnol Luna s'est incliné en qua-
tre sets. Enf in la tête de série numéro
1 de Roland-Garros, Jimmy Connors,
a craqué plus rapidement encore.

Yannick Noah, lui aussi, est par-
venu à ses f ins. Sa rage de vaincre a
étouff é Yvan Lendl dans le quatrième
set. Pourtant le Camerounais est
passé très près du gouff re en perdant
le troisième set La peur de perdre a
paralysé le meilleur joueur f rançais.
Volontaire en diable et bénéf iciant de
l'appui des 15.000 spectateurs, Yan-
nick Noah s'est bien repris.

Vu dans
la lucarne...



Un goût du risque qui se paye de la réclusion
Quatre jeunes neuchâtelois jugés hier en Cour d'assises

Ils ont 21, 22, 24 et 25 ans et, déjà, ils ont les «hon-
neurs» de la Cour d'assises. Quatre jeunes, très jeunes
gens, pour des raisons qu'ils ont de la peine à définir, se
sont rendus coupables de graves et nombreuses infrac-
tions. Leur besoin d'argent mais surtout, selon eux, la re-
cherche du goût du risque leur vaut maintenant de lour-
des peines qui, même lorsque leur dette sera payée, ris-
quent fort de se transformer en un boulet qu'ils auront à
tirer leur vie entière.

Cela servira-t-il d'exemple à d'autres adolescents qui
envisagent de «monter des coups fumants?». On peut en
douter puisque, quelques mois avant d'accomplir leurs
cambriolages, les accusés assistaient, dans la même salle,
à une session de la même Cour d'assises qui jugeait et
condamnait deux de leurs amis...

Samuel Muller, qui habite Le Locle, a déjà été
condamné à diverses reprises. Il est discjockey à ses heu-
res.

Jean-Claude Burnier n'a pas de formation profession-
nelle mais il a travaillé pendant quatre ans dans une en-
treprise en tant que manœuvre. Après quoi, il a réuni ses
économies, 40.000 francs environ, pour se rendre à
l'étranger afin de se soustraire à ses obligations militai-
res. H renonça à ses projets, hélas pour lui, puisqu'il se
lança alors dans une activité délictueuse.

Jérémie Privet a toujours travaillé lui aussi, mais
sans être au bénéfice d'un diplôme.

Robert Rupp est un excellent travailleur, bien que
n'ayant pas non plus de formation professionnelle. Il
efectuait son école de recrues l'été dernier, période où la
bande de copains opéra ses casses. Son palmarès est
moins chargé puisqu'il ne pouvait «collaborer» que
durant ses jours de congé... Il est le seul à avoir bénéficié
de la liberté jusqu'au jour du procès, les trois autres sont
en effet détenus.

Burnier, Privet et Rupp habitent Fleurier.
A deux, à trois ou à quatre, les prévenus ont commis

une trentaine de cambriolages dans des localités des can-
tons de Neuchâtel et de Vaud en particulier.

Le «coup» le plus important a été perpétré à La
Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 19 au 20 juillet 1982,
dans un commerce d'horlogerie-bijouterie. Burnier, Mul-
ler et Privet, qui connaissaient les lieux pour y avoir tra-
vaillé, emportèrent une collection de montres et de bi-
joux estimés à 224.000 fr. et une somme d'argent de 12.000
fr. Des bijoux ont été retrouvés. Quant à l'argent, le mon-
tant a été admis par Muller, contesté par ses deux
copains. Et pour cause: Muller avait camouflé sa décou-
verte et l'avait tout simplement gardée pour lui seul. Les
voleurs se volaient les uns les autres...

Les faits sont reconnus dans la presque totalité: 29
cambriolages pour Muller, 27 pour Burnier, 16 pour Pri-
vet, 12 pour Rupp. (rws)
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La loi du feu

-?.
La loi du f eu n'est pas toujours

celle que l 'on croit C'est ce que
vient d'apprendre un grand dé-
f enseur de l'écologie, à ses dé-
pens. Hier après-midi, le Tribunal
du district de Courtelary vient en
eff et de blanchir un monsieur qui
avait eu l 'outrance de commettre
un f eu, à l'orée de sa propriété. Et
pas n'importe quel f eu: un simple
f eu de branches et de dards de sa-
pins. Le plaignant n'aime pas les
f eux, mais alors pas du tout Pour
lui, c'est de l'inconscience, de la
pollution à l 'état pur. Et de bran-
dir la loi au bout de ses argu-
ments.

Malheureusement pour lui, la
loi a plus d'un tour dans son sac
Et si la toute jeune loi sur la salu-
brité de l'air, qui ne date que de
1978, entend punir les pollueurs
grand teint, elle n'a rien contre
les amateurs de torrée, contre les
amateurs de f eu de bois ou autres
nettoyeurs de jardins. Monsieur
le Plaignant, non seulement vous
n'avez pas gagné la rude bataille
que vous comptiez remporter, pis
vous venez de vous payer le f eu  le
plus cher de votre vie. En eff et ,
pour avoir f a i t  appel à la justice à
tort, l'adversaire des f eux s'est vu
condamné à rembourser à son
voisin ses f ra i s  de dépens.

Une histoire de mauvais voisi-
nage comme toutes les autres.
Sauf que celle-là était sans doute
une des plus drôles qu'ait connue
le'Tribunal du district de Courte-
lary. Sans mettre le f eu aux ma-
gnif iques poutres de la nouvelle
préf ecture, le président du tribu-
nal a poliment souri tout au long
de la séance. Il n'était pas le seul.

Comme l'a f ort  bien f ait remar-
quer le prévenu, en matière de
pollution, le déplacement du tri-
bunal aura été plus important que
les petites émanations du f eu  de
bois. Un tel incident ne f ait d'ail-
leurs que prouver l'existence d'un
mini-policier, d'une graine de jus-
ticier dans nombre d'hommes.
L'aff aire d'hier après-midi portait
plutôt à la rigolade. Dans d'autres
cas, l'humour a sans doute été
moins de mise.

La justice, la police ont déjà
bien assez de peine à jouer leur
rôle humainement (ce n'est pas
leur but j e  sais)... mais quand
Monsieur Tout le Monde se met à
brandir la loi où à menacer d'ap-
peler la police pour tout et sur-
tout pour rien, c'est le signe de
quelque chose. D'une insatisf ac-
tion manif este , d'un besoin de
puissance et certainement de bien
d'autres pollutions internes qui
surnagent au f ond de l'être hu-
main.

Alors, n'oubliez pas, la pollu-
tion n'est pas toujours là ou on
croit la f lairer. Ne dit-on pas qu'il
n'y  a pas de f umée sans f eu?
Trêve de plaisanterie.

Cécile DIEZI
• Lire également en page 21.

La liste socialiste serait complète, mais...
Elections fédérales dans le canton de Neuchâtel

Fin mars dernier, «L'Impartial» donnait les noms de cinq candidats so-
cialistes aux Chambres fédérales pour les élections de cet automne:
ceux des trois sortants qui se représentent (Heidi Deneys et François
Borel pour le Conseil national, René Meylan pour les Etats) et ceux de
Rémy Allemann, conseiller communal au chef-lieu, et de Willy Hum-
bert, un ouvrier du Locle, proche des syndicats. Restait donc une place
libre sur la liste pour le Conseil national. Le président de La Chaux-de-
Fonds Francis Matthey se serait volontiers lancé dans la bataille
(Berne le tente sérieusement) mais le1 district de La Chaux-de-Fonds a
déjà sa candidate en la personne de Mme Deneys (mais rien n'interdit

qu'un district puisse proposer deux candidats).
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Finalement donc, c'est le Vallonnier
Pierre Jeanneret, employé à l'Office du
travail de Neuchâtel, qui a pu décider
ses camarades du district du Val-de-Tra-
vers à le porter «candidat à la candida-
ture».

Cinq candidats, cinq sièges, tout est
joué? Pas définitivement car le Parti so-
cialiste neuchâtelois semble quelque peu
embarrassé par cette candidature Jean-
neret. Il préférerait en effet trouver une
personnalité plus marquée, plus connue
dans l'ensemble du canton.

Cela tout simplement parce qu'il n'est
pas du tout utopique d'imaginer que le
psn se retrouve à trois au Conseil natio-
nal pour la législature 1983-1987. Un non
- apparentement entre libéraux et radi-
caux pour le National - très logiquement
concevable - serait en effet éventuelle-
ment, donc selon les circonstances, de
nature à augmenter les chances socialis-
tes pour un troisième siège.

C'est vers le Val-de-Ruz que lorgnent
les dirigeants socialistes. Le ps y a fait
une percée ces dernières années.

Une candidature locale conforterait
politiquement les socialistes du Val-de-
Ruz.

C'est donc la raison pour laquelle
l'écrivain Anne-Lise Stauffer-Grobéty -
elle a quitté le Grand Conseil pour s'oc-
cuper mieux de sa vie privée, voudra-
t-elle à nouveau s'engager? - Et le vice-
président du psn, Bernard Soguel, cadre
au Département cantonal de l'agricul-
ture, ont été contactés. Comme d'autres,
toujours au Val-de-Ruz, le seront encore
d'ici la fin du mois.

. , . >G .'JII&JLi -f t EU
C'est ' le congésTld-psfl. qui se dérou-

lera lé 30 juin prochain - très certaine-
ment au Val-de-Ruz... - qui décidera, à
bulletin secret comme c'est son habitude,
quelle sera la liste socialiste pour les élec-
tions au Conseil national. (_ob)

(B
Patron depuis six mois d'un hôtel de

Couvet, Jean Michaud a quitté Lyon
en 1957 pour venir s'établir dans notre
pays.

Bricoleur de génie, il s'est fabriqué
une drôle de trompette avec un tuyau
d'arrosage, un entonnoir et une em-
bouchure d'instrument à vent. L'engin
passe autour du cou, Jean Michaud a
fait sensation dans les rangs du public
qui applaudissait le cortège de la Fête
des musiques dimanche.

Bon prince, il a accepté de tirer
quelques sons de son bidule en plasti-
que. La sonorité est à mi-chemin entre
le clairon et la trompette. "Pas désa-
gréable du tout. D'autant que le chef
est un instrumentiste chevronné. Sans
forcément déchiffrer avec aisance une
partition, il joue de plusieurs instru-
ments. La musique est sa passion,
comme la pétanque.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam
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Port obligatoire de la ceinture de sécurité dans Je Jura

Au mois de mai, la gendarmerie can-
tonale jurassienne constatait que les
automobilistes portaient de moins en
moins la ceinture de sécurité. Ten-
dance qui s'est manifestée dans plu-
sieurs autres cantons romands. Dans
le canton du Jura, les chiffres étaient
révélateurs. En été 1981, la moyenne
générale du port de la ceinture sur les
routes jurassiennes atteignait 45 %, en
automne ce chiffre a passé à 41 %. Ce
printemps, le taux moyen a chuté à
32 %. En ville de Delémont, les usagers
de la route qui bouclent la ceinture de
sécurité n'atteignent pas 20 %... Que
faire? Le Valais a choisi la sévérité: il
procède actuellement à des contrôles
spécifiques du port de la ceinture.
Dans le Jura, la gendarmerie ne met-
tra pas en œuvre de tels moyens mais
«vouera une attention particulière

dans ses contrôles au port de la cein-
ture», dès ce mois.

On se souvient qu'au début de l'entrée
en vigueur de l'obligation de s'attacher, la
police a mis l'accent sur l'information. De-
puis, «l'état de grâce» est bien fini : toute
infraction est sanctionnée ou... devrait
l'être. Mais cela ne semble pas suffisant.
Du moins, la gendarmerie portera un
«coup d'œil particulier» au port de la cein-
ture, selon le commandant de la police ju-
rassienne. Et tout agent est tenu de dé-
noncer systématiquement les réfractaires.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le fai-
saient pas avant. Disons qu'ils ne por-
taient pas une attention «particulière» au
respect de cette règle. Du côté neuchâte-
lois, on n'envisage pas d'introduire de
contrôles systématiques et la police se
garde de parler de contrôles «accrus». Elle
fera respecter la loi, sans plus, (pve)

Contrôle accru ou «coup d'œil particulier»
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Incendie important à Courtételle

Hier matin, vers 1 h. 15, les habi-
tants de Courtételle ont été réveillés
par la sirène. Le feu était en trais de
ravager l'atelier de décolletage de
M. Jean-Jacques Bandi, situé à la
rue de l'Avenir.

C'est un agriculteur, un voisin,
qui a donné l'alarme.

Arrivés immédiatement sur les
lieux, les pompiers n'ont pu finale-
ment que protéger que ce qui pou-
vait encore l'être. Les locaux de
l'atelier de décolletage, une Quin-
zaine de machines ont été détruits

par les flammes. Les locaux réser-
vés au polis- sage ont subi des dé-
gâts d'eau et de fumée. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs. ,

Les neuf personnes employées '
dans cette Usine pourront continuer
à travailler dans les locaux de dé-
colletage et dans un garage situé
non loin de l'usine.

Les causes du sinistre ne sont pas
établies avec certitude, mais on
pense que c'est un court-circuit qui
est à l'origine de ce sinistre, (pve)

Atelier de décolletage détruit Q

... pour les habitants
de Moutier

C'est en effet à la f in  de la semaine
dernière que s'est achevée l 'installa-
tion des nouveaux locaux de la ludo-
thèque et de la bibliothèque municipa-
les, dans le bâtiment de l'ancienne
poste.

Deux institutions dont sauront,
sans nul doute, profiter les enfants et
les adultes de la Prévôté.

(kr)

bonne
nouvelle

DISTRICT DU LOCLE. - Acte
de vandalisme imbécile.

PAGE 17

LES VERRIÈRES. - La popula-
tion va plus que tripler dès le 8
juillet.

PAGE 19

sommaire

Verts neuchâtelois

«Ecologie et liberté». C'est sous cette
bannière que se rangeront les écologistes
neuchâtelois pour les élections fédérales
de cet automne. (Voir «L'Impartial»
d'hier).

Leur liste est maintenant connue, et
en plus des personnes que nous mention-
nions hier (Edith Udriot, Maurice Lack,
Roger Favre, Georges-André Brugger) il
convient maintenant d'ajouter François
Bonnet, enseignant, La Sagne.

Prochainement, «Ecologie et liberté»
devrait faire connaître son programme et
la stratégie qu'elle entend développer.

(pob)

La liste complète pour
le National



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

Ils étaient ravissant et broutaient tranquil-
lement les pousses et les branches tendres des
arbres tombés. La mère nous regarda calme-
ment, sans doute était-elle habituée à Keir. Ils
avançaient paisiblement, jusqu'à ce qu'une
branche les effarouchât en tombant dans les
bois. Ils disparurent aussitôt en nous mon-
trant leur petite queue blanche.

«Comme ils sont beaux! Je suis enchantée
d'avoir fait leur connaissance», dis-je.

Keir hocha la tête en signe d'approbation,
et nous poursuivîmes notre chemin jusqu'au
moment où Keir me fit encore signe de m'ar-
rêter. Il produisit un gloussement singulier et
une oie sauvage sortit d'un fourré et vint à no-
tre rencontre, les caroncules frissonnantes,

Keir tira un paquet de maïs de sa poche, versa
quelques graines dans le creux de sa main et
s'agenouilla, la paume tendue.

«Regarde ma surprise. Allons, régale-toi! »
L'oie picora les graines avec délicatesse, et

écouta poliment le discours de Keir. Je ne
bougeai pas, et elle ne me prêta aucune atten-
tion. Une fois le maïs picoré, Keir nous pré-
senta l'une à l'autre: «Hilly-Billy, Jenny Mc-
Clain. Je crois bien qu'il a une femme quelque
part dans les bois, mais c'est une timide et je
ne la connais pas encore.»

Il prit congé de son ami et nous suivîmes le
rude sentier à travers les arbres.

«La route décrit une courbe juste sous la
côte, me dit Keir. Mais, une fois là-haut, le pa-
norama tout entier se déroule à vos pieds.
Seulement, de la route, on ne voit rien.»

Rapidement les arbres devinrent plus clair-
semés, tandis que nous aboutissions à un af-
fleurement rocheux où la terre dégringolait à
pic de tous côtés. Une grande sculpture en
pierre nous attendait en haut de la côte, et je
sus que c'était une œuvre de Magnus. La pan-
thère était couchée, la patte tendue, le regard
vigilant, la langue cinglant l'espace. Elle fai-
sait pour ainsi dire partie du décor, et l'on
comprenait qu'elle reniflait le danger, prête à

fondre sur sa proie. C'était l'emblème de
Mountain House en personne.

«Elle s'harmonise avec le paysage», dis-je.
Mon compagnon haussa les épaules. «Peut-

être. Mais je les préfères vivantes. Jadis, on en
trouvait beaucoup par ici.»

Je fis le tour de la sculpture, en admirant
une nouvelle fois le talent de Magnus, la puis-
sance qu'il savait insuffler à la pierre, si bien
que l'on éprouvait la sensation que muscles et
tendons vivaient sous la peau.Ici aussi on sen-
tait une menace, une force prête à jaillir,
comme dans le taureau de pierre. Il y avait là
une beauté naturelle, très différente de cette
face de cauchemar que j 'avais vue dans l'ate-
lier de Magnus.

«C'est pour le paysage aue je vous ai ame-
née ici», dit Keir, agacé par l'intérêt que je
portais à la sculpture de Magnus. Et j 'allai me
placer à côté de lui.

Devant la splendeur du paysage de monta-
gnes et de vallées qui s'étendaient à perte de
vue, je retins mon souffle. En travers d'une
vallée à ma droite, deux montagnes ailées
semblaient s'élancer dans l'espace, tandis qu'à
ma gauche, un précipice plein d'arbres dégrin-
golait en un talus au pied de Laurel Moun-
tain. Nous étions tout près de la grande motte
de pierre qui soutenait la Haute Tour, et, au-

delà de l'abîme, la tour grandiose s'élevait
dans le ciel au-dessus de nous. Par-delà les
montagnes ailées d'un côté et la tour de l'au-
tre, la terre descendait en une vallée fertile de
pommiers sur des kilomètres.

Lorsque je me fus rassasiée du paysage, je
me mis à considérer l'homme aux cheveux
blancs, abîmé dans la contemplation d'un pa-
norama qu'il connaissait bien. Je sentis qu'il
appartenait à cette terre, comme la daine,
l'oie sauvage et la montagne. Il avait dû gran-
dir ici, contrairement à la panthère de Ma-
gnus. Puis il se rappela ma présence et, lors-
qu'il me sourit, je me sentis submergée par
une onde de joie. Keir commençait à m'adop-
ter, à m'aimer, peut-être comme il n'avait ja-
mais adopté ou aimé ma sœur.

«Avez-vous toutjours vécu à Laurel? lui de-
mandai^ e.

— Oui. Pour ainsi dire toute ma vie. Je suis
né dans la vallée, dans une ferme que l'on
aperçois d'ici, mais je suis venu habiter et tra-
vailler à Mountain House quand j 'étais tout
gosse. Geoffrey McClain m'avait à la bonne et
j 'ai pratiquement grandi ici.

— Geoffrey, le grand-père de Brendon?
— Oui. Je travaillais pour le vieux, et Bruce

et moi avons grandi ensemble. Bruce, le père
de Brendon.

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo «La Chaux-de-

Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier», 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: Expo «La

Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant
Le Corbusier», 10-12 h., 14-17 h.

Home médic. La Sombaille: expo Zaline.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

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

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo «Le voyage en
Orient - Charles-Ed. Jeanneret».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 41 10 ou

(038) 36 17 68. Réunion Crêtets 111,
1er mercredi du mois, 20 h. 15.

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
' cïle et conseils diététiques, 7 h. 30-12

h., 14-17 h. 30.
Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police lo-
cale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Léopold-Robert 5

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Wise Blood.
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Davy

Crockett.
Corso: 20 h. 45, Ë'été meurtrier.
Eden: 20 h. 45, Les aventuriers du bout du

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

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Tenter Hook/rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expo «Léopold-Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,

av. du ler-Mars. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: avL'DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 24- H-ëft ¦ -
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

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

h. 30, Le syndrome chinois.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'argent.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La mort de Mario

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

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

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

Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

JilVâ - 2 ^  i

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Les Bayards, atelier Lermite: nouvel accro-

chage Lermite, 14-18 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Police frontière.
Aula collège secondaire: expo «La haie», 19-

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

i

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rencontre du 3e

type.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

9317 70.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier ,
tél. 5317 66.

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

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

a la joie d'annoncer la naissance
de sa soeur

MÉLANIE-
JESSICA

le 28 mai 1983

Maternité de l'Hôpital

François et Rita LAPAI RE
Serre 55

2300 La Chaux-de-Fonds
79983

m
MEHDI

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

MERRYL
Clinique Montbrillant

Madeleine et Louis CHABLOZ

Ruette 50
2615 Sonvilier

127774

mt
Dominique et Roberto

STOCCO-FREY
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

BELI NDA
le 30 mai 1983

Clinique des Forges

Grand-Rue 9
2416 Les Brenets

79979

M. Paul-André Colomb élu à la présidence
Comptes acceptés par le Conseil général

C'est sans opposition que les comptes 1982 de la commune ont été acceptés
hier par le législatif. Rappelons qu'ils se soldent par un découvert de 1,4
million, nettement moins que ne le prévoyait le budget. C'était le gros
morceau de l'ordre du jour. Il n'a pas donné lieu à des discussions de détail,
mais a surtout été l'occasion pour les conseillers généraux d'éplucher le
rapport sur les comptes et la gestion, et de faire un vaste tour d'horizon sur la
politique du Conseil communal.

Aussi l'ordre du jour ne fut-il pas épuisé. La séance ayant été interrompue
après la nomination à la présidence du premier vice-président, M. Paul-
André Colomb (soc), pour se terminer à la Maison du Peuple où était
organisée une réception en son honneur.

La passation des pouvoirs par M. Ummel (à droite) à M. Colomb (à gauche).
(photo Bernard)

Le législatif a donné son aval à une
modification du plan de zones aux Epla-
tures, M. Bringolf ayant précisé qu'au-
cune implantation ne se ferait au détri-
ment de la zone protégée.

Dernier rapport accepté, celui à l'ap-
pui d'une vente de terrain au canton
pour la réalisation d'un trottoir sur la
route cantonale de Biaufond, entre les
carrefours des Combettes et des Bul-
les/Valanvron. Ce projet répondait aux
voeux du Conseil général. D a été avalisé

Auparavant, trois rapports du Conseil
communal avaient été acceptés sans op-
position et presque en bloc pour gagner
du temps, les porte-parole des partis
n'ayant pas formulé d'oppositions. Il
s'agit d'une modification du périmètre
urbain dans le quartier des Endroits. Lié
à cette question, un postulat de Mme
Huguenin (adi) et consorts demandait
que le Conseil communal trouve une so-
lution afin que les piétons soient plus en
sécurité sur la petite route «Boulevard
des Endroits», où les véhicules circulent
à vive allure. M. Bringolf (CC) a affirmé
que le problème le préoccupait , mais que
l'élargissement de la route entraînerait
un achat de terrain. Le postulat a été ac-
cepté par le Conseil communal.

avec enthousiasme.
Mme Delémont (soc), présidente de la

Commission des comptes était la pre-
mière à prendre la parole comme porte-
parole de son parti. Comme ceux qui lui
succéderont, elle a d'abord insisté sur la
situation économique et l'augmentation
du nombre des chômeurs auxquelles la
commune doit faire face. «En cette pé-
riode où la masse salariale augmente
moins qu'en temps normal, il ne faut pas
hésiter à recourir à la réserve pour
compenser des pertes fiscales afin de
maintenir une politique d'investisse-
ments et d'équipements nécessaires à
certains secteurs de l'économie.»

Secrétaire-rapporteur de la commis-
sion, Mme Châtelain (lib-ppn) exprimait
au nom de son parti sa volonté que soit
maintenu le patrimoine communal. «Il
faut contenir les charges de fonctionne-
ment afin de pouvoir maintenir ce qui
existe et éviter de faire de trop gros in-
vestissements.»

Porte-parole du pop, M. Berger, a re-
levé 1 importance des arriérés d'impôts,
signe de difficultés accrues pour les tra-
vailleurs. «Toutefois, nous ne remettons
pas en cause la gestion du Conseil
communal, étant donné que cette se-
cousse économique est la plus impor-
tante depuis longtemps».

M. Robert (adi) s'est félicité que les
écarts ne soient pas intolérables avec les
prévisions budgétaires, le seul qui soit
important étant d'ailleurs positif. «Nous
reconnaissons la faible marge de manœu-
vre des autorités face à l'économie mon-
diale.» Il proposa d'utiliser les moyens
du bord, d'occuper temporairement les
chômeurs, par exemple.

Pour les radicaux, Mme Morel s'est dit
perplexe, les dépenses poste par poste
déviant souvent du budget. Pour remé-
dier au «flou dans certains services», elle
proposa un postulat visant à renforcer le
contrôle des finances afin que «chaque
service soit contrôlé régulièrement et de
manière approfondie». M. Matthey a ca-
tégoriquement refusé l'entré en matière,

ne pouvant admettre les «allégations» de
Mme Morel concernant des erreurs dans
les comptes de l'ordre de 800.000 francs.
De plus, la mesure proposée entraînerait
un alourdissement considérable de la
gestion si des comptables étaient enga-
gés dans chaque service. Il a été suivi par
le législatif qui a refusé le postulat par 25
voix contre cinq.

Pour le reste, la défense de la gestion
communale était acquise. M. Matthey a
mis l'accent sur la situation générale que
devait affronter la ville et ses répercus-
sions. Un climat social qui se dégrade,
des tensions apparaissant entre parte-
naires sociaux et même au sein des entre-
prises. Le risque de repliement sur soi
alors que l'avenir impose de s'ouvrir vers
l'extérieur. L'inquiétude croissante due à
l'augmentation de l'insécurité matérielle.
Des craintes pour le secteur de la cons-
truction et l'intégration des jeunes dans
les entreprises locales.

Dans ce contexte, le Conseil commu-
nal poursuivra son effort pour contenir
les frais de fonctionnement. Quant à la
restructuration du tissu industriel, c est
un travail de longue haleine. «L'opti-
misme béat n'est pas de mise, mais une
calme certitude qui, seule, permet de
réussir», conclut le président de la ville.

Au chapitre des nominations, Mme
Raymonde Simon-Vermot (lib-ppn) re-
prend le siège laissé libre au Conseil gé-
néral par la démission de M. R. Huot.
Celui-ci siégeait également à la Com-
mission scolaire où il est remplacé par
M. Christian Geiser.

M. Voirol, démissionnaire à la Com-
mission des travaux publics, est rem-
placé par M. H. Zurcher.

A la Commission du Home d'enfants a
été nommé M. Francis Pécaut, en rem-
placement de Mme Paula Dubois.

A la Commission des services médical
et dentaire scolaires, Mme Michèle Vuil-
lemin remplacera Mme Pierrette Stauf-
fer.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur quelques points du vaste tour
d'horizon auquel a donné lieu la discus-
sion sur les comptes. , .. PF

Le Carillon a trois ans

Jouez violon, résonnez musette ! Les
pelouses ont été refleuries de frais, l'élé-
gance chromée du monument a la patine
qu'il fau t: le Carillon, dans sa beauté
printanière, fêtait hier son troisième an-
niversaire. Il faut  avouer que c'est beau,
l'ensemble, vu de loin, un fameux coup
de prestige!

La foule des grands anniversaires
avait répondu à l'invitation des Joyeux
carillonneurs. La vie locale chaux-de-
fonnière passe par ces rendez-vous où se
côtoient les uns et les autres. On recon-
naissait hier de nombreux représentants
des autorités communales, dont M.
Francis Matthey.

La vie locale passe par ces rendez-
vous où se raconte la légende, et celle du
Carillon qui existe aussi par les mots, à
témoin ceux rapportés en vers par M.
Jean-Piere Chollet secrétaire perpétuel
des Joyeux carillonneurs:
«Un jour passaient par là pour soigner

leur moral
«Les honorables membres du Conseil

fédéral...
«En tête Pierre Aubert, à travers ses

lunettes
«Vantant ma réussite et mes polis si nets
«Pensaitpourtant tout bas: vraiment ça

me chicane

«Dans un si beau cadre, cette drôle de
bécane...

Pourtant ce monument à l'élégance
racée, si attentif à son image de marque
souf f r i t  hier d'une petite maladie d'en-
fance: sept notes ne fonctionnaient pas
alors que le matin même de ce même 31
mai tout était en ordre! Allez vous y re-
trouver dans cette électronique ! N 'au-
rait-elle pas supporté la soudaine cha-
leur? Bref, 24 notes moins sept notes,
c'est donc sur 17 notes que Emile de Ceu-
ninck carillonneur officiel entama la
fê te, suivi de Henriette Pellaton au vio-
lon et Tierry Châtelain à l'accordéon
dans leur répertoire tzigane.

Quant aux enfants, ils faisaient la
queue pour jouer qui «Au clair de la
lune», qui la mélodie de son invention.
Tous ont récolté de vifs applaudisse-
ments, parce que c'était beau et qu'il y
avait beaucoup de monde, de face, de
côté, alentour. La fê te  s'est terminée
avant la pluie, après avoir trinqué avec
le vin de La Chaux-de-Fonds. Fière de
son passé, forte de son avenir la fê te  du
Carillon est entrée dans la tradition lo-
cale: chaque 31 mai à l'heure de l'apéri-
t i f .  Qu'on se le dise!

D.de C.¦s t

Remise des certificats à l'Ecole d'infirmières-assistantes

«C'est maintenant que vous apprendrez votre métier, les meilleurs maî-
tres étant les malades.» Le message est apporté par l'infirmière conseil à
l'Hôpital de zone de Morges, Mme G. Muret-Stucki, à l'attention des trois nou-
veaux et 29 nouvelles infirmières-assistantes qui recevaient hier le certificat
mettant fin à 18 mois d'études.

La cérémonie s'est déroulée à l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistan-
tes de La Chaux-de-Fonds, emmenée par M. J.-A. Haldimann, président du
Conseil de fondation. H a souhaité la bienvenue à un parterre de parents,
d'amis et de représentants du monde hospitalier, et a salué la présence de M.
Ch. Augsburger chef du dicastère de la santé publique. Les intermèdes
musicaux étaient assurés par un jeune pianiste loclois, M. Cédric Stauffer.

Les nouveaux diplômés. (Photo Bernard

L'invitée du jour, Mme Muret-Stucki,
a défini l'infirmière comme celle qui,
parmi tous les soignants participe le plus
à la qualité de vie des malades. Elle a
lancé un appel pour que les nouveaux
praticants ne ramènent pas les patients
à un organe malade. «On parle trop sou-
vent de l'appendicite du 25», déplorâ-
t-elle. Ses quinze ans d'expérience lui ont
appris qu'il ne faut pas se référer aux ha-
bitudes du service quand le malade sait
mieux ce qui lui est préférable. «Les
soins de haute qualité, précisa-t-elle en-
fin , sont ceux qui aident à vivre.»

Cette journée était la dernière passée

dans les murs de l'école par sa directrice,
Mlle Elizabeth Schwyter, qui se retire
après avoir occupé le poste pendant dix
ans. Son dernier acte aura été, avec Mme
M. Mojonnet, infirmière enseignante de
l'école, la distribution des certificats.

Les clés de la maison appartiennent
depuis aujourd'hui à Mlle Francine
Scheffer, une ancienne de l'école, où elle
avait été infirmière-assistante, (pf)

Voici la liste de celles et ceux qui se
pencheront peut-être un jour à notre
chevet:

Promotion du printemps 1981. -
Mlles Catherine Bassin, Liliane Cortat,
M. Sabahattin Duzcu , Mlles Anne-Marie

Gfeller (devenue Mme Cressier), Cathe-
rine Guye, (devenue Mme Wolfrath),
Gabrielle Hofstetter, Mme Thérèse
Krings, Mlles Christiane Kummer, Mi-
chèle Perret , Nicole Perriard, Corinne
Rognon, Corinne Schoepf , Christine Sie-
genthaler, Mme Goud Yerly.

Promotion de l'automne 1981. -
Mlles Nicole Bassin, Geneviève Botte-
ron, Ravy Chun, Jacqueline Favre, M.
Jean- Marcel Gaille, Mlles Sylvie Girar-
din, Marlène Gostely, Lise Graber, Mme
Mireille Graf , Mlles Chantai Guye, Mo-
nique Jacot, M. François Kohler, Mlles
Dominique Marchand, Anita Messmer,
Corinne Pillonel, Muriel Schàublin,
Françoise Vauthy, Jocelyne Zbinden.

Pour eux, l'apprentissage du métier commence—

Le premier coup de pinceau de la
peinture murale dessinée et sélec-
tionnée lors du concours de Noël, qui
devait être donné aujourd'hui dans
le cadre de Mai en ville, est renvoyé
à une date ultérieure. Nous revien-
drons sur les raisons de cet ajourne-
ment dans une prochaine édition.

(Imp)

Peinture murale renvoyée

Voici la liste des numéros ga-
gnants de la loterie quotidienne, ti-
rage du mardi 31 mai: 373132, 154503,
318519, 212280 et 109966.

Tirage de la loterie
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1 L.-Robert 23 - Tél. 23.12.12 |
E Après la fermeture, suivez les flè- 3
s ches (entrée sur le côté) 3

| 3
I 1000 billets de la loterie 1
| MAI EN VILLE §

vous attendent! s
S 79767 S
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BAR À CAFÉ
«CHEZ PIERRE»

Fritz-Courvoisier 4

OUVERTURE
aujourd'hui 7 h. 30
Tél. (039) 28 32 42 . 79907

Hier à 16 h. 25, M. F. E. S. de Neu-
châtel circulait sur la RP20 de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Dans
le virage du Pré-de-Suze, il a perdu
le contrôle de sa machine qui est
montée sur le talus à droite pour se
renverser sur le toit. Légèrement
blessé, il a été transporté l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds au moyen d'une
ambulance.

Conducteur blessé
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_-3BvHBn_KiivHBî ^Bfl-BBBPiHi_^M Ŝ t̂fBf • i__fl _B̂ ^^̂ B__ 9̂ ^̂ ***_____ __H_____T" '' _____ i B̂ ^̂ M - *"* _______(* }__H P̂ ^̂ ^̂  _̂d__iJB_ ______ P_B S__________ r^_______ i • \f 
V.J

JTIP1 1 ' ^̂ ^̂ ^WilwroWlWMI11

/va? 242, e/7 passant par la <section> jeune et puissante des Fiat Ducato. ^^< DATES DE L'EXPOSITION: mercredi 1er et jeudi 2 juin 1983
Profitez de cette occasion pour faire leur connaissance. Nous nous réjouissons HEURES D'OUVERTURE: 9 h. à 19 h.
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES
Tout confort. Au centre ville. Tout de
suite. Tél. 038/21 1171. 28-35

À LOUER, Charles-Naine 43, un bel

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
pour fin juin 1983.
Cuisine agencée, WC séparés, balcon.
Fr. 611.- + charges.
Pour tous renseignements,
tél. 039/26 95 71. 79288

EDSlEg
tout de suite ou à convenir, quartier
nord, verdoyant et ensoleillé, dans im-
meuble moderne ,

BEAU 41/2 PIÈCES
avec grand balcon au sud, cuisine agen-
cée, WC et bains séparés. Loyer: Fr.
935.-, toutes charges et taxe Coditel
comprises.
Garage à disposition.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/93

A vendre à Cernier

VILLA
4 chambres, séjour 40 m2 avec chemi-
née, vue étendue, terrasse.
Sous-sol 150 m2, aménagé pour atelier,
bureau, etc...
Terrain 1000 m2 clôturé et arborisé.
Construction récente.
Pour traiter Fr. 80 000.-.

Tél. 038/24 75 03. 28-300301

OC E A N |
VOTRE MAISON FAMILIALE «

AU PRIX D'UN APPARTEMENT 'M

4V2 p. Fr. 222000.— M
5 V2 p. Fr. 251 000.— M

Y COMPRIS Hi
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, tôjjf

cuisine équipée, §9
cheminée de salon et jfc

CHAUFFAGE PAR POMPE H
À CHALEUR |a

Tous les modèles sont conformes MH
aux normes d'isolation m H
' pour l'obtention de |fl|

L'AIDE FÉDÉRALE pf
Exemple de financement %m

avec l'A.F.: Efj
Coût total y compris terrain, §9ï

taxes, etc. {£¦
Fr. 380000.- W

Fonds propres: Fr. 40000.- S
Charges mensuelles: Fr. 1180.- SE

BERCI SA M
S 2028 VAUMARCUS fl
3 •_? 038/55 20 49. »

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble résidentiel
XXII Cantons 35, La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces, comprenant: cuisinette
complètement agencée, salle de bains,«
WC séparés, local de lavage avec ma-
chine à laver et séchoir, cheminée de sa-
lon, chauffage électrique individuel,
sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 738.-, abonnement
TV Coditel compris.

appartement
de 5V2 pièces, comprenant: cuisine
complètement agencée, salle de bains, j
douche-WC séparés, local de lavage
avec machine à laver et séchoir, chemi-
née de salon, chauffage électrique indi-
viduel, sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 888.-, abonnement '
TV Coditel compris.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87.ei

A louer tout de suite

appartement 2 pièces
corridor, tapis de fond, salle de bains, toilettes
séparées. Cave et grenier. Dans maison soi-
gnée. Quartier Technicum. Fr. 280.—H char-
ges.
Tél. 039/28 47 45 heures repas. 79585

A louer pour le 1 er septembre 1983

appartement 5 pièces
rue du Locle. Confort, 8e étage, ascen-
seur.
Tél. 039/26 58 60 dès 19 h. 30. 79559

À LOUER au 30 novembre 1983 ou à conve-
nir, dans maison familiale, quartier hôpital

petit appartement
4 PIÈCES (72 m2), cuisine, salle de bains,
balcon, chauffage par calorifère mazout avec
pompe électrique. Situation tranquille et enso-
leillée. Loyer: Fr. 310.- -f charges.
Ecrire sous chiffre 91-3339 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 4:

2 appartements de 3 pièces
480.— charges comprises, libres tout de
suite.
Abraham-Robert 39:

3 pièces
REZ-DE-CHAUSSÉE, 450.- charges
comprises, libre tout de suite.

3 pièces
AU Se ÉTAGE, 519.— charges com-
prises, libre tout de suite.

31/2 pièces
AU 4e ÉTAGE, 580.—, charges com-
prises, libre tout de suite.

3 pièces
AU 8e ÉTAGE, pour le 1 er juillet.
Pour tous renseignements:
Gérance Inderwildi,
tél. 038/51 49 15. 57.30700

Orée du Bois
A vendre

VILLA 5% PIÈCES
avec dépendances, garage et cave.

Intérieur complètement agencé, cheminée de salon.

Très belle situation, ensoleillement maximum.

Subvention et aide fédérale possible.

Pour renseignements et visite, s'adresser à W. Naegeli,
rue Chs-Humbert 8, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 98 60. 79274

I . 1

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

m Montezillon ¦
'$f % à la lisière de la forêt, situation unique par sa large WÊ
HH vue imprenable sur le lac et les Alpes, à 10 minutes WK
Ĵj 

de Neuchâtel Ĵ

N magnifiques parcelles M
m de terrain m
ifôî aménagées pour villas. Construction au gré de Tache- SB
leJ teur' [ ___
HL Hors heures bureau, tél. 038/31 94 06. 28-486 Jm
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FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

Mj k Av. Chs-Naine 1
K\ Tél. 039/26 75 65
JwV LA CHAUX-DE-FONDS

grand local commercial
de 140 m
à louer pour date à convenir, dans un centre
commercial à grand passage.

Excellentes possibilités de parcage.

Conviendrait pour: i
épicerie-laiterie, commerce de poissons, diététique,
magasin de chaussures, boutique de mode, articles
de sports, commerce vidéo, etc... 79702

osQEg
plein centre, dès 1er juillet
APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 CHAMBRES
vestibule, WC et bain séparés, loyer: Fr.
577.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91 .58.97

À LOUER pour le 1er août

appartement 3 pièces
rénové, cuisine, douche, jardin. Quartier Char-
rière, ensoleillé. Loyer mensuel Fr. 182.-.
Tél. 039/28 11 29. 79729

I A vendre dans les Franches-Monta-
gnes

PETIT CHALET
meublé de 3 pièces avec 515 m2 de
terrain à une quinzaine de minutes de La
Chaux-de-Fonds.

Le prix est à discuter.

S'adresser à ETUDE NARDIN,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 53 23. 91 374

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

très bel
appartement
de 2 CHAMBRES + HALL
Confort. Ascenseur. Quartier
Ouest.

Loyer mensuel Fr. 245.— +

i'dStTS_i JL~& 
¦

Tél. 039/J2S 75 KË̂ TS*, __ 7972s

f >À VENDRE centre ville

magnifique appartement
5 pièces, grand standing, 2 salles de
bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-214 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-

- Robert 31, 2301. La Chaux-de-Fonds.^

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

- magnifique appartement en

ATTIQUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 42 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-
Mensualité tout compris:

Fr. 979.-
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre f !
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
22-1228

A louer pour tout de suite ou à conve-
nir, rue de la Paix 19

magnifique studio meublé
Prix: Fr. 300.- charges comprises.
Tél. 039/28 74 27. 79577

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
le cadre de la liquidation de
Nusslé SA deux

immeubles commerciaux
contigus, rue du Grenier 5-7 et quatre
immeubles à l'usage d'entrepôts, rue de
la Boucherie 12-14 et 18-20.
Faire offres aux liquidateurs À
MM. Lucien Leitenberg, Léopold-Ro-
bert 79, et Gérard Bosshart, Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds. 7970s

Abonnez-vous à L'Impartial

À VENDRE, à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4Vz PIÈCES
avec grand living et balcon. Quar-
tier est. Situation tranquille et enso-
leillée. Centre commercial. Piscine
couverte (s'ouvrira incessamment).
Pour renseignements:
Etude Pierre Faessler, Le Locle,
tél. 039/31 71 31. 91-386



_¦___—IMnMH-BBBLE LOCLEMWHBMII.___________._______________MI
VENDREDI 3 JUIN 1983 Abonnements

£& MATCH AU LOTO =-¦ H™
Halle de gymnastique 91.30424 HOCKEY-CLUB

â
Monsieur et Madame

Cosimo CELLAMMARE
et Marie-Ange née MADRAZO
ont l'immense joie d'annoncer

la naissance de leur fille

AURÉLIA
le 30 mai 1983

Maternité du Locle

Rue du Pont 6
Le Locle

79910

Le Locle
SEMAINE DU 1 AU 7 JUIN
CAS section Sommartel. - Vendredi 6,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 4, varappe aux Gastlosen. Gar-
diennage: MM. J.-M. Méroni et B. Vau-
cher.

CAS dames, sous-section Roche-Claire.
- Samedi 4, Pomy - Jura vaudois. Ren-
dez-vous des participantes jeudi 2 à 18 h.
devant l'Hôtel de Ville. Mardi 7, comité
supprimé.

Contemporains 1909. - Mardi 7, place du
Marché, à 13 h. 15; course à Laupen (voi-
tures privées).

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 1 à 14 h. 30 Mireval.

Contemporaines 1903. - Mercredi 1, dîner
au Crêt-du-Locle. Départ du train du Lo-
cle à midi.

Contemporaines 1907. - Assemblée lundi
6 à 14 h. 30 au premier étage de l'Hôtel
des Trois Rois.

Contemporaines 1916. - Mercredi 1, as-
semblée à 14 h. 15 au restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1918. - Mercredi 8, ren-
dez-vous à 14 h. vers la poste pour sorties
«aux Pervenches» et recevoir les derniè-
res instructions pour la course.

Contemporaines 1923. - Mercredi 1, à 20
h. 15: rencontre au restaurant Terminus.

Contemporaines 1924. - Assemblée aux
Brenets. Départ de la place du Marché à
19 h. 30. Prenez vos couverts. Soyez à
l'heure svpl.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union. -
Jeudi 2 à 20 h. 15, répétition à l'Eglise
St-Pierre à La Chaux-de-Fonds. Départ
à 19 h. 30 à la Maison de paroisse. Ven-
dredi 3 à 20 h., enregistrement à l'Eglise
St-Pierre. Samedi à 10 h., enregistrement
image. Le lieu sera indiqué ultérieure-
ment.

Vélo-Club Edelweiss. - Lundi 6, assem-

blée générale au restaurant Terminus à
20 h. 30; comité à 20 h.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e fige. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. - Halle
des sports des Jeanneret, 1er étage, ju-
niors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatéllque. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h;, vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des so-
ciétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

Suite des informations
locloises !? 23

SOCIÉTÉS LOCALES

( !__5_l ^
À LOUER AUX BRENETS

ATELIER
se composant de 3 locaux, vestiaire,

WC, cave, chauffage central général
Disponible pour le 31 mars 1984

79519

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner - LE LOCLE • Tél. 039/31 10 50

BOE3S3 "~̂ wi î3a
-̂ ^^^^

SERVICE DE VENTE OUVERT TOUS LES SOIRS
ET LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Désormais, Tachât d'une occasion
est une affaire sûre

systématiquement sûre :
[ in Cher client. Le nouveau (Système Occa-
ULI sion sûre avec Garantie)? - C'est la garantie
de bénéficier systématiquement d'une sécurité
accrue lors de l'achat d'une voiture d'occasion I
En clair, cela signifie que toutes les occasions
portant l'insigne bleu, blanc et jaune sont accom-
pagnées d'un certificat de garantie définissant
point par point chacune de nos prestations et
chacune de vos prérogatives - depuis le contrôle
de qualité jusqu'au droit de restitution!
Une simple visite de notre exposition permanente
d'occasions vous en convaincra: le nouveau
(Système Occasion sûre avec Garantie} est un gage
de sécurité. Et bien réell

MITSUBISHI Galant 2000 GLS, voiture de direction,
5000 km.

SUZUKI, 1981, 11 000 km.
FIAT 131, 1600 Spéciale, 1978
FIAT Fiorino, 1979, 31 000 km.

CITROËN CX 2200, révisée, peinture neuve
MITSUBISHI Céleste 1600, 1978
MITSUBISHI Coït GL, 40 000 km.
ALFASUD, 1978, peinture neuve

PEUGEOT 104, révisée, Fr. 3800.-
MINMOOO, 1978,50 000 km.

OPEL Ascona 1600 S, révisée, Fr. 3900.-
SKODA 105 L, 1978 et 1980, révisées

RENAULT 14, 1977
FIAT 128 CL, 1978

TRIUMPH 2500 inj. 34 000 km. 

Faites restaurer ¦
vos anciens i
meubles !
Devis sans engage-
ment, j

Maurice
Meylan I
Grande-Rue 1,
Le Locle,
tél. 039/31 23 79

91-30438

A louer tout de suite ou à convenir

LOGEMENT
3V2 PIÈCES
tout confort, quartier de La Jaluse, Le Locle.
Tél. 039/31 10 50. 9i-ie.

Publicité intensive, publicité par annonces

I Seul le I
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La Chaux-de-Fonds, 81 M4 Ŵ

62.4i4.36 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

AVENDRE

Fiat 127 Sport
1979, expertisée, 35 000 km., parfait état,
Fr. 5 800.-.

Tél. 039/31 81 05, le soir. -1-6042S

AVENDRE

CABRIS
gras et une chienne
appenzelloise
de 2 mois.

Tél.
039/32 13 59.

91-60424

A louer au Locle,
rue de la Claire

places dans
garage double
bas prix.

Tél. 039/31 36 16
ou 039/31 25 05.

91-30439

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
ŝans avoir

3Î?7sem®

rfK^fdff/ ymrî\rmi

t \
Chaîne internationale de la

branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

Grandeur idéale environ 100 m2.
Ne seront pris en considération
que des magasins situés dans
des rues passagères dans des
villes de grandeur moyenne.

Ecrire sous chiffre 85-9347 Assa,
Annunci Svizzeri SA, 6901 Lugano

________H^^^^^^ _̂É______.

I appartements |
de 372-4 Va pièces

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

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

tél.039/41 49 58 22320 1

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

Acte de vandalisme imbécile sur la route de «La Perche»

Une douzaine de bornes ont été fracassées, (photo Impar - Perrin)

Des inconnus ont volontairement fra-
cassé une douzaine de bornes réfléchis-
santes disposées de part et d'autre de la
route de «La Perche» menant du Quar-
tier à La Grande-J oux. Les auteurs de
ces actes stupides qui diminuent la sé-
curité des automobilistes empruntant
de nuit cette route déjà sombre et pas-
sablement sinueuse, ont vraisemblable-
ment agi durant la nuit de dimanche à
lundi. Ces bornes de matière plastique,
montées sur un petit support de béton
scellé dans le sol ont certainement été
fauchées à l'aide d'un lourd ustensile,
car on ne relève aucune trace de voi-
ture autour d'elles. A part la douzaine
de bornes qui sont actuellement cou-
chées sur le sol, d'autres ont subi les as-
sauts de ces vandales qui sont parve-
nus à arracher et déterrer la niasse de
ciment dans laquelle est scellé le sup-
port bétonné. Des agissements aussi
inexpliquables qu'idiots, (jcp)

Une douzaine de bornes
réfléchissantes fracassées



ENTREPRISE DE LA VALLÉE DE JOUX
CHERCHE TOUT DE SUITE OU POUR
DATE À CONVENIR

UN CHEF MÉCANICIEN
DE PREMIÈRE FORCE
ayant plusieurs années d'expérience, pour son départe-
ment de mécanique.

NOUS SOUHAITONS:
— formation complète au niveau mécanique de

précision
— connaissances de l'injection et de la fabrication des

moules
— connaissance des matériaux
— notions d'électrotechnique, soudure
— esprit d'initiative et sens de l'organisation
— langues: français - allemand
— Age: 35 - 40 ans.

Faire offres détaillées accompagnées des documents
usuels sous chiffre 1 J22-598582 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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BALLY RIVOLI
; av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

K Chef de succursale: M. Ch. Revaz '
44-9010 , !

| JI Enchères publiques
^ 
J| 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
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

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

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28 44-3430

Borer vous en donne plus pour
votre argent 1 ~ j  fe
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramîn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1

y^ 
4242 Laufon tél. 061 /89 36 
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-do-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre
disposition pour vous donner tous con-
seils juridiques et pour vous orienter
sur vos démarches les plus urgentes
chaque jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

Pour raison de santé, je vends avec regrets
ma belle voiture

FIAT RITMO 75
année 1979, expertisée.

Venez l'essayer au GARAGE SPOROTO,
Fiaz 40.
Prix intéressant. Tél. 039/26 08 08. 79729

RD133B3

I La classe des compactes
I au niveau technologique des grandes.
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LE LANDERON
Nous engagerions

jeune employé
de bureau

Personne ayant de la vivacité et ai-
mant les chiffres aurait la préfé-
rence.
Faire offres manuscrites avec do-
cuments usuels et prétentions de
salaire sous chiffre 87-473 ASSA
ANNONCES SUISSES SA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel.
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Publicité intensive,
publicité par annonces

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
X / G E C O  039/23 26 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble rénové de 11 apparte-
ments.

Situation: rue du Doubs.

Appartement de 5V_ pièces, tout
confort, à disposition.

Libre dès le 1 er juillet 1983. 91.475

uiiiiigiiiiii^

TAXIS BLEUS
P. Mury
Services 2Q Q\ 91
Ville et extérieur 66554

1 v3mmu ^tM nH B̂^̂ H___¦* H I ̂  ̂  !_______________ »* H I ;J_-_r»-W

¦ÉÈSM
Pièces

détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes
marques

et de tous
modèles

28-196

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

jeudi
samedi

¦ PETITES ESm
ANNONCES Efc I

INDÉPENDANTE, meublée, jolie, bain.
TéL 039/28 29 85. 79770

VÉLO DAME, en bon état. Tél.
039/23 50 60. 79764

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

VÉLO FILLE «Peugeot», parfait état.
Tél. 039/23 50 60. 79753

ÉGARÉ JEUNE TRICOLINE, depuis
jeudi, peut-être blessée (tombée du bal-
con). Quartier XXII Cantons. Tél. heures
bureau 039/26 01 01, midi et soir
039/28 22 62, ou à SPA
039/26 50 52. 7970s

¦ 

Tarif réduit pl̂ ,
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) j
annonces commerciales î fe|

exclues 11111



Un goût du risque qui se paye de la réclusion
Quatre j eunes Neuchâtelois jugés hier en Cour d'assises

Page 13 -̂
La session tenue hier par la Cour d'as-

sies était présidée par M. Philippe Au-
bert , assisté des juges Frédy Boand et
Jacques-André Guy. Mmes Denise Hai-
nard , Anne-Marie Chiffelle, Josette Vau-
cher, MM. Philippe Muller, Charles
Jeannet, Maurice Tuller fonctionnaient
comme jurés. M. Michel Guenot fonc-
tionnait comme greffier.

Devant le tribunal, une table transfor-
mée en véritable arsenal: des cagoules,
des pistolets automatiques, des couteaux
à cran d'arrêt , des outils, des crics, utili-
sés pour effectuer les cambriolages. A
deux reprises, Muller a chargé son arme
lorsqu'une de ses victimes tentait de le
poursuivre et lorsqu 'un témoin a surgi; à

deux reprises un de ses amis l'a empêché
de commettre un acte fou.

Des fusils complètent la collection du
parfai t cambrioleur: ils ont été séques-
trés aux domiciles des prévenus, tout
comme de la munition. Ces armes
étaient uniquement utilisées pour des
entraînements de tir dans des carrières.

DES RÉQUISITIONS SÉVÈRES
Le siège du ministère public est occupé

par M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général. Pour lui, les accusés de-
vraient être mis sur le même pied puis-
qu 'ils ont agi en bande, au hasard des
rencontres. Ceux qui n'étaient pas armés
savaient que son voisin Tétait, ils s'asso-
ciaient donc aux mêmes risques.

Le tribunal devra toutefois établir des

barèmes, tenir compte des antécédents
des prévenus, de l'expertise psychiatri-
que et des pronostics que l'on peut for-
muler pour l'avenir. Il requiert finale-
ment une peine ferme de 4V. ans de ré-
clusion contre Muller, 3V_ ans de réclu-
sion contre Burnier, peine qu'il propose
de suspendre pour prononcer un interne-
ment dans une maison d'éducation au
travail, deux ans de réclusion contre
Rupp et 3'/2 ans de réclusion contre Pri-
vet.

Les quatre défenseurs ne cachent pas
leur étonnement, estimant beaucoup
trop sévères les réquisitions du ministère
public. Mme Marie-Françoise Bouille
pour Burnier, MM. Pierre Faessler pour
Muller, Claude Loup pour Privet et Da-
niel Landry pour Robert Rupp deman-
dent une forte réduction des peines re-
quises contre leurs jeunes clients, voir de
leur accorder le sursis.

En fin d'après-midi, après avoir déli-
béré, la Cour d'assises a rendu son juge-
ment.

L'ensemble des vols d'objets et d'ar-
gent effectués par le quatuor s'élève à
292.000 francs environ, il s'agit d'une af-
faire grave puisque certains prévenus
étaient armés et qu'ils opéraient en
bande et par métier. Le tribunal relève
que Muller est récidiviste, les trois au-
tres prévenus sont des délinquants pri-
maires.

Compte tenu de toutes les circonstan-
ces atténuantes et aggravantes, le prési-
dent prononce les condamnations sui-
vantes.

Samuel Muller: 3V. ans de réclusion,
dont à déduire 260 jours de détention
préventive, 5200 francs de frais. Un sur-
sis octroyé à Lausanne pour deux mois
d'emprisonnement est révoqué.

Jean-Claude Burnier: 3 ans de réclu-
sion, moins 260 jours de préventive, 5000
francs de frais.

Jérémie Privet: 2V_ ans de réclusion,
moins 260 jours de préventive, 5000
francs de frais.

Robert Rupp: 18 mois de réclusion
avec sursis pendant 5 ans, dont à déduire
95 jours de détention préventive, 3500
francs de frais judiciaires.

Les objets, pistolets et argent saisis
aux domiciles des adcusés sont confis-
qués, exception faite pour trois fusils qui
avaient été achetés mais n'avaint pas été
utilisés pour opérer les cambriolages.

RWS

Ainsi naquit l'oiseau... à Neuchâtel

Les jardiniers et jardinières de la
ville de Neuchâtel ont effectué un
énorme travail qui n'a malheureuse-
ment pas pu être admiré à sa juste -va-
leur jusqu'ici , le temps n'engageant pas
les promeneurs à flâner sur les quais et
dans les jardins publics.

Pourtant, les parterres sont splendi-
des, les f leurs étalent leur beauté et

leurs couleurs malgré l'absence du so-
leil.

Sur le quai Osterwqld, qu sud du Col-
lège latin, un oiseau est né des mains
des apprenties, il a droit à un massif
imposant et il attend les beaux jours
non pas pour faire entendre son chant
mais pour écouter les cris d'admiration
qu'il provoquera... (Photo Impar-RWS)

La population des Verrières va tripler cet été
A l'occasion des «Trois jours du Jura»

Au 31 décembre 1981, la population des Verrières était de 762 âmes - en
diminution de 36 par rapport à l'année précédente. Elle va plus que tripler
dès le vendredi 8 juillet. Environ 2000 coureurs sont attendus sur les hauteurs
du Val-de-Travers. Ils participeront aux «Trois Jours du Jura», une course
d'orientation qui réunira au beau milieu des pâturages et dans le village-
frontière des concurrents venant de seize pays (même du Japon ou de
Scandinavie). C'est l'Association neuchâteloise de course d'orientation,
présidée par le Loclois J.-B. Aellen, qui organisera cette importante
manifestation. Aux Verrières, le conseiller communal Denis Christinat a pris
la présidence du comité d'accueil. L'hébergement de 2000 personnes ne va pas

sans poser de gros problèmes.

Depuis l'internement en Suisse des
unités de l'armée Bourbaki (33.500 per-
sonnes aux Verrières le 1er février 1871!)
les gens du village n'ont sans doute plus
accueilli autant de personnes dans leurs
murs. Avec les coureurs des «Trois Jours
du Jura», les fistons et la mutti - en gé-
néral, ils participent également à la
course - cela va faire près (ou plus?) de
2000 personnes à héberger et à nourrir
pendant plusieurs jours.

Le comité d'accueil, présidé par le con-
seiller municipal Denis Christinat, est en
effervescence, les commerçants ont ac-
cepté de jouer le jeu et l'Association neu-
châteloise des course d'orientation est
bien loin de se retourner les pouces. Si le
champ du nord magnétique tient bon
jusqu'à cet été, les boussoles ne s'affole-
ront pas trop.

Actuellement, tout est mis en place
pour que cette compétition se déroule
dans les meilleures conditions. C'est
même le branle-bas de combat.

LE «COUP DE BOUSSOLE»
Comité d'accueil d'abord. Il va créer

un magasin de produits laitiers et un dé-
bit de pain, d'entente avec les commer-
çants. Une cantine de 700 places sera
montée à l'ouest du village. Elle com-
prendra une cafétéria self-service et un
bar qui servira une liqueur bien particu-
lière: le coup de boussole.

Avant, trois déjeuners seront proposés
à choix. Les soirs, soit jeudi, vendredi et
dimanche: musique disco. Grand bal et
production des sociétés du village le sa-
medi.

Pour l'hébergement, tous les hôtels et
logements de groupes de la région sont
réservés. De même qu'un camping de 600
places sera monté sur le terrain du con-

cours hippique. Il occupera une surface
de 2500 mètres carrés... Pendant ces trois
ou quatre jours, les magasins de la loca-
lité resteront ouverts tous les soirs jus-
qu'à 22 heures, dimanche: fermeture à 18
heures. Un bureau de change sera mis en
place à la succursale de la Banque Can-
tonale les samedi et dimanche. Et un
stand d'information ouvert dès le mer-
credi soir, vendra le matériel technique,
les dossards, livrera les bons d'hôtels et
offrira de la propagande touristique.

Aux Verrières, plus de 150 personnes
(le quart de la population) travaillera à
l'organisation de ces «Trois Jours du

La boussole et la carte: des instruments
indispensables pour la course

d'orientation. (Impar-Charrère)

Jura». Le bénéfice, si bénéfice il y a, tom-
bera dans la caisse des sociétés locales.

Sur le plan sportif proprement dit ,
l'Association neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO) n'en est pas à son
coup d'essai. Si le début de ces courses en
Suisse date de 1933 (à Zurich), le canton
de Neuchâtel a accueilli depuis 1967 de
nombreuses manifestations du genre.
Cette année-là, ce fut un championnat
suisse des individuels aux Verrières (700
coureurs).

En 1973, 3500 coureurs (20 nations) se
retrouvèrent aux Bayards pour les «5
jours de Suisse». Jusqu'en 1981, sept
courses se sont déroulées entre Doubs et
lac. La plus importante fut la première
étape des «5 jours de Suisse» qui attira
5350 coureurs à Pierre-à-Bot en 1980.
Les deux dernières qui concernent le Val-
de-Travers sont les championnats du
monde de relais en 1981 aux Cernets
(1200 coureurs) et la 6e course nationale
(aux Cernets toujours, 1300 coureurs) en
septembre de l'an dernier. Un mot en-
core sur la course d'orientation en Suisse
(nous aurons l'occasion d'y revenir.

la Fédération suisse coordonne les ac-
tivités de 90 clubs qui réunissent 5000
coureurs aux mollets noueux et à la
boussole précise. En 1981, 50.000 départs
ont été enregistrés en Suisse, ce qui
donne une moyenne de dix compétitions
par coureur. En 1982, pas moins de 180
courses étaient annoncées. Cette impres-
sionnante activité se déploie principale-
ment en Suisse alémanique mais les Neu-
châtelois (cinq clubs, cent coureurs, 18
cartes dessinées spécialement pour la
course d'orientation) et les Fribourgeois
sont les Romands les plus en vue. Le
plus titré des coureurs, le Britchon Henri
Cuche, a été nommé l'an dernier assis-
tant de l'entraîneur national.

Définition de la course d'orientation
pour conclure: issue des connaissances
acquises par l'homme pour se diriger sur
mer et sur terre, elle permet l'améliora-
tion des capacités physiques, le contact
avec la nature et l'entraînement des fa-
cultés intellectuelles. Un sport complet
en quelque sorte dont les acteurs vont
remplir le village jusqu'à ras-bord au dé-
but de l'été jurassien.

JJC

Décès
PESEUX

Mme Angelina Proserpi, 1919.
SAINT-AUBIN

Mme Henriette Michoud, 90 ans.
HAUTERIVE

Mme Alice Cujean, 1894.

Point n'est besoin d'aller de l'autre
côté du monde pour couper le train-train
journalier, pour profiter du grand air,
pour se délasser au milieu d'une belle
nature. Point n'est besoin non plus de
pouvoir disposer d'un mois entier de re-
lâche pour établir un itinéraire.

Nous vivons dans un pays merveilleux
qui offre ses beautés partout: le lac, la
forêt , la campagne, la montagne, le vi-
gnoble.

Un jour de liberté, quelques heures
seulement, permettent de vivre un dépay-
sement complet pour autant qu'on le
veuille.

Actuellement à Marin-Centre, trois
entreprises se sont unies pour monter
une exposition intitulée «Lac, ville et
campagnes, transports publics pour
tous». Il s'agit de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs, de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat et de la
Société Béroche-Excursions. Des prome-
nades et des courses sont prop osées,
avec possibilité de marcher pou r rejoin-
dre les différents modes de transport.

Les stands présentent également des
photographies d'anciens bateaux et

b trams, des maquettes, ainsi que des f i lms

touristiques. Hôtelplan est également
présent avec un éventail de documenta-
tion.

Les personnes qui envisagent de rester
chez elles pendant leurs prochaines va-
cances pourront, chaque jour, s'en aller
à la découverte d'un coin de leur région.

(Photo Impar-RWS)

Des vacances... a domicile

F. Jeanneret devant la Chambre immobilière du Val-de-Ruz

Pour le compromis, en matière de
politique suisse, et contre les abus
dans le domaine immobilier, telle est
la position souhaitable â laquelle il
faut tendre selon le conseiller natio-
nal François Jeanneret qui parlait
hier soir à Vilars devant la Chambre
immobilière du Val-de-Ruz. Son ex-
posé s'intitulait «Quelques réflexions
de politique fédérale, notamment en
matière de propriété foncière». Dans
un exposé à la fois clair et concret,
M. Jeanneret a abordé quelques pro-
blèmes posés à la Suisse d'aujour-
d'hui et dont les solutions postulent
plus que jamais un juste compromis.
H a ensuite parlé de quelques ques-
tions liées à la propriété foncière et
dont il ressort que les abus, dans les
deux sens, doivent être combattus.

Chez cet ancien conseiller d'Etat , l'ha-
bitude du discours est telle qu 'il peut
être clair ou difficilement compréhensi-
ble, mais c'est toujours voulu. En l'oc-
currence hier soir, les réflexions que M.
Jeanneret a proposées à son auditoire te-
naient de l'exposé civique immédiate-
ment enrichissant.
Dans le domaine politique général,

l'orateur a proposé cinq réflexions:
- Dans les problèmes suisses à résou-

dre, il importe toujours de se demander
en quoi notre pays est comme les autres
pays et en quoi il demeure un cas parti-
culier, une réalité à part.
- Dans le passage du Heimatschutz

(idée plutôt conservatrice) à l'Umwelt-
schutz (idée plutôt progressiste), l'idée
d'ouverture ou de fermeture varie selon
le plan politique ou économique où l'on
se place. L'idée conservatrice voulait
qu'on soit plutôt fermé politiquement et
ouvert économiquement, l'idée progres-
siste postule plutôt le contraire. C'est un
danger: il faut être ouvert sur tous les
plans et notamment lutter contre le pro-
tectionnisme.
- Attention à l'examen cloisonné des

questions, il faut une vue globale des

problèmes. On doit rester généraliste.
Prendre l'avis des spécialistes, certes,
mais décider ensuite, d'une manière res-
ponsable, en tant que généraliste. Sou-
mettre l'aspect technique à l'aspect poli-
tique.
- Peu ou prou d'Etat? Se méfier des

deux extrêmes, et choisir le juste milieu.
- Participation aux conventions inter-

nationales (le mot ONU n'a pas été pro-
noncé - réd.): oui dans la mesure où elles
n'entament pas nos libertés.

Parlant plus précisément des problè-
mes de propriété foncière, l'orateur a
proposé une dizaine de brèves réflexions,
Les voici: en Suisse, il n'y a pas une poli-
tique du logement, mais des politiques.
Le droit à la propriété doit être main-
tenu, mais les abus doivent être combat-
tus. Les lois du marché et les spécificités
des régions doivent être prises en
compte. La liberté de conclure et de rési-
lier sans motivation doit être sauvegar-
dée de part et d'autre absolument. At-
tention aux comparaisons entre les ré-
gions dans le domaine du logement: ce
qui vaut ici peut n'être pas valable ail-
leurs. La propriété par étage représente
une sorte de démocratisation de la mo-
tion de propriété. Taux hypothécaire:
mieux vaut qu'il varie selon les lois du
marché que selon une volonté d'Etat.
Bail à ferme: un système poussé dans ses
extrêmes peut ne plus apporter les résul-
tats escomptés. Droit civil et droit pu-
blic: maintenir les différences et les do-
maines particuliers de chacun. Logement
et famille: faciliter celui-ci pour celle-là.

Enfin dans une troisième partie, M.
Jeanneret, après avoir rappelé la vota-
tion cantonale du week-end prochain
(prolongation de l'aide de l'Etat en ma-
tière d'habitation à loyer modéré), a
donné quelques indications sur le projet
de répartition des tâches entre Confédé-
ration et cantons dans le domaine du lo-
gement. Celui-ci devrait dépendre des
cantons. Selon le conseiller national , le
canton de Neuchâtel pourrait assumer
cette tâche.

En conclusion, M. Jeanneret a sou-
haité que la propriété foncière demeure,
mais demeure au service de l'homme.

R. Gt.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

Pour le compromis - contre les abus

Mariage Jacobs-Interfood

Les retombées organisationnelles
et gestionnelles du mariage entre Ja-
cobs (café), Zurich, et Interfood (cho-
colat), Lausanne, ne sont pas encore
connues. Le sort des 130 employés de
Lausanne et des 140 collaborateurs
de Neuchâtel notamment sera scellé
à la fin du mois d'août, a déclaré à la
presse hier à Zurich M. Klaus Ja-
cobs, délégué du Conseil d'adminis-
tration et président de la direction
générale de la nouvelle société Ja-
cobs Suchard, Lausanne. La fusion
connaîtra son point d'orgue en 1984.

... _ . -
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Retombées
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Occasions
exclusives
JETTA
Jetta GLI

1982,9 900 km.
rouge-métal
Jetta GLI

1982,19 000 km.
rouge

Jetta GLS
1981,65 000 km.

bleu-métal
Jetta GLI

1980. 27 000 km.
rouge

JettaGLI
1980.39 000 km.

argent
JettaGLI

1980,35 000 km.
vert-métal
JettaGLI

1980, 27 000 km.
rouge

SCIROCCO
SciroccoGT

aut. 1983, 8 000 km.
brun-métal

SciroccoGT
1982, 16 000 km.

gris-métal
SciroccoGLI

1981.43 000 km.
brasil-métal

SciroccoGT!
1977, 67 000 km.

vert-métal
SciroccoTS

1976, 47 000 km.
jaune !

Garantie 100%
Echange 1

Paiement partiel i
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BIENNE |

à la nouvelle route de
Berne

Tél. 032/25 13 13
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.Sj ; MAGUIEATURE
au bureau de L'Impartial
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menu du soir
servi de 17 h. à 20 h. 30

Escalope de dinde
sauce aux champignons

Tomate provençale
Pommes frites j m  -./v£L 50

Q3 (sans potage)

B. Tellenbach
peinture, gypserie,
tapisserie
Tél. 039/41 13 95, Saint-Imier.

.3.72-9
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A Tramelan
un seul jour — une seule nuit

samedi 4 juin
* 93-233

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

rt ifflfflnnrafflfflfflfflfflHiiJ Hl II —]|——1|——ip-=-]| jF^=j| it==il -lem cul

Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

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

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a/lit Fr. 2450.- Fr. 1700.-
Salon cuir véritable Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable Fr. 5400.- Fr. 3900.- |
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne Fr. 1590.- Fr. 1140.-
Meuble paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.- |
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| | RUE PE LA SERRE 116
%¦¦¦ EX-USINE MOVADO ^"#

Tél. 039/23 95 64 i



Une histoire de feu qui n'était qu'un pétard mouillé
Au Tribunal de district de Courtelary

Quand deux écologistes s'affrontent autour d'un feu, même le tribunal doit en
rire. Hier après-midi à Courtelary, la séance du Tribunal de district n'a pas
été triste. Imaginez un homme qui fait un feu le 31 juillet au bord de sa pro-
priété et qui se voit prévenu d'infraction à la loi sur la salubrité de l'air à la
suite d'une plainte déposée par son voisin. Il faut bien dire que le fameux feu
était prévu pour le 1er Août, mais comme les prévisions météorologiques
étaient à la pluie... L'affaire s'est déroulée l'année passée, aux Prés-d'Orvin.

Deux écologistes sont voisins aux
Prés-d'Orvin: M. R. L., propriétaire
d'une maison de vacances, et M. P. M.,
qui vit là à longueur d'année et qui est
président de l'«Action suisse saine». Les
relations de voisinage sont minimes,
d'une part le résident secondaire n'est
pas souvent là et d'autre part, par le fait
que d'un côté on parle allemand et de
l'autre français. Une petite exception en
1978, à la suite d'un feu fait par R. L.
Son voisin désapprouve et lui conseille
de transformer plutôt ses déchets de jar-
din en compost. Un apéritif chez le prési-
dent de l'«Union suisse saine» s'ensuit.
Depuis ce moment-là, soit pendant envi-
ron quatre ans, le résident secondaire
s'abstient de faire des feux.

UN FEU DE 1er AOÛT
Le 31 juillet 1982, R. L. décide toute-

fois de préparer un tas de branches et
des copeaux pour faire un feu du 1er
Août le lendemain. Dans l'après-midi, il
entend que les prévisions météorologi-
ques annoncent de la pluie pour la Fête
nationale. Il se décide donc à brûler son
bois immédiatement, ce qu'il entreprend
après avoir soupe. Au dernier moment, il
jette encore sur les flammes quelques pe-
tites branches de sapin. Chez son voisin,
on se fâche. P. M. va voir de plus près ce
qui se passe. Il lui est répondu que le feu
va tout de suite être terminé. En effet,
tout est terminé peu après. Tout aurait
pu s'arrêter là. Mais l'adversaire des feux
ne l'entend pas de cette oreille. Il dépose
plainte et la machine judiciaire se met en

marche. P. M. estime en effet que le feu
provoque de la saleté, saleté qui retombe
sur les toits et se mêle ensuite aux eaux
de pluie. Pour prouver chacun son bon
droit, les deux voisins y vont alors de
leurs petites photos respectives.

Le plaignant, grand, très droit, vêtu
d'un blazer, lunettes cerclées or et cheva-
lière au doigt n'a pas de défenseur. De
langue maternelle allemande, il plaide
très brièvement. Constatant simplement
qu 'il veut faire respecter la loi et qu 'il en-
tend obtenir la condamnation de prin-
cipe de son voisin. L'avocat du prévenu
relève que «la pollution de l'air est in-
commodante lorqu'elle gêne de manière
inacceptable le bien-être de l'homme».
Pour lui, le feu de son client, à 120 m. de
la propriété voisine, ne pouvait être gê-
nant à ce point-là. De tels feux sont
usuels, ajoute-t-il encore. Il demande
l'acquittement de son client et une in-
demnité. De plus, il propose que les frais
judiciaires soient mis à la charge de
l'Etat mais les dépens à la charge du
plaignant. «Celui qui met en marche la
justice pour de telles bagatelles mérite
bien de payer cela».

Le président du tribunal a suivi la
plaidoirie de l'avocat du prévenu sur
tous les points, sauf sur celui de l'indem-
nité. Pour lui, la loi n'interdit pas de tels
feux. Il a donc libéré le prévenu et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat. En
revanche, les dépens de M. R. L., soit 600
francs, sont à la charge du plaignant. Ce-
lui-ci peut faire recours dans les dix

jours, à l'intention de la Cour d'appel.
Quant à l'auteur du feu, il n'obtient au-
cune indemnité, car il n'a pas subi d'in-
convénients importants à la suite de la
plainte. Le plaignant, à qui il avait été
proposé de retirer sa plainte, l'affaire de-
vant se poursuivre d'office, n'est pas
parti la tête haute. Non seulement la loi
qu'il semble brandir très volontiers n'a
pas été de son côté, mais encore jamais
un feu ne lui aura coûté aussi cher...

CD.

Le «dinosaure de Moutier» p résenté à Bâle

Le «dinosaure de Moutier», un sau-
rien de quelque 140 millions d'années,
long de 10 mètres et dont plusieurs os
avaient été découverts dans une carrière
des environs de Moutier, est présenté ac-
tuellement pour la première fois au pu-
blic au Musée d'histoire naturelle de
Bâle, avec toute une série d'autres de ces
gigantesques reptiles terrestres qui peu-
p laient le globe durant la préhistoire.

Il s'agit de la reconstitution grandeur
nature d'un squelette d'un Cetiosauris-
eus greppini, son nom scientifique. Les
os du cou et de la tête de l'animal
n'ayant pas été retrouvés, ils ont été mo-
delés sur la base de restes d'autres re-
présentants de l'espèce des Cetiosauris-
eus.

C'est vers 1850 que de nombreux res-

tes de sauriens, dont ceux exposés à
Bâle ont été mis à jour dans une carrière
située aux Gobats, dans la Basse- Mon-
tagne, au-dessus de Moutier. C'est de
cette carrière qu'ont été extraites les
p ierres utilisées pour la reconstruction
de l'Eglise Saint-Germain, dans la cité
prévôtoise. Les fossiles découverts à cet
emplacement ont été étudiés et décrits
par les géologues Jean-Bernard Grep-
pin et F. von Huene.

Le Cetiosauriscus est un saurien de la
famille des Sauropodes nord-américains
comme l'Apatosaurus qui était vraisem-
blablement encore plus grand (jusqu'à 17
mètres) que le saurien de Moutier. Celui-
ci constitue, à côté du Plateosaurus de
Frick, la plus importante découverte de
dinosaure en Suisse. (oid)

Lorsqu'un minimum d'électeurs se déplacent...
Assemblée municipale de Corgémont

Si les dernières assemblées municipales concernant le budget étaient bien
revêtues, on ne peut en dire autant de l'assemblée de lundi dernier. Vingt-six
électeurs, Conseil municipal, président et vice-président des assemblées
compris, tel était l'effectif de l'assemblée que présidait M. Emile Hugi à la
Halle de gymnastique. Ce qui représente 2,7% des électeurs !

Le procès-verbal de la dernière assemblée, ainsi que les comptes de l'exer-
cice 1982, dont donnait connaissance le secrétaire-caissier M. Roland Greub,
ont été acceptés.

Les comptes bouclent par un excédent
des charges de 150.314 fr. L'excédent
prévu était de 87.500 fr. Dans son
préambule, le responsable des finances
M. Gilbert Leutwiler a rappelé les princi-
pales raisons de cette différence.

Différents facteurs ont accentué le
solde négatif prévu: les recettes fiscales
des personnes physiques sont en diminu-
tion de 36.000 fr. par rapport à l'exercice
précédent, ce qui est dû à la dégradation
de la situation économique d'une part et
d'autre part à l'augmentation des déduc-
tions sociales décidées par le canton.

Le rendement des forêts est de 26.000
francs inférieur aux prévisions budgétai-
res. La cause de cette diminution réside
dans les difficultés d'écoulement des bois
indigènes.

Plusieurs postes des charges ont été
plus élevés que prévu: ordures ménagè-
res plus 10.000 fr., matériel pour la pro-
tection civile, plus 4000 fr., répartition
des charges des œuvres sociales, plus
6000 fr., écoles professionnelles, plus
90.000 fr. Pour ce dernier poète, il s'agit
des effets de la nouvelle loi fédérale sur

la formation professionnelle qui déploie
ses effets sur un nombre toujours crois-
sant d'élèves.

Ces quelques chiffres totalisent un
montant de 172.000 fr. Par des mesures
complémentaires d'économie, le Conseil
municipal a donc réussi à atténuer l'am-
pleur du résultat négatif des comptes.
L'excédent des charges sera compensé
par un prélèvement sur la fortune, plus
précisément sur le fonds d'administra-
tion constitué au cours des années précé-
dentes. D'un montant total de 168.909
francs, cette réserve sera totalement ab-
sorbée avec la part incluse dans le bud-
get 1983.

L'augmentation de la quotité de 2,2 à
2,4 devrait contribuer à augmenter les
produits pour l'exercice en cours, avec la
probabilité que 1983 sera tout de même
encore déficitaire, malgré le renonce-
ment à des investissements.

L'assemblée a également donné son
consentement à la conversion du crédit
de construction de 300.000 fr. pour les
transformations de l'ancien collège en un
emprunt ferme. Cet objet était présenté

par M. Pierre Amstutz, responsable des
bâtiments.

M. Fernand Moser, responsable des
œuvres sociales commenta les principaux
points du projet de règlement d'adminis-
tration de l'Hôpital de district à Saint-
Imier. Il s'agit notamment des engage-
ments financiers des communes qui sont
groupées en un syndicat. Rappelons que
ce règlement porte ses effets sur le 20%
de l'excédent des charges d'exploitation
que les communes sont tenues d'assurer.

Pour Corgémont, la part annuelle à
l'Hôpital de district est de 75.600 fr.,
montent qui correspond à une capitula-
tion de 51 fr. 45 par habitant. Ce règle-
ment a été accepté, (gl )

Une exposition tous les deux ans
Animation culturelle à Villeret

Il suffit parfois d'un homme pour redonner vie à un vilage. Cet homme, à Villeret,
c'est M. Francis Bourquin, natif du village, exilé pendant de longues années à
Bienne, et qui habite de nouveau la maison de son enfance depuis quelques mois.
Pour cet homme de culture, attaché à Villeret, il s'agit de prouver qu'il existe des
possibilités culturelles, même sur le plan local. Et de rappeler que Villeret a connu
le peintre Blancpain, le poète Jacques-René Fiechter, sans compter le passage un

peu bref du clown Grock.

Après avoir assisté à l'exposition qui a
réuni dernièrement les artistes et les arti-
sans du village, M. Bourquin est convaincu
que les sensibilités, les talents et le savoir-
faire ne manquent en aucun cas à Villeret.
Pour cette raison, un comité responsable de
la réalisation d'expositions tous les deux
ans a été mis sur pied. M. Bourquin a ac-
cepté d'en prendre la présidence. Il sera fait
appel à des représentants des artistes de la
municipalité.

Le comité se propose de ne plus réunir
tous les artistes et les artisans en même
temps, mais plutôt d'en prendre cinq ou six
par fois, afin que chacun dispose d'assez de
place pour faire connaître son œuvre. L'ex-

position aura lieu à nouveau au printemps.
Mais pour M. Bourquin, la culture ne de-
vrait pas s'arrêter aux arts visuels. C'est
ainsi qu'il envisage aussi d'éventuels
concerts ou récitals en série. Le concert qui
a lieu lors de la Fête des mères au village,
avec un organiste de Courtelary, un violo-
niste de Villeret et le pasteur n'a fait que
renforcer dans sa certitude qu'une anima-
tion de ce genre pourrait remporter beau-
coup de succès. Et pourquoi ne pas prévoir
aussi des déclamations de poèmes?

«La culture se vit sur place. Il ne faut pas
attendre que la culture d'importation. Je
voudrais utiliser toutes les possibilités de la
région», dit M. Bourquin. (cd)

M. et Mme
Félix et Georgette Sarbach,
de Corgémont...
... qui fêtent aujourd'hui leurs 60

ans de mariage. Né à Corgémont le
14 août 1897, M. Félix Sarbach est
âgé de 85 ans. Son épouse compte un
an de moins que lui. C'est dans l'hor-
logerie que M. Félix Sarbach a ac-
compli sa carrière professionnelle, à
la fabrique Corgémont Watch tout
d'abord, ensuite dans différentes en-
treprises ou ateliers de la région.

Pendant de nombreuses années il
exerça, comme métier complémen-
taire, la fonction d'agent de l'Office
des poursuites pour le Bas-Vallon.
Homme de dévouement, il mit au ser-
vice de la communauté, dans diffé-
rents domaines, sa remarquable
énergie et son inaltérable vitalité.
Grand sportif dans ses années de
jeunesse, il pratiqua le ski dès les
premiers débuts de ce sport, ce qui lui
valut d'être proclamé membre d'hon-
neur il y a 30 ans déjà, en 1953.

A l'occasion de leurs noces de dia-
mant, nous adressons nos félicita-
tions et nos vœux à M. et Mme Sar-
bach qui, depuis quelques années
sont maintenant, pensionnaires de la
niaison de repo&j' Oasis à Tramelan,
où ils ont le bo^heUr de jouir d'ime
vie tranquille et paisible, (gl)

M. Albert Steullet,
ancien maire de Moutier...
... et procureur général du canton

du Jura qui fê te  ses 25 ans d'activité
comme magistrat. Il avait en effet
commencé son activité de j u g e  au
Tribunal de Moutier le 1er juin 1958,
nommé par la Cour suprême. Une
année plus tard, lors des élections, il
était élu président du Tribunal II
puis devint président du Tribunal I
lorsque son collègue, le regretté Ray-
mond Carnal prit sa retraite en 1971.
En décembre 1978 il fut  brillamment
élu procureur général de la Républi-
que et canton du Jura.

Me Steullet fut  d'autre part maire
de Moutier de 1971 à 1976. Que ce
soit comme président du tribunal,
procureur ou maire, Me Steullet a
toujours été un magistrat intègre,
consciencieux et très compétent, (kr)

bravo à

Grande vente de la Croix-Bleue

La vente du jus de raisin.

Afin de lui promettre de réunir les
fonds nécessaires pour l'intensification
de son travail particulier concernant la
prévention et le secours aux victimes de
l'alcoolisme, le faisceau régional du Jura-
Bernois de la Croix-Bleue a organisé une
grande vente de jus de raisin, accompa-

gnée de la remise d'un prospectus.
La population de Tramelan a réservé

un bon accueil à cette vente et a ainsi pu
soutenir à sa manière l'œuvre de la
Croix-Bleue, institution bien vivante à
Tramelan.

(Texte et photo vu)

La générosité tramelote s'est manifestée largement

Société cynologique de Tramelan
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Après l'effort , la soupe aux pois.

Plein succès pour la société cynologi-
que qui organisait le week-end dernier la
5e marche populaire. Le temps s'étant
amélioré, les participants on ainsi pu ef-
fectuer un parcours étudié spécialement
à leur intention. Le lieu de départ a été
modifié, en ce sens qu'il était prévu au
hangar de l'entreprise Francis Chopard,
donc au village et non plus à la cabane
de la société.

Un parcours de 10 km. choisi sur des

chemins propres aura permis à un bon
nombre de marcheurs de participer à
cette manifestation où chacun recevait
une magnifique médaille représentant
cette année un boxer.

Notons que l'ambiance était de ri-
gueur à l'arrivée où l'on pouvait dégus-
ter, comme le veut la tradition, une ex-
cellente soupe aux pois.

(Texte et photo vu)

Grand succès de la 5e marche populaire

ROCHES

Hier après-midi vers 13 h. 15, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à Roches près du Restaurant de
La Carbonnière, endroit connu pour
être assez dangereux.

Un automobiliste de Courrendlin
qui descendait en direction de Delé-
mont, a heurté une voiture biennoise
venant en sens inverse. Les voitures
ont fini leur course dans la Birse. Les
deux conducteurs sont blessés. Un de
ceux-ci est blessé à une main et l'au-
tre au cuir chevelu, (kr)

Deux voitures
dans la Birse
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des soins de beauté
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^pf|pjL pour le 

buste, le corps
•̂HÉ et le visage.
I Une assistante spécialisée

â W CLARINS est là
I n  pour vous conseiller
fl» du 2 au 4 juin

1 AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Je lève les yeux vers les montagnes... §j

D'où me viendra le secours ? fi
Mon secours vient de l 'Eternel, qui a 

^fait les deux et la terre.

Madame Georges Ledermann-Montavon: j?

Monsieur et Madame Michel Ledermann-Fornasar et leurs enfants
à Buttes et Fleurier;

Madame Jeannette Ledermann et Monsieur Alfred Tissot, Le Locle;

Monsieur et Madame Paul Ledermann-Membrez et leurs enfants
au Mont-de-Buttes; 'd

Monsieur et Madame André-Marc Ledermann-Fleury et leurs filles
à Fontainemelon;

1 Monsieur et Madame Bernard Ledermann-Jarrin et leurs fils à Bienne; S

Monsieur et Madame René André-Ledermann et famille à Beurnevésin; p

Monsieur et Madame Paul Ledermann et famille à Moutier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur \

Georges LEDERMANN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 68e année.

LE LOCLE, 30 mai 1983.
R.I.P

Une messe sera célébrée jeudi 2 juin, à 13 h. 30, en l'église parois- r_
$| siale de Fleurier. L'inhumation aura lieu au cimetière de Buttes dans l'inti-

mité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Fleurier.

4 Domicile de la famille: Michel Ledermann, 2115 BUTTES.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 79351

DAME
cherche heures de ménage et de repas-
sage.

Tél. 039/31 60 66. ,,*»*»

* _______ t
t=t* ^î ___^_B_K____ -̂.' —---Çssjiy

Dès maintenant chez nous: Kadett et t m 1 11
Ascona Holiday. avec de nombreux ex- |1—1\ p_-_4 • —11—.
iras et des économies jusqu 'à Fr. 950.-. I>UMO<»_N»K>UI!CONVJUNCU

Venez faire un essai...

Le garage est ouvert tous les
samedis jusqu'à 17 heures

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

^^^̂ ^png insg ¦ 28 40 45WSBfii fgmiTi
" OPEX I B Ĵm

Service de vente: Roger GYGAX
L_nH_H--_____nn__D__M_-M/

CADRE
cherche place stable, méthodes, achats, fabrication,
ordonnancement, métallurgie-horlogerie.

Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-216 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR
poids lourds, avec pratique et CFC,
cherche travail tout de suite ou à
convenir.

Tél. 039/23 08 32 ou heures des re-
pas tél. 28 18 75. 79586

SECRÉTAIRE
qualifiée, expérience pratique, cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds, pour début août. Horaire partiel ou
selon entente.
Ecrire sous chiffre 91-3327 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
AVEC CFC

cherche travaux de secrétariat ou petite comptabilité à
domicile.
Ecrire sous chiffre No 91-215 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦j REMERCIEMENTS WM
La famille de

MONSIEUR RENÉ ERARD
l profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue

s et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 'assa jjj

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors
du décès de

MADAME BERTHA WASSER-SAUSER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE VALANVRON 31, mai 1983. 129004

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE BUTTES
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges LEDERMANN
père de leur dévoué administrateur M. Michel Ledermann.

M Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. S
S 

-1 r . 129187 J

LE CLUB DES LUTTEURS DU VAL-DE-TRAVERS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges LEDERMANN
l père de Monsieur Paul Ledermann dévoué secrétaire et membre d'honneur

\ ' dU Club. 79982 8

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE

LE CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE - COL-DES-ROCHES
a le pénible devoir de faire

part du décès de son cher
membre

Monsieur

Georges
LEDERMANN
dont il gardera de lui le meil-

leur souvenir. 79977

ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69 47220

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Gany-

mède. 2. Isopode; Fi. 3. Onéreuse. 4. Ri;
Eues; Dé. 5. Dégarnir. 6. Arius; Niel. 7.
Nés; Ré; Su. 8. Osée; Ers. 9. Lama; Ame.
10. Bleu; Lacis.

VERTICALEMENT. - 1. Giordano.
2. Asnières. 3. Noé; Gisèle. 4. Ypréau;
Eau. 5. Mœurs. 6. Eduen; Real. 7. Dessi-
ner. 8. Ri; Sac. 9. Es; Mi. 10. Libellules.

H_ DEMANDES D'EMPLOIS ¦__
EMPLOYÉ DE BUREAU

.. ,VJ :. 
¦ :: expérimenté, aimant les ichiffres, cherche change-

n:% ¦• ment de situation. ¦.¦ trm» <¦¦¦ ...«.< ,..
Ecrire sous chiffre 91-3340 à Assa Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

| Publicité
Intensive
Publicité

par
annonces

Abonnez-vous à L'Impartial

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. 24-524831

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

1** 1 La ville de
r*^* La Chaux-de-Fonds
.* = *.*—"-* en collaboration avec

JQ_J£ PRO JUVENTUTE

organise

L'EXPOSITION
«RUE RÉSIDENTIELLES-
RUES OÙ IL FAIT BON VIVRE»
du 2 au 20 juin 1983

AU CENTRE PROFESSIONNEL
DE L'ABEILLE

Paix 60, rez-de-chaussée

Ouverture:
de 8 h. à 18 h. les jours ouvrables

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
le samedi

de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
le dimanche.

2 nocturnes auront lieu les jeudis 9 et
16 juin de 18 h. à 22 h.

parallèlement des simulations auront
lieu en ville.

du 3 au 7 juin à la rue Jardinière (entre
Pouillerel et Armes-Réunies)

du 9 au 13 jui.t*è la rue de? Sagnes
(entre Versoix efîSémiër)yr ''"'.. ¦ "

Direction des Travaux publics
79704

Kermesse du home
d'enfants

de La Sombaille
Samedi 4 juin 1983

Apéritif dès 10 h. 45
avec les ARMES RÉUNIES

79477

HORLOGER COMPLET
cherche changement de situation petite ou
moyenne entreprise.

Faire offre sous chiffre P. 11.104
à Publicitas SA, 2720 Tramelan.

JEUNE ASSISTANTE D'HÔTEL
désire faire un stage de quelques mois au service
ou au buffet.

Libre début août.

Tél. 039/37 11 51. 79484



La retraite anticipée a la cote
Caisse de pension du Jura en 1982

La retraite anticipée dans le secteur des services publics est très «prisée»
dans le canton du Jura. C'est ce qui ressort du rapport de gestion 1982 de la
Caisse de pension de l'Etat jurassien, administrée par Claude Desboeufs.
Autre élément d'appréciation: le nombre d'assurés a connu une forte aug-
mentation au cours de l'année dernière, notamment par l'affiliation du per-

sonnel des hôpitaux et des employés de la ville de Porrentruy.

La retraite anticipée a donc la cote, le
nombre de bénéficiaires représentant le
45 % du total des mises à la retraite. Les
bénéficiaires sont: quatre enseignants
(un instituteur, une maîtresse ménagère,
un maître de lycée et un maître profes-
sionnel); trois fonctionnaires (deux «ad-
ministratif» et un garde-forestier); un
employé communal et un membre indé-
pendant. La retraite anticipée peut être
prise à partir de 57 ans. Trois personnes
en ont bénéficié en 1982 mais l'âge
moyen de la retraite anticipée est de 60,8
ans.

NOUVEAUX ASSURÉS
En 1981, au 31 décembre, la Caisse de

pension comptait 1794 assurés. Ils

étaient 2766 au 31 décembre 1982, soit
plus de 900 nouveaux assurés. Une pro-
gression qui est due essentiellement à
l'affiliation du personnel des hôpitaux
jurassiens et de la commune de Porren-
truy. Le nombre d'enseignants (861 assu-
rés), de même que le nombre des fonc-
tionnaires (645) assurés est en légère
augmentation. Quant aux pensionnés, ils
étaient 73 en 1981, 114 douze mois plus
tard. Les pensions versées ont passé de
1,3 million de francs en 1981 à 2,2 mil-
lions de francs à fin 1982.

Les contributions dépassent globale-
ment de 19,8% celles de 1981 et attei-
gnent 21,6 millions.

L'évolution à la hausse des cotisations
se poursuivra en 1983, hormis le trans-
fert d'employeurs qui n'apparaîtront en
principe plus.

Le rendement net des capitaux de la
caisse de pension (5,5 millions) s'est amé-
lioré, passant de 4,25% en 1981 à 5,17%.

Les frais de gestion se montent à
346.000 francs, ce qui représente le 2,44 %
des cotisations.

Signalons que la Caisse de pension
prévoit l'acquisition cette année d'un or-
dinateur pour une somme de 250.000
francs environ (une réserve de 50.000
francs a été constituée l'an dernier à cet
effet).

Le compte d'exploitation s'établit sur
des recettes et dépenses de 27 millions
chaque fois, après qu'un montant de 22
millions de francs ait été versé aux réser-
ves, (pve)

Par le canton du Jura
Comment la police bernoise se rend-elle à Vellerat (JB)?

La police bernoise ne peut se rendre à
Vellerat par la route sans traverser le
territoire de la République.et canton du
Jura. A-t-elle le droit de fouler le sol ju-
rassien, a demandé le député socialiste
Roland Béguelin dans une question
écrite au Parlement jurassien. Le droit
coutumier veut que pour se rendre dans
une enclave, une police cantonale peut
emprunter le territoire d'un autre Etat
de la Confédération sans formalité parti-
culière, avec des véhicules isolés qui ne
font que transiter.

Chez nous, nous admettons cette pra-
tique pour la police bernoise qui se rend
de Moutier à Laufon, La Scheulte et
Vellerat, répond vendredi le Gouverne-
ment jurassien. La gendarmerie juras-
sienne emprunte elle aussi régulièrement
le sol bernois dans les Franches-Monta-
gnes.

Au député qui voulait savoir si le Gou-
vernement envisageait d'empêcher des
heurts entre la population du nouveau
canton et la police bernoise en veillant à
ce que celle-ci ne puisse utiliser le terri-
toire de la République et canton du Jura
en vue d'opérations de caractère répres-
sif , le Gouvernement jurassien répond en
deux temps.

D'abord, une autorisation est deman-

dée pour un convoi de plusieurs véhicu-
les au commandement de police du can-
ton voisin. Quant à la commune de Vel-
lerat, elle n'a jamais fait appel à la police
jurassienne et le scénario envisagé est
avant tout théorique et les craintes émi-
ses peu réalistes, (ats)

Le fétichiste était amateur de coffres-forts

«M m «MIL
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

A. H. a comparu, en audience préli-
minaire dû' Tribunal correctionnel ,
sous les préventions de vols, tenta-
tive de vol et dommages à la pro-
priété. Les délits s'échelonnent sur
plus de deux ans. Le prévenu a volé
de nombreux vêtements, notamment
féminins, à Cernier et à Bienne. Seul,
et dans certains cas de concert avec
un ou deux complices, A. H. a com-
mis divers cambriolages, emportant
diverses sommes d'argent au Locle
et à Bienne. Enfin, à Orvin, il a tenté,
en vain, après une introduction clan-
destine, d'ouvrir un coffre-fort avec
un chalumeau. Le prévenu a reconnu
tous les chefs d'accusation.

Le Tribunal a procédé au tirage au
sort des jurés qui sont: Mmes Cathe-
rine Vaucher (Valangin) et Rosema-
rie Rùttimann (Villiers); suppléants:
MM. Jules-Auguste Girard et Jean-
Louis Bron. La date de l'audience de
jugement n'est pas encore fixée.

* * *
Certains immeubles sont particulière-

ment mal isolés et c'est bien connu! Si
l'on ajoute un facteur «enfants» et celui
des différences propres aux Latins et aux
Suisses, le mélange peut devenir explo-
sif! A. M. et G. S., tous deux plaignants
et prévenus, sont renvoyés respective-
ment sous les préventions de voies de
fait, dommages à la propriété, injures,
violation de domicile, et voies de fait, in-
jures, menaces. Dans cette affaire, G. S.
a considéré que les enfants de A. M., son
voisin du dessus, faisaient un bruit inac-
ceptable, notamment lorsque leurs deux
cousins venaient en visite avec leurs pa-
rents. A l'audience, A. M. a rétorqué que
si bruit il y avait, cela ne se produisait
que le vendredi ou samedi soir, à des
heures convenables.

Mais où commence et finit un bruit
«anormal»? La réponse à cette question

est difficile à donner. Il demeure que les
intéressés en sont venus aux mains. Le
président est parvenu à Un arrangement
auquel les prévenus ont sagement sous-
crit: A. M. s'efforcera de faire en sorte
que ses enfants causent moins de bruit

n dans l?appairtement et les deux prévenus
se sont engagés à s'ignorer et, si des con-
tacts étaient indispensables, à se respec-
ter. Les plaintes étant retirées, le prési-
dent a ordonné le classement du dossier,
sans frais. * * *

N. T. n'a pas remis à la Caisse canto-
nale de compensation les relevés de sa-
laire permettant de fixer les cotisations
paritaires AVS. La prévenue ne s'est pas
présentée à l'audience, mais le tribunal a
reçu un retrait de plainte de la Caisse de
compensation, N. T. ayant fini par ob-
tempérer. Malheureusement, l'infraction
se poursuit d'office. Par défaut, le tribu-
nal a donc condamné N. T. à 50 francs
d'amende et 42 francs de frais.

. * *
Dans le but de procéder à un tarage,

R. D. a garé, sans l'autorisation préala-
ble des agents de mouvement de la gare
des Hauts-Geneveys, son véhicule attelé
d'un char, sur le pont-bascule CFF. Ce-
lui-ci est placé sur une voie ferrée réser-
vée aux manœuvres.

Lorsque le prévenu s'est aperçu qu'un
convoi manœuvrait dans sa direction, il
n 'a pas eu le temps de desserrer le frein à
main et d'enlever la vitesse enclenchée
avant que le wagon de tête, sous l'effet
d'un violent choc, ne repousse son véhi-
cule à plusieurs mètres.

R. D. ne s'est pas présenté à l'au-
dience. Par défaut, il a été condamné,
pour infraction à la loi fédérale sur la po-
lice des chemins de fer, à 60 francs
d'amende et 54 francs de frais, (mo)

L'acharnement de mise lors des finales
Tournoi de pétanque aux Frètes

Si la pluie et le froid furent au rendez-vous du week-end de Pentecôte, ils
n'intimidèrent pas les près de 80 fervents de pétanque qui participèrent au
troisième concours amical en triplette des Frètes.

Deux challenges étaient en compétition, celui de la Société de développe-
ment qui patronnait ces joutes, le samedi et celui du Restaurant des Frètes,
organisateur de ces rencontres, le dimanche.

Une phase de ce concours amical boudé malheureusement par le soleil.

ÉTA T CIVIL 
Décès

Jeanneret-Gris, née Heimann, Hilda
Marcelle, née en 1907, veuve de Jeanneret-
Gris Charles Paul Edmond. - Jeanneret
Charles René, né en 1908, époux de Edith
Yvonne, née Biedermann. - Emery Henri,
né en 1914, époux de Eugénie Louise, née
Amoos.

La lutte la plus âpre eut lieu le samedi
où, en finale, l'équipe M. Simon, J.-C. Si-
mon, P. Raas, de Neuchâtel, prit le meil-
leur sur la triplette C. Cerqui, G. Ti-
phine, E. Delfosse, des Brenets, par 13
points à 11, s'adjugeant ainsi le chal-
lenge SDB. La tension et l'émotion fu-
rent très grandes tout au long de cette
extraordinaire partie.

Le dimanche, c'est la triplette C
Turro, A. Testa, L. Besnier, Le Locle ¦
Les Brenets, qui fut la meilleure, ga-

gnant la finale par 13 points à 10. Le
challenge du Restaurant des Frètes fut
toutefois attribué aux finalistes mal-
chanceux, A. Tissot, G. Couriat, Georges
Ledermann, du Locle, les gagnants
comptant trois licenciés dans leurs rangs,
alors que le règlement en admettait
deux. Une entente entre toutes les équi-
pes était intervenue à ce sujet avant le
début de la compétition.

Divers concours complémentaires par
secteurs de huit se déroulèrent durant
les deux jours.

Le bon souvenir de ces journées fut
malheureusement terni après coup, à
l'annonce du décès subit de M. Georges
Ledermann, l'un des finalistes du diman-
che, survenu lundi.

Une organisation impeccable, une am-
biance sympathique mais un temps excé-
crable, ainsi peut être résumé ce con-
cours amical en triplette des Frètes qui
mériterait de connaître un sort meilleur
du côté de la météo pour sa prochaine
édition, afin de devenir une manifesta-
tion importante de la région, ce qui ne
serait que justice.

(Texte et photo dn)
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Hier à 10 h. 25, M. M. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue du Ma-
rais, en direction de La Chaux- de-
Fonds. A la hauteur de l'immeuble
numéro 15, il est arrivé derrière un
cycliste, M. Georges Fahrny, 1908, du
Locle, qui circulait dans la même di-
rection. Lors de la manœuvre de dé-
passement, l'avant droit de l'auto a
heurté l'arrière du cycle, provoquant
la chute du cycliste.

Blessé, M. Fahrny a été transporté
en ambulance à l'Hôpital du Locle.

Cycliste blessé

CERNIER

C'était lundi soir, le départ du Tour-
noi de l'ECA, un tournoi de football de
différentes équipes du Val-de-Ruz,
composées de six joueurs. Un tournoi qui
verra sa finale se jouer le vendredi 10
juin et jusque-là, des matches et de l'ani-
mation presque tous les soirs.

Quant au nombre d'équipes, il permet
de constater que trois nouvelles équipes
sont présentes tandis que deux se sont
retirées. Afin de leur permettre de jouer
les matches aller et retour, il faudra
compter neuf soirées de jeux. .

Ce tournoi s'est déroulé depuis de
nombreuses années dans un bon état
d'esprit, et les organisateurs le souhai-
tent également pour cette année, car le
bénéfice intégral sera versé à l'Hôpital
de Landeyeux. (m)

Bon départ pour
le Tournoi de l'ECA

Des objectifs concrets pour l'immédiat
Les naturalistes francs-montagnards ont créé leur association

Dans le but de favoriser une action cohérente des divers groupements et
sociétés préoccupés par la protection du patrimoine naturel des Franches-
Montagnes géographiques, une Association des naturalistes francs-
montagnards s'est constituée récemment à Muriaux. Une quarantaine de

personnes ont répondu à l'appel lancé par un comité provisoire.
Une association supplémentaire? Cer-

tes, mais son existence se justifie pour
coordonner les démarches menées par
tous ceux qui appartiennent aux grandes
associations de défense de l'environne-
ment. Sa création est souhaitée du reste
par l'Office de la protection de la nature
et des eaux et par la FJPN (Fédération
jurassienne de la protection de la nature.

Ses activités? L'Association des natu-
ralistes francs-montagnards a d'ores et
déjà établi un plan de travail. Outre une
«sensibilisation du public» aussi large
que possible, l'association se propose de
protéger les talus, les haies, les bosquets,
les mares et étangs, les tourbières, prai-
ries. Première action: les talus exposés
au sud seront recensés entre Les Genevez
et Bellelay. Ce travail sera ensuite pré-
senté au Service des ponts et chaussés,
afin que l'on évite à l'avenir de saccager
par des travaux de voierie des milieux ri-
ches en faune et flore. Une première ren-
contre aura lieu le 17 juin , à 19 heures
devant la boucherie des Genevez. Res-
ponsable: M. André Schaffter.

Deuxième objectif : la protection de la
tourbière de l'Etang de la Gruère, mena-
cée notamment par le piétinement des

touristes. L'association, sous la responsa-
bilité de M. Jean Zahnd, envisage de ba-
liser un nouveau sentier en rondins et de
poser des panneaux explicatifs. En outre,
une journée de sensibilisation pour le pu-
blic est prévue le samedi 27 août.

Enfin , sous la conduite de M. Pierre-
André Rebetez, un groupe de travail
s'attachera au réaménagement d'une
mare sur le «Plat-des-Chaux» (Les Breu-
leux), par le curage et la réfection des
berges.

LE COMITÉ
L'association est ouverte à tout le

monde, «spécialiste» ou nom de la pro-
tection de milieux naturels. La participa-
tion financière à l'association , qui s'est
donnée des statuts, a été fixée à 10
francs.

L'association s'est évidemment donné
un comité. Il est composé de MM.
Pierre-André Rebetez (Saignelégier) pré-
sident; Willy Houriet (Les Joux) vice-
président; Bernard Houlmann (Lajoux)
caissier; Jules Broggli et André Schaffter
(Les Genevez), Jean Zahnd (Les Cerla-
tez), Yves Leuzinger (Les Reussilles).

(pve)

SAIGNELÉGIER. - Une foule énorme de
parents et d'amis, conduite par la fanfare, a
rendu un ultime hommage à M. Maurice
Vallana-Braichet, décédé dans sa 55e an-
née, après une longue et pénible maladie
qu'il a supportée avec un courage admira-
ble. Né à Saignelégier où il a effectué sa
scolarité, le défunt avait appris le métier de
tourneur de boîtes. Il exerça sa profession à
la fabrique Miserez, durant une vingtaine
d'années, puis à l'usine Queloz.

En 1952, il avait épousé Mlle Simone
Braichet de Vautenaivre. Le couple a élevé
un neveu et un beau-frère du défunt.

Excellent musicien, M. Vallana a fait
partie du Club d'accordéonistes ainsi que
de la Chanson des Franches-Montagnes. Il
était également membre de la fanfare de-
puis 34 ans. Il siégea au sein du comité du-
rant une quinzaine d'années. Les nombreux
services rendus à cette société lui avaient
valu d'en être nommé membre d'honneur
en 1972. Le disparu fit également partie de
la Société des sentiers du Doubs et de la
Société de pêche «Le Martin-Pêcheur».
Grand ami de la nature, il était également
un mycologue averti.

Pendant plusieurs années, M. Vallana
s'occupa de l'entretien du cimetière, fonc-
tionnant comme jardinier-fossoyeur. Il le
fit à la satisfaction générale, avec un dé-
vouement et un savoir-faire remarquables.

M. Vallana laissera le souvenir d'un
homme discret, d'une grande gentillese et
d'une serviabilité sans limite. On ne lui
connaissait que des amis.

Carnet de deuil

Promotion touristique

Pour la quatrième fois, Pro Jura, Of-
fice jurassien du tourisme, vient d'éditer
un journal touristique «Jura, pourquoi
pas?» tiré à cent mille exemplaires. Il
sera distribué cette année aux Zurichois.
Le journal est dû à l'initiative de la
Commission technique de Pro Jura, for-
mée des responsables de l'Office juras-
sien du tourisme, des syndicats d'initia-
tive régionaux, d£ la FécJéptiQ11 des cafe-
tiers, restaurateurs .et .hôteliers et du
groupement parahôterlier. Le journal
met en évidence la haute qualité du pa-
trimoine naturel et historique jurassien,
tout en développant l'argument-choc
choisi pour promouvoir le tourisme ju-
rassien en 1983, ainsi que le précisait
mardi un communiqué: «Le Jura, la ré-
gion de Suisse la moins chère pour votre
bourse». U va de soi que le journal est
publié en allemand et en français, (ats)

«Jura, pourquoi pas?»



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, magazine. 18.05
Journal du soir et actualités régiona-
les. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Dossiers. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: J'ai épousé une ombre (3), de
William Irish. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et informations.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock Une. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svïzzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orch. de la Suisse romande: Tho-
mas, Poulenc, Saint-Saëns, Chabrier.
21.50 Les poètes du piano: C. Saint-
Saëns. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Mus. en Suisse romande: A... comme
Ansermet (2 et fin). 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classic. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de
nuit.
0 12.40 Mus. des jeunes. 14.05 Fam.
et soc. 14.30 Feuilleton. 15.05 R.S.R.
2. 17.00 Jeunesse. 17.30 Radio collè-
gues: France. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. ital. et romanche. 19.30 Litté-
rature. 20.05 Contraires. 21.00 Foot.
22.05 Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.30 Jazz. 13.80 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes: D. Vidal, clarinette; N.
Rivière, piano. 14.04 Microcosmos,
par J.-L. Graton. 14.10 Chansons.
17.05 Histoire de la musique. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-Concert: D.
Henry, baryton; A. Pondepeyre,
piano: pages de Mahler, Duparc, Ra-
vel. 19.35 L'imprévu. 20.05 Les
chants de la terre. 20.30 Ensemble or-
chestral de Paris, avec J.-P. Wallez,
violon; Y. Boukoff , piano: Divertisse-
ment No 10, Mozart; Concerto, Niki-
provetzki; Concerto No 4, Beetho-
ven. 22.30 Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée Ligeti, par M. Reverdy.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs; Entretien.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. 15.35 Nature autrefois. 16.00
Science à l'infinitif. 16.50 French is
beautiful. 17.00 Raisons d'être. 17.32
Journée Ligeti. 18.30 Feuilleton: Pa-
reils à des enfants, de M. Bernard,
adapt. de M. Ricaud. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche, par F. Le
Lionnais. 20.00 Journée Ligeti. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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TVR, ce soir à 21 h. 05
L'histoire que l'on découvrira ce

soir sur les écrans romands est rigou-
reusement authentique. Il vaut la
peine d'insister sur ce point, tant
peut paraître absurde l'enchaînement
d'événements qui firent d'un jeune
Américain des années trente un ba-
gnard sibérien.

En 1931, la famille Herman, sur la
demande personnelle de Henry Ford,
se rendait en Russie afin d'y implan-
ter des usines automobiles. Les Her-
man, en fait, étaient d'origine russe,
puisqu'ils avaient fui les persécutions
tzaristes pour s'installer à Détroit.
Les enfants, en revanche, étaient nés
dans le Michigan, donc Américains
de nationalité et de culture. Le jeune
Victor, un athlète remarquable, se fit
vite remarquer dans la Russie stali-
nienne: sur la recommandation du
général Toukhatchevski, fondateur
de l'Armée rouge et future victime
des purges de 1937, il fut admis à
l'école militaire d'aviation où il pul-
vérisa, en 1934, le record de chute li-
bre en parachute. Devenu héros na-
tional, il fut décoré par Staline. Fu-
neste honneur: on insista ensuite
pour qu'il changea de nationalité, ce
qu'il refusa. Or, l'histoire nous a ap-
pris depuis qu'on ne refusait pas im-
punément d'obéir à «l'Homme de
fer».

Arrêté pour espionnage, Victor
Herman fut condamné à dix ans de
camps en Sibérie. En réalité, il vécut
dix-huit ans dans des conditions abo-
minables, propres à briser n'importe
quel être normal. Et ce n'est qu'en
1976 qu'il revit cette Amérique qui
l'avait vu naître.

Un extraordinaire itinéraire qu'il a
raconté dans son autobiographie qui
servit de base à ce film, (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio ro>
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Jojo.

Le Survivant
des Glaces

Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf. 9.05 Saute-Mou-
ton: des séquences divertissantes et
des jeux, notamment à 10.10,
L'Oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.10 Classique à la carte. 8.58
Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 La classe, un jeu. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Sélection jeu-
nesse. 10.00 Messe et procession de la
Fête-Dieu, en direct de Sierre. 11.30
env. Interludes: Variations, Schu-
bert, par June et Gges-Henri Pantil-
lon. 12.00 Traditions musicales de no-
tre pays: Sté d'accord. Aurore,
d'Yverdon; Fêtes de mus. champêtre.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de
Mendelssohn, Rachmaninov,
Brahms, Bach, Reger et R. Strauss.
9.05 Radio scolaire romanche. 9.40
Réflexions sur la Fête-Dieu. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique ancienne: Buxtehude
et Bach. 12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Nouvel Orchestre
philharmonique: «Cosi fan tutte»,
ouverture; Concerto pour piano, Mo-
zart. 7.45 Journal de musique. 8.10
Nouvel Orchestre philharmonique:
Concerto pour petit orchestre, Rous-
sel; Symphonie, Beethoven. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 D'une
oreille à l'autre. 12.00 Le royaume de
la musique, par S. Reynaud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00,23.55.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. René Dubos ou les cé-
lébrations de la vie (4): Choisir d'être
humain. 8.32 Louise Labé (4). 8.50 La
vallée aux loups. 9.07 Les matinées de
France-Culture: la littérature, par R.
Vrigny. 10.45 Questions en zigzag,
par P. Lhoste. 11.02 Musique: Cor-
doue: Concours de flamenco, par R.
Vidal.
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Sur la Chaîne suisse italienne:
11.00-17.45 Tennis - Champion-
nats internationaux de France:
Quarts de finale messieurs - En
Eurovision de Paris

16J.0 Point de mire
16.20 Vision 2: Escapades
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Regardons de
plus près le chêne

17.20 Ça roule pour vous
Dis-le toi-même: Un jeu ouvert

j à tous les j eunes de Suisse ro-
mande - Un peu d'humour avec
Antivol, l'oiseau au sol: Ballon -
Un jeu «dingue»

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Un jour chez vous - Les livres
policiers - Nouveautés du dis-
que - La BD

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui : Le Duel (3) - Des-
sins animés
Notre nigaud s'est-il laissé
prendre au piège à nigauds?
A-t-il été sauvé dans cette chute
de sauvetage?

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

¦ !  I

20.05 Le
Survivant
des Glaces

Un f i lm de War .s Hussein
- Avec: John Savage - Wil-
lie Nelson - Francesca An-
nis - Ben Cross

21.55 Téléjournal
22.10 Football

IM!.M s -J s ' "1
10.35 TFl Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros

12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invité: William Sheller
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Chercheur en automatique
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

Les pieds au mur
Dessins animés et feuilletons:
Rémi: Un Nouveau Commence-
ment - 14.15 Le Roi Arthur

14.55 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros - Quarts de fi-
nale, simple messieurs

18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages

La Boîte à Blague - Les Boules
et les Cubes: La Croisière - Ma-
rie-Charlotte: Sophie la Poule

18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu - Invités: Les Forbans
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Le cœur du débat

La nouvelle loi sur l'enseigne-
ment supérieur - Invités: Alain
Savary, ministre de l'Education
nationale, et Alice Saunier-
Seité, ministre aux Universités
sous Giscard

A- .y : : \ \ \ y [ ] \ : y ' y y y y \ y y . \ y . y y ' . \ y y . \ : : .y y \ : y y .

21.55 Concert
Par Y Orchestre de Paris^
sous la direction de Daniel
Barenboim ¦»¦ Symphonie
No 3, de Johannes Brahms

22.45 Flash infos
22.50 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

23.15 Actualités

li'.-JJI ^U* .
17.00 Fass

Informations et divertissement
pour les jeunes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 En direct de...?

Aujourd'hui: Courtaman, Gurmels
ou Murten

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Miss Univers au Pérou

Election de Miss Univers 1982
20.45 Hear we go
21.35 Téléjournal
21.45 Caméra 83

Reflets au Festival de Cannes
22.30 Mercredi-sports

Football: Championnat de Ligue
nationale A

23.30 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu - Avec: Sacha Distel - Pa-
trick Cauvin - Sim - Lucette Sa-
huquet

12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Aimé de son Concierge
Feuilleton - Avec: Bernard Le
Coq - Yolande Folliot - Henri
Labussière

14.05 Carnets de l'aventure
Un homme, une femme, un 8000

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: On ne fait pas
souffrir les Animaux - Goldo-
rak: Cinq Minutes pour mourir

15.05 Récré A2
Chapi-Chapo: Cache-Cache:
Discopuce, avec Dorothée et les
Récré-Amis - Maraboud'Ficelle,
avec Cabu et Willy - Balour et
Balu: Le Voleur de Cerveau

17.10 Platine 45
Séquences avec: Bananarama -
Sheila - Les numéros un de la
semaine: Bill Baxter - The Co-
conuts - Men at Work

17.45 Terre des
bêtes

Magazine - Les derniers
jours du baudet du Poitou,
reportage de Florence
Bretons

18.30 C'est la vie
Etre jeune en l983

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Une Mort trop naturelle

Un téléfilm de Robert Day -
Avec: Hal Holbrook - Katha-
rinè Ross
ou

20.35 Basketball
Demi-finale du championnat
d'Europe
Antenne 2 dernière

Ens_ffl__i_^^Li
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Chansons, saynètes et histoires
17.00 Merveilles de la nature

Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gefahrliches Spiel

Téléfilm de Théo Mezger, avec
Helmut Zierl

22.00 Globus
Le monde où nous vivons

22.30 Le fait du jour
23.00 Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 j ours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol: 11. Le Feu
aux Poudres

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Invitée d'honneur: Dalida

21.35 Soir 3

21.55 La Mémoire
de la Porte
de Bois

Un film d'Alain Glasberg -
Musique: Le groupe Trèfle
- Avec: Marie-Hélène Bo-
nafé - Aniie Roherty -
Jean-Luc Blain
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Une minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Geneviève et Bernard Picavet,
pianistes: Cinq valses, Brahms

IllI!MG__i__E
11.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros

17.45 Buzz Fizz
Concours où tout le monde peut
participer... et gagner

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Agence Rockford

Une Femme explosive. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Musicalement

Du Palais des Congrès de Lugano.
Toquinho (le partie)

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés de ren-
contres de Ligue nationale. - Bas-

êê. ketball: Championnats d'Europe.
^1 Reflets filmés de Nantes (France).

Téléjournal

15.25 Aérobic pour tous
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Anderland

Daniel et le Pommier. Série
16.30 Les Barbapapa

Dessin animé
16.35 Kiwi

Le Paradis des Oiseaux. Série
17.00 Informations
17.35 L'Illustré-Télé
17.35 Rauchende Coïts: Vengeance

Série avec James Arness, Milburn
Stone
Flash d'actualités

18.25 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Miroir sportif
20.25 ZDF-Magazine
21.00 Informations
21.25 Der Denver-Clan

(Dynasty.) Loups et Moutons
22.10 Café, chaos et lutte de classes

Reportage en Amérique centrale
22.55 Concert

Concerto pour violon en la mineur,
Dvorak; Ouverture de l'opéra La
Force du Destin, Verdi

23.35 Informations

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE


