
Un chef de l'OLP à Moscou
Pour une visite officielle de plusieurs jours

M. Salah Khalaf (Abou Iyad) membre du comité central de Fatah (princi-
pal composante de l'OLP) a quitté hier après-midi Koweït pour Moscou pour
une visite officielle de plusieurs jours en Union soviétique, annonce l'agence
koweïtienne d'information (Kuna).

Au cours de cette visite, Abou Iyad examinera notamment avec les
responsables soviétiques l'augmentation de leur soutien militaire et politique
à l'OLP et la situation au Liban, indique l'agence.

La visite d'Abou Iyad à Moscou est la
première d'un dirigeant du Fatah dans la
capitale soviétique depuis le 11 janvier
dernier, date à laquelle M. Yasser Arafat
a effectué une visite officielle en Union
soviétique.

Cette visite intervient à un moment
où l'OLP traverse une période de crise en
raison de dissensions inter-palestinien-
nes et de la tension qui prévaut dans les
relations entre l'OLP et la Syrie.

Selon l'agence palestinienne d'infor-
mation (Wafa), la visite d'Abou Iyad à
Moscou devait être effectuée par M.
Arafat. Cependant, ce dernier a préféré
faire face à la situation au sein du Fatah

et déléguer à sa place Abou Iyad, a pré-
cisé l'agence.

M. Begin surprend
A Jérusalem, le premier ministre Me-

nahem Begin a déclaré à la Knesset
qu'«Israël n'a pas l'intention d'attaquer
la Syrie». Cependant le retard apporté à
la ratification de l'accord israélo-libanais
à Beyrouth, inquiète les autorités israé
liennes. D'autre part, on a appris hier
que les Américains ont fait bénéficier Sy-
riens et Israéliens, des renseignements
recueillis par leurs avions de reconnais-
sance dans la zone du Proche-Orient.

M. Begin qui n'était pas intervenu au
Parlement depuis des semaines, a surpris

tous les milieux politiques israéliens en
déclarant hier qu'Israël «nourrissait au-
cune intention belliqueuse à l'égard de la
Syrie». Le premier ministre a ajouté:
«Nous espérons qu'avec la fin des ma-
noeuvres militaires, la tension va se relâ-
cher».

D'autre part, l'émissaire américain au
Proche-Orient M. Philipp Habib est at-
tendu aujourd'hui à Jérusalem où il doit
rendre compte à M. Begin des démarches
entreprises pour persuader Damas de
rappeler ses troupes stationnées au Li-
ban. Selon un haut responsable israélien,
les autorités de Jérusalem pourraient à
cette occasion évoquer avec leur interlo-
cuteur le retard apporté par Beyrouth à
la ratification de l'accord israélo-libanais
sur le retrait des troupes israéliennes,

(ats, afp, reuter)

Euthanasie douce

JD
Age de la retraite.
Certains l'aiment tôt Le régime

f rançais actuel. Quelques extrémis-
tes de gauche. Beaucoup de travail-
leurs se livrant à des besognes très
pénibles. D'autres encore.

En revanche, les deux superpuis-
sances tentent de le retarder.

L'URSS, qui regrette d'avoir
abaissé la limite d'âge à 60 ans pour
les hommes et à 55 ans pour les f em-
mes s'eff orce de retenir les anciens
travailleurs en leur permettant de
toucher la retraite en plus de leurs
salaires. Jusqu 'à un total de 300 rou-
bles par mois pour les cols bleus et
de 150 roubles pour les autres em-
p l o y é s .

Ce système a abouti au résultat
que le tiers des pensionnés poursui-
vent leur labeur. Mais Moscou consi-
dère cette proportion comme insuff i-
sante et les dirigeants communistes
prévoient de f a i r e  mieux connaître
d'alléchantes primes, qui séduiront
davantage de retraités.»

Aux Etats-Unis, on a mis en mar-
che un processus de lent retarde-
ment de la retraite. Celle-ci passera,
à partir de l'an 2000, de 65 ans à 67
ans. Mais la progression sera de
deux mois l'an, si tout se déroule
comme prévu. C'est-à-dire qu'il f au-
dra attendre l'an 2006pour que la re-
traite soit portée à 66 ans. Puis, le
même mécanisme sera enclenché de
2017 à 2023 pour qu'elle atteigne 67
ans.

Ce recul de l'âge de la retraite est-
il asocial?

Pour les travailleurs de dur métier
— mineurs, conducteurs de, pelle mé-
canique, maçons usant de perf ora-
trice, ete, ete - il l'est sans doute.

Mais pour la majorité des autres,
le problème est plus complexe.

Le «Stuttgarter Nachrichten» rap-
portait récemment les propos du
prof esseur Ursula Lehr, gérontolo-
gue réputée de Bonn: «Je ne peux
que mettre en garde contre les pro-
jets qui sont actuellement en discus-
sion au sujet de l'abaissement de
l'âge de la retraite à 60 ans voire
même à 55 ans. Le travail est pour
un grand nombre d'individus un vé-
ritable élixir de vie et un bain de
Jouvence. C'est la raison pour la-
quelle j'estime que chaque individu
devrait avoir la possibilité de conti-
nuer à travailler même au-delà de 65
ans s'il en exprime le désir».

Et le prof esseur de préciser: *Un
nombre non négligeable d'individus
tombent malades quelques temps
après avoir pris leur retraite. Cer-
tains d'entre eux en meurent. La so-
litude et l'ennui peuvent eff ective-
ment être mortels au sens littéral du
ternie».

Mme Ursula Lehr conclut en
conséquence: «Certains individus de
60 ans que nous mettrons au rebut
verront leurs f orces décliner plus
tôt Et les économies que nous réali-
serons en cessant de verser des allo-
cations de chômage aux jeunes (qui
les remplaceront) seront réduites à
néant par les nouvelles dépenses en
f aveur des soins qu'il f audra donner
aux personnes du troisième âge.»»

Pas si simple l'abaissement de
l'âge de la retraite, n 'est-ce pas ?

Si pour certains f ascistes de gau-
che, il sert d'euthanasie douce, pour
ceux qui veulent réellement une so-
lution il n'y  a apparemment qu'un
remède satisf aisant: la retraite à la
carte

Willy BRANDT

Islande : éruption volcanique

Le sous-sol islandais est géologiquement très instable. Il en résulte de nombreuses
éruptions volcaniques. Actuellement, c'est le volcan Grimsvotn sur le glacier de

Vatnajokul qui témoigne d'une vigoureuse ardeur. (Bélino AP)
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sommaireUne ambiance relativement tendue
OTAN : conférence des ministres de la Défense à Bruxelles

Les ministres de la défense des pays membres de l'Alliance atlantique
(OTAN) ont entamé hier à Bruxelles deux jours de discussions centrées sur le
projet de déploiement de 572 euromissiles à la fin de l'année. A cette occasion,
l'amiral canadien Robert Falls, président du comité militaire de l'OTAN, a
insisté hier sur la nécessité de renforcer les forces conventionnelles de
l'alliance, de consentir un effort particulier de standardisation et de spéciali-

sation, afin de faire contrepoids à l'effort d'armement soviétique.

Selon l'amiral Falls, qui s'exprimait
face aux ministres et représentants de 15
pays membres de l'Alliance atlantique -
la France, qui n'est pas membre de la
structure militaire intégrée de l'OTAN,
ne participe pas j_ la réunion - a insisté
sur l'effort à entreprendre en matière
d'armement conventionnel, estimant
néanmoins que des économies importan-
tes pourraient être réalisées à condition
de standardiser les armes et de prévoir
une plus grande spécialisation. Certains
pays pourraient, par exemple, prendre
en charge la lutte anti-sous-marine ou la
défense anti-aérienne de l'Europe.

Face à la presse, l'amiral Falls a pré-
cisé que la majorité des alliés occiden-
taux satisfaisaient l'objectif convenu
d'une augmentation annuelle de 3% des
dépenses de la défense. Cependant il
s'est inquiété de voir les pays de l'OTAN
prendre du retard sur ceux du Pacte de
Varsovie dans le domaine de l'armement
classique, ce qui, accroîtrait le risque de
recourir aux armes atomiques dans
l'éventualité d'une attaque soviétique.

Toutefois, l'amiral Falls, a estimé que
les deux blocs continuent de s'équilibrer
globalement. «Les forces opposées de
part et d'autre suffisent à empêcher la
guerre», a-t-il déclaré. «Les comman-
dants de l'OTAN ont le sentiment que
leurs forces seraient capables de stopper
une offensive conventionnelle assez long-

temps pour que des renforts d'Amérique
du Nord puissent arriver», a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre ouest-alle-
mand de la défense, M. Manfred Woer-
ner a démenti hier une information pa-
rue dans la presse, selon laquelle l'OTAN
serait prêt à renoncer au déploiement de
fusées Pershing-2 en RFA en échange

d'une réduction substantielle du nombre
des missiles SS-20 soviétiques.

La réunion s'est ouverte dans une am-
biance relativement tendue entre les
Etats-Unis et leurs partenaires, après les
critiques formulées mardi par les minis-
tres de la défense européens réunis au
sein de «l'eurogroupe au sujet du désé-
quilibre des achats d'armements entre
Washington et ses alliés. D'autre part, le
personnel du quartier-général de
l'OTAN à Bruxelles, a décidé de faire
grève aujourd'hui pour protester contre
leurs conditions de travail.

(ats, afp, reuter)

FC La Chaux-de-Fonds

La nouvelle est tombée sur nos
téléscripteurs peu avant 20 h. La
victoire de Mendrisio par 2-0 sur
Chiasso a singulièrement arrangé
les affaires chaux-de-fonnières.

En effet, sans jouer le FC La
Chaux-de-Fonds s'est assuré.la
promotion en ligue nationale A...
et le titre de champion suisse de
ligue nationale B.

Chiasso et Chênois ont pris un
retard de six points à trois jour-
nées de la dernière ronde. Chr les
deux équipes seront aux prises di-
rectement dimanche dès 16 h. sur
le Stadio communale de Chiasso.
L'une ou l'autre formation, voire
même les deux, perdront respecti-
vement deux ou un point. Cepen-
dant même en cas d'égalité aU
terme des trente matchs entre La
Chaux-de-Fonds et' Chiasso ou
Chênois, le goaî-average désigne-
rait l'équipe de Liao Mantoan en
tant que championne.

Une double récompense méri-
tée même si le «onze» du prési-
dent Bosquet s'est montré bien
décevant au cours de ces derniè-
res semaines.

Laurent GUYOT

La promotion...
et le titre

.. a
Jura bernois et
canton de Neuchâtel

Votations
cantonales
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Pour toute la Suisse: le temps sera

très nuageux avec des averses locale-
ment orageuses. Quelques éclaircies
pourront se développer l'après-midi au
nord.

Evolution probable pour vendredi
et samedi: ensoleillé et chaud sur
toute la Suisse.

Jeudi 2 juin 1983
22e semaine, 153e jour
Fêtes à souhaiter: Blandine, Marcellin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 20 21 h. 21

Lever de la lune 1 h. 56 2 h. 21
Coucher de la lune 11 h. 28 12 h. 32
DQ 23 h. 08

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,56 751,37
Lac de Neuchâtel 429,93 429,92

météo



M. Hersant entre au journal
belge «Le Soir», mais...

Le propriétaire du «Figaro» M. Robert Hersant vient d'entrer au Conseil
d'administration du journal belge «Le Soir», a annoncé hier le quotidien
francophone dans un communiqué.

Le journal précise que M. Hersant, qui fait partie du groupe minoritaire,
n'est chargé d'aucune autre fonction dans la société et que sa présence au
Conseil d'administration ne modifiera ni le fonctionnement de l'entreprise, ni
la répartition des pouvoirs ni la conduite du journal.

Aucun changement n'intervient dans
la propriété des actions représentatives
du capital, dit le journal. C'est l'assem-
blée générale de la SA Rossel et Cie, pro-
priétaire du journal, qui a élu les nou-
veaux administrateurs, dont M. Hersant.

«Le Soir» a le plus gros tirage parmi
les journaux francophones de Belgique.

Opposition des journalistes
L'assemblée générale des journalistes

du journal belge «Le Soir» a rejeté hier
la nomination de M. Robert Hersant au
Conseil d'administration du j ournal.

La motion votée à l'issue de cette as-
semblée déclare:

«La nomination de M. Robert Hersant
est honteuse et moralement inaccepta-

ble. L'assemblée estime que ce choix
porte atteinte à l'honorabilité du journal
et de ses journalistes. Elle prend acte de
la déclaration publique du rédacteur en
chef , selon lquelle lui-même et la majo-
rité des actionnaires - dont le directeur -
mettront tout en oeuvre pour empêcher
M. Hersant d'imposer son point de vue
dans la gestion de l'entreprise et la
conduite du journal.

«Quant à elle , l'assemblée des journa-
listes professionnels du «Soir» et du
«Soir illustré» estime que seul le retrait
rapide de la nomination de M. Hersant
est de nature à préserver l'avenir.»

Cette motion, qui paraîtra dans l'édi-
tion d'aujourd'hui du journal, a été dif-
fusée à l'ensemble de la presse belge hier
soir.

De source bien informée, le choix de
M. Hersant est le résultat d'une manœu-
vre par la minorité lors de l'assemblée
générale des actionnaires lundi. Le con-
flit oppose la majorité du Conseil d'ad-
ministration à la minorité. Celle-ci re-
proche à celle-là le «gauchissement» du
journal, qui aurait fait baisser son tirage
de plus de 300.000 exemplaires à 200.000.
Elle reproche également les nombreuses
innovations rédactionnelles introduites
au cours des dernières années, qui au-
raient fait perdre beaucoup d'argent au
journal , (ap)

En bref
• MADRID. - En Espagne, le Sénat

où le parti socialiste dispose d'une solide
majorité, a approuvé la totalité du pro-
jet de loi portant sur la réforme urgente
et partielle du code pénal soumis par le
gouvernement.
• KARLSKRONA. - Neuf ressortis-

sants polonais - cinq hommes, deux fem-
mes et deux enfants - ont gagné la côte
suédoise de la Baltique à bord d'un ba-
teau de pêche et ont demandé asile aux
autorités suédoises.
• TUNIS. - Plusieurs centaines de

détenus ont été amnistiés en Tunisie à
l'occasion de la célébration de la Fête de
la Victoire (1er juin 1955). Le chef de
l'Etat a accordé sa grâce à 446 condam-
nés.
• NAIROBI. - Le président kenyan

Arap Moi a ordonné la mise en liberté de
8464 détenus, dont plusieurs membres de
l'armée de l'air impliqués dans la tenta-
tive de coup d'Etat du mois d'août der-
nier.
• LAGOS. - L'aviation et l'artillerie

nigérianes ont poursuivi leurs bombarde-
ments sur les îles tchadiennes du lac
Tchad et sur les localités de la région.
Une centaine de civils auraient péri.
• KHARTOUM. - Le gouvernement

soudanais a annoncé qu'il avait décidé
de fermer 22 ambassades pour réduire le
déficit budgétaire.
• BERLIN-EST. - La romancière

Anna Seghers est décédée à Berlin-Est
des suites d'une longue maladie, à l'âge
de 82 ans.

A la dérive
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De retour de Williamsburg,
Mme Margaret Thatcher est arri-
vée à Londres juste à temps pour
entamer la dernière ligne droite
de la longue course qui mène aux
législatives du 9 juin prochain.

Un sprint f inal  qu'elle peut
d'ailleurs courir au petit trot, tant
une victoire conservatrice paraît
d'ores et déjà certaine.

En f ait, depuis quelque temps
déjà, la seule véritable incertitude
concerne la deuxième place.

Selon les sondages, elle ne de-
vrait en principe pas échapper
aux travaillistes, l'Alliance f o r -
mée des libéraux et des sociaux-
démocrates ayant de la peine à
f ranchir la barre des 20 pour cent

Mais la campagne électorale
menée par le Labour est si désas-
treuse, ses dissensions internes si
lamentables et son - ou plutôt -
ses programmes si utopiques, que
de nombreux conservateurs se
demandent si ce désarroi du parti
travailliste ne marque pas en f ait
le premier signe d'une proche
agonie.

L'Alliance en tout cas semble
croire en ses chances. Et cela
d'autant plus que la cote de popu-
larité personnelle de son leader,
M. David Steel, rivalise avec celle
de la «dame de f er». De surcroît,
les propositions modérées de la
coalition centriste contrastent
avec l extrémisme dun certain
nombre de thèses socialistes. Seul
déf aut peut-être, son manque de
passion et de chaleur qui, dans
une campagne menée sur le ton
tonitruant de la démagogie, ris-
que de f a i r e  passer son réalisme
pour de la f adeur. «"*«"•¦•

Mme Thatcher paraissant prati-
quement certaine de se succéder à
elle-même â la tête du gouverne-
ment britannique, cette bataille
des seconds plans peut paraître
un peu dérisoire. Elle risque
pourtant de modif ier prof ondé-
ment le paysage politique de l'île
pour de longues années.

En eff et , si l'Alliance parvenait
f inalement à l'emporter sur le La-
bour, il est f ort probable qu'une
f raction non négligeable de l'aile
modérée de ce dernier ne tarde-
rait guère à rejoindre les rangs de
la coalition centriste. Les condi-
tions seraient alors réunies pour
envisager, à terme, la constitution
d'une grande f ormation de centre
gauche qui aurait l'avantage de
purger le socialisme britannique
de ses troublions extrémistes.

Ceux-là mêmes qui â f orce de
vouloir camouf ler leur manque de
base populaire par un activisme
omniprésent sont en train de sa-
border le bateau travailliste.

Roland GRAF

Les élections pourraient être différées
En Turquie

Le président turc, le général Evren, a affirmé hier que les élections
législatives, prévues pour le 6 novembre, pourraient être différées si les
hommes politiques passent outre à ses ordres de ne pas revenir aux
anciennes formations politiques.

Prenant la parole en public à Corum, dans le nord du pays, le général
Evren a dit: «Us doivent prendre garde à notre avertissement s'ils ne veulent
pas nous obliger à prendre des mesures sévères, dont l'ajournement des
élections».

«Je ne lance pas des menaces en l'air. Nous désirons l'établissement en
douceur d'un nouvel ordre démocratique. Mais nous sommes décidés à
prendre toutes les mesures pour éviter un retour aux temps chaotiques du
passé», a-t-il ajouté', dans un discours radiodiffusé.

Il a fait ces déclarations au lendemain de l'annonce de l'interdiction du
parti de la Grande Turquie, nouvellement créé, et de l'interdiction de 16
anciens hommes politiques, dont l'ex-premier ministre Suleyman Demirel.
Ces hommes politiques resteront en «résidence forcée» jusqu'au lendemain
des élections, a-t-il dit. (ap)

Pérou: des centaines d'arrestations
La police a arrêté des centaines de Pé-

ruviens et dressé des barrages de con-
trôle hier dans le cadre d'une vaste
chasse aux guérilleros de «Sentier lumi-
neux», qui ont lancé une offensive contre
le gouvernement.

La police a annoncé que 500 person-
nes avaient été interpellées au cours de
la première journée de l'état d'urgence
imposé mardi par le président Belaùde
Terry. L'état d'urgence permet aux
autorités perquisitions et arrestations
sans mandat et interdit la liberté de cir-
culation.

Le colonel Raul Morales de la garde
civile a indiqué que cette série d'arresta-
tions effectuée par 50.000 policiers se
poursuivrait, mais que la plupart des
personnes interrogées avaient été relâ-
chées. Il a refusé de révéler le nombre
des personnes placées en détention.

La plupart des interpellations ont eu
lieu dans la région de Lima et d'Ayacu-
cho, à 560 km. au sud-est de la capitale.

Des barrages ont été établis sur les
principaux axes menant à la capitale et
sur les routes des Andes à l'est de Lima
où la guérilla a concentré ses attentats la
semaine dernière.

En dépit des importantes mesures de
sécurité dans la région d'Ayacucho et de
l'arrestation de plus de 80 suspects, des
membres du «Sentier lumineux» ont tué
mardi cinq fermiers qu'ils accusaient de
collaborer avec le gouvernement et ils se
sont enfuis dans la montagne avant l'ar-
rivée de la police, (ap)

Crise au «Corriere délia Sera»
Dans la capitale lombarde

Une crise a éclaté au «Corriere délia
Sera», le plus grand quotidien italien,
après la demande de 42 journalistes d'or-
ganiser un référendum sur la ligne politi-
que du journal.

Les 42 journalistes estiment que les
positions du quotidien milanais ne sont
pas assez axées à gauche, au moment où
commence la campagne pour les élec-
tions législatives. Ils visent particulière-
ment leur rédacteur en chef, M. Alberto
Cavallari, qui a retiré hier, à la demande
des propriétaires du journal, son offre de
démission déposée la veille.

Quatre-vingt trois des 219 journalistes
du quotidien ont d'autre part condamné
l'idée du référendum comme «contraire
dans sa forme et son esprit aux règles et
pratiques syndicales», et refusent de par-
ticiper au vote. Dans ces conditions, on
ignore si ce référendum pourra avoir lieu.

Cette crise intervient après la mort,
mardi à Nice, de M. Andréa Rizzoli, an-
cien président du groupe Rizzoli, pro-
priétaire du «Corriere délia Sera», qui
avait légué en 1978 l'administration du
groupe à son fils Angelo. (ats)

Procès du SS Heinz Barth à Berlin-Est

Le témoignage de la seule femme sur-
vivante du massacre d'Oradour-sur-
Glane (Haute-Vienne), Marguerite
Rouffange, a été lu hier devant le Tribu-
nal de Berlin-Est poux la sixième journée
du procès de l'ancien officier nazi Heinz
Barth. .;.•. .;- >g ¦¦¦¦

; Celui-ci, inculpé de crimes de guerre et
crimes contre l'humanité, est accusé
d'avoir participé au massacre qui fit 642
morts le 10 juin 1944. Mme Rouffange,
aujourd'hui âgée de 85 ans, a raconté
dans une lettre comment, atteinte de
cinq balles, elle a réussi à survivre et
comment elle a tenté en vain de sauver
l'un des enfants'de ses voisins.

Dans sa lettre, elle explique qu'elle n'a
pu venir témoigner en personne en rai-
son de sa mauvaise santé. Elle a gardé
un bras et une jambe paralysés à la suite
de ses blessures.

Mme Rouffange réussit à s'enfuir de
l'église où les nazis avaient rassemblé
femmes et enfants, en grimpant sur une

chaise et en sautant par une fenêtre. At-
teinte par cinq balles, elle fit la morte
avant d'être recueillie le lendemain par
des paysans.

Le juge Heïnz Hugot a demandé à
Barth: «Ce témoignage vous rappelle-t-il
quelque chôëfe ?»-«Non», a-t-il répondu.

Les témoignages s'étant achevés hier,
le verdict devrait être rendu le 7 juin.

' ¦:, y  : i . i , <ap)

Le témoignage d'une survivante d'Oradour

Selon le général Zia

L'URSS serait prête à retirer ses
troupes d'Afghanistan, dans le cadre
d'un accord global à Genève, a dé-
claré le chef de l'Etat pakistanais, le
général Zia-Ul Haq, dans une inter-
view publiée dans le dernier numéro
de la «Far Eastern Economie Re-
view» de Hong-Kong.

Les négociations entre le Pakistan
et l'afghanistan, sous l'égide de
l'ONU, doivent reprendre le 16 juin.

«L'approche très positive adoptée
par l'URSS à l'égard de ces entre-
tiens, l'encadrement et le support
moral qu'ils apportent aux délégués
afghans, tout cela indique qu'ils ont
des intentions sérieuses», a estimé le
général Zia.

«Peut-être cherchent-ils un répit,
sinon en Pologne, en Asie du Sud-
Est, en Angola ou ailleurs, du moins
en Afghanistan, si les conditions pro-
posées sont correctes», a poursuivi le
dirigeant pakistanais, (ats, afp)

L'URSS pourrait se
retirer d'Afghanistan

A. Madrid

Un spectateur a lancé deux œufs sur
l'écrivain et dramaturge espagnol Fer-
nando Arrabal, célèbre pour ses pièces à
scandale, au cours de la première de
«L'architecte et l'empereur d'Asiria»
dans un théâtre de Madrid.

Arrabal a reçu les deux œufs sur la
tête. Le spectateur, Bernardo Paris, a
expliqué qu'il avait eu une vision au
cours de la nuit précédente et que saint
Jacques (patron de l'Espagne) lui était
apparu et lui avait demandé de donner
deux œufs à Arrabal.

Il semble en fait que Bernardo Paris,
par ailleurs responsable d'un magazine
d'informations culturelles de Galice, ait
voulu ainsi montrer son mécontentement
à Arrabal, qui avait refusé il y a peu de
temps de collaborer à sa revue.

Arrabal, interdit en Espagne pendant
toute la période franquiste, a longtemps
vécu à Paris. Il n'est rentré en Espagne
que l'année dernière, (ap)

Pas d9Arrabal
sans casser d'œuf

En Haute-Saône

Régis Collas, 20 ans, demeurant à
Equevilley (Haute-Saône) a été tué en
manipulant un engin explosif qu 'il met-
tait au point depuis plusieurs jours dans
une dépendance de la maison de ses pa-
rents malgré l'avis de ces dernière.

Le jeune homme entreprenait de per-
cer le tube d'acier rempli d'un mélange
explosif lorsque l'explosion s'est pro-
duite, le tuant sur le coup. Son père, qui
se trouvait non loin de là, a été atteint
au tympan, (ap)

Un «artificier» se tue

Les autorités égyptiennes, en collabo-
ration avec les spécialistes américains et
grecs de la lutte contre la drogue, ont
saisi une importante cargaison de drogue
à bord d'un bateau grec sur le canal de
Suez, ont annoncé les dirigeants égyp-
tiens.

Il s'agit de 215 kilos d'héroïne et de 25
kilos de morphine, d'une valeur mar-
chande totale d'environ 70 millions de
dollars.

C'est là une prise record pour
l'Egypte. La saisie a eu lieu le 24 mai, à
bord du bateau «Alexandros G.», qui se
rendait de Thaïlande en Europe, (ap)

En Egypte: saisie
record de drogues

Piraterie aérienne

Le bureau du procureur de Séoul a in-
culpé mercredi six Chinois en relation
avec le détournement de l'avion de ligne
chinois vers la Corée du Sud, le 5 mai,
qui a conduit au premier contact officiel
avoué entre les gouvernements de Séoul
et de Pékin.

Les six Chinois ont été inculpés de vio-
lation de la loi sur la sécurité des trans-
ports aériens, de celle sur l'immigration,
de celle sur l'aviation ainsi que des lois
concernant la détention d'armes à feu et
d'exposifs. Us avaient été placés sous
mandat d'arrêt le 24 mai. (ap)

Chinois inculpés
à Séoul

Une inflation galopante contraint les
autorités argentines à mettre en circula-
tion, à partir d'aujourd'hui, un nouveau
peso, qui vaudra 10.000 «anciens pesos».

A son cours d'hier, le dollar valait
81.000 pesos. Aujourd'hui il n'en vaudra
plus que 8,1.

Mais on peut s'attendre que l'inflation
argentine, la plus forte du monde (plus
de 250 pour cent), érode rapidement le
nouveau peso.

La chute libre de la monnaie argentine
par rapport à la monnaie américaine
(2000 pesos pour un dollar en février
1981, contre 81.000 aujourd'hui) est la
principale raison de la modification déci-
dée.

les ordinateurs allaient de panne en
panne devant la multiplication des zéros,
et les économistes les plus chevronnés se
perdaient dans les comptes nationaux se
chiffrant en milliards de milliards.

«Il faut se faire à l'idée que nous n'al-
lons plus être millionnaires», déclarait
un épicier faisan t ses étiquettes.

Jusqu'à hier, le salaire minimum était
de 7,5 millions de pesos (93 dollars). Il ne
sera plus que de 750 pesos aujourd'hui,

(ats, reuter)

Argentine: le peso
nouveau arrive

Brigades rouges

Le professeur Toni Negri, accusé
d'être l'un des cerveaux des Brigades
rouges, a affirmé hier au cours de
son procès que son groupe, le «Po-
tere operario» (pouvoir ouvrier)
avait eu des contacts avec un groupe
extrémiste israélien il y a dix ans.

Ce groupe, «Les Panthères noires»
israéliennes, prônait un Etat com-
mun avec les Palestiniens. Principa-
lement composé de Juifs sépharades,
il critiquait la discrimination dont ils
estimaient être l'objet de la part des
Ashkénazes. Ayant fait scission, une
partie rejoignit le parti communiste
tandis que les autres venaient gros-
sir les troupes des diverses organisa-
tions marginales.

Negri les avait même invités à une
convention à Florence, mais il a af-
firmé qu'il n'y avait eu aucun lien
avec des Palestiniens.

Il a également indiqué que des con-
tacts avaient été noués avec l'IRA ir-
landaise et des groupes allemands.

(ap)

Les aveux de Negri

• MULHOUSE. - Deux inconnus ar-
més ont agressé un coursier de la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel à Mul-
house dans le parking souterrain de
l'établissement et l'ont obligé à leur re-
mettre sa sacoche qui contenait 54.000
francs suisses.
• KHARTOUM.-La Libye a envoyé

des renforts en avions et en soldats dans
la bande d'Aouzou au nord du Tchad
pour aider les forces favorables à l'ancien
président Goukouni Oueddei à lancer
une offensive pour renverser le gouverne-
ment Hissené Habré au début du mois
prochain.

Nicaragua

L'URSS et la Bulgarie fournissent de
l'aide au Nicaragua pour la construction
d'un port, d'un dock à sec et d'une sta-
tion de communications par satellite, se-
lon des documents rendus publics cette
semaine par l'administration américaine.

L'adminstration a produit des photos
montrant des navires soviétiques embar-
quant des armes dans des ports nicara-
guayens.

L'un des projets du gouvernement de
Managua actuellement en cours est un
port en eaux profondes, sur la côte des
Caraïbes à El Bluff. Cela pourrait mettre
fin à la dépendance du Nicaragua envers
le canal de Panama.

Le projet de station de communica-
tions par satellite se situe près de Mana-
gua, non loin de celle construite il y a dix
ans par les Américains, (ap)

Aide soviétique



PERRIN FRÈRES
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de
La Sagne et des Ponts
Vallée de La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22
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Jacques Robert, Le Cachot,
tél. 039/36 12 58
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Réparations et ventes toutes marques
Tronçonneuses Stihl

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau
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La Chaux-de-Fonds

Suce, de Barinotto & Cie
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Fruits et légumes
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Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 31

Choix considérable
de perceuses dès Fr. 100.-

Quincaillerie Kaufmann
P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
Tél. (039)31 13 69

NATIONALE " L'assurance
SUISSE moderne et

ASSURANCES dynamique
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.POUR TOUT Tél. (039)

L. «PARTOUT ,.J 23 18 76

Automobiles ( ^ST I
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Achat - Vente • Echange

Neuves et occasions toutes marques

La Sagne
Tél. (039) 31 52 86

Electro - Radio - TV

Ventes et réparations

CLAUDE
HALDIMANN

Quartier 153
2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 13 81

CAFÉ-RESTAURANT
DES SPORTS

Le Locle
Tél. (039) 31 39 39

Tous les jours
Menus
pour pensionnaires
Fondue
Raclette

Fermé le mardi
F. Venier

mm Roland Fahrn!
l̂  jjj l 2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers. Répara-
tions. Vente toutes marques.
Agencement de cuisine.
Les Ponts-de-Martel,
tél. 039/37 18 37
Service officielle ZANKER
et FRIGIDAIRE

Toujours à votre service

GARAGE VERMO T
Le Cerneux-Péquignot

Réparations
toutes marques
Tél. (039) 36 12 69

FÊTE VILLAGEOISE
DE LA CHAUJC - DU- MILIEU

ORGANISÉE PAR LES SOCIÉTÉS
LOCALES

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 JUIN 1983
AU VILLAGE, TROIS JOURS DE LIESSE POPULAIRE

D'année en année à cette période, la population de La Chaux-du-Milieu prépare
fébrilement sa fête villageoise.

Le rendez-vous est fixé pour le week-end prochain. Pour la réussite de cette fantas-
tique fête chaque année renouvelée et fort appréciée, les membres de la fanfare et
des autres sociétés villageoises réunis, s'activent aux importants préparatifs de

cette échéance.
Le programme de cette manifestation sera très complet et très divertissant pour per-

mettre à tous de combler ses désirs.
3 jours de liesse foraine qui se dérouleront à la fois dans les ruelles, sous la cantine
et dans les différentes salles du collège, accueillantes par leurs décorations et leurs

parures.
Beaucoup de gaité et de couleurs à l'affiche, avec un soleil grand comme ça...

attendent les curieux qui aimeront... c'est sûr.

PROGRAMME DES MANIFESTA TIONS

|i VENDREDI SOIR DÈS 20 h. 30: Concert de gala du fantastique ensemble
: PAIR PLAY ORCHESTRA, suivi d'un grand bal.

SAMEDI DÈS 7 h. 30:
Grand marché: plus de 40 stands, alimentation, produits maison et laitiers, :

; artisanat, brocante, matériel agricole.

DÈS MIDI: lâcher de ballons et jeux pour les enfants.

i SAMEDI SOIR SOUS LA CANTINE": grand'bal avec l'ensemble
. :| PAIR PLAY ORCHESTRA. "' ,7^? '̂"kSr unr&tt mtoJisivsb ¦

SAMEDI SOIR DANS LA GRANDE SALLE: Soirée cabaret avec
Zaneth le chanteur.

DIMANCHE DÈS 11 h.:
journée familiale, concert apéritif avec la fanfare «L'Avenir» de La Brévine.

; Après le dîner: Accueil des anciens musiciens de la fanfare de La Chaux-du-
\ Milieu.

;j Danse avec l'orchestre «Chs-André Gonseth».
Nombreux jeux gratuits pour les enfants.
Tour du village sur un atelage.

: Durant les 3 jours: Repas sur place - Bars - Concours de tirs - Jeux -
: Animations - Attractions foraines.

Les sociétés participantes: Fanfare; organisation générale, cantine, bars,
gâteaux au fromage, jeux - Jeunesse; cabaret, nombreux jeux, lâcher de bal-
lons - Dames de la gym; dîner du samedi, jeux pour les enfants - Dames pay-

! sannes; cornets à la crème, banc de pâtisserie maison - Samaritains; raclettes
; - Tir; tir-pipes, tir à la carabine - Dames de la couture; banc de tricots et ha-
; bits fait main - Commission scolaire; tour du village sur un attelage, jeux.

FAVORISEZ LES ANNONCEURS QUI ONT PERMIS LA
RÉALISATION DE CETTE PAGE

A la

BOUCHERIE
DE LA JALUSE...

... toujours la première
qualité !

E. Ammann

Menuiserie charpente, travaux en tous
genres, fenêtres, devis

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot,
tél. 039/36 12 53

Fliickiger Electricité SA

# 

Installations électri-
JJjj. ques. Téléphones.
yj Ventes et répara-

<H| / tions d'appareils
-—<\\r—' électro-ménagers.

Cv I Ml s Lustrerie. Service de
( "3 ZJ_ I""7 dépannage à toute

J X̂ i l  heure.
y^v .̂V '̂ 1 Les Ponts-
U \y j / de-Martel,

*~* tél. 039/37 13 77
/?/ ,.„ t /̂/>»F Saint-Biaise,
{ (̂Uf f t̂CO/ tél. 038/33 33 40

CLAUDE
SIMON-VERMOT

Atelier mécanique
Ventes-Réparations
Toutes machines agricoles

Tracteur Fiat

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 27

Transports multibennes

Ï̂ TA NNER/
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
tél. 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

Société
d'agriculture

Office commercial des montagnes
Aliments composés pour tous
les animaux.
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises.

Rue des Entrepôts 19,
tél. 039/26 40 66, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
BONNET

Le Cerneux-Péquignot

Fondue
Menu et assiette du jour
Menus sur commande

Salle pour Sociétés

Fermé le mardi
Tél. (039) 36 12 03

G ALLAZ f
Instruments de musique,
toutes marques.

Vente - Location - Réparation

1800 Vevey,
rue J.-J.-Rousseau,
tél. 021/51 29 82

V

Auto-Ecole

DENIS FRÉSARD

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 23 23 70



Un contreprojet à l'initiative sur la culture ?
Séance hebdomadaire (chargée) du Conseil fédéral

Energie (non à l'initiative populaire «pour un approvisionnement sûr,
économique et respectueux de l'environnement»), nouveau Code pénal
(l'inceste, estime le collège fédéral, devrait toujours être punissable) et
culture (une procédure de consultation pas très favorable à l'initiative et son
pour cent culturel). Hier lors de sa séance hebdomadaire le Conseil fédéral
avait du pain sur la planche. Du bon pain politique puisque ces trois objets le
placent devant un choix de société non négligeable, relèvent d'une
orientation politique pure.

Méfiance, méfiance... L'initiative en faveur de la culture - qui demande
une politique culturelle à l'échelle de la Confédération dans le respect du
fédéralisme ainsi que le un pour cent du budget fédéral pour son financement
— a été assez contestée en procédure de consultation. Le front du refus est
même assez important, avec des cantons comme Neuchâtel - le Jura, lui, est
un inconditionnel de l'initiative - ou Berne, les radicaux, les libéraux, l'udc,
les indépendants. • . _ . . . . . .

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

S'achemine-t-on vers un contreprojet?
Cette idée a été relativement bien ac-
cueillie, par les cantons principalement.
Et d'ici la fin août, le Département fédé-
ral de l'intérieur devra examiner les di-
verses formes que pourrait prendre ce
contreprojet.

Mais attention: bien des consultés es-
timent qu'aucune amélioration par rap-
port au texte de l'initiative ne pouvant
être attendue, un contreprojet présente-
rait le risque d'un double non lors de la
votation.

Quant à la teneur des contreprojets
proposés, elle varie entre la réédition
pure et simple du texte de l'initiative
avec la clause du pour cent en moins, et
des textes entièrement nouveaux pour
un article 27septies CST précisant no-
tamment la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.

La consultation a révélé que dans l'en-
semble, une large place était accordée à
la politique culturelle des collectivités
publiques de tous les niveaux, et notam-
ment à celle de la Confédération. D était
souligné que le mécénat privé devait
compléter judicieusement la politique of-
ficielle d'encouragement des activités
culturelles, sans pour autant la rempla-
cer en aucune,façpn.
y La question des foynjes que doit assu-
mer l'aide aux actiyitës culturelles par la
Confédération a inspiré à plusieurs au-
teurs des propositions individuelles fon-
dées sur les lois régissant les domaines
respectifs. Aussi bien le principe de la loi
générale et globale sur l'encouragement
des activités culturelles que celui de la
loi-cadre avec ses exigences minimales
suscitent des opinions partagées, le scep-
ticisme prévalant surtout chez les can-
tons.

L'opposition est nette en ce qui
concerne l'idée d'une subvention globale
aux cantons pour remplacer les subsides

ponctuels. La grande majorité des ins-
tances souhaite que la Confédération
renforce son action en matière de
conseils, d'information, de documenta-
tion et de statistique dans le domaine

Pas de contreprojet en vue par contre
à l'initiative énergétique dont le message
a été approuvé hier par le gouvernement.
Rappelons que celle-ci réclame avant
tout des économies d'énergie, la décen-
tralisation de l'approvisionnement, une
nouvelle répartition des moyens consa-
crés à la recherche, des interventions
dans le secteur de l'électricité ainsi que le
prélèvement d'un impôt énergétique,
obligatoirement affecté à l'encourage-
ment financier des mesures d'économie
et à la promotion des agents indigènes
renouvelables.

Au terme des dispositions transitoires,

aucune nouvelle centrale d'une certaine
importance ne serait autorisée jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la législation
d'exécution (Leibstadt serait la dernière
centrale nucléaire suisse).

Par quelques-uns de ses principaux
éléments, l'initiative-va à l'encontre des
conceptions et des objectifs en matière
de politique énergétique du Conseil fédé-
ral.

Il s'agit entre autres de l'impôt affecté
sur l'énergie et de la multiplication des
subventions, dont la gestion serait coû-
teuse et peu efficace. Comme la législa-

tion d'exécution ne pourrait être créée à
brève échéance, les dispositions transi-
toires de l'initiative retarderaient la
construction de centrales d'une certaine
importance; cela mettrait en danger no-
tre approvisionnement et augmenterait
notre dépendance de l'étranger.

Le Conseil fédéral rejette donc l'initia-
tive et renonce à proposer un contrepro-
jet; après l'échec de l'article énergétique
devant les cantons le 27 février 1983, il
est décidé à tirer le meilleur parti possi-
ble des compétences existantes pour sa
politique énergétique.

Code pénal: en retrait
Souvenez-vous du tollé provoqué à

l'époque par le projet d'experts char-
gés d'étudier un nouveau Code pénal
en ce qui concerne la répression des
atteintes à la vie et à l'intégrité cor-
porelle, de attentats contre les
mœurs et des délits contre la famille.

On y parlait de ne plus punir l'in-
ceste notamment. Hier, le Conseil fé-
déral a pris connaissance des résul-
tats de la consultation. Il a chargé le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) de préparer, d'ici au dé-
but de la prochaine législature, un
message contenant deux projets de
lois, l'un portant sur les dispositions
relatives aux infractions contre la
vie et l'intégrité corporelle ainsi que
les délits contre la famille, l'autre sur
les mesures pénales en matière d'in-
fraction d'ordre sexuel.

On entend éviter ainsi que les nou-
velles dispositions qui ont été dans
une large mesure accueillies positi-
vement ne se heurtent à un référen-
dum éventuel suscité par le droit re-
latif aux délits d'ordre sexuel.

En effet, le Conseil fédéral s'en
tiendra, dans ce domaine, à la limite
d'âge de 16 ans admise jusqu'à pré-
sent pour la protection accordée aux
jeunes et maintenir le caractère ré-
préhensible de l'inceste.

Au début de 1981, le Conseil fédéral
avait habilité le DFJP à soumettre à la
consultation les projets de la Commis-
sion d'experts. Il ressort des avis reçus
que la nécessité d'une révision n'est pas
mise en question.

Les modifications prévues en ce qui
touche la répression des atteintes à la vie
et à l'intégrité corporelle, de même que
des délits contre la famille, ont été en
principe bien accueillies. En revanche,
on constate qu'en ce qui concerne les in-
fractions d'ordre sexuel, des apprécia-
tions inspirées par la morale sont indis-
sociables des considérations purement
juridiques.

Ce sont essentiellement les innova-
tions concernant la limite d'âge pour la
protection des mineurs, la répression de
l'inceste et celle de la pornographie qui
ont donné lieu à une certaine opposition.

En outre on exige qu'à la liste des in-
fractions s'ajoute la représentation d'ac-
tes de violence pure.

AGE LIMITE
Compte tenu de ces avis, le Conseil fé-

déral a d'ores et déjà décidé de maintenir
la limite d'âge de 16 ans pour la protec-
tion des mineurs, car il est généralement

conteste que la maturité physique plus
précoce aujourd'hui qu'autrefois impli-
que, chez les jeunes, une accélération du
développement psychique.

Les mesures punissant l'inceste seront
également maintenues, mais il reste en-
core à déterminer s'il faut prévoir, pour
ce genre d'infractions, des peines moins
lourdes et en exclure l'inceste commis en-
tre frères et sœurs.

Pour ce qui est des infractions d'ordre
sexuel commis entre époux, le Conseil fé-
déral donnera suite, en principe, aux pro-
positions de la Commission d'experts
non sans qu'aient toutefois été remaniés,
quant à la forme, les articles consacrés à
ce genre d'actes punissables.

Le viol entre époux doit donc être pu-
nissable à la requête de la personne lésée.
Quant aux dispositions concernant les
actes de débauche contre nature, qui
n'ont guère fourni matière à contesta-
tion, le Conseil fédéral entend suivre
également la proposition de la Commis-
sion d'experts et les supprimer.

La modification concernant la répres-
sion de la pronographie (publications
obscènes) doit faire l'objet , de la part du
DFJP, d'un examen approfondi. La
question qui se pose est celle de la diffé-
renciation entre la pornograpie «dure» et
la pornographie plus bénigne, de même
que la question de la limite d'âge pour la
protection des mineurs.

Celle qui a été prévue par la Commis-
sion d'experts (14 ans) paraît trop basse.
Enfin, le Conseil fédéral est favorable au
projet d'inclure aux dispositions pénales
fédérales la répression de représenta-
tions d'actes de violence pure, notam-
ment dans le domaine vidéo, dont le
droit en vigueur ne fait pas mention.

(pob)

Georges-André Chevallaz
cumule

Suite à l'hospitalisation, du conseiller
fédéral Ritschard, c'est le radical Geor-
ges-André Chevallaz, chef du DMF, qui
représentera le Département fédéral des
finances devant le Parlement lors de la
prochaine session. Le suppléant de M.
Ritschard est M. Friedrich: mais lors de
la session qui débutera lundi prochain, le
conseiller fédéral zurichois devra, lui, dé-
fendre durant plusieurs jours le droit du
mariage devant les Chambres. Et puis,
Georges-André Chevallaz connaît bien le
DFF pour l'avoir dirigé durant plusieurs
années... (pob)

Les socialistes valaisans propriétaires
La «fameuse» gravière de M. Guy Genoud

C'est décidé: les socialistes achè-
tent une partie des terrains de la fa-
meuse gravière de M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat et conseiler aux
Etats valaisan. «Vous pouvez l'an-

• Lors de son assemblée générale
tenue à Lausanne, Bobst SA (Prilly),
fabrique de machines pour Findutrie
graphique, a annoncé la mise sur le
marché, en 1984, d'une machine unique
au monde, assurant une ligne de fabrica-
tion complète et entièrement automati-
sée pour la production horaire de 20.000
emballages en carton ondulé, dits «cais-
ses-boîtes américaines» (70 pour cent du
marché des produits façonnés en ondulé
dans le monde).

noncer. La décision est formelle. Les
socialistes valaisans seront proprié-
taires de 12.900 mètres de terrains à
Orsières», a déclaré Me Françoise
Balmer, députée. «Une délégation so-
cialiste de quatre personnes s'est
rendue sur place mardi. Nous avons
examiné la chose en détail et nous al-
lons passer les actes».

Me Balmer note qu'elle a été agréable-
ment surprise de la disposition des ter-
rains. «J'imaginais ces terrains plus pen-
tus, moins accessibles. Il y a certes des
rochers mais le tout couronné d'un sym-
pathique replat. Nous allons planter
sans doute un mât et hisser à l'occasion
le drapeau socialiste en plein fief pdc. Ce
terrain servira de lieu de rencontres pour

nos familles, pour des sorties dominica-
les, pour des pique-niques».

Rappelons que le mois passé, en plein
Grand Conseil, M. Guy Genoud, fatigué
des attaques socialistes qui insinuaient
qu'il avait retiré des avantages financiers
lors du remaniement parcellaire d'Orsiè-
res - où se touve la gravière dont il est
copropriétaire — avait lancé: «Pour bien
vous montrer que ces terrains ne valent
rien, je les offre au parti socialiste au
prix de 2 francs le mètre». On pensait
que tout cela allait rester au stade de la
galéjade; mais les socialistes valaisans
prennent aujourd'hui M. Genoud au mot
et achètent une partie de son domaine.

(ats)
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Emprisonné au Tessin

Un ressortissant yougoslave qui avait été arrêté au Tessin sous
l'inculpation d'homicide aura de plus à répondre, devant un tribunal de
ce canton, d'actes exécutés sans droit pour un Etat étranger ainsi que
d'un service de renseignement politique. Après la clôture de l'enquête
effectuée par le Ministère public de la Confédération, le Conseil fédéral
a autorisé hier le canton du Tessin à entreprendre des poursuites
pénales et lui a transmis le dossier pour complément d'instruction et
jugement.

L'inculpé, figé de 35 ans, avait tué, le 18 novembre 1982, sa femme,
Yougoslave comme lui, un extrémiste italien de droite, de même que
l'amie de celui-ci, qui était Tessinoise. H s'était ensuite constitué
prisonnier. Comme il était apparu qu'il entretenait des relations avec
les autorités italiennes de sécurité, le Ministère public de la
Confédération était intervenu. L'enquête qu'il a menée a révélé que le
meurtrier travaillait en Suisse pour le compte de ces autorités.

Triple meurtrier accusé
d'espionnage

Dioxine de Seveso

Surprise, hier, lors de la confé-
rence de presse qui suit tradition-
nellement la séance du Conseil fé-
déral On a en effet appris que le
poison de Seveso allait prochaine-
ment être transféré de France
vers la Suisse. Voici d'ailleurs ce
que dit le communiqué remis Mer
par le Département fédéral de
l'intérieur:

«Le Département fédéral de
l'intérieur a soumis au Conseil fé-
déral un rapport de la maison
Hoffmann - lia Roche sur l'état
des pourparlers en vue de l'élimi-
nation des 41 fûts renfermant de
la dioxine. Sur la base des indica-
tions contenues dans ce rapport,
le gouvernement fédéral a décidé
de donner son accord de principe
- sous réserve de l'approbation
par les autorités cantonales et
communales intéressées - à un
entreposage provisoire en Suisse.

»Le gouvernement fédéral a été
amené à faire cette déclaration
après que la France et d'autres
Etats européens eurent refusé,
pour des raisons politiques et
techniques, de" r ê̂Sroîr'.les d&-~

chets pour un stockage ou leur
élimination. Des pourparlers sont
en cours avec les autorités
compétentes quant au lieu d'en-
treposage temporaire de ces dé-
chets, qui sont emballés d'ailleurs
très soigneusement et dans des
conditions devant assurer l'inno-
cuité des fûts pendant des années.

»Le Département fédéral de
l'intérieur (Office fédéral de la
protection de l'environnement) a
été chargé d'accompagner et de
surveiller le transfert des déchets
vers un lieu d'entreposage tempo-
raire et, le moment venu, de trai-
tement définitif, pour que le ca-
ractère inoffensif des mesures en-
visagées puisse être vérifié en
tout tempe.»

On sait que la France exige que
les fats de Seveso quittent son
territoire d'ici la semaine pro-
chaine au plus tard. Tout risque
donc d'aller très vite: le poison de
Seveso devrait très certainement
être stocké chez Hoffmann - La
Roche même, à Bâle. La balle est
donc dans le camp des autorités
bâloises. (pôb)

Les fûts seront entreposés en Suisse

Fuite dans l'affaire Novosti

Le conseiller fédéral Friedrich a
renseigné hier le Conseil fédéral sur
les premiers résultats de l'enquête
menée par le procureur général de la
Confédération. Il a été établi avec
certitude presque absolue que
l'exemplaire original duquel on a tiré
les photocopies distribuées à de
nombreuses rédactions et secréta-
riats de partis politiques est celui du
Département des finSPBtêes (DFF).

Cet exemplaire présente en effet à
la page 20 un défaut du papier qui,
sur les photocopies, se transforme en
une tache. Les services scientifiques
de différentes polices prouvent que
la tache sur les photocopies dérive
avec certitude du défaut du papier
original.

L'enquête se poursuit pour établir
dans quelles circonstances cet exem-
plaire a été photocopié et en vue de
trouver le ou les responsables.

Jusqu'à la fin de l'enquête il n'y
aura plus d'information sur cette af-
faire, indiquait hier le DFJP. (pob)

Enquête au DFF

• Bâle: c'est une sévère mise en
garde qu'a adressée le président de
la Fédération suisse des cheminots
Jean Clivaz, à l'adresse des autorités
fédérales et de la direction des CFF.
L'assainissement de la situation des Che-
mins de fer fédéraux ne saurait se faire
sur le dos du personnel de la régie, a dit
le président de la FSC aux quelques 500
délégués de la puissante fédération réu-
nie pour deux jours de congrès à Bâle. Si
cela devait être le cas, et notamment si
l'on devait remettre en cause tout ou
partie du statut des fonctionnaires, a
averti M. Clivaz, cela provoquerait le
conflit social «le plus grave depuis la
grève générale de 1918».
• Genève: le directeur général du

CERN, M. Herwig Schopper, a tenu à
souligner le caractère exceptionnel
de l'année 1983 en particulier pour la
physique de l'infiniment petit et celle
des particules du noyau de l'atome. En
effet, les chercheurs du centre viennent
de découvrir une nouvelle particule qui
vient confirmer la possibilité d'unifier
deux des quatres forces fondamentales
existant dans la nature.

Courageuse ?

m
Courageuse la décision du

Conseil f édéral d'autoriser le
stockage provisoire en Suisse des
f ûts de dioxine de Seveso?Disons
plutôt logique. Hoff mann - La Ro-
che, par ses silences coupables et
son hautaine arrogance s'est f ina-
lement mise dans de beaux draps.
Seule, la multinationale bâloise
ne peut résoudre le problème de
l'élimination du poison de Seveso.
A mépriser la politique, les gou-
vernements et les lois, la voilà
maintenant contrainte de se met-
tre sous l'aile protectrice de la
Conf édération. Une Conf édéra-
tion dont c'est naturellement le
devoir de veiller à la bonne mar-
che de toute la maison suisse.
Prendre la responsabilité de l'en-
treposage de cette dioxine mor-
telle est un acte qui va dans ce
sens.

Le tout maintenant est de sa-
voir comment on parviendra à éli-
miner déf inivement cette dioxine.
Ce ne sera pas simple, pas simple
du tout: pour la détruire, il f audra
la pyrogéner—c'est-à-dire obtenir
une réaction chimique à très
haute température.» Peu de pays
possèdent des installations capa-
bles d'eff ectuer cette opération (il
n'y  en a pas en Suisse à notre
connaissance). En attendant, il
f audra la vitrif ier. Car la dioxine
n'est pas un poison comme les au-
tres, H est pire que les autres:
celle de Seveso est par exemple
mille lois plus toxique que le cya-
nure de potassium, quatre cents
f o i s  plus que la strychnine.
v. En s'assumant ainsi, le Conseil
f édéral a tout de même f ait
preuve d'une grande magnani-
mité vis-à-vis de la multinatio-
nale bâloise qui va - il ne f audrait
pas l'oublier — se retrouver avec
41 f û t s  de poison de Seveso dans
sa cave. Ce qu'on attend mainte-
nant d'Hoff mann - La Roche, c'est
qu'elle f asse preuve de la même
logique que le Conseil f édéral  en
assumant cette f ois ses responsa-
bilités jusqu'au bout Elle en a les
moyens.

Philippe-O. BOILLOD
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FABRIQUE DE BOÎTES
DE MONTRES
introduite auprès de grandes maisons.
Chiffre d'affaires justifié. Petite reprise.
Fabrication métal.

Ecrire sous chiffre E 28-300 300 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY MOUSE.

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au- a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres,
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues II faudrait la connaître sans délai, cette souris
suspendues individuellement et ses pneus à amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru,
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru.
à disques assistés. Elle accueille confortable- 
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ment quatre grandes personnes et leur offre
de l'espace comme une voiture de catégorie I ¦.'< ".ty ?~ î  %i$f|f
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SUBARU700 FR.8'990.-
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En toute saison, L Impartial,
votre source d'informations

À LOUER
MAGNIFIQUE
MAGASIN
avec arrière-magasin, sis Locle 22 pour
le 31 juillet 1983.

APPARTEMENT
de 4 pièces avec cheminée de salon,
Crêtets 84, libre tout de suite.

APPARTEMENT
de 2 pièces, Premier-Mars 7, pour le 31
juillet 1983.

APPARTEMENT
de 2 pièces, Bois-Noir 64, pour le 31 !
octobre 1983.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec conciergerie, Musées
26, pour le 31 octobre 1983.

S'adresser à l'Etude Francis ROULET, '
Gérard BROSSHART, avocats et notai-
res, av. Léopold-Robert 76, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 17 84.

79903

¦ 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

I 

Avant 2 X; Aviso 2 X; Bac; Baille; Barge; Barque;
Boutre; Carène; Chaland; Cotre; Dragueur; Felouque;
Gabarit; Glisseur; Gong; Mât; Mers; Nef; Ponton;
Port; Poupe; Prao; Proue; Rame; Sampan; Steamer;
Thonier; Voile; Yole.
Cachées: 6 lettres. Définition: Bateau à voile

I LETTRES CACHÉES
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Pour travaux importants de plusieurs mois
à Genève, nous cherchons

monteurs-électriciens
QUALIFIÉS

2 MONTEURS pour petits travaux cou-
rant fort.

3 MONTEURS téléphone A.
4 MONTEURS pour chantiers.
Voyages hebdomadaires et chambres
payés.
Très bonnes conditions.

Faire offres à
Edouard Schneider et Cie
Temple-Allemand 111, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 33 44. 78549

COUPLE MÉDECINS cherche

nurse ou jeune femme
avec expérience, pour s'occuper d'un
enfant (14 mois) et du ménage.

Tél. au 039/28 66 40 heures des re-
pas ou 039/21 1191, interne 704.

79905
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THEBEN WERK GMBH
Une entreprise saine et compétente de 300 per-
sonnes dans la région de l'Allemagne du sud et
qui travaille, avec succès et renommée dans le
domaine de l'appareillage électrique, ouvre une
usine de montage à La Chaux-de-Fonds avec
pour débuter 15 personnes, recherche

chef d'exploitation
qui participera dans la phase de démarrage et
qui sera plus tard apte à diriger cette unité de
production.
Le candidat doit être technicien ou ingénieur en
microtechnique/électronique avec si possible
des connaissances dans l'injection plastique.
De bonnes connaissances en allemand sont
indispensables.
Age: jusqu'à 35 ans.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet
à:

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel zs-isos.v J
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cherche pour sa boucherie de Saint-Imier, une

VENDEUSE
en charcuterie

Personnel qualifié ou personne qui accepterait
d'être formée dans la branche.

Salaire intéressant, nombreux avantages so- ;
i ciaux.

Pour tous renseignements:

BELL SA
Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 46 66. 23102.

L'annonce, reflet vivant du marché

cherche à engager pour tout de suite ou date à
convenir

ACHEVEUR OR
connaissant éventuellement savonnettes.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
78702

Petite entreprise industrielle du
littoral en plein développement, j
engage pour date à convenir

employé(e)
de commerce
trilingue, français-allemand-anglais.
Activité intéressante et variée
comportant tous les travaux de bu-
reau d'une petite entreprise.
Semaine de 40 heures.

Présenter offre écrite avec les docu-
ments usuels, références et préten-
tions de salaire sous chiffre G 28-
28098, Publicitas SA, Treille 9,

| 2000 Neuchâtel.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

collaborateur
technico-commercial
si possible de formation technique
du bâtiment avec de bonnes
connaissances commerciales, éven-
tuellement de formation commer-
ciale, mais connaissant bien les
techniques du bâtiment.

Adresser offres avec curriculum
vitae ou prendre rendez-vous. 25-356

Bureau d'assug. ces de la place

cherche pour le 1er août 1983

JEUNE
DAME
pour travaux divers de bureau, réception
des clients, etc.
de 8 h. à 12 h., ayant si possible une
formation en assurances.
Sténo souhaitée.
Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre 91-3342 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

[|| IWII DÉPARTEMENT
H I DE L'INSTRUCTION

! 1 PUBLIQUE

\^ 111111 Par suite de démission de 
la

titulaire, nous cherchons
un(e) ._

EMPLOYE(E)
D'ADMINISTRATION
pour le Centre de calcul de l'Université,
à Neuchâtel.

Ses charges comprennent outre les tra-
vaux d'administration et de correspon-
dance:
— la prise de procès-verbaux,
— la comptabilité du Centre de calcul,
— la facturation et le contrôle des paie-

ments,
— l'administration des clients et usa-

gers,
— la surveillance des contrats d'entre-

tien.

Traitement et obligations: légaux.

Profil: diplôme, maturité commerciale
ou titre équivalent. Expérience souhai-
tée.

I Entrée en fonction: 1 er août ou date à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juin
1983. 28119

mmm OFFRES D'EMPLOIS mmm
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I un CADRE SUPÉRIEUR 1
H (ayant déjà occupé le poste de chef d'étage Ë
H dans une grande surface) N|
|g| Nous attendons de l'intéressé: WË
%3 0 une bonne formation professionnelle dans la vente H
jj ig' £ des contacts humains faciles H
§M 0 le sens de l'organisation H
f-Ja # aptitudes à diriger du personnel H
'$M £ une bonne connaissance des problèmes de gestion M

|H Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles possi- I
mÊ bilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités H
^Sj Nous attendons avec plaisir votre prise de 

contact, par écrit ou par B
fal téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. 039/23 25 01 ^Ê
M Grands Magasins AU PRINTEMPS M
M La Chaux-de-Fonds I
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BCC - La banque sympathique
Nous cherchons en raison de l'ouverture prochaine (au-
tomne 1983) de notre agence à DELÉMONT

UN CHEF D'AGENCE
— employé de banque qualifié,
— au bénéfice d'une expérience de plusieurs années j

dans la branche (en particulier et si possible, dans
les domaines de la caisse, des crédits et/ ou des ti-
tres),

— capable de diriger une petite équipe de collabora-
teurs,

— âge idéal: 28-40 ans.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée,
— une place stable et d'avenir,
— la semaine de 43 h. répartie sur 5V_ jours (agence

ouverte le samedi et fermée le lundi matin),
— des conditions modernes de travail.

La Banque Centrale Coopérative SA, av. Léopold-Robert 20,
2300 La Chaux-de-Fonds se réjouit de votre offre de services, avec cur-
riculum vitœ, références et photo.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
03-1125

HÔTEL DE LA BALANCE,
2724 Les Breuleux, cherche

cuisinier
Tél. 039/54 14 13. y....

Bureau d'architecture de Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

architecte ETS
ou \

dessinateur(trice)
QUALIFIÉ(E) sachant travailler d'une
manière indépendante. Place à respon-
sabilités.
Adresser offres sous chiffre M 28-
28107 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Le Centre Psycho-Social Neuchâtelois
cherche pour son service de Neuchâtel

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

avec si possible une expérience en travail social et en psy-
chiatrie.

Entrée en fonction: mi-janvier 1984.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme J. Coeytaux, assistante sociale, CPSN,
tél. 038/24 30 02.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Dr de
Quervain, CPSN, av. des Cadolles, 2000 Neuchâtel.

87-30666

Banque Cantonale
Neuchâteloise

cherche pour son agence de COUVET,
ï entrée immédiate ou pour date à convenir if

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

I à  

temps partiel, soit 10 jours complets par mois.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres écrites accompagnées des documents habi-
tuels au
Service du personnel de la BCN,
2001 Neuchâtel. 87.335

Je cherche

JEUNE
CUISINIER
pour le 1er juillet.
Tél. 039/26 92 78, de 18 à 20 h. 78776

Société commerciale de Neuchâtel cherche à engager
dès que possible une

secrétaire de direction
Nous demandons:
— langue maternelle allemande, avec de bonnes connais- |.

sances du français et de l'anglais,
— bonne dactylo, sténo ou notes rapides,
— sens de l'organisation et du travail indépendant.

Nous offrons:
— activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe,
— conditons de travail agréables,
— 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances, j

bonne rémunération.

FRISCHER ELECTRONIC SA, 9, rue du Trésor,
2001 Neuchâtel, tél. 038/24 51 61. 28 28096

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Entreprise de maçonnerie et génie civil du littoral
neuchâtelois, cherche un

chef de chantier
diplômé
(maîtrise fédérale ou diplôme équivalent).

j  y  ¦ " ' ' '' ' . 
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Salaire élevé pour p ër sdVinf,capable.

il 
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ouf chiffre P 28-515 377 PUBLICI-

TAS, 2001 Neuchâtël.
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Nous cherchons

UN VENDEUR
rayon ameublement

m UN MAGASINIER
m_\ (ayant des connaissances en alimenta-

'̂ C*  ̂ tion)

fe— Entrée: tout de suite ou à convenir.
C~*** Nous offrons: '
gS|j§iJ — rabais sur les achats

2g — semaine de 5 jours
— quatre semaines de vacances

S —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Il

Pour tous renseignements et rendez-vous, i
La Chaux- téla 039/23 25 01» M- Monnet, chef du
de-Fonds

" Personnel. 28-,ooo j

Entreprise Philippe Rufenacht,
plâtrerie-peinture, Charrière 51,
La Chaux-de-Fonds, cherche

peintre en bâtiment
pour début août ou date à convenir.
Tél. 039/28 46 52 aux heures des re-
pas. 79722

AUBERGE DU VERT-BOIS,
2610 Mont-Crosin,
tél. 039/44 14 55, cherche !

dame ou
demoiselle
pour le NETTOYAGE. 9357219

Auberge du vignoble, Cornaux

cherche

sommelière
connaissant le service, congés
réguliers, nourrie-logée, bon sa-
laire, i

Tél. 038/47 12 35. 87.30705

LE CENTRE D'ÉTUDE BÂLOIS,
La Perrière, cherche tout de suite

femme de ménage
Suissesse ou permis C. 3 demi-jour-
nées par semaine.

Tél. 039/63 14 84. 93 5721s

Musicienne d'un certain âge, souffrant d'une
grave maladie des os, cherche pour le 1 er juin

MÉNAGÈRE
compétente et indépendante, capable d'orga-
niser son ménage soigné et les légers travaux
de jardin. Bonne cuisinière préférée.
J'offre jolie chambre + balcon, douche/WC
séparés et bon salaire.
Tél. 01/915 29 63, de 7 h. à 9 h. ou le
SOir. 44-407 094

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au cou-
rant un

AGENT
acquisiteur totalement indépendant, dé-
sirant se créer un gain accessoire inté-
ressant. Parfaite honnêteté exigée.
Case 31443, 2001 Neuchâtel. 28-20000
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J.-P. et M. Nussbaumer
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Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Ibutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.
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KARAJAN: 75 ans, un album de
photographies et un disque.

L'activité que déploie Herbert von
Karajan fait qu'on en vient à oublier
son âge. Or il a bel et bien fêté ses sep-
tante-cinq ans le 5 avril dernier! Il est
probablement aujourd'hui le chef d'or-
chestre le plus connu, même de ceux qui
ne collectionnent pas ses disques et ne
s'intéressent pas particulièrement aux
concerts symphoniques. Beaucoup l'ad-
mirent aveuglément, certains l'appré-
cient diversement, quelques-uns le trou-
vent franchement agaçant.Tous sont
par conséquent d'accord sur un point:
l'homme ne laisse pas indifférent!

Bien que ses portraits soient aussi
répandus que ceux des grandes figures
politiques, le chef de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin déteste se laisser
photographier. «L'heure de se pencher
sur hier semble encore loin d'être arri-
vée à cet enragé de l'avenir», écrit K.
Geitel, qui ne cite là qu'une des raisons
de cette aversion. Les documents ras-
semblés dans le luxueux album que
voici ne retracent d'ailleurs pas toute
l'existence de l'interprète mais reflètent
quelques moments de ces vingt derniè-
res années. Ils traduisent bien, néan-
moins, la diversité d'une existence très
riche et méticuleusement organisée
ainsi qu'un amour de la vie sous toutes
ses formes. La simplicité n'en est pas
toujours la qualité première mais là
nous laisserons chacun apprécier (ou
non!). Karajan en famille, Karajan à
moto, au volant de sa Porsche, sur son
yacht au large de St-Tropez ou dans la
carlingue de son jet «Falcon 10»... Nous
voilà bien loin de la musique, parfois*.
C'est pourquoi nous préférons à ces
photographies-là, celles qui montrent
l'interprète sur l'estrade ou entouré
d'autres artistes (solistes comme A.-S.
Mutter, M. Rostropovitch ou S. Rich-
ter, pour n'en citer que trois, composi-
teurs comme Orff et Chostakoviteh ou
autres maîtres de la baguette, tels K.
Bohm et S. Ozawa), le metteur en
scène, le comédien (rôle de truand dans
sa propre version de Carmen), le techni-
cien au pupitre de mixage et même le
docteur honoris causa dans un costume
qui ne lui sied guère. A cet album com-
prenant plus de cent photographies est
joint un disque offrant d'excellentes
versions de Roméo et Juliette et dç la
Suite de Casse-Noisette de Tchaïkovsky
dont on voit mal, à vrai dire, l'utilité.
N'aurait-on pu les remplacer par des
interviews ou des extraits de répéti-
tions?

tourne-disques Richard Wagner, Opéras de la création à nos jours
Mais qui était Wagner?
L'Allemagne l'a vu naître, Venise

l'a vu mourir, la Suisse lui aura per-
mis d'enfanter quelques-unes de ses
œuvres.

Tout fut exceptionnel dans son cas,
à commencer par l'insoluble pro-
blème de ses origines, car on ne
saura jamais s'il était le fils du fonc-
tionnaire saxon Karl Wagner, ou ce-
lui de l'acteur Ludwig Geyer, dont il
porta le nom jusqu'à l'âge de qua-
torze ans, et encore moins saura-t-on
si ce dernier était d'origine juive
ainsi qu'on l'a souvent prétendu.

Après Jésus et Napoléon, la plus
grosse pile d'études, d'essais, de
toute l'histoire! Tout, apparemment
a déjà été dit ou écrit sur Wagner. Il
est désormais presque impossible à
une seule personne d'embrasser la
totalité de la littérature wagné-
rienne. On aurait du mal à trouver
un aspect de sa biographie, de son
œuvre, de sa pensée, qui ait été né-
gligé par la recherche, à une excep-
tion près et de taille: le théâtre, l'his-
toire scénique de l'œuvre wagné-
rienne.

Dans la littérature si abondante
consacrée à Wagner manquait jus-
qu'ici un ouvrage qui présente et
analyse l'histoire de la création théâ-
trale sous la forme d'une documenta-
tion vivante.

Aussi une histoire du spectacle
wagnérien, tombe-t-elle à pic en
cette année du centenaire de la mort
du compositeur.

En retraçant, page après page, la lon-
gue marche de la création théâtrale, à
travers une dizaine d'oeuvres (Les fées,
première Munich, 29 juin 1888, La dé-
fense d'aimer, Rienzi, 20 octobre 1842,
Le vaisseau fantôme, 2 janvier 1843,
Tannhàuser, 19 octobre 1845, Lohengrin,
28 août 1850, Tristan et Iseult, 10 juin
1865, Les maîtres chanteurs, 21 juin
1868, Der Ring des Nibelungen, 13 août
1876, Parsifal, août 1882), Oswald Georg
Bauer donne une vision érudite et vaste
de Richard Wagner homme de théâtre,
poète et compositeur qui écrivait pour le

théâtre et ne considérait une œuvre
achevée et aboutie que lorsqu'elle était
représentée sur scène. La préface est de
Wolf gang Wagner, petit-fils du composi-
teur, traduction française Odile Dé-
mange.

Le théâtre est une forme artistique qui
vit dans le temps et dans l'espace, il est
donc soumis à l'instant et, contrairement
aux arts plastiques, à la musique, l'évé-
nement théâtral ne peut être conservé.
Comme la vie, il est soumis aux évolu-
tions, aux mutations, il est donc néces-
sairement changeant. A côté de l'histoire
des dates et des faits, Oswald Georg
Bauer fait place aux idées qui ont donné
existence aux pièces.

Partant de la connaissance et de la
conscience d'une tradition et y ajoutant
ses propres expériences, Wagner a tenté
un renouveau et une revalorisation du
théâtre lyrique. Pour lui le théâtre de-
vait redevenir vecteur d'idées comme il
l'avait été dans l'Antiquité, au Moyen-
Age, à l'époque baroque et enfin durant
le classicisme allemand.

Le but n'était pas d'atteindre charme
optique ou acoustique par des impres-
sions purement superficielles, mais de
créer des échanges intenses entre la
scène et la salle, servant à la stimulation,
au débat intellectuel.

L auteur a cherche à découvrir les in-
tentions de Wagner touchant l'exécution
dès la conception. Pour chaque œuvre
Bauer explique l'histoire de la création,
basée sur un nombre important de docu-
ments d'époque, la présentation de cha-
que partition et rapporte les commen-
taires de Wagner, ses souhaits et indica-
tions pour la mise en scène, ses observa-
tions critiques et l'on voit par ces témoi-
gnages avec quelle passion le composi-
teur prit part à la préparation des spec-
tacles. Rien d'étonnant donc si les hau-
tes prétentions artistiques de Wagner fi-
rent de lui la terreur des directeurs de
théâtre.

La fonction de Cosima Wagner-Liszt
en tant que directrice du Festspielhaus
de Bayreuth et instigatrice du style de
Bayreuth,ïâpma_ne ocelle joua un rôle
important a 'l'époquéf^ est relevée, mais

également les interprétations les plus
personnelles, de la création à nos jours,
qui ont vu le jour sur les scènes les plus
importantes du monde, de la Scala de
Milan, au Met de New York, à San
Francisco, Paris, Venise.

Grâce aux illustrations, le lecteur
pourra se faire une idée claire de l'évolu-
tion de la mise en scène. Un des buts de
cet ouvrage est de démontrer par la jux-
taposition d'images et d'informations,
représentant les mêmes opéras, mis en

livres

scène par les plus prestigieux scénogra-
phes et leurs institutions personnelles
d'un texte, d'une musique, la multitude
de possibilités de réalisations et de
conceptions artistiques de l'œuvre de
Wagner.

D. de C.

• Richard Wagner, opéras de la création à
nos jours Oswald Georg Bauer, 300 pages,
280 illustrations dont 60 en couleurs (Of-
fice du livre).

Pierre Favre, percussic^Rfeioclois, au pinacle mondial Jr
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Depuis le 1er mai 1954, date à
laquelle ce jeune batteur - alors âgé de
15 ans - était révélé au public de notre
Théâtre à l'occasion du Dixieland
Jubilee du Hot-Club, cet artiste est
devenu l'un des plus brillants percus-
sionnistes mondiaux du jazz.

Pour nos lecteurs, Pierre Favre a
bien voulu nous accorder une inter-
view, alors qu'il profitait de quelques
jours de repos en Valais, avant de dé-
ménager son appartement actuel de
Zurich à Paris:

— Nous avons fait connaissance en
1952, alors que tu étais batteur chez
Raymond Droz. Quand es-tu né; quel-
les avaient été tes approches du jazz et
tes occupations '?

— Je suis né au Locle le 2 juin 1937,
ville où j'ai suivi l'école primaire. Mon
frère était accordéoniste et très jeune il
me plaça devant une batterie. Je
découvre bientôt le jazz «très évolué»
grâce à Eric Schwab, qui possédait
déjà une technique moderne d'excep-
tion, dont la réputation avait large-
ment franchi le Crêt-Vaillant et notre
région, lui, comme moi frère d'un
accordéoniste, et qui admirait par-des-
sus tout les Parker, Gillespie, Max
Roach.

— As-tu souvenir de ta première
émission radio?

— Oui, c'était Jazz-Partoufc (Sottens
chaque samedi à 20 heures) le 4 mars
1955 au Locle. L'élève que j'étais et
mon «maître» Eric allions faire un
MMJ,HEUR sur les ondes de la Radio
romande, en jouant et exécutant sur la
scène du Casino un véritable spectacle

à deux drummers. C'est l'époque où
avec Coco (Raymond Droz) nous som-
mes vainqueurs du Festival national à
Zurich et faisons une tournée avec
Albert Nicholas.
- Quand deviendras-tu musicien

professionnel?
- Les choses vont très vite. 1957

c'est Radio-Bâle, suivi par Rome,
Paris-Munich, avant que je ne rejoigne
la Suisse pour revenir en 1966 directeur
du département créations-sonores
d'une fabrique de cymbales et de
gongs.

Je rencontre alors la pianiste Irène
Schweizer. Notre trio nous conduit
vers les percussions et mon premier
disque en soliste DRUMS CONVER-
SATION réalisé à Zurich le 8.10.1968
(CALIG 30606 distrib. M TB). .

— Parle-nous de ta carrière et de ta
réputation internationale qui te
conduiront.au pinacle du jazz.

— 1972, je participe à l'orchestre de
Radio-Zurich, puis m'engage active-
ment dans un travail avec des composi-
teurs contemporains (Boesch, Schnei-
der, que suivra Liebermann) et qui
précèdent les danseurs Fullet ou Dahl-
mann. Strictement jazz ce sont mes
débuts avec le tromboniste de RFA A.
Mangelsdorff.

Mes activités me permettent alors de
jouer en soliste et en concert tant en
Europe qu'en Asie ou en Amérique du
Nord et du Sud.
- En ce printemps 1983, quels sont

tes buts, tes études, tes activités?
— Depuis 15 ans je continue mes étu-

des «classiques». Je dirige aussi mes re-

cherches, avec énormément d'intérêt,
et principalement, vers les RACINES
de la batterie et des percussions.

Ayant subi à mes débuts et de lon-
gues années durant une TOTALE IN-
FLUENCE du style moderne (tout
particulièrement à l'époque où vers
1952 nous sommes devenus amis), j'ai
trente ans durant vécu dans ce monde
avant de connaître une nouvelle pas-
sion: celle de découvrir TOUT ce qui
touche à Babby Dodds (batteur des
Oliver et Armstrong), Sidney Cattlett,
Zutty Singleton et les «Roots» (raci-
nes) de nos instruments communs.

Pour nos lecteurs et les passionnés
des percussions, signalons que Moun-
tain Wind Gemini 1044 (distrib. PHO-
NAG) a été enregistré par Pierre Fa-
vre (notre photo) le U décembre 1978
en public au Kleintheater de Lucerne.

Les encyclopédies parlent de ce bat-
teur, «serviteur du jazz  moderne et du
f ree jàzz»  qui en dépit de sa notoriété
mondiale reste un garçon charmant
comme voici 30 ans, plein de souvenirs

et très attaché à son Locle natal,
comme à notre région; ses parents ha-
bitent actuellement Rochefort II a la
réputation justifiée de faire rimer
PERCUSSION et PERFECTION el
mieux que quiconque — sur ses instru-
ments - il est capable d'emballer une
salle entière parmi les plus exigeantes,
créant un véritable esprit de commu-
nion entre son public et ses percus-
sions. Toutes ces qualités se retrouvent
tout au long de ces deux disques, réali-
sés par le SEUL PERCUSSION-
NISTE, à l'exclusion de tout autre ins-
trument; fait  rare entre tous et qui mé-
rite d'être doublement souligné puisque
dû à un artiste du Locle.

Roger Quenet

(N. B. — Mountain wind propose:
Song for a princess 10 min. Pierre des
neiges 6. Talkin birds 3''/è. Mountain
wind 12 et Alexis Cadillac 5. Drum
Conversation compte 14 compositions
dues à Pierre dont Swiss sunday, Pa-
tience, Rainbow, Petite fille, etc.

Orchestre symphonique national
de la Radio polonaise, dir.
J. Kasprzyk.

Pavane ADW 7100.
Qualité technique: bonne.
Une fois revenus de votre surprise,

faites deviner à votre entourage qui est
l'auteur de cette symphonie et de quelle
époque elle peut dater. La réponse n'est
pas aisée, même s'il y a quelque affinité,
nous fait-on remarquer judicieusement,
avec l'art de Bruckner, Reger et Wa-
gner. Ou précisément à cause de telles
ressemblances. L'auteur: un Penderecki
méconnaissable (si on le compare aux
partitions éSHtes autour des années soi-
xante). La date: 1979-80! Destinée à
l'Orchestre philharmonique de New
York et à son chef Zubin Metha, l'œu-
vre ne comprend actuellement qu'un
seul mouvement. Penderecki a en effet
l'intention de ne pas en rester là, si bien
qu'elle pourrait s'intituler actuellement
Symphonie inachevée. Or elle porte
curieusement celui de Christmas Sym-
phony parce qu'on y entend à quelques
reprises les premières notes de Voici
Noël, faisant l'effet d'une éclaircie au
milieu des ténèbres. Ignorant les inten-
tions du compositeur, nous sommes dès
lors réduits à constater que sa sympho-
nie rejoint ces musiques sombres mar-
quées par la menace ou la présence
d'une guerre, comme on peut en trouver
chez Honegger et Martinu. Quoi qu'il en
soit, cette œuvre de trente minutes pos-
sède une densité et une puissance émo-
tionnelle remarquables. C'est dire
combien, grâce aussi à une interpréta-
tion de premier ordre, elle emporte
notre adhésion.

J.-C.B.

Penderecki:
Symphonie No 2

Mil neuf cent quatre-vingt trois est
l'année du bicentenaire de l'air et de l'es-
pace. Cet événement méritait un livre,
que trois auteurs viennent de publier
chez Larousse-RTL Edition, avec une
préface du premier cosmonaute français ,
Jean-Loup Chrétien, sous le label officiel
du Comité international du bicentenaire
de l'air et de l'espace: «La Conquête de
l'espace, 200 ans d'histoire».

Retracer l'aventure de l'espace depuis
le jour où, le 4 juin 1783, à Annonay, un
premier aérostat à air chaud, dû au génie
des frères Montgolfier, s'est, élevé dans
les airs, jusqu'aux dernières conquêtes
américaines et soviétiques, tel est le pro-
pos de cet ouvrage.

La première partie de «La Conquête
de l'espace» que l'on doit à Marie-Hélène
Reynaud, professeur à Annonay, raconte
comment l'homme a su faire monter,
puis voler et se diriger, ceux qu'on ap-
pelle les plus légers que l'air (c'est-à-dire
montgolfières, ballons, dirigeables), du
premier vol humain de Pilâtre de Rozier
aux somptueuses croisières de l'entre-
deux-guerres à bord des zeppelins.

C'est ensuite, par Patrick Façon, his-
torien, directeur au Service historique de
l'armée de l'air, le récit de la victoire sur
le ciel des plus lourds que l'air, qui voit
l'époque héroïque des débuts de l'avia-
tion, dont les principaux acteurs s'appel-
lent Ader, Wright, Blériot, les raids pres-
tigieux des années 20, les combats des
appareils sans cesse plus perfectionnés
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des deux guerres mondiales, et, de nos
jours le prodigieux essor de l'aviation
tant civile que militaire.

Philippe de La Cotardière, ancien se-
crétaire général de la Société astronauti-
que de France, est l'auteur de la troi-
sième partie du livre, consacrée à l'astro-
nautique. Aux pionniers de l'air ont dé-
sormais succédé les conquérants de l'es-
pace: en 1961, Gagarine est le premier
homme satellisé et, huit ans plus tard, en
se posant sur la lune, Armstrong réalise
le vieux rêve de Jules Verne. Depuis lors,
diverses sondes parcourent l'infini du
cosmos, tandis que la navette spatiale
devient le symbole d'un nouvel âge de
l'histoire du ciel.

Un index détaillé achève l'ouvrage, il-
lustré par 180 documents peu connus,
voire inédits, en majorité en couleurs.
«La Conquête de l'espace», dont les au-
teurs sont autant de spécialistes que des
écrivains, évoque de façon vivante et ri-
goureuse les efforts de l'humanité pour
s'arracher à la pesanteur. Il donne un
juste tableau d'une épopée qui a
commencé il y a deux cents ans, mais
dont, aujourd'hui encore, on devine mal
les limites, (sp)
• «La Conquête de l'espace, 200 ans

d'histoire» par Marie-Hélène Reynaud, Pa-
trick Façon et Philippe de La Cotardière
préface de Jean-Loup Chrétien, un volume
relié - 23 X 29 cm. — 158 p. illustrées en
noir et en couleurs (Librairie Larousse-
RTL Edition). .. . . j,.,-.

Deux siècles à s'envoyer en Pair!

A l'Agenda: La 9e Festa
New-Orleans Music à Lugano

La formule tessinoise due à Hannes
Anring et à la Picayune new-orleans
music, nous offre à nouveau - sur 5 po-
diums répartis dans le centre de Lu-
gano - une série de concerts gratuits,
en plein air, vendredi soir, samedi et
dimanche l'après-midi et jusqu'à mi-
nuit.

Samedi soir, un showboat naviguera
sur le lac avec trois orchestres, alors
qu'au sommet du San Salvatore les for-
mations se succéderont jusqu'à 2 heu-
res du matin.

La liste des 17 orchestres annonce 4
ensembles américains:

KID THOMAS Valentine et ses
Algiers stompers ont commencé leur
activité en 1915, déjà, à La Nouvelle-
Orléans, où ils jouent encore régulière-
ment. Louis Nelson trombone, Sayles
banjo et ses 7 vétérans rajeunissent
leur musique par la clarinette de l'An-
glais Sammy Rimington, considéré
souvent comme le meilleur clarinettiste
blanc mondial actuel. Plus de cent dis-
ques en sont le brillant reflet , gravés
avec d'inombrables princes du jazz.

L'Harlem blues & jazzband compte 7
Noirs dirigés par le trompettiste
Bobby Williams et se produit à New
York. C'est aussi une formation vieux

style. Leur guitariste AL CASEY a
longuement collaboré avec Fats
Waller.

La chanteuse Lillian Boutté (New-
Orleans) sera présente avec ses Music
friends suédois. Trevor Richards et son
trio sont connus des lecteurs de la
chronique du disque, car ce batteur
utlise les instruments de Zutty Single-
ton et nous en avons parlé.

D'Angleterre, l'Inter City Jazz band,
apporte le parfum de sa collaboration
de Band Parade avec Chris Barber. Les
New Orléans Fans danois ont pour
pianiste Peter Farenholtz, qui nous
avait charmé en 1977 à Bienne en in-
terprète de Jelly-Roll Morton.

Le Maryland Jazzband vient d'Alle-
magne; le Cbtton City Band de Belgi-
que. L'Italie délègue les New Orléans
Stompers, Les Red Bean Jazzers, le
Bovisa Jazzband, Les New Orléans
Metting, L'Olympia Ragtime Band et
l'Ambrosia Brass band.

L'Old Time Ramblers de Lugano et
les Picayune seront aussi sur scène.

Enfin, le blueman noir et guitariste
Louisiana Red, Goeff Bull et sa trom-
pette ainsi que le batteur Gerd Tenzer
seront aussi de la Festa...

Roq
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NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

K /
Agence générale

Florian Matile
Rue Jardinière 71, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 18 76

A l'occasion des Festivités du Centenaire
de notre Compagnie, nos bureaux seront

FERMÉS
ievendredi 3 juin 1983

toute la journée. 7.852

Revoilà le temps des
cerises, c'est pour
cela qu'il vous faut
une

ÉCHELLE
À GLISSIÈRES
10 mètres Fr. 298.-.
Interal SA,
tél. 039/31 72 59.

13-2064

du Crêt-du-LocSe

Tél. (039) 26 73 44

0003 .0. m

DES ^§§ ROIS SA
\ ^mi> I
ij Achetez maintenant, les prix sont favorables... :•

j  A112 Elite 1981 Fr. 7 300.- jj
j: A112 Elégant 1981 Fr. 6 800.- \

Lancia Delta 1500 aut. 1982 km. 15 000
Lancia Delta 1500 1982 km. 22 000

jj Fiat Ritmo 75 CL 1979 Fr. 7 300.- j:
Opel Kadett coupé 1600 1977 km. 18 000 \
Opel City 1200 1979 Fr. 5 500.- %
Opel Ascona 1900 Fr. 4 500.—
Opel Rekord 2000 S Fr. 7 200.- :|
Subaru 1800 Turismo 4 X 4 1981 Fr. 10 200.- i
Mazda 323 1300 1980 Fr. 5 800.- jj
Honda Accord LX aut. 1982 km. 19 000 j :
Toyota Tercel 1300 1981 Fr. 6 800.- j:
Talbot Murena 1982 km. 10 000 j
Audi 50 GL Fr. 3 800.- |:
Talbot Horizon 1300 GL 1982 km. 20 000 :•
Ford Granada 2300 L 1980 km. 28 000 |i
Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 8 500.- jj
Ford Escort 1600 GL 1981 km. 26 000 jj
Ford Fiesta 1300 L Fr. 6 000.- i
BMW 316 Fr. 7 200.- ij
BMW 220 6 cylindres Fr. 9 800.- ji
Golf GLS 1979 Fr. 7 800.- jj

UTILITAIRES

Ford Bronco VS 1981 Fr. 24 000.- jj
Suzuki 410 GLV, fermé 1982 km. 20 000 ij
Suzuki 80 GL, bêché 1981 km. 24 000 jj
Citroën GSA break 1982 Fr. 6 900.- jj
Opel Rekord 2000 S Fr. 7 500.- jj

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat
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( f[% GREUB
V \ i Parc 53
SWB 11 Tél. 039/23 40 30

La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

Abonnez-vous à L'Impartial

i BJEBl La tondeuseWj *™"* a gazon 1
I :f£Hl '̂ ar excellence I

I \ \ Une gamme!
I iV̂ SBS prestigieuse.!

ÉâSp\ à partir de!
I I  TSJII Fr. 790.-I
H 'OlJrv

^̂ 
| !

'̂ m.UiOsttl ¦j ŷ~̂ y Autres modèle- I j
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 ̂

E. RUCHTI
£Ny /ft/1\ \ Instruments

î̂l /*\ \\/^' de musique
" .̂W^ËT

 ̂ Vente et réparations
%// Jfr Saint-Biaise 87-559
y/ j S gb f* Rue des Moulins 5
fcj YEll ' Tél. (038) 33 49 37

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La Boutique du Soleil
Le Vieux Puits
Le Bouquiniste

L'Habillerie
(rues du Soleil et du Puits)
A la veille des vacances,
dans les boutiques du

Centre Social Protestant
(CSP)

les prix deviennent
légers, légers ! ! I 79904

A vendre

Kawasaki Z 500 B
expertisée. Prix à discuter.

Tél. 038/53 4.1 29, v m . ..- ,,,79848

ACHETONS

lots de fournitures
de rhabillage
Cal.: Ebauches SA - Ronda - BFG.
Tél. 039/23 10 25. 79345

Personne diplômée donne

LEÇONS
d'allemand et de secrétariat

TéK 039/23 52 66 heures repas. 79766

Vends

VOLVO 244 DL
1980, 39 000 km., en parfait état.

Tél. 039/26 57 42. 7975a

A louer immédiate-
ment

GARAGE
Quartier Patinoire,
Crêtets 25.

Tél.
039/23 29 34 ou
039/23 12 10.

79854

A vendre "

Honda 125
VI __ :/* :)cfnoiJ1

XLR IB
modèle 1982, 7 300
km., expertisée. Fr.
2 400.-.

Tél. 039/23 99 33.
79854

A louer tout de suite ou pour date à
convenir: LA CHAUX-DE-FONDS, rue de
La Charrière 55

appartement
2V_ pièces, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 305.- + charges.

appartement
3V_ pièces, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 420.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-661 :

W* Ĵ J- -̂Sfi.



Aciéra: réussite d'une véritable
révolution industrielle
Programmée il y a cinq ans pour les 80 ans de l'entreprise

n*
Modifier les programmes de fabrica-

tion au profit des machines à comman-
des numériques avec une électronique
«maison», renforcer pour cela la recher-
che, le développement, adapter la vente
et le service après-vente à cette nouvelle
gamme de produits à sortir dans un délai
impératif , acquérir les nouveaux moyens
de production , prendre au passage le
contrôle d'une entreprise de «décou-
vreurs» et de réalisateurs de solutions
techniques d'avant-garde (ISMECA SA
La Chaux-de-Fonds), tout cela découlait
de principes posés en 1978.

CE QUI ÉTAIT...
En 1978, les produits qui faisaient vi-

vre et prospérer Aciéra, étaient les frai-
seuses et les perceuses universelles -
c'est-à-dire aptes à tous les travaux pos-
sibles et imaginables - des machines dé-
veloppées et améliorées durant 25 à 30
ans, purement manuelles. Les fraiseuses
représentaient 50 pour cent du chiffre
d'affaires, les perceuses l'autre moitié de
ce même chiffre. Ce fut le cas jusqu'à ces
derniers temps avec une implantation
confirmée tout autour du monde, dans
une cinquantaine de marchés environ. Il
faut dire que dans chacune de ces spécia-
lités existe une gamme allant de la petite
machine jusqu'à la machine d'une tonne,
pour donner un ordre de grandeur,
Aciéra travaillait donc surtout dans le
domaine de l'outillage, dans la petite sé-
rie, voire même dans la machine unique,
à la carte. Une production d'une sou-
plesse exemplaire.

-.. CE QUI EST ET SERA
Il y a encore peu de temps, cette tech-

nologie était stable, elle n'avait pas
bougé, elle ne bouge même pas encore
partout. On s'achemine pourtant vers
l'automatisation de ces fonctions, de ces
opérations rAécaniejùes, question de ren-
tabilité^ question Éftalè S'il en est. On
s'oriente x^sormaifevere l'atelier équipé
de centresî.a'usinag|automatisés, roboti-
sés, capables çjfr travailler indépendam-
ment ou de collaborer entre eux. De
toute façon vers une automatisation qui
doit être très souple et adaptable.

La commande numérique permet donc
d'automatiser le positionnement des piè-

ces à travailler dans toutes les phases des
opérations, d'automatiser le choix des
outils, tandis que la base mécanique ac-
quiert une stabilité plus grande, une rigi-
dité indispensable avec l'avènement
d'outils de coupe plus performants, plus
rapides, conçus dans des matières mo-
dernes, métaux ultra-durs, céramique
etc.

On n'améliore donc pas une machine
de base en ajoutant de l'électronique, de
l'informatique. Ce qu 'il a fallu , c'est re-
penser la conception de fond en comble,
de toute la mécanique en fonction des
performances acquises dans les domaines
la concernant directement, liés aux opé-
rations d'usinage par enlèvement de ma-
tière.

Une fraiseuse ou une perceuse Aciéra
est aujourd'hui capable de choisir elle-
même entre 30 et 100 outils celui qui doit
opérer, de le piloter, de le changer pour
passer à une autre opération, et même de
charger une autre pièce à travailler, tan-
dis que se poursuit le travail. L'intelli-
gence de la machine étant complétée par
un programme qui lui donne la capacité
de comprendre les opérations qu'elle doit
accomplir, selon les plans à disposition.

La performance du fabricant de ma-
chine étant par ailleurs de la mettre à la
portée des mécaniciens classiques!

LA VENTE:
UNE AFFAIRE DE TECHNICIENS

Encore que ceux-ci doivent tout de
même savoir comment diriger la ma-
chine-outil, comment la gérer par ordi-
nateur. Convaincre l'acheteur, le former,
lui offrir un service après-vente efficace
et sans problème nécessite au plan de la
vente, du contact avec la clientèle, un ef-
fort d'information, de formation, la mise
en place d'une infrastructure d'une di-
mension encore inconnue jusqu'alors.

Aciéra est en mesure de démontrer son
efficacité au client en l'accueillant avec
son plan et en fabricant devant lui la
pièce dessinée de A jusqu'à Z.

UN SEUL PARTENAIRE
UN SEUL RÉPONDANT

Un seul partenaire, un seul répondant.
Cela semble évident en mécanique. Dès
que l'on intègre des systèmes électroni-
ques perfectionnés, de l'informatique de

haut niveau, cela le devient un peu
moins. Or, en développant l'électronique
et l'informatique à domicile, au sein
même de l'usine, mis à part certains
composants ou sous-ensembles indispen-
sables, Aciéra parvient à assurer son
autonomie non seulement dans le cadre
de sa production , mais aussi dans celui
du service après-vente. Ce qui est d'une
importance capitale.

Nous n'insisterons pas trop ici sur la
provenance de certains de ces compo-
sants comme le cœur de l'ordinateur, sur
les détails purement techniques qui font
pourtant toute la différence entre ces
machines et celles de la concurrence.

Contentons-nous de retenir que l'en-
treprise locloise possède la parfaite maî-
trise de tout ce qui concerne les nou-
veaux moyens de production rationnels,
vers un avenir technologique, répétons-
le, où seuls des ateliers essentiellement
flexibles et à plusieurs centres d'usinage
seront rentables.

IL Y A14 MOIS
ELLES ÉTAIENT EN BOIS !

Ajoutons encore pour l'anecdote qu 'il
y a 14 mois, les prototypes des machines
avaient été réalisés en bois! Et c'est sur
cette base qu'ont été vendues à deux
«géants» industriels les deux premières
machines.

La confiance des banques et de !a
clientèle était acquise, il a été possible de
passer à la fabrication d'une première sé-
rie de neuf machines, dont la plupart
sont déjà vendues, tandis qu'à l'heure ac-
tuelle ce sont 25 machines-outils infor-
matisées qui sont en cours de produc-
tion.

Celui qui fait la guerre à moitié se
creuse un tombeau, dit un proverbe
oriental. Aciéra est entrée dans la
compétition avec tout son poids, il a
fallu pour cela d'énormes moyens,, mais
surtout des hommes capables de faire à
la fois œuvre d'imagination, de réalisme,
de sérieux. Réussir à l'échelle suisse et
neuchâteloise ce que font les tout
grands, c'est déjà un succès enviable.

R. Ca.

"Voir notre numéro du 26 mai 1983.

Une phrase
sur le pied

ff
Williamsburg, nous le disions

hier, sera un succès ou un échec
selon ce que réservera l'avenir
économique et monétaire et selon
les réactions de chaque pays f ace
à ce f utur, souvent imprévisible.

Il n'a pourtant pas été néces-
saire d'attendre bien longtemps
pour que la bourgade historique
américaine retrouve son rôle de
musée.

Un musée où la déclaration en
dix points essentiels concoctée à
l'issue du sommet des sept dit no-
tamment:

«We agrée to pursue doser
consultations on policies aff ec-
ting exchange markets...» (Nous
sommes tombés d'accord sur la
poursuite de consultations étroi-

tes concernant les politiques af -
f ectant le marché des changes...)

Dr M. Donald Regan, le secré-
taire d'Etat au Trésor américain,
aurait-il voulu démontrer qu'il
n'attachait d'autre valeur qu'his-
torique à ce document qu'il ne s'y
serait pas pris autrement II a en
eff et déclaré, f ace à la hausse ac-
célérée du dollar - très recherché
par la spéculation à cause des in-
térêts élevés qu'il procure, ce qui
a par ailleurs pour eff et de f aire
chuter le prix de l'or - «Les Etats-
Unis n'ont pas l'intention d'inter-
venir sur le marché des changes,
la valeur de la monnaie étant dé-
terminée par la prospérité d'un
pays!»

Tout en reconnaissant ici que
ceux qui exportent aux USA ne
soient nullement f âchés, peut-être
pour d'autres raisons que celles
du ministre trésorier, que le dol-
lar monte et que les Etats-Unis
retrouvent la prospérité, on se
prend à soupirer de soulagement
en pensant qu'on aurait pu
conf ier des tâches militaires à M.
Regan qui aurait pu manier aussi
maladroitement des missiles plu-
tôt que des phases qu'il laisse
tomber sur les pieds de ses alliés.

Dans le cadre d'un nouvel es-
prit de concertation le commen-
taire de M. Regan a de quoi ref roi-
dir son Atlantiste.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 660
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1520 1500
Dubied 100. 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce- 80750 80250
Roche 1/10 8075 8000
Asuag 52 52
Kuoni 5050 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 779 770
Swissair n. 658 655
Bank Leu p. 4200 4125
UBS p. 3175 3165
UBSn. 600 595
SBS p. 311 312
SBS n. 236 235
SBS b.p. 260 260
CS. p. 1970 1970
CS. n. 384 382
BPS 1390 1360
BPS b.p. 136 137
Adia lnt. 1625 1590
Elektrowatt 2590 2600
Galenica b.p. 425 432
Holder p. 749 740
Jac Suchard 5725 5700
Landis B 1320 1300
Motor col. 578 580
Moeven p. 3125 3125
Buerhle p. 1460 1450
Buerhle n. 283 284
Buehrle b.p. 327 325
Schindler p. 2150 2150
Bâloise n. 620 640
Rueckv p. 7050 7000
Rueckv n. 3250 3230
W'thurp. 3010 3000

W'thurn. 1740 1760
Zurich p. 17000 17700
Zurich n. 10000 9900
Atel 1425 1440
BBCI-A- 1290 1285
Ciba-gy p. 1930 1915
Ciba-gy n. 796 790
Ciba-gy b.p. 1525 1500
Jelmoli 1595 1585
Hernies p. 260 260
Globus p. 2800 2800
Nestlé p. 4015 3960
Nestlé n. 2545 2535
Sandoz p. 4950 4900
Sandoz n. 1930 19l0
Sandoz b.p. 795 777
Alusuisse p. 738 722 ,
Alusuisse n. 250 249
Sulzer n. 1620 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.75 91.—
Aetna LF cas 88.50 87.50
Alcan alu 71.75 70.25
Amax 61.— 60.25
Am Cyanamid 97.— 96.50
ATT 140.— 138.—
ATL Richf 96.50 94.—
Baker Intl. C 40.50' 39.50
Baxter 112.— 112.50
Boeing 85.— 83.50
Burroughs 113.50 112.—
Caterpillar 100.— 99.—
Citicorp 85.75 85.50
Coca Cola 108.— 109.—
Control Data 122.— 119.—
Du Pont 100.— 101.—
Eastm Kodak 153.50 152.50
Exxon 71.25 70.50
Fluor corp 47.— 46.50
Gén. elec 217.50 217.50
Gén. Motors 139.— 137.—
GulfOil 75.— 74.75
GulfWest 54.75 55.—
Halliburton 72.25 71.25
Homestake 73.— 69.25

Honeywell 242.50 244.50
Inco ltd 32.50 31.—
IBM 237.— 233.—
Litton 142.— 141.50
MMM 183.— 182.—
Mobil corp 61.50 61.25
Owens-Illin 72.50 71.75
Pepsico Inc 75.75 75.50
Pfizer 165.50 162.—
Phil Morris 123.50 123.—
Phillips pet 71.75 71.50
Proct Gamb 112.50 —•—
Rockwell 119. 117.—
Schlumberger 100.— 101.—
Sears Roeb 81.75 81-50
Smithkline 141.— —.—
Sperry corp 79.— 78.25
STD Oil ind 97.50 96.75
Sun co inc 85.50 —.—
Texaco 72.— 72.—
Warner Lamb. 60.75 59.25
Woolworth 66.— 65.25
Xerox 97.50 97.—
Zenith radio 48.75 47.—
Akzo 42.— 41.50
Amro Bank 41.50 40.—
Anglo-am 47.50 46.—
Amgold 256.— 257.—
Mach. Bull 11.75 11.5Q
Cons. GoldfI 25.25 24.—
De Beers p. 18.25 18.25
De Beersn. 18.50 18.25
Gen. Shopping 540.— 540.—
Norsk Hyd n. 112.50 112.—
Philips 34.50 33.25
Rio Tinto p. 19.— 18.75
Robeco 217.50 215.—
Rolinco 212.— 211.—
Royal Dutch 89.— 88.—
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 45.50 46.50
Sony 33.— 32.75
Unilever NV 146.50 143.50
AEG 59.— 54.—
BasfAG 119.50 117.—
Bayer AG 111.50 108.—
Commerzbank 145.50 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1$ canadien 1.64 1.76
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.13 -.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 2.0875 2.1175
1 $ canadien 1.6950 1.7250
1 £ sterling 3.34 3.40
100 fr. français 27.35 28.05
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.8730 -.8850
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.48 1.53
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 2.06 2.0120

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 414.— 418.—
Lingot 28100.— 28350.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1129.— 1219.—

CONVENTION OR

2.6.83 .
Plage *" 28500.—
Achat 28350.—
Base argent 900.—

Daimler Benz 454.— 426.—
Degussa 271.50 258.—
Deutsche Bank 291.— 257.—
Dresdner BK 165.— 144.—
Hoechst 124.50 117.—
Mannesmann 147.50 120.—
Mercedes 404.— 378 —
RweST 159.— 144.50
Schering 314.— 275.50
Siemens 301.— 262.—
Thyssen AG 71.50 66.50
VW 160.— 134.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 41%
Alcan 33M
Alcoa 371.
Amax 287/_
Att 66.-
Atl Richfld i-, 45'/.
Baker Intl 5, 19K
Boeing Co y 411/.
Burroughs 

 ̂
53%

Canpac 36'/_
Caterpillar Z 47'4
Citicorp O 41 %
Coca Cola £ 62%
Crown Zeller 32 V6
Dow chem. 33'/.
Du Pont 48',.
Eastm. Kodak 73%
Exxon 33%
Fluor corp 217/_
Gen. dynamics 53%
Gen.élec. 1051.
Gen. Motors 661.
Genstar \D 23%
GulfOil - O 35'/.
Halliburton W 34'/.
Homestake PH 33'/.
Honeywell • £ H6'/_
Inco ltd n 15--
IBM  ̂

1H%
ITT A 39W
Litton 68%
MMM 87%

Mobil corp 29%
Owens 111 33%
Pac. gas 32'/.
Pepsico 36.-
Pfizer inc 77%
Ph. Morris 58.-
Phillips pet 34.-
Proct.&Gamb. 54%
Rockwell int 57.—
Sears Roeb 38%
Smithkline P 64%
Sperry corp O* 37%
Std Oil ind g 4m
Sun CO K 39>/_
Texaco £ 34.-
Union Carb. Q 69%
Uniroval £ 12%
US Gypsum 52%
US Steel 25%
UTD Technol 68'/.
Wamer Lamb. 28%
Woolworth 31%
Xeros 47M
Zenith radio 22%
Amerada Hess 26%
Avon Prod 32%
Beckman inst £3 —.—
Motorola inc Qi 116V_
Pittston co H 16%
Polaroi (£ 29%
Rca corp 

 ̂
28%

Raytheon 
 ̂

51%
Dôme Mines § 19%
Hewlet-pak Z 84.-
Revlon 35%
Std Oil cal 36%
Superior Oil 36 %
Texas instr. 153%
Union Oil 34.-
Westingh el 48!4
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 827 826
Canon 1500 1470
Daiwa House 540 530

Eisai 1300 1360
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1970 1980
Fujisawa pha 1090 1090
Fujitsu 989 971
Hitachi 795 780
Honda Motor '821 825
Kangafuchi 363 368
Kansai el PW 935 «32
Komatsu 514 505
Makita elct. 1050 1140
Marui 1040 1040
Matsush el l 1500 1500
Matsush el W 600 590
Mitsub. ch. Ma 231 231
Mitsub. el 364 358
Mitsub. Heavy 210 207
Mitsui co 377 376
Nippon Music 681 670
Nippon Oil 859 860
Nissan Motor 726 722
Nomura sec. 704 695
Olympusopt. 1120 1100
Ricoh 834 825
Sankyo 699 721
Sanyo élect. 453 452
Shiseido 974 970
Sony 3800 3810
Takedachem. 796 802
Tokyo Marine 481 481
Toshiba 363 360
Toyota Motor 1150 1130

CANADA

A B
Bell Can 27.25 26.875
Cominco 55.125 53.25
Dôme Petrol 6.375 6.—
Genstar 31.375 30.50
Gulfcda Ltd 16.25 15.875
Imp. Oil A 35.25 35.—
Noranda min 27.— 26.875
Royal Bk cda 34.875 34.—
Seagram co 39.— 38.—
Shell cda a 22.875 22.75
Texaco cda I 35.25 35.625
TRS Pipe 29.375 29.25

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I | 27.35 | | 2.0875 | | 28100 - 28350 | 1 Juin 1983,310 - 583

(A = cours du 31.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..Irt nrwiu iftnce iMnnc . D._«ij«»». M_,.„«».,. uni 01(B = cours du 1.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: —.— - Nouveau: 1202.21

mmm 

Horlogerie

Pas de changement au hit-parade des
plus gros producteurs horlogers japonais.
Dans l'archipel, K. Hattori, plus connu
sous le nom de Seiko, détenait, à la fin de
1982, 37 % du marché, en diminution de
3 % par rapport à la même période de
1981. Selon les dernières estimations du
journal économique «Nihon Keizai
Shimbun», Citizen Watch qui obtient,
une fois de plus, le deuxième rang avec
33,2 %, gagne 1,2 % comparativement à
1981. A la troisième place, l'on trouve
Casio Computer, le numéro un japonais
de la calculette électronique, qui éèn-.
trôle également 18,8 % du marché japo-
nais de l'horlogerie. Par rapport à 1981,
Casio enregistre la progression la plus
forte avec un gain de 4,9 %.

L'an dernier, les horlogers japonais
ont produit 105,2 millions de montres, en
diminution de 2,3 % comparativement à
1981. (ats)

Seiko, toujours le numéro un
au Japon

Près de Lugano

Spécialisée dans la fabrication de
moteurs pour montres analogiques,
l'entreprise Audemars SA, Lugano,
s'agrandit. Ainsi que l'a déclaré à
l'ATS son président, M. Romeo Au-
demars, la société vient d'installer à
Bioggio (près de Lugano) une filiale
qui emploie déjà une trentaine de
personnes.

Inscrite au Registre du commerce
sous le nom de Bobine! SA, elle se
donne pour but de produire et de
vendre des bobines ainsi que d'au-
tres composantes pour la branche
électronique. .

Compte tenu de la forte demande
surtout étrangère, des centaines de
milliers de bobines devraient sortir
chaque année de l'usine de Bioggio, a
encore indiqué le propriétaire de la
firme, (ats)

Une filiale d'Audemars
démarre fort
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FUSION BANQUE COURVOISIER
+BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION

LES FORCES ROMANDES
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C'esf maintenant officie/: la BANQUE Une autre vocation de la BDG est de favoriser le
COURVOISIER fusionne avec la BDG, BANQUE dynamisme des affaires, notamment par les
DE DEPOTS ET DE GESTION de Lausanne, qui, crédits commerciaux, crédits de construction...
jusqu'à ce jour, détenait une participation. Pour et toutes autres opérations de confiance,
les Neuchâtelois, un événement aux consé- C'est d'ailleurs la principale qualité que les
quences particulièrement positives. Romands ont déjà reconnue à la BDG, réputée,
C'est l'ouverture d'un établissement bien connu selon sa devise, pour <la vocation du service
du canton vers un dynamisme nouveau. Avec personnalisé) .

. un meilleur répondant, et des compétences Cette fusion offre donc de nouvelles perspeçti-
multipliées dans les domaines spécialisés qui ves dans le secteur bancaire pour le canton de
sont le terrain privilégié de la BANQUE DE Neuchâtel. Ses particuliers, ses industriels et
DEPOTS ET DE GESTION, i <j -j , ses commerçants sans nul
une maison suisse avec /CV# 
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A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT.

Pour visiter tél. 039/23 05 50. 79233

A louer tout de suite ou pour date
à convenir: LA CHAUX-DE-FONDS.
av. Léopold-Robert 90

appartement
_ _ â  pièces, tout confort. Loyer

mensuel: Fr. 440.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. .87.551

A louer à La Chaux-de-Fonds

magasin d'alimentation
Chiffre d'affaires au détail environ '
Fr. 350 000.-.

Conviendrait comme occupation ac-'
cessoire.

Les personnes intéressées, possé-
dant un certain capital, sont priées
de s'adresser à:
USEGO SA, Industriering 20,
3250 Lyss, tél. 032/84 73 51 in-
terne 24. 79846

A LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2, 31/2 et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues de la Fiaz, du
Chalet, du Locle, des Crêtets. 79520

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues Combe-Grieurin,
Charles-Naine (garage à disposi-
tion), Doubs, Jardinière. 79521

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, cuisine, vestibule, WC,
salle de bain, chambre de bonne,
chauffage central, rue du Progrès.

I 79522

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de
la Promenade, du Locle, Jaquet-
Droz, Jardinière, Tuilerie, Croix-Fé-
dérale. 79523

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33



B̂ =K STADE DE
/f\JE_ , LA CHARRIÈRE
rtHAux-DB-j
ĵW SAMEDI

A juin à 20 h.

DERBY ROMAND CONTRE

MONTHEY
SPORTIFS CHAUX-DE-FONNIERS
songez à la magnifique saison et
au classement au départ inespéré
des «Meuqueux» qui sont quand
même en tête du championnat!!!!!

Venez les encourager et les félici-
ter pour leur titre de champion

suisse de LNB

Une aubaine...

800 PLACES
gratuites (10 talons) «Match» du
billet de la grande loterie «Mai en
Ville - Vivre La Chaux-de-Fonds»
donnent droit à une entrée gra-
tuite pour cette importante ren-
contre. A présenter dès 19 h. au

guichet des membres
_ 80179

Jean-Mary Grezet dans le bon wagon
Deux demi-étapes au Critérium du Dauphiné Libéré

Le Français Patrick Clerc (24 ans) a remporté le premier tronçon Oyonnax
- Bourg en Bresse (56 km. 500) de la deuxième étape du Critérium du
Dauphiné Libéré.

Patrick Clerc, qui avait participé à Bordeaux - Paris samedi dernier, a
devancé au sprint ses huit compagnons d'échappée, parmi lesquels le Loclois
Jean-Mary Grezet. L'Annemassien Jacques Michaud a endossé le maillot de
leader, détenu depuis la veille par l'Américain Greg Lemond.

Cette étape s'est déroulée dans de
mauvaises conditions météorologi-
ques, la pluie et le vent gênant les
coureurs, mais sur un rythme très

élevé (46 km/h. 028), en raison de sa
brièveté.

La seconde demi-étape, disputée
sur 86 km. entre Mâcon et Le Creu-

set, est revenue à un coéquipier de
Patrick Clerc, Eric Dall'Armellina,
qui s'est imposé après une échappée
de plus de 60 kilomètres. Le succès
du nouveau groupe sportif Sem-Rey-
bel a ainsi été total en cette deu-
xième journée du 35e Dauphiné Li-
béré.

C'est dans la côte de Montmain
qu'Eric DalPArmellina attaquait.
Passé en tête au sommet, il poursui-
vait son effort dans la descente et
prenait rapidement un avantage qui
allait atteindre 4'22". Le peloton réa-
gissait mais sans toutefois pouvoir
interdire le succès du Français, ré-
gional de l'étape. En effet, le Belge
Benny Van Brabant, deuxième, ter-
minait avec l'35" de retard.

Au classement général, l'envolée
de DalPArmellina n'avait aucun effet
sur les premiers rangs. Jacques Mi-
chaud conservait le maillot de leader
endossé quelques heures plus tôt, de-
vant Simon et Grezet. Ce dérider,
grâce à son excellente réaction lors
de la formation de l'échappée du ma-
tin, a réalisé une fructueuse opéra-
tion. A l'exception de Johan Van de
Velde, tous ceux qui peuvent être
considérés comme les favoris de
l'épreuve ont terminé dans le peloton
à 41" du Loclois, qui se retrouve
placé dans une position d'attente
idéale.

LES CLASSEMENTS
Classement du premier tronçon,

Oyonnax • Bourg en Bresse (56 km.
500): 1. Patrick Clerc (Fr) 1 h. 13'39"; 2.
Johan Van de Velde (Hol); 3. Marc Ma-
diot (Fr); 4. Jacques Michaud (Fr); 5.
Pascal Simon (Fr); 6. Jean-Mary Gre-
zet (Sui); 7. Bernard Bourreau (Fr); 8.
Johan De Muynck (Bel); 9. André Chap-
puis (Fr), même temps; 10. Eric McKen-
zie (NZ) 1 h. 14'20"; 11. Sean Kelly (Irl);

Jean-Mary Grezet est monté dans le bon wagon au Critérium du Dauphiné Libéré.
(Photo Schneider)

12. Eric Dall'Armellina (Fr); 13. Léo Van
Vliet (Hol); 14. Benny Van Brabant
(Bel); 15. Gilbert Glaus (Sui), même
temps.

Deuxième étape, deuxième tron-
çon, Mâcon - Le Creusot (86 km.): 1.
Eric Dall'Armellina (Fra) 2 h. 05*40"
(moyenne 41 km/h. 061), 15" de bonif.;
2. Benny Van Brabant (Bel) à l'35" (8");
3. Phil Anderson (Aus, 3"); 4. Christian
Corre (Fra); 5. Peter Winnen (Hol); 6.
Dominique Garde (Fra); 7. William Ta-
ckaert (Bel); 8. Léo Van Vliet (Hol); 9.
Johan Van de Velde (Hol); 10. Gilbert
Glaus (Sui); 11. Patrick Clerc (Fra); 12.
Bernard Gavillet (Sui); 13. Jacques
Michaud (Fra); 14. Thierry Claveyrolat

(Fra); 15. Robert Alban (Fra), tous
même temps, ainsi que le peloton. Puis:
87. Julius Thalmann (Sui) à 2'07".

Le classement général: 1. Jacques
Michaud (Fra) 8 h. 27'57"; 2. Pascal Si-
mon (Fra) à 6"; 3. Jean-Mary Grezet
(Sui) à 10"; 4. Johan Van de Velde (Hol)
à 12"; 5. André Chappuis (Fra) à 16"; 6.
Greg Lemond (EU) à 17"; 7. Patrick
Clerc (Fra) à 20"; 8. Johan De Muynck
(Bel) à 22"; 9. Marc Madiot (Fra) à 24";
10. Phil Anderson (Aus) à 38"; 11. Eric
Salomon (Fra) à 45"; 12. Michel Laurent
(Fra) à 46"; 13. Joop Zootemelk (Hol) à
48"; 14. Sean Kelly (Irl) à 50"; 15. Lau-
rent Blondi (Fra), même temps. Puis:
17. Serge Demierre (Sui) à 53". (si)

La grimpée fantastique pour cliitiaiiche
Entre le Saut-du-Doubs et La Ferme-Modèle I . M

y?** y,,.>.*!. __. "«&.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est peut-être l'engouement des
coureurs pour la course CIME des Brenets qui n'a pas permis qu'elle soit
maintenue en catégorie A, la participation n'étant pas suffisante.

C'est en effet le seul critère qui décide de la classification d'une course, le
nombre de coureurs au départ.

La participation relevée que connaît la compétition brenassière au niveau
des champions effraie sans doute certains «populaires»; pourtant les
organisateurs les accueillent avec le même enthousiasme que les «vedettes»
du championnat d'Europe de la montagne.

Il est donc à souhaiter qu'ils soient
plus de 300 dimanche à 10 h. 30 à pren-
dre le départ au Saut-du-Doubs, pour ce
parcours de 16 km. 300 avec 875 mètres
de dénivellation qui, par le village, les
Goudebas, le Châtelard et Les Frètes,
conduira les concurrents à La Ferme-
Modèle. La lutte sera chaude parmi les
«têtes d'affiche» déjà inscrites pour cette
compétition et si les conditions atmos-
phériques sont favorables, on pourrait
voir le vainqueur descendre en-dessous
des 60 minutes, améliorant le record du
parcours établi l'an dernier par le Fran-
çais Jean André en 1 h. 00'02".

UNE PLÉIADE DE CHAMPIONS
Si le recordman sera au départ diman-

che pour défendre son titre, il devra
compter avec une forte opposition de
Rafaël Rolli (Bienne) actuel leader du
classement CIME, vainqueur cette an-
née de l'ascension du Mont-Faron; Toni
Spuler (Suisse) troisième du dernier
Sierre - Zinal, quatrième à la CIME 82;
Daniel Schàffer (Zurich) troisième aux
Brenets en 82; Daniel Oppliger (Bienne);
Michael Woods (Angleterre) deuxième
aux Brenets en 81; Alan Catley (Angle-

PATRONAGE !_2^P̂ te>
D?a!MMM!aa 22?^*

d'une région

terre) nouveau à la CIME, mais qui vaut
2 h. 20 au marathon; André Warem-
bourg (l'ancien Loclois) en pleine forme
cette année.

Dans les autres catégories, on retien-
dra particulièrement les noms de Mar-
tine Bouchonneau (France) deuxième à
la corrida de Sao Paulo 83; chez les vété-
rans I, Kaspar Scheiber, le Suisse vain-
queur de la CIME 82 dans sa catégorie,
pour la première fois aux Brenets; Kurt
Blersch (Allemagne) deuxième en vété-
rans I à la CIME 82, vainqueur aux Bre-
nets en 82.

Dans la catégorie vétérans II: Emile
Schumacher, le Suisse, premier à la
CIME 82, déjà plusieurs fois vainqueur
aux Brenets; André Prudhon (France)
vainqueur de sa catégorie aux Brenets en
82, deuxième à la CIME 82.

L 'impressionnant départ du Saut-du-Doubs.

Si la lutte sera chaude pour l'obten-
tion des places d'honneur, ce ne sera pas
là l'essentiel de la course.

Ce qui importe dans une telle compéti-
tion est de participer. Tous ceux qui ai-
ment l'effort nécessité sur soi-même
dans une course de côte pédestre trouve-
ront, tant en ce qui concerne le parcours,
que l'accueil et les encouragements du
nombreux public attendu le long de la
piste, une grande satisfaction aux Bre-
nets. Ce sont eux qui en définitive font
que de telles compétitions existent, per-
mettant l'éclosion des champions.

On les espère donc nombreux diman-
che, au départ comme à l'arrivée et sou-
haitons en voir quelques-uns dépasser les
pronostics et figurer aux premières pla-
ces du palmarès.

Ajoutons encore que le groupe de cou-
reurs du HC Les Brenets, qui organise
cette course, a tout mis en œuvre pour
être à la hauteur de sa réputation, tant
en ce qui concerne la bonne marche de la
manifestation que la richesse du pavillon
des prix. Fidèles à leur politique, les or-
ganisateurs ont préféré utiliser leurs res-
sources au bien-être de tous les coureurs
plutôt qu'à l'engagement de «vedettes»,
ce qui devrait leur attirer la sympathie
de tous ceux qui considèrent la course à
pied comme un sain délassement et la
meilleure façon de se maintenir en
forme.

Cette huitième CIME des Brenets de-
vrait donc être un huitième grand suc-
cès, (texte et photo dn)

Cyclotourisme pour tous !
Dimanche à Cornaux

A l'origine, il s'agissait de tourisme à
bicyclette. A l'heure actuelle, en plus du
contact avec la nature, les adeptes du cy-
clotourisme recherchent une activité
équilibrante, tant au point de vue physi-
que que psychique.

Le cyclotourisme est avant tout une
école de tolérance, de sympathie et d'ef-
fort. Cet effort est essentiellement per-
sonnel, puisque la pratique de la bicy-
clette se fait alors en dehors de tout es-
prit de compétition.

Cette définition du cyclotourisme, ti-
rée des statuts de l'Union cycliste suisse,
résume bien l'état d'esprit qui préside
lors de manifestations de ce type. Vous
en doutez? Ou alors vous en êtes déjà
convaincu? De toute manière, vous aurez
l'occasion de le vérifier lors de la journée
«brevets» que le CC Littoral organise le
dimanche 5 juin.

Il y en aura pour tous les goûts: 50
km. quasiment plat, où les familles pour-
ront participer sans problème, à 210 km.
où il s'agira d'être déjà un cyclotouriste
chevronné. Tous ces brevets partiront de
Cornaux.

Nul n'est besoin de faire partie d'un
club cycliste pour effectuer ces brevets.

En plus d'un diplôme, les participants
auront la possibilité d'acheter une ma-
gnifique médaille souvenir.

Le président de la commission cyclo-
touriste du CC Littoral, M. Bernard Bu-
chilly, se tient à disposition de toute per-
sonne, afin de leur communiquer les dif-
férents parcours, les heures de départ , ou
d'autres renseignements. Pour cela, il
suffit de téléphoner au numéro
038/31.74.83.

En cas de mauvais temps, cette impor-
tante manifestation cyclotouriste sera
reportée au dimanche 12 juin. Le nu-
méro 180 renseignera les incertains, le di-
manche matin dès 4 h. (wp)

Journée de repos au Tour d'Italie

Hier, à Vicenza, les 142 rescapés
des 162 coureurs au départ, goûtaient
à leur deuxième journée de repos de
ce 66e Tour d'Italie. Les quatre der-
nières étapes, soit 661 kilomètres à
parcourir, pourraient reléguer au
rang de simple péripétie le verdict
provisoire donné à Vicenza après dix-
huit tronçons, soit 3257 kilomètres,
pourtant souvent mouvementés.

Alors que l'on n'attendait pas
grand-chose des premiers jours de
course, promis à un festival des sprin-
ters, les coureurs ont fait de ce Girc
une épreuve animée à souhait, courue
avec les coups de boutoir usuels dans
les pelotons d'amateurs.

Reste à savoir, maintenant, si la
montagne, au menu aujourd'hui et
demain , ne va pas accoucher d'une
souris...

Il faudra avoir du cœur pour atta-
quer Giuseppe Saronni, qui a couru
remarquablement jusqu'ici, presque
«à la Hinault».

On s'interroge, si mis sérieusement
en difficulté, le «Beppe» pourra avoir
les mêmes réactions d'orgueil que le
«Blaireau».

220 kilomètres aujourd'hui , entre
Vicenza et Selva di Val Gardena, les
choses sérieuses débuteront au km,
200. Vingt kilomètres de montée fi-
nale, avec près de 1100 mètres de dé-
nivellation.

«PLATS DU JOUR»
CONSISTANTS

Le lendemain, les cinq cols, le cir-
cuit des Dolomites. 169 km., avec le
premier col, le Passo di Campolongo,
au 100e (6,5 km. pour 305 m. de déni-
vellation), puis au 110e, le Pordoi (9,_
km., 637 m. de dénivellation), ensuite
au 130e, le Sella (7,8 km., 395 m.),
puis, au 144e, le Gardena, (4,5 km.,
302 m.) et, enfin, à 11 km. du but, une
deuxième fois le Passo di Campo-
longo, suivi des quatre kilomètres de
descente sur Arabba.

Samedi, entre Arabba et Gorizia,
on ne fera que descendre de 1602 m.
d'altitude à 84 m. (228 km.). La der-
nière occasion des sprinters.

Enfin, dimanche, ultime étape, une
course contre la montre sur 40 km.
entre Gorizia et Udine, sacrera, à
coup sûr un vainqueur méritant, d'un
66e Giro offensif, (si)

Le calme avant la tempête ?

|w Automobilisme 

Le pilote canadien Jacques Villeneuve
(frère de Gilles, décédé il y a un an lors
des essais du GP de Belgique à Zolder),
prendra part aux 24 Heures du Mans les
18 et 19 juin prochains, a confirmé à
Montréal son agent Gaston Parent. Il
partagera le volant d'une Sauber groupe
3 avec ses compatriotes David Beacon et
Ludwig Heimrath jr.

Par ailleurs, des pourparlers sont ac-
tuellement en cours entre le principal
commanditaire de Villeneuve, son agent
et l'écurie March. S'ils aboutissaient, le
pilote québécois pourrait renouer avec la
formule 1 dès le prochain Grand Prix du
Canada qui se disputera le 12 juin pro-
chain à Montréal sur le circuit qui porte
le nom de son frère, (si)

Jacques Villeneuve:
des projets

Au GP de Gruyère

Samedi dernier, plusieurs cyclistes de
la région neuchâteloise ont participé au
Grand Prix de Gruyère.

Au terme des 130 km. du parcours à
Charmey, la victoire est revenue à Otta-
rio Soffredini du VC Ostermundingen.
Les représentants neuchâtelois n'ont pas
démérité. Daniel Berger du VC «Les
Francs-Coureurs» de La Chaux-de-
Fonds n'est pas parvenu à mener à bien
une échappée de 40 km. Patrick Schnei-
der du VC Vignoble a pris la lie place à
23 secondes du vainqueur tout comme
Claude-Alain Roy des «Francs-Cou-
reurs» 12e et Daniel Berger 13e. (lg)

Neuchâtelois à l'aise
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8X90
3 ^MPlSsJ

W -̂r- ̂ --^éÈÊk. Crème glacée Vanille ^B̂ . 0^0m j^^_T^  ̂ T̂ ^ ^̂ ^̂ '~W"B _ __» HI

^̂ ^̂ % Blo de 400g , ,020 I Naggi T Jus de pomme Coop 1
\^̂ \!3Hi *̂ &A ^mSr*»* 1 Condiment liquide Ai A i Clair et naturel auiieude^^ Ĵ
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&".̂ Ŝ K»̂ ^M^I 

Sucettes
Ice Milk m^mm\.mWm1m. u - ^¦̂ ^¦.̂  I  ̂- __________J_________P SI

1̂  WIIMM vaniiie, fmise ou chocolat *17 || IClassic Jm _CA I Printemps et sport 13£ m
wm^^M I 1Q pièces v̂  ̂ C/V I ' 4A9V I P|M i
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La promenade de santé de Mats Wilander
Aux Internationaux de France de tennis

Cette année, comme en 1981, John McEnroe n'a pas maîtrisé la terre
battue de Roland-Garros. Pourtant, l'Américain est passé à côté d'une
victoire très probante face à Mats Wilander, tenant du titre à Paris. Battu en
quatre sets (1-6 6-2 6-4 6-0), McEnroe regrettera longtemps le déroulement du
troisième set: un set qu'il n'aurait jamais dû perdre.

En effet, alors qu'il menait 4-2 0-30, le champion américain commettait
deux erreurs grossières qui permettaient à Wilander de revenir à 4-2. Au jeu
suivant, il bénéficiait de deux balles de 5-2; mais là aussi Wilander pouvait
revenir et combler son break de retard. Le tournant du match se situait lors
du premier point du neuvième jeu.

Un incident d'arbitrage était à l'ori-
gine de la métamorphose soudaine de
«Junior»: sur une volée de l'Américain
annoncée «out» (alors qu'elle était sur la
ligne), McEnroe protestait et l'arbitre
demandait au juge de ligne de montrer la
trace. Par deux fois, celui-ci était visible-
ment incapable de trouver la marque de
la balle; mais l'arbitre de chaise donnait
tout de même le point à Wilander.

QUE DE PALABRES
Mené 0-15 après bien des palabres,

McEnroe perdait son service «blanc» et
se retrouvait avec un break de retard.
Un break qu'il ne pouvait effacer au jeu
suivant. Cet incident déréglait le tennis
de l'Américain. Perdant sa concentra-
tion, il accumulait les fautes directes et
perdait 11 jeux consécutifs. Au dernier
set, il ne réussissait que 7 points...

Pourtant, l'Américain a donné une vé-
ritable leçon à Wilander dans la pre-
mière manche, qu'il remportait 6-1. En-
chaînant parfaitement son service au fi-
let, attirant Wilander à la volée par des
amorties distillées avec bonheur, impé-
rial au filet grâce à son toucher, il en-
chantait le central de Roland-Garros.

Malheureusement pour lui, ce tennis
d'orfèvre ne durait que l'espace d'une
manche. Mats Wilander se reprenait
dans le second set, grâce à une meilleure
relance et une balle plus profonde dans
l'échange. Nettement dominé, Me Enroe
repartait de plus belle dans le troisième
set. S'appuyant sur un service retrouvé,
il menait 3-0 puis 4-1 mais ne pouvait
toutefois aller plus loin.

WILANÔEk SANS PROBLÊME
Mats Wilander, alors qu'il était passé

bien près de la défaite au troisième set, a
su profiter du relâchement de McEnroe.
Sans il est vrai rencontrer une très
grande résistance, le Suédois effectuait
une véritable promenade de santé dans
la dernière manche. Si ses passings
n'avaient pas leur précision habituelle,
son lob lifté a fait mouche presque à cha-
que fois. Finalement, il se retrouve en
demi-finale sans avoir dû puiser dans ses
réserves.

L'incroyable gâchis opéré par John
McEnroe lui a facilité la tâche. McEnroe
n'a pas réussi cette année, mais il a dû
partir pour Wimbledon avec le senti-
ment qu'un jour il sera capable de s'im-
poser à Paris. Un sentiment partagé par
la plupart des 17.000 spectateurs du cen-
tral, qui se souviendront longtemps de sa
démonstration dans le premier set.

HIGUERAS - VILAS INTERROMPU
Le dernier quart de finale du simple

messieurs entre l'Espagnol José Higue-
ras et l'Argentin Guillermo Vilas a été
arrêté: par la pluie et la tombée de la
nuit. L'Ibérique menait alors 2-1 au cin-
quième set et les deux joueurs étaient
aux prises depuis 4 heures et 12 minutes.
Le match avait été interrompu une pre-
mière fois, pour deux heures, par la
pluie, au début de la deuxième manche.

Comme prévu, ce fut d'emblée une
guerre d'usure entre l'Espagnol et l'Ar-
gentin. Visiblement, le public n'appré-
ciait pas ce genre de spectacle entre les
deux plus grands renvoyeurs sur terre
battue, et il commença à quitter le cen-
tral bien avant l'interruption définitive.

La rencontre sera terminée aujour-
d'hui.

Simple messieurs, quarts de finale:
José Higueras (Esp, No 8) - Guillermo
Vilas (Arg, No 4), interrompu sur le
score de 6-2 .6-7 (7-1) 6-1 4-6 2-1 15-0. -
Mats Wilander (Sue, No 5) bat John
McEnroe (Eu, No 2) 1-6 6-2 6-4 6-0.

Double dames, quarts de finale:
Rosalyn Fairbank et Candy Reynolds
(AS, EU, No 8) battent Sue Mascarin et
Alycia Moulton (EU) 6-1 4-6 6-3. - Jo
Durie et Ann Hobbs (GB, No 4) battent
Claudia Kohde et Eva Pfaff (RFA, No 5)
6-4 6-1. (si)

Le survol d'Ernest Schlaef li
Fête cantonale de lutte à Savagnier

Brillant vainqueur à Savagnier, Ernest Schlaef li (à gauche) ne laissera aucune
chance à Gilbert Monneron (à droite) déjà en difficulté. (Photo Schneider)

Pas moins de 130 lutteurs ont parti-
cipé, dimanene dernier, à la Fête canto-
nale neuchâteloise de lutte à Savagnier.
Grand favori de cette manifestation, Er-
nest Schlaefli de Posieux s'est imposé au
terme d'un parcours sans faute puisque
gagnant ses six passes.

Venus en nombre, les athlètes fribour-
geois (38) bht largement dominé la Fête
cantonale neuchâteloise. En effet , huit
d'entre eux sont parvenus à obtenir une

j couronne sur un total de 17 attribuées.
De plus ils ont réussi à prendre les cinq
premières places du classement

Seul couronné fédéral engagé à Sava-
gnier, Ernest Schlaefli s'est imposé avec

une relative facilite. Le Inbourgeois a
terrassé tour à tour Kunzi, Zumstein,
Jacquier, Jurg, Monneron et Benard Mo-
ret en passe finale.

Michel Rouiller de Charmey est resté
dans l'ombre du brillant vainqueur mal-
gré cinq passes gagnées et un nul. Le
daùphirt'dè Schlaefli a tout de même ob-
tenu un nombre de points très brillants.
Deux autres Fribourgeois, Fritz Siegen-
thaler et Bernard Moret se sont classés
ex aeqo à la troisième place mais à une
distance respectable des deux premiers.
Gilbert Monneron d'Estavayer et Ga-
briel Yerly de Berlens ont encore pris
respectivement les 4e et 5e places.

La plupart de ces lutteurs seront, bien
entendu, présents à La Chaux-de-Fonds
le 19 juin pour la Fête romande de lutte
suisse prévue sur le terrain de La Char-
rière. (Imp)

Un début passablement perturbé
Championnats jurassiens

Le début du championnat jurassien de
tennis a été très sérieusement perturbé
par la pluie si bien que les courts cou-
verts de Moutier, Tramelan, Saignelé-
gier et Delémont ont été fortement mis à
contribution. Cette situation n'a pas été
sans occasionner des soucis supplémen-
taires au responsable de l'organisation,
M. Claude Lusa de Moutier. C'est en ef-
fet son club qui organisera le tour final
du championnat 83, du 24 au 26 juin. Il
sera précédé des tournois principaux qui
se dérouleront une semaine auparavant
à Porrentruy, Delémont et Moutier.
Voici les premiers résultats enregistrés
dans cette importante compétition:

DAMES D
1er tour: L. Pauli, Nods - S. Nussbau-

mer, Courrendlin 6-1 6-0; G. Kneuss,
Mont-Soleil - M. Chételat, Moutier 6-4
6-3; D. Lusa, Moutier - J. Boivin, Mou-
tier 6-0, 6-1; D. Bourquin, La Neuveville
- F. Serquet, Malleray-Bévilard 6-4 6-1.

DAMES D/C
1er tour: C. Goffinet, Delémont - M.

Chételat, Moutier 1-6 6-3 6-0; C. Ri-
beaut, Mont-Soleil - M. Rouèche, Delé-
mont 7-5 6-2; L. Devaud, Tavannes - A.-
J. Bourquin, Mont-Soleil 6-3 6-4; M.
Bourquin, Nods - L. Pauli, Nods 6-3 6-1.

DOUBLE MESSIEURS.:̂  $M '
&'•&-¦

1er tour: Pelling-Vuilleumier,, T^çi.
Ian - Cuenin-Schafroth, Tramelan 6-1
7-6, Lusa-Chevalier, Moutier - Hostet-
tler-Klopfenstein , Tavannes 7-5, 6-1;
Maître-Maître, La Croisée - Babey-De-
magistri, Delémont 7-5 6-2; Englert-
Môschler, La Neuveville - Boivin-Ma-
thez, Delémont 6-2 5-7 6-4; Bregnard-
L'Hoste, Porrentruy - Boivin-Balmer,
Moutier 6-3 6-2; Gagnebin-RaseUi, La
Neuveville -Donzé-Meyer, Tramelan 6-4
6-0; Christe-D. Siegenthaler, Courren-
dlin - Pingeon-Castenza, Mont-Soleil 6-0
1-6 6-2; Devanthéry-Aubry, Saignelégier
- Hirchi-Zwahlen, Moutier 6-3 6-4;
Welti- Rohrbach, Delémont - Simon-Au-
bry, Saignelégier 7-5 6-1; Mahon-Han-
ser, Delémont - Carron-Fleury, Moutier
6-2 6-0.

MESSIEURS D/C
1er tour: F. L'Hoste, Porrentruy - M.

Vuilleumier, Tramelan 6-3 2-6 6-2; W.
Rubin, Moutier - P. Erard, Saignelégier
6-2 6-3; F. Vernez, Tavannes - Y. Peter-
mann, La Croisée 6-2 6-3; P.A. Gertsch,
Malleray-Bévilard - A. Lâchât, La Croi-
sée 6-0 6-4; C. Lusa, Moutier - M.A.
Rossé, La Croisée 6-2 6-3.

2e tour: J.-P. Chevalier, Moutier - V.
Léchenne, Courrendlin 6-4 1-6 6-4; L.
Annichiarico, Delémont bat D. Hanser,
Delémont; Bassin, Tramelan -P. D'An-
dréa, La Croisée 2-6 6-2 6-1; M. Hirschi,
Delémont - J. Voumard, La Neuveville
6-1 6-1; P. Pelling, Tramelan - C. Hen-
net, Mont-Soleil 6-2 7-5; F. Herrmann,
Porrentruy - C. Hostettler, Tavannes 6-3
6-1; B. Demagistri, Delémont - O. Hen-
net, Mont-Soleil 6-0 6-4; P. Moll, Delé-
mont - B. Welti, Delémont 6-2 6-2; P.
Calame, Mont-Soleil - G. Rottet, Delé-
mont 6-2 6-4; G. Voyame, Delémont - D.
Baumann, Saignelégier 6-1 7-6; A.
Swann, La Neuveville - M. Rossé, Por-
rentruy 4-6 7-6 6-3; P. Cuenin, Tramelan
- K. Baumann, La Croisée 6-4 6-2; M.
Manon, Delémont - P. Charpilloz, Ta-
vannes 6-1 6-2; M. Fleury, Moutier bat
F. Babey, Delémont; C. Devanthéry,
Saignelégier - J.-P. Carron, Moutier 6-2
6-4; R. Moeschler, La Neuveville - A. Lo-
vis, Courgenay 6-4 6-1; A. Gobât, Delé-
mont - J.-N. Buchwalder, Porrentruy 6-3
6-1; G. Greppin, Moutier - J. Gaschen,
Malleray-Bévilard 6-3 6-3; P. Brunner,
Moutier - T. Constanza, Mont-Soleil
w.o.; W. Boivin, Moutier - D. Mausli,
Courgenay 6-4 6-4; R. Houlmann, Mont-
Soleil - M. Barth, Mont-Soleil 6-16-2; C.
Sommer, La Croisée - C. Mathez, Delé-
mont 6-4 6-7 6-2; S. Balmer, Moutier -
J.P. Béguelin, Tramelan 6-2 6-2; J.
Pauli, Nods - P. Charpilloz, Tavannes
6-2 6-1; O. Bourquin, Courrendlin - P.
Pingeon, Mont-Soleil 6-2 6-1; J.P. Ga-
gnebin, La Neuveville - V. Eyen, Cour-
rendlin 1-6 6-3 6-4; R. Christe, Courren-

dlin - S. Zwahlen, Malleray-Bévilard 6-0
6-1; G. Peluso, La Croisée - M. Maître,
La Croisée 6-2 7-6; D. Siegenthaler,
Courrendlin - L. Gyger, ' Tramelan 6-2
6-3.

MESSIEURS D
1er tour: C. Devanthéry, Saignelégier -

I. Chittano, Moutier 6-0 6-2; J.-L. Maire,
Tramelan - R. Bassin, Tranfelan '3-6 7-6
6-3; D. Mausli, Courgenay - C. Goetsch-
mann, Mont-Soleil 6-1 6-2; D. Baumann,
Saignelégier - P. Erard, Saignelégier 7-5
7-5; P. Bourquard, Delémont - F. Cuttat,
La Croisée 3-6 6-16-2; J.-N. Buchwalder,
Porrentruy - F. Bragagnini, Delémont
6-1 6-1; G. Greppin, Moutier - A. Mey-
rat, Tramelan 6-1 6-1; J. Pauli, Nods -
MA. Rossé, Malleray- Bévilard 4-6 6-3
8-6; J. Gaschen, Malleray - R. Godât,
Mont-Soleil 7-6 6-4; J.-P. Carron, Mou-
tiers - S. Maître, La Croisée 6-3 6-4; O.
Voumard, La Neuveville - J.B. Broch,
Tavannes 6-1 6-2; A Pedrosa, Malleray -
J.J. Bourquin, Moutier 6-2 6-3; R. Joray,
Delémont - D. Beuchat, Porrentruy 7-6
6-2; D. Salomon, Porrentruy - G. Nuss-
baumer, Courrendlin 6-0 6-1; O. Hennet,
Mont-Soleil - P. Charpilloz, Tavannes
6-1 3-6 6-3; M. Spiess, Mutier - W. Ru-
bin, Moutier 3-6 6-1 7-6, F. Herrmann,;
Porrentruy - RI)'Andréa, La Croisée 6-1
6-0; C. Aclœrmann, Tavannes - D.
Frund, La Crèisée 7-5 6-4; G. Paratte^
Porrentruy - A. Ackermann, Tavannes
6-2 6-4; F. Hadc&âfàgttife . - Y. Peter-
mann, La Crojgge;.6-3L§jï; P- FroSsard,
Delémont - A!xac__atfl_a Croisée 6-3
7-6; D. Voirol, Porrentruy - J.M. Oppli-
ger, Tavannes 4-6 6-2 6-2; A. Lovis,
Courgenay - R. Chaignat, Saignelégier
6-0 5-7 6-1; F. Beuchler, Saignelégier - R.
Cielbala, Moutier 6-4 3-6 6-3. (y)

Distinction pour 108 tireurs
Résultats du tir en campagne 1983

Les tireurs du district de La Chaux-
de-Fonds ont participé les 27, 28 et 29
mai aux journées 1983 du tir fédéral en
campagne, au stand de Bonne-Fontaine,
sous la direction de la Fédération des so-
ciétés de tir.

A 300 mètres, sur 384 tireurs, 108 ont
obtenu la distinction (à partir de 57
points, vétérans et juniors 55, W 54 ou
18 mannequins). A 50 m. ce sont 217 ti-
reurs qui participaient et U y a eu 50 dis-
tinctions (à partir de 72 points, vétérans
etjuniors 69)W68.

Voici le palmarès des sections: ca-
tégorie Al Les Armes-Réunies, moyenne
56,861; B2 La Police locale, moyenne,
55,297; B3 Les Sous-Officiers moyenne
56,181; C2 Les Carabiniers moyenne
59,066; C3 Le Griitli, moyenne 59,714,
C3; L'Helvétie, moyenne 56,650; C3. Les
Armes-de-guerre, moyenne 53,050, C3;
Les Planchettes, moyenne 51,000, C3; La
Montagnarde, moyenne 41,833.

A 50 mètres: catégorie Al, Les Ar-
mes- Réunies, moyenne 74,018, A3; La
Police locale moyenne, 72,875, B3; les
Sous-officiers, moyenne 64,375.

Quant aux résultats individuels, ils se
présentent ainsi: 300 m. 67 points, Jean-
Pierre Nickles; 65. Edouard Fluckiger,
Willy Turler, Bernard Griiniger, Francis
Farine; 64. Willy Stauffer, Jean-Pierre
Kunz, Rodolphe Beutler, André Wamp-
fier, Richard Giovannoni, Fritz Aebe-
rhard, Maurice Duplain. 63. Adonis Zie-
genhagen, Jean Marendaz, Jean-Pierre
Grimbûhler, Jean-Claude Schwager; 62.
Frédy Fruhlicher, Fridolin Fischli, Louis
Geinoz, Bruno Henauer, Michel Hugue-
nin, Willy Calame, Michel Gigon, Franz
Maurer, Alain Guillaume, Joseph Boil-
lat; 61. Claude Brun, Martial Roth, An-
dré Perrin, Georges Frossard, Pierre Gi-
rard; 60. Pierre-André Jeanneret, Jean
Dietrich, Paul Bouvier, Numa Kohler,
Georges Beuret, Richard Forissier, Fran-
çois Schiirch, Jean Voirol, Claude Mi-
chelin, Frédéric Blaser, Jean-Michel
Frossard, André Castioni; 59. Philippe
Crausaz JT, Claude Locher JT, Emile
Bourqui, Christian Kernen, André Hu-
guenin, André Steiner, Isodore Girardin,
Jean-Pierre Godât, Pierre-Alain Gyger,

Charles Huguenin, Wilfred Heiniger,
Werner Jakob, Gilbert Python, Boris
Brigljevic, Maurice Cuénat, Jean Voirol,
Francis Carrel; 58. Pascal Bocherens JT,
Jean-Michel Fontana, René Stenz,
Pierre Rôlli, Peter Rothenbûhler, Jakob
Schmidt, Roger Thomas, Willy Chervet,
Pierre Dupertuis, Marcel Surdez, Michel
Dupertuis, Jacques Portner, Oswald
Schurmann, Philippe Matthey, Frédéric
Moor, Jean-Louis Froidevaux, Frédéric
Tillmann; 57. Hildegard Maurer, Roland
Rub, Jean-Claude Dauwalder, René
Spring, Edy Beiner, Henri Deschenaux,
Charles Martin, Marc-André Wuillemin,
Pierre Voirol, Pierre-André Degoumois,
Maurice Kohli, Albert Girardin, Arthur
Hochuli, Antoine Favre, Pierre Gogniat,
Yves Metzner; 56. Claude Parrat JT,
Gérard Meyer V, Nicolas Gentil JT,
Benjamin Reichenbach W, Jean Gam-
meter V, André Evard, Didier Regazzoni
JT; 55. Yolande Liera JT, Stéphane
Steiner JT, André Morel V, Robert
Marti V, Eric Voutat W, Aurèle Hugue-
let V, Saccol Stéphane JT, Pascal Pas-
quier JT.

Résultats individuels à 50 m.: (ma-
ximum 90 points) 86 points, Frédy Bla-
ser, André Castioni; 85. Ernest Schnee-
beli, Rodolphe Beutler, Francis Steiner;
84. Louis Geinoz, André Wampfler; 83.
Jean-Pierre Godât; 82. Jacques Portner,
François Varrin; 81. Marcel Racine, Co-
sette Vannod; 80. Roland Rub, Pierre-
Alain Gyger, Boris Brigljevic; 79. Claude
Brun, Edmond Off; 78. Michel Hugue-
nin, Charles Gilliéron, Hans Luthy; 77.
Eric Monnier, Emile Bourqui, André Ja-
cot, René Spring, Jean-Pierre Nickles,
Jean Voirol; 76. Charles Wehrli , Daniel
Surdez, Charles Steiner, Jean-Louis
Froidevaux; 75. Bernard Horisberger,
Arthur Hochuli; 74. André Perroud,
Charles Glauser, Jean-Pierre Frossard,
Alain Spitznagel, Fridolin Fischli, Fer-
nand Fontana, Robert Marti ; 73. Mau-
rice Emery, Gérald Winckler, Gilbert
Python; 72. Daniel Berger, Numa Koh-
ler, Aurèle Huguelet, Wilfred Heiniger,
Jacques Thierry, Maurice Cuenat; 71.
Richard Giovannoni V; 70. Eliane Péris-
set. Tous avec distinction, (eb)

ffil Athlétisme 

Athlètes de la SFG Saint-Imier

Après les résultats prometteurs récol-
tés lors des meetings de Moutier et de
Saint-Imier, les athlètes de la SFG
Saint-Imier ont confirmé de belle ma-
nière leur bonne forme en s'attribuant 9
médailles dont 3 d'or lors des derniers
championnats simples de l'AJA dispu-
tés dans de mauvaises conditions à Ma-
colin.

Relevons tout particulièrement les ti-
tres des champions jurassiens rempor-
tés par l'écolier Laurent Pantet au 80
m. et au saut en longueur et celui très
méritoire de Huguette Itten-Erard au
200 m. féminin.

MEILLEURS RESULTATS
80 m. écoliers: 1. Laurent Pantet

10"81. Longueur écoliers: 1 Laurent
Pantet 4 m. 60.

100 m. dames: 2. Huguette Itten
13"46.

200 m. dames: 1. Huguette Itten
28"19.

800 m. hommes: 3. Roger Rohrer
2*03"17.

Hauteur hommes: 3. Roger Roh-
rer 1,81 m.

100 m. cadettes: 3. Janine Monnier
13"40.

200 m. cadettes: 3. Janine Monnier
29"55.

1500 m. cadettes: 3. Catherine San-
gari 6'09"46.

Tous les athlètes de la SFG Saint-
Imier auront la possibilité de continuer
leur progression lors du deuxième mee-
ting national d'athlétisme de Saint-
Imier qui aura lieu samedi 4 juin pro-
chain, (sp)

Suite des informations
sportives !? 16

Bon début de saison

Dans la Transatlantique en double

Les ennuis continuent pour «Meccarillos» dans la transat en double.
Par radio, Pierre Fehlmann a fait savoir que le bateau suisse avait
heurté une baleine. Le choc a été rude, et le foil d'un flotteur (un aileron
en aluminium de 1 m. 50) a été arraché. Une pièce a été presque immé-
diatement mise en fabrication dans une fonderie parisienne, afin de lui
permettre de rejoindre les Bermudes avec le reste du matériel néces-
saire aux réparations. Ceci permettra à «Meccarillos» de ne pas perdre
plus de temps que les 24 heures imposées par le règlement.

Nonobstant ce nouveau problème, le voilier continue tout de même
sa course à plus de 20 nœuds, (si)

«Meccarillos»: les ennuis continuent

t̂a Âutomobilisme 

Slalom de Romont

La cinquième manche de la Coupe
suisse des slaloms aura lieu ce week-end
à Drognens près de Romont. Parmi les
250 pilotes inscrits, Georges Aymond
d'Anzère (groupe C), Hansueli Ulrich de
Wichtracht (groupe B), Kurt Schneiter
(groupe A) et Hanspeter Schneeberger
d'Ipsach (groupe N) auront les faveurs
de la cote dans leur catégorie respective.
Mais le pôle d'attraction de la manifes-
tation sera la lutte p our la victoire toutes
catégories. Elle devrait opposer Fridolin
Wettstein (Fislibach), qui domine avec
une facilité déconcertante la Coupe de
Suisse, au Fribourgeois Walo Schibler,
troisième du championnat suisse de F 3.

(si)

250 pilotes au départ
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La fin du «cogneur»

La vieillesse a définitivement em-
porté l'un des plus grands boxeurs de
tous les temps. En effet, Jack Demp-
sey s'est éteint à l'âge de 87 ans, chez
lui, mardi soir.

Le «cogneur de Manassa» (ville du
Colorado dont il était originaire)
avait conservé le titre de champion
du monde des poids lourds de 1919 à
1926 en battant notamment Georges
Carpentier en 1921.

Considéré avec Henry Armstrong
et Joe Louis comme l'un des trois
meilleurs boxeurs de la première moi-
tié du siècle, Jack Dempsey avait dis-
puté 81 combats en gagnant 60 dont 49
par k.-o.

L'ancien champion s'était vu cou-
ronné à 24 ans, le 4 juillet 1919 en bat-
tant par k.-o. au 3e round Jess Wil-
lard. Sept ans plus tard, le 23 septem-
bre 1926, il avait perdu son titre
contre Gène Tunney à l'issue d'une
défaite aux points.

Au cours des dernières années,
Jack Dempsey n'avait pratiquement
plus quitté son appartement de New
York. Sa santé était devenue fragile et
on lui avait implanté un stimulateur
cardiaque.

Un décès subit
Meilleure cavalière de concours de

Grande-Bretagne, Caroline Bradley est
décédée subitement à l'âge de 37 ans. La
championne anglaise a perdu connais-
sance peu après la première manche d'un
concours hippique disputé à Ipswich
dans le Suffolk (est de l'Angleterre).

Les sauveteurs et médecins ne sont pas
parvenus à la ranimer. Les causes de sa
mort n'ont pu encore être déterminées.
'Membre à part entière de l'équipe de

'Grande-Bretagne jusqu'en 1980, Caroline
"Bradley âvàïi remporté de nombreux suc-
cès avec son remarquable cheval gris «Ti-
gre».

Son passage comme professionnelle en
1980 ne s'était pas avéré très heureux. En
effe t  le propriétaire de «Tigre», ne vou-
lant pas qu'il porte le nom d'une marque,
lui avait retiré la monte de ce cheval. Ce
coup dur était venu empêcher l'amazone
de continuer à briller sur le plan interna-
tional.

De modestes salaires
Les cyclistes professionnels, c'est

'bien connu, ne sont pas particulière-
ment gâtés en ce qui concerne leur ré-
munération. Seules les grandes vedet-
tes comme Bernard Hinault, Giuseppe
Saronni, Sean Kelly, et autre Joop
Zoetemelk, ont obtenu des salaires dé-
cents à force de travailler dur.

La preuve en est donné une nou-
velle fois par les primes en jeu dans le
présent Tour d'Italie.

En tout et pour tout, 315 millions de
lires (environ 410.000 francs) sont dis-
tribués durant l'épreuve soit environ
104 francs par kilomètre. En divisant
la somme totale allouée aux coureurs
par leur nombre (162 au départ), la
somme est devenue plus révélatrice.
En effet le revenu moyen d'un cou-
reur pour trois semaines de labeur est
d'environ 2530 francs. Bien entendu
cette moyenne ne tient pas compte
des différences de classes entre les
vedettes et les «gregari», souvent
payés moins que le minimum vital.

La victoire finale permettra à l'heu-
reux lauréat d'empocher 19,5 millions
de lires (environ 26.000 francs). Le
porteur du maillot rose reçoit quelque
600 francs par jour, le vainqueur
d'une étape 1600 francs.

Pour l'heure, le partage s'effectue
de la manière suivante entre les ve-
dettes de ce Giro: 1. Saronni, 20.000
francs; 2. Van Impe, 7800 francs; 3.
Rosola, 7500 francs; 4. Hoste, 5200
francs; 5. Argentin, 4500 francs; 6.
Freuler, 4400 francs. Puis: 8. Mutter,
4000 francs.

Un jugement attendu
L'affaire «Genoa - Inter» sera jugée au-

jourd'hui jeudi à Milan par la Commis-
sion de discipline de la ligue profession-
nelle du football italien. Cette dernière
devra déterminer dans quelle mesure les
deux clubs avaient l'intention d'«arran-
ger» un match nul à l'occasion de la ren-
contre du 27 mars dernier. La rencontre
s'était finalement terminé sur le score de
3 à 2 en faveur des Milanais.

On prête aux Génois l'intention de de-
mander le renvoi de ce procès sportif dès
son ouverture. Deux audiences sont pré-
vues et la sentance devrait être connue sa-
medL Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Vaine domination territoriale des «rouge et noir»
Bellinzone a préservé son invincibilité à domicile

• BELLINZONE - NEUCHATEL XAMAX 1-1 (1-0)
Malgré une constante domination territoriale, les Neuchâtelois ne sont

pas parvenus à battre Bellinzone. Ce fut toujours mieux que lors de leurs
deux précédents passages au Stadio comunale.

Territorialement Neuchâtel Xamax domina nettement et malgré une pre-
mière mi-temps loin d'être convaincante, s'ils avaient remporté l'enjeu total
cela aurait été mérité. Les 45 premières minutes des Bellinzonais furent
admirables. Jamais ils n'avaient encore joué aussi bien cette saison.

Claude Sarrasin a inscrit un but précieux à Bellinzone. (Photo archives Schneider)

Libérés de toute arrière-pensée, en ce
qui concerne la relégation, ils ont af-
fronté l'adversaire l'esprit libre et décon-
tracté. Une motivation tout de même les
animait. Préserver l'invincibilité réussie
sur leur terrain tout au long du deu-
xième tour et ils rêvent de récidiver sa-
medi prochain face à Grasshopper.

DES CONTRES DANGEREUX
Les Neuchâtelois ont beaucoup tra-

vaillé, malheureusement pas toujours à

bon escient. A force de vouloir attaquer
en masse et par le centre, ils s'exposèrent
dangereusement aux contres adverses.
Dès l'engagement, Kundert déborda sur
la gauche, son centre parfait tomba sur
Kurz qui seul, à douze mètres du but
rata lamentablement son tir.

Si l'absence de Mellacina pouvait don-
ner quelques craintes, son remplaçant
Benzoni, par ses interventions sans ba-
vures, eut vite fait de donner confiance à
ses camarades. 'L'avantagé des Bellinzo-

nais à la pause était justifié. Par la suite,
il en alla différemment.

Neuchâtel Xamax domina malheureu-
sement en pure perte, surtout en raison
de maladresses lors des tirs aux buts.
Tout compte fait un partage qui peut sa-
tisfaire davantage Bellinzone que Neu-
châtel Xamax, qui reste pourtant malgré
tout en course pour la Coupe UEFA.

Bellinzone: Benzoni; Hafner; Luc-
chini (79' Rossini), Degiovannini, Viel;
Rossi, Weidle, Tédeschi, Kundert; Leoni
(64' Genini), Kurz.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi; Perret,
Thévenaz, Mata; Sarrasin, Givens,
Luthi (65' Zaugg).

Buts: 23' Kurz, 1-0; 52' Sarrasin, 1-1.
Notes: Stadio comunale, bonne pe-

louse, beau temps, 3000 spectateurs. Bel-
linzone j oue sans son gardien Mellacina,
qui a la main droite fracturée et Schar,
suspendu en raison de trois avertisse-
ments.

Coups de coin: 3-13 (2-4).
Arbitre: M. Affolter de Bûlach qui

avertit Givens à la 73e pour réclama-
tions.

En LNA D,c-

Deux exploits
Les deux relégués en ligue nationale B

sont désormais connus. Après Winter-
thour, Bulle .évoluera à l'échelon infé-
rieur la saison prochaine. Les Gruyé-
riens ont dû subir la loi de Young Boys à
Bouleyres.

Deux exploits sont venus marquer
cette soirée de ligue nationale A. A Ge-
nève, Zurich a réussi à glaner deux

points précieux en vue d'une participa-
tion à la Coupe UEFA. Du même coup
les Servettiens sont mal barrés pour la
conquête du titre. Sans compter que
Grasshoppers a pris la mesure du FC
Sion. i

D'autre part, Lausanne est parvenu à
prendre un point en or massif à Saint-
Gall sur l'Espenmoos. NE Xamax, mal-
gré un nul à Bellinzone, a gardé ses
chances pour une place européenne, (lg)

RÉSULTATS
Vevey - Bâle 3-3 (1-1)
Aarau - Winterthour 3-0 (1-0)
Bulle - Young Boys 1-3 (1-3)
Grasshoppers - Sion 3-0 (2-0)
Lucerne - Wettingen 2-0 (2-0)
Servette - Zurich 2-3 (1-1)
Saint-Gall - Lausanne 0-0
Bellinzone - NE Xamax 1-1 (1-0)

CLASSEMENT j  G N P Buts Pt
1. Grasshoppers 27 22 1 4 77-26 45
2. Servette 27 20 3 4 56-21 43
3. Saint-Gall 27 16 4 7 57-28 36
4. Lausanne 27 13 6 8 44-27 32
5. Zurich 27 14 4 9 49-38 32
6. NE Xamax 27 12 7 8 51-38 31
7. Sion 27 10 10 7 42-33 30

. 8. Lucerne 27 13 3 11 56-50 29
9. Young Boys 27 10 8 9 31-37 28

10. Bâle 27 9 5 13 42-48 23
11. Wettingen 27 7 8 12 34-41 22
12. Bellinzone 27 8 5 14 30-63 21
13. Aarau ' 27 8 4 15. 29-41 20
14. Vevey 27 8 4 15 40-54 20
15. Bulle 27 4 4 19 26-79 12
16. Winterthour 27 1 6 20 22-62 8

Bulle et Winterthour sont relégués en li-
gue nationale B.

Les Stelliens sont sauvés !
Championnat de 2e ligue

• ÉTOILE - CHAUX-DE-FONDS II
3-0 (1-0)
Les Stelliens joueront en deuxième li-

gue la saison prochaine après cette vic-
toire. Sur le terrain des visiteurs, à la
troisième minute, une faute de main vo-
lontaire, sur un centre transversal de-
vant les buts a donné un penalty à
Etoile. Queloz est parvenu à prendre le
gardien à contrepied.

La partie s'est poursuivie avec des
joueurs de part et d'autre très tendus et
nerveux. La Chaux-de-Fonds II a perdu
plusieurs occasions d'égaliser. Il a fallu
attendre la 70e minute, pour voir le 2e
but sur centre de Traversa et une belle
reprise de Frosio.

Les Stelliens, un peu plus décontractés
sont repartis à l'attaque, le troisième but

n'a pas trop tardé. Traversa, à nouveau,
a tiré au fond des filets adverses. Remar-
quons le blanchissage du gardien des
Stelliens qui pourtant a eu fort à faire
durant cette soirée. L'entraineur M.
Amey était très satisfait de voir ses pou-
lains reprendre confiance, les entraîne-
ments portant enfin leurs fruits.

Etoile: Brandie; Facci; Dommann,
Mathez, Donzé, Ducommun; Queloz
(Magnin), Amey, Hug; Traversa, Vuille-
min (Frosio).

La Chaux-de-Fonds II: Loriol;
Chena; Hutter (Lagger), Mathez, Fiore,
Frutiger; Schwaar (Barben), Augusto,
Froidevaux; Salvi, Borani.

Arbitre: M. Wehrli de Neuchâtel.
Buts: 3e Queloz; 70e Frosio; 80e Tra-

versa, (dw)

Très forte poussée de l'Ecosse
Au terme de la saison des Coupes européennes

Mercredi soir à Athènes, le SV Hambourg est devenu l'ultime lauréat des
trois Coupes d'Europe, édition 1982-83, en remportant la Coupe des clubs
champions, au détriment de la Juventus. Auparavant, le RSC Anderlecht
avait conquis la Coupe de l'UEFA face à Benfica, et les Ecossais d'Aberdeen
l'avaient emporté contre le Real Madrid, en finale de la Coupe des vainqueurs

de coupe.
Le classement interclubs, établi par

l'UEFA par nations, dans le but de défi-
nir les quotas par pays des clubs admis à
la Coupe UEFA, laisse apparaître la très
forte poussée de l'Ecosse, meilleur pays
de la saison qui vient de s'achever, de-
vant la RFA et le Portugal.

Malheureux Portugal, car il s'en est
fallu d'un point tout au long de cette sai-
son pour que le Portugal ne coiffe la
France (huitième). Et du quatrième au
huitième, les pays ont droit à trois clubs
en Coupe UEFA, alors que du neuvième
au vingt-deuxième, le droit n'est plus
que de deux clubs. La Suisse (onzième
pour 1983-84, quatorzième pour 1984-85)
se trouve dans ce paquet-là.

FORMULE COMPLIQUÉE
Parmi les battus de la saison, l'Angle-

terre, quinzième seulement. La formule
n'est pas ce qu'il y a de plus simple à ex-
pliquer. Disons simplement qu'il est cal-
culé sur la base des résultats réalisés du-
rant les cinq dernières saisons, dans tou-
tes les coupes européennes, une moyenne
de points obtenus, avec bonification d'un
point par tour passé. Le calcul terminé,

le classement obtenu n'entre en ligne de
compte que deux ans plus tard. A savoir
que pour la Coupe UEFA 1983-1984, ser-
vaient de base les cinq saisons 1977-78,
1978-79, 1979-80, 1980-81 et 1981-82. Les
bons résultats réalisés par l'Ecosse la sai-
son passée, ne porteront en conséquence
des fruits que pour 1984-85. Ainsi, les
Ecossais ne sont que treizièmes au dé-
part de la saison prochaine (donc seule-
ment deux clubs qualifiés) mais sixièmes
la saison suivante (trois clubs).

Les classements UEFA
Saison 1982-83: 1. Ecosse; 2. RFA; 3.

Portugal; 4. Belgique; 5. Espagne; 6. Ita-
lie; 7. Tchécoslovaquie; 8. Roumanie; 9.
Yougoslavie et Pologne; 11. France; 12.
URSS; 13. Autriche et Suisse; 15. An-
gleterre.

Pour la Coupe UEFA
Premier au troisième: quatre clubs

qualifiés. - Quatrième au huitième:
trois clubs. - Neuvième au vingt-deu-
xième: deux clubs. - Vingt-troisième
au trente-deuxième: un club.

Edition 1983-84: 1. RFA; 2. Angle-
terre; 3. Hollande; 4. Espagne; 5. Belgi-
que; 6. France; 7. RDA; 8. Yougoslavie;
9. URSS; 10. Tchécoslovaquie; 11.
Suisse; 12. Italie; 13. Ecosse et Portu-
gal.

Edition 1984-85: 1. RFA; 2. Espagne;
3. Angleterre; 4. Yougoslavie; 5. Belgi-
que; 6. Ecosse; 7. Tchécoslovaquie; 8.
France; 9. Portugal; 10. Hollande; 11.
Italie; 12. URSS; 13. RDA; 14. Suisse.

(si)

Championnat d'Europe
L'URSS bien placée

Helsinki. - Championnat d'Europe,
groupe 2: Finlande - URSS 0-1 (0-0).
Classement: 1. URSS 4/7 (9-1); 2. Polo-
gne 4/4 (6-6); 3. Portugal 3/4 (4-6); 4.
Finlande 5/1 (3-9). Prochain match:
Portugal - Finlande le 21 septembre, (si)

Du côté des transferts
Bravo à Monaco

L'international français Daniel Bravo,
20 ans, jouera la saison prochaine à l'AS
Monaco. Il a en effet été prêté pour un
an au club de la Principauté par les diri-
geants de son club actuel, l'OGC Nice.
Daniel Bravo compte quatre sélections
en équipe de France, (si)

Pour le FC La Chaux-de-Fonds

La consécration est arrivée sous la
formé d'un cadeau, p̂, effet, hier
soir, le FC Mendrisio a battu son
grand rival cantonal le FC Chiasso
par 2-0. Devant; 2300 spectateurs
massés autour du Stadio comunale
de Mendrisio, l'entraîneur Mohoro-
vic et les siens sont parvenus à obte-
nir une victoire les sauvant définiti-
vement de la relégation et offrant du
même coup le titre et la promotion
au FC La Chaux-de-Fonds.

Lors de sa venue à La Chaux-de-
Fonds, le président du club de Men-
drisio, M. Maspoli nous avait assuré
que son équipe ferait tout pour bat-
tre Chiasso afin de les empêcher de
monter en LNA (derby oblige). Son
équipe est parvenue à ses fins. Fi-
lippo Rodigari a ouvert la marque
deux minutes avant la mi-temps.
L'attaquant de l'équipe locale s'est
transformé en véritable bourreau
des «rossoblu» en réussissant un pe-
nalty à la 73e minute.

Locarno, de son côté, a effectué un
pas de plus vers son sauvetage en
prenant un point à Nordstern. Berne
est désormais distancé de deux lon-
gueurs.

Sans jouer le FC La Chaux-de-
Fonds a obtenu officiellement le
droit de disputer la saison prochaine
le championnat de ligue nationale A.

En effet, Chiasso et Chênois sont
pointés à six encablures trois matchs
avant la fin du championnat. Or di-
manche après-midi les deux derniè-
res équipes pouvant rattraper les
Neuchâtelois se retrouveront face à
face au Stadio comunale. Des points
précieux s'envoleront d'un côté ou de
l'autre ou même chez les deux dau-
phins actuels.

De plus, la formation du président
Bosquet a également fêté un nou-
veau titre de champion suisse de
LNB (après celui obtenu au terme de
la saison 1978-79). Une seule équipe
pouvant rattraper virtuellement le
FC La Chaux-de-Fonds, la décision
s'effectuerait, selon le règlement de
la ligue nationale, au goal-average.
Or avec une différence de + 55 contre
+23 à Chiasso et +22 à Chênois, les
«jaune et bleu» sont quasiment hors
d'atteinte.

Hier soir au téléphone, l'entraî-
neur Lino Mantoan nous a confié sa
joie. Je suis, bien sûr, très satistait
du résultat Nous avons récolté la
promotion et le titre en même temps.
Cela devrait nous permettr e déjouer
plus décontractés ces trois derniers
matchs et reconquérir un public
déçu. A coup sûr la peur est po ur
quelque chose dans nos dernières
prestations. Désormais nous n'avons
plus rien à craindre et j e  suis bien
décidé à Unir sur une bonne note à
La Chaux-de-Fonds.

Laurent GUYOT

MATCHS EN RETARD
Locarno - Nordstern 2-2 (2-1)
Mendrisio - Chiasso 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 27 16 6 5 54-31 38
3. Chênois 27 16 6 5 58-36 38
4. Fribourg 27 12 9 6 52-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
7. Nordstern 27 10 11 6 47-37 31
8. Monthey 27 11 7 9 59-44 29
9. Granges 27 8 10 9 31-37 26

10. Laufon 27 9 8 10 36-45 26
Mendrisio 27 9 8 10 36-45 26

12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 27 7 7 13 32-49 21
14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
16. Riiti 27 1 2 24 27-78 4

La Chaux-de-Fonds est promu en LNA
et champion suisse de LNB.

Ibach et Ruti sont relégués en première
ligue.

La promotion... et le titre



Foyers et écoles au menu des électeurs
Votations cantonales bernoises

Le week-end prochain, les citoyens du canton de Berne seront appelés aux
urnes pour se prononcer sur une initiative et sur cinq arrêtés populaires
concernant l'un l'agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs de Berthoud et les
quatre autres la rénovation ou la construction de foyers dans la partie aléma-
nique du canton. Le seul objet qui concerne aussi bien le Jura bernois que le
reste du canton, c'est l'initiative «pour un libre choix de l'école», initiative qui

a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Si l'Ecole de Berthoud doit rester l'un
des piliers de la formation des ingé-
nieurs, ses équipements, selon le message
du Grand Conseil bernois, doivent suivre
les progrès techniques. En effet, les ins-
tallations des divisions de technique mé-
canique et d'électronique sont défectueu-
ses. Les locaux existants ne suffisent plus
aux besoins. Or, dans le cadre de la coor-
dination des Ecoles d'ingénieurs bernoi-
ses (Bienne, Berthoud, Saint-Imier),
Berthoud constitue un élément central
dans le domaine de la thermodynami-
que. Si le peuple dit oui à l'agrandisse-
ment de cette école, il en coûtera 26,4
millions de francs à la direction des Tra-
vaux publics, tandis que les dépenses en-
gagées pour les installations d'équipe-
ment et le mobilier grèveront le budget
de la direction de l'Economie publique
de près de 9 millions de francs. Une sub-
vention fédérale de 11,7 millions de
francs est attendue, ce qui fait qu'en dé-
finitive, le canton de Berne n'aura à
payer que 23,5 millions de francs.

Les quatre arrêtés en votation ce
week-end concernent tous les foyers pour
personnes âgées. Celui de Bienne-Mâche,
réservé aussi aux malades chroniques,
doit être rénové. A Berne, on prévoit la
construction d'un nouveau foyer avec
encadrement médical à Bethlehemacker.
Enfin, les foyers de Kûhlewil et d'Utzi-
gen doivent être rénovés. La rénovation
ou la construction de ces quatre foyers
coûtera au total 74 millions de francs à
l'Etat de Berne, si le peuple approuve les
objets. Plus de 500 lits seraient alors à la
disposition du troisième âge,' alors qu'ac-
tuellement ces établissements disposent,
pour ceux qui existent, d'un nombre de
places nettement plus restreint.

ÉCOLE PRIVÉE
OU ÉCOLE D'ÉTAT

Tous les enfants âgés de six ans révo-
lus doivent accomplir une scolarité obli-
gatoire de neuf ans. La plupart des en-
fants (soit un peu moins de 97 pour cent
des élèves) fréquentent l'école publique.
Quelque 3700 enfants vont à l'école pri-
vée, car leurs parents en ont eux-mêmes
décidé ainsi. En mars 1981, le comité
d'initiative «pour un libre choix de

l'école» déposait une initiative deman-
dant que les parents de ces enfants puis-
sent se faire rembourser les montants
d'écolage et les fournitures scolaires à
concurrence des sommes engagées par le
canton et les communes au profit des en-
fants qui suivent l'enseignement public.
Le Grand Conseil a rejeté l'initiative,
sans formuler de contreprojet.

Avant de faire part au Grand Conseil
de son opinion à l'égard de l'initiative, le
Conseil exécutif avait mené une procé-
dure de consultation. Il en ressort que la
majorité des institutions consultées ne
sont pas favorables à l'initiative. Tous
les partis ont dit non, sauf deux d'entre
eux. Même les écoles privées ne soutien-
nent l'initiative qu'à une faible majorité.

CD.

Un beau week-end
de juin...

.?.
Ah cette météo !
Jusqu 'à présent, nous n'avons

pas été trop gâtés. Les week-end
pluvieux ont succédé aux week-
end pluvieux. Enf in, on dit que
cela va s'arranger, que ce cher
anticyclone des Àçores se ré-
veille, va se gonf ler pour dévier
les vents f roids et humides de
l'Atlantique vers le Nord.

Ce qui ne va pas s'arranger par
contre, c'est la participation des
électeurs neuchâtelois au scrutin.
Pensez, ce week-end, on vote.
Combien y  aura-t-il de citoyens
assez civiques pour se déplacer
aux urnes, surtout en cas de beau
temps (décidément, il ne f audra
plus jamais dire que tel homme
politique, tel parti ou tel gouver-
nement f a i t  la pluie et le beau
temps) ?

Peu, très peu. Avançons un
chiff re: 10%, ce serait le succès,
un f ranc succès même. 5% au
moins, cela serait médiocre.
Autour de 8%, cela serait «hono-
rable» dans les circonstances ac-
tuelles.

Dans ces conditions, on peut
très f ranchement se demander
pourquoi VEtat a voulu absolu-
ment organiser cette consultation
populaire maintenant Pas diff i-
cile à savoir: les institutions
«obligeaient». Le débat a eu lieu
au Grand Conseil f i n  mars. Le
peuple devait alors être consulté
dans les trois mois suivants. Ainsi
sont nos droits populaires qui
veulent que nous tous soyons
consultés, même pour des «brico-
les» qu'un gouvernement respon-
sable serait tranquillement capa-
ble d'assumer.

Plusieurs l'aff irment haut et
f ort: ces droits populaires si éten-
dus nuisent â la clarté du débat, le
retardent surtout Epée de Damo-
clés sur la tête de ceux qui nous
gouvernent, ils auraient juste-
ment tendance à les empêcher
de... gouverner au sens classique
du terme.

Inversons le problème: les
droits populaires suisses sont un
privilège rare et il est f aux dépar-
ier de contrainte alors qu'on est
dans le domaine du civisme. Et le
peuple qui a voulu ces droits de-
vrait maintenant les assumer
pleinement même si parf ois il a
l'impression que tel ou tel scrutin
ne vaut vraiment pas le déplace-
ment..

Philippe O. BOILLOD

Une perche tendue à deux drogués repentis
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le thème est général pour les
affaires concernant des drogués
jugés par un tribunal. L'accusé a
fait un faux pas, il s'est laissé en-
traîné dans le monde de la drogue
par des copains, il a passé aux
stupéfiants durs qui coûtent très
chers et, pour s'en procurer, s'est
vu dans l'obligation d'organiser
un trafic ou de procéder à des
cambriolages. Il regrette les faits,
il promet de rembourser les per-
sonnes lésées et il a découvert les
joies du travail et d'une vie
saine.» depuis quelques jours ou
dès demain!

Leur bonne volonté est alors ré-
compensée par la clémence du tri-
bunal qui assortit la peine infligée
d'un sursis. C'est une perché ten-
due et, pour qu'elle ne soit pas

. inutile, le prévenu devra tenir ses
promesses, ne pas retomber dans
l'erreur s'il ne veut pas purger
des mois d'emprisonnement.

Hier, le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel avait à juger deux jeunes
hommes, M. A. né en 1960 et V. P. né en

1964. Il ont acheté du haschich et de
l'héroïne pour leur consommation et
pour en revendre. M. A. s'est rendu cou-
pable de vol, des sommes d'argent de
1400 et 2700 francs, des vêtements, des
victuailles, des motocyclettes. Il a aidé à
négocier des objets volés et a commis des
faux en signant un chèque postal volé
oui lui a oermis de retirer 4300 francs.

Ensemble, ils se sont laissés enfermer
dans un établissement public avec la
complicité d'une jeune fûle. Ils se sont
emparés d'une somme de 8554 francs,
causant aussi de nombreux dommages à
la propriété.

Vu leur jeune âge, le substitut du pro-
cureur général, M. Daniel Blaser, ne
s'oppose pas à l'octroi du sursis pour des
peines d'emprisonnement qu'il fixe à
huit et quatorze mois.

Le tribunal est présidé par Mme Gene-
viève Fiala, assistée de MM. Philippe
Muller et Ch. Barraud, jurés, le poste de
greffier étant tenu par Mme May Stei-
ninger.

Les jugements suivants sont pronon-
cés:

V. P. est condamné à six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans.
Il versera une dévolution à l'Etat par
2600 francs et payera une partie des frais
judiciaires, 800 francs.

M. A. écope de douze mois d'emprison-
nement, il obtient le sursis pour une pé-
riode de trois ans mais il devra se sou-
mettre à un patronage qui contrôlera le
remboursement des sommes dérobées à
tous les lésés. Il payera une dévolution
de 1300 francs et 1350 fr. de frais judi-
ciaires. _

r-ir-^rPCT7 RWS

Quand un chômeur se transf orme en
«Prince des ténèbres et de la mort»

A l aérodrome de Kappelen, près de Bienne, le «Prince des ténèbres et de
Ut mort», Woo Doo, de son vrai nom Jean-Paul Zbinden, a déplacé hier après-
midi un «Piper» pesant une tonne au moyen d'épingles de nourrice plantées
dans la peau et reliées à l'avion par une chaîne. A son appel, journalistes et
photographes se sont déplacés pour assister à ce nouveau type de «show» qui
semble davantage inspiré de la mode «punk» que des rites vaudous dont il se
réclame.

Cascadeur et fakir, Jean-Paul Zbinden n'en est pas à son coup d'essai
dans le genre. Il avait précédemment tiré une moto enfourchée par deux pas-
sagères, puis une voiture, sur une distance de 50 mètres, à l'aide d'agraphes
plantées dans les mains.

Il annonce d'autre part qu'il se laissera tomber d'une hauteur de 52
mètres, enfermé dans une voiture qui s'écrasera à terre. Ceci, pour battre le
record du monde qui est actuellement de 50 mètres.

Ses buts sont simples, il les confie à qui veut l'entendre: «Je fais ce spectacle
par goût du commerce de l'horreur, pour distraire les gens qui s'ennuient, de
même que pour occuper mon temps de chômage». Avant d'être Woo Doo,
Jean-Paul Zbinden était vendeur et sommelier, (ats)

Etonnant spectacle à Bienne

a
... pour les amateurs
de course à pied

Les Brenets possèdent désormais les
premiers «Parcours mesurés» des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ces pistes, à dis-
position de tous les coureurs compéti-
teurs, des adeptes de la course à pied ou
simplement de tous ceux qui désirent se
maintenir en bonne forme physique, les
pistes sont tracées dans des sites magni-
fiques.

L'inauguration de ces installations
aura lieu samedi 4 juin en début d'après-
midi au départ des tracés, à l'Hôtel du
Lac.

La population de la région est invitée
à y participer et en apprendra davan-
tage sur les «Parcours mesurés» en li-
sant l'article sur ce sujet en page 21.

bonne
nouvelle

(û
Il en a fait valser et danser le tango...

notre «Touly» !
En effet , depuis cinquante ans, il

anime de nombreuses soirées, des maria-
ges, grâce à son accordéon, ses chats et
ses histoires drôles.

Plein d'entrain, de dynamisme et de
bonne humeur contagieuse, c'est un
homme vraiment «épatant» Un chic
type, aussi dans la vie de tous les jours.

Il s'appelle en réalité de son vrai nom
Gaston Blanchard, est né à Malleray, le
6 juin 1912, dans une famille de dix en-
fants et habite actuellement Dombres-
son depuis 1932; c'est pourquoi il est
connu comme le «loup blanc» dans toute
la région.

Arrivé au Val-de-Ruz en période de
chômage, il travailla tout d'abord
comme domestique de campagne puis,
durant cinquante ans, comme polisseur
d'ailes des pignons au moyen d'une pe-
tite meule de bois et de cire.

Il joue de l'accordéon depuis l'âge de
dix-sept ans et de nos jours, n'a pas lâché
son instrument. Il s'est notamment tou-
jours adapté au nouveaux rythmes, pour
rester dans le vent. Il est compositeur et
a même écrit une marche en l'honneur de
M. Max Petitpierre, alors qu'il était pré-
sident de la confédération.

(m, photo Schneider)

quidam

^nc^ÇTQSoô & ° °

f^J- îESSfS fc
i ^^£*r„r« «*>
\ <Julî  f i e  l'ai connu U 7  d>6tr

\ ss&ftï rîâ -Ç
\ commencer j -eco dans les -

piïnts etsa rnèr, p ie

\ Un bon °o^-
^

rendre à 
¦

qTdoii ny nen, ŝ Mais -
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Canton de Berne
Le fonctionnaire

avait «oublié»
cinq millions !
• LIRE EN PAGE 27
yISSBHBK 

VAL-DE-TRAVERS. - Ouver-
ture de la piscine. „_ ' ___

PAGE 25

VILLERET. - Une construction
qui fera date. PAGE 27
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Le saviez-vous?

Tout un programme: nous som-
mes appelles, les Neuchâteloia, à
nous prononcer ce week-end sur
un «décret autorisant la prolonga-
tion de la durée de validité des dé-
crets adoptés après la fin de Fan-
née 1953 et concernant l'aide & la
construction de logements à loyer
modeste».

De quoi s'agit-il?
Simplement de donner au

Conseil d'Etat la compétence de
proroger pour- une durée de
quinze ans donc au maximum des
prêts accordés en 1957, en 1969, en
1961, en 1965 et en 1968, prêts qui
ont servi à la consj&uction de près

Devant ff Grand Conseil, lors
de la sesefftm de mars, cet objet
avait été accepté par 96 vois sans

opposition. Dans cette affaire,
c'est surtout le bas du canton qui
est concerné, là où la situation du
marché du logement est plus ten-
due que dans les districts juras-
siens. Si cette prorogation est ac-
ceptée par le peuple, la politique
cantonale des HLM - qui com-
prend donc trois , partenaires ,
l'Etat, qui met les fonds à disposi-
tions des communes ayant besoin
de logements, les communes, qui
fournissent le terrain à un prix de
faveur et consentent des prête
jusqu'à 90% remboursables en
vingt-cinq ans, et les propriétai-
res-promoteurs qui eux s'enga-

, gent à ne pas dépasser certains
. loyers - se, poursuivra son petit

bonhomme de chemin sans au-
tres, (pob)
• LIRE AUSSI EN PAGE 25.

On vote ce week-end
dans le canton de Neuchâtel
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Conservatoire: 19 h. 30, audition flûte et
piano.

Club 44: 20 h. 30, débat sur le film «L'Ar-
gent», de Robert Bresson.

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 média La Sombaille: expo Zaline.
La Plume: vernissage expo céramique de

Suzanne Sigg et batiks de Sylvie Koll-
ros, 18 h. 30.

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

Centre prof, de l'Abeille: expo «Rues rési-
dentielles», 8-18 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: ouverte.
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.
2813 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Corisultetionsi', ! ; ¦  coinjugiilès: * téfc ,(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
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 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
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,

*< »*17i>l&4_. s *__41__ Ç I
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118. ..

CINÉMAS
Corso: 18 h., 20 h. 45, L'argent.
Eden: 20 h. 45, Coup de foudre; 18 h. 30, Si

ce lit pouvait parler.

SOCIÉTÉS LOCALES

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi 20 h. 15, répétition générale, Eglise
St-Pierre. Vendredi 20 h. et samedi 10 h.,
enregistrement par la TV à l'Eglise St-
Pierre.

Choeur mixte des paroisses réformées. -
Dimanche 5 juin: course du choeur, ren-
seignements et inscriptions auprès des
membres de la commission de courses.
Mardi 7 juin: 19 h. 45, au Presbytère, ré-
pétition pour la participation au culte du
12 juin, et étude de Paulus pour le pro-
chain concert des Rameaux. Dimanche 12
juin: répétition dès 9 h. précises, au
Grand-Temple, participation au culte.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. Vendredi 3 juin, tournoi de be-
lotte au Mont-d'Amin, inscription: W.
Pétremand, tél. 039/28 50 50. Samedi,
journée du bois et des nettoyages au
Mont-d'Amin, Dimanche 5 juin, torrée
des familles au Mont-d'Amin, le verre de
l'amitié sera offert par la Commission du
chalet.

Contemporaines 1927. - Rendez-vous sa-
medi 4 juin, gare CFF, 6 h. 30.

Contemporaines 1935. - Ce soir jeudi, pe-
tit souper aux Pervenches. Rendez-vous à
19 h, devant le stade de La Charrière, à
pied ou à vélo, ou 19 h. 45, aux Perven-
ches.

Contemporaines 1936. - Samedi 4 juin, à 5
h. 15, rendez-vous devant la gare pour
sortie annuelle au Tessin.

Contemporains 1923. - Vendredi 10 juin,
hôtel du Moulin, 20 h., soirée «boules».

Contemporains 1944. - Réunion men-
suelle, ce soir, 20 h., restaurant Cortina.

Mànnerchor Concordia. - Mittwoch 8.
Juni: 20.15 Uhr, Probe in Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements samedi 4 juin au Chevreuil à
14 h. (CH.M. - M_B.). C. T. à 17 h. Mer-
credi 8 juin, à Jumbo, à 19 h. (AM.M).

Société de tir des Sous-officiers - Tir
Pac. - Saison 1982-1983: Challenge
Graub: 1. Schneider; 2. Girardin; 3.
Graub.

Challenge ASSOP: 1. Girardin; 2. Port-
ner; 3. Schneider.

Challenge Portner: 1. Girardin; 2. Sch-
neider; 3. Berruex (J).

Tir de clôture: 1. Girardin; 2. Schnei-
der; 3. Portner.

Challenge Obelix (J): 1. Berruex; 2.
Quenet; 3. Maillard.

Gobelet: 1. Berruex; 2. Fahrny; 3.
Maillard.

Union Chorale. - Répétition mardi 7 juin,
20 h. 15, Ancien-Stand.

Plaza: 20 h. 45, Dark Crystal.
Scala: 20 h. 45, L'île sur le toit du monde.

• communiqué
Club des loisirs, «Groupe prome-

nade»: vendredi 3 juin, Les Bois - Biau-
fonds, rendez-vous gare 12 h. 50.

La Chaux-de-Fonds

? ZamMrMtmn

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) 4414 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 âge. 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
Cinéma Lux: 20 h. 45, Victor, Victoria.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tel,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr¦•"¦ Salomoni'(032) 97 17 66 et Dr Leuen-

berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Salut l'ami, adieu

le trésor.
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 4016. 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
Salle des Fêtes: 20 h., concert «The James

Shepherd Versatile Brass».
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rencontres 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. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou

réalité», 16-21 h.
Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles et

dessins de Pierre Kohi, 15-18 h. 30.
Galerie Suzanne Kiipfer: expo six photo-

graphes biennois, 16-19 h.
Galerie Michel : expo tableaux de Fred Bau-

mann, fermée.
Galerie Kurt Schurer: expo sculptures de

Kurt Laurenz Metzler et huiles de Ga-
rance.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Farinet ou l'or de la

montagne.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'indic.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Skin on Skin.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai épousé une

ombre.
Lido 2: 15 h., 20 h., Gandhi.
Métro: 19 h. 50, Gross Angriff der Zombies.

Tu fais pas le poids shérif.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Hog-Wild, Killer

der Strasse; 17 h., Battle of Midway.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Dark Crystal; 17 h. 45,

Riso Amaro.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, The

little blue Box.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Class
1984.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h» 30, me, 14-
16 h.

Les Bayards, atelier Lermite: nouvel accro-
chage Lermite, 14-18 h.

I w . __. » 1VaiHdie>aRu3E;
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

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

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.
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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.
AVIVO: tél. 31 51 90.
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. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

Le Locle

Salle de la Cité: 20 h. 30, Ivan le terrible,
film.

Bibliothèque publique et .universitaire:
; fondsgfeér_ '̂liï-ve, fO-T2h., 1.4:18, h.,

je jusque 21 hÂLecWrré' publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Tenter, Hook, rock .
Musée d'Ethnographie: 10-12h., 14-17 h;
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21

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.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

Franz K. Opitz, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: expo dessins et sculptures

de Loul Schopfer, 10-12 h, 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo dessins d'enfants

«Violons et archets».
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite tél. 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 24 11 52.
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 7680.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'été meurtrier; 17

h. 30, Chinatown.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Don Giovanni.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'homme blessé.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tir groupé.
Rex: 20 h. 45, Les aventuriers du bout du

monde.
Studio: 15 h, 21 h, Histoire d'ô.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René Bauer-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

rio Masini, 15-19 h., 20-22 h.

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

„ tél. 53 17 66.
Transport handicapés, service «Kan-

gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51. <
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 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 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Annie.
Galerie Paul Bovée: expo gravures de Casa,

Lobsiger et Philippe, 20-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

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

Gare, tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, De Mao à Mozart.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Au-delà du réel.
Syndicat d'initiative régional: téL

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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Pris très au sérieux par PEtat !
L'organisme RET SA repensé

RET SA. Recherches économiques et techniques SA à La Chaux-de-Fonds
doit-il rester un organisme «toléré» ou devenir un organisme «voulu» par
l'ensemble des forces industrielles et politiques neuchâteloises notamment?

Cette simple phrase dans la bouche du directeur M. Claude Bobillier au
cours de l'assemblée générale qui a eu lieu hier après-midi dans les locaux de
la société revêt en réalité une importance capitale.

En premier lieu, à ne voir que la froideur des chiffres publiés dans le
rapport de gestion de RET SA, à les séparer de leur contexte, on risquerait
d'être déçu, surpris aussi par le contenu des activités qu'ils représentent. Les
principales prestations du RET en 1982 sont si diverses et polyvalentes que
trois ingénieurs et un technicien n'ont évidemment pas la possibilité de trai-
ter des dizaines de mandats.

Tout en étant un cas unique d'organisme régional au service de l'industrie
et notamment des petites et moyennes entreprises, recouvrant un éventail de
prestations dont ces PMI ont besoin actuellement, RET SA semble avoir les
défauts de ses qualités.

Une remise en question vient à son heure: l'activité, l'ensemble des presta-
tions de RET SA doivent être repensés dans le contexte actuel, mais aussi le
soutien à apporter à cet organisme doit être revu.

Attachons-nous à ces deux types de ré-
flexions. Prenons un premier exemple.
L'OPI, Office de promotion industrielle
genevois, gère un budget d'environ 1,5
million de francs, financé à près de 100%
par l'industrie, la Chambre de commerce
et l'Etat de Genève. Et ceci uniquement
pour des prestations relatives à la pro-
motion commerciale de petites et
moyennes entreprises. Donc un éventail
beaucoup moins grand que celui de RET
SA L'OVCI, Office vaudois pour le
commerce et l'industrie joue aussi un
rôle prépondérant dans le pays de Vaud,
financé également à 100% ou presque.
Berne et Soleure financent aussi les ser-
vices d'un conseiller en innovation. Aa-
rau fait de même depuis peu.

L'OFIAMT préconise la création de
tels organismes, entre autres dans le do-
maine de l'innovation et de la consul-
tance en matière d'études de faisabilité,
gestion et commercialisation.

Les diverses actions lancées par le
RET recouvrent tous les domaines re-
quis. Aujourd'hui que l'industrie canto-
nale a besoin d'un relai dans sa mutation
et la recherche des moyens d'y parvenir,
des soutiens de l'Etat, RET peut en être
un précieux, à condition qu'on lui en
donne les moyens également.

Sans revenir à l'exercice écoulé, qui
était un peu une année de transition
avec la mise en place de la nouvelle di-

rection de l'organisme, voyons le présent
et l'avenir.

SOUS-TRAITANCE
DES ENTREPRISES FÉDÉRALES

RET SA est engagé depuis le début de
janvier dans une action de «sous-trai-
tance fédérale» une première informa-
tion a été transmise aux entreprises pro-
ches de cet organisme en avril dernier. A
la demande du Conseil fédéral et en ac-
cord avec la Chambre de commerce et de
l'industrie, RET a proposé une action en
profondeur dans ce domaine et une per-
sonne compétente sera engagée à plein
temps, rattachée à l'organisme chaux-de-
fonnier, avec mandat de: promouvoir
l'industrie neuchâteloise auprès des en-
treprises fédérales et des cent entreprises
générales (maîtres d'œuvre). Recenser et
faire connaître à nos industriels les pro-
cédures d'homologation auprès desdites
entreprises. Etre à l'affût dans ces der
nières, de tout nouveau développement,
sous-traitance, achats etc., et les com-
muniquer aux entreprises cantonales
concernées. Bref , une antenne neuchâte-
loise auprès des entreprises fédérales et
des maîtres d'œuvre.

AUTRES PRESTATIONS
NOUVELLES

Les minifilières, autre nouveauté lan-
cée par RET connaissent un succès cer-

tain: chaque entreprise finançant son ef-
fort de développement pour elle-même,
le but de ces filières est de créer dans le
cadre de groupes d'industriels, la réfle-
xion des engagements financiers, à sa-
voir: y a-t-il dans les stratégies de quel-
ques entreprises à court, moyen et long
termes des actions qui pourraient être
développées et financées en commun.
Des minifilières sont déjà créées dans les
secteurs de la machine-outil, des ca-
drans, du traitement de surface et de
l'injection. Cette concentration des for-
ces se révèle bénéfique.

LE CANTON
FUTUR ACTIONNAIRE ?

A ce pilonnage des possibilités ouver-
tes ou à conquérir, à cette volonté d'être
présent et d'en faire profiter les entrepri-
ses neuchâteloises, l'Etat de Neuchâtel
qui subventionnait RET SA à raison de
150.000 francs par an (La Chaux-de-
Fonds 200.000 francs) entre autres dota-
tions, répond par la présence de M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat au
comité de direction et surtout par l'ou-
verture de transactions actuellement en
cours et visant à introduire le canton
dans le groupe des actionnaires de RET
SA. On en est donc encore au stade de
l'étude et des discussions, mais cet inté-
rêt nouveau est significatif.

Au moment où le Département fédéral
de l'économie publique recommande le
soutien à ces organismes cantonaux et
régionaux de consultance appelés à jouer
un rôle efficace dans le renforcement des
capacités d'adaptation de l'économie
suisse, le canton reconnaît en effet les ca-
pacité potentielles de RET dans le cadre
d'un «certain service» à rendre à l'indus-
trie neuchâteloise.

Autant donc compléter et soutenir les
prestations d'un organisme existant plu-
tôt que d'en créer un autre...

R. Ca

Spectacle de Mai en Ville: l'amitié en boomerang
Des artistes, des commerçants et des gentils organisateurs ont offert

mardi soir un spectacle merveilleux au public chaux-de-fonnier qui y a
reconnu les siens.

En effet, sur la scène, tous des gens bien de chez nous: Patrick, comédien-
diseur qui a un faible pour la poésie et l'insolite, Les Quidams dont on ne
commente plus le talent et l'humour, et Pierre Miserez qu'il est même inutile
de présenter.

Pour applaudir cette belle brochette, une salle comble, chaleureuse, le rire
à fleur de gorge. Ils étaient plus de 400 à avoir répondu à l'invitation gratuite,
collectionnant assidûment les coupons des billets de tombola; les moins
archarnés ont payé, mais ils en ont eu pour leur argent. On se doute que dans
l'adieu final, long et vibrant, ils saluaient aussi l'initiative heureuse de ce Mai
en ville, commerçants et comité réunis

Dans l'impromptu de départ, les
comédiens-diseurs-chanteurs ont donné
le ton; on parlerait de tout et de rien, y
compris de nous, de nos petites affaires
et de nos grandes questions. Les rires
déjà étaient généreux et spontanés.

C'est à Patrick, ce jeune acteur qui
monte et qui promet, qu'incomba la
lourde tâche d'ouvrir les feux; il le fit
avec aisance et textes de qualité, il sut
fort bien mettre le public en condition.

Ce n'était peut-être pas nécessaire
pour les Quidams, ces deux compères qui
au fil des ans et au fil des tours - de
chant - s'affirment de plus en plus
comme nos chantres, égratignant ici et là
ce qui nous tarabuste, s'amusant de nos
travers, et récupérant toujours le tout en
un grand éclat de rire commun et salu-
taire.

On retrouva ce qu'on aime bien de leur
répertoire; «Le casse-croûte à ski», les
rêves du caporal (des pompiers), le nou-
vel hymne national, et l'inoubliable
aventure de Juan de la Mostarda. On
dut admettre que filtrée à leur poésie et
à leur amitié, la neige de ce pays est
douce à l'œil et au cœur; on se redit en-
core, la tête bien haute et les mains cla-
quantes que, finalement, sous nos sapins,
pousse tout notre besoin de rire et tout
notre content de satire.

Pierre Miserez devait nous le confir-
mier. Lui aussi, s'est mûri en ses multi-
ples escapades et succès au-delà de la
«Vue». Il est apparu encore meilleur,
plus précis, plus raffiné, plus merveilleux
dans le détail.

Comme les classiques qui ignorent les
rides, son personnage à multiples facet-
tes emporte une adhésion spontanée, ré-
sonne en nos éclats de rire et s'installe
dans les sourires.

L'inénarrable Beuchat, son chapeau,
sa canne et son vaste manteau, ont sou-
levé le théâtre entier dans une gaîté
bruyante et dans un enthousiasme que
l'on aurait pu mesurer à l'humidité des
yeux.

Lui aussi, il a rappelé quelques traits
de notre caractère, reconnus d'ailleurs
comme propres à la gent humaine uni-
verselle, et dont nous nous sommes allè-
grement moqué; il nous a rappelé à l'or-
dre avec le danger du nucléaire jouant
au petit général et entraînant, un peu
péniblement c'est vrai, le public dans son
combat.

Depuis lors, nous détenons aussi quel-
ques vérités: nous savons que Dieu
existe, mais oui, Beuchat l'a entendu;
nous avons découvert que l'accordéon
peut avoir de lourds accents de tristesse
et de solitude, nous sommes tout curieux

de visiter «L'Andalousie», et nous en
connaissons un bout sur la peinture mo-
derne. Et tant d'autres choses encore,
que Beuchat a bien voulu nous offrir en
partage, et en adieu, du moins dans ces
épisodes-là. L'homme le plus heureux fut
pourtant Pierre Miserez lui-même qui,
on s'en doute, a caressé, peut-être même
d'un baiser furtif , les planches de notre
coquet théâtre. Il a certainement trinqué
avec Beuchat pour ce grand rêve enfui
réalisé.

Ce fut une bonne et belle soirée et l'on
s'étonne tout-à-coup avoir tardé tant à
réunir en un programme ce meilleur de
nous-mêmes, ces éclosions multiples de
talent qui en dénominateur commun sa-
vent tous «Vivre La Chaux-de-Fonds».
Et il y avait la manière... (ib)
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17e Fête romande des musiques
ouvrières: en toute amitié
Les fanfares ouvrières n'étaient pas des fanfares comme les autres. Outre le
bel élan musical commun à leurs exécutants, elles étaient aussi l'émanation
de la volonté ouvrière de s'ouvrir au culturel. Leur bannière n'était pas celle
d'un parti mais plutôt celle de l'idéal syndical. Aujourd'hui , elles ne sont plus
constituées en majorité d'ouvriers. Elles se sont ouvertes à tous les possibles
de la condition de salarié, «tout en gardant le fond ouvrier» précise M. Porret,
vice-président de La Persévérante et président du comité d'organisation de la
17e Fête romande des musiques ouvrières qui se tiendra à La Chaux-de-
Fonds les 11 et 12 juin prochain. Retrouvailles en amitié plutôt qu'en esprit de

concours.
Fondée en 1905, La Persévérante rece-

vra L'Aurore, de Monthey - la plus
jeune formation ouvrière romande - La
Lyre de Genève, La Sociale du Locle, La
Lyre de Fribourg, l'Union instrumentale
de Moutier, L'Avenir d'Yverdon-les-
Bains, la Musique ouvrière de Bienne et
L'Avenir de Lausanne.

Samedi, après que la musique chaux-
de-fonnière s'est exprimée sur les ondes
de la Radio romande au gré du Kiosque
à musique de Roger Vollet, en direct du
Pavillon des sports, interviendra la ré-
ception des fanfares venues de toute la
Romandie.

Un grand concert de gala est inscrit à
cette soirée de samedi, à la Salle de mu-
sique. Il est donné par la Musique de la
police de Bâle. Un bal mettra un terme
(au Pavillon des sports) à la première
journée.

Le public chaux-de-fonnier est cordia-
lement invité, dimanche, à assister aux
auditions de tambours au Parc des Crê-
tets. Roulez tambours dans la nature est
une première du genre, d'ailleurs !

Le cortège, formé de toutes les déléga-
tions invitées, parcourera la ville sur le
coup de 11 heures avant que partie offi-
cielle et banquet officiel aussi ne s'insè-
rent dans le programme. (Samedi, dès 15
h. 30, et dimanche, dès 8 h. 15, auront
lieu les auditions à Musica.) (icj)

Défilé
des juniors
du FC

Changement de programme sa-
medi 4 juin, les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds ne défilant pas sur
le Pod comme prévu. Ce sont les ju-
niors du FCC qui défileront dès 10
heures sur la rue du Cygne entre la
Banque cantonale et Coop-City. Ils
seront accompagnés de la «Percus-
sion de la Lyre» et distribueront gra-
tuitement des billets de loterie de
«Vivre La Chaux-de-Fonds» ainsi que
des posters de la première équipe et
des gadgets. A 20 heures aura lieu un
match entre l'équipe locale et Mon-
they. 800 places seront offertes

La Chaux-de-Fonds
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contre la présentation de dix talons
«match» du billet de loterie à échan-
ger à la caisse des membres du FCC.

TIRAGE DE LA LOTERIE
Voici la liste du tirage journalier

du mercredi 1er juin. Les numéros
gagnants sont les suivants: 262.244,
372.018, 151.591, 260.829, 105.759.
Les prix sont à retirer au bureau de
L'Impartial.

Les organisateurs de cette pre-
mière grande loterie gratuite dans le
cadre de «Mai en ville» publieront,
après le tirage final qui aura lieu le 6
juin, la liste de tous les numéros sor-
tis.

Que chacun garde ses coupons et
profite jusqu'à la fin de la semaine de
collectionner les billets qui leur sont
offerts par les commerçants membres
de l'Association «Vivre La Chaux-de-
Fonds».

Une trentaine de prix sont à ga-
gner, valant plus de 25.000 francs,
dont une Ford Fiesta, un voyage au
Kenya, etc.

cela va
se passer

Ouverture nocturne
des magasins

Dans le cadre des festivités de Mai
en Ville, les commerçants regroupés
dans l'Association Vivre La Chaux-
de-Fonds proposent ce jeudi 2 juin
une rallonge à l'ouverture de
leurs magasins jusqu'à 21 h. 30
comme cela avait été le cas jeudi der-
nier. (Imp)

Jeunes talents (chanteurs)
votre chance est là!

Le Centre paroissial d'Ouchy, à
Lausanne, organise depuis quel-
ques années déjà la promotion
d'un certain nombre de jeunes
chanteurs romands. Cette année,
cette promotion se fera grâce à un
bus-studio, animé par Valdo Sar-
tori. Ce bus fait halte dans plusieurs
villes de Romandie.

Il sera à La Chaux-de-Fonds
vendredi 3 juin, dans l'après-midi,
à proximité de la place du Marché.
Claude Zaretti, la cuvée 1982 du CPO
et représentant de la Suisse au Festi-
val de Spa, sera également du
voyage, (comm, imp)

Kermesse-vente
sur l'esplanade
du Grand-Temple

Samedi 4 juin, dès 9 h. 30, aura
lieu une grande kermesse-vente,
organisées au profit des travaux
de restauration du Grand-Tem-
ple.

Elle se tiendra sur l'esplanade
du Grand-Temple, offrant un très
large choix de bonnes choses à man-
ger, à écouter ou à jouer.

Programme éclectique s'il en est,
cette kermesse sera également agré-
mentée d'une visite commentée de la
tour du Grand- Temple. Une tom-
bola, des jeux, et, dès 18 heures l'ap-
prêt des spaghettis par la Mission
italienne compléteront ce jour de
fête. (Imp)

Chœur mixte
aux Planchettes

Vendredi 3 et samedi 4 juin à 20
h. 15, le Chœur mixte des Plan-
chettes partira faire le «tour du
monde» en chansons et en sket-
ches. Il propose une soirée sous
forme de revue, au pavillon des Plan-
chettes. On annonce également la
participation des écoliers planchot-
tiers et, en fin de soirée, d'une fanfare
formée de sept musiciens du village.

(yb)

Fête de l'apprentissage
Un film, des discussions, de la

musique, c'est ce qui se passe lors-
que la JOC (Jeunesses ouvrières chré-
tiennes) et La Taupe (Jeunesses so-
cialistes révolutionnaires) décident
d'unir leurs efforts pour que les ap-
prentis puissent exposer leurs problè-
mes en toute décontraction.

Les non-apprentis sont également
invités au Centre de rencontre le
samedi 4 juin à 20 h., sous le
thème de l'apprentissage sage ou
pas. (comm)

Nuit de jazz au Gros-Crêt
Samedi 4 juin, le Jazz-Club pro-

pose une nuit de jazz à la ferme
du Gros-Crêt avec deux forma-
tions de valeur, les Jumpin Seven
et les Amis du Jazz de Cortaillod.
Les Jumpin Seven commencent leur
histoire en 1965. Leurs interpréta-
tions se rapprochent des grands
bands 1930 ou middle-jazz 1940-60.
Quant aux Amis du Jazz de Cortail-
lod, ils sont de deux ans leurs cadets.
C'est donc un programme de choix
qui attend tous les lovers de ces artis-
tes qui portent au loin la réputation
musicale de notre région. (Roq./Imp)

LA SAGNE (avril-mai 1983)
Mariage

Sandoz Eliane Ida et Musy Christian
Roger.
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La kermesse du Home d'enfants
de La Sombaille, qui devait avoir
lieu samedi prochain, toute la
journée, est renvoyée à la suite de
l'éclosion d'une affection conta-
gieuse/ Elle aura vraisemblable-
ment lieu cet automne.

Renvoi de la kermesse
du Home d'enfants

Jh000**]
Pendant MAI EN VILLE s

! GRANDE EXPOSITION .
PHOTO-VIDÉO

: mercredi 1 juin 1 , :
f jeudi 2 juin de 14 à 21 h. I
: vendredi 3 juin J |

\ Samedi 4 juin ]S_ !?E"
et 1

I 

PHOTO: Les nouveaux reflex, |
les viseurs clairs, les 1
«zoom» à la mode, 1
les accessoires. |

VIDÉO: Les enregistreurs et |
caméras de plein air et |
des vacances. |
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B lOOO billets de la loterie s
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Elle est arrivée...
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ÂUKMœS : PRELUDE 1.8
Venez l'essayer. C'est une vraie voiture de sport !

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILLIMANN + MONNARD
Serre 110 - Tél. 039/23 46 81 - La Chaux-de-Fonds

02-130 039

L'annonce, reflet vivant du marché
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Cadeaux ï I
demariage

W %. \

Pour nos f iancés
il existe main-
tenant nos très
beaux
coff rets-cadeaux
avec plus de 600
idées-cadeaux.
Ceci vous permet
de concevoir
très f acilement
une liste d'ortie-
les-cadeauxl
Le tout prêt à
être posté pour
l'envoi à votre
parenté et vos
connaissances.

Toulefer s.a.
QUINCAILLERIE j

Place
Hôtel-de-Ville

\ J\
économiser I

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir j
^̂ hsemé

9 MAI EN VILLE I
C'est l'occasion unique de faire
deux bonnes affaires avec nous
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j Ce magnifique TV couleur 66 cm KS 1022 avec télé-
commande complètement transistorisé. \
Prix catalogue 2100.—
Reprise déduite et escompte: 300.—

j Prix FRÉSARD 1 800.-
i Même modèle en 56 KS 1032, prix cat. 1 790.-

Reprise déduite et escompte 300.— j

| Prix FRÉSARD Fr. 1490.-
: Saisissez ces deux magnifiques offres

avec garantie 1 an, facilité de paiements,
' service après-vente garanti. 79489

W£ÊLm\\lBmW3mmiM

OCCASIONS
A vendre

Machines à photocopier
papier normal

RANK XEROX ™20A87/2o11060
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Ville du Locle

tfiiit l PROTECTION CIVILE

Journées portes ouvertes
Vendredi 3 juin de 19 h. à 21 h.
Samedi 4 juin de 8 h. à 12 h.
Visite du matériel et des locaux:
Le Col-des-Roches (anciens abattoirs): matériel et démonstration.
Billodes 40: Poste sanitaire et abri public.
Le Corbusier 18: Poste de commandement.

Des spécialistes seront à votre disposition dans les différents endroits pour
répondre à vos questions.

Direction de l'Office communal de la protection civile. 91-220

[ ' 2 ^ Hnlrn n rrniïïniiSiiS5n™H

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 si-62

A LOUER AUX BRENETS

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

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

A louer au Locle
studio meublé

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

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

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

appartement 4 pièces
en plein centre de la ville, entière-
ment rénové, cheminée de salon,
tout confort, Fr. 700.- y compris
les charges. Libre dès le 1er sep-
tembre 1983.

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

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

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

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

Le Locle - Envers 47
Téléphone 039/31 23 53

91-62

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

assa
Assa Annonces Suisses SA

A vendre à Cheyres
rive sud du lac de Neuchâtel, environ
200 m. du lac

beau chalet
de 2 appartements, entièrement meublé,
habitable à l'année, construction 1977,
comprenant à l'étage, salon, 2 chambres,
cuisine agencée, salle de bains, grand bal-
con. Au rez-de-chaussée, 1 salon, 1 cham-
bre, 1 cuisine, 1 WC, douche, 1 garage.
Chauffage électrique. Terrain de 923 m2

clôturé et arborisé.
Prix Fr. 295 000.-. Hypothèques à disposi-
tion.

Pour visiter s'adresser à Jean-Claude
PERRIN, construction de chalets,
Yvonad, tél. 024/31 15 72. 22150 001

Je cherche au Locle

GARAGE
quartiers centre-ville, Girardet, etc.
Tél. 039/31 45 62 entre 12 h. et 13 h.

91-60430

À VENDRE au Locle à proximité du
centre

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

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

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

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

Pavillon de jardin
construction solide en
bois 210 X 150 cm.
Un bijou qui vous
rendra mille services !
Franco seulement
Fr. 780. -
Prospectus + rens.
Uninorm Lausanne
tél. 021/37 37 12.

105-258 001

tafBiBfln BE
VENDREDI 3 JUIN 1983 à 20 h. 30

4 PIÈCES EN 1 ACTE
par la troupe de L'ECU TERREUX
Fortuno-Tchékov-Ta rdieu-Obaldia

mijTnï i-Xi^ Légère
p '! .¦.LILII «r4. et pure
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.âtsl-de-uille M/le loels

Très utile I

CITROËN CX 2400
SUPER BREAK
(Stationwagon)

5 VITESSES
1979. argent met.,
76 000 km. Exper-
tisé, garantie totale.
Fr. 285.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
Bienne,
tél. 032/51 63 60.

061527



La protection civile ouvre ses portes
Pour que le public connaisse mieux son fonctionnement

La Protection civile, sous sa forme actuelle, a été créée sur le plan national en
1959, à la suite d'une votation populaire. Au Locle, un nouveau chef local, M.
Denis Hirt, est à l'œuvre depuis un an. Il a accompli jusqu'ici un important
travail de remise à jour de la PC locale. Dans notre ville 936 personnes sont
incorporées dans la Protection civile. Parmi elles 405 sont instruites.
L'instruction figure donc maintenant comme une des tâches prioritaires de

M. Hirt.

La Protection civile est sous le cont-
rôle du dicastère communal dirigé par
M. Francis Jaquet. Celui-ci constate que
cet organisme est mal connu. Aussi, pour
combler cette lacune les responsables lo-
caux de la PC ont décidé d'organiser des
journées portes ouvertes. La population
pourra découvrir les locaux et le matériel
de la PC vendredi de 19 h. à 21 h. et sa-
medi de 8 h. à midi. Quant aux conseil-
lers généraux, ils effectueront cette visite
jeudi soir.

LES TROIS ENDROITS À VISITER
M. Jaquet rappelle que la PC a aussi

pour mission d'intervenir lors d'une ca-
tastrophe et pas seulement en temps de
guerre. En outre il souligne son rôle so-
cial. «Mêmes des personnes physique-

ment handicapées peuvent être incorpo-
rées et traitées sur le même pied que tous
les citoyens. C'est un élément revalori-
sant». La PC du Locle a récemment ren-
forcé son dispositif grâce à la mise en ser-
vice du poste sanitaire des Billodes. A
cet endroit le public pourra découvrir
une petite exposition retraçant l'histori-
que de cet organisme. Ceci à l'entrée du
poste sanitaire.

Dans l'abri public sont construits des
lits de fortune, à l'aide de lattes à tuiles,

tels qu'ils le seraient réellement en cas de
conflit. Les visiteurs recevront toutes les
explications sur le fonctionnement de ce
poste.

Au Col-des-Roches, le service pionnier
aura construit un pont. Il y aura aussi
une démonstration de transport d'eau
dans un bassin provisoire et tout le ma-
tériel pionnier de lutte contre le feu sera
exposé.

Enfin, au poste de commandement,
Corbusier 18, le public se familiarisera
avec le fonctionnement des services de
l'Etat-major, s'agissant essentiellement
des transmissions du service de rensei-
gnement, de l'acheminement des messa-
ges et de l'organisation de l'Etat-major.
A chacun de ces endroits des personnes
cmpétentes pourront répondre aux diffé-
rentes questions, (jcp)

Une institution qui se porte bien, le Service
d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises

Comme on le sait, à l'instar des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, un
Service d'aide familiale regroupe les vil-
lages des Brenets, des Ponts-de-Martel,
de La Sagne, de Brot-Plamboz, de La
Brévine et Bémont, de La Chaux-du-Mi-
lieu et du Cerneux-Péquignot.

Il y a quelques semaines, c'est à Brot-
Dessus que les délégués des sections de
ces villages se sont réunis en assemblée
générale, ce qui leur a .permis de faire le
point. A vrai dire au vu des chiffres, l'ac-
tivité du SAF des Montagnes neuchâte-
loises continue d'apporter aux familles et
personnes qui en ont besoin tout le sou-
tien voulu, ceci avec le concours d'une
aide permanente et de 21 aides auxiliai-
res.

Ce personnel est à disposition selon la
demande, à l'heure ou à la journée.
Ainsi, en 1982 le nombre de journées pas-
sées dans les familles s'est monté à 257,
contre 363 en 1981. Cette légère baisse
d'activité dans ce secteur est certaine-
ment liée au phénomène du chômage qui
retient à domicile davantage de person-
nes, ce qui permet une entraide sociale
interne à la famille.

Par contre, chez les personnes âgées on
relève une demande de plus en plus sou-
tenue, ceci grâce aux horaires librement
établis entre l'aide ménagère et le bénéfi-
ciaire. C'est ainsi que 287,5 journées ont
ont été consacrées au troisième âge, con-
tre 215 en 1981, ce qui fait un total de
544,5 journées d'occupation au bilan tra-
vail. A noter que 2494 heures de travail
ont été converties en journées.

Le soutien du SAF permet donc à une
personne légèrement diminuée dans sa
santé, de continuer à vivre dans son mi-
lieu. Les prix demandés par le SAF pour
son travail ne couvrent de loin pas les
frais du service; mais grâce aux cotisa-
tions des membres, aux dons privés, aux
subventions de l'Etat, des communes, de
l'OFAS, de la Loterie Romande, de la
Fondation Haldimann-L'Hardy, de Ci-
nalfa, le roulement financier a été assuré.
Mais comme dans ce domaine particulier
il faut toujours amener de l'eau au mou-
lin, le samedi 4 juin une action concrète
sera réalisée à La Chaux-du-Milieu, dans
le cadre du marché de la Fête villageoise.

Ainsi tous ceux qui s'arrêteront au
banc du SAF des Montagnes neuchâte-
loises trouveront des marchandises du

crû, toutes faites maison, qui feront leur
bonheur et celui des bénéficiaires du
SAF. (cl)

Des parcours mesurés pour tous
Dans un cadre magnifique aux Brenets

La course à pied n'est pas seulement un sport de compétition, c'est aussi
un excellent moyen de pallier certains maux de notre civilisation sédentaire.
C'est sans doute la raison de sa popularité grandissante dans toutes les
couches de la population. On peut courir, en choisissant son rythme, de 7 à 77
ans.

C'est pour répondre à cet engouement que la Fédération suisse
d'athlétisme et l'Association suisse du sport «Sport pour tous» ont imaginé
les «parcours mesurés», le Crédit suisse assurant le financement des
installations. amsa»asimâx*^ r̂.m^^e»7M-smmaaBt.sMMMVKMmK^̂ ^im:.^^is

La Société de développement des Bre-
nets a répondu à l'invitation des initia-
teurs pour créer les premiers «Parcours
mesurés» des Montagnes neuchâteloises
il y a de nombreux mois déjà.

Au sein du comité, c'est M. Laurent
Simon-Vermotuqun s'est chargé de la
conception des tracés et de leur réalisa-
tion, ce qui représente la confection et la
pose de plus de cent piquets et scelle-
ments pour les panneaux directionnels et
de distance entre autres. M. Jean-Ber-
nard Robert a participé d'une manière
très active à ce travail de longue haleine.
Il est difficile d'imaginer la somme
d'heures qu'ont consacrées ces deux per-
sonnes à cette réalisation.

LES PARCOURS
Les tracés sont de difficultés et de lon-

gueurs différentes. Le premier, balisé
tous les 100 m., conduit aux Goudebas,
par le parc à voitures, et aux Comboles,
le retour s'effectuant par le stand de tir
et le terrain de football. Les coureurs y
trouvent un kilomètre plat. Il comporte
en tout 4 km. 900 et la dénivellation est
assez faible.

Un autre tracé passe par l'Arvoux, re-
joint la route du Saut-du-Doubs puis
après le plat de la chute revient par le
même chemin mais avec une variante sur
la fin par le Moulinet. Sa longueur est de
7 km. 800. Il est balisé tous les kilomè-
tres tout comme le troisième tracé, de 16
km. qui, à partir du plat de la chute, se
poursuit jusqu'au barrage du Chatelot,
l'aller se faisant par le bord du lac de

L'un des cent et quelques discrets
panneaux qui balisent les pistes.

Moron et le retour par le chemin fores-
tier situé plus haut.

Tous ces parcours empruntent des iti-
néraires magnifiques dans une nature
grandiose qui ne pourra qu'enchanter
tous ceux qui les découvriront.

INAUGURATION SAMEDI
La cérémonie d'inauguration aura lieu

samedi à 14 h. au heu de départ des par-

cours, soit à côté de l'Hôtel du Lac. C'est
en effet sous ce bâtiment que sont instal-
lés les vestiaires, locaux mis à disposition
par le propriétaire.

La manifestation, très simple, sera
animée par La Fanfare des Brenets.
Après les quelques allocutions d'usage,
chacun sera invité à tester l'un ou l'autre
des parcours selon ses capacités. Un
chronométrage sera effectué mais sans
aucune idée de compétition. Une colla-
tion sera offerte par le Crédit Suisse à
toute personne ayant effectué l'un ou
l'autre des parcours. Une intéressante
brochure sur la course à pied sera égale-
ment à disposition.

Les départs auront lieu entre 15 et 16
heures et quelques coureurs prenant part
à la course CIME de dimanche feront
une démonstration sur le petit parcours.

A relever d'ailleurs que les organisa-
teurs de la course de côte pédestre ont
apporté leur collaboration technique à la
Société de développement.

Il est donc à souhaiter que la popula-
tion de toute la région, pratiquant la
course à pied où non, participe à cette
petite fête et, pour le plaisir, effectue un
«galop» d'essai sur ces pistes particuliè-
rement attrayantes.

(Texte et photo dn)

On en par le
au lacté

Le proverbe «Tout vient à point
pour qui sait attendre» ne semble pas
concerner les horlogers. Il y a main-
tenant huit ans que le déclin de leur
industrie a commencé. C'est long huit
ans quand on ne sait pas très bien où
l'on va. C'est encore p lus long quand
chaque budget, chaque bilan, chaque
décision, ne sont empreints que de
pessimisme et d'amertume. C'est trop
long quand, de cure en cure, de com-
pression en compression, de mariage
en mariage, la glissade se poursuit
inexorablement sur la mauvaise
pente, faisant à chaque déçu tomber
de Charybbe en Scylla tous les ac-
teurs d'un drame aux incessants re-
bondissements.

Voilà grosso modo ce que pense la
base à l'heure où on lui annonce la
fusion des deux grands groupes hor-
logers du pays. Le voile du silence
ayant été déchire, les hommes de-
vraient dès lors pouvoir mieux respi-
rer. Mais il leur a fallu attendre en-
core jusqu'au 26 mai pour connaître
dans le détail toutes les vérités anne-
xes. Or l'attente est génératrice de
morosité et d'incertitude. Un tunnel
qui ne finit pas n'étant plus un tun-
nel, le vœu de chacun est de voir la
montre suisse en sortir au plus vite.
Et avec elle tous ceux qui font encore
partie du bataillon de la lutte finale.
Car il n'est pas besoin de posséder
les dons de Madame Soleil pour devi-
ner qu'il s'agit bel et bien, ici, de la
carte de la dernière chance. Pourvu
que ce soit un atout et un gros, his-
toire d'en finir une bonne fois avec la
menace permanente de capot à re-
bours qui plane au-dessus de nos
pauvres jeux de tic-tac.

Ae.

Théâtre à La Grange
La troupe de l'Ecu Terreux, un

groupe d'acteurs amateurs chaux-de-
fonniers et neuchâtelois, sera ven-
dredi 3 juin à 20 h. 30, l'invité de La
Grange. Elle présentera quatre piè-
ces en un acte: «Un = zéro» de For-
tune; «L'ours» de Tchékov; «Un mot
pour un autre» de Tardieu et «Le sa-
crifice du bourreau» d'Obaldia. La
mise en scène est de Dominique Ga-
con, Jean-Jacques Frey et Thierry
Perrin.

Relevons aussi qu'en première par-
tie du programme une jeune Locloise,
Marielle Charpie présentera pour la
première fois un spectacle dont elle a
écrit le texte en compagnie de Mar-
tine Matthey. (Imp)

Marché du groupement
du Vieux-Moutier

Les commerçants de la rue du
Temple, appelée aussi familièrement
«rue aux Etoiles» en raison des déco-
rations lumineuses qui l'illuminent à
l'approche de Noël, animeront leur
rue samedi matin. Regroupés au
sein du groupement du Vieux-Mou-
tier ces commerçants organisent à
nouveau un grand marché. 22 re-
présentants du commerce local se-
ront présents pour vendre, autour de
nombreux stands, leur produit au pu-
blic. Ce marché se tiendra dès les pre-
mières heures de la journée jusqu'à
midi.

Quelques tables seront aussi dres-
sées au centre de la rue que les
commerçants souhaitent animée, (p)

La fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu

Durant trois jours et deux nuits la
fête battra son plein à La Chaux-
du-Milieu. La traditionnelle fête
villageoise débutera en effet ven-
dredi 3 juin et se terminera di-
manche 5 juin. Organisée par sept
sociétés locales qui tiendront divers
stands pour animer ces journées cette
manifestation comporte un vaste
programme très varié.

Vendredi tout d'abord la fête sera
ouverte par un concert de gala donné
par le «Fair play orchestra». Suivra
un grand bal sous la cantine. L'ani-
mation battra son plein dans les rues
samedi matin lors du grand marché.
On dénombrera plus de 40 stands où
seront vendus des produits alimen-
taires, laitiers, de confection maison,
des objets d'artisanat alors que des
marchands de matériel agricole se-
ront aussi de la partie. Un stand de
brocante sera aussi dressé.

Dès midi les enfants pourront
jouer et prendre part à un lâcher de
ballons. Samedi soir, sous la cantine
le bal reprendra ses droits alors que
dans le collège le chanteur Zaneth
animera une soirée-cabaret.

Dimanche à l'heure de l'apéritif ,
venus en voisins, les musiciens de la
fanfare «L'Avenir» de La Brévine
donneront un petit concert. L'après-
midi l'orchestre Charles-André Gon-
seth entraînera les danseurs alors que
les gosses pourront prendre part à de
nombreux jeux. Ils pourront aussi
traverser la localité sur un attelage
sympathique. Belle animation en
perspective pour ces trois j ours à La
Chaux-du-Milieu. (p)

cela va
se passer

bravo à

Madame et Monsieur
Berthe et Emile Hasler...

... qui aujourd'hui célèbrent leurs
noces de diamant. Il y a en effet soi-
xante ans, le 2 juin 1923, M. Emile
Hasler convolait en justes noces avec
Mlle Berthe Chédel. La cérémonie du
mariage eut lieu au temple français
au Locle et fu t  officiée par le pasteur
M. Ecklin.

Dès les premiers jours, le couple
s'installa sur les Monts, plus particu-
lièrement à Malp ierres 5, une maison
que M. Hasler habitait déjà depuis
dix ans.

De leur union naquit un f i ls  qui est
maintenant lui-même p ère de deux
enfants.

Dès son mariage, Mme Hasler
quitta sa profession de couturière
pour se consacrer aux tâches du mé-
nage puis à l'éducation de son fi ls .

Pour sa part, M. Hasler exerça du-
rant dix ans le métier d'horloger puis
fu t  désigné secrétaire de la FOMH;
un poste qu'il occupa durant trente-

cinq ans. Il prit part aussi active-
ment à la vie politique locloise puis-
qu'il fu t  membre du Conseil général
durant une vingtaine d'année, dans
les rangs socialistes.

Mme et M. Hdsler coulent aujour-
d'hui d'heureux jours sur les Monts.
Ils sont âgés respectivement de 81 et
84 ans.

C'est dimanche entouré de sa fa-
mille que le couple célébrera comme
il se doit cet important anniversaire.

(cm)

LIM: utiliser les crédits à disposition
jusqu'à fin 1984

Assemblée générale de Centre-Jura au Cerneux-Péquignot

Dans la salle communale polyvalente du Cerneux-Péquignot , dont la
réalisation est due en partie à la LIM, s'est tenue hier soir l'assemblée géné-
rale de Centre-Jura présidée par M. Maurice Huguenin.

Dans son rapport celui-ci a insisté sur le rôle de défense de la région, du
point de vue économique et démographique, que doit jouer cette association.

Il a souhaité que les mesures de
concentration, prises récemment, desti-
nées à réunir les deux géants de l'horlo-
gerie suisse, n'entraînent pas de nouvel-
les réductions du personnel. De la LIM
(Loi sur les investissements en région de
montagne) il en fut naturellement beau-
coup question. Selon le nouveau quota
qui pourrait être attribué à la région
Centre- Jura - sous réserve de l'approba-
tion, cet automne, des Chambres fédéra-
les - le montant à disposition de Centre-
Jura, en ce qui concerne des prêts accor-
dés à des conditions très avantageuses,
s'élèverait à 14 millions de francs.

Or, la secrétaire de Centre-Jura, Mlle
Sandra Schmid, a signalé que jusqu'ici
une somme de 5 millions a été servie. La

région dispose donc encore d'une «ré-
serve» de 9 millions jusqu'à fin 1984,
pour stimuler son économie, avant que la
Confédération ne procède à une nouvelle
répartition des subventions LIM.

Mlle Schmid a donc insisté pour que
les communes de la région optent pour
une gestion des prêts beaucoup plus dy-

namique. «La LIM, a-t-elle dit, n'est pas
une panacée, mais un instrument qui
complète les autres instruments d'aide à
l'économie».

L'assemblée générale a encore pris une
décision de principe permettent à l'asso-
ciation Centre-Jura de contribuer finan-
cièrement à l'établissement des plans di-
recteurs pour les communes bernoises de
Centre-Jura. Cette contribution s'élève à
un franc par an et par habitant, durant
deux ans.

Nous reviendrons sur certains aspects
de cette assemblée, (jcp)

CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.
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Ecole ménagère rurale
du Jura, 2852 Courtemelon
En 1982, le canton de Neuchâtel a signé une convention avec le canton
du Jura offrant ainsi aux Neuchâteloises la possibilité de fréquenter les
cours de l'Ecole ménagère rurale du Jura aux mêmes conditions que les
Jurassiennes.

pour le semestre 1983-84
les cours débuteront le 24 octobre 1983 et se termineront le 1er avril
1984; le délai pour les inscriptions est fixé au 1er août 1983.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
066/22 15 92.

Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura.

Le Directeur: Bernard BEURET
14-10
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¦ ~ "*': "~'Z Depuis plus de deux ans, une jeune équipe pleine de dynamisme et à la recherche de technologies nouvelles tou-
jours plus favorables à l' environnement et à la clientèle est à votre disposition.
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Soins du corps
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Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37. La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 68638
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J PE 588 Combi SDK-16 Watt I
' Auto-radio LW-MW-UKW-stéréo - lecteur de cassettes 16 Watt • I
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IJE RÉPARE I
consciencieusement, rapidement, pendules,

' montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT j
Rue Jardinière 41 j
tél. 039/23 75 00 423.9]

, L'annonce, reflet vivant du marché
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! Boulangerie « Pâtisserie
1 La Chaux-de-Fonds • Le Locle • St-Imier

VENDREDI ET SAMEDI

TRESSES1
1 350 gr.

Fr. 1.95 au lieu de 2.40
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'annonce, reflet vivant du marché
ENGAGEZ LE DIALOGUE AVEC L'AVENIR 797"

TENEZ VOTRE COMPTABILITÉ
à LAIDE DUN MICRO-ORDINATEUR
NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION UNE JEgfe
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ordinateur, programmes et ,,««**»*.¦ .\ .̂ .--. \à%g%jcj&j .  'Jrt*
introduction comprise $̂^̂ _§^  ̂ •¦ / g Qj

DEMANDEZ SANS TARDER C^̂ _â^̂ ĵifl'
UNE DÉMONSTRATION ^. "̂ Ê L̂^̂V
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l̂ fc | FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S.A.
Î KjJ Avenue Léopold-Robert 79, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 63 70

Autres programmes disponibles: débiteurs, stocks, facturation, statistiques,
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Débarras

Les éclaireurs de la
Brigade Vieux-Castel
cherchent pour leur prochain

MARCHÉ AUX PUCES
tous les objets, emballés et ficelés:
vaisselle, livres, habits, jouets, etc.

Egalement: meubles, appareils mé-
nagers, tableaux, etc.

Valable pour les mois de juin, août
et septembre.

Tél. 039/23 25 72 heures repas.
79862

B&T 05 2569 'WHl

5 Changez maintenant "
n votre ancien \
5 Réfrigérateur ;
1 Lave-linge •
1 Lîive-vaisselle
± Cuisinière 2
- Aspirateur_ ___________-__-_--------___-_________-___---_
- Demandez notre r
l SUPER-Offre t
'- de reprise «

Appareils de marques ;
a rénommées en stock avec ¦

A garantie des prix les plus r
T bas '_. u

B| Chaux-de-Fonds, k
I Jumbo 039/26 68 65 !
H Bienno. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 I
I Marin, Marm-Conlre 038/33 48 48 |
I Lausanne , Genève, Etoy, Villars-sur-Glàne ESI

î «H et 42 succursales [

Toujours en forme. Pantalon en gabardine coton, facile
à entretenir, pour f r. 39.-.

Pour monsieur-mode et gr* - '//fpS

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 2352 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2. 29.71 °

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

»On pourrait dire que j'ai élevé Brendon. Je
me rappelle l'époque où les trains traversaient
la rivière jusqu'à Kings Landing. En ces
temps-là, les clients partaient dans la monta-
gne en voiture. Certains de ces attelages sont
exposés à la Grange Rouge.

— Je sais. Je me suis réfugiée dans un bog-
hei ce matin.

— Malheureusement, nous avons subi bien
des changements, poursuivit Keir, les yeux ri-
vés sur la Haute Tour. Et pas pour le meil-
leur. Geoffrey McClain souhaitait que cette
terre reste à l'état sauvage, nous nous sommes
efforcés de respecter son vœu. Brendon main-
tiendra les choses comme elles l'étaient. On
peut lui faire confiance.

— Irène écoute-t-elle les conseils de Loring?
— Irène a changé. Elle est sous la coupe de

Loring. Mais vous pourrez peut-être faire pen-
cher le plateau de la balance. L'influencer, si
elle vous aime bien. Vous aime-t-elle! »

La question était si directe que je balbutiai:
«Je l'espère. Elle m'a accueillie avec chaleur et
m'a témoigné beaucoup de bonté.

— C'est une brave femme. Elle était gentille
avec votre sœur, même lorsqu'elle ne le méri-
tait pas. Pourtant, Irène est capable de se
mettre en colère. Je l'ai vue se fâcher une ou
deux fois.»

J'étais tentée de le questionner, mais je
n'osais pas. Keir ressemblait un peu à ses
amies les bêtes sauvages, une approche trop
directe risquait de l'effaroucher. Mieux valait
l'encourager à s'exprimer à sa façon.

«Vues d'ici, la montagne et la Haute Tour
ont un côté théâtral. Regardez toute cette
pierre, on croirait qu'on l'a sculptée tant elle
est ronde et lisse, nue à la base, avec ces arbres
toujours verts sous le talus. Regardez, cer-
tains sont en train de changer de couleur.
Sous peu, les tons seront splendides. La na-
ture est toujours belle par ici. En automne,
bien sûr, et au printemps, quand les lauriers
des montagnes fleurissent autour du lac et
que les amélanchiers sont tout blancs. Atten-

dez de voir les rhododendrons. L'été, c'est
beau, quand tout est vert, et l'hiver aussi,
lorsque la neige recouvre tout. Je déteste les
tempêtes de grêle, elles saccagent tout, mais
rien n'est plus beau que les bois sous le givre.
Vous verrez, Jenny, vous apprendrez à connaî-
tre tout cela.»

Il se tut. Son regard se posa sur moi, vif, pé-
nétrant et ses propos m'étonnèrent. «Je suis
heureux que votre sœur ne soit jamais reve-
nue ici. Je suis content que vous soyez venue à
sa place.»

Je lui tendis gravement la main en lui di-
sant: «Merci, Keir. je souhaitais votre appro-
bation. Mais je ne suis pas venue pour rempla-
cer ma sœur. Je suis ici de mon propre gré.»

Il hocha la tête en signe d'approbation et
prit ma main dans sa grande main.
«Restez et luttez, Jenny. Cela en vaut la

peine. Mais ne fréquentez pas Magnus. N'allez
plus jamais voir Magnus! s'écria-t-il.
- Lutter? Que voulez-vous dire par là? Et

pour quelle raison dois-je éviter Magnus?
- Parce qu'il est tombé amoureux de cette

créature, cette danseuse. Et ce n'est pas fini. Il
pourrait s'imaginer qu'elle est ressuscitée à
travers vous. Alors, écoutez-moi, laissez-le à
son boulot. La sculpture, voilà bien une chose
que je ne comprendrai jamais. Moi, j'aime que

les rochers restent comme la nature les a faits.
— Son taureau de pierre est magnifique. Et

cette panthère! Allons, reconnaissez-le.
— Ce taureau-là? C'est du paganisme. Ido-

lâtrer un taureau! C'est pas pour vous, ce
genre de choses. Croyez-moi, Magnus est dan-
gereux. Brendon ne l'aime pas. vous êtes la
femme de Brendon. Tâchez de ne pas l'ou-
blier.»

Son discours m'intrigua tout en m'inquié-
tant, mais je compris qu'il ne fallait plus lui
poser de questions. Il resta silencieux un mo-
ment, et contempla les cultures de la vallée où
des vapeurs de nuages dessinaient des motifs
d'ombre et de lumière. J'entrepris de lui par-
ler de son univers.

«A Laurel, la forêt est belle et saine, la na-
ture assez variée pour résister à l'assaut des
insectes.

— Très juste. Et nous la conserverons ainsi,
sans recourir aux insecticides. Un arbre en
bonne santé est plus apte à résister. Oh! re-
gardez, Jenny! s'écria-t-il, les yeux rivés sur la
falaise rocheuse qui descendait à pic. là-bas,
Jenny, tout en bas! »

Je vis le grand oiseau prendre son essor
dans le canon et plonger comme un bombar-
dier pour happer sa proie dans l'espace avec
une rapidité inouïe.
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L'eau chaude vite faite sur le gaz
Ouverture de la piscine du Val-de-Travers

Un événement hier à la Piscine des Combes près de Boveresse: le premier
baigneur de la saison s'est jeté à l'eau. C'était une fille, Janique Matthey, de
Couvet. Une image saisissante au sortir d'un printemps qui faisait penser à
l'hiver. Souvenez-vous: il neigeait la semaine dernière. Sans le chauffage de
l'eau vite fait au gaz naturel, la trempette eut été un véritable supplice. Hier,
c'était presque agréable: température 18 degrés. Un peu de soleil encore et la
saison des baignades va prendre son envol. Histoire d'oublier ces deux

derniers mois de pluie incessante. Il y a du record d'affluence dans l'air.

Denis Roth n est pas seulement gardien, mais aussi responsable de l'imposante
machinerie qui régénère, désinfecte et chauffe l'eau. (Impar-Charrère)

La Piscine des Combes contient
2.656.000 litres d'eau qui provient des
drainages de Boveresse. Mis à part le
pompage, elle ne coûte donc rien. Il faut
trois jours pour remplir le bassin et trois
à quatre heures de chauffage à plein ré-
gime quand la température extérieure
est normale (18 à 24 degrés) pour élever
celle de l'eau d'un petit degré. L'heure de
chauffage au gaz naturel coûte dans les
40 francs. L'enclenchement du brûleur se
fait donc en tenant compte des besoins
du public et de la rentabilité.

Avec nos étés jurassiens plutôt facé-
tieux, la piscine est un service au public
déficitaire. Au milieu des années 1970,
après beaucoup d'hésitations et autres
discussions, les communes du district ont
fini par accepter le principe d'une cou-
verture de déficit. Cela représente 2 fr.
50 à 3 francs par habitant chaque année.
Mais les collectivités publiques n'ont pas
voulu passer à la caisse sans autre. Elles

occupent 15 des 29 sièges du Conseil
d'administration qui nomme le comité
de direction (11 membres) présidé par le
Môtisan J.-J. Blanc. Depuis quelques an-
nées, avec l'aide des villages, le bassin
des Combes (autrefois une association
privée, maintenant une coopérative) ne
se noyé plus dans les chiffres rouges. La
faillite a donc été évitée.

SAISON «NORMALE»
Les saisons se suivent et se ressem-

blent trop souvent. Celle de 1981 ne fut
pas très bonne. Celle de 1982 un peu
meilleure. «Normale» dit en rigolant le
gardien de la piscine, M. Denis Roth qui
entame sa huitième année. Une saison
«normale» comporte sa bonne ration de
pluie, mais aussi des périodes de beau
temps. Encore faut-il qu'elles soient bien
placées pour assurer une certaine renta-
bilité de l'affaire. Le beau temps est né-
cessaire en juin et en juillet. En août,
l'intérêt des Vallonniers pour les baigna-
des décroît assez rapidement et atteint
pratiquement le point zéro au début du
mois de septembre. On l'a vu en 1982.
Malgré le temps resplendissant de fin
août - début septembre, seule une tren-
taine de clients franchissaient la porte de
la piscine. Pas assez pour continuer l'ex-
ploitation quelques jours de plus. Alors,
à contre-cœur, il a bien fallu vider le bas-
sin.

L'introduction de l'heure d'été a été
accueillie avec plaisir par le gardien. Si
l'affluence est toujours la plus forte en-
tre 13 h. 30 et 17 heures, de nouveaux
baigneurs profitent des dernières heures
d'une journée ensoleillée pour venir se
détendre aux Combes. Ces jours-là, De-
nis Roth prolonge l'ouverture jusqu'à 20
heures. Avec le printemps hivernal que
nous venons de vivre, la fréquentation de
la piscine va certainement augmenter. Il
y a du record dans l'air. Si le soleil se fait
complice, on espère enregistrer prochai-
nement 1200 ou 1500 entrées. C'est le
maximum à Boveresse depuis les débuts
en 1959.

L'an dernier, le chauffage de l'eau au
gaz naturel a débuté. Sans vraiment
faire de substantielles économies, M.
Roth a pu chauffer le bassin beaucoup
plus rapidement. Ce qui est un avantage
après une période de mauvais temps. Au-
tre avantage: la grosse citerne de pro-
pane placée près de la chaudière et qu'il
fallait louer 800 francs par année a dis-
paru. Plus besoin donc de la remplir cinq
ou six fois durant la saison. Et puis, le
gaz naturel ne pollue pas. Pas d'odeur ni
de fumée.

Enfin, si l'eau peut maintenant être
élevée d'un degré toutes les trois ou qua-
tre heures, elle est aussi régénérée - ce
qui n'est pas une nouveauté. Toutes les
60 minutes, 530.000 litres passent dans
un filtre. Cela signifie que chaque jour la
capacité totale du bassin est filtrée cinq
fois. Avec le chlorage et l'adjonction de
soude pour équilibrer le pH, les bai-
gneurs des Combes ne risquent donc pas
de boire un «bouillon d'onze heures» en
avalant une «tasse».

JJC

Votation cantonale
4 et 5 juin 1983

Parti socialiste neuchâtelois:
OUI

Les 4 et 5 juin 1983, le peuple neuchâ-
telois est appelé à se prononcer sur une
prolongation des décrets concernant la
construction de logements à loyer mo-
deste.
Constatant la pénurie de tels logements,
l'Etat a décidé, depuis 1954, d'en favori-
ser la construction. Pour ce faire, il met
des fonds à disposition des communes où
la pénurie est particulièrement aiguë. A
leur tour, ces communes, d'une part,
consentent aux constructeurs des prêts
jusqu'à concurrence de 90% des frais de
constructions, le solde devant être cou-
vert par des fonds propres et, d'autre
part, mettent à disposition des terrains
dont le prix ne doit pas dépasser 4 francs
le m2.

De leur côté, les constructeurs bénéfi-
ciaires ont l'obligation de maintenir les
loyers à un prix fixé par le Conseil d'Etat
et de n'accepter comme locataires que
des personnes dont les revenus n'attei-
gnent pas un maximum fixé également
par l'Etat. Voilà que ce que l'on appelle
couramment les «actions HLM».

Evidemment, les propriétaires bénéfi-
ciaires de ces actions doivent rembourser
les prêts qui leur ont été consentis, dans
un délai fixé primitivement à 25 ans.
Lorsqu'ils l'ont fait, ils retrouvent leur
entière liberté qui se traduit souvent par
des hausses de loyer ou des opérations
spéculatives diverses. Les conséquences
en sont bien sûr néfastes pour le marché
du logement en général et plus particu-
lièrement pour les locataires.

Actuellement, près de 2000 apparte-

ments dans le canton sont sous régime
HLM et les premiers prêts doivent être
remboursés cette année.

Afin d'éviter les conséquences négati-
ves que nous avons relevées et qui se-
raient malvenues dans la situation éco-
nomique actuelle, il est proposé au peu-
ple neuchâtelois de prolonger de 15 ans
la durée de remboursement des prêts
consentis.

C'est là l'objet de la votation canto-
nale des 4 et 5 juin soumis au vote du
peuple, parce que cette prolongation en-
traîne une dépense supérieure à 3 mil-
lions.

Parce qu'il estime nécessaire de main-
tenir le plus grand nombre possible de
logements à loyer modéré, le Parti socia-
liste neuchâtelois vous invite à glisser un
OUI dans l'urne.

Alliance des indépendants:
OUI

Le comité de l'Alliance des indépen-
dants du canton de Neuchâtel a pris la
décision, lors de sa dernière séance et
conformément à l'attitude annoncée par
ses députés au Grand Conseil, de propo-
ser au peuple neuchâtelois d'accepter les
4 et 5 juin de proroger pour 15 ans les
dernières actions HLM de notre canton,
conformément à la proposition du
Conseil d'Etat.

Parti libéral-ppn: OUI
Le bureau du Parti libéral-ppn neu-

châtelois communique, à l'intention de
ceux qui n'y auraient pas pris garde, que
le peuple neuchâtelois est appelé à se
prononcer, les 4 et 5 juin , sur le décret
voté par le Grand Conseil le 21 mars
1983 qui a pour objet de permettre la
prorogation pour une durée maximum de
15 ans des prêts HLM accordés par
l'Etat.

Ces derniers arriveront en effet pro-
gressivement à échéance ces prochaines
années.

L'acceptation du décret doit être re-
commandée car elle permettra, dans un
certain nombre de cas, et moyennant
l'accord exprès des parties intéressées, de
maintenir des loyers abordables au pro-
fit de familles de condition modeste.

Il se pourrait qu'il en coûte à l'Etat,
d'ici quleques années, une somme dépas-
sant la limite fixée pour le référendum fi-
nancier obligatoire (dépense renouvela-
ble de 300.000 francs), et c'est la raison
pour laquelle le décret est soumis à la vo-
tation populaire.

2100 litres de mazout dans le sol
Une citerne percée à Cernier

Jeudi dernier, des odeurs de ma-
zout se répandaient dans la région de
la Rincieure. Le Centre de secours du
Val-de-Ruz, alarmé, construisit aus-
sitôt un barrage dans le Seyon. La
gendarmerie de Cernier, après des
recherches minutieuses, découvrit
des traces de mazout dans la partie
sud d'un immeuble de l'avenue So-
guel à Cernier.

Une citiirne extérieure de 5000 li-
tres a alors été déterrée et on cons-
tata une fissure. 2100 litres de ma-
zout s'étaient déjà répandus dans le
terrain.

Le Service cantonal de la protec-
tion et de l'environnement est sur
place et suit les travaux. A l'heure
actuelle, il y a toujours du mazout
qui s'infiltre dans le terrain.

Une enquête est en cours afin de
déterminer les causes de cet acci-
dent, (m)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Willy Himmel, 1913.
FLEURIER

Mme Simone Hiltbrand, 67 ans.

Rencontre des chasseurs
aux Verrières

Samedi se tiendra au Centre
sportif des Cernets-Verrières la
101e assemblée générale de la
Diana suisse. Une société qui réunit
plus de 4800 chasseurs des cantons
romands. Son but principal est la dé-
fense d'une chasse à permis démocra-
tiquement ouverte à tous et contri-
buant au maintien d'une faune saine
et équilibrée.

Trois cents délégués assisteront à
cette assemblée qui sera présidée par
le Morgien F. de Mestral. Outre les
habituelles opérations statutaires,
l'ordre du jour sera consacré à la célé-
bration d'un anniversaire: le cente-
naire de la revue «Diana» que l'asso-
ciation édite. Ce mensuel ouvre ses
colonnes non seulement aux chas-
seurs, mais encore à bien d'autres as-
sociations: pêcheurs, mycologues,
photographes, amateurs d'armes ou
de chiens, (sp-jje)

Bientôt la Fête régionale
de gymnastique à Fontaines

On attend plus de 550 partici-
pants à la prochaine Fête régionale
de gymnastique qui se déroulera i
Fontaines les 4 et 5 juin pro-
chains. Toutes les sections du Val-
de-Ruz seront présentes et voudront
profiter de cette occasion pour met-
tre au point dans les moindres détails
leurs programmes respectifs qui se-
ront présentés à la prochaine Fête
cantonale.

Les concours, démonstrations et
jeux se dérouleront sur la place du
Touring-Club suisse, du samedi 4
juin à 9 heures, jusqu'au dimanche fi
juin à 16 h. 30, heure à laquelle aura
lieu la proclamation des résultats.
Chacun pourra dîner sur place, on a
prévu une cantine couverte. On le
voit, tout a été mis en œuvre à Fon-
taines pour que cette Fête régionale
de gymnastique soit une réussite.

(bu)

cela va
se passer

Votation cantonale

SAMEDI 4 JUIN 1983
De 9 à 18 heures: Neuchâtel, Pe-

seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards,

La Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry, Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Be-
vaix, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, But-
tes, Saint-Sulpice, Les Verrières, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, Les Planchet-
tes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier - Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fenin -
Vilars - Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, Les Ponts-de- Martel et Brot-
Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges, Sava-
gnier et Vaumarcus. 

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-
talchez, Engollon, Coffrane et La
Chaux-du-Milieu.

DIMANCHE 5 JUIN 1983
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux- Péquignot,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation jeudi, ven-
dredi ou samedi matin jusqu'à 6 heures dans lés villes de Neuchâtel, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres localités du
canton.

Ont le droit de prendre part à la votation: les Neuchâtelois et les Neuchâte-
loises âgés de 18 ans révolus; les Suisses et les Suissesses du même âge, nés
dans le canton ou qui y ont leur domicile depuis trois mois au moins.

Ouverture des bureaux de vote

NOIRAIGUE

Le Conseil paroissial, dont la composi-
tion a été publiée dans les colonnes du
journal, fut installé <:dimanche, au nom
du Synode par le pasteur Rémy Wuille-
min.

Le vice-pré^îièt Armand Clerc a ex-
primé la reconnaissance de la paroisse
aux anciens qui avaient décliné une nou-
velle candidature: André Dumont (24
ans d'activité); Léon Monnet (28); Jules-
F. Joly (52). Ces deux derniers ayant re-
présenté la paroisse au Synode pendant
plusieurs législatures.

Une lampe à huile, symbole de vigi-
lance, fut remise aux jubilaires.

La nombreuse assemblée participa à la
sainte cène, conclusion de ce culte émou-
vant.

Le diacre Jean-Samuel Bûcher, gendre
de Mme Huguette Monard, nouvelle an-
cienne, fit valoir brillamment les ressour-
ces des orgues de Noiraigue. (jy)

Installation du Conseil
paroissial

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Gino Rosetti, conseiller communal
appartenant au groupe des intérêts
communaux, a adressé sa démission à
l'exécutif.

Son remplaçant sera désigné à la pro-
chaine séance du Conseil général, (m)

Démission
d'un conseiller communal

Œuvre de la sœur visitante
du Val-de-Ruz
et soins à domicile

Mlle Manuela Manzoni, infirmière di-
plômée depuis 25 ans, exerce sa profes-
sion depuis le 1er juin au service des
soins à domicile pour l'Œuvre de la sœur
visitante du Val-de-Ruz.

Rappelons que le dispensaire est ou-
vert de 11 h. à 12 h., à l'Hôtel de Ville de
Cernier. (m)

Nouvelle infirmière

Ces patrouilleurs scolaires
de Chézard-Saint-Martin...

...qui, lors d'un récent test sur le
plan cantonal, ont été taxés de la
meilleure moyenne. Ils seront les
champions de la sécurité.

Pour attester de cette performance,
un diplôme leur a été décerné récem-
ment, (m)

bravo à
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Portescap
Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de Portescap sont convoqués le jeudi 23 juin 1983, à
16 h. 30, au Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation des
comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1982.

2. Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du

bilan et du compte de pertes et profits.
4. Décision sur l'utilisation du solde.
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise.
6. Election des administrateurs.
7. Nomination de l'Organe de contrôle.
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présentation des
actions, soit aux guichets de l'UBS à La Chaux-de-Fonds, soit auprès de
toute autre banque en Suisse, jusqu'au 21 juin 1883, soit directement
avant le début de la séance, dès 16 h.

Le rapport de gestion pour l'année 1982, le compte de pertes et profits de
l'exercice 1982, le bilatrau 31 décembre 1982, le rapport de l'Organe de
contrôle, la proposition d'utilisation du solde, peuvent être consultés par
les actionnaires à partir du jeudi 9 juin 1983 au siège de la société,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville
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Boulangerie-Pâtisserie

G. KOLB
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bretzels et pain de seigle
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T?- Une date à retenir ! ! !
Venez en famille...
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es travaux
ÎliiBiiPIH et de la rénovation du Grand-Temple

Programme de la journée:

Apéritif en fanfare et en musique.

Repas midi: soupe aux pois, jambon, salade.
soir dès 18 h.: spaghetti préparés par la
Mission italienne

A la cantine: boissons diverses, vins, bière, thé, et café.

Stands: pâtisserie, boulangerie, épicerie, fruits,
légumes, fleurs.
Brocante, objets artisanaux.
Bancs des groupes d'enfants.
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Animation: toute la journée0 assurée par Jack Frey et sa disco;
la Fanfare de la Croix-Bleue; Thierry Châtelain et
Henriette Pellaton et leur musique tzigane,
les frères Christen et leurs accordéons.
Dès 18 h.: groupe de rock (Vi heure) Roubaty,
Jordy, Higgins.

VISITE COMMENTÉE DE LA TOUR DU GRAND-TEMPLE



Le premier depuis plus de 16 ans
Construction d'un immeuble locatif à Villeret

Villeret verra cette année la construction d'un immeuble locatif sur son
territoire. Ce fait est rare et mérite d'être relevé. En effet, le dernier
immeuble locatif a été construit à Villeret voici plus de 16 ans, c'était en 1967.

Ce projet de construction se situe en face de l'Hôtel de la Combe-Grède. Il
remplacera en fait un autre immeuble locatif devenu désaffecté puis démoli
par l'armée en 1976. Cette parcelle avait par ailleurs été le théâtre de
plusieurs projets de transformations de l'immeuble existant au cours des
années 1973-1975.

Ces divers projets ne purent toutefois
pas être menés à terme tantôt pour des
raisons financières, tantôt pour des ques-
tions d'octroi du permis de bâtir. En
1975, la Caisse hypothécaire du canton
de Berne devenait propriétaire du bâti-
ment désaffecté et fit procéder à sa dé-
molition par les soins d'un bataillon de
PA.

Soucieux d'apporter à Villeret un nou-
vel immeuble afin de promouvoir son dé-
veloppement, le Conseil municipal de Vi-
leret proposait à l'assemblée municipale
du 14 février 1979 le rachat de cette par-
celle.

Cette proposition fut adoptée sans
problème. La commune devenait dès lors

propriétaire de ce terrain fort bien situé
au centre de la localité.

Poursuivant sur sa lancée, le Conseil
municipal proposait ensuite la vente du
terrain, vente assortie d'un engagement
à y construire un immeuble locatif dans
un laps de temps défini. Cette proposi-
tion trouvait également l'aval des ci-
toyens lors d'une assemblée communale
à fin 1979.

SIX APPARTEMENTS LUXUEUX
Ainsi moins de quatre ans après cette

transaction, la Société immobilière le
Bez S.A., est en mesure de présenter un
projet de construction d'un splendide
immeuble. Etabli par M. Frédy Schaer,
architecte, ce projet comprend six appar-
tements luxueux, avec cheminée, salle de
bain, WC séparé, balcon habitable, ga-
rage, etc. Chaque appartement de 4V_

pièces aura une surface de plus de 100 m2
et disposera d'une isolation et d'un
confort au-dessus de la moyenne.

Ces appartements apporteront en fait
une bonne moyenne entre l'appartement
traditionnel sur le marché à Villeret et la
maison familiale individuelle.

UNE SITUATION INTÉRESSANTE
Cet immeuble jouira par ailleurs d'une

situation intéressante. A deux pas des
magasins, des écoles et de la gare CFF,
cet immeuble sera d'autre part situé net-
tement en retrait par rapport à l'ancien
bâtiment.

Les promoteurs ont d'autre part tenu
compte de la correction éventuelle de la
route cantonale en plaçant l'immeuble
au maximum au nord de la parcelle.
L'accès à ce dernier est également prévu
du côté nord, ce qui laissera un maxi-
mum de dégagement sur le côté sud en»
soleillé.

La procédure de mise à l'enquête tou-
che à sa fin et sauf imprévus de dernière
minute, les travaux devraient débuter si-
tôt après les vacances horlogères.

(Texte et photo mw)

La parcelle sur laquelle sera érigé le nouvel immeuble

La philatélie associée...
1100e anniversaire de Saint-Imier

A l'initiative de la commission philaté-
lique du 1100e, issue du Club philatéli-
que de Saint-Imier, les PTT ont autorisé
l'émission à partir d'aujourd'hui 2 juin
1983 d'une fiche-réclame postale
(flamme d'oblitération machine) pour
l'Office postal de Saint-Imier.

La mise en service de cette oblitéra-

tion de propagande coïncide avec l'an-
nonce officielle des dates des festivités
populaires qui auront lieu les 15, 16 et 17
juin 1984 dans la cité d'Erguel.

Dès cette date, le courrier postal en
partance de Saint-Imier sera orné de ce
cachet dû au talent de Mme Maryse Lin-
der-Cattin, de Villeret qui représente en
stylisé un griffon, animal légendaire tué
par le moine défricheur «Imier» lors de
son voyage à Jérusalem.

Pour marquer cet événement d'une
manière plus concrète, la commission
philatélique du 1100e a émis une carte
postale en trois couleurs. Numérotées de
1 à 1100 (tirage limité). Ces dernières
sont affranchies du nouveau timbre-
poste «Europa» de 40 centimes de 1983
et oblitéré du 2 juin (jour d'émission).

Dessinée et signée par l'artiste Mme
Silvia Pittet-Jâggi de Corgémont, cette
carte constituera un ph sans aucun
doute intéressant que tout collection-
neur ou amateur voudra posséder, (sp)

Déficit de plus de 90.000 francs
Assemblée de la «Maison du Jura» à Tavannes

La Société du home d'enfants
«Maison du Jura» à Tavannes tien-
dra son assemblée générale annuelle
cet après-midi. L'exercice 1982 a été
marqué par deux événements impor-
tants: le changement de direction du
home et l'élaboration définitive du
projet de construction et du devis qui
ont pu être remis à l'autorité compé-
tente, soit la Direction cantonale des
œuvres sociales, ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Mme Elfriede Lohse a été pendant 23
ans l'âme du home. Elle a débuté à la
«Maison du Jura» avec les moyens du
bord, soit peu d'argent mais beaucoup
d'enfants. Aujourd'hui, c'est M. et Mme
Jean-Philippe Casutt qui la remplacent
à la tête du home. M. Casutt assume la
direction et l'administration de la mai-
son et son épouse a la responsabilité de
l'économat domestique. Le nouveau di-
recteur constate dans le rapport annuel:
«Par la force des choses, et c'est un bien,
le home est maintenant amené à remplir

son rôle d'école spéciale destinée en prio-
rité aux enfants handicapés de la partie
francophone du canton de Berne. Par
conséquent, un des objectifs à court
terme consiste à faire un immense effort
d'information car il apparaît encore trop
souvent que bien des gens dans la région
ignorent jusqu'à notre existence. Ce
home d'enfants n'a pas seulement besoin
d'un appui financier de la part des auto-
rités, mais surtout d'un énorme soutien
moral de toute la population.»

A la fin du mois de décembre dernier,
vingt enfants étaient à la «Maison du
Jura», dont neuf internes. La plupart
d'entre eux viennent du district de Mou-
tier (10), du district de Courtelary (4) et
du district de Bienne (3). Trois enfants
ne sont pas du canton de Berne: l'un du
canton du Jura, le deuxième du canton
de Soleure et le dernier du Maroc.

Enfin, l'exercice 1982 se termine, en ce
qui concerne les comptes, par un déficit
de 90.500 francs, (cd)

Balade des aînés de Tramelan
Grâce à la générosité des églises et dif-

férentes communautés du village, mais
aussi à la disponibilité de nombreux
automobilistes, la traditionnelle sortie
des personnes âgées s'est déroulée dans
de parfaites conditions. Une telle organi-
sation ne s'improvise pas et le responsa-
ble M. Jean Guye, pasteur, a, avec toute
son équipe, bien fait les choses. Cette an-
née, le parcours a mené cette cohorte for-
mée de plus de 330 personnes par le Pla-
teau de Diesse à Neuchâtel, Yverdon,
Estavayer, Môtiers-Vully pour enfin
souper à Morat, repas offert par les
communutés religieuses du village. Au
cours de cette agape, on entendit le pas-
teur Jean Guye, le pasteur de l'église al-
lemande et la conseillère municipale
Mme Ulrike Droz ainsi que des produc-

tions de l'harmonie de la Croix-Bleue.
Cette excursion, offerte tous les deux ans
aux aînés du village, restera gravée dans
les mémoires des participants qui chaque
fois y trouvent beaucoup de plaisir.(vu)

Forces motrices bernoises : baisse des
ventes et des achats d'énergie en 1982

Les prélèvements et achats d'éner-
gie ont baissé de 1618 GWh à 1426
GWh en 1982. Les livraisons d'éner-
gie ont baissé de 8041 GWh à 7838
GWh en 1982. Malgré ce tassement
des activités, le rapport annuel des
Forces motrices bernoises (FMB) ré-
vèle que les recettes ont augmenté de
659,0 à 664,7 millions de francs en
1982, grâce au produit des presta-
tions propres passées à l'actif et
grâce au rendement des placements
financiers. Les dépenses aussi se
sont accrues, passant de 646,8 à 652,3
millions de francs en 1982. Il en ré-
sulte un bénéfice net de 12,4 millions
de francs (12,2), qui permettra à l'as-
semblée générale des actionnaires,
qui se réunira le 17 juin, de se pro-
noncer sur le versement d'un divi-

dence inchangé de 8% sur le capital-
actions de 120 millions de francs.

La part prise par l'énergie nucléaire à
la production générale des FMB en 1982
s'est élevée à 45%. La production de la
centrale nucléaire de Mùhleberg a prati-
quement stagné, tandis que les prélève-
ments à partir de la centrale nucléaire de
Fessenheim (Fr) ont diminué de 28,6%
en raison d'une longue panne technique.

Dans le réseau général des consomma-
teurs d'énergie, les fournitures ont aug-
menté de 2,1% à 3624 GWh (3,8% en
1981). Ce ralentissement de la progres-
sion doit être attribué, indiquent les
FMB, à la récession économique et aux
températures clémentes enregistrées du-
rant le 4e trimestre. Les recettes du ser-
vice des ventes d'énergie ont diminué de
3,8% à 554 millions de francs.

L'effectif du personnel des FMB est
passé en 1982 de 1544 à 1580 employés
réguliers. Les FMB approvisionnent en
électricité la majorité du canton de
Berne, ainsi que le canton du Jura. En
dehors de leurs usines propres, les FMB
possèdent des participations financières
dans de nombreuses usines hydrauliques
ainsi que dans les centrales nucléaires
prévues à Graben (58%), Leibstadt
(7,5%) et Kaiseraugst (5%). Par ailleurs,
la direction des FMB a annoncé hier au
cours d'une conférence de presse à
Berne, que MM. H. Dâhler, A. Gobât,
W. Hirt et Th. Jenzer, atteints par la li-
mite d'âge, allaient se retirer du Conseil
d'administration. Les noms des candi-
dats à la succession n'ont pas encore été
communiqués.

(ats)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprenait hier le dé-

ces de Mme Milca Hasler, née Gagnebin,
qui s'en est allée dans sa 87e année. Mme
Hasler est décédée après une longue mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

Elle était domiciliée au Home des Loviè-
res. Durant toute sa vie elle se consacra à sa
famille et était une personne passionnée
pour les choses de l'évangile.

La section de la Croix-Bleue la comptait
parmi ses membres les plus fidèles lors-
qu'elle pouvait encore effectuer ses sorties.

Elle avait eu la douleur de perdre son
mari en 1962 mais était demeurée une per-
sonne vaillante avec laquelle chacun avait
du plaisir à bavarder.

Son départ laissera un grand vide parmi
sa famille et ses nombreuses connaissances.

(vu)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31-

Concert de gala à Reconvilier
La Fanfare municipale de Re-

convilier a le privilège d'organiser
un gala unique à Reconvilier, par
l'excellent ensemble anglais «The
James Shepherd Versatile
Brass». Ce gala aura lieu le jeudi 2
juin 1983 à la Salle des fêtes de Re-
convilier, à 20 heures.

Grande fête de musique
à Prêles

Prêles, petit village de 600 habi-
tants, situé entre Bienne et Neuchâ-
tel, sur le Plateau de Diesse au pied
du Chasserai, accueillera pendant
trois jours, les 3, 4 et 5 juin, le 32ë
Concours jurassien de musique.
Le comité d'organisation avec à sa
tête M. Albert Giauque, maire du vil-
lage et membre du comité central de
la F JM, au travail depuis maintenant
une année, est très heureux de cons-
tater que sur 34 sociétés inscrites pro-
visoirement, 26 particperont à ce
concours. Deux salles de concours, où
le public aura accès, ainsi que des sal-
les de répétition sont prévues. Pour
vous recevoir, une halle cantine d'une
contenance de 2500 places sera érigée
au nord du village avec places de parc
à proximité.

Pour le programme des réjouissan-
ces, le vendredi soir sera placé sous le
signe de la détente avec un grand or-
chestre «Alsacien-Hubert Bannwart»
alors que le samedi soir le célèbre or-
chestre dVAlain Morisod» fera dan-
ser jeunes et plus âgés. Le samedi
matin, la Musique des jeunes de
Bienne (50 musiciens) dirigée par M.
Jean-Claude Clenin, égaiera le village
par différentes productions ainsi
qu'un concert apéritif à la halle-can-
tine, (comm)

Festival de fanfares à Cormoret
La Fanfare de Cormoret orga-

nise les 3, 4 et 5 juin le 67e Festival
des fanfares du Bas-Vallon. Une
halle-cantine érigée derrière le collège
de Cormoret permettra d'accueillir
les quelque 300 musiciens et le nom-
breux public attendus à cette fête.
Celle-ci commencera le vendredi soir
à la salle communale, dès 22 heures,
avec une soirée disco destinée à la
jeunesse, comprenant un concours de
danse et organisée par le Groupe de
jeunes du Foyer de Cormoret. Le sa-
medi dès 14 heures à la petite salle,
café, thé, pâtisseries maison servis
par l'Amicale, vente de pains, tresses
et autres pâtisseries. En fin de jour-
née un carnotzet au collège s'ouvrira
à tous les amateurs de raclette, et on
pourra également se restaurer à la
petite salle. A 20 h. 15 à la halle-can-
tine, un concert varié sera donné par
les accordéonistes de «L'Hirondelle»,
les jodleurs de «L'Echo de la Doux»,
la fanfare de Bévilard et la fanfare lo-
cale, et un bal suivra. Enfin, diman-
che, dès 12 h. 45, ce sera la réception
des sociétés, le défilé, la marche d'en-
semble et le concert à la halle-cantine
et à la salle communale. (sp-Imp)

cela va
se passer

Un fonctionnaire bernois a tout simplement oublié pendant des an-
nées de faire payer au canton de Berâe des contributions de plusieurs
communes et cela pour un montant de plus de 4,7 million» de francs. Un
porte-parole de l'administration cantonale a confirmé hier un article
du quotidien bernois «Band» qui parlait de cette affaire. En raison de la
perle des intérêts, les dommages causés au canton se montent à la ron-
delette son_me> de .5 millions de francs. Une enquête disciplinaire a été
ouverte contre le fonctionnaire responsable de cet oubli. V

Pour des cours d'application en dehors du canton ou des classes
pratique» intercantonales d'apprentis, le canton de Berne a dû verser,
depuis de nombreuses aimées, la somme globale de 4,731 millions de
francs. Cette somme aurait dû être récupérée par les contributions des
communes concernées , mais lé fonctionnaire chargé de la formation
professionnelle a toujours oublié de les réclamer. Dy  a deux ans, une
autre enquête avait déjà été ouverte sur ce fonctionnaire distrait, en
raison de retards de plusieurs mois pour des affaires urgentes, (ats)
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Un fonctionnaire bernois avait
« oublié » 5 millions de francs !

Logement en période de vacances

Pour satisfaire la demande émanant
de familles, sociétés ou écoles, l'Office de
tourisme du Jura bernois (OTJB) a édité
des listes de logements de vacances et
d'hébergements de groupes dans le Jura
bernois, a communiqué hier l'OTJB.

Etablies en collaboration avec les pro-
priétaires, ces listes contiennent tous les
renseignements utiles tels que: adresses,
numéros de téléphone, nombre de cham-
bres ou de lits, prix, etc. Le nombre de
logements s'élève à plus de 60, alors que
celui des hébergements de groupes at-
teint les 40;

Après l'édition du guide des hôtels et
restaurants du Jura bernois, ces deux dé-
pliants complètent la collection de
l'OTJB. Ils sont édités en français et en
allemand et tirés à 5000 exemplaires.

(ats)

L'OTJB publie des listes

Lundi et mardi avait lieu les examens
d'entrée à l'Ecole secondaire. 45 candi-
dats se présentaient soit 21 garçons et 24
filles dont 4 élèves de 5e année.

Le 50% de l'effectif de 4e année qui est
de 60 élèves a été admis à l'Ecole secon-
daire à la suite de ces examens soit 30
élèves de 4e et 3 élèves de 5e année.

(comm, vu)

Examens d'entrée
à l'Ecole sedondaire



Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLI.
Traction avant, moteur transversai,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. 
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Traction avant et moteur trans- précises en automobile. Celle de la Camry esten [~7C—) La «Liftback», dont le grand hayon Un prix tout compris qui a tout
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Un terrain à 272 f r. le mètre carré !
Au Conseil de ville de Delémont

Bien qu'il ait siégé durant quelque quatre heures, le Conseil de ville n a
pas été en mesure d'épuiser l'ordre du jour. C'est ainsi qu'il a notamment
repoussé à plus tard l'étude du rapport de gestion 1982.

Au cours de ces longues délibérations, le législatif a voté sept crédits, soit
un montant de 3-297.000 francs. Toutefois, les conseillers de ville ont refusé
une requête visant à l'élargissement du faubourg des Capucins devisée à
560.000 francs.

Il n'a pas été facile à l'exécutif de la
capitale jurassienne de faire accepter un
crédit de 740.000 francs destiné à l'acqui-
sition d'une parcelle située dans le quar-
tier du Gros-Seuc. C'est surtout le coût
élevé du mètre carré - 272 francs - et
également les arguments du Conseil
communal quant à son utilisation qui
ont rejeté les groupes pdc et plr dans
l'opposition. Par contre, le ps et le pop
+ progressistes ont estimé que cette sur-
face était d'utilité publique. Avec l'appui
du pcsi, la gauche delémontaine a été en
mesure de faire triompher son point de
vue. A relever que ce sera le corps électo-
ral qui décidera en dernier ressort.

L'étranglement du faubourg des Ca-
pucins s'avère être un lancinant pro-
blème pour les utilisateurs de cette ar-
tère. Toutefois, malgré ces inconvé-
nients, le Conseil de ville n'a pas été
d'accord de remédier à cette situation à
n'importe quel prix. Ce n'est pas le coût
des travaux qui a suscité l'opposition du
ps et du pcsi, mais essentiellement l'in-
demnité exigée par un propriétaire fon-

cier. Celle-ci se monterait à 92.400 trancs
pour 135 mètres carrés de verger. Res-
ponsable du Département des Travaux
publics, M. René Christen a eu beau ar-
guer du fait que chaque arbre abattu
était estimé à 8000 francs et que le ter-
rain perdu devait être payé 200 francs le
mètre carré, le crédit demandé de
560.000 francs a été refusé par 21 voix
(ps et pcsi) contre 18 (pdc et plr).

Par la suite, les conseillers de ville ont
encore voté les crédits suivants:

970.000 francs pour la construction

d'une cave supplémentaire à l'Hôpital
du district.

32.000 francs destinés aux remplace-
ments des deux statues «Les Sauvages»
se trouvant au-dessus de la porte de
l'Hôtel de Ville; 60.000 francs pour l'ins-
tallation de nouveaux parcs à vélos au
collège.

410.000 francs pour l'implantation
d'une canalisation «en jagon» dans le
quartier de la «Mandchourie». (rs)

Le Jura accueillera de nombreux hôtes
suisses et étrangers ces prochaines semaines

La saison touristique 1983 va démarrer incessamment

Le Jura, depuis son avènement au sein
de l'alliance fédérale des cantons suisses,
semble séduire et attirer bien du monde,
et même du gros monde. En ce prin-
temps 1983, un rapide pointage nous in-
dique que de nombreuses sociétés savan-
tes et autres groupements officiels ou
privés ont choisi le pays jurassien
comme but de voyage et lieu de congrès.

Le 3 juin, le Comité national suisse du
Prix des guides touristiques tiendra ses
assises annuelles à Porrentruy, ville qui,
à l'occasion de son 700e anniversaire, ac-
cueillera également de nombreux hôtes.
Du 5 au 10 juin, la capitale du Jura ac-
cueillera le Colloque suisse du tabac.
Les 1er et 2 juillet, un hôte illustre sera
accueilli à Delémont: le premier ministre
québécois René Levesque, accompagné
d'une suite d'environ cent personnes.

Du 2 au 4 septembre, quelque cent dé-
légués participeront à la Fête centrale
des Etudiants suisses à Porrentruy. Les
13 et 14 septembre, ce sont les chefs de
protection des eaux des cantons suisses
qui siégeront deux jours dans le Jura.

Le 30 septembre, Delémont recevra les
délégués de l'Association romande des
responsables de laboratoires. Les 8 et 9
octobre, le Congrès de la chaîne des rô-
tisseurs suisses réunira à Delémont plus
de trois cents représentants. Du 13 au 16
octobre, plus de quatre cents membres
de la Société helvétique des sciences na-
turelles tiendront leurs assises à Delé-
mont et Porrentruy. Les 19 et 20 octo-
bre, c'est la Société suisse d'odontosto-
matologie qui siégera à Delémont et Por-
rentruy. Enfin, au chapitre des congrès
annoncés, la Conférence suisse des auto-
rités cantonales de surveillance des fon-
dations se réunira du 26 au 28 octobre
dans la capitale du Jura.

Les structures d accueil, 1 Office juras-
sien du tourisme et les Offices régionaux
de tourisme seront une fois de plus mis
fortement à contribution durant cette
année 1983.

De nombreuses autres sociétés et
groupements privés ont également an-
noncé leur venue ces prochaines semai-
nes dans le Jura qui, une fois de plus, ac-
cueillera une multitude d'hôtes suisses et
étrangers, désireux de connaître les
beautés naturelles et historiques du plus
jeune Etat de la Confédération suisse.

(comm)

Saignelégier: succès du concours
cynologique des Franches-Montagnes

C'est par un temps pluvieux que s'est
déroulé dernièrement le concours annuel
de la Société cynologique des Franches-
Montagnes. Les épreuves se sont dérou-
lées à plusieurs endroits du district. Dès
6 h. 45, les 36 concurrents se sont affron-
tés dans les différentes disciplines. Tou-
jours bien organisé par M. Georges Hert-
zeisen du Noirmont, le concours a rem-
porté un franc succès. Le comité tient à
remercier les juges, le chef de concours,
le responsable de la cuisine, ainsi que
tout le personnel dévoué qui a contribué
à la réussite de cette journée sportive.

(y)
LES RÉSULTATS

Cl. A: 1. F. Meia, Cormondrèche, EX
238; 2. Waltraud Manz, Tàsch, EX 234;
3. Claude Grandjean, Le Locle, TB 218.

Cl. D 1:1. Guy Fromaigeat, Beurnevé-
sin, EX 383 Ment.; 2. Pierre Wicki, Ville-
ret, EX 375 Ment.; 3. Pia Bommer,
Nenzlingen, EX 371 Ment.

Cl. D II: 1. Paul Rattaly, Cernier, EX
566 Ment.; 2. Claude Nussbaumer, Péry,
EX 560 Ment.

Cl. D III: 1. Roger Dugdn, Cheseaux,
EX 591 Ment.; 2. Jean-Pierre Epp, Lau-
sanne, EX 587 Ment.; 3. Werner
Schwab, Avenches, EX 585 Ment.

Cl. san 1:1. Sylviane Frund, Courcha-
poix, TB 356 Ment.

i __# J _ '

CL san. II: 1. Jacqueline Devaux, Or-
vin, EX 572 Ment.

Cl. san. III: 1. Hugo Maraldi, Mou-
tier, EX 598 Ment.; 2. Edouard Gutk-
necht, Genthod, EX 594 Ment.; 3. Paul
Béguin, Le Landeron, EX 582 Ment.

Cl inter. I: 1. René Rudin, Nenzlin-
gen, B 236.

CL inter II: 1. Henri Vioget, Courte-
lary, EX 287 Ment.; 2. Thomas Walther,
Derendingen, EX 280 Ment.

CL inter III: 1. Jean-Luc Mouttet,
Delémont, EX 294 Ment.; 2. Henri Les-
chenne, Moutier, EX 291 Ment.; 3.
Bruno Meier, Staretschwil, EX 290
Ment.

cela va
se passer

Deux soirées d information
sur le tiers monde

La Déclaration de Berne (DB),
qui étudie depuis logntemps les rela-
tions Nord-Sud, leurs implications
politiques et économiques, organise
deux soirées d'informations et de
discussion, les 3 et 10 juin, dès 20
heures, au Buffet CFF, à Delé-
mont, qui porteront sur le thème
«Chômage en Suisse et endette-
ment du tiers monde, quels rap-
ports, quelles solidarités?»

Les associations Frères sans fron-
tières, Magasins du monde, GVOM,
Comité de soutien au peuple sah-
raoui, Comité jurassien de soutien à
l'Amérique latine, les syndicats juras-
siens, Combat socialiste, le Parti ou-
vrier et populaire, le parti socialiste
jurassien invitent à réserver ces deux
soirées, (comm-pve)

Permis retirés dans le canton

Durant le premier trimestre de cette
année, l'Office jurassien des véhicules a
pris 55 mesures administratives de re-
traits du permis de conduire automobile.
L'ébriété, avec ou sans accident, est à
l'origine de 40 pour cent des retraits. On
a même noté un retrait du permis de cy-
clomotoriste pour conduite en état
d'ébriété. En 1982, ce sont 256 permis de
circulation qui ont été retirés, dont 96
pour conduite en état d'ébriété, avec ou
sans accident, (ats)
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Durant le 1er trimestre de l'année
1983, l'Office des véhicules du canton du
Jura a pris 55 mesures administratives
de retraits du permis de conduire auto-
mobile. La durée du retrait varie entre
un et quatorze mois. L'ébriété, avec ou
sans accident, est à l'origine de 40 pour
cent des retraits, les 60 pour cent res-
tants sont dus à des infractions aux rè-
gles de la circulation, avec ou sans acci-
dent (rpju)

Pour le 1er trimestre de l'année
Près de 60 permis retirés
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Automobilistes !_ ..
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

TEST GRATUIT
toutes marques

i ¦ ¦ ¦ 
.
'

Vendredi 3 juin 1983 de 8 h. 30 à 12 h.
et de13h. 30à17h. 30

Samedi 4 juin 1983 de 8 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h.

avec la collaboration i 
iâa Le test comprend

del' 4/Zâ> les contrôles suivants

/̂  ̂ 1 Freins
TEST DE LA VUE 2 Amortisseurs

dans le camion ACS 3 Parallélisme
4 Châssis - Echappement

avec la participation de 5 Pr>eus
6 Eclairage - Batterie

TAsSOCiation SUiSSe 7 Essuie-glace

des opticiens 8 Liquide de freins
9 co.

section de La Chaux-de-Fonds i 

A chaque automobiliste, un lavage gratuit

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 /26 42 42 79973

L pIEa PEUGEOT TALBOT _^i= __________
^̂  H H VOILÀ DESAUTOMOBILES ̂  ̂ -===jg==î ^̂  ̂5̂ 35^̂ - 



Centre professionnel
«Les Perce-Neige»

2208 Les Hauts-Geneveys

M Portes
<1P ouvertes

r

de nos ateliers
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SAMEDI 4 JUIN igS f̂'P̂ "
. 9 h. à 11 h. 30

13 h. 30 à 16 h. 00

Tous renseignements: p 038/53 41 41.
87-36
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AU CONSERVATOIRE
Samedi 4 juin à 19 h.

CONCERT
DE LA CLÉ D'UT

Francine Beuret, cantatrice
Jeannîne Gaudibert, pianiste

Respighi - Ravel - Othmar Schoeck -
Alban Berg
Entrée libre 7989.

LES PLANCHETTES
SOIRÉES ANNUELLES

DU CHŒUR MIXTE
vendredi 3 et samedi 4 juin à 20 h. 15

au Pavillon des Fêtes
Revue

«LE TOUR DU MONDE»
Samedi dès 23 h.

BAL
avec l'orchestre «Les Décibels»

Prix d'entrée: vendredi Fr. 4.—
Samedi Fr. 7.—, danse comprise

79765

Monsieur et Madame JASARI-GLAUSER

remercient leurs amis et clientèle et les avisent i
qu'ils remettent le

BAR À CAFÉ «LE RIO»
À SAINT-IMIER

à Madame Béatrice Clerc, pour le 1er juin 1983.

Réouverture: vendredi 3 juin à 14 h.

Par un service soigné, les nouveaux tenanciers espèrent
mériter votre confiance.

OUVERT dès 6 h. 30.

Fermé le dimanche. 797e.

I

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/28.49.80 Place Neuve 8

Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier.

Monsieur et Madame André Wûthrich-Glauser, leurs filles Myriam et
Véronique;

Monsieur et Madame Erwin Ganguillet, à Cortaillod:
Monsieur et Madame Claude Ganguillet et leurs enfants, à

Neuchâtel,
Mademoiselle Jocelyne Ganguillet, à Genève;

Monsieur Serge Ganguillet;
Monsieur et Madame Jean-Claude Brissat-Ganguillet et leurs fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Lylianne GANGUILLET
leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a r
reprise à Lui mercredi, dans sa 78e année, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1983.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 4 juin, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme A. Wuthrich,
193, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 129367

La Conférence romande des
travaux publics à Neuchâtel

Après le Tessin, c'est au tour du can-
ton de Neuchâtel d'accueillir, cette an-
née, la 67e Conférence romande des tra-
vaux publics (CRTP), les 2 et 3 juin.

Groupant les conseillers d'Etat chefs
des Départements des travaux publics
des cantons de Berne, Fribourg, Tessin,
Vaud, Valais, Genève, Jura et Neuchâ-
tel, leurs ingénieurs cantonaux et leurs
principaux chefs de service, la CRTP
siège pour la 67e fois. Elle est une mani-
festation concrète de la volonté de coo-
pération, de coordination et d'entente
cordiale que nourrissent les cantons la-
tins de Suisse dans ce domaine. Aux thè-
mes techniques d'intérêt commun que
traite chaque conférence s'ajoute en effet
toujours une partie récréative qui per-
met aux participants d'approfondir leur
connaissance mutuelle et celle du canton
hôte.

C'est ainsi que jeudi après-midi, au
cours de leur séance, après avoir été ac-
cueillis par le conseiller d'Etat neuchâte-
lois André Brandt au Château de Neu-
châtel, les participants entendront no-
tamment un exposé du conseiller d'Etat

fribourgeois Ferdinand Masset sur le
rapport de la Commission intercantonale
romande pour le traitement des déchets,
et un autre de M. Michel Egloff , conser-
vateur du Musée cantonal d'archéologie,
sur un sujet d'actualité: Archéologie et
routes nationales: mariage de raison -
les voies de l'avenir s'aménagent à la lu-
mière du passé...

A l'issue de cette séance, les partici-
pants effectueront une visite du Pavillon
d'information de la N5 et des chantiers
en ville de Neuchâtel. Le soir, une rame
moderne du «Littorail» les emmènera au
château d'Auvernier pour l'apéritif, puis
un convoi historique les conduira au châ-
teau de Boudry pour le repas et la soirée
offerts par le Conseil d'Etat.

Un quatrième château neuchâtelois les
accueillera le lendemain: celui des
Monts, au Locle, et son magnifique mu-
sée d'horlogerie où ils arriveront après
avoir parcouru en car le Val-de-Travers
et la vallée de La Brévine, avec une col-
lation campagnarde au Maix-Rochat. Le
repas de midi à Tête-de-Ran leur offrira
un dernier coup d'œil sur la diversité du
pays neuchâelois. Nous leur y souhaitons
la plus cordiale bienvenue, de fructueux
débats et un agréable séjour, (sp)

Le texte publié hier sur la conférence
de presse annuelle de Jacobs-Suchard
comportait une erreur, due à l'Agence té-
légraphique suisse. Le destin des em-
ployés de Neuchâtel n'est nullement en
cause, contrairement à ce que nous avons
indiqué. En outre, le nombre de 140 col-
laborateurs avancé pour Neuchâtel se
rapporte en réalité à Zurich. Conclusion:
seul le sort des employés de Lausanne
reste incertain.

Jacobs-Suchard: rectification
VIE POLITIQUE 

Lors de sa dernière séance, le comité
cantonal de l'adi-NE a pris acte de la no-
mination au poste de vice-président cen-
tral suisse, de M. Walther Zahnd, qui a
assumé pendant deux ans la présidence
cantonale du parti.

Pour le remplacer, il a été fait appel à
M. Claude Robert député, qui a bien
voulu accepter de reprendre la prési-
dence du parti cantonal, dès ce prin-
temps.

Enfin, c'est Mlle Françoise Vuilleu-
mier, conseillère générale à La Chaux-de-
Fonds, qui reprend dès le 1er juillet 1983,
le mandat de secrétaire cantonale, à la
décharge de M. Jean-Paul von Allmen,
qui avait exprimé le désir d'être relevé de
ses fonctions après de longues années
passées à la tête et au secrétariat du
parti.

Changement à la direction
de l'Alliance des indépendants

NEUCHÂTEL
Naisances

Jaggi Sarah Caroline, fille de Daniel Jean
Louis, Auvernier, et d'Inger Marianne, née
Hanson. - Voisard Steve, fils de Serge Jean
Marc, Cernier, et de Josette Henriette Her-
mine, née Baumann. - Friedli Chrystelle
Yasmine Armony, fille de Gilles Yves, Neu-
châtel, et de Corinne Alice Hedwige, née
Schmidt. - Clerc Olivier Florian, fils de
Jean Michel Olivier, Saint-Biaise, et de Ca-
roline Berthe Marguerite, née Junier.
Promesses de mariage

Henry Daniel et Gougler Marie Claire,
les deux à Neuchâtel. - Jourdan Lionel Lu-
cien Fernand et Boutellier Maria Brigitta,
les deux à Neuchâtel. - Bovay Christian
Clovis, Neuchâtel, et Brutschi Martine Ma-
rie, Bienne.

ÉTAT CIVIL 
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Dimanche 5 juin

Seleger-Moor
52.-*

Visite des jardins de rhododendrons et
d'azalées 67.-

Dimanche 12 juin

Ile de Reichenau
(Allemagne) 44.- *

Train et bateau 61.-

Dimanche 19 juin

Burgenstock 45.-*
Train et bateau 62.-

Mercredi 22 juin

Croisière sur le
Bodan
avec arrêt à Lindau 3 / .-

Train et bateau 77.-

* avec abonnement V_ prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 78643

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03923 6261J
ImmmKrWÊIlBM «3J*fPT?5 WEB-

Kermesse du home
d'enfants

de La Sombaille

Samedi 4 juin 1983
Dès 20 h., soirée dansante avec

ORCHESTRES
79478

CAFÉ DU MUSÉE 1
n Ce soir WÊ

â&l OMELETTE I
C3? SAINT-GALLOISE 1
c Ĵ Fr. 5.— pièce 79853 ¦

SAMEDI 4 JUIN 1983
dès 8 heures

grand marché
aux puces

A LA PAIX
DU SOIR

VENEZ NOMBREUX I
79726

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

Solution des lettres cachées: Jonque

*¦W^l-1 Samedi 4 juin 1983
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les Amis du Jazz de Cortaillod
et les Jumpin' Seven
Soirée ouverte aux non membres. Réduction
étudiants et apprentis. 79345

Vendredi 3 juin à 20 h. 30
Salle de Musique, La Chaux-de-
Fonds

CONCERT
par la FANFARE DE
L'ARMÉE SUISSE
Direction: Albert Benz.
Prix des places: Fr. 10.— et 12.—.
Etudiants: Fr. 6.—.
Location à la Tabatière du Théâtre.
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70388 FONDUE CHINOISE A GOGO

¦H AVIS MORTUAIRES II

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Le comité cantonal de l'Adl a pris,
acte de la décision de l'assemblée or-
dinaire des délégués de PAdl-NE, de
présenter cet automne une liste de
cinq candidats et candidates au
Conseil national, liste dont les noms
seront publiés dès réception de leur
confirmation définitive de candida-
ture.

Elections du Conseil
national d'automne

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Une semaine

Portes ouvertes
du lundi 6 juin au vendredi 10 juin 1983
vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de solfège, de chant, de rythmique.

Renseignements et horaires des leçons au secrétariat,
tél. 039/23 43 13.

Début des nouveaux cours septembre 1983. 79900
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Buenos Aires — .La Chaux-dç-Fonds

Les professionnels argentins du voyage dans la cour du MIH. Cinquième depuis la
droite, M. Fernand Berger. (Photo Bernard)

Douze agents de voyage argentins ont
fait un saut à La Chaux-de-Fonds, sa-
medi, jour de liesse. Par hasard. Les hô-
tes étaient accompagnés par M. Miguel
Cilento, directeur de l'Office national
suisse du tourisme à Buenos Aires.

Durant leur semaine passée en Suisse,
ces professionnels du voyage ont voulu
découvrir quelques-une des villes dites

heureuses, soit Soleure, Fribourg, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

Le canton de Neuchâtel les accueillait
deux jours. A Neuchâtel, ils ont décou-
vert les automates de Jaquet-Droz. Ils
n'en étaient pas à leur dernière surprise,
le passage de La Vue-des-Alpes offrant
à la plupart d'entre eux leur première
bataille de boules de neige. Un sujet de
conversation au retour dans les hacien-
das.

L étape chaux-de-fonnière passait par
le MIH et... par le Pod en fête, avant de
glisser vers les miroitements du Doubs
du côté des Brenets.

De telles visites ne sont pas habituel-
les, mais tendent à devenir plus fréquen -
tes grâce à l'o f f r e  nouvelle apportée sur
le marché par l'Association des villes
heureuses. Une organisation qui, depuis
5 ans, regroupe 10 cités helvétiques dans
un but de promotion touristique. «C'est
paradoxalement grâce à de faible s
moyens que cette association est remar-
quée dans les expositions, son stand aux
vues noir-blanc crevant l'écran de ces or-
gies de couleurs», constate M. Fernand
Berger, directëurViËl'Offièe du ij oùiistne.

Le marché argentin est relativement
fermé, mais l'Office national du tou-
risme a porté l'an dernier un effort par-
ticulier sur l'Amérique latine. Cette vi-
site est une retombée, (pf)

Une réalité pour ces visiteurs argentinsL'occasion d'un vaste tour d'horizon
Séance des comptes au Conseil général

La séance du Conseil général de mardi dernier s'est terminée avec la
nomination de celui qui présidera le législatif pendant une année, M. Paul-
André Colomb (soc). Le principal objet soumis à l'approbation des conseillers
généraux était les comptes 1982, qui ont donné l'occasion d'un vaste tour
d'horizon de la politique communale. Quatre motions et interpellations ont

ainsi pu être développées, sur la dizaine prévue à l'ordre du jour.
M. Berger (pop) souhaitait être in-

formé sur l'avenir des locaux que la ville
louait à l'entreprise Girard-Perregaux.

UN ACQUÉREUR POUR LES
LOCAUX GIRARD-PERREGAUX

M. Matthey (ce) a fait savoir qu'une
convention de vente allait être immi-
nemment signée avec une grande entre-
prise de la ville. Il s'agit de Christallor
SA, qui appartient au groupe Ebel. Cette
entreprise libérera d'autres locaux en
ville. Les autorités sont en discussion
avec des investisseurs extérieurs afin
qu'ils s'établissent dans l'une ou l'autre
de ces fabriques laissées vacantes.

La réponse s'adressait également à
Mme Delémont (soc) qui déplorait
l'échec relatif de la poltique communale
pour attirer des entreprises extérieures.

M. Perret (lib-ppn) interpellait l'exé-
cutif quant aux tractations menées avec
le TPR à propos des conditions de loca-
tion à Beau-Site et de l'utilisation des lo-
caux par des tiers.

«Nous n'avons rien à cacher», répon-
dit M. Bringolf (ce), pour dissiper tout
malentendu. On procède actuellement
au bouclement des comptes. C'est sur
cette base que la gérance négociera le
bail avec la troupe théâtrale et que les
conseillers généraux seront informés.

M. Roulet (pop) a demandé une ré-
ponse à sa motion sur la restructuration
du Technicum neuchâtelois.

Les deux villes du Haut n'ayant pu se
mettre d'accord, une information offi-
cielle suivra la discussion prévue avec le
Conseil d'Etat, répondit M. Matthey. Et

de poursuivre sur 1 Ecole de mécanique.
La mise en place d'un enseignement al-
terné (une semaine de cours, une se-
maine d'atelier) permettra d'occuper les
ateliers en permanence alors qu'ils sont
actuellement sous-occupés. Ceci pour
amortir au mieux les gros investisse-
ments, notamment dans le domaine des
commandes numériques. Mais ce projet
ne sera réalisé qu'au moment de la
restructuration du Technicum.

TRANSPORT DE DÉCHETS
Le transport par camion des déchets

de la STEP et de CRIDOR vers la dé-
charge de La Sombaille a valu l'interpel-
lation de M. Robert (adi). Les odeurs, la
chute occasionnelle de déchets sur la
chaussée et la valse des camions inquiè-
tent les interpellateurs.

M. Bringolf regrette ce manège, au-
quel nous sommes contraints, les boues
de la STEP étant inaptes pour l'agricul-
ture, comme c'est généralement le cas
pour les villes industrielles. Quant au
transport, il ne voit pas d'autre moyen
que le camion.

Réponse également de M. Jaggi (ce),
qui informait que des démarches étaient
entreprises avec un nouveau transpor-

teur pour le déplacement des déchets de
CRIDOR. Ces derniers sont humides et
ne dégagent par conséquent pas de pous-
sière. De plus, ils ont peu d'odeur, as-
sura-t-il.

Un postulat ayant trait au tournus à
la présidence du Conseil général, signé de
M. Perret (lib-ppn) et consorts, a été jeté
dans la discussion. Il demande que les
quatre partis dont les chiffres électoraux
sont les plus élevés participent au tour-
nus, chaque période administrative de
quatre ans, ce qui se faisait tacitement
lorsque le nombre des partis était de
quatre.

Estimant le postulat contraire à l'arti-
cle 40 du règlement, le Conseil général a
refusé d'entrer en matière. Il a été trans-
formé en motion.

Nombreux furent les autres points dé-
battus, à mesure que s'égrenaient les pa-
ges du rapport de gestion et des comptes.

Dernière précision pour les chômeurs,
suite à deux questions de M. Berger
(pop) concernant des retards dans le
paiement et l'obligation des 10 timbra-
ges.

M. Moser (ce) avoue ne pas avoir
connaissance de tels retards, en quoi des
mesures seraient prises. M. Matthey a
lourdement insisté sur le fait que les 10
preuves de recherche d'epiploi n'étaient
plus exigées. Pour certains chômeurs to-
taux de 55 ans et plus, une seule recher-
che sérieuse pouvant être suffisante.

PF

Le succès était au rendez-vous
29e Fête villageoise de La Sagne

Beaucoup de monde, le week-end dernier, à La Sagne. (Photo Schneider)

Commencée vendredi soir par un bal, la Fête villageoise et de jeunesse a
connu un énorme succès. La journée du samedi fut consacrée à la jeunesse
avec en particulier les joutes sportives et les jeux.

Grâce à la complicité du temps, élèves et enseignants ont pu réaliser tout
ce qui était prévu. La soirée fut réservée à un grand bal populaire où beau-
coup de monde s'était donné rendez-vous, jeunes et moins jeunes purent tour-
billonner tout à loisirs jusqu'au petit matin aux sons de l'orchestre biennois
«The Frogs» dont l'ensemble musical est parfait.

Le dimanche, dès 11 h. ce fut la céré-
monie des jeunes citoyens. Le président
du comité d'organisation, M. Michel
Jeanmairet ouvrit les feux en remerciant
la population de l'aide bénévole apportée
tout au long de ces fêtes, puis le prési-
dent de commune, M. Jean-Gustave Bé-
guin appela les jeunes citoyens sur le po-
dium et il leur adressa un message stipu-
lant notamment qu'en cette année, civi-
quement parlant, ils devenaient l'égal de
leurs frères et sœurs aînés et même de
leurs parents, ce qui est un tournant
dans la vie. Le président du Conseil gé-
néral, M. Jacques Maire, remit à chaque
nouveau citoyen et citoyenne un atten-
tion offerte par la commune. Voici la
liste des jeunes fêtés cette année: Mlles
Catherine Botteron, Valérie Botteron,
Erika Berger, Erika Grezet, Catherine
Oppliger, Micheline Perret, Evelyne

Sandoz, MM. José Kohli, Laurent Sin-
gelé. L'Union chorale sous la direction de
M. P. A. Lienhard et la fanfare l'Espé-
rance sous la baguette de M. B. Berdat
agrémentèrent cette manifestation par
un concert fort varié et agréable. Après
les repas servis à la cantine couverte, ce
fut le lâcher de ballons pour les enfants,
puis un bal costumé pour les enfants,
que de jolis minois fardés ou transformés
par des costumes de tous genres, du bon-
homme de neige à la «Même 1900», en
passant par une indienne ou un ramo-
neur! Le dimanche soir, la fête continua
avec un bal masqué des adultes où les
originalités ne manquaient guère, l'or-
chestre «The Frogs» se prêtant fort bien
à ces danses toutes empreintes de bonne
humeur et de détente où chacun frater-
nise.

(dl)

mm wwm
Club des aînés de Corgémont

Les responsables du Club des aînés de
Corgémont avaient organisé une fort
belle course, à laquelle ont pris part 41
participants. Si le soleil n'était pas de la
partie, il était tout de même présent dans
les cœurs de tous ceux qui prenaient part
à la course.

Parti dans la matinée, le car des Auto-
Transports d'Erguel, piloté par le pa-
tron de la maison prit l 'itinéraire de
Moutier, Delémont et Laufon, pour arri-
ver à Therwil, où un succulent et copieux
repas était servi à l'Hôtel Lowen.

En début d'après-midi, c'était le dé-

part pour le port de Bâle d'où une pro-
menade sur le Rhin permettait de se ren-
dre jusqu'à l'écluse de Kems.

Primitivement, la promenade devait se
poursuivre jusqu'à Rheinfelden, mais les
conditions de navigation défavorables
n'ont pas permis cette réalisation.

C'est donc en car que s'effectua le tra-
jet  Kems-Rheinfelden. Dans cette cité,
une collation était servie, suivie d'une
promenade dans les rues de cette an-
cienne et très belle cité rhénane.

Le retour s'effectua par le tunnel du
Belchen, Moutier et Tavannes. Le temps
maussade ne réussit en rien à entamer le
moral des excursionnistes, heureux et
contents de cette magnifique course,
pour laquelle les responsables de l'orga-
nisation méritent remerciements et féli-
citations, (gl)

Magnif ique course malgré le temps maussade
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Hier à 12 h., une conductrice de la
ville, Mme R. J., circulait avenue des
Forges en direction ouest avec l'inten-
tion d'obliquer à gauche pour emprunter
la rue Morgarten. Lors de cette manœu-
vre elle n'a pas accordé la priorité à
l'auto conduite par M. J. G., de la ville
également.qui circulait régulièrement en
sens inverse. Collision et dégâts maté-
riels.

Collision

Palmarès du 9e concours «Médaille d'or de l'accordéon»
Le neuvième concours bisannuel «Mé-

daille d'or de l'accordéon» s'est déroulé
les 28 et 29 mai à La Chaux-de-Fonds.
Nous l'avons relaté dans ces colonnes
lundi 30 mai.

Voici la composition du jury: Fernand
Lacroix, président; Eliane Ruchet, Patri-
cia Iber (Lyon), Marlène Longchamp,
Lucia Terraz, Daniel Vaucher, Serge
Broillet, Thierry Châtelain, Gilbert
Schwab et Claude Delley.

Palmarès
Catégorie initiation juniors moins

de 10 ans, la: Jacqueline Pape (Fregié-
court) 18,50 points, or; Dominique Vez
(Neyruz) 16,25, bronze; Nathalie Ryf
(Courrendlin) 16,0 bronze.

Catégorie initiation juniors moins
de 12 ans, Ib: André Visalli (Meyrin)
17,50 points, argent. —

Catégorie danse préparatoire, II:
Maura Gussoni (Tramelan) 15,50 points,
bronze; Aline Roy (Saint-Ursanne)
15,50, bronze.

Catégorie danse élémentaire, III:
Doris Klay (Courgenay) 18,0 points, ar-
gent; Thérèse Vogel (Courrendlin) 17,75,
argent; Patricia Fliickiger (Le Locle)
16,75, bronze; £hristeUgJ-ie_i (Lugnez)
16,0, bronze.

• Catégorie danse élémentaire III:
Roberto Rossetti (Cossonay) 18,50, or;
Anne Bays (Bulle) 17,50, argent;
Christian D&otterd (La Tour-de-
Trême) 15,50, bronze.

Catégorie danse secondaire, IV:
Claude Pasquier (Bulle) 18,50 points, or;
Nicole Renevey (Fribourg) 18,0, argent;
Alain Simonin (Tramelan) 17,50, argent;
Corinne Buchs (Gumefens) 15,50,
bronze; Annelyse Oberson (Bulle) 15,50,
bronze.

Catégorie danse moyenne, V: Da-
niel Rohrbasser (Courtepin) 15,75
points, bronze; Maryse Zeiter (Fenil)
15,50, bronze.

Catégorie genre secondaire, XII:
Nicole Hinterholz (Tramelan) 18,50
points, or; Mauro Fioritto (Tramelan)
17,50, argent; Sylvia Hirschi (Tramelan)
15,50, bronze.

Catégorie genre secondaire, XII:
Véronique Mischler (Seleute) 18,75
points, or; Igor Chleny (Avanchet) 18,0,
argent; Pierre-Yves Mayor (Crassier)
17,75, argent; Steve Hunziker (Semsales)
17,0, bronze; Lorenzo Carrea (Etoy)
16,25, bronze; Cécilia Suchet (Semsales)
15,75, bronze.

Catégorie genre moyen, XIII: Alain
Woodtli (Bevaix) 18,75 points, or; Lionel
Chapuis (Aile) 16,25, bronze; Olivier
Perrenoud (Saint-Martin) 16,25, bronze.

Catégorie genre supérieur, XIV:
Catherine Racine (Le Locle) 16,50,
bronze; Pascale Richard (Tramelan)
16,25, bronze; Suzanne Zuchuat (Drône)
15,75, bronze.

Catégorie B.B. élémentaire, XXI:
Isabelle Deiana (Onex) 16,0 points,
bronze.

Catégorie basses bariton secon-
daire, XXII: Josiane Perriard (Neuchâ-
tel) 19,0 points, or; Nathalie Girardot
(Le Locle) 16,0, bronze; Alain Woodtli
(Bevaix) 16,0, bronze; Christelle Cho-
pard (Tramelan) 15,50, bronze.

Catégorie B.B. supérieur, XXIII:
Marie-Line Chapuis (Aile) 18,75 points,
or avec félicitations du jury.

Catégorie B.B. excellence, XXIV:
Stéphane Chapuis (Aile) 16,25 points,
bronze.

Catégorie duo élémentaire, XXXI:
Klay et Klay (Courgenay) 18,50 points,
or; Migy et Migy (Fregiécourt) 15,50,
bronze.

Catégorie duo moyen, XXXIII: Zei-
ter et Meyer (Fenil) 15,50 points, bronze.

Catégorie duo supérieur, XXXIV:
Schumacher et Schmied (Charmoille)
17,25 points, argent.

Catégorie duo excellence, XXXV:
Waelti et Hegglin (Thoune) 17,50 points,

argent; Steiner et Loeffel (Port) 15,25,
bronze.

Catégorie groupe moyen, XLII:
Quintette de Genève (Gland) 19,0 points,
or.

Catégorie groupe excellence,
XXXV: Castelli's Akkordeon Sextett
(Berne) 19,0 points, or.

Catégorie société facile, LI: Gais
Matelots (Lausanne) 19,0 points, or;
Alouette (Vevey) 17,50, argent; Clair
Matin (Villaz) 15,50, bronze.

Catégorie société moyenne, LU: C.
A. Offemont (Belfort) 19,0 points, or
avec félicitations du jury; La Coccinelle
(Vuippens) 15,50, bronze.

Catégorie société supérieure, LUI:
Gais Matelots (Lausanne) 19,50 points,
or avec félicitaions du jury; Melodi'ac
(Sierre) 17,75 points, argent.

PRÊLES

II se trouve encore, parfois , des famil-
les où l'on conserve fidèlement les tradi-
tions et le plaisir de se rencontrer. Il en
est ainsi au sein de la famille des Chris-
ten dont une centaine de membres se re-
trouvaient dimanche dernier à Prêles
pour la 16e rencontre bisannuelle. Il y a
donc 32 ans que ces retrouvailles ont lieu
et si, à chaque fois , des aînés ont dis-
paru, les générations montantes pren-
nent la relève avec dynamisme.

A l'origine, un couple de jeunes agri-
culteurs de La Joux-du-Plâne qui, marié
le 17 juin 1867 élevait une belle famille
de treize enfants.

Depuis, au cours déplus d'un siècle, la
famille s'est agrandie, bien sûr, mais pas
tellement dispersée géographiquement
puisque la plupart de ses membres habi-
tent le Haut et le Bas du canton de Neu-
châtel et les districts de La Neuveville et
de Courtelary.

Une seule branche vit en France, celle
de Jean, dont la veuve se trouve être la
seule survivante de sa génération et l'aî-
née de la famille fidèlement représentée
à chaque réunion.

la recontre de dimanche dernier, orga-
nisées par la famille de M. Micliel Giau-
que de Prêles fu t  une réussite qui lais-
sera à tous un heureux souvenir, (mb)

Esprit de f amille pas mort
ou la 16e réunion des Christen



A VOIR

Nicaragua:
L'Evangile en révolution
TVR, ce soir à 20 h. 05

Tout un chacun sait, à peu près,
de quoi il retourne au Nicaragua:
le dictateur Somoza a été, il y a
quelques années chassé du pouvoir
au profit des «sandinistes», une
équipe politique de gauche qui vou-
lait rétablir les droits démocrati-
ques dans ce minuscule pays
d'Amérique centrale, une équipe
qui voulait éliminer les latifundia
et le règne du privilège érigé en
principe. Mais depuis quelques
mois une réaction, encouragée par
les Etats-Unis, s'est manifestée et
de violents combats opposent
maintenant les deux fractions.
Combats dont l'issue et les raisons
sont incertaines.

André Gazut et Philippe Grand-
jean n'ont pas voulu, bien sûr, ap-
porter une solution à un problème
qui appartient à l'actualité, à un
avenir imprévisible. Ils se sont ce-
pendant penchés sur le rôle que
joue, dans cet affrontement,
l'Eglise catholique-romaine. Un
rôle d'une importance capitale, pri-
mordiale, en raison du profond at-
tachement - en dépit des péripéties
politiques - que le peuple éprouve
à l'égard de ses traditions religieu-
ses. On ne peut pas juger saine-
ment de la situation au Nicaragua
sans tenir compte de ce facteur.

Dans l'équipe gouvernementale
actuelle, on trouve cinq prêtres à
des postes-clefs, comme les affaires
étrangères, la jeunesse. Un exemple
unique au monde. Mais ces prêtres
font partie de l'Eglise des pauvres,
de celle qui, au nom du Christ,
tente d échapper aux schémas en
soutane, de vivre sa vraie vocation
au service des déshérités. En face ,
d'eux, des prélats, représentants de
la hiérarchie ecclésiale, qui renâ-
clent et s'obstinent à lorgner vers
une droite au gardé- à-vous. Il n'est
pas question,, ici, de se déchirer
dans la foi, mais bien plutôt de
s'ignorer dans le processus révolu-
tionnaire. Parce qu'on peut être -
paradoxalement - un chrétien mar-
xiste, un prêtre qui a lu, en même
temps la Bible et «Le Capital», qui
crache sur l'argent, qui fustige les
marchands du temple à grands
coups de machette, qui cherche une
révolution avancée dans l'amour et
la justice. A la quête de Dieu seul,
sans ses oripeaux et sa fausse bon-
homie multinationale. D'où le
conflit , d'où la situation doulou-
reuse qui prévaut aujourd'hui au
Nicaragua.

Il a fallu 50.000 morts pour ba-
layer Somoza. En faudra-t-il da-
vantage pour que Dieu reconnaisse
les siens?

(sp-tv)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
Les visiteurs du soir.

Temps présent

12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 20.05
Fête... comme chez vous. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: J'ai
épousé une ombre (fin), de W. Irish.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, mus. et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 En
direct du Grand-Théâtre de Genève:
Jules César, opéra en 3 actes de
Georg Friedrich Haendel; production
de l'English National Opéra de Lon-
dres. Orch. de la Suisse romande.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.30 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 H.
Gmùr. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Concert militaire. 20.30 Passe-par-
tout. 21.30 Santé. 22.05 Jazz. 23.05
Country and western. 24.00 Club de
huit.
0 12.40 Musique populaire. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Emiss. ital. et romanche. 19.30
Act. religieuse. 20.05 B Pirata, opéra,
Bellini. 22.05 K. Engel. 23.05 Suisse
alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Mus. légère: pages de Luy-
paerts, Kuffner, Beethoven, Komzak,
J. Strauss père. 14.30 Musiciens à
l'oeuvre: les soeurs Boulanger. 17.05
Les intégrales des oeuvres religieuses
de Mozart. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.35 L'imprévu. 20.00
La gazette de l'imprévu. 20.30-1.00
Fréquence de nuit: Ici et ailleurs:
Paysages du Danube. La Bulgarie.
20.30 Concert.

12.05 Agora. 12.40 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Cordoue, concours
de flamenco. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.00
French is beautiful. 17.32 Cordoue,
concours de flamenco. 18.30 Feuille-
ton: Pareils à des enfants, de M. Ber-
nard; avec M. Régnier, A. Thomas,
etc. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Vagues souvenirs de l'an-
née de la peste, de J.-L. Lagarce; His-
toire d'amour, de J.-L. Lagarce.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton: des séquences di-
vertissantes, des reportages et des
jeux avec les auditeurs.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00 ,'
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute ;
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours: 1.
L'intégrale de l'opus 8 d'Antonio Vi-
valdi. 2. Organomania. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique: José
Barrense-Dias.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit; 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Haendel, Birkenstock, Bee-
thoven, Mayr, Schubert et Schoeck.
9.05 Radio scolaire. 10.00 Actualité
sociale. 10.30 Psychologie. 11.00 Nou-
veaux disques classiques. 12.00 Musi-
que.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Orch. de chambre de
Pologne, avec K. Kulka, violon:
Concerto No 4, Mozart et «Musica
Domestica», Bujarsky. 7.45 Journal
de mus. 8.10 Beaux-Arts Trio de New
York: trios de Brahms et Ives. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 Actua-
lité lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. René Dubos ou les
célébrations de la vie (5): Hygie et
panacée. 8.32 Louise Labé (5), par R.
Labourdette. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture: les arts du specta-
cle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge, par D. Alberti et F. Fa-
vier. 11.02 Musique: dossier «opéra»,
par B. Delannoy.
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11.50 Point de mire
12.00 Tennis

Championnats internationaux
de France. Demi-finales simple
dames

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les Wombles: Le Portrait du
Grand Oncle bulgare. - Journal
des «Babibouchettes»

17.20 Sport Billy
Dessin animé. Aujourd'hui: Pé-
ril au Pérou. Billy et ses amis
sont invités au Pérou pour as-
sister au fameux concours
équestre: le Caballo de passo.
Mais ils ne se doutent pas que
L'horrible Vanda s'est mis dans
la tête de saboter la réunion

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
A la p'tite semaine. — Un jour
chez vous. - Variétés

18.45 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Aujourd'hui : Le Duel (4). Série
de dessins animés

19.10 L* dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Nicaragua:

L'Evangile en révolution

21.10 Que la bête
meure

Un Hm de Claude Chabrol
(?.%»), Avec Jean Vanne -
Michel Duohaussoy

22.50 Téléjournal

|.i_.Wllll s^
12.00 Tennis

Internationaux de France: Demi-
finales dames

16.00 Rendez-vous
Travail, formation et loisirs des
aînés

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

La Grèce antique: 4. Pas comme
ruines - 17.30 Economie: La
Bourse de Bâle (2e partie)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 En direct de...?

Aujourd'hui: Kerzers, Muntelier
ou Uhniz

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Die Herrgottsgrenadiere

Un film d'Anton Kutter, avec G.
Diessl

21.25 Téléjournal
21.35 Méditation de la Fête-Dieu
21.40 Arguments

L'art dramatique suisse est-il en
crise?

22.40 Schauplatz
23.25 jeudi sports

Reflets des Internationaux de
France

010 Téléjournal
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11.35 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invitée: Sheila
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Surveillance de la grossesse
14.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros. Demi-finales, sim-
ple messieurs

18.25 Le village dans les nuages
Emilien, Jardinier Vedette -
Amstram Gram: Musique -
Phyl, Phol et Phollet: Publicité

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean-Marie Proslier

19.05 Météo première
Magazine

19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression di-

recte
Groupe gauche démocratique
du Sénat. - Formation politique
Assemblée nationale

20.00 Actualités

20.35 Bon
anniversaire,
Juliette!

Dramatique de Marcel
Bozzuffi Avec: Françoise
Fabdan - Marcel Bozzuffi -
Sophie Renoir
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22.10 Lettres du bout du monde
1. La Grèce: L'hiver crétois. Sé-
rie de trois émissions

23.05 Flash infos
23.10 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

23.35 Actualités

IhWi.JW < F̂\
12.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros: Demi-finales dames

15.15 Cyclisme
Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape du jour

16.15 Io e l'Uovo
(The Egg and I.) Comédie avec
Claudette Colbert, Fred Me Mur-
ray, etc.

18.00 Nature amie
L'évolution de la vie: L'évolution
des plantes. Animation

18.45 Téléjournal
18.50 Je m'appellerai Jean

Documentaire. (A l'occasion du
20e anniversaire de la mort du
pape Jean XXIII)

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 L'engagement d'un metteur en

scène: Cinq films de Francesco
Rosi: Le Christ s'est arrêté à
Eboli
Avec Gian Maria Volonté, Paolo
Bonacelli, Alain Cuny, Irène
Pappas .

23.10 Téléjournal
23.20 Jeudi-sports

Basketball: Championnats d'Eu-
( rope. Reflets filmés de Nantes

BSEŒHBIjiF̂ -
10.30. A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 Les Amours de la Belle Epo-
que: Aimé de son concierge
Feuilleton. Avec: Bernard Le
Coq - Yolande Folliot

14.05 Aujourd'hui la vie
L'argent, le péché des Français

15.05 No Man'sLand
D'après une pièce de Harold
Pinter. Avec: Sir John Gielgud -
sir Ralph Richardson - Terence
Rigby:

16.40 Un temps pour tout
Us et coutumes, avec deux re-
portages: «La lessive à l'an-
cienne», de Michel Chandelier,
et «La mémoire populaire dans
le Nord», de Pierre Tredez - Va-
riétés: Michèle Bernard - Anne
Lorric et Antoine - Jardinage

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: La Dégazéification
- Mes mains ont la parole: Ma-
rie-Thérèse Abbou raconte
l'«Histoire d'un Paysan et de
Trois Souris»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
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21.40 Les enfants du rock
Crosby, Still and Nash. Repor-
tage. - L'Impeccable. Jeu

23.10 Antenne 2 dernière

HH3fflL®L
13.20 Bayou Boy

Un film de Walt Disney
14.50 Où il n'y a pas de travail, on en

crée
15.35 Téléjournal
15.40 La controverse
16.25 La Grande Aventure de Gaspar

Schmeck (2)
1710 Tennis
17.35 Pour la Fête-Dieu
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2018 Im Brennpunkt
21.30 Bei Bio
22.30 Le fait du jour
23.00 Concert nocturne

G. Kremer; Orch, Philharm. de
Vienne, dir. H. von Karajan

24.00 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Je crois, tu crois, il croit: Ap-
proche de la religion musul-
mane. - Bugs Bunny: En avant,
marche

18.55 Tribune libre
Académie mondiale pour la paix

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol : 12. L'Eva-
sion

20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16 ~~~

20 J5 Merô-Bidon
Téléfilm écrit et réalisé

S 
air André Halimi, Avec:
uliette Mills-- Christine

Delareehe - Henri Guybet

22.05 Soir 3
22.25 La vie en face

Ecolos, métallos, même combat
23.15 Agenda S

Une minute pour une image
23.20 Prélude à la nuit

Robert Ray, percussion; Or-
chestre Pupitre 14: Archipel,
Boucourechliev

13.20 Concert
Symphonie No 4, Brahms

14.04 Informations
14.10 Braune Docken, blauer Qualm

Le Marché du Tabac à Brème
14.40 La Flûte enchantée
15.30 Les derviches tourneurs

de Konya
Reportage

16.00 Informations
16.05 Auferstehung

Film de Rolf Hansen (1958)
17.45 Der Btirgmeister

Série
1810 Wittenberg fête Luther
19.00 Informations
1915 Pour la Fête-Dieu
19.30 Komodiante

é& Extraits de films comiques
21.00 Informations
21.20 Peu d'espoir pour le Proche-

Orient
22.05 Rlickkehr der Famille Arzik

Téléfilm de Brigitte Krause
23.05 Questions à...
23.25 Informations
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