
Les violences policières condamnées
Pologne : sermon en plein air de Mgr Glemp

Dans un sermon prononcé en plein
air devant plus de 25.000 personnes
deux semaines avant l'arrivée du
pape Jean Paul II en Pologne, le car-
dinal Jozef Glemp a condamné les
récentes violences attribuées à la po-
lice.

Le primat de Pologne a fait plus
particulièrement référence à la mort
de Grzegori Przemyk, étudiant, mort

le mois dernier des suites de graves
lésions internes après avoir été dé-
tenu brièvement par la police. La fa-
mille du jeune homme accuse les po-
liciers de l'avoir frappé mortelle-
ment.

«Nous espérons vivement que ces évé-
nements, connus de tous, qui ont conduit
à la mort de Grzegori Przemyk ne se re-
produiront plus», a déclaré Mgr Glemp,

interrompu quatre fois par les ovations
de la foule rassemblée pour célébrer la
Fête-Dieu.

«Il s'est produit récemment des actes
de discrimination douloureux à rencon-
tre de gens qui demeurent fidèles à l'idée
de syndicats», a-t-il dit, faisant allusion
au syndicat Solidarité.

«L'éducation par la violence, et sur-
tout la violence contre les jeunes, soulève
des objections toutes particulières. Outre
la mort de Przemyk, de hauts responsa-
bles de la police ont crié à leurs hommes
lors de récentes manifestations de «frap-
per les jeunes», a déclaré Mgr Glemp.

Le primat de Pologne photographié
durant son sermon. (Bélino AP)

«Aujourd'hui, en cet instant histori-
que, nous devons être capables de mettre
en application, de part et d'autre, ce
grand concept, le pardon», a-t-il dit.

Avant le cardinal, Mgr Achille Silves-
trini, secrétaire d'Etat du Vatican qui a
rencontré mercredi le général Jaruzelski
pour préparer la visite du Pape du 16 au
23 juin, était monté en chaire et avait
déclaré à la foule, par le truchement d'un
interprète, «nous sommes tous unis avec
le Pape, attendant sa venue en Pologne
pour renforcer notre foi, notre patience
et notre amour», (ap)

Qui trahit quoi...
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Et pourquoi pas le dollar à
huit f rancs, cet été, à Paris 1

Parce que le président Reagan
a rassuré ses interlocuteurs eu-
ropéens, à Williamsburg, la se-
maine dernière? Il s'exprimait
en politicien.

Sur le plan économique, les
f aits parlaient une autre langue
durant le sommet des «indus-
trialisés». Entre la clôture et la
réouverture des changes, le
week-end dernier, le f ranc f ran-
çais a cédé... 13 centimes au dol-
lar.

Le cours dollar-f ranc batif ole
autour de 7,70 f rancs f rançais et
rien n'arrêtera la chute du f ranc,
car l'Amérique n'a que f a i r e  d'un
f ranc f rançais f o r t  ou f aible et
moins encore d'un f ranc socia-
liste!

La pensée de l'énorme majo-
rité des Américains est prioritai-
rement d'inspiration économi-
que et non pas guidée p a r  une
idéologie politique.
Et ce n'est pas tant le président

Ronald Reagan qui a rappelé la
pensée américaine ces derniers
jours que le secrétaire d'Etat au
Trésor, M. Donald T. Regan. H
s'est exprimé mardi dernier sur
7a chaîne de télévision PBS.
Pour lui, le problème n'est pas
celui d'un «dollar f o r t  mais d'un
f ranc f aible».

Tout est dit
Dans le développement de son

intervention, le trésorier a rap-
pelé un choix politique de base
du gouvernement Reagan, à sa-
voir que les Etats-Unis n'ont au-
cunement l'intention d'interve-
nir sur les marchés des changes
pour porter secours au f ranc
f rançais.

Le dollar reste le symbole et
l'instrument d'une puissance
économique. Le dollar est mon-
naie de paiement, monnaie de
réserve et monnaie ref uge ,
«pour l'ensemble des pays civili-
sés», comme on aime à dire à
Wall Street

Qu'au cours du week-end de
Williamsburg, le f ranc f rançais
ait perdu 13 centimes, par rap-
p o r t  au dollar alors que précisé-
ment le président Mitterrand
cherchait un remède à l'eff rite-
ment constant du f ranc, illustre
bien la très relative importance
du discours politique f ace au f ait
économique

C'est en quoi la gestion a p r i s
le pas sur l'utopie.

Or il n'est pas de véritable dé-
mocratie possible sans discours
utopique, sans aspiration, en dé-
f initive, sans espoir.

C'est trahir l'espoir que de te-
nir un discours politique dé-
menti aussitôt par les f aits, à
droite comme à gauche. Mais es-
sayez de comprendre qui, à Wil-
liamsburg a trahi quoi...

Gil BAILLOD

JLwÊÊ

Face à la multiplication des scandales publics aux Etats-Unis

Depuis l'avènement de l'administration Reegan, les scandales qui éclabous-
sent des membres de son équipes se multiplient sans que le public s'en
émeuve pour autant, semble-t-il. Les administrations démocrates ont charrié,
elles aussi, de fort vilaines affaires de corruption en haut lieu (les agisse-
ments du banquier Burt Lance, directeur du Budget sous Carter, étaient si
troubles que le président dut se séparer de «son meilleur ami»). Mais c'est du-
rant des administrations républicaines que se produisirent les deux plus
grands scandales américains du XXe siècle: celui du Watergate, qui faillit
provoquer une crise constitutionnelle et aboutit à la déchéance d'un prési-

dent et celui, en 1923, du «Teapot Dôme»,

L'affaire du «Teapot Dôme» où fut di-
rectement impliqué le ministre de l'Inté-
rieur, Albert Fall, fit tellement impres-
sion sur l'opinion que le parti républi-
cain, considéré comme celui de la corrup-

tion, mit trente ans à s'en remettre (il
fallut Eisenhower pour redorer son bla-
son).

Albert Fall avait vendu des réserves de
pétrole en Californie et dans le Wyoming

à la Mammoth Oil Company, dont le
président était son ami personnel, à des
prix dérisoires et avec profit - mais pour
lui-même seulement, pas pour l'intérêt
public.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER 

Or, le ministre de l'Intérieur actuel,
James Watt, vient de se rendre coupable
d'une action du même type (il a cédé
d'importantes réserves de charbon ap-
partenant à l'Etat à l'entreprise privée,
sans faire entrer en jeu la concurrence, et
au prix le plus bas): mais cette fois l'opi-
nion baille aux corneilles. !? Page 2

Les Américains ne s'émeuvent guère
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Toute la Suisse: le temps sera en gé-
néral ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: beau et très chaud dans
toute la Suisse.

Vendredi 3 juin 1983
22e semaine, 154e jour
Fêtes a souhaiter: Kevin, Erasme

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 21 21 h. 22
Lever de la lune 2 h. 21 2 h. 44
Coucher de la lune 12 h. 32 13 h. 36

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,37 m. 751,24 m.
Lac de Neuchâtel 429,92 m. 429,87 m.

350 kilos d'or et de platine en balade

f, l 350 kilos d'or et de platine en balade entre l'Amérique, l'Italie et la
Suisse peuvent être aussi difficiles à retrouver qu'un homme recherché
entre la Floride et les Franches-Montagnes.

r Pourtant aux dernières nouvelles, l'homme est signalé en Suisse et
l'on vient de retrouver chez un fournisseur chaux-de-formier 10 kilos
d'or manufacturés en boîtes de montres et 7 kilos de platine.

La commande de boites a été passée par Johnson Matthey Time, de
Genève.

Entre toutes les sociétés contrôlées par Johnson Matthey â travers
le monde, notamment la Johnson Matthey Jewelry Corp. à East
Providence' (Rhode Island) et celles créées à Genève sous la raison :
Johnson Matthey Time SA, ou encore â Ardon sous le nom JM
Technology par M.B., originaire de Genève à Rio de Janeiro, si l'on en
croit le Registre du Commerce, il y a aussi une différence sur laquelle
vient d'insister le président accouru tout exprès de Rhode Island pour
le dire: les sociétés helvétiques fondées en 1982 et 1983, ne sont pas ;
contrôlées par le groupe Johnson Matthey fondé à Londres en 1917, qui :
par ailleurs n'en possède pas les actions.

Ce qui relie les différents éléments d'une équation sur laquelle :
cogitent les milieux judiciaires et horlogers intéressés, c'est le mot
«enquête». Un mot qui établit le lien entre ces 350 kilos d'or et de
platine qui se baladent dans la nature, la déclaration de la présidence
de JMJ de East Providence et les perquisitions effectuées notamment à
La Chaux-de- Fonds, chez un boîtier-fournieseurj pur Ordre du juge '
d'instruction de Genève. Ledit fabricant n'a eu ̂ aucune peine à se
disculper de tout soupçon.

On s'étonnera tout de môme de l'ordre genevois défaire bloquer le
compte privé du bottier. Il doit à l'intelligente compréhension de la
police cantonale neuchâteloise d'avoir pu faire ses salaires de fin mail

Après le signe égal de cette équation, il y a «X» qui serait
actuellement retenu dans les locaux de la justice genevoise, â, moins
qu'il ne soit encore en Floride où il était lundi...

L'enquête ouverte à Genève porte sur une escroquerie de l'ordre
d'une dizaine de millions de francs. \'""¦• Roland CARRERA

Fabricant d'horlogerie recherché

A Paris

Un policier a été grièvement blessé par
balles dans la nuit de mercredi à jeudi à
Paris, moins de deux jours après l'assas-
sinat de deux de ses collègues par des
gangsters dans la capitale, a annoncé la
police, en précisant que l'agresseur avait
été arrêté.

Ayant remarqué l'attitude suspecte du
conducteur d'une voiture stationnée vers
2 h. 30 du matin boulevard Pereire, dans
le 17e arrondissement, deux motards se
sont approchés pour procéder à une véri-
fication d'identité.

L'homme a alors démarré et les mo-
tards se sont lancés à sa poursuite. Au
moment où l'un d'eux parvenait à la
hauteur du véhicule, l'homme est sorti
de la voiture et a tiré avec un fusLl de
chasse à canon scié, (ats, reuter)

Policier blessé

Moscou: importante rencontre

M. Youn Andropov (à droite) a reçu hier la visite de M. Averell Harriman, qui, mal-
gré son âge avancé, reste un homme politique de premier plan aux Etats-Unis. On ne
sait pas encore sur quoi ont porté les entretiens et on ne le saura probablement pas

avec certitude avant longtemps. (Bélino AP)



Académie française

Léopold Sedar Senghor, ancien
président du Sénégal, mais égale-
ment écrivain et poète, a été élu hier
à l'Académie française au fauteuil du
duc Levis de Mirepoix et Jacques
Soustelle, historien, compagnon du
général de Gaulle, au fauteuil de
Pierre Gaxotte.

M. Senghor a obtenu 20 voix, sur 34
votants et M. Soustelle 25 voix, Char-
les Trenet n'en ayant obtenu aucune.

(ap)

Senghor et Soustelle
élus parmi les 40

Le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP, de Georges
Habache) et le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP,
de Nayer Hawatmeh), se sont déclarés favorables à «la réforme démocratique
au sein des cadres et institutions de l'OLP et dans les rangs des forces

palestiniennes sur la base de l'unité nationale».

La réforme au sein du mouvement pa-
lestinien est la principale revendication
avancée par le mouvement d'opposition
à M. Yasser Arafat, qui a surgi au sein
du Fatah (principale organisation pales-
tinienne), il y a environ un mois.

Dans un communiqué conjoint remis à
la presse à Damas, les deux fronts ont es-
timé que «l'accélération de la réforme au
sein des cadres, institutions et organis-
mes de l'OLP et dans les rangs des forces
palestiniennes, implique la fin du rôle
des catégories bureaucratiques et em-
bourgeoisées militaires, administratives
et diplomatiques».

Cette réforme doit toutefois, selon le
communiqué, avoir lieu sur la base de
'¦f

l'unité nationale et partant du dialogue
démocratique qui consolide le rôle de la
révolution palestinienne et sa décision
nationale.

C'est la première réaction du FPLP
après les dissensions au sein du Fatah,
alors que M. Hawatmeh avait affirmé, il
y a dix jours, qu'il soutenait «toute ré-
forme démocratique mais dans le cadre
de l'unité et de la liberté de décision pa-
lestinienne» et qu'il «rejettait toute ten-
tative de scission ou division».

Concernant l'accord israélo-libanais, le
FPLP et FDLP ont estimé que «l'OLP
doit intensifier sa lutte contre cet ac-
cori, qui, selèri eux, porte préjudice à la

r— i- ^ m

cause palestinienne et aux intérêts des
Palestiniens au Liban», «refuser le re-
trait de ses forces de la Bekaa et du
Nord-Liban», et «garantir les intérêts so-
ciaux, politiques et de sécurité du peuple
palestinien dans ce pays».

Les deux fronts ont en outre appelé à
«l'application des résolutions du Conseil
national palestinien» (CNP-Parlement),
tenu en février dernier à Alger, à «faire
obstacle aux tentatives d'enjoliver le
projet Reagan, à travers certains amen-
dements de forme et à réactiver le Front
national palestinien», (ats, afp)

Les adversaires de M. Yasser Arafat
prêchent la «réforme démocratique»

Pas d'accord avec les socialistes
»:ari-j Si uHi.i":.' ..tf u'ji I • .' . • . .  ' ¦
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Les social-démocrates portugais s'entêtent

Les social-démocrates ont refusé hier
de signer un accord avec les socialistes,
estimant que certaines orientations poli-
tiques devraient être modifiées avant de
pouvoir former un gouvernement de cen-
tre gauche au Portugal.

Lors d'une réunion mercredi soir, le
Conseil national du Parti social démo-
cratique (PSD) a décidé que les clauses
concernant la politique de l'emploi
n'étaient pas conformes aux dispositions
arrêtées antérieurement avec les socialis-
tes.

De longues et douloureuses négocia-
tions ralenties par des conflits de person-
nalités et des divergences de détail entre
les socialistes et le PSD, arrivé en se-
conde position aux législatives du 25
avril, n'ont pas encore débouché sur une
majorité de gouvernement.

Après la réunion qui s'est terminée
hier, un responsable du PSD a affirmé
que M. Mario Soares, chef du parti so-
cialiste «était revenu sur sa parole à
l'égard d'un accord écrit concernant le
droit du travail».

M. Carlos Mota Pinto, chef du PSD a
donc recommandé que le conseil rejette
l'accord jusqu'à la renégociation des
clauses litigieuses.

Les deux partis tentent de mettre en
place le 15e gouvernement du Portugal
depuis la révolution de 1974. (ats, reuter)

Offensive éthiopienne
En Erythrée

Le Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE) a déclaré hier que ses
troupes ont tué 460 soldats éthiopiens
cette semaine, lors d'une importante of-
fensive éthiopienne sur le front de
Nakfa, à environ 130 km. au nord-ouest
d'Asmara.

Ses avions ont également abattu un
hélicoptère éthiopien MI-24 de fabrica-
tion soviétique, précise le communiqué
du FPLE publié à Mogadiscio.

«D'importantes forces ennemies ap-
puyées par des avions de combat et des
hélicoptères, des tanks et des bombarde-
ments intentifs, on attaqué les positions
du Front populaire de libération de
l'Erythrée, le 30 mai dernier, mais les
forces du FPLE leur ont infligé de lour-
des pertes, selon ce dernier.

Cent septante soldats éthiopiens ont
été tués et 290 ont été blessés dans un
autre combat, précise encore le commu-
niqué.

Aucune mention n'est faite de victi-
mes dans les rangs du FPLE. (ats, afp)

Face à la multiplication des scandales publics aux Etats-Unis
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Il y a à peine un mois Reagan dut dé-

mettre toute la haute direction de
l'Agence pour la protection de l'environ-
nement qui s'était avérée peu soucieuse
de l'intérêt public mais l'opinion ne pa-
rut point s'en émouvoir.

UNE «BELLE» BROCHETTE
En fait, chaque mois éclabousse un

haut fonctionnaire: Richard Allen, con-
seiller du président pour la Sécurité na-
tionale empocha 1000 dollars et quelques
montres suisses offerts par une publica-
tion japonaise. William French Smith,
ministre de la Justice (toujours en place)
reçut 50.000 dollars d'une entreprise au
Conseil d'administration de laquelle il
avait siégé avant d'entrer au gouverne-
ment.

William Casey, directeur de la CIA
avait omis de révéler tous ses avoirs et
ipso facto d'obéir aux règlements, avant
d'accéder à son poste. Thomas Reed,
conseiller du président, fit une opération

en bourse qui lui rapporta des milliers de
dollars sur la base d'une information
qu'il obtint grâce aux fonctions qu'il
exerce. Pour ne citer que ces cas là, car il
y en aurait encore une bonne demi-dou-
zaine.

Cette indifférence du public, plus con-
forme aux attitudes blasées et sceptiques
des Européens que du moralisme améri-
cain, inquiète les sociologues et les poli-
tologues. Certains y voient le signe d'un
mépris encore plus grand que dans le
passé à l'égard de la classe politique.

Autrefois, quand un ministre ou un
haut fonctionnaire était soupçonné ou
accusé - ou trouvé coupable - de malver-
sation, de trafic d'influence, le public
réagissait en disant «ça n'a rien d'éton-
nant de la part d'un politicien» mais exi-
geait quand même que le «salopard fut
puni» (throw the rascal out).

LASSITUDE
Aujourd'hui beaucoup d'Américains

semblent adopter le point de vue qui
prévaut en France et en Italie, par exem-

ple: «A quoi bon punir puisque son suc-
cesseur fera sans doute comme lui». Mais
pareille attitude risque de saper le sys-
tème politique américain lui-même qui
est fondé, non sur le doute et aussi sur le
sens de l'Etat, mais sur la foi - foi civi-
que qui prolonge la foi religieuse ici -
dans les institutions et dans le gouverne-
ment.

Une autre raison qui expliquerait
pourquoi Reagan souffre moins que cer-
tains de ses prédécesseurs des scandales
qui éclatent dans son entourage, est que
ses compatriotes savent qu'il s'occupe au
fond assez peu des affaires, qu'il joue
plutôt le rôle de la reine d'Angleterre que
celui du premier ministre, et qu'«il n'est
pas au courant» - et donc pas responsa-
ble, des actions honteuses que peuvent
commettre certains de ses subalternes.

L.W.

En toute saison, L'Impartial
votre source d'informations

Les Américains ne s'émeuvent guère

• ATHÈNES. - Des centaines de
milliers de syndicalistes grecs ont ob-
servé un arrêt de travail de 24 heures
pour protester contre certains éléments
d'une nouvelle loi qui restreint le droit
de grève et l'exercice du droit de vote des
fonctionnaires.

• PARIS. - M. Moshe Arens, minis-
tre israélien de la Défense, a dit s'être
entretenu d'une éventuelle reprise de la
coopération militaire franco-israélienne
avec M. Charles Hemu, son homologue
français.

Une nappe de pétrole d'un kilomètre de diamètre a été repérée hier près de la côte
orientale de l'Arabie séoudite.

On s'attend que cette nappe, qui fait partie de la marée noire provenant de puits
iraniens endommagés en zone de guerre, atteigne bientôt le port industriel séoudien
de Djoubail.

La nappe flottante a, d'autre part, touché également le Bahrein, où de nombreux
travailleurs s'occupent à nettoyer les plages polluées, (ats, reuter)

Arabie séoudite et Bahrein: pollution

Jugé pour le massacre d'Oradour
L'ancien SS a, enfin, «honte»

L'ancien officier nazi, jugé pour
crimes de guerre et crimes contre
l'humanité, a déclaré devant un tri-

bunal de Berlin-Est qu'il avait
«honte» du rôle qu'il avait joué dans
les massacres de civils pendant la
guerre après le réquisitoire du pro-
cureur qui a demandé la réclusion à
vie.

Heinz Barth, figé de 62 ans, a
pleuré en déclarant qu'il regrettait
d'avoir pris part au massacre de 642
personnes à Oradour-sur-Glane en
1944 et à l'exécution en 1942 de 92
Tchécoslovaques, femmes et hom-
mes. «J'ai honte d'avoir participé à
ces opérations quand j'étais jeune».

«Je souhaite que ceci ne se repro-
duise jamais et que les chefs d'Etat
actuels feront tout pour que cela ne
se reproduise jamais.»

Les crimes de ces «exécuteur sans
pitié» ne «doivent jamais être oubliés
ou pardonnes», a déclaré M. Horst
Busse, procureur de la République
démocratique allemande, dans un ré-
quisitoire de deux heures et demie.

(ap)

• BRUXELLES. - Le prince Charles
de Belgique, 78 ans, frère du roi Léopold ,
est décédé dans un hôpital à Ostende
(Belgique).

Pour qui travaille
Abou Nidal ?

a '
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Terroristes.
Deux noms viennent immédia-

tement à l'esprit: Carlos et Abou
Nidal.

A l'un comme à l'autre, on a at-
tribué tant de crimes qu'on en
vient parf ois à se demander s'ils
sont tous authentiques, s'ils ne
conf inent pas à la légende.

Le dernier assassinat importan t
revendiqué par Abou Nidal est ce-
lui du bras droit de M. Yasser
Araf at, M. Issam Sartaoui abattu
au congrès de l'Internationale so-
cialiste, le 10 avril, dans la ville
portugaise d 'Albuf eira.

Revendication correspondant à
la vérité, revendication propre à
induire en erreur? On ne le saura
probablement jamais.

La police lusitanienne patauge
et l'on ignore pour qui travaille
Abou Nidal, ou ses prête-noms.
Ses employeurs sont-ils, de toute
f açon, toujours les mêmes ?

A-t-il été primitivement aux ga-
ges de l'Irak ? A-t-il passé ensuite
à la solde des Syriens et d'organi-
sations extrémistes palestinien-
nes ? Servirait-il la cause soviéti-
que ou, comme l'avait aff irmé M.
Issam Sartaoui: «Contrairement
aux apparences Abou Nidal n'est
pas un maximaliste au service de
la cause du Front du ref us, mais
un renégat au service d'Israël» ?

Se prononcer nettement à ce su-
je t  serait téméraire. Dans la lutte
que se livrent les services secrets,
toutes les hypothèses sont possi-
bles- . .. ¦

Après la mort de M. Sartaoui, le
seul indice sérieux qu'on possède
est d'ordre psychologique.

Le quotidien de langue arabe de
Jérusalem «Al Fajr» a publié des
pages entières d'annonces mor-
tuaires durant plusieurs jours. Si-
gnées par des Palestiniens impor-
tants ou inconnus, elles consti-
tuent, constatait récemment
l'hebdomadaire italien «L'Es-
presso» un hymne à la paix ».

On peut en déduire, semble-t-il
que ceux qui ont f rappé M. Sar-
taoui sont, en conséquence, indu-
bitablement des adversaires de la
f i n  des hostilités au Proche-
Orient Des gens qui ne voulaient
pas que les négociations entre le
roi Hussein de Jordanie et M.
Yasser Araf at aboutissent. Des
gens qui voulaient la chute d'Ara-
f a t

Mais si les mobiles sont connus,
on n'en est pas plus avancé pour
découvrir ceux qui téléguident M.
Abou Nidal, ou qui se couvrent de
son nom.

Dans la réalité, ce n'est pas
comme dans les f i lms.  Le sus-
pense n'a pas de f in.

Willy BRANDT

A Vesoul

Cinq internes du Lycée d'enseigne-
ment professionnel de Vesoul, âgés de 15
et 16 ans, ont été interpellés mercredi
pour avoir dévalisé une armurerie la nuit
précédente après avoir «fait le mur».

Munis de tournevis et d'une matraque,
deux lycéens faisaient le guet, tandis que
les autres, qui s'étaient emparés de bar-
res de fer sur un chantier, brisaient la vi-
trine.

Ils ont volé une paire de jumelles, trois
pistolets à air, deux pistolets d'alarme,
deux revolvers à huit coups de calibre 22
long rifle permettant de tirer de la gre-
naille de plomb, et des couteaux de
chasse.

Pendant l'opération, l'un des lycéens,
prenant peur, s'était enfui. Le chef de
l'expédition, entendant ses pas, a cru
qu'il s'agissait d'un témoin gênant. Il n'a
pas hésité à tirer sur lui dans l'obscurité,
sans l'atteindre.

Ils devront répondre de leurs actes de-
vant le juge pour enfants, (ap)

Précoces voyous

Session de l'OTAN

Les ministres de la défense de l'Orga-
nisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) ont réaffirmé hier leur appui au
projet de déploiement des missiles amé-
ricains en Europe dès la fin de l'année.

Au terme de la session de printemps
du Comité des plans de défense, qui a
réuni durant deux jours à Bruxelles tous
les pays membres de l'OTAN, à l'excep-
tion de la France, les participants ont,
d'autre part, étudié les moyens de répon-
dre aux menaces pouvant survenir en de-
hors de la zone d'application du Traité,

(ats, reuter, afp)

Appui au déploiement
des missiles US

• MOSCOU. - L'URSS a lancé une
nouvelle sonde automatique interplané-
taire, «Venera-15» qui doit atteindre les
parages de la planète Vénus au début
d'octobre 1983.
• KHARTOUM. - Huit élèves offi-

ciers libyens arrivés lundi au Soudan ont
déclaré qu'ils avaient rejoint «le Front
national pour le salut de la Libye» op-
posé au colonel Kadhafi.
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OUVERTURE
Nouvelle filiale à Bulle de la maison Dr
Bôhm Suisse pour les régions Suisse ro-

mande. Valais et le canton de Berne

SAMEDI 4 JUIN

Nouveau droit du mariage: exit l'union des biens
Exit l'union des biens - formule adoptée par le 90 pour cent des couples
mariés en Suisse - vive la participation aux acquêts. D'une manière générale,
la fiancée prendra le nom de son mari lors du mariage. Voici pour l'essentiel
ce qui ressort des travaux de la Commission du Conseil national sur le
nouveau droit du mariage, au menu notamment de la session des Chambres
fédérales qui s'ouvrira lundi. Hier à Berne, la Commission du Conseil natio-
nal a présenté ses travaux dont les résultats - nombreuses propositions de
minorité, notamment en ce qui concerne le libre choix par la femme de son
nom de famille lorsqu'elle se marie - devraient donner lieu à bien des

discussions.

La participation aux acquêts de-
vrait empêcher la femme de se voir
confisquer une partie des biens du
ménage durant la procédure de sépa-
ration. Au début du mariage, on tien-
drait alors compte des apports de
chacun. Les achats communs durant
la période de mariage seraient divi-
sés en deux parts égales lors de la sé-
paration. Mme Heidi Deneys (soc.
NE) a participé aux travaux de la
commission. Elle appartient à la mi-
norité qui aimerait bien que la
femme lors de son mariage puisse, si
elle le désire, conserver son nom de
jeune fille. Hier, à l'issue de la confé-
rence de presse de la commission,
nous lui avons posé quelques ques-
tions:
- Vous appartenez à une aile minori-

taire que certains pourraient qualifier de
«progressiste». Pourquoi ?

- Pour des raisons toutes simples.
Pour un-homme, l'état civil n'a aucune
influence sur son nom. J 'aimerais qu'il
en soit de même pour les femmes. C'est
une revendication fondamentale pour
moi.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

- Quel que soit le résultat des travaux
des Chambres, on peut déjà estimer que
la future loi sur le mariage sera com-
plexe. Ne va-t-on pas ainsi décourager la
responsabilité des époux?
- Non; il faut voir deux choses: pour

la grande majorité des gens, ceux qui ont
peu ou pas de biens lors du mariage, ce
régime ou un autre n'a pas tellement
d'importance. Pour ceux qui sont déjà

fortunés à ce moment-là , le changement
proposé est important. Cela ne concerne
donc pas des centaines de milliers d'indi-
vidus. La liberté des gens est accrue avec
ce projet. La responsabilité de la femme
beaucoup plus grande, elle devra vrai-
ment s'occuper de ses propres affaires.
- Quel a été le fil conducteur des tra-

vaux de la commission?
- D 'établir une égalité de traitement

pour les droits et les devoirs des deux
conjoints. Ce sont des responsabilités
nouvelles, des obligations nouvelles.
- Avez-vous atteint ces buts?
- Partiellement, oui. En ce qui

concerne les biens, par exemple. Mais il
y a encore le problème du nom de famille
dont j 'ai parlé tout à l'heure. En ce qui
concerne le droit de cité, qui devrait de-
meurer celui du mari, cela ne me satis-
fait  peut-être pas, mais j e  crois que ce
problème va être réglé dans les prochai-
nes années. Il faut bien se rendre compte
que la p lupart, la majorité des Suisses
ne vivent plus ou encore n'ont jamais
vécu dans leur commune d'origine.

POB

Liberté
ou libertaire ?

m
U f aut en convenir: le nouveau

droit du mariage renf orce sensi-
blement le principe d'égalité en-
tre hommes et f emmes, tend à
vraiment et à mieux partager les
responsabilités entre les deux
conjoints. Voilà pour la théorie,
l'esprit général qui a présidé aux
travaux de la Commission du
Conseil national et dont les p ro-
positions seront examinées lors
de la prochaine session des
Chambres f édérales qui com-
mence ce lundi.

Concrètement qu'est-ce que
cela peut changer dans la vie des
couples ?

«Les gens heureux n'ont pas
d'histoire», dit-on. Pour les cou-
ples, toujours moins nombreux,
semble-t-il, où l'entente est par-
f aite, pas de problème: ils ne sont
pas concernés. Le mariage, ils le
vivent dans leur intimité sous
leur propre législation. Où cela va
moins bien, la f emme sera désor-
mais mieux protégée, sur le plan
matériel essentiellement D 'ail-
leurs, f orce est de constater le
côté quelque peu mercantile du
nouveau droit du mariage. La loi
n'est certes pas là pour f aire du
sentiment et l'époque commande:
le matérialisme, l'argent les biens
sont aussi des valeurs essentielles
pour certains. Déf inir, donner une
valeur marchande à tout ce qui
compose le ménage et en sachant
qui l'a apporté , est-ce mesquin ou
au contraire n'est-ce que justice?
C'est au choix et selon.

Finalement on peut aisément
se demander si ce nouveau droit
du mariage - sans anticiper natu-
rellement sur la décision dernière
des Chambres f édérales — œu-
vrera en f aveur de la liberté -
c'est contraignant aussi, la li-
berté - ou au contraire f avorisera
un souff le libertaire.

La loi, les lois toujours plus
nombreuses peuvent ue peuvent
pas prétendre apporter â chacun
le bonheur, elles peuvent seule-
ment en donner l'Ùlusion parf ois.
Mais ça, c'est vraiment une autre
histoire...

Philippe-O. BOILLOD

Les 42 heures envers et contre tout
Cheminots suisses en congrès

Réunis pour deux jours de congrès à Bâle, les 500 délégués de la puissante
Fédération suisse des cheminots (SEV) ont réaffirmé leur intention de ne pas
désarmer sur la question de la réduction de la durée hebdomadaire du tra-
vail. Ce que le Parlement n'a pas voulu accorder en deux étapes - 43 heures
en 84 puis 42 l'année suivante - a dit le président de la SEV Jean Clivaz, «nous
l'exigerons en une seule: 42 heures en 1985». En outre, si les CFF traversent
actuellement la plus grave crise de leur histoire, l'assainissement de leur
situation ne se fera «à aucun prix» sur le dos des travailleurs de la régie, ont
déclaré les délégués qui regrettent amèrement les suppressions de postes et

les mesures d'assainissement déjà prises et qui s'annoncent.

Les cheminots suisses, a indiqué leùi?
président, sont prêts à tout faire pour
contribuer au redressement des CFF/

. comme ils l'ont démontré fors de Pintro-
duction.de rhorairje cadèncé. Lé SEV**.
forte de quelque 58É0O0 membres - se dé-
clare ainsi favorable à l'introduction ra-
pide des transversales ferroviaires à ;
grande vitesse (NTF) et à une mise en
œuvre rapide des propositions de la
conception globale des transports (taxe
poids lourds notamment). La fédération
a d'ailleurs indiqué qu'elle militera acti-
vement pour leur réalisation. Cependant
si rationalisation il doit y avoir, a dit
Jean Clivaz - comme le préconise cer-
tains chapitres du rapport Hayek - «ça
ne se fera pas à nos dépens».

Le président de la SEV a en outre vio-
lemment stigmatisé ceux qui «sous cou-

I vert de moins d'Etat», veulent démante-
* 1er le serviceéfablic qué%>nt les CFF. «Il
.y-lkàt d'abord jétabliri'égalité de concur-
Tfence entré route (e^rail», a affirmé le
président des cheminots.

La situation de la régie peut s'amélio-
rer, a déclaré M.'Clivaz, même si le cli-

'•inat de confiance des cheminots envers
leur direction s'est détérioré, notamment
à la suite de la récente augmentation des
tarifs et face à une politique d'informa-
tion du personnel jugée «très lacunaire».

Sur d'autres questions sociales, les
cheminots ont réaffirmé leur intention
d'aboutir rapidement. Ils demandent
l'ouverture immédiate de négociations
pour là retraite à la carte et la révision
de leur barème de salaires (classification
des fonctions). Le congrès a pourtant re-
poussé des propositions issues des rangs

romands et tessinois qui auraient voulu
que la SEV, sur tous ces sujets, parle
plus fort et plus durement et retrouve
dans la grève ou la menace de grève un
instrument de lutte.

Pour ses activités au cours des deux
prochaines années, le congrès de la SEV
a adopté des lignes directrices, sur le mo-
dèle de celles de l'USS qui insistent sur '
l'humanisation du travail, la participa-
tion et une hausse du salaire réel. Ces re-
vendications seront le texte de référence
de la SEV pour les 24 prochains mois. .

(ats)

Initiative pour la sauvegarde de nos eaux
Neuf organisations suisses de protection de l'environnement et de la pêche
ont lancé hier une «initiative populaire pour la sauvegarde de nos eaux».
Présentée jeudi lors d'une conférence de presse à Berne, cette initiative
entend combattre la mise en péril des cours d'eau et des lacs et promouvoir
l'assainissement des eaux polluées. L'obligation, pour les déprédateurs, de

réparer les dégâts est également prévue par cette initiative.

Selon les initiants, de futures atteintes
aux cours d'eaux «naturels» (intouchés)
ne devraient plus se produire. Des at-

teintes aux cours d'eaux encore relative-
ment «naturels» (légèrement modifiés
par la main de l'homme) seraient égale-
ment à proscrire, dans la mesure où ils
défigurent le paysage, détruisent l'envi-
ronnement ou affectent le caractère des
cours d'eau et des lacs.

Les promoteurs de l'initiative envisa-
gent en outre d'obliger ceux qui ont
porté atteinte aux cours d'eau de réparer
les fautes commises. L'initiative de-
mande le droit de porter plainte contre
les déprédateurs, afin de contraindre

ceux-ci à prendre les mesures d'assainis-
sement nécessaires.

Un autre but de l'initiative consiste à
garantir le minimum des eaux résiduel-
les. Les usines électriques ont des droits
dits «légitimes» de puiser de l'eau, cela
parfois au détriment du maintien d'un
niveau miiiimum. Ces droits seraient à
réexaminer, selon les initiants.

Le comité d'initiative comprend les or-
ganisations suivantes: la Fédération
suisse de pêche et pisciculture, le WWF
Suisse (World Wildlife Fund»), la Ligue
suisse du patrimoine national, la Société
suisse pour l'étude des oiseaux et leur
protection, la Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital, la Ligue suisse
pour la portection de la nature, ainsi que
les deux organisations «Rheinaubund»
et «Aqua Viva». (ats)

FAITS OIVJERS
A Vissoie, au-dessus de Sierre

A vissoie, au-dessus de Sierre, un accident mortel s'est produit le
jour de la Fête-Dieu au début des cérémonies religieuses. Un homme de
59 ans, M. Henri Rey, marié, père de trois enfants, avait été chargé de
faire sauter une certaine quantité de poudre noire au moyen d'un mor-
tier, selon une vieille tradition valaisanne.

La décharge dut se produire plus tôt que prévu, car le malheureux a
été déchiqueté et mortellement blessé. C'était pourtant la 27e année que
M. Rey, menuisier à Vissoie, croque-mort de la paroisse, se muait en ar-
tificier à l'occasion de la Fête-Dieu.

ZURICH: ÉVADÉ BLESSÉ
Un monteur de voies âgé de 40 ans,

récidiviste, a été blessé à la jambe par
un coup de feu tiré par un policier,
hier à Zurich, alors qu'il tentait de
s'enfuir pour échapper à une arresta-
tion. Il a été immédiatement conduit
à l'hôpital où les médecins ont quali-
fié la blessure de peu grave. Une en-
quête a été ouverte par le juge d'ins-
truction.

L'incident s'est produit vers 6 heu-
res du matin. Deux agents de la po-
lice cantonale s'étaient rendus dans
un hôtel de la ville pour y procéder à
l'arrestation de l'homme qui s'était
enfui du pénitencier où il purgeait
une peine de prison. Au moment où
les deux policiers amenaient l'homme
vers leur voiture de patrouille, ce der-
nier s'est violemment dégagé et s'est
enfui en courant. Poursuivi, il s'est
retourné menaçant de «faire la peau»
à l'un des agents. Après que ce der-
nier eut fait les sommations d'usage,
il a d'abord tiré une fois par terre,
puis n'ayant pas obtenu de l'homme
qu'il se rende, il a tiré une seconde
fois, atteignant le fugitif à la jambe.

UN POLICIER LAUSANNOIS
ACQUITTÉ

Accusé d'abus d'autorité et de
lésions corporelles simples - il au-
rait «tabassé» le chanteur Mau-
rice Fanon, dans sa cellule, à Lau-
sanne - un appointé de police de
la capitale vaudoise a été acquitté
par le Tribunal correctionnel de
Lausanne. H a été mis au bénéfice
du doute, comme l'avait demandé
le substitut du procureur général.

L'appointé et ses collègues
avaient soutenu que le chanteur
s'était blessé lui-même en se frap-
pant la tête contre les murs. Mau-

rice Fanon, qui avait déposé
plainte contre ce fonctionnaire,
répondait de son côté de tapage
nocturne, raison de son alterca-
tion avec les représentants de
l'ordre et de sa présence en prison
(avec un taux d'alcoolémie de
presque 2 %o). Mille francs ont été
mis à la charge de l'appointé.
Quant à la police, la Cour est
d'avis, dans son jugement, qu'elle
n'a pas été au-dessus de tout re-
proche dans cette affaire.

BERNE: FAUSSES ALERTES
Hier, entre 6 h. 30 et 7 heures, trois

alertes successives à la bombe sont
parvenues à la police de sûreté de la
ville de Berne (Sikripo), a communi-
qué hier le 4e juge d'instruction de
Berne. Après avoir été mis en sûreté,
les trois colis en question se sont ré-
vélés n'être que de banales attrapes.

SCHWAMMENDINGEN:
UN MORT DANS UN INCENDIE

Un incendie qui s'est déclaré
hier dans l'un des appartements
d'un immeuble de Zurich -
Schwammendingen a fait une vic-
time, le propriétaire de l'apparte-
ment, âgé de 31 ans. Celui-ci était
rentré chez lui vers le milieu de la
nuit de mercredi à jeudi. Au petit
matin, son amie qui dormait dans
une autre pièce a été réveillée par
la fumée de l'incendie. Elle a en-
core eu le temps de s'enfuir, alors
que son ami succombait à la cha-
leur et aux émanations de fumées.

L'incendie s'est propagé de l'ap-
partement du premier étage jus-
qu'aux combles, détruisant com-
plètement le toit de l'immeuble.
Les autres habitants de l'immeu-
ble ont tous pu se sauver par la
cage d'escalier, (ats)

Déchiqueté par un mortier

Le projet de révision partielle de la
loi sur l'organisation militaire a été
publié hier à Berne. Cinq modifica-
tions y sont proposées: rendre plus
attrayant le statut de la femme dans
l'armée, préciser la responsabilité du
militaire, renforcer les cadres de la
protection civile, pouvoir assimiler
des engagements à l'étranger à un
service d'instruction et introduire
enfin l'électronique dans les contrô-
les militaires (système PISA). (ats)

Nouvelle
organisation militaire

Service civil

Des chantiers de service civil seront
coordonnés cet été dans les diverses ré-
gions du pays par le cartel suisse des as-
sociations de jeunesse (CSAJ). Les orga-
nisations de jeunesse désirent ainsi con-
tribuer à la création d'un authentique
service civil, tel que le demande l'initia-
tive populaire prochainement débattue
par le Conseil national, a indiqué hier un
communiqué du CSAJ.

S'étendant sur une, deux ou trois se-
maines entre juillet et mi-septembre, les
chantiers sont ouverts à chacun, que l'on
soit issu ou non d'un mouvement de jeu-
nesse. Ils présenteront différents engage-
ments à caractère social:

Nettoyage de rivages et débroussaille-
ment de marais dans la réserve naturelle
de la grande caricaie près d'Yverdon
(VD); réfection de chemin et installation
de conduite sur un alpage au-dessus de
Brienz (BE); contact et aide des person-
nes âgées dans un quartier industriel de
Zurich; aménagement d'un centre de
rencontre et d'artisanat à Wila (ZH);
travaux sur un alpage au-dessus de St-
Peter (GR). (ats)

La preuve par l'acte

• La Fédération suisse des partis
écologiques ne s'opposera pas à
l'acheminement en Suisse de la dio-
xine de Seveso. Elle considère que la
responsabilité de toute l'affaire doit être
assumée par Hoffmann - La Roche, mais
elle relève cependant que le four de Ciba-

• Geigy n'offre'pas de garanties- suffisan-
\ tes.

A Fribourg

L'homme de 24 ans qui, à mi-avril,
avait heurté avec sa voiture le «tilleul de
Morat» à Fribourg a été condamné à dix
jours de prison ferme et à une amende de
500 francs pour ivresse au volant et at-
teinte aux règles de la circulation. La
conditionnelle a été rejetée, car peu
avant l'homme avait déjà été condamné
à une amende pour le même délit.

La plus grosse branche de l'arbre avait
été brisée au cours de l'accident et l'on
avait craint, à tort, que le tilleul ne s'en
remette pas. (ats)

Un tilleul
qui revient cher

• Le trafic des véhicules utilitai-
res lourds ne couvre pas ses frais. Il
convient d'introduire au plus vite une re-
devance sur le trafic des poids lourds,
telles sont en substances les conclusions,
publiées, d'une étude de l'Association
suisse des transports (AST) et de la So-
ciété suisse pour la protection du milieu
vital (SGU) concernant l'étude du
compte routier par catégories effectuée
par la Commission fédérale pour l'exa-
men du compte routier.
• Le mouvement genevois «Vigi-

lance» remettra lundi aux Chambres
fédérales sa pétition contre «les faux
réfugiés», lancée le 7 mars. 24.000 signa-
tures environ ont été recueillies à Genève
principalement. Toutefois , cette pétition
a rencontré un certairi'écho dans le can-
ton de Vaud, où 3000 signatures ont été
recueillies, ainsi que dans les cantons de
Fribourg et de Neuchâtel, qui ont enre-
gistré chacun 1000 signatures.

Les PTT en 1982

En 1982, les investissements des PTT
ont atteint 1734 millions de francs , soit
220 millions de plus que pendant l'exer-
cice précédent. Ces investissements ajou-
tés aux commandes à l'économie ont per-
mis d'assurer le maintien d'environ
46.000 emplois: 20.000 de manière di-
recte et 26.000 de manière indirecte. Du-
rant la même période, les PTT eux-
même ont occupé 55.000 personnes, soit
1,8 % de la population active.

On peut lire ces chiffres dans le rap-
port de gestion des PTT 1982 qui a été
publié hier à Berne. En 1981, les PTT,
avec 1514 millions de francs, étaient le
plus gros investisseur de Suisse. Ce mon-
tant est passé à 1734 millions l'année
dernière et devrait, selon les prévisions
budgétaires, atteindre 1790 millions en
1983. (ats)

1734 millions investis
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds — Serre 65 — Tél. (039) 23 14 60

Sairtt-Sulpice/NE • Samedi 4 juin dès 20 h. 30

grand match
au loto

Salle ENSA chauffée - 800 places - Tous les tours au
carton • 22 séries • Prix du carton: Fr. 12.—

ROYALE: la carte du sensationnel

ATTENTION
Dans la même salle, le samedi 11 juin 1983

FOLLE NUIT
DES CARAÏBES
Show - Danse - Bal non stop

Invitation cordiale

FC SAINT-SULPICE
80160

npaaaEsamREMISE DE COMMERCEpamaan
ME W m  9 M. De Cattaruza remercie sa sympathique Mme Marie BU LA, qui vous invite à trin- '̂ ZjjjjÊmA $\ B«
Mil j  ̂ dL—Jl 

et 
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HE^Ĥ fl EBl successeur 1983, dès 9 heures HmERICHM STORE O
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f Des «Petits guides du voyageur» pour jrWr- <¦
j/ ' trente différents pays et l'argent de «H
f vos vacances se trouvent maintenant Wâm
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Poi/r toas vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi • mw ^̂ ^̂ B Bi l̂H

711 i/,/ .'i\rr  ̂-\*-.o ooo/ m. / / / / /  v 0

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
3 commençant par les plus longs. Solution: page 18 I

I 

Agave; Arac; Bootlegger; Café; Cognac; Dépôt; Distil- |
1er; Elixir; Gentiane; Gin; Huile; Ivre; Kirsch; Lait; É
Lie; Maïs; Méthanol; Méthylique; Prunelle; Quetsch; |
Raki; Rhum; Saké; Sang; Sépia; Sirop; Spiritueux; 1
Suc; Vin. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Boisson chaude I

I LETTRES CACHÉES I
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À LOUER

Place du Marché, tout de suite

4 PIÈCES
entièrement rénové. Fr. 520.- net,
sans charge, chauffage individuel à
gaz avec compteur

Dr-Kern, tout de suite

3 PIÈCES
Fr. 420.- confort, charges comprises,
chauffage, eau chaude, ascenseur,
Coditel.

Croix-Fédérale, tout de suite

3V2 PIÈCES
Fr. 541.- confort, cuisine équipée
avec cuisinière et frigo, charges com-
prises, chauffage, eau chaude, ascen-
seur, Coditel et gaz pour cuisinière.

: Gentianes, tout de suite

STUDIO
1 pièce, cuisinette, bain, Fr. 207.-
charges comprises, chauffage, eau
chaude, Coditel.

S'adresser à Gérance NARDIN,
av. Léopold-Robert 31, '
tél. 039/23 59 70 dès 14 heures.

79061

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds
appartement de 2 pièces
01.07.1983,au 2e étage: Fr. 287.-
sanscharge .,,\ , , .j ,'i •
appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8e étage
Pour plus de renseignements
s'adresser a GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29472

meuii—

A louer

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort. Eventuellement comme week-
end.
S'adresser chez Mlle Hélène Oppliger, Eplatu-
res Grise 14. 80079

; BUREAU D'AFFAIRES
cherche

appartement
de 2 chambres, simple, au
plain-pied d'un immeuble an-
cien, chauffage.

Pour tout de suite ou date à
convenir.

Situation: quartier entre rue
de la Serre No 1 et No 47;
Jaquet- Droz No 1 à No 27.

I Ecrire sous chiff re 91-3348 à
Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

J/ V
f Comment économiser en payant >

votre loyer ?
EN DEVENANT PROPRIÉTAIRE

,d | ;bE|̂ P|̂ r̂ TEjy |ÊNT
Par é p̂}imÊmv^ ŝ-

. -pour iî pftraçfënt de 4% pièces,
132 m*avec

Fr. 22 000.-DE FONDS PROPRES,
f * VOTRE MENSUALITÉ SERA DE '

Fr. 1 189.-TOUT COMPRIS

Pour de plus amples renseignements,
contactez notre collaborateur sur

place, tél. 039/23 83 68 ou notre
i agence cantonale, Moulins 51, 2000
i NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

I rf̂ ^̂ f̂c 22-12 26

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE
Appartements
de 1, 2, 2'/2, 3 et 3'A pièces, tout
confort, service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique, utilisa-
tion de la machine à laver comprise
dans la location.
Arrêt du bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre.
Locations comprises entre Fr. 183.— et
Fr. 597.-.
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 79254

A louer pour le 1er juillet 1983 ou à conve-
nir, bel

appartement 3 Vi pièces
dans petit immeuble moderne, quartier Crê-
tets, tout confort, très ensoleillé, 2 balcons.
Loyer: Fr. 430.— + charges.
Tél. 039/23 15 69 heures des repas. 79312

Directement du propriétaire, à vendre
dans immeuble de construction récente
sis à Boudevilliers

un magnifique appartement
de 4 PIÈCES (100 m2). Libre dès le
1.7.

Ecrire sous chiffre 87-539 à Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

À LOUER,
Rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

APPARTEMENT
Df fr PIÈCES-

-*-• •'-¦. K ¦ • -/S - .*.-*  - 'i<- - ¦ •' '*>v '¦.y-~ ~ uS3e niveau, Fr. 370.— charges com-
prises. Libre dès le 1er juillet 1983.

[ APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
2e niveau, Fr. 404.— charges com-
prises. Libre: à convenir.
Renseignements et location:

 ̂̂  ̂
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

MB» Rue du Château 13,
mmMÀW 2000 Neuchâtel,

tél. 038/24 25 25
87-112

A louer, pour juillet ou date à convenir

appartement 2 pièces
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Rue de la
Fiaz 15. .
Tél. 039/26 66 78 soir. 79906

A vendre

terrain
zone industrielle ou locative, !
bd des Eplatures, La Chaux-
de-Fonds, 3 930 m2, en bor-
dure route cantonale.

Tél. 038/24 00 55. 23733

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 ;

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
. , 91-368/97

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, rue des
Crêtets 82, immédiatement ou pour date à
convenir

appartement de 4 chambres
hall, salle de bain, WC, cuisine, bûcher et
cave. LdyerrFr. 568.— + chargèa^̂ aSiîâ
Chambre indépendante. Loyer: Fr. 100.— +
charges.
IMOCOM, Neuchâtel, tél. 038/25 48 33.

87-30701

STUDIO
meublé, cuisinette, douche, Fr. 330.-,
Paix 19, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 038/25 38 09. 7997_i

CHERCHE pour le 1er juillet, en ville

appartement 4 pièces
avec confort. Loyer modéré.
Tél. 039/28 32 66 de 12 h. à 13 h.

79908

QUELQUES
PLACES
restent encore À LOUER dans le
garage Cernil-Antoine 14 pour des
vélos-moteur à Fr. 10.- par mois et
des motos à Fr. 20.- par mois.

Tél. 039/23 26 56. 91.475

URGENT, cause départ, à louer, tout de
suite

STUDIO
quartier piscine. Fr. 224.— charges com-
prises, avec Coditel.
Reprise éventuelle du mobilier complet.
Prix modeste.
Pour visiter, s'adresser à Mme Bourquin,
Rosiers 3, tél. 039/23 82 40. 79474

A vendre, Charrière 5

IMMEUBLE
2 appartements 3 pièces (à réno-
ver).
2 appartements 4 et 6 pièces, réno-
vation terminée.

Tél. 039/2818 37. 00070

A louer, rue des Crêtets

magnifique appartement
4 pièces, avec CHEMINÉE.

Tél. 039/23 17 83. 80059

A louer, Bois-Noir 39-41

STUDIOS
non meublés, loyer mensuel
charges comprises Fr. 262.-.

Tél. 039/26 06 64. 87120

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

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

À LOUER À SAINT-IMIER dès le 1 er juillet

appartement de 2 pièces
mansardé. Grand confort, loyer raisonnable.

Tél. 039/41 12 76 dès 20 h. 9357212

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
GRAND APPARTEMENT
1 Vz PIÈCE MEUBLÉ
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Cuisine agencée, salle de
bain. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28 3B

¦¦HMBBHHH AFFAIRES IMMOBILIERES ¦UBBHHHHi
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La Nissan Sunny
La voiture la plus économique de sa catégorie

Sunnv Des techniques ultra-modernes d'assemblage dont "̂«iilf" • ^BHB™"̂ ^^̂  Nissan Sunny 1.3 GL, boîte à 5 vitesses,
même nos concurrents les plus acharnés reconnaissent 

mmmm* traction avant) 44 kw (60 CV/D,N)| Fr< 12 350.-
qu'elles sont les meilleures au monde, constituent pour vous avant «sécurité-enfants» à l'arrière, ouverture du  ̂ . „ FM 100 C Ala garantie que votre Sunny conservera pendant de longues coffre et du volet de réserVoir commandée de l'intérieur, SlUIIIV 1168 1TB JA JJU i"années une contrôleur élevée. lunette arrière chauffante, phares halogènes. , ' "* T? f ." VT^T 7 ;̂ »
Très faible consommation d'essence - grâce Break: dossier arrière en 2 parties rabattables séparé- Sunny 1.3 CL ber .ne 5 vitesses 60 CV/D N Fr. 12 350.-

à des techniaues de DOinte "*"«» compartiment à bagages recouvert de moquette Sunny 1.5 GL berhne 5 vtesses 70 CV/DIN Fr. 12 950.-
A * M * î. ? Î , P j , ,  et bien d'autres raffinements encore Sunny 1.5 GL coupé 5 vitesses 70 CV/DIN Fr.13 750.-

«Au 0, Motor + Sport», la plus grande revue automobile et b'e"d ««très raffmoments encore. 

^  ̂̂  ̂Fr. l3 950-d Allemagne, a décerne a la Sunny (avril 83) le titre de voiture _ Sunny 1.5 GL break autom. 70 CV/DIN Fr. 14 850.-la plus économique de sa catégorie . Et un journaliste spe- 
^̂  | ^̂ v. Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

cialise suisse écrit: «... une voiture moderne, dotée d'une m̂é%. Il B 1m Tê  ̂ T^̂ -, ̂ -.^̂ t  ̂c r -̂, , ,„ 
A„, 

^̂^ I ^
nr.

foule de raffinements et qui peut rivaliser avec les m̂^̂ M\ , !' ï̂aflB nW!̂  I?62 ï?'? M H"?& c f 
concessionnaires

européennes, sur le plan technique!» 
J^̂  

. . _  ̂ ; J ^Bjjg f  ̂
Nissa^a^Mr̂ s^Oai

Su^e^̂ ^
Confort poussé, richesse de l'équipement. €i jtpiiiBidiS yiiËÉalIll iiir " M ŝz  ̂ ---.—. ̂  / , v -̂.r- -̂ -̂ rrnnr-r
Radio 0M/0UC, vitres de sécurité teintées, ceintures TS&ÊT IBg Mit G CM Mi / / /f//Â\ // /̂///Av
automatiques à l'avant et à l'arrière, rétroviseurs exté- *«MiMi  ̂ BWÊ%J%mWËW 

/ LtUlAlU &UL/LAJ
rieurs réglables de l'intérieur, dégivrage des vitres laté- . Nissan Sunny 1.5 GL break, 5 portes, boîte à 5 vitesses, AaHHBHHHHHHHHBHHHHHHHHH HBBHf
raies, montre électrique, vide-poches entre les sièges traction avant, 51 kW (70 CV/DIN), Fr. 13 950- ^atsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/734 2811

Le LOCle: Garage dU Stand, 27, Girardet, 039/31 29 41. H» Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, PI Visinandl 31 rues de l'Est, 039/28 5188.
° ' ' La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/283580. 5/83/2



SRUDDER
Boucherie - Charcuterie

Neuve 2
Tél. 039/28 35 40

Paix 81
Tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

Votre coiffeur
sans rendez-vous

Êm\ ̂ , ,, .yrmtW¦Bx du Versocx jHBJ

Dames - Messieurs -
Enfants

Balance 16. tél. 039/28 66 91

B

JmmVB̂ Import-Export
M Ŵ Tél. 038/53 39 27

g f̂c^ Coupes - Médailles
VJ & Etain - Gadgets

H Gravure

SOMEX SA
Epervier 8
2053 Cernier

figgEjgggg 
iim.wtsmwiàwmmni.-m

Venez l'essayer...
y '': ] 

GARAGE ET CARROSSERIE
DU COLLÈGE

Distributeur officiel:

Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax

ILgsJliîiill La Chaux-de-Fonds

IMPORTATEUR

RUDOLF & KAISER
Serre 91-93 - Tél. (039) 23 23 80

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 35

Restaurant
des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire
Le Locle-Tél. 039/31 45 98

2 truites du vivier
+ 2 dl. blanc
Fr. 14.-
Fermé le dimanche \

Fabrique de bracelets

Gilbert Junod
est à votre disposition pour
vos futures études

Cuir, lézard, croco

Autres spécialités

Rue du Vallon 26,
2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 39 79

ASSURANCES

LA!(EENEVOISE

Agence générale pour les cantons de
Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60,
La Chaux-de-Fonds

Agent général:
R. Jeanbourquin

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la 68, tél. 039/23 10 88

Quinzaine
des asperges

Veuillez réserver votre table svpl. I

Auto-Electricité
Appareils ménagers

Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

j 1

La boule
OBUT

le No 1 de la pétanque
est en vente avec compétence
chez le distributeur régional j

Le C'é'-^-^te .̂ jSjS ŝ™' 039/26 7878

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire Bières
Wartek et Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 26 42 50

Garage
des Stades

A. Miche, B. Helbling
Charrière 85,
tél. 039/28 68 13

AGENCE

LcusLtm\
Réparations toutes marques

LAITERIE
CHARCUTERIE
ALIMENTATION

mmWi -̂x  ̂Jean-François

A&& i Ép Tél. 32 14 66
SZ^L/VJJLĴ  LES BRENETS

La Chaux-de-Fonds - Place du gaz

CONCOURS
INTERNATIONAUX

DE PÉTANQUES
en doublettes mitigées

Prix en nature Licence obligatoire

Organisation: Club de Pétanque «Les Meuqueux»
Sous contrôle FSP-ACNP
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Samedi 4 juin 1983
challenge &*Lffi? MÏQ&!l

Poules de 4 - Basé sur 16 - Fin des inscriptions 13 h.
Fr. 12.— par doublettes. Début des jeux 13 h. 30 précises

Concours complémentaire dès 16 h.
Challenge Pastis 51

Dimanche 5 juin 1983

Championnat
Cantonal ACN P

Tete-a-tete
(Dames - Seniors - Vétérans - Juniors et Cadets)

Poules de 4 - Présentation des licences dès 8 h. 30
Début des jeux 9 h. précises

Complémentaire dès 14 h. en doublettes
Challenge W. VAUCHER

Finance d'inscription Fr. 10.— par doublette
Elimination directe

OUVERT À TOUS
LES 2 JOURS CONCOURS

DE PROPAGANDE
DANS L'APRÈS-MIDI

Super Tombola - Cantine couverte - Concours de tir
Boissons - Grillades - Pastis 51

Veuillez penser à nos annonceurs

Peinture - Plâtrerie
Plafonds suspendus

Dino
De Dea

Fritz-Courvoisier 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 52 63

m? m » 
^

m
Ernest Leu

machines de bureau, La Chaux-de-Fonds

Café
du Raisin

Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/28 75 98

RESTAURANT - BAR

La Cheminée
Venez déguster son steak de
poulain garni, au poivre vert,
servi jusqu'à la fermeture

Rue de la Charrière 91
Tél. 039/28 62 87



La Chaux-de-Fonds

• L'argent
Une prodigieuse leçon de cinéma
moderne par un vétéran. Voir texte
ci-contre. (Corso, t.s. 20 h. 45, sa,
di, 15 h.).

• Dark Crystal
Démons et merveilles pour rêver,
chef d'oeuvre de poésie et d'esprit
d'enfance. Voir texte ci-contre.
(Plaza, t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Coup de foudre
Film plaisant, charmant, sur une
complicité amicale-amoureuse fé-
minine des années cinquante. Voir
texte ci-contre. (Eden, t.s. 20 h. 45,
sa, di, 15 h.).

• Chambre d'hôtel
Comédie de moeurs où Monica
Vitti révèle la face comique de son
talent. (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Si ce lit pouvait parler
... pour l'instant, il se borne à grin-
cer... Série X. (Eden, sa, di, 23 h.
15, lu, ma, me, 18 h. 30).

• L'île sur le toit du monde
Aventures à grand spectacle portant
le label des productions Disney.
(Scala, t. s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

Le Locle

• Lâchez les bolides.
... pour un grand vroum-vroum ri-
golo. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 30, sa,
di, 15 h. 30.).

St-Imier

• Le ruffian
Le trio Ventura-Cardinale-Girau-
deau dans des aventures canadien-
nes en superbes décors naturels.
(Lux ve, 20 h. 45,di, 17h.).

• Victor, Victoria
Par le père de la «Panthère rose»,
une comédie sur le thème de la
dame qui passe pour un monsieur.
(Lux, sa, 20 h. 45).

Tramelan
• Le quart d'heure américain
Comédie animée par deux étoiles
montantes du comique français,
Anémone et Jugnot. (Cosmos, ve,
di, 20 h. l5).

• Le dragon du lac de feu
Une bébête qui fera monter, mon-
ter votre tension ! (Cosmos, sa, 15
h. 30).

• Salut l'ami,
adieu le trésor
Exotisme, bagarres, poursuites,
dans la tradition «bande-dessi-
néiste» du tandem Spencer-Hill.
(Cosmos, sa, 20 h. 15.).

Tavannes
• La chèvre
Le duo Depardieu-Richard fait mou-
che dans un très bon divertissement
concocté par F. Veber. (Royal, ve, sa,
di,20 h. l5, di,15h.).

• Police frontière
Un film efficace, spectaculaire, vio-
lent et dénonciateur sur le trafic de
main-d'oeuvre indienne à la frontière
USA-Mexique. (Royal, sa, 15 h.).

Bévilard

• N'oublie pas ton père
au vestiaire
Une vision plutôt superficielle de
l'univers adolescent et de ses rap-
ports avec le monde adulte. (Pa-
lace, ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15 h.
15).

Le Noirmont
• Mort aux enchères
Un «polar» américain récent, à ré-
férence «psy», servi notamment
par l'interprétation de Meryl
Streep. (ve, sa, di, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans tes ctnémas
de la région L'Argent

L 'argent

Dark Crystal

Coup de foudre

de Robert Bresson
On pourrait expédier le film, rageusement, en

quelques lignes, regretter qu'un ancien permette
de trouver sur son nom douze millions de francs
français, remarquer que, surtout depuis «Pickpoc-
ket» Bresson fait toujours le même film, dans le
même style, se demander, par le diable probable-
ment, pourquoi ses acteurs, inconnus, doivent par-
ler sur une seule note, donc finalement atonale-
ment. Bref, on peut passer complètement à côté du
film. A Cannes, cela est arrivé à une partie du pu-
blic.

Autre attitude, la nôtre, bien sûr: heureusement,
au contraire de Tati, Bresson peut continuer de
travailler, pour réaliser, peut-être son meilleur
film, qui raconte vraiment une histoire, un chemi-
nement vers la grâce, bien sûr, sans que cela soit
dit. Les signes y sont. C'est montré, ne serait-ce
que par cette porte qui enfin ne se referme pas,
quand Ivon est arrêté après avoir commis ses cri-
mes de haine.

Ainsi donc, accusé d'avoir négocié un faux billet
de cinq cents francs, acquitté et tancé. Mais aussi-
tôt perdant son travail de livreur d'essence, Ivon se
laisse aller à participer à un petit «casse». Arrêté,
condamné, le voici en prison, méprisé par les au-
tres, abandonné de sa femme, son enfant mort de
maladie. Il tente de se suicider puis regagne sa cel-
lule. Il sort de prison, enfin, tue des hôteliers, puis
toute la famille qui gentiment l'accueillait. L'inno-
cent pratique le mal absolu, le meurtre gratuit, y
compris d'une victime presque consentante, cette
femme vieille d'une cinquantaine d'années, dé-
vouée, qui, si elle était Dieu, pardonnerait à tout le
mondé — comme si d'avance elle pardonnait à Ivon.

«L'Argent», c'est une histoire basée sur une nou-
velle de Tolstoï, avec laquelle Bresson dit avoir
pris grande liberté, par exemple de ne faire inter-
venir le bien que tout à la fin, et encore».

Le cinématographe, chez Bresson, est écriture de
rigueur. Tout est signé. Comment? Par un choix
précis dans la dimension des plans, fixés sur une
partie du corps, ou sur un visage à demi-distance,
alors que passent des gens, par un soin extrême ac-
cordé au détail, le gros plan dorénavant à la fois ta-
bleau et poème. Un fourgon s'arrête dans une cour

de prison: imperturbable, l'image montre un gen-
darme, une chaîne qui le lie au prisonnier, la main
enchaînée qui prend son bagage. Et cet étrange trio
sort du champ, caméra fixe, trois fois.

Au deuxième tiers du film, même plan, mais avec
une voiture en plus du fourgon, qui ramène Ivon en
prison après sa tentative de suicide, le hasard,
presque un gag mettant alors en présence celui qui
l'a conduit vers le mal par son faux témoignage.

L'écrit, le nôtre, ne peut être qu'une approche de
l'écriture de Bresson. Il y a les plans composés de
verticales et d'horizontales, cadrés au centimètre
près - pour autant que la projection soit elle aussi
rigoureuse - plan suivi d'autres où ce sont les obli-
ques déformées qui dominent, comme si Bresson
passait d'une géométrie métrique à une autre, af-
fine ou perspective, comme dans une composition
musicale.

Le véritable personnage du film, ce sont ces por-
tes inlassablement montrées, qui s'ouvrent et se
ferment, sur les personnages, .sur leurs illusions,
sur nos rêves. Ce cinématographe-écriture doit
être lu par le spectateur actif , pour recevoir l'his-
toire, partager les émotions violentes.

Et puis, il y a la bande sonore, essentielle , plus
importante peut-être que l'image seule. J'ai fermé
par instants les yeux, pour suivre l'intensité du
son, sa pureté, ses variations. On peut deviner les
déplacements, les changements de plans, pas forcé-
ment liés à la distance sono're, ainsi entrer dans
l'écriture, le rythme. On peut imaginer le rapport
du son et de l'image, et vérifier son imaginaire en
reprenant le film de l'image. La modernité du ci-
néma d'un homme de quatre-vingts ans, c'est cela
aussi.

Que l'acteur, inconnu, inexpérimenté, devienne
signé à son tour est dès lors normal. La diction, qui
exaspère certains spectateurs , ne fait dès lors que
participer à la musique des sons, même si les mots
sont secs, précis, rudes, clairs, en une musicalité
qui doit plus à Stravinski ou Schônberg qu'à Mo-
zart ou Beethoven.

«L'Argent». Une prodigieuse leçon de cinéma
moderne, presque un «polar» spirituel, par instants
d'une indicible violence. Un chef-d'œuvre... *

Freddy Landry

Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz
Jim Henson est le principal animateur du «Mup-

pet Show», Franz Oz son collaborateur , parmi d'au-
tres. On sait l'humour de cette série télévisée. La
commedia-del'arte des personnages qui finissent
tous par ressembler à des gens connus - mais cha-
cun les siens — l'intelligence de l'intégration des ve-
dettes invitées parmi ces personnages symboli-
ques, la poésie de quelques séquences évocatrices
de la nature ou des décors imaginaires. Je suis un
inconditionnel du muppet show donc je suis ravi de
trouver que «Dark Crystal» est un chef-d'œuvre de
beauté, de poésie, de virtuosité.

Du muppet, on retrouve dans le film l'imagina-
tion pour inventer des personnages, la variété des
techniques d'animation, un mouvement qui fait de
maquettes, de poupées, de carcasses des êtres vi-
vants, comme ceux de nos rêves fantasmagoriques.

Scénario débile, a écrit un critique parisien, suivi
de bon nombre de ses confrères dans un effet
«boule-de-neige». Que non pas, scénario simple et
généreux, comme pouvait l'être l'évangélique
François d'Assise convaincu de la victoire de la
bonté sur la méchanceté.

Il y a nulle ans, les Urskaks furent coupés exac-
tement en deux, les bons et les doux mystiques
d'un côté, les méchants et agressifs Skekses de
l'autre. Le chef des uns meurt dans l'atrocité et la
douleur, celui des autres dans la sérénité. Le paral-
lélisme est souvent très strict, laideur repoussante
contre beauté attachante. Car le pouvoir appar-
tient aux Skekses, aidés de monstres aciérés, chars

d'assaut guerriers, les, les Garthins. Rescapé des
Gelflin, Jen, qui ressemble à un petit d'homme,
doit, à l'aide des pièces d'un cristal, mettre fin à la
puissance millénaire des méchants, lors de la
conjonction ' des trois soleils, qui détruira le pou-
voir du cristal complet enfermé dans un château.
Jen trouvera en Kira, sa sœur, son amour, aide
précieuse, et aussi en Aughra, la bonne sorcière.
C'est donc aussi une recherche mystique que ra-
conte le film, somme toute pas tellement éloigné de
Parsifal par exemple. Et tant mieux si le bien
triomphe du mal après mille ans de domination...

L'humour même ne manque pas, avec l'appari-
tion de l'encombrant chien poilu, l'orgie ragoû-
tante des Skekses, Les personnages , parfois dé-
mons, sont tous merveilles. La beauté de leurs
mouvements les rapproche de notre pacte de rêve,
apportant une réelle émotion. Le voyage que Jen et
Kira sur les échassiers du vent est une sublime
poésie de mouvements.

L'immense travail des réalisateurs, Henson s'oc-
cupant de l'esthétique de l'image (et elles sont bel-
les), Oz des personnages et des mouvements (aidé
entre autres du mime suisse Amiel) est impression-
nant. Toutes les techniques, des plus simples -
marcher dans un costume même pesant — aux plus
sophistiquées - animer par ordinateur les mouve-
ments d'un œil pour rendre vivant le regard - y
passent. «Dark Crystal» fait rêver, émeut. On peut,
avec démons et merveilles, vivre un chef-d'œuvre
de l'esprit d'enfance et de poésie. C'est fait., (fy ly)

Coup de foudre
Mon père est parti un petit matin, ma mère est

restée seule, Madelaine est morte il y a deux ans: à
eux trois, je dédie ce film. Telle est la dédicace fi-
nale de «Coup de foudre» de Diane Kurys. Elle est
importante, car Diane Kurys propose une fois en-
core un film fort personnel. «Diabolo menthe» et
«Cocktail Molotov» étaient faits de ses souvenirs,
d'adolescente , de jeune adulte. «Coup de foudre»
évoque son enfance, dans les années cinquante,
sans que l'on sache si l'autobiographie est précise,
ou s'il s'agit d'une rêverie consciente ou parfois in-
consciente.

Mais la dédicace est claire. Une adulte se sou-
vient de la fillette qu'elle fut, raconte son entou-
rage, en reconstituant partiellement la sensibilité
de l'enfance. Mais cette approche du passé par l'en-
fance semble surtout claire dans l'écriture du scé-
nario. La mise en scène est maîtrisée par l'adulte
qui observe ses personnages, les fait traduire par
ses acteurs. Alors, il y a peut- être un hiatus (Isa»
belle Huppert, Lena, pas très bonne dans ce film),
et Miou-Miou (Madelaine, bien meilleure) par ins-
tants montrées un peu trop comme des bibelots
soucieuses d'apparence vestimentaire.

Cette histoire, qui commence pendant la guerre
et se développe en 1952, à Lyon surtout, est somme
toute subversive. Lena, juive d'origine russe, ac-
cepte d'épouser un ancien légionnaire, juif aussi,
Michel (Guy Marchand), pour échapper à la dépor-
tation, se réfugier en Italie. Madelaine vit le drame
de la mort de son mari, lors d'une fusillade entre
FFI et Allemands. Elle ne s'en remettra pas, épou-
sera par la suite un petit trafiquant sans grande
envergure, Costa (Jean-Pierre Bacri). Les deux
couples s'installent dans la vie de l'après-guerre ,
ont des enfants, deux filles pour le premier, un
étrange petit garçon pour le deuxième. A l'occasion

de Diane Kurys
d'une soirée scolaire, les deux femmes, désabusées,
mal dans leur peau, se rencontrent. C'est le coup de
foudre de l'amitié, peut-être amoureuse, une tendre
complicité les unit, pour s'entraider, pour savourer
l'odeur de l'ambre solaire sur un corps chaud, le
plaisir de se raconter ses défauts physiques par
l'autre trouvés qualités, ces caresses esquissées à
peine dans un lit partagé en «tout-bien-tout-hon-
neur». Se quitter alors devient dramatique, menant
Madelaine à la dépression.

Les hommes vivent les vies d'hommes du genre
macho, Michel excellent père avec ses filles, jaloux
de l'amitié de sa femme et de Madelaine, allant jus-
qu'à l'injure, la colère destructive.

Un regret, mais c'est céder à une chose dange-
reuse, celle de refaire en partie le film. Les deux
amies sont mal mariées. Le coup de foudre éclate
dans le vide, l'insatisfaction. Il joue donc un rôle
compensatoire. Il aurait eu plus de force dans un
climat différent, ce qui est, ainsi, provocation
compensatoire eut été seulement élan. Certes, en
1950, une telle amitié faisait encore scandale, les
«autres» y voyant l'ombre ou la présence de lesbos.

Diane Kurys soigne les détails, pose savamment
tel bord de métal sur un évier sale, fait retentir ce
bon vieux jazz, montre les trafics avec les surplus
américains, etc. L'image, large, chaleureuse , sem-
ble parfois volontairement vieillie, comme si les
couleurs devaient devenir ternes et dures. Mais
nos souvenirs d'il y a trente ans, quand les cou-
leurs reviennent, sont-ils défraîchis déjà? Ce parti-
pris esthétique est à relever, s'il semble discutable.

«Coup de foudre» est un film plaisant, charmant,
plein de justes notations, au sujet assez courageux,
mais l'émotion est parfois escamotée par la minutie
de la reconstitution.

fy

Cinéma d'animation:
le Festival d'Annecy 83

Dans le domaine très spécifique du cinéma d'ani-
mation, il existe plusieurs points de rencontres:
Annecy, Ottawa, Varna et Zagreb. En alternance
ces points de liaison permettent de s'informer sur
une production bien spécifique: le cinéma d'anima-
tion, qui fait la joie des petits et des grands.

Mais le Festival d'Annecy a fait peau neuve pour
83; l'ancienne équipe est partie à Marseille pour
monter une manifestation concurrente mais la tra-
dition savoyarde se maintient fermement, car An-
necy est véritablement l'un des festivals les plus
sympathiques du monde! Si l'on se bouscule à Can-
nes et ailleurs, l'animation et le festival qui y est
dédié constitue une véritable fête.

UN FESTIVAL ASSEZ CHARGÉ
Pour cette 14e édition des «Journées internatio-

nales du cinéma d'animation» le comité a reçu plus
de 500 films provenant de 41 pays, c'est dire que la
production demeure importante malgré la crise
économique; il faut donc rappeler que la télévision
est grande dévoreuse de bande image par image.

Pour renforcer l'intérêt et permettre aux spécia-
listes et autres professionnels d'y trouver leur
compte, les responsables ont donc développé la
partie studieuse du festival avec plusieurs collo-
ques sur des thèmes aussi différents que: «Le ci-
néma d'animation à l'école, une pédagogie pour de-
main?» ou encore «Le film d'entreprise et le film
d'animation» de même que «Animation et publi-
cité: quelles images pour quelles marques?»

UN FESTIVAL QUI DURE DANS LE TEMPS
La clôture du festival, le 11 juin, ne marquera

pas la fin des activités pour la promotion du ci-
néma d'animation.

Grâce aux appuis financiers importants reçus de
la ville, du département, il a été possible de mettre
en place une véritable structure technique, de créa-
tion, d'achats et d'archivage du cinéma image par
image.

Alors que tant de manifestations ne visent qu'à
l'éphémère, il est intéressant de constater que des
festivals sérieux se préoccupent non seulement de
montrer des films, mais de leur assurer une diffu-
sion la plus large possible.

J. P. Brassard
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LE LOCLE

Envers 57
Tél. (039) 31 86 87
Charles-Eric
et Rolande Calame
Cycles-cyclomoteurs-
tondeuses à gazon
Vente et réparations

"G^Ilft .- _. - _J ^a Banque des sportifs

d'environ 200 parcours mesurés.
58, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, T* ¦ "* ' * 

¦
tél. 039/23 07 23 Tous nos services a votre service.

Boucherie-
Charcuterie
F. Bonnet

Spécialités:
saucisson neuchâtelois, jam-
bon de campagne, lard forêt
noire, saucisse mergez

Grand-Rue 17
Tél. (039) 32 10 30
2416 Les Brenets

LA CORSâ DWELM
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Garage
du Rallye

A. Dumont

Distributeur Opel, Le Locle

Service de ventes:
P. Demierre,
tél. 039/31 33 33

Qnpîofo
des Forces
électriques
de La Goule

Installations électriques
intérieures.
Appareils électro-ménagers.
Lustrerie.
Magasin Les Brenets,
tél. 039/32 10 48

Boulangerie-Pâtisserie

La Parisienne

Club
de culture
physique
Robert Carlino
Bellevue 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 21 82

Fitness. Sauna. Bain turc.
Solarium. Aérobic

La clé de la santé

Un but de promenade
et une partie de pétanque au

Restaurant
du Bas-
des-Frêtes

Paul Kohli et fils

Tél. 039/32 10 74

Navigation sur le lac des Brenets
Chaque soir:

bateau pour le
Saut-du-Doubs
Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.

Prix: Fr. 16.-, souper com-
pris chez CHARLES
Tél. 039/32 14 14

Chaque jour
sur votre table,
le bon pain de
votre boulanger

Samedi 4 juin 1983 dès 14 h,
. •» _ ^m ~ - n #KRB| — Hbk.

inauguration des CPqKourcffmêswSI
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des Brenets
A proximité de l'Hôtel du Lac (départ des pistes)

Les parcours mesurés des Brenets comprennent trois tracés de 4,9
km. (bleu), 7,8 km. (rouge) et 16 km. (gris). Ils permettent aux adep- Programme de la
tes de la course à pied de réaliser un entraînement progressif; à tous journée
ceux qui désirent se maintenir en forme, de contrôler leur état physi- d'înauaurationque; à tous, de découvrir de merveilleux paysages. "
Tracé bleu: départ, parc, Goudebas, Comboles, retour par stand de 14 h'00 

Allocutions 
BrenetS

tir, terrain de football (balisé tous les 100 m. -1 km. plat)
Tracé rouge: départ, Arvoux, route du Saut-du-Doubs, plat de la parcours mesurés
chute, retour par le Moulinet (balisé tous les kilomètres)
Tracé gris: départ, idem rouge jusqu'au plat de la chute, Châtelot ?5 h' 00 Pf̂ Ll? ¦? - ?. . . _ _  ¦ • #  ¦ • t *" coureurs invites et
par le bord du lac de Moron, retour par chemin forestier et idem 16 h. 00 du public
rouge (balisé tous les kilomètres) ' 

Samedi, venez tester l'un ou l'autre des parcours selon vos possibilités physiques. Quel que soit votre âge et
votre condition physique, vous pouvez participer. Une collation sera offerte par le Crédit Suisse à toute
personne ayant effectué l'un des tracés. (Chronométrage par Zénith, mais pas de compétition). La SDB
décline toute responsabilité en cas d'accident.

Comment sont nés ces «parcours mesurés» ?

Initiative: Sport pour tous (ASS) mj£im*^S Fédération suisse d'athlétisme TL̂ isf Société de développement

des Brenets (SDB) iT_£p Conception: Laurent Simon-Vermot. Collaboration technique: groupe de coureurs

HC Les Brenets. Réalisation: Laurent Simon-Vermot et Jean-Bernard Robert.

Financement: Crédit Suisse lui Responsable des parcours: Société de développement tJ&ajp

DIMANCHE 5 JUIN ^̂  sgfc*
d'une région

8e COURSE PÉDESTRE
INTERNATIONALE DE CÔTE

Le Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle

CIME B
«ai - S P S B S ?
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I Profil du parcours | v̂ \l ^̂ u^̂ /̂
Saut-du-Doubs, village (tour par rues Guinand-l'Opticien, Fontaine, n̂^u -̂̂  -^~^^̂
Gare, Temple), Goudebas, Comboles, Châtelard (tunnel). Poupon-
nière, Les Frètes, Balleau. L'Augemont, Les Recrettes, La Ferme
Modèle
Les routes empruntées par les coureurs seront fermées à la circulation dès 11 h. environ
ATTENTION: le parcage des voitures dans les prés est interdit (les contrevenants seront amendables)

Programme et renseignements
Participation: libre, course ouverte à tous. Finance d'inscription: Fr. 4.- ou FF 10.- sans prix-souvenir. Fr. 15.- pour catégories
élite et vétérans, Fr. 13.- pour catégories dames et juniors. Français FF 30.-, avec prix-souvenir. Parcours: 16,300 km., dénivel-
lation totale 875 m. Remise des dosssards et vestiaires: halle de gymnastique, dimanche 5 juin, de 7 h. à 9 h. 30! Inscriptions
tardives: possible, mais prix-souvenir jusqu'à épuisement du stock. Clôture des inscriptions, 9 h. 30.
Départ: 10 h. 30 précises au Saut-du-Doubs. Important: le départ se trouve à 20 minutes des vestiaires. Impossible de s'y ren-
dre en voiture. Renseignements: Michael Simoni, Gare 15, 2416 Lés Brenets, tél. 039/32 17 81. Transports: des vestiaires
au départ, à pied; de l'arrivée aux vestiaires, en bus gratuits. Du départ à l'arrivée, les vêtements sont transportés par les organisa-
teurs. Remise des prix: dès 14 h. à la cantine. De très nombreux prix dans toutes les catégories et prix tirés au sort.
Classement: selon règlement CIME. Catégories: senior: de 20 à 39 ans (1944-1963); vétéran I: de 40 à 49 ans (.1934-1943);
vétéran II: de 50 ans et plus (1933-antérieur); junior: 19 ans et moins (1964 et plus jeune); dame: âge libre.

Réalisation

assa
Cinnonces Suisses
Schweizer Cinnoncen

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours...
la fondue chinoise
à gogo

à Fr. 15.- par personne

Toutes restaurations

Prière de réserver:
tél. 039/32 12 66,
J. Habegger

Entreprise
John Thum

Plâtrerie-Peinture-
Tapisserie

Réfections de façades

Pargots 13
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 12 30

t

Restaurant-
Rôtisserie du Parc

2416 Les Brenets
J. Claude: chef de cuisine
Tél. (039) 32 11 27
Fermé le mardi
Tous les soirs:
grillades au feu de bois
Spécialités de poissons
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés



En deux mots et trois chiffres
• Convoqués prochainement en

assemblée générale extraordinaire,
les actionnaires de la société luga-
naise Caliga auront à se prononcer
sur la démission d'administrateurs
et la nomination de leurs succes-
seurs. Ainsi que l'a déclaré à l'ATS le
président de la société, M. Eugenio Tal-
lerio, il est prématuré de dire actuelle-
ment si les administrateurs démissionne-
ront en bloc. «Nous voulons clarifier la
situation et connaître le nom du ou des
actionnaires majoritaires, jusqu'ici re-

présentés aux assemblées par un institut
financier.» Le seul actionnaire connu à
ce jour est le Calzaturificio di Varese, un
des chausseurs le plus prestigieux d'Ita-
lie, qui possède 49% des actions de la Ca-
liga. Estimant que cette dernière aurait
pu servir de couverture à un trafic de de-
vises, le Conseil d'administration du Cal-
zaturificio di Varese a décidé d'ouvrir
une enquête pour connaître les action-
naires restants de la société suisse.

• Le gouvernement ouest-alle-
mand prévoit une moyenne de 2,5
millions de chômeurs en RFA en
1984, contre 2,35 millions cette année,
selon l'hebdomadaire économique
«Wirtschaftwoche».

• La compagnie américaine Mara-
thon Oil a annoncé un nouvel inves-
tissement de 2,7 milliards de dollars
(5,6 milliards de francs suisses) pour
mettre en place un forage d'exploitation
dans le secteur britannique de la mer du
Nord.

• Les chiffres d'affaires enregis-
trés dans le commerce de détail ont
reculé entre les mois d'avril 1982 et
1983, tant en valeur nominale qu'en ter-
mes réels. La baisse nominale est de 1,2%
alors que, compte tenu du renchérisse-
ment, elle atteint même 4,5%. Cette évo-
lution est due pour une bonne part à la
date des fêtes de Pâques.

• Entre les mois d'octobre 1981 et
1982, les salaires et traitements ver-
sés en Suisse ont progressé de 1% en
moyenne. Compte tenu du renchérisse-
ment, cette évolution équivaut à une
hausse de 0,8% du pouvoir d'achat. Une
année plus tôt, ce dernier avait progressé
de l%.

• La société holding Swisspetrol
SA, à Zoug qui contrôle - majoritai-
rement ou minoritairement - huit en-
treprises suisses de prospections ga-
zières et pétrolières, désire développer
son programme de prospection cette an-
née.

.ï
Exportations horlogères
encore en baisse
Ni mieux ni pire
que les autres secteurs !

En avril 1983, les livraisons
de produits horlogers à l 'étran-
ger n'ont pas atteint les résul-
tats, déjà en f orte baisse, enre-
gistrés durant le mois d'avril
1982.

En eff et IB statistique des ex-
portations suisses indique qu'en
avril de cette année, l'horloge-
rie a vendu à l 'extérieur pour
253,3 millions de f rancs, soit un
chiff re d'aff aires s'inscrivant en
diminution de 24,5 millions de
f rancs, sur avril 1982.

Pour les quatre premiers
mois de 1983, le graphique de
chute des exportations horlogè-
res suit pratiquement la même
courbe que celui d avril: —8,7%
à —8,8% au dernier relevé.
Chute due surtout aux produits
mécaniques.

On a cependant noté une
hausse de l'indice des valeurs
moyennes de 13% durant jan-
vier-avril 1983 et de 8,3% en
avril uniquement

Il est important d'insister sur
le f ait que les perf ormances de
l'industrie horlogère en matière
d'exportation s'inscrivent dans
le droit f i l  des exportations hel-
vétiques de biens de consomma-
tion et d 'équipement (respecti-
vement en avril de 11492 et
1396,3 millions de f rancs au to-
tal) qui ont f léchi de —8,5% en
valeur nominale et de 7,5% en
termes réels.

Les débouchés de l'industrie
métallurgique, relève la Direc-
tion générale des douanes en
publiant les résultats globaux
de notre commerce extérieur, se
sont resserrés nominalement

comme en termes réels (—132,9
millions de f rancs ou —5,9%
respectivement -9,9%) conjoin-
tement à une valeur moyenne
amplif iée pour tout le secteur
de 4,4 7c.

Les livraisons de machines
non électriques (757.9 millions
de f rancs) montrent une baisse
de —118,3 millions de f rancs par
rapport au mois d'avril 1982.
Celles des machines et appa-
reils électriques restent prati-
quement stables avec un chiff re
d'aff aires total de 506,9 millions
de f rancs. Les instruments d'op-
tique et appareils mécanique de
précision présentent une légère
hausse de leurs perf ormances
en avril 1983 comme durant les
quatre premiers mois de cette
année avec 153£ millions de
f rancs de chiff re d'aff aires glo-
bal. Stabilité des ouvrages en
métaux (228,4 millions de
f rancs). Métaux précieux et bi-
jouterie: perte considérable de
un tiers soit —59p. millions de
f rancs.

Dans les autres secteurs d'ac-
tivités industrielles l'accroisse-
ment de 35,3 millions de f rancs
des expéditions de la chimie a
tenu aux envois de prépara-
tions pour la protection des
plantes et parasiticides (+22,5
millions) et produits pharma-
ceutiques + 11,6 millions de
f rancs.

Les textiles et habillement ré-
trogradent de 5,8 millions (soit
1,9% nominalement).

Dans ce secteur f ibres chimi-
ques, broderie et bonneterie
sont en diminution tandis que
les envois de tissus de coton
s'intensif ient (+ t%l millions).

Denrées alimentaires, bois-
sons et tabacs: avec 131,4 mil-
lions de f rancs dont: (f romage ,
39,8 milions; chocolat 12,5 mil-
lions;, soupes et bouillons, 10,3
millions et tabacs manuf acturés
16,5 millions de f rancs) la de-
mande s'est atténuée plus f orte-
ment en termes réels qu'en va-
leur nominale.

Avant de conclure, relevons
encore la position en hausse
(+ 58,5 millions de f rancs) des
métaux précieux et des pierres
gemmes, ce qui correspond à
une envolée de + 25%.

Roland CARRERA

La Compagnie d'assurances Natio-
nale Suisse a célébré mercredi à Baie
le centième anniversaire de sa créa-
tion et tenu par la même occasion
son assemblée générale ordinaire.
Les actionnaires ont décidé le verse-
ment d'un dividende extraordinaire
de 5% pour marquer l'événement, en
plus du dividende de 15% sur le capi-
tal-actions de 22 millions. Ils ont éga-
lement décidé d'augmenter ce capital
de 22 à 25 millions de francs. De cette
augmentation, 800.000 francs ont été
souscrits par la Fondation de pré-
voyance sociale fondée en même
temps, (ats)

La Nationale Suisse
Assurances
fête ses cent ans

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 25.5.83 31.5.83
Gasoil 237.— 240.—
Super 304.— 306.—
Normale ,^

3-~ 294-—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 513.— 517.—
Super 655.— 657.—
Normale 630.— 632.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.25
Normale -—• --—- : —î.21 1.21
Diesel 1.22 1.22

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage ' 60.— % lit. 60.45 % lit.
2000 â 5000 1. 64.50 % kg 65.— % kg
5000 à 8000 1. 63.— % kg 63.50 % kg
8000 à 11000 1. 62.— % kg 62.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 8 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90732

NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80250 80000
Roche 1/10 8000 8000
Asuag 52 50
Kuoni 5050 5000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 805
Swissair p. 770 778
Swissair n. 655 650
Bank Leu p. 4125 4075
UBS p. 3165 3150
UBS n. 595 595
SBS p. 312 311
SBSn. 235 231
SBS b.p. 260 258
CS. p. 1970 1975
CS.n. 382 381
BPS 1360 1360
BPS b.p. 137 136
Adialnt. 1590 1590
Elektrowatt 2600 2575
Galenica b.p. 432 442
Holderp. 740 738
Jac Suchard 5700 5675
Landis B 1300 1340
Motor col. 580 572
Moeven p. 3125 3125
Buerhle p. 1450 1445
Buerhlen. 284 284
Buehrleb.p. 325 335
Schindler p. 2150 2130
Bâloise n. 640 630
Rueckv p. 7000 7000
Rueckv n. 3230 3210
W'thur p. 3000 2980

Wthurn. 1760 1740
Zurich p. 17700 16650
Zurich n. 9900 9850
Atel 1440 1425
BBCI-A- 1285 1290
Ciba-gy p. 1915 1900
Ciba-gy n. 790 788
Ciba-gy b.p. 1500 1500
Jelmoli 1585 1575
Hernies p. 260 260
Globus p. 2800 2775
Nestlé p. 3960 3955
Nestlé n. 2535 2535
Sandoz p. 4900 4950
Sandoz n. 1910 1900
Sandoz b.p. 777 778
Alusuisse p. 722 725
Alusuisse n. 249 251
Sulzern. 1680 1685

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.— 91.—
Aetna LF cas 87.50 87.50
Alcan alu 70.25 69.50
Amax 60.25 60.50
Am Cyanamid 96.50 96.25
ATT 138.— 138.50
ATLRichf 94.— 95.—
Baker Intl. C 39.50 40.—
Baxter 112.50 114.—
Boeing 83.50 86.50
Burroughs 112.— 113.—
Caterpillar 99.— 99.50
Citicorp 85.50 86.75
Coca Cola 109.— 111.—
Control Data 119.— 120.50
Du Pont 101.— 100.—
Eastm Kodak 152.50 156.—
Exxon 70.50 71.—
Fluor corp 46.50 46.75
Gén. elec 217.50 —
Gén. Motors 137.— 139.50
Gulf Oil 74.75 74.—
GulfWest 55.— 59.25
Halliburton 71.25 72.25
Homestake 69.25 70.50

Honeywell 244.50 244.50
Inco ltd 31.— 31.75
IBM 233.— 235.50
Litton 141.50 144.—
MMM 182.— 184.50
Mobil corp 61.25 61.25
Owens-Illin 71.75 71.25
Pepsico Inc 75.50 76.—
Pfizer 162.— 163.50
Phil Morris 123.— 122.50
Phillips pet 71.50 71.75
Proct Gamb —.— 116.—
Rockwell 117.— 119.50
Schlumberger 101.— 110.—
Sears Roeb 81.50 81.50
Smithkline —.— 137.—
Sperry corp 78.25 78.50
STD Oil ind 96.75 97.50
Sun co inc —.— 82.50
Texaco 72.— 71.25
Warner Lamb. 59.25 61.—
Woolworth 65.25 65.25
Xerox 97.— 99.25
Zenith radio 47.— 46.50
Akzo 41.50 41.75
Amro Bank 40.— 40.25
Anglo-am 46.— 45.50
Amgold 257.— 250.—
Mach.Bull 11.50 11.—
Cons. GoldfI 24.— 23.50
De Beers p. 18.25 18.25
De Beersn. 18.25 18.—
Gen. Shopping 540.— 545.—
Norsk Hyd n. 112.— 112.50
PhMps 33.25 33.25
RioTintop. 18.75 18.50
Robeco 215.— 214.—
Rolinco 211.— 210.50
Royal Dutch 88.— 87.50
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Aquitaine 46.50 45.25
Sony 32.75 32.25
Unilever NV 143.50 114.50
AEG 54.— 58.—
Basf AG 117.— 117.50
Bayer AG 108.— 111.50
Commerzbank 141.— 143.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US - 2.05 2.17
1 $ canadien 1.65 1.77
1£ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.35
lOO pesefas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 
__

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.12
1 $ canadien 1.6950 1.7250
l f  sterling 3.32 3.38
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 410.— 413.—
Lingot 27800.— 28050.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1129.— 1219.—

CONVENTION OR 

3.6.83
Plage 28100.—
Achat 27750.—
Base argent 870.—

Daimler Benz 426.— 430.—
Degussa 258.— 263.—
Deutsche Bank 257.— 259.—
DresdnerBK 144.— 146.—
Hoechst 117.— 118.50
Mannesmann 120.— 121.—
Mercedes 378.— 380.—
RweST . 144.50 144.—
Schering 275.50 282.—
Siemens 262.— 265.50
ThyssenAG 66.50 66.—
VW 134.50 136.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 4VA 42'/.
Alcan 33% 33%
Alcoa 37 % 38%
Amax 28% 29.-
Att 66.- . 65%
Atl Richfld 45M 45%
Baker Intl 19'<6 19.-
BoeingCo «% 44%
Burroughs 53% 55%
Canpac 36% 36 %
Caterpillar 47% 47.-
Citicorp 4116 42.-
Coca Cola 52% 54%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 33'4 34%
Du Pont 48'i 22%
Eastm. Kodak 73% 74'i
Exxon 33% 33%
Fluorcorp ' 21% 21%
Gen. dynamics 53% 55.-
Gen.élec. 105% 54.-
Gen. Motors 66'/2 67.-
Genstar 23% 23%
GulfOil 35% 35%
Halliburton 34% 36%
Homestake 33% 34.-
Honeywell 116% 116%
Inco ltd 15-- 15%
IBM 111% 113%
ITT 39% 39.-
Litton 68% . 69%
MMM 87% 88.-

Mobil corp 29% 29%
Owens IU 33% 34%
Pac gas 32% 32%
Pepsico 36.- 36%
Pfizer inc 77% 77%
Ph. Morris 58.- 57%
Phillips pet 34.- 34.-
Proct. & Gamb. 54% 54%
Rockwell int 57.- 57.-
Sears Roeb 38% 39%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 37% 38%
Std Oil ind 46% 46%
Sun C0 39% 39%
Texaco 34.- 33%
Union Carb. 69% 70.-
Uniroyal » 12% 14.-
US Gypsum 52% 52.-
US Steel 25% 25%
UTD Technol 68% 70%
Warner Lamb. 28% 28%
Woolworth 31'4 32.-
Xeros 47% 47%
Zenith radio 22% 22%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 32% 32%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 116% 123.-
Pittston co 16% 16%
Polaroi 29% 29%
Rca corp 28% 29.-
Raytheon 51% 51%
Dôme Mines 19% 19%
Hewlet-pak 84.- 85%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 36% 36%
Superior Oil 36% 36%
Texas instr. 153% 157%
Union Oil 34.- 33%
Westingh el 48% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 826 823
Canon 1470 1470
Daiwa House 530 514

Eisai 1360 1320
Fuji Bank 500 ' 500
Fuji photo 1980 1960
Fujisawa pha 1090 1090
Fujitsu 971 968
Hitachi 780 785
Honda Motor 825 815
Kangafuchi 368 370
Kansai el PW 932 940
Komatsu 505 505
Makita elct. 1140 1110
Marui 1040 1040
Matsush ell 1500 1480
Matsush el W 590 590
Mitsub. ch. Ma 231 228
Mitsub. el 358 366
Mitsub. Heavy 207 209
Mitsui co 376 371
Nippon Music 670 665
Nippon Oil 860 851
Nissan Motor 722 729
Nomura sec. 695 694
Olympus opt. 1100 1120
Ricoh 825 809
Sankyo 721 707
Sanyo élect. 452 454
Shiseido 970 965
Sony 3810 3700
Takeda chem. 802 805
Tokyo Marine 481 481
Toshiba 360 358
Toyota Motor 1130 1130

CANADA

A B
Bell Can 26.875 26.75
Cominco 53.25 53.50
Dôme Petrol 6.— 5.75
Genstar 30.50 29.125
Gulfcda Ltd 15.875 16.125
Imp. «1A 35.— 34.50
Noranda min 26.875 26.875
Royal Bk cda 34.— 34.75
Seagram co 38.— ' 38.75
Shell cda a 22.75 22.625
Texaco cdal 35.625 36.—
TRS Pipe 29.25 29.—

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 | I 27.10 I I 2.09 | I 27800 - 28050 I | Juin 1983,310 - 583

(A = cours du 1.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,ND DQW JQNES |NDUS . précédent: 1202.21 - Nouveau: 1211.44(B = cours du 2.6.83) communiques par le groupement local des banques •«#•¦¦.»¦
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fepv Parc des Sports de La Charrière. VEINIEZ TOUS FÊTER L'ÉQUIPE pour son titre de champion suisse de LNB contre le

(MUXTO F.-C. MONTHEY, demain en nocturne à. 20 heures
NQCFONDS /̂ Après le petit passage à vide, qui arrive même aux plus grandes équipes européennes ! sportifs soyez réalistes, songez à la magnifique

k̂zz X̂ saison, votre équipe est en tête du championnat. Faites preuve d'indulgence envers les joueurs et l'entraîneur, ils le méritent bien. Le
travail de démolition d'un certain public est passé...

Construisons tous ensemble l'avenir du FCC. Supporters et futurs membres, le comité conscient des problèmes inhérents à la nouvelle saison, met
tout en œuvre pour vous présenter la saison prochaine, une équipe digne de la Ligue nationale A. Il consacre du temps et de l'argent, il est en droit
d'attendre que chacun se manifeste par ses propres deniers et tout ira pour le mieux.

' j  Une véritable aubaine: 800 places gratuites aux premières personnes qui se présenteront avec 10 talons «Match» du billet de la grande loterie
«Mai en Ville» Vivre La Chaux-de-Fonds. A présenter dès 19 h. au guichet des membres. En plus, chaque spectateur recevra à l'entrée un dernier billet
gratuit de loterie. Tirage lundi 6 juin. Fr. 25 000.- à gagner: 1er prix, une auto Ford Fiesta Star; 2e prix, un voyage au Kenya, etc.. au total 30 prix
très intéressants. Le talon donnant droit au concours devra être déposé dans une des urnes à l'entrée du stade.
0 Samedi dès 10 h. à la rue du Cygne (entre la Banque Cantonale et Coop-City), les juniors du FCC, accompagnés de la célèbre PERCUSSION DE LA
LYRE, distribueront des billets de loterie (gratuits) de «Mai en Ville». Vente de posters et gadgets, etc. à prix doux et les fameuses bouteilles de vin
blanc du FAN'S-Club.
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Et si le temps ne joue pas, refermer par le haut!

n 4x4 Cabrio 13'590.-g
m  ̂  ̂ Le sourire au volant. fpi

^SUZUKI $1
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet/Tkon gP^

Garage Métropole SA
67-272 936 Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 21 68
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Enfin de bonnes conditions !
Championnat neuchâtelois d'athlétisme écoliers et cadets

L'Olympic a organisé mercredi les
championnats cantonaux pour les jeunes
qui ont bénéficié de bonnes conditions.
Les sprints furent intéressants tant chez
les garçons que chez les filles. Dans les
sauts on retiendra surtout L'excellent
bon de Viviane Cuenat de l'Olympic qui
dépassa les 5 mètres en cadettes B, elle
marqua d'ailleurs cette catégorie avec la
Locloise Corinne Landry remarquable en
sprint. Philippe Spoerry, Fabio Teseo
(CS Les Fourches), Douglas Gaillard et
Nicolas Pétremand (Olympic) ont été les
plus remarqués chez les coureurs, alors
que Bertrand Lambelet (CS Les Four-
ches) s'est mis en évidence dans les lan-
cers.

FONTAINEMELON DOMINE
LES RELAIS

Malgré une faible participation, les re-
lais furent intéressants et de bonnes per-
formances y ont été réalisées. Ainsi, chez
les seniors la SFG Fontainemelon fit
autorité tant sur 4 X 100 mètres que sur
4 X 200 mètres, avec les Frutiger, Ro-
bert, Besomi et Lauener. De bonnes per-
formances à mettre au crédit des cadets
de l'Olympic sur ces mêmes relais, alors
que les cadettes B de l'Olympic, pour-
tant sans Viviane Cuenat, réalisaient
également un bon chrono.
RESULTATS

80 m. haies cadettes B: 1. Nathalie
Pécaut, CEP, 14'69; 2. Nathalie Rosse-
let, CADL, 15'17; 3. Loraine Fluck, SFG
Bevaix, 16'32.

100 m. haies cadets B: 1. Olivier Jac-
quat, CEP, 19'06; 2. Frédéric Noth,
Olympic, 20'05.

Poids cadettes B: 1. Corinne Landry,
CADL, 9 m. 80; 2. Pascale Ciocchetti,
CADL, 9 m. 64; 3. Nathalie Dubois,
Olympic, 8 m.58.

Poids cadets B: 1. Bertrand Lambe-
let, CS Les Fourches, 11 m. 90; 2. Ale-
xandre Mallet, CS Les Fourches, 10 m.
63; 3. Claude Moser, CS Les Fourches,
10 m. 19.

1000 m. écoliers A, finale: 1. Alain
Picard, Olympic, 3'15"96; 2. Fabrice Te-
seo, CS Fourches, 3'16"57; 3. Eric
Munsch, Olympic, 3'30"00.

Poids: 1. Cécile Straumann, Olympic,
6 m. 02; 2. Anouk Landry, CADL, 5 m.
33; 3. Alexandra Zuccolotto, Olympic, 5
m. 12.

Myriam Fleury (Olympic): une victoire
sur 1000 mètres.

Hauteur cadets B: 1. Christian Cas-
tella, SFG Fontainemelon, 1 m. 70; 2.
Claude Moser, CS Les Fourches, 1 m. 61;
3. Douglas Gaillard, Olympic, 1 m. 58.

Perche cadets B: 1. Martial Hunke-
ler, CEP, 2 m. 90; 2. J.-François Zbinden,
SFG Bevaix, 2 m. 80; 3. Patrick Pécaut,
CEP, 2 m. 70.

800 m. cadets B, finale: 1. Nicolas
Pétremand, Olympic, 2'07"52; 2. Sébas-
tien Davis, CEP, 2'10"54; 3. Nicolas Du-
bois, Olympic, 2'18"7L

Longueur cadettes B: 1. Viviane
Cuenat, Olympic, 5 m.04; 2. Corinne
Landry, CADL, 4 m. 80; 3. Sandra Ja-
ques, SFG Fontainemelon, 4 m. 39.

Hauteur cadettes B: 1. Pascale Gioc-
chetti, CADL, 1 m. 40; 2. Nathalie Ros-
selet, CADL, 1 m. 35; 3. Loraine Fluck,
SFG Bevaix, 1 m. 35.

Longueur écolières: 1. Muriel
Schwab, CEP, 4 m. 35; 2". Séverine Da-
vid, CEP, 4 m. 18; 3. Christelle Cuenot,
CADL, .3 m. 94. ,,.%,

1000 m. écolières: 1. Séverine David,
CEP, 3'38"27; 2. Natacha Bloch, CEP,
3'40"60; 3. Mariane Barben, Olympic,
3'42"94.

80 m. écolières (vent +1,2): 1. Mu-
riel Schwab, CEP, 11"70; 2. Natacha
Bloch, CEP, 11"89; 3. Nancy Schwab,
NE-Sport, 12"07.

80 m. écoliers: 1. Fabian Ryser, SFG
Bevaix, 11"19; 2. Laurent Pizzera, CEP,
11'26; 3. Thierry Jacot, Olympic, 11'27.

100 m. cadets B: 1. Fabio Teseo, CS
Les Fourches, 12"36; 2. Philippe
Spoerry, CS Les Fourches, 12"38; 3.
Douglas Gaillard, Olympic, 12"41.

Javelot cadets B: 1. Bertrand Lam-
belet, CS Les Fouches, 46 m. 04; 2. Oli-
vier Jacquat, CEP, 33 m. 76; 3. Olivier
Cavalli, Olympic, 25 m. 02.

Disque cadets B: 1. Christophe Kolb,

Olympic, 27 m. 10; 2. Denis Lamielle,
Olympic, 19 m. 78; 3. Fabrice Migliorini,
Olympic, 18 m. 70.

Longueur cadets B: 1. Fabio Teseo,
CS Les Fourches, 5 m. 64; 2. Olivier Ber-
ger, SFG Bevaix, 5 m. 34; 3. Xavier Gen-
til, SFG Fontainemelon, 5 m. 21.

100 m. cadettes B: 1. Corinne Lan-
dry, CADL, 13"28; 2. Viviane Cuenat,
Olympic, 13"78: 3. Corinne Evard,
Olympic, 14"03.

1000 m. cadettes B: 1. Myriam
Fleury, Olympic, 3'18"37; 2. Nathalie
Pécaut, CEP, 3'20"64; 3. Aline Pétre-
mand, Olympic, 3'41"81.

Javelot cadettes B: 1. Nathalie R os-
selet, CADL, 23 m. 24; 2. Claudia Cor-
boz, Olympic, 16 m. 87; 3. Valérie Stauf-
fer, Olympic, 12 m. 58.

Hauteur, écoliers A: 1. Fabian Ry-
ser, SFG Bevaix, 1 m. 48; 2. Patrick Ber-
ger, SFG Bevaix, 1 m. 40; 3. Stanislas
Perzo, NE-Sport, 1 m. 35.

Poids, écoliers A: 1. Thierry Jacot,
Olympic, 7 m. 89; 2. Jerry Fahrny, CEP,
7 m. 53; 3. Glenn Gaillard, Olympic, 6 m.
31.

1500 m. cadets B, finale: 1. Philippe
Spoerry, CS Fourches, 4'28"79; 2. M.-
Henri Jaùnin, CEP, 4'32"74; 3. Stéphane
Rouèche, CS Fourches, 4'44"50.

4 X 100 m. cadets B: 1. CS Les Four-
ches, 48"84; 2. CEP Cortaillod, 52"07; 3.
SFG Bevaix, 52"65.

4 X 100 m. cadettes B: 1. Olympic

Le départ est donné dans le 1500 m. des cadets B.
(M. Fleury - G. De Torrente, V. Stauffer,
C. Evard) 54"83; 2. CADL (P. Chioc-
chetti, N. Rosselet, V. Aellen, C. Lan-
dry) 55"65; 3. CEP Cortaillod, 57"50.

4 X 100 m, écolières: 1. CEP Cortail-
lod (N, Bloch, S. Juvet, A. Villars, M.
Schwab) 1*01**31; 2. CADL (A. Landry,
V. Duvanel, C. Cuenot, M. Kramer)
l'03"23; 3. Olympic I, l'07"87.

4 X 100 m. écoliers: 1. Olympic I (E.
Munsch, A. Picard, M. Chiea, T. Jacot)
56"86; 2. CEP Cortaillod, 58"92; 3.
Olympic II, l'01"06; 4. CS Les Fourches
I (F. Teseo, A. Dietschi, D. Reymond, L.
Moser), l'01"77; 4. CADL (C. Courvoi-
sier, A. Vuillemin, X. Lambert, L.
Hurny) l'02"69.
4 X 100 m. seniors: 1. SFG Fontaine-

melon, 43"65; 2. SEP Olympic, 48"64.
4 X 100 m. juniors: 1. SEP Olympic,

46"89.
4 X 100 m. cadets A: 1. SEP Olympic

(Vuilleumier, Jospin, Lengacher, Du-
commun) 46"10.

4 X 100 m. dames: 1 SEP Cortaillod,
55"73.

3 X 1000 m. seniors: 1. CEP Cortail-
lod, 8'02"57.

3 X 1000 m. cadets A: 1. SEP Olym-
pic, 8'51"19.

4 X 200 m. seniors: 1. SFG Fontaine-
melon, l'31"87; 2. SEP Olympic, l'35"17.

4 X 200 m. cadets A: 1. Sep Olympic,
l'35"63.

4 x 200 m. juniors: 1. SEp Olympic,
l'38"18. (Jr.)

Chris Evert-Lloyd sur la bonne voie
Aux Internationaux de France de tennis

Chris Evert-Lloyd a fait le plus difficile. En écartant avec une relative
aisance Andréa Jaeger en demi-finale, l'Américaine a pris une sérieuse
option sur son cinquième titre des Internationaux de France. En effet, son
adveraire en finale, la Yougoslave Mima Jausovec, victorieuse de l'Anglaise
Jo Dune, ne parait pas en mesure de lui poser le moindre problème samedi.

Le tennis féminin ne fait toujours pas recette à Roland-Garros. Les demi-
finales du simple dames se sont disputées dans un «central» à moitié vide.
Battue l'an dernier par Andréa Jaeger au même stade de la compétition,
Chris Evert-Lloyd s'attendait sûrement à disputer un petit marathon pour se
qualifier. Mais en 73 minutes, tout était dit. Chris Evçrt-Lloyd, beaucoup plus
régulière dans l'éMltoge;-s'imposait nettement, 6-3 ̂ -i. "¦'-' " "  

Andréa Jàeger^)qur^tte année ,a
connu plusieurs problèmes de santé, a
raté le coche dans le premier set lors-
qu'elle a galvaudé trois balles de 4-2. Fu-
rieuse contre elle-même, la jeune Améri-
caine se déconcentrait et permettait
ainsi à sa rivale d'empocher cette pre-
mière manche en 42 minutes.

Dans le deuxième set, Chris Evert-
Lloyd faisait le break dans le quatrième
jeu. A 3-1, elle n'était plus inquiétée.
Cette rencontre, qui s'est résumée à une
bataille de fond de court, n'a pas pas-
sionné le «maigre» public.

OPPOSITION INTÉRESSANTE
Les 5000 spectateurs ont vécu Un spec-

tacle plus intéressant dans la deuxième
demi-finale. Même si Mima Jausovec et
Jo Dune ont souvent commis des fautes
directes, l'opposition de style entre les
deux joueuses a donné de l'intérêt à cette
recontre qui réunissait les deux rescapées
du haut du tableau. Après un départ
prometteur, Jo Durie, 23 ans, adepte
d'un tennis d'attaque, s'est progressive-
ment désunie pour céder complètement
dans le troisième set.

Victorieuse à Paris en 1977 et finaliste
l'année suivante, Mima Jausovec, 27 ans,
a su saisir sa chance dans la 2e manche
lorsque la Britannique marquait quel-
ques hésitations sur son service.

HIGUERAS FACILEMENT
Entre ces deux demi-finales, José Hi-

gueras et Guillermo Vilas ont terminé
leur quart de finale entamé la veille. In-
terrompu sur le score de 6-2 6-7 (1-7) 6-1
4-6 2-1 15-0 en faveur de l'Espagnol, ce
match a repris sur le même rythme
monotone.

Sans forcer, Higueras a conclu aisé-
ment 6-1 dans ce cinquième set. Manifes-
tement, Guillermo Vilas n'était pas dans
un bon jour. Il accumulait les fautes non
provoquées et facilitait ainsi grandement
la tâche de l'Ibérique, qui est toujours
diminué par un «tennis elbow» au bras
droit!.

L'an passé en demi-finale, Vilas l'avait
emporté en trois sets. Mais, en une an-
née, le gaucher de Mar del Plata a perdu
beaucoup de son punch sur terre battue.
A la recherche d'une grande performance
en cette année 83, l'Argentin a manqué
de profondeur de balle. En jouant trop
court dans l'échange, il a laissé l'initia-
tive à Higueras. Ce dernier s'est beau-
coup moins dépensé physiquement que
son adversaire pendant les 4 heures 29
minutes de cette rencontre monocorde.

Aujourd'hui en demi-finale, Higueras
affrontera Mats Wilander. Face au Sué-
dois, il reste sur une victoire, obtenue en
mai 82 en quart de finale du tournoi de

Hambourg (6-2 6-2). Mais à cette épo-
que, Mats Wilander n'avait pas encore
«éclaté». Pour lui, il s'agira de ne pas se

laisser entraîner dans un match mara-
thon. Wilander veut garder toutes ses
forces pour la finale de dimanche. Car
personne ne voit Higuera finaliste à Pa-
ris. .
LES RÉSULTATS

Simple messieurs, dernier quart de
finale: José Higueras (Esp-8) bat Guil-
lermo,Vilas (Arg-4) .6-2 6-7 (1-7) ,6,-1.4-6
6-1.

Simple dames, demi-finales: Chris
Evert-Lloyd (EU-2) bat Andréa Jaeger
(EU-3) 6-3 6-1; Mima Jausovec (You)
bat Jo Durie (GB) 3-6 7-5 6-2. (si)

Chris Evert-Lloyd est sur le bon chemin pour remporter son cinquième titre à Roland
Garros. Bélino AP).

En Floride en 1985

L 'Association des tennismen pro-
fessionnels (ATP) a annoncé, à l'oc-
casion des Internationaux de France
à Roland-Garros, par la voix de son
directeur exécutif, Mike Davies, l'or-
ganisation, à partir de 1985, d'un
tournoi de deux semaines à Boca
West (Floride), en février ou mars.

Comme les trois grands tournois '
de l'année — Internationaux de
France, Wimbledon et US Open —
cette épreuve réunira joueurs et
joueuses avec des tableaux de simple
de 128 participants. Le tournoi sera
disputé dans un complexe compre-
nant une trentaine de courts avec un
«central» de 12.000 places. La sur-
face utilisée sera celle existante, la
terre battue américaine.

Cette épreuve sera dotée d'un mini-
mum de 1,5 million de dollars.

Son directeur sera l'ancien profes-
sionnel Earl «Butch» Buchhalz.

Il a demandé aux conseils mascu-
lin et féminin l'inscription au calen-
drier international officiel , ce qui ne
paraît pas poser de problème.

Cette organisation pourrait, en re-
vanche, représenter un danger pour
les Internationaux d'Australie, offi-
ciellement quatrième tournoi du
«grand chelem».

Boudé par les meilleurs joueurs ces
dernières années, le Tournoi de Mel-
bourne pourrait bien être supplanté
par celui de Boca West.

(si)

Tournoi sur deux semaines

Qui sera roi de la lutte ?
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La 99e Fête romande de lutte
suisse aura lieu les 18 et 19 juin
prochains, à La Chaux-de-Fonds
et plus précisément au Parc des
Sports de La Charrière. Le comité
d'organisation présidé par l'an-
cien maire de la ville, M. Maurice
Payot, est au travail depuis l'au-
tomne dernier pour assurer le
succès complet de cet important
rassemblement.

Aujourd'hui, les inscriptions
sont closes. Il y aura à La Chaux-
de-Fonds 165 lutteurs sélection-
nés par leurs associations respec-
tives. Le canton de Fribourg, ber-

ceau romand de la lutte suisse,
déléguera 77 lutteurs avec à leur
tète, Ernest Schlaefli, considéré
aujourd'hui comme l'un des meil-
leurs lutteurs du pays. S'il est l'un
des grands favoris, il devra néan-
moins se méfier de Bernard Mo-
ret, un autre Fribourgeois qui
avait été sacré «roi de la lutte»
lors de la dernière Fête romande
à Savièse. Et puis, à l'heure ac-
tuelle, un autre Fribourgeois se
distingue particulièrement lors
des récentes fêtes cantonales. II
s'agit de Gilbert Monneron, an-
cien vainqueur de la Fête de lutte
alpestre de La Vue-des-Alpes. Di-
manche dernier, lors de la Fête
cantonale neuchâteloise à Sava-
gnier, Monneron, Schlaefli , Moret
et autres Rouiller furent les plus
en vue. D'ailleurs, les Fribour-
geois n'ont pas fait de détail: ils
ont raflé la moitié des couronnes
en jeu.

Si Fribourg a sélectionné le
plus fort contingent, les Genevois
seront représentés par cinq lut-
teurs, les Vaudois 32, les Valai-
sans 27, les Neuchâtelois 23.
Quant au Jura, il aura un unique
représentant: Yves Morel, de De-
lémont.

Au même titre que les principa-
les fêtes d'outre-Sarine, celle de
La Chaux-de-Fonds servira de sé-
lection romande pour la Fête fé-
dérale de lutte suisse qui aura
lieu au mois d'août à Langenthal.

(si)

Réunion à Ostrava

La Tchécoslovaque Tatiana Kocem-
bova a établi lors du meeting internatio-
nal d'Ostrava une meilleure performance
mondiale de la saison sur 400 m. en
49"67. L'ancienne était détenue par l'Al-
lemande de l'Est Sabine Busch en 50"86.
Sur la même distance, mais chez les mes-
sieurs, son compatriote Dusan Malovec a
été chronométré en 45"63, le troisième
meilleur temps réussi cette année. Enfin,
en hauteur masculine, le Soviétique Va-
leri Sereda a franchi 2,31 m. (si)

De bons résultats



s
Ultime répétition

Le chronométrage suisse est demeuré
performant. En effet , les organisateurs des
championnats du monde de cyclisme, d'avi-
ron et des Jeux panaméricains ont annoncé
leur décision de confier le chronométrage
officiel de leurs épreuves à la compagnie de
montre Longines de Saint-Imier.

Les spécialistes du chronométrage de
l'entreprise imérienne seront donc au ren-
dez-vous à Zurich/Altenrhein, Duisbourg
et Caracas.

Ces trois manifestations serviront à la
compagnie suisse d'ultime répétition avant
son engagement opérationnel aux Jeux
olympiques de Los Angeles en août 1984.

Position stable
La Transatlantique en double n'a pas

fini de passionner les amateurs de voile.
Ces dernières heures, le catamaran du
Français Patrick Morvan s'est avéré le
plus rapide. Le bateau tricolore a repris 70
miles à l'équipe de têtes Gilard/Mabire.

Jeudi matin, les meilleurs concurrents
n'étaient plus qu'à environ 50 heures de
mer des Bermudes. Les positions n'ont
guère varié. Pas moins de douze équipages,
parmi lesquels Pierre Fehlmann, sont sus-
ceptibles de virer la bouée à mi-parcours en
l'espace de 24 heures.

Les positions jeudi matin: 1. «Britanny
Ferries» (Gilard-Mabire); 2. «William Sau-
rin» (Riguidel-Le Menée); 3. «Charente
Maritime» (FoUenfant-Fountaine); 4.
«MeccariUos» (Fehlmann-Terlain); 5. «Bio-
therm II» (Arthaud-Maurel); 6. «Charles
Heidsieck» (Gabbay-Devictor); 7. «Jet Ser-
vices II» (Morvan-Le Cam); 8. «Fleury Mi-
chon VI» (Poupon-Poupon); 9. «Transat
Tag Québec» (Birch-Peyron); 10. «Ker Ca-
delac» (Boucher-Pêche).

Programme connu
Le, programme de la 22e édition de la

Coupe des Alpes est connu. Les matchs
se disputeront entre les 2 et 16 juillet
prochains.

Le groupe I comprendra Auxerre, So-
chaux, Grasshoppers et Lausanne. Le
groupe II sera formé de Metz, Monaco,
Servette et NE Xamax. Vainqueur l'an-
née passée, Nantes, champion de
France, a renoncé en raison d'une tour-
née au Canada.

Le règlement de la compétition est
demeuré le même. L'équipe obtenant le
plus gros score du jour dans chacun des
deux groupes (avec un écart minimum
de trois buts) bénéficiera d'un point bo-
nus. NE Xamax jouera le 2 et 9 juillet à
domicile contre Monaco et Metz avant
de jouer en terre française le 12 à Metz
et le 16 à Monaco.

Improvisation brésilienne
L'équipe nationale de football du Brésil

arrivera aujourd'hui au Portugal. Pour sa
rentrée internationale depuis le dernier
«Mundial», l'équipe «vert-et-or» affrontera
successivement le Portugal (le 8 à Coim-
bra), le Pays de Galles (le 12 à Cardiff), la
Suisse (le 17 à Bâle) et la Suède (le 22 à
Gôteborg). Mais le Brésil ne pourra pas
compter sur sa meilleure équipe en raison
de nombreux forfaits et blessures.

La formation-type se présentera de la
manière suivante: Leao; Luisinho; Betao,
Marcio, Pedrinho; Batista, De Pita, Socra-
tes; Paulo Isidoro, Careca, Eder.

Le sélectionneur Carlos Alberto Perreira
effectuera aussi des essais avec de jeunes
éléments prometteurs tels que Carlos Al-
berto Borges, Alemao et Jorginho.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Un final favorable au grimpeur Mario Beccia
Giuseppe Saronni intraitable au Tour d'Italie cycliste

L'Italien Mario Beccia a remporté la dix-neuvième étape du Tour d'Italie,
disputée entre Vicenza et Selva di Val Gardena (224 kilomètres). Au terme de
la longue ascension menant à ce haut lieu du ski alpin, le vainqueur de la Flè-
che wallonne 1982 a devancé au sprint l'Espagnol Marino Lejarreta.

Mais le grand gagnant du jour a été une fois de plus Giuseppe Saronni. Ce
dernier a non seulement soumis quelques-uns de ses plus dangereux rivaux à
un marquage intraitable, mais il s'est même payé le luxe d'en distancer quel-
ques autres. Si bien qu'il sort avec une position encore renforcée au terme de
cette dix-neuvième étape.

On attendait en effet avec intérêt de
voir le comportement du porteur du
maillot rose dans cette montée vers
Selva di Val Gardena. Certes, l'ascension
était somme toute assez roulante. Mais
Saronni y a fait preuve d'une maîtrise
telle qu'il semble bien que personne ne
pourra désormais l'empêcher d'accorcher
à son palmarès un deuxième «Giro». En
tout cas pas le Belge Lucien Van Impe,
l'Italien Silvano Contini ou le Suédois
Tommy Prim, que Saronni est parvenu à
décramponner dans cette montée termi-
nale pour ne conserver à ses côtés, parmi
ceux qui peuvent encore le menacer, que
les seuls Visentini et Alberto Fernandez.

CINQ COLS AUJOURD'HUI
Certes, la vingtième étape, qui figure

au programme de vendredi, empruntera
cinq cols des Dolomites. Mais, ce sera
plus tôt un saut d'une crête à l'autre que
fera la caravanne du Tour d'Italie, sans
jamais descendre au fond des vallées.

On voit mal dans ces conditions
comment Giuseppe Saronni pourrait sé-
rieusement être mis en difficulté sur un
tel terrain. Et puis, au cas peu probable
où ce parcours de montagne lui coûterait
un temps important, il lui restera tou-
jours les quarante kilomètres contre la
montre qui séparent Gorizia d'Udine, di-
manche, pour parachever son succès.

Un succès acquis peut-être sans vérita-
ble panache. Mais à aui la faute? A cette

question il faut bien répondre: à ses ri-
vaux.

BECCIA ÉMERGE
Comme on pouvait le prévoir, cette

dix-neuvième étape, qui présentait un
long cheminement avant d'aborder la
montée vers Ortisei et Selva, malgré les
escarmouches, ne s'est véritablement
animée que dans son «final».

L'Italien Marcello Loro était le pre-
mier à mettre le feu aux poudres. Il ne
parvenait pourtant jamais à creuser le
«trou» sur un peloton de favoris emme-
nés bon train par Saronni en personne.
Ce rythme très élevé allait provoquer les
lâchages successifs de Baronchelli, Prim,
Van Impe et Contini. Loro rejoint, l'Es-
pagnol Eduardo Chozas contrait en
compagnie de l'Italien Emanuele Bom-
bini, Saronni les conservait toujours en
point de mire.

Le porteur du maillot rose se chargeait
en personne de contrôler d'autres démar-
rages, notamment ceux répétés de l'Ita-
lien Wladimiro Panizza. Il faut dire que
Saronni fut également aidé dans sa tâche
par le Français Jean-René Bernaudeau,
le seul à lui assurer des relais...

C'est ainsi qu'à trois kilomètres du
sommet, situé à 1563 mètres d'altitude,

Lucien Van Impe: les derniers espoirs se
sont envolés. (Bélino AP)

tout était encore à faire. Beccia contrait
alors l'une des multiples accélération de
Panizza et s'en allait seul. Il devait être
rejoint un kilomètre plus loin par l'Espa-
gnol Marino Lejarreta, qu'il battait au
sprint. Quant à Saronni, sans jamais
s'affoler, il se contentait de limiter les
dégâts, ne concédant qu'une poignée de
secondes au vainqueur du jour.

Quant aux Suisses, ils ont été absents
de ce final, exception faite du... Norvé-
gien Jostein Willmann, arrivé sur les ta-
lons du groupe de Saronni.

LES CLASSEMENTS
Dix-neuvième étape, Vincenza -

Selva di Val Gardena (224 km.): 1.
Mario Beccia (Ita) 5 h. 57'07" (37 km/h.
634); 2. Marino Lejarreta (Esp), même
temps; 3. Emanuele Bombini (Ita) à 19";
4. Eduardo Chozas (Esp); 5. Eddy Sche-
pers (Bel); 6. Alberto Fernandez (Esp):
7. Jean-René Bernaudeau (Fra); 8. Giu-
seppe Saronni (Ita); 9. Wladimiro Pa-
nizza (Ita); 10. Roberto Visentini (Ita);
U. Luciano Loro (Ita), même temps; 12.
Moreno Argentin (Ita) à 45"; 13. Jostein
Willmann (Nor), même temps; 14. Pedro
Mufioz (Esp) à l'04"; 15. Faustino Rupe-
rez (Esp) à l'51". Puis les Suisses: 38.
Stefan Mutter à 3'48"; 74. Bruno Wolfer
à 10'36"; 82. Daniel Gisiger; 85. Josef
Wehrli, même temps; 113. Jûrg Brugg-
mann à 11'27"; 141. Urs Freuler à 18'33".

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 89 h. 27'28"; 2. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 2'25"; 3. Alberto Fernan-
dez (Esp) à 3'34"; 4. Lucien Van Impe
(Bel) à 5'08"; 5. Mario Beccia (Ita) à
5'13"; 6. Marino Lejarreta (Esp) à 5'38";
7. Wlaolimiro Panizza (Ita) à 6'21"; 8.
Dietrich Thurau (RFA) à 6'53"; 9.
Eduardo Chozas (Esp) à 7'28"; 10. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 7*52"; 11. Gianbat-
tista Baronchelli à 8'12"; 12. Tommy
Prim (Su) à 8'37"; 13. Pedro Mufioz
(Esp) à 9'27"; 14. Eddy Schepers (Bel) à
9'34"; 15. Jostein Willmann (Nor) à
10'22". Puis les Suisses: 44. Mutter à
38*03"; 71. Wolfer à 1 h. 14'55"; 81. Gisi-
ger à 1 h. 33'27"; 92. Urs Freuler à 1 h.
49'24"; 100. Wehrli à 1 h. 59'50"; 137.
Bruggmann à 3 h. 12'44".

(si)

8
Pari mutuel romand

Course française du 2 juin:
Trio: 14-10-7
Quarto: 14-10-7-13

RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

2187,10 dans la cagnotte), Fr. 546,80 dans
un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
4457,90 dans la cagnotte); Fr. 4403,50 dans
un ordre différent.

Quinto: pas réussi (Fr. 1326,80 dans la
cagnotte).

Loto: 7 numéros pas réussi, pas plus que
6 numéros, Fr. 24.- pour 5 numéros, (si)

jeuxSur la place du Gaz ce week-end

Le traditionnel concours de pétanque,
organisé par le club local «Les Meu-
queux» se déroulera les 4 et 5 juin sur la
place du Gaz à La Chaux-de-Fonds.

Un concours international réservé aux
licenciés doté du challenge «L'Impar-
tial» ouvrira les feux samedi après-midi.
Par la suite, plusieurs concours ouverts à
tout un chacun seront organisés. Une
magnifique planche de prix récompen-
sera les meilleurs.

Dimanche matin dès 9 heures, les
championnats cantonaux «tête-à-tête»
réuniront l'élite de la pétanque neuchâ-
teloise. Des titres seront attribués chez
les dames, juniors, cadets, seniors et vé-

térans. Comme depuis cette année, tous
les résultats des championnats triplettes,
doublettes, tête-à-tête et coupe neuchâ-
teloise, organisés par les clubs de l'Asso-
ciation cantonale de pétanque, partici-
pent au classement du meilleur joueur
neuchâtelois, tous les «gros bras» du can-
ton seront présents. Pas moins de 120 à
150 terrains seront mis à disposition des
joueurs.

En cours d'après-midi, plusieurs con-
cours ouverts seront organisés. Si le so-
leil a décidé de collaborer, il y aura du
beau sport, samedi et dimanche, sur la
place du Gaz de La Chaux-de-Fonds.

(sp, lg)

Un concours de pétanque relevé

|r J Football -

Au FC Zurich

Après de longues recherches, le FC Zu-
rich a trouvé un nouvel entraîneur: le
Yougoslave Hans Kodric (Wettingen) a
été engagé pour la saison 1983/84. Le
contrat entre les deux parties est pour
l'instant limité à un an. Les pourparlers
engagé avec le Tchécoslovaque Vaclav
Jezek, l'entraîneur désiré par les diri-
geants zurichois, ont achoppé sur l'inter-
diction du Ministère du sport tchèque
quant au départ à l'étranger de l'inté-
ressé.

Hans Kodric est arrivé au FC Granges
en tant que joueur, pour la saison
1975/76, en provenance d'Alemania Aix-
la-Chapelle. Durant le second tour, il de-
venait entraîneur-joueur en remplace-
ment d'Andréas Fankhauser. Il passait
en 1979 à Wettingen, avec lequel il accé-
dait à la LNA l'année passée. En raison
de divergences financières et sportives, le
club argovien et Kodric décidaient il y a
quinze jours de ne pas poursuivre leur
collaboration , (si)

Kodric nouvel entraîneur

Pour trois ans

L avant-centre du FC Zurich Walter
Seiler (29 ans) a signé un contrat de trois
ans avec le FC Aarau, accompagné d'une
option pour une quatrième année. Seiler,
originaire de Dietikon, a joué précédem-
ment trois ans avec Wettingen, deux ans
aux Grasshoppers et deux ans à Lau-
sanne, (si)

Seiler à Aarau

Coupe d'Italie

Italie - Coupe, quart de finale al-
ler: Juventus - AS Roma 3-0. Quarts de
finale retour: AC Milan - Vérone 3-3
(aller 2-2, Vérone qualifié aux buts mar-
qués à l'extérieur); Napoli - Torino 0-0
(aller 0-2). (si)

La <(Juve» percutante

50e Tour de Suisse

Le Tour de Suisse, qui fêtera son
cinquantième anniversaire, sera plus
riche d'une attraction de poids: le
Français Bernard Hinault a en effet
confirmé à Sepp Vôgeli, le directeur
de la boucle helvétique, sa présence.
Empêché de participer au Critérium
du Dauphiné en raison d'une tendi-
nite au genou, Hinault a en effet dé-
cidé d'inclure le Tour de Suisse à son
programme avant le Tour de France.

(si)

Minault présent

Championnat cantonal par équipes à La Brévine

C'est samedi en fin d'après-midi que l'on connaîtra le nom du successeur
au VC Edelweiss Le Locle au palmarès du championnat cantonal contre la
montre par équipes.

Sur le traditionnel circuit tracé dans la vallée de La Brévine -Départ à La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, la Clef-d'Or, La Chaux-
du-Milieu, long de 22 km., les coureurs effectueront trois tours, soit 66 km. au
total. La première équipe s'élancera à 14 heures alors que les autre suivront
toutes les deux minutes.

L'an dernier, le VC Edelweiss, qui ali-
gnait von Allmen, Simon, Ferry et Jean-
neret, avait devancé Les Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds, le VC Vi-
gnoble et le CC Littoral. Il est fort pro-
bable que l'on retrouve ces quatre clubs
au quatre premières places cette année,
malgré les changements de coureurs
parmi ces formations. Le classement ris-
que cependant d'être modifié.

PLUSIEURS PRÉTENDANTS
De la formation du VC Edelweiss de

l'an dernier, seul Didier Simon devrait
être de la partie. Les départs de ses trois
coéquipiers seront vraisemblablement
compensés par l'arrivée des deux juniors
Alain Montandon et Laurent Singelé et
de l'amateur André Cosendai. L'équipe
semble moins homogène que l'an dernier
et il serait assez étonnant que les Loclois
conservent leur titre.

Un des sérieux prétendants à la vic-
toire sera le VC Les Francs-Coureurs.
Même s'ils ont perdu Schafroth et Gun-
ziger, les Chaux-de-Fonniers sont en me-
sure d'aligner une bonne équipe. Der-
rière la locomotive Daniel Berger, on de-
vrait trouver Claude-Alain Roy, Jean-
Claude Vallat et Gilles Froidevaux. Une
équipe qui luttera, à n'en pas douter
pour le titre.

Cette année, le club qui semble le
mieux armé pour s'imposer est le VC Vi-
gnoble. Décevant troisième l'an dernier,
le club du président Hontoir s'est fixé
comme objectif de remporter le titre.
Avec Jean-Marc Divorne, Patrick
Schneider, Philippe Hontoir et Roger Pi-

card, ils ont les moyens de leur ambition.
Il serait d'ailleurs très décevant de les
trouver plus loin que la deuxième place.

L'inconnu sera le CC Littoral. En ali-
gnant une équipe formée des quatre ju-
niors Laurent Guye, Christophe Jolidon,
Thierry Schopfer et Arthur Vantàg-
giato, u est peu probable que le club de
Cornaux luttera pour la victoire. Les ju-
niors ne sont pas encore habitués à tour-
ner de gros braquets. Ils auront par
contre l'avantage de se connaître parfai-
tement, ce qui est très important dans
une épreuve ou la synchronisation et
l'homogénéité de l'équipe est détermi-
nant.

W.P.

Revanche dans Pair samedi

Bonne affaire pour Phil Anderson
Pas de changement au Critérium du Dauphiné Libéré

Déjà vainqueur du prologue lundi der-
nier à Sallanches, l'Australien Phil An-

, dersonaremporté au sprint.la, troisième ,
étape du Critérium du Dauphiné Libéré,
disputée entre Le Creusot et Firminy,
sur 240 kilomètres. Dans la côte condui- .
sant à l'arrivée, l'Australien a devancé le'
Belge Benny Van Brabant et le Hollan-
dais Léo Van Vliet.

Côté suisse, Gilbert Glaus a dû une
nouvelle fois se contenter d'un accessit
lors d'un emballage final puisqu'il a ter-
miné au quatrième rang. Quant au Fran-
çais Jacques Michaud, il a conservé sa
position de leader du classement général.

Toutefois, 'Phil Anderson, qui avait
remporté un sprint en cours d'étape pour

,. un «point chaud»
^

awputé ,à M°ntceau-
les-Mmës,:â àlp^Sfîî)ênéficié''de vingt se-
condés de borflficatioîi^ce qui lui à per-

"mis de se raprbeher sensiblement du lea-
der Jacques Michaud.

LONGUE ÉCHAPPÉE
Cette troisième étape, courue par un

temps très clément, a été marquée par
une très longue échappée. En effet, au
75e des 240 kilomètres, un coéquipier du
leader, le Français Frédéric Vichot, allait
disputer une prime. Il entraînait dans

son sillage ses compatriotes Didier Va-
noverscnelde, Alain Vigneron, Patrick
Perret et le Polonais Charucki. Les cinq
hommes ne devaient être rejoint
qu'après la «flamme rouge» du dernier
kilomètre, après avoir compté une
avance maximale de 910" dans la traver-
sée de Roanne. Sur la fin, leurs espoirs
ont été ruinés par la réaction des rou-
tiers-sprinters.

Troisième étape, Le Creusot - Fir-
miny (240 km.): 1. Phil Anderson (Aus)
5 h. 40'20" (42 km/h. 311); 2. Benny Van
Brabant (Bel); 3. Léo Van Vliet (Hol); 4.
Gilbert Glaus (Sui); 5. Johan Van der
Velde (Hol); 6. Philippe Martinez (Fra);
7. Luc Meersmann (Bel); 8. Sean Kelly
(Irl); 9. William Tackaert (Bel) 10. Ju-
lius Thalmann (Sui); U. Laurent
Biondi (Fra); 12. Greg Lemond (EU); 13.
Peter Winnen (Hol); 14. Patrick Clerc
(Fra); 15. Jan Raczkowski (Pol); 16.
Bernard Gavillet (Sui), tous même
temps, ainsi que tous les autres Suisses.

Le classement général: 1. Jacques
Michaud (Fra) 14 h. 0817"; 2. Pascal Si-
mon (Fra) à 6"; 3. Johan Van der Velde
(Hol) à 9"; 4. Jean-Mary Grezet (Sui)
à 10"; 5. Greg Lemond (EU) à 16"; 6.
André Chappuis (Fra), même temps; 7.
Phil Anderson (Aus) à 18"; 8. Patrick
Clerc (Fra) à 20"; 9. Johan De Muynck
(Bel) à 22"; 10. Marc Madiot (Fra) à
24"; U. Eric Salomon (Fra) à 45"; 12.
Michel Laurent (Fra) à 46"; 13. Joop
Zoetemelk (Hol) à 48"; 14. Sean Kelly
(Irl) à 50"; 15. Laurent Biondi (Fra),
même temps. Puis les Suisses: 17.
Serge Demierre à 53"; 21. Bernard Ga-
villet à 57"; 27. Beat Breu à l'02"; 30.
Antonio Ferretti à l'04"; 35. Hubert Seiz
à l'07"; 63. Gilbert Glaus à 11'52"; 66.
Patrick Moerlen à 11'56"; 67. Erich
Màchler à 11'57"; 69. Urs Zimmermann
à 12'02"; 76. Julius Thalmann à 12'32".

(si)



Q
Moins de chômeurs
à La Chaux-de-Fonds

Le creux de la vague a-t-il été atteint
ou le sursaut n'est-il que saisonnier? La
question peut se poser à la suite des chif-
f res  révélés lors de la dernière séance du
Conseil général chaux-de-Fonnier.

Pour la première fois depuis fort long-
temps, mai 83 a repris quelques chô-
meurs à la statistique. Une diminution
de 50 chômeurs complets et de 300 par-
tiels, qui porte les totaux respectifs à 528
et environ 1500.

Les bonnes nouvelles allant de pair, le
Conseil communal a confirmé que la re-
cherche d'emplois devait être exigée avec
souplesse, (pf)

bonne
nouvelle

quidam
JL

M. Germain Jobin est originaire de
Saignelégier et a été pendant quarante
ans boulanger aux Genevez. Il habite ac-
tuellement Les Breuleux où il partage
une passion, épousée durant la guerre: la
sculpture sur bois. «Les paysans étaient
obligés de produire de la farine et ne
m'achetaient pas de pain. J'ai donc eu
moins de travail et pu suivre des cours
de sculpture sur bois. Activité pour la-
quelle je possédais des qualités manifes-
tes». La preuve: depuis la guerre, M. Jo-
bin a réalisé des dizaines de sculptures
diverses, dont une bonne partie ornent
son appartement. La qualité de son tra-
vail témoigne d'une dextérité remarqua-
ble.

M. Jobin n'a pourtant jamais parti-
cipé à une exposition et la majorité de
ses œuvres iront enrichir le patrimoine
d'une famille qui compte trois enfants,
neuf petits-enfants et une arrière-petite-
fille.

A 80 ans, M. Germain Jobin cache
bien son âge et continue de tailler cette
matière noble qu'est le bois.

Parmi ses plus belles réalisations: un
banc et un morbier sculptés de motifs
nés de son imagination ou qu'il a croqués
au cours de ses nombreux voyages, (pve)

La patience s émoiisse... lentement
Projet de Foyer des jeunes à Saint-Imier

Depuis des années, il est question
d'installer à Saint-Imier un foyer
pour les jeunes du Jura bernois qui
ne peuvent ou ne veulent habiter
dans leur famille. Un groupe d'étu-
des pour la création d'une telle insti-
tution s'est constitué en 1975 déjà.
Après plusieurs imprévus, deux pro-
positions étaient soumises à la Direc-
tion des oeuvres sociales du canton
de Berne.Le foyer pouvait être cons-
truit à la rue Basse, sur l'hoirie
Grossniklaus, ou aménagé dans l'Hô-
tel Central, propriété de la société
immobilière Tourisco. Une consulta-
tion était alors engagée, qui a duré
jusqu'à la fin dé l'année dernière. Le
comité directeur du Home de Courte-

lary, la Fédération des communes du
Jura bernois et le Conseil municipal
de Saint-Imier donnent la préférence
à la solution de la rue Basse. En mai
dernier, soit il y a quelques jours, la
Direction des œuvres sociales prend
enfin position et se déclare d'accord
avec une solution transitoire, dans
l'attente de la mise en service... de
l'Hôtel Central, d'ici 1986 au plus tôt.
Entre-temps, en effet, le terrain de la
rue Basse a été vendu.
Il faut rappeler brièvement qu'au départ
seule la solution de la rue Basse entrait
en ligne de compte. Le feu vert à l'étude
d'un tel projet avait été donné en 1979
déjà. En 1980, à la suite d'une offre de
dernière minute de la société Tourisco,

tout avait dû être repris à zéro. En effet,
cette proposition de l'Hôtel Central for-
mulée suite aux difficultés financières de
la société anonyme, est tombée quelques
jours avant que la Commission des œu-
vres sociales n'entérine le premier projet.
Cependant, en juin 1981, la Direction
des œuvres sociales était en possession
d'une nouvelle étude solidement élabo-
rée sur l'organisation et les objectifs pé-
dagogiques du foyer projeté. Deux pro-
positions concrètes lui avaient été faites,
celle de la rue Basse et celle de l'Hôtel
Central.
PRÉFÉRENCE À LA SOLUTION
DE LA RUE BASSE

De juin 1981 à fin 1982, la Direction
des œuvres sociales procède alors à une
série de consultations au sujet de l'em-
placement du foyer. La première prise de
position émane du comité de direction
du Home d'enfants de Courtelary. Ses
conclusions sont que la réalisation du
projet à l'Hôtel Central n'est a priori pas
impossible mais qu'une nouvelle cons-
truction à la rue Basse permettrait un
développement plus harmonieux et
mieux adapté aux besoins des jeunes.

CD.
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Gare au
«sale Autre» !

.?.
Claquent a nouveau les éten-

dards de la croisade anticommu-
niste. Se lèvent les barricades et
f ortif ications du protectionnisme.

Danger ! Alerte !
n est grand temps, en eff et , de

tirer une sonnette d'alarme. Mais
pour nous mettre en garde contre
nos f aux-f uyants. Ils nous joue-
ront des tours pendables.

Frileusement crispés sur la
branche vacillante de notre petit
conf ort nous sommes en train de
réagir avec un désolant sim-
plisme à un déf i de civilisation
qui exigerait une approche d'une
autre envergure et d'une autre lu-
cidité.

Les réf lexes protectionnistes en
sont un bon exemple, sur le plan
économique. A l'échelle locale, ré-
gionale, cantonale, nationale, on
dirait, à entendre et lire tout ce
qui se prof ère du Caf é du
Commerce jusque dans les édito-
riaux savants, que tout irait pour
le mieux s'il n'y  avait pas ces sa-
les Autres qui produisent trop, à
qui on achète trop et qui ne nous
achètent pas assez. Et leurs com-
plices, les traîtres qui achètent
«autre».

La recrudescence de la guerre
f roide est un autre aspect du
même phénomène, appliqué au
terrain politique. Les besoins ali-
mentaires et énergétiques en par-
ticulier ont engendré une interdé-
pendance économique de f ait  en-
tre «blocs», mais dans les deux on
désigne l'autre comme l'agresseur
potentiel, le sapeur avéré, le dia-
ble. Et on mobilise à tout crin
pour la guerre idéologique, le
spectre de la guerre matérielle
entretenant à la f ois la machine
industrielle et les craintes ânes-
thésiantes des populations.

L'Histoire regorge d'exemples,
même cruellement récents, des
ignominies auxquelles peut abou-
tir ce dangereux mécanisme,
adaptation politique simpliste du
vieux truc du bouc émissaire. Dé-
signer un «ennemi», extérieur ou
intérieur, à la vindicte publique,
c'est toujours détourner l'atten-
tion des problèmes non résolus du
ménage social où nous cohabi-
tons. Et c'est implicitement ad-
mettre qu'on n'est pas vraiment
déterminé à les aff ronter rigou-
reusement Si l'on n'y  prend
garde, cet «ennemi»-lu minera
plus sûrement notre société que
tous les diables rouges ou noirs
qu'on peint sur nos murailles

Entretenir, susciter ou f avori-
ser des réactions du genre «les
problèmes énergétiques, c'est la
f aute aux Arabes», «les problèmes
horlogers c'est la f aute aux Japo-
nais», «les problèmes politiques,
c'est la f aute aux Russe», etc.,
c'est semer l'intolérance et la
haine dans le terreau de la lâcheté
et de l'obscurantisme.

C'est étendre, sur les solutions
possibles, l'ombre sinistre de ceux
qui, en d'autres temps ou en d'au-
tres lieux, ont f ait des f ailles de
leur édif ice social des f osses
communes pour les juif s, les héré-
tiques, les contestataires, les non-
alignés, les autres un tout petit
peu autres...

C'est un peu choisir la bombe à
retardement comme moyen de
lutte contre le f eu...

Michel-H. KREBS

Vandalisme
près du Locle

• LIRE EN PAGE 19

Un «coupable»
venu du froid

Début des fouilles archéologiques qui s'étaleront sur sept ans

Pour beaucoup de personnes, l'ar-
chéologie consiste à déterrer de
vieux objets et à les déposer dans un
musée.

Le chantier qui s'est ouvert à
Champréveyres, près de la frontière
qui sépare les communes de Neuchâ-
tel et d'Hauterive, prouve que l'on
est loin de cette description. Pendant
sept ans, un groupe de 45 à 65 per-

sonnes procéderont à des fouilles et
à des études pour faire «revivre» un
village construit entre 908 et 904
avant Jésus-Christ.

Dès que le tracé de la future Route
nationale 5 a été connu, M. Michel
Egloff , archéologue cantonal a fait
procéder à des sondages le long des
rives et a demandé l'autorisation
d'ouvrir un chantier avant le début

Une forêt de pilotis, plantés il y a trois mille ans environ.
(Photo Musée cantonal d'archéologie)

des travaux, soit le remblayage du
lac entre le Nid-du-Crô et Saint-
Biaise.

Les sites préhistoriques de Cham-
préveyres ont été découverts il y a
plus d'un siècle, du matériel a été ré-
cupéré.

En 1979, le Service cantonal d'ar-
chéologie a entrepris, avec l'aide de
plongeurs, une campagne de pros-
pection financée par le programme
de consruction de la RN5 qui
confirma la présence de deux sites
néolithiques. Un sondage effectué
sur une surface de huit mètres carrés
révéla la présence de grandes riches-
ses: cloisons, chemins constitués de
clayonnages en branchettes, des po-
teries, des objets en bronze, en bois,
en pierre.

Un budget a été établi pour per-
mettre d'envisager des fouilles ap-
profondies: deux ans de fouilles à
Champréveyres, trois ans pour les si-
tes plus à l'est, soit celui de Rouge-
Terre entre Hauterive et Saint-
Biaise de l'âge de la pierre et celui
des Bains de dames à Saint-Biaise de
l'époque néolithique finale et, enfin
deux ans pour les études, les classe-
ments, les recherches et les informa-
tions; les résultats de ces importants
travaux ne seront pas destinés uni-
quement aux spécialistes mais ils
pourront intéresser le grand public.

RWS
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Construit il y a 3000 ans à Champréveyres,
un village va dévoiler ses secrets

SAINT-SULPICE. - Fête explosive
pour le 30e anniversaire du FC.
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TRAMELAN. - L'Harmonie de la
Croix-Bleue à Paris.
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? ses coussins sur ie sur le
R ajuste ses^nsqm de

; bout de son nez, « «* url
notre côté nous 

 ̂
ftre fc

Vcrabbk, elle s e ™  ks Ugne s

,r" avec son doigt. Je ^f à 6 l

Z coin de rœA Att
J^

sa tec-
îur qu'ete pr °Fe

o
s
Znche en avant.

Z ' ture,sa tête se perx£ d^..
P°" EUe est capUvèe,q J n ins-
ita:, IPrisp ar leieuje tou^ d,œil

m,à Derirère ks verrœ .bd.

. tac S
rêve de Jacob, des^ n his-

W flSSSft*-**-
aman: 1

le voilà, £J /
» billet. ¦

»///«' N

Les élections fédérales dans le canton du Jura

Depuis quelques jours seulement,
les partis politiques jurassiens
commencent à évoquer les élections
fédérales. Les premiers à le faire: les
socialistes. Dans un communiqué pu-
blié récemment, ils en appellent à
l'Union de la gauche pour préserver
leur siège au Conseil des Etats, oc-
cupé par Pierre Gassmann. Cette
union, ils sont disposés à la conclure
avec les chrétiens-sociaux. Ceux-ci y
ont répondu favorablement, car ce
n'est que par le truchement d'une al-
liance électorale qu'ils peuvent es-
compter sauver le fauteuil de Gabriel
Roy des appétits des libéraux-radi-
caux. On sait aussi qu'une rencontre
au sommet a réuni les partis gouver-
nementaux (pdc, ps, pcsi, prr) pour la
mise en place d'une éventuelle stra-
tégie commune; l'objectif étant que
le canton du Jura soit représenté sur
le plan fédéral par les forces qui siè-
gent à l'exécutif cantonal. Une stra-
tégie commune a peu de chance de
voir le jour. Le pdc ne peut plus poli-
tiquement donner la main à l'un de
ses partenaires: aux socialistes qui
se sont refusés de faire campagne
avec le pdc lors des élections canto-
nales. On se dirige donc vers une al-
liance pcsi-ps (liste commune au
Conseil des Etats et deux listes appa-
rentées au Conseil national)

Mais avant d'aller plus loin, rappelons
que la loi jurassienne sur les droits politi-
ques interdit les apparentements et le
cumul pour les élections au Conseil des
Etats. C'est une particularité juras-
sienne. De plus, les jeunes gens peuvent
voter depuis 18 ans, ainsi que les étran-
gers établis depuis plus de 10 ans dans le
Jura.

Pour la Chambre du peuple, c'est la lé-
gislation fédérale qui a force de loi et, les
apparentements sont dès lors possibles.
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Beau-Site: 18 h., «Par-dessus bord», de Mi-
chel Vinaver; TPR.

Conservatoire: 19 h. 30, audition violon et
piano.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert par la
fanfare de l'Armée suisse.

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

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

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

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

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

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

Home médic. La Sombaille: expo Zaline.
La Plume: expo céramiques de Suzanne

Sigg et Jens Balkert; batiks de Sylvie
Kollros.

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

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

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

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

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

Informations touristiques ADC: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

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

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

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

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

(038) 36 17 68.
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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 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 4126.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15h., 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,

j our et nuit.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

taine, L.-Robert 13 bis. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, L'argent.
Eden: 20 h. 45, Coup de foudre; 23 h. 15, Si

ce lit pouvait parler.
Plaza: 20 h. 45, Dark Crystal.
Scala: 20 h. 45, L'île sur le toit du monde.
Les Planchettes
Pavillon des fêtes: 20 h. 15, 6oirée du

Choeur mixte; revue «Le tour du
monde».

• communiqués
Conservatoire: concert de la «Clé

d'Ut», ce soir à 19 h., Francine Beuret, can-
tatrice et Jeanine Gaudibert, pianiste. Oeu-
vres de Respighi, Ravel, Schoeck et Alban
Berg. Entrée libre.

Jazz-Club: samedi 4 juin, 21 h., dans le
cadre chaleureux du Gros-Crêt sur Pouille-
rel, soirée avec «Les Amis du Jazz de Cor-
taillod» et «Les Jumpin'Seven». Ouvert aux
non membres..

Esplanade du Grand-Temple: samedi,
dès 9 h. 30, kermesse-vente. Animation
toute la journée par Jack Frey. Accordéo-
nistes, musique tzigane, fanfare la Croix-
Bleue.
»««««««««"««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««*«""««"̂ ""̂ ««««««««««»«««««««««««««« fli

: ¦ : ¦ : -„ 
¦
-

¦¦ - - ¦
- - -¦- "¦ ' '̂ ¦¦y y - ^ - y - y  ' , ' " : ¦' • ¦•

¦ 
y

La Chaux-de-Fonds

> .AmWmmrl
DEMAIN SAMEDI

dès 9 h. 30
Esplanade du Grand-Temple

KERMESSE-VENTE
Apéritif: en fanfare et musique.
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.
Nombreux stands: pâtisserie, fruits, bro-
cante, etc., etc. Jeux pour petits et
grands.

Animation toute la journée par
« JACK FREY» = succès assuré

Fanfare de la Croix-Bleue, accordéonistes,
musique tzigane B032i

La kermesse du
Home d'enfants
prévue le 4 juin est renvoyée à fin août
pour cause imprévue mais non grave.

129574

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pfiquier,
tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La mort aux enchères.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h., concert de Pierre-An-

dré Marchand, ace. par Gérard Kum-
mer.

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

gnements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 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) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Annie.
Cinéma La Grange: programme non

communiqué.
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 11 53.
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;

23 h., Apocalypse sexuelle.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Au-delà du réel.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 661191.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Canton du Jura

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

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le ruffian.
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. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 2194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Villeret
Halle de gym: 20 h., «L'honneur des Cipo-

lino», de Maurice Lasaygues et J.-J.
Bricaire.

Cormoret
Festival des fanfares du Bas-Vallon, salle

communale, 22 h., soirée disco,
concours danse.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12 h., 14-

16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le quart d'heure

américain.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
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 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.

97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h, 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La chèvre.
Temple protestant: 20 h. 30, concert des

choeurs des écoliers biennois, de l'école
sec. de Tavannes et de la Chorale du
collège de La Neuveville.

Aula'collège secondaire: expo «La haie», 19-
21 h. 30.

Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-
pos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, N'oublie pas ton

père au vestiaire..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, 2001, L'Odyssée de

l'espace; 23 h., Elle et lui.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 17 70.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: 21 h., poésie

et musique de René Bardet.
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou

réalité», 16-19 h.
Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles et

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

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

mann, 17-20 h.
Galerie Kurt Schurer: expo sculptures de

Kurt Laurenz Metzler et huiles de Ga-
rance.

Galerie UBS: expo dessins et peintures de
Philippe Kissling.

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

montagne; 22 h. 30, New York
Connection.

Capitol: 15 h., 17 h. 45; 20 h. 15, 22 h. 45,
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, L'usure du temps;

16 h. 30, 18 h. 30, L'île des passions.
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.
• communiqué

Péry-Reuchenette: Centre Communal,
47e festival des accordéonistes du Jura ber-
nois. Samedi dès 20 h. 15, soirée musicale et
dansante, orchestre «The Feet» de Lau-
sanne. Dimanche, 8 h., production des clubs
devant jury. Dès 13 h., cortège puis anima-
tion.

Jura bernois
Salle du Pommier: 20 h. 30, «La route», par

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

fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Raemy Big Band, jazz.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

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

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

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

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

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

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

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

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)

2476 80.
CINEMAS
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.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «La chevauchée sur

le lac de Constance», de Peter Handke.

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

rio Masinu 15-19 h, 20-22 b,
-j.

Neuchâtel
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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.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu et ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

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

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

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

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

I -f* » tî«u 1Val-de-Traversyyyyy iyy-myyyyy wyyyy yyyy^
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Lâchez les bolides.
La Grange: 20 h. 30, 4 pièces en 1 acte, par

la troupe de l'Ecu terreux.
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. 3120 19. Ma, je, tél. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: téL 31 5190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise: 20 h. 30, concert par «Fair

Play Orchestra»; bal.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30, sa-

medi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30, «Lâ-
chez les bolides» de Ron Howard plus drôle
et plus rapide que jamais... Venez voir écra-
bouiller les plus belles voitures du monde.
C'est un désastre à grande vitesse! (16
ans).

^-,  ̂
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

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

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 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.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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LISE-MARIE et JORAM-ALEXANDRE

on la joie d'annoncer
la naissance de

LUCIEN-
ISMAËL
Clinique Montbrillant

Pierre et Catherine
VUILLE-SCHALLENBERGER

2401 Le Cachot
80315

EXPOSITION
du 4 juin au 15 juillet

Léopold Robert
Aurèle Robert

ou le romantisme à Rome
PEINTURES, DESSINS, AQUARELLES

VERNISSAGE
le 4 juin dès 17 heures

OUVERT tous les jours dimanche
après-midi compris. Catalogue sur

demande.
GALERIE DES ARTS ANCIENS

Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038/46 16 09
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On va essayer et voir comment ça marche
Des rues résidentielles en ville

Un panneau présenté à l'exposition. (Photo Bernard)

Le dieu voiture glisse un peu de son piédestal. La tendance est européenne
qui refuse de lui sacrifier notre atmosphère et notre espace vital. Le Conseil
de l'Europe a mené campagne en 1980-1981 pour la renaissance des cités. Aux
questions de bien-être s'ajoutent celles de sécurité.

Ainsi sont nées les zones piétonnes, qui excluent la voiture. Dans un
deuxième temps ont suivi les rues dites résidentielles , qui cherchent le com-
promis dans une cohabitation entre les piétons et les véhicules, tout en privi-
légiant les premiers.

Cette variante séduit la commune de La Chaux-de-Fonds, qui mène une
action double pour la faire connaître et la tester.

La faire connaître grâce à une exposi-
tion destinée à informer le public sur les
vertus de la rue résidentielle.

La tester au moyen de simulations. Il
s'agit ni plus ni moins d'essayer et de
voir comment ça marche. Afin de pren-
dre une décision finale en connaissance
de cause. Deux rues serviront de cadre à
l'expérience. La rue Jardinière, entre
Pouillerel et Armes-Réunies, dès aujour-
d'hui et jusqu'au 7 juin. Puis la rue des
Sagnes, entre Versoix et Sentier du 9 au
13 juin. La première a été choisie par la
commune parce qu'elle se situait au mi-
lieu d'une zone sans dégagement public
important. La seconde revient à l'initia-
tive des habitants. Deux démarches op-
posées dont les conséquences respectives
seront étudiées avec intérêt.

DU MOBILIER URBAIN
SUR LE BITUME

La méthode est simple. Un projet a
été retenu d'entente avec les habitants
et les services concernés, soit la police lo-
cale, l'urbanisme et la voirie. Du mobi-
lier urbain est alors déposé sur le bitume,
mis à disposition par le TCS et Pro Ju-
ventute. Ce sont des bandes pour délimi-
ter les places de parc, du tapis vert en
guise de gazon, des arbres stylisés cons-
truits en planche, des bornes et des jeux,
tels que ping pong, marelle, etc. Le tout
est disposé à convenance et dans le but
d'exiger un zig zag des voitures afin de li-
miter naturellement leur vitesse.

Après quelques jours, le décor sera re-
tiré, les avantages mesurés aux inconvé-

nients et un projet verra éventuellement
le jour. Ainsi la simulation n'aura été
qu'une répétition générale.

Cette démarche réunit de nombreux
avantages, comme l'a relevé le directeur
des travaux publics, M. Alain Bringolf.
Elle exige la concertation des personnes
concernées et permet de ne pas se lancer
dans la réalisation de rues résidentielles
à l'aveuglette.

LES TROIS COUPS
DE LA GÉNÉRALE

Les problèmes qui pourraient se poser
sont liés à l'altitude. Le déneigement
pouvant être compromis par les obsta-
cles qui garniraient ces rues. Au Locle,

où existe le projet le plus avancé du can-
ton pour faire du Crêt-Vaillant une rue
résidentielle, on envisage de ranger le
mobilier urbain pendant l'hiver.

Les autres inconvénients avancés sont,
pour les automobilistes, la perte de pla-
ces de parc, et pour les personnes âgées
la crainte du bruit occasionné par les en-
fants jouant dans la rue.

C'est le prix d'un nouveau cadre de
vie, qui donne à l'homme la place qu'il
avait trop longtemps perdue.

Le projet de la rue des Sagnes ren-
contre le moins d'opposants. Si l'essai est
concluant, la rue résidentielle pourrait
être réalisée l'année prochaine. Pour
l'heure sonnent les trois coups de la gé-
nérale.

PF
L'exposition «Rues résidentielles...

rues où il fait bon vivre» peut être visitée
au Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, de 8 h. à 18 h. les jours ouvra-
bles, de 8 h. à U h. 30 et de 14 h à 17 h.
le samedi et de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h.
à 17 h. le dimanche. Deux nocturnes sont
prévues jusqu'à 22 heures les jeudis 9 et
16 juin. L'exposition est ouverte jusqu'au
20juin.

Le trompettiste Patrick Lehmann lauréat
Remise du «Prix d'encouragement» du Lyceum-Club

Le «Prix d'encouragement» du Lyceum fut décerné l'an passé pour la pre-
mière fois. L'idée, quant à elle, naquit lors des fêtes du cinquantenaire du
club, il y a six ans et pousuivit son petit bonhomme de chemin jusqu'au jour
où un héritage en permit l'exécution.

Cette distinction échappe à la compétition des habituels concours. Le seul
guide des promotrices est de récompenser un (ou une) jeune musicien, effec-
tuant ses études dans la région, dont le talent, la volonté, l'application dans
l'accomplissement des études méritent d'être soutenus.

De gauche à droite, Mme R. Mayer-Stehlin, Mme R. Defraiteur, Patrick Lehmann et
Mme J.  Robert. (Photo Bernard)

Le «Prix d'encouragement» 1983, d'un
montant de 1000 francs a été décerné
hier soir dans les salons du Lyceum à Pa-
trick Lehmann. Ce trompettiste a 23
ans, il se présentera incessamment aux
examens du diplôme de capacité profes-
sionnelle du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, classe Besançon. En 1979, il
obtint le «Prix de la Tonhalle» à Zurich,
il joua avec la Société d'orchestre de
Bienne et les ensembles régionaux.

Mme Renée Defraiteur, présidente de
la section musique du Lyceum adressa
des paroles de bienvenue aux nombreux
auditeurs parmi lesquels on reconnais-
sait M. Charles Augsburger, directeur
des affaires cuturelles. C'est avec joie et
émotion que Mme Raymonde Mayer-
Stehlin, présidente du Lyceum de La
Chaux-de-Fonds, remit le prix au lau-
réat. Ce dernier, accompagné au piano
par Josiane Robert, candidate au di-
plôme de capacité professionnelle du
Conservatoire de Fribourg, classe Céline
Volet, donnèrent un programme com-
posé d'oeuvres pour trompette et accom-
pagnement: Enesco, Légende, Hummel,
concerto en mi b, et pour piano seul:
Bach, prélude et fugue en sol mineur,
Brahms, intermezzo et caprice op. 116,
Chopin, Etudes en fa majeur et en do
majeur op. 25. Ce qu'ils jouèrent là laisse
bien augurer de ce que l'on peut attendre
du talent de ces deux musiciens.

Un prix qui tombe à pic. Patrick Leh-
mann vient d'être admis au Conserva-
toire national de Versailles, où il entre-
prendra, passé son diplôme, des études
de virtuosité, classe Delmotte.

D.de C.
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN
AUX PLANCHETTES

SOIRÉES ANNUELLES
DU CHŒUR MIXTE
au Pavillon des Fêtes, dès 20 h. 15

Revue
«LE TOUR DU MONDE»

Samedi dès 23 heures
BAL avec «Les Décibels»

79810

BAR À CAFÉ
«CHEZ PIERRE»

Fritz-Courvoisier 4

OUVERT
dès 7 h. 30

Fermé dimanche matin et lundi

Tél. (039) 28 32 42 80076

Naissances
Bart Céline, fille de Christian et de

Ariane Louise, née Stôhr. — Matthey-de-
l'Endroit Victor Ali Manuel, fils de Michel
et de Manuella Liliane, née Lengacher. -
Ignacio David, fils de Julio et de Josefa, née
Colinas. - Torcivia Fabrice, fils de Santo
Antonio et de Eveline Bernadette Vérène,
née Schaller. - Lapaire Melanie Jessica,
fille de François et de Rita, née Bieder-
mann. - Zappella Sarah Aurore, fille de
Mario Francesco et de Claudia Maria, née
Rota.
Promesses de mariage

Cattaneo Bruno et Muhlethaler Daisy
Marie. - Wider Jean-Claude Henri Aloïs et
De Santis Silvana. - Castella Claude Ray-
mond et Dellanegra Colette.
Mariage

Vuille Emmanuel et Schàrer Anne.
Décès

Savary, née Jeanmonod, Hortensia Ma-
rie Adelphine, née en 1923, épouse de Sa-
vary Paul Emile. - Robert James Jules Al-
fred, né en 1922, époux de Madeleine Su-
zanne, née Brusa. - Moghini Josette Mar-
tine, née en 1934. - Degrange Jacques Fran-
cis, né en 1912, époux de Paulette Irène, née
Châtelain.

ÉTAT CIVIL 

GROUPE SCOUT ST-HUBERT
Grande soirée théâtrale

« LA VIE DE
CHÂTEAU»

Vendredi et samedi à 20 h. 30

Notre-Dame de la Paix
Commerce 73

8031B
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TRIBUNE LIBRE 

Sous la signature de votre collabora-
teur POB, «L'Impartial» a publié, dans
son numéro du 1.6.1983, un article
consacré à la liste des candidatures so-
cialistes pour les élections fédérales.

Etant donné que le rédacteur a non
seulement mentionné mon nom, mais
qu'il m'a encore prêté des intentions
dont j e  lui laisse la responsabilité, j e  me
permets de préciser que malgré les solli-
citations dont j 'ai été l'objet de la part
des membres du psn d'autres districts
que celui de La Chaux-de-Fonds, j 'ai dé-
cliné toute candidature aux prochaines
élections fédérales. Cette décision a été
motivée par des raisons personnelles et
familiales ainsi qu'en raison des charges
qui sont actuellement les miennes dans
la période difficile que traverse notre
ville.

Francis Matthey
prêsidept du Conseil communal

La Chaux-de-Fonds

Elections f édérales:
une précis ion

Voici la liste du tirage journalier
du jeudi 2 juin. Les numéros ga-
gnants sont les suivants: 312524,
299309, 268144, 344398, 329380.

Tirage de la loterie

En présence du producteur et des acteurs

De gauche à droite, Caroline Lang, Jean-Marc Henchoz et Christian Patey.
(Photo Bernard)

Cannes et La Chaux-de-Fonds, deux
villes que relie ces temps le cinéma.
Avant le festival nos murs recevaient en
avant-première le dernier Goretta, «La
Mort de Mario Ricci». Hier fut présenté
«L'Argent», le dernier Bresson, pas en
avant-première, mais auréolé du titre
glané sur La Croisette, le Grand Prix de
la création.

Etaient présents le producteur, Jean-
Marc Henchoz, et les deux acteurs prin-

cipaux, Caroline Lang et Christian Pa-
tey, inconnus du grand public parce que
Bresson a pour habitude de mettre de-
vant la caméra des gens qui débutent.

«L'Argent», c'est un faux billet qui
s'égare sciemment de mains en mains.
Au bout de la chaîne un homme décou-
vrira le mensonge et perdra son emploi.
C'est «la petite faute qui provoque une
avalanche vertigineuse du Mal, jusqu'au
moment où le Bien surgit», comme l'ex-
plique la plaquette. Un bien qui reste
une question d'interprétation.

C'est un film qui ne se raconte pas. Il
faut le voir, l'image prenant le pas sur le
dialogue, la rigueur de la construction
éclatant à l'écran. '

Pour la critique, les lecteurs se repor-
teront sur la page «Cinéma».

Après la projection, le producteur, le
distributeur et les deux acteurs étaient
les hôtes du Club 44, où M. J.-P. Bros-
sard conduisit un entretien sur le rôle de
producteur de films, souvent méconnu.
M. Henchoz a pu faire part de son expé-
rience dans le domaine, (pf)

Projection de «L'Argent» de Bresson

Mardi ayant été la journée de remise
des certificats aux infirmières-assistan-
tes de l'Ecole de la rue de la Prévoyance,
nous sommes allés jusqu'à écrire que la
nouvelle directrice, Mlle Francine Schae-
fer, était une ancienne de l'école au
même titre. Ôr c'est bien comme infir-
mière enseignante, au bénéfice d'une for-
mation de cadre, que Mlle Schaefer a
déjà passé 5 ans dans les murs de la mai-
son. (Imp)

Impar...donnabîe

EXPOSITION
LA CHAUX-DE-FONDS

ET JEANNERET AVANT
LE CORBUSIER
Musée des beaux-arts
et Musée d'histoire

Visite commentée
lundi 6 juin, 20 h. 1 5

au Musée des beaux-arts

Entrée libre
80317
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§§1 Votation
cantonale

sur le décret autorisant
la prolongation de la
durée de la validité des
décrets adoptés après
la fin de l'année 1953
et concernant l'aide à
la construction de loge-

, ments à loyer modeste,
du 21 mars 1983
LES 4 ET 5 JUIN 1983.

¦

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 4 juin de 9 h. à 18 h.
Dimanche 5 juin de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par
anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 1er
juin au samedi 4 juin à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au Bureau de
vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat
communal jusqu'au vendredi 3
juin à 17 h. ou au Bureau électo-
ral jusqu'au dimanche 5 juin à
10 h. tél. 039/31 59 59.

Le Conseil communal
l 91-220

Nous vendons au Locle
¦ mumagnifique

parcelle
pour la construction d'une villa fami-
liale ou jumelée.

Renseignements:
VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Tél. 038/53 40 40. 87-644

A LOUER AU LOCLE
Rue de l'Industrie

appartement
de 6 pièces
Cuisine agencée. • Libre tout de suite.

TÉL. 038/33 14 90.
87-30710

RESTAURANT
DES CHASSEURS

Famille Sylvain Lapaire
Le Locle - Tél. 039/31 45 95

' Dimanche 5 juin

OUVERT
2 truites du vivier + 2 dl. de blanc Fr. 14.—

91-139

Solution des lettres cachées: Punch
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APC-Turbo de Saab. La façon
la plus rapide d'économiser de l'essence.

Toujours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur ysÊ.*,
duisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant à la puissance et à la consommation. De plus,
avait raison de lancer, il y a bien des années déjà, vous pouvez toujours faire le plein là où le carburant
la première Turbo de série. Depuis, Saab a su préser- est le moins cher. Voilà pourquoi on peut affirmer que
ver son avance et présente aujourd'hui la 2e gêné- la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide W§/'
ration des Turbo: la Saab Turbo APC. d'économiser de l'essence. WÊ ŷ

; APC signifie «Automatic Performance Control», Il existe 18 modèles Saab, â partir de 17'800 francs
c'esta-dire commande automatique de la puissance, déjà. Et chacun de ces modèles est une petite P»Ceci représente trois avantages: 1. plus de puissance merveille technique. m™9̂  Mm mW^^m)  ''V'
à bas régime, 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous-même en ^̂ ĵ ffm£^̂ ^K Ifcj' ¦¦¦'' ' ''¦> "' ' ~ ':~-WM d'essence, 3. adaptation à toutes les essences. faisant un essai chez ^^̂ ^ J^^̂  ̂ Wû'

Ainsi, le système APC développé par Saab assure votre agent Saab. une longueur 0 avance

GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039 265085 tél. 039 3170 67 tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 «„,„_• 8H83 12Ç

VOTATIONS CANTONALES
des 4 et 5 juin 1983

Electrices, électeurs.
Pour maintenir l'acquis en matière de prêts à taux
favorables, accordés à la construction de loge-
ments à loyers modérés, acceptez, par un

OUI
la prorogation possible, pour une durée de 15
ans, des décrets respectifs.

UG@MJ PARTI LIBéRAL -
^ËjÉ̂  

PPN 

LOCLOIS

91-222 
^̂  

R. Teuscher

'

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Swjh semé

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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du 3 juin au 9 juin
Ôi vous êtes né le
3. Soyez entreprenant et ayez confiance en vous. Vos initiatives seront favori-

sées.
4. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités avant de

- réaliser vos inspirations.
5. Votre situation va connaître un changement net. Il vous sera agréable et

vous avantagera pécuniairement.
6. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confiance en

l'avenir.
7. Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection qui stimuleront vo-

tre joie de vivre.
8. Vous lutterez très utilement pour l'expansion de votre vie professionnelle

et sentimentale.
9. Une amélioration de votre vie professionnelle est probable.

SliiK* SPI313r
f w|K>U Un rendez-vous . que
V^Bl W vous attendiez depuis
v^^/ longtemps vous sera

enfin accordé. Restez maître de vous,
votre victoire n'est pas assurée. Dans
votre travail, vos décisions inquiéte-
ront votre entourage, mais vous sau-
rez les imposer, en dépit de certains
obstacles. Allez courageusement de
l'avant.

£&£ ***& 20 février — 20 mars
\l°/ °̂f e) ' Ecoutez la voix inté-
wj_34p' rieure et suivez fîdèle-
^""̂ ^'̂  ment votre idée pour

la conduite de vos sentiments. Un
choix est possible et votre bonheur
dépend de vous. Dans votre profes-
sion, cultivez vos relations et étudiez
bien chaque nouvelle proposition afin
d'en tirer le maximum.

At W' wJf tk  ̂ mars ** 20 avril
W*mj&\ Vos sentiments peu-
\fc..@!̂ v vent être mis à
^k^m l'épreuve. Cela vous

donnera l'occasion de mesurer la soli-
dité de vos liens affectifs. Ne vous
laissez pas entraîner dans des affaires
hasardeuses qui risqueraient de tour-
ner court et à vous faire perdre de
l'argent.

/ftçx . ^\ 
21 avril — 

21 
mai

U*m~ 1) Les curieux et les in-
^Éf âÈhw discrets ne peuvent
^IB  ̂ apporter que la dis-

corde dans votre foyer. Chassez-les
sans pitié et sans attendre. Dans le
domaine professionnel, des personnes
intéressantes vous seront présentées
qui auront une influence bénéfique
sur votre avancement

^p/ri§  ̂ 22 
mai 

— 21 juin

« f w Gardez le secret sur
\ É y . vos sentiments qui
^•̂ ¦̂  peuvent évoluer et

cherchez à mieux connaître les inten-
tions de la personne aimée. Vous
n'arriverez à tout mener à bien cette
semaine qu'en mettant les bouchées
doubles. Un petit voyage d'affaires
est possible.

"f

Q2 2  
juin - 23 juillet

Profitez de votre in-
dépendance pour ex-
primer vos sentiments

selon l'idéal qui vous anime. Mesurez
bien vos chances si vous devez faire
un choix. Il faut parfaire vos connais-
sances professionnelles car vous aurez
bientôt à faire preuve de vos capaci-
tés.

/̂ 3$|̂  24 juillet - 23 août
ei+tli f̂ ^ 

Une 
agréable entre-

ĵà rgéÊê vue va rétablir le
<̂$j$£pr calme dans votre

cœur. Prenez courageusement vos
responsabilités, vous en éprouverez
aussitôt un bien-être profond. Faites
le bilan de vos connaissances et de
vos capacités. Ne vous lancez pas
dans une nouvelle affaire sans être
sûr de gagner.

ÛyJJ^i 
24 août - 

23 
sept.

¦ l**)]}]! Suivez votre idéal et
«|V^7|W resserrez vos liens,
^tt,—>*̂  vous connaîtrez des

heures inoubliables, mais il faudra
garder le secret et faire attention aux
indiscrétions. Soyez à l'heure dans
vos rendez-vous. Tenez-vous à l'ex-
trême pointe de l'actualité.

/f-f—f\ 24 sept - 23-*ct. a';
( h  ¦ I l  Evitez de prendre une
\ B J décision qui vous en-
^4t/j  ̂ gage sur le plan senti-

mental. Vous y verrez plus clair si
vous laissez mûrir les choses quelque
temps. Les conseils d'amis très pro-
ches peuvent vous être d'une grande
utilité. En affaires ou dans votre pro-
fession, soyez sérieux et franc.

/^^X 24 oct. - 22 nov.
(f-L<ci*H))) Elevez vos senti-
\V^7j ^y ments, fréquentez
^vGE£$  ̂ surtout des gens de

votre milieu. Vous vous comprendrez
mieux et vos espérances seront cou-
ronnées de succès. Mais écartez-vous
des passions tyranniques. Poursuivez
vos travaux avec beaucoup d atten-
tion. Mais ne comptez pas trop sur
l'aide extérieure.

/|
~

 ̂

23 
nov. - 22 déc.

r|u—^T*) Vous découvrirez
S& ,M,Ér qu'un de vos proches
^*§>  ̂ vous a menti. Ne

soyez pas trop sév.ère et prenez part
aux responsabilités. Soyez plus com-
préhensif à l'avenir. Vous commence-
rez un travail assez difficile. Ne vous
découragez pas au moindre obstacle.
Vous arriverez à vos fins.

/ji%m\ 23 déc - 20 janv.
l'-ivu '̂""N Les sentiments que
WJu/'â/ vous nourrissez sont
^mœS' sincères, mais il faut

veiller à l'attitude de votre parte-
naire et ne pas révéler vos intentions
dans l'incertitude. Modifiez vos vieil-
les méthodes de travail, prenez des
initiatives, allez de l'avant.

(Copyright by Cosmopress)
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Les rires et sourires des Indonésiens
Gilbert Schwab et son orchestre à Djakarta

L'accordéoniste Gilbert Schwab et ses trois joyeux compères ont profité
d'une occasion fort alléchante. Ils étaient invités à animer, du 25 avril au 8
mai derniers, une quinzaine de cuisines de France dans un chic hôtel de
Djakarta. Leur tâche durant ces quinze jours consistait à jouer du musette le
soir, depuis l'heure de l'apéritif jusqu'aux environs de 23 heures, de manière à
divertir les clients.

Il peut apparaître insolite que des Suisses soient les ambassadeurs du
musette dans le cadre d'une quinzaine française. Mais tout simplement, les
talents de Gilbert Schwab sont connus loin à la ronde et c'est pourquoi les or-
ganisateurs de cette manifestation ont songé à lui pour conduire le bal durant
ces quinze jours.

A l'occasion de ce séjour dans la capitale indonésienne, l'accordéoniste lo-
clois avait reformé son orchestre qui était composé de Georges-André Bour-
quin de Saint-Imier à la guitare d'accompagnement, Jean-Marc Barbier de
Bienne à la guitare basse et de Eric Schwab du Locle à la batterie.

Une nouvelle étape dans le palmarès de Gilbert Schwab qui après les
Etats-Unis a présenté son répertoire devant le public indonésien.

Avant d'honorer leur contrat, les mu-
siciens avaient quelques jours de batte-
ment à Djakarta. Ils ont pu ainsi se fa-
miliariser avec le climat très chaud et
humide de la capitale.

Dès leurs premiers contacts avec la

terre indonésienne, ils ont été subjugués
par l'accueil chaleureux des indigènes
toujours très souriants, malgré les condi-
tions précaires dans lesquelles ils vivent
très souvent. «Ce fut pour nous une le-
çon», dit Gilbert Schwab, de les voir si

accueillants malgré leur misère. L'accor-
déoniste s'est senti aussi quelque peu
gêné de séjourner dans un hôtel luxueux
alors que juste à côté les Indonésiens
sont logés pauvrement: un contraste
choquant.

C'est pourtant avec plaisir que nos
compatriotes ont goûté aux joies de
l'exotisme.
À LA DÉCOUVERTE
DE L'ACCORDÉON

Alors que l'accordéon fait partie inté-
grante du folklore suisse, en Indonésie il
n'est pas du tout connu. C'est pourquoi
les auditeurs indigènes de Gilbert
Schwab ont (découvert avec intérêt cet
instrument.

Certains étaient surpris par le son de
l'accordéon et un style musical qui ne
leur était pas du tout familier.

Cette musique semble pourtant conve-
nir aux goûts indonésiens puisque Tor-

ies ambassadeurs du musette à Djakarta. (Photo privée)
chestre de Gilbert Schwab a été sollicité
pour animer la prochaine quinzaine fran-
çaise.

Ce voyage à Djakarta fut intéressant à
plusieurs titres puisqu'il a notamment
permis aux gens de la capitale de mieux

faire connaissance avec le musette et
l'accordéon, alors que les quatre musi-
ciens suisses ont eu l'occasion de décou-
vrir un coin du globe qui leur était en-
core inconnu.

(cm)

Les habitants donneront à leur Crêt
une nouvelle vaillance

La fête d'un quartier dans quelques jours

Pour la troisième fois, après 1977 et 1980, les habitants du Crêt-Vaillant vont
animer leur quartier de manière fort sympathique. Les 10 et 11 juin pro-
chains, ils organiseront une nouvelle fête qui se tiendra sur un emplacement
nettement plus grand que lors des deux précédentes éditions. Le périmètre
s'étendra en effet depuis l'immeuble du foyer-atelier de la Fondation Sandoz
jusqu'aux dernières maisons du Crêt-Vaillant. Pas de thème précis cette an-
née. Mais les organisateurs encouragent - ce n'est toutefois pas une obliga-
tion - tous ceux qui iront se réjouir durant deux jours sur ce crêt de la vail-

lance à se déguiser.
Artistes, musiciens de rue, artisans,

groupe folklorique, fanfare, stands, guin-
guettes, nombreux orchestres, exposi-
tion, animation pour enfants, projection
d'un film, sont les multiples éléments
composant le menu de cette fête du
Crêt-Vaillant 1983.

Tous les stands dont la plupart seront
occupés par des artisans s'articuleront
autour de cinq guinguettes abritant un
podium. Sur ces podiums se produiront
des orchestres.

Le vendredi soir dès 18 heures, mo-
ment de l'ouverture de la fête, jusqu'à 24
heures sont prévu les orchestres «Pier
Nieder's», «Les Rebibes de Glion», «The
Bringsigo Orchestra» et la Fanfare du
Crêt-Vaillant.

A n'en pas douter, cette fête qui sym-
bolise l'expression de tous les habitants
d'un quartier, débutera sur les chapeaux
de roue et connaîtra l'habituelle anima-
tion typique au Crêt-Vaillant.
LE MARCHÉ

Durant toute la fête, il y aura bien sûr
de quoi se désaltérer et se restaurer
abondamment. Cet essentiellement dans
ce domaine que les habitants du quartier
interviennent et assurent la réussite de
cette manifestation. Ce sont eux qui
tiennent les guinguettes, qui servent les
clients, qui sont au fourneau.

Les repas qu'ils offriront sont très di-
vers. Comme les boissons, ils seront ven-
dus à des prix très populaires.

Samedi matin, le marché qui se tient
ordinairement sur la place du même nom
se déplacera au bas du Crêt-Vaillant et
sur le début de la Grande-Rue. Ce mar-
ché sera diversifié grâce à la présence
d'artisans. En outre la fanfare «La Mili-
taire» donnera un concert-apéritif et le
groupe folklorique des «Francs-Haber-
geants» animera la rue par ses chants et
ses danses.
MUSIQUE, ANIMATION
ET CULTURE

L'après-midi, les organisateurs ont
prévu une grande animation pour les en-

fants. U s'agira d'un stand de maquil-
lage, d'ateliers, de jeux, de la création
d'une fresque, de musique. A 16 heures
s'ouvrira un plateau libre réservé aux ar-
tistes amateurs régionaux. Se produiront
encore le groupe rock «Chrysalide» et la
fanfare du quartier.

Dès 18 heures, les orchestres anime-
ront les guinguettes. Il s'agit du «68 Jazz

Band», de l'orchestre champêtre «Benz
de Vorimolz», d'airs disco avec «Plati-
nium», et de «Los Bravos Paraguyos»,

Durant toute la fête les gosses pour-
ront prendre part à divers jeux, grimper
au mât de cocagne ou se laisser entraîner
par un manège. Les adultes pourront
pour leur part voir le film «Nous» réalisé
par la Fondation Sandoz en collabora-
tion avec les habitants du quartier et dé-
couvrir, au «Cellier de Marianne», une
exposition de vieilles photographies du
Locle.

Un programme très dense et complet
qui ne manquera pas d'attirer des mil-
liers de personnes dans la rue du Crêt-
Vaillant dont les habitants démontrent
une fois de plus le dynamisme, (jcp)

Avec une fanfare éblouissante
Veillée musicale villageoise aux Brenets

Est-ce le soutien manifesté par le public à son concert qui a littéralement
transcendé la Fanfare des Brenets? On ne saurait le dire, mais le fait est que
la récente prestation donnée sous la formule de veillée musicale l'a fait appa-
raître éblouissante de sûreté et de précision, sous la baguette de son chef J.-
A. Stalder.

Dans une sympathique ambiance de café-concert et devant une salle
comble malgré le fait que pour la première fois, le concert se déroulait le ven-
dredi, les musiciens ouvrirent le programme avec un lied d'une belle am-
pleur, «A l'amitié», de Haydn-Besançon. Après la sonnante «Entrée des gla-
diateurs» et l'allègre «Polka magyare», le ton de la soirée était donné, il était
à la diversité et à la qualité.

La fanfare  lors de sa prestation.
C'est ainsi que l'on passa d'une sélec-

tion d'airs de «Porgy and Bess», de
Gershwin, qui mit en évidence plusieurs
solistes de l'ensemble, à un «Air nostalgi-
que» de Huggens, qui permit d'apprécier
les chaudes sonorités du saxophone-alto
de CL Munier et la grande sensibilité de
l'instrumentiste. Avec la même verve, la
fanfare interpréta la joyeuse et romanti-
que «Brabant Fanfary», la vive marche
«Appenzeller» ou l'endiablé «Carolina
Charleston»; avec la même finesse, elle
modela l'«Intermezzo de Cavaliera rusti-
cana» ou la «Moonligth Sérénade» de
Miller; avec la même aisance elle rythma
«American Patrol» et «Europa», marche
dédiée à la femme du directeur.

Le public put apprécier également la
maîtrise de ces musiciens chevronnés
dans une sélection d'airs de l'opérette
«Monsieur Carnaval», d'Aznavour et
participa enfin à ce concert en chantant
d'un seul cœur avec accompagnement
sonore l'«Amsel polka», appelant ainsi
un printemps qui n'allait pas tarder à ré-
pondre à cette joyeuse sollicitation.

Le plaisir fut donc grand tant parmi
les auditeurs que parmi les musiciens qui
bien après le concert fraternisaient en-
core aux sons des cuivres de quelques
f anfaristes infatiguables.

Il semble bien que la Fanfare des Bre-
nets a trouvé une excellente formule de
concert, qui enchante le public. Mais ne
l'oublions pas, c'est avant tout à la qua-
lité de ses interprétations qu'elle doit
son succès. Et les représentante des
autorités, des sociétés amies de France et
de Suisse que salua M. P.-A. Fallet, pré-
sident, tout comme chaque auditeur pré-
sent en étaient parfaitement conscients.

Par sa présence à cette soirée, la popu-
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lation du village et des environs a rendu
un hommage mérité à une fanfare en
pleine forme. (Texte et photo dn)

Des affaires rapidement traitées
Au Tribunal de police v r*P(Hî

Huit affaires figuraient à l'au-
dience du Tribunal de police prési-
dée par M Jean-Louis Duvanel as-
sisté de Mme Simone Chapatte fonc-
tionnant comme greffier. Toutes fu-
rent rapidement expédiées. H s'agis-
sait pour la plupart d'infractions, à la
législation routière.

Relevons aussi qu'un des prévenus
a été libéré, qu'une affaire a été ren-
voyée pour compléments de preuves,
une seconde a été suspendue et dans
une troisième le président rendra
son jugement à huitaine. Dans les
derniers cas, le tribunal a rendu les
jugements suivants.

P. G. était prévenu d'avoir laissé errer
son chien de 12 ans qui est allé se fracas-
ser contre une voiture. Blessée, la bête a
dû être achevée.

Le prévenu a expliqué qu'il n'était pas
dans les habitudes de son animal de
prendre ainsi la fuite. Simplement, il
était occupé à enlever sa clôture pour la
repeindre et le chien en profité pour
prendre la poudre d'escampette. P. G. a
été condamné à 30 francs d'amende et 30
francs de frais.

Il était reproché à C. G. d'avoir brûlé
une priorité. Pour cette infraction elle
devra payer une amende de 60 francs et
15 francs de frais.

Alors qu'il était sur le point de tuer un
chat, à la demande de son propriétaire,
A. U. a laissé tomber la bête qui dans sa

chute s'est cassé les reins. C'est pour ré-
pondre d'infraction à la loi fédérale sur
la protection des animaux que A. U. de-
vait comparaître devant le tribunal. Il ne
s'est pas présenté et c'est par défaut qu'il
a été condamné à 150 francs d'amende,
peine radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et à 50
francs de frais.
UN EXCES DE VITESSE
FORTEMENT CONTESTÉ-

Enfin, dans la dernière affaire A. S.
contestait avoir, au volant de sa voiture,
roulé à 74 kilomètres à l'heure sur la rue
Girardet, comme le révélait le radar. A.
S. a alors demandé à voir la photogra-
phie prise par le radar. Pour une défec-
tuosité technique l'appareil n'a pas fonc-
tionné et A. S. n'a pu avoir la preuve de
son excès de vitesse. Il a alors décidé de
faire oppositon au mandat d'amende.

Le représentant de la police locale, té-
moin hier à l'audience a donné la preuve
de l'excès de vitesse du prévenu. En ef-
fet, en plus de la photographie, une im-
primante automatique, qui fonctionne
avec le radar, donne l'heure, la marque,
la vitesse et la couleur de la voiture pour
éviter ainsi que des doutes soient possi-
bles.

C'est pourquoi, malgré sa profonde
conviction, A. S. a été condamné à 30
francs d'amende et 10 francs de frais.

Relevons aussi que jeudi le président a
donné lecture de son jugement dans plu-
sieurs affaires débattues la semaine der-
nière. Il a condamné B. D. à 30 francs
d'amende et 10 francs de frais; T. G.-R. à
90 francs d'amende et 30 francs de frais;
R. F. à 80 francs d'amende et 15 francs
de frais; J.-M. F. à 160 francs d'amende
et 30 francs de frais; M. G. et S. C. à 60
francs d'amende et 20 francs de frais
chacun, tous pour infraction à la législa-
tion routière. Enfin, W. M. a été
condamné à six jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et à 60
francs de frais pour faux dans les titres,
(cm)

Un mur s'écroule aux Brenets

Aux Brenets, les abondantes chu-
tes de pluie et les intempéries de ces
derniers temps, ont eu raison d'une
partie d'un mur d'enceinte d'une pro-
priété, qui s'est affaissé.

Sournoisement, l'eau s'est infiltrée
pour miner la pierre; ce qui a
conduit au résultat visible sur la
photo.

Ceci n'est toutefois pas compara-
ble à ce qui s'est produit de l'autre
côté du Doubs où les eaux ont dé-
foncé chemins, prairies, rues et habi-
tations. (Photo Impar-cm)

L'eau s'infiltre
sournoisement

Naissances
Bruhlmann Toni, fils de BrUhlmann

Werner Josef et de Veronika, née Schmid. -
Cellammare Aurélia, fille de Cellammare
Cosimo et de Maria de los Angeles, née Ma-
drazo.

ÉTAT CIVIL

Douze bornes réfléchissantes fra-
cassées par des vandales, expli-
quions-nous - photographies à l'ap-
pui - dans notre édition de mardi
dernier.

Or, tout s'explique ou s'explique mal.
Une quinzaine de bornes sont en réalité
couchées, et quelques autres déterrées.
Le responsable est connu: le chasse-
neige de l'Etat. Les quelques dizaines de
centimètres de neige qui ont nécessité
son passage aux alentours du 25 mai ont
suffi. Le lourd engin, par les ailes qu'il
déploie de chaque côté a renversé invo-
lontairement ces bornes qui sont enle-
vées lors des mois d'hiver, pour éviter
pareille mésaventure.

Sans exclure quelques autres actes de
malveillance, le voyer-chef de l'Etat, M.
Froidevaux, nous l'a confirmé hier en fin
de journée . La principale cause de ce fau-

chage serait donc imputable au passage
d'un des chasse-neige de l'Etat.

Ce fait qui est donc maintenant
connu, reconnu, reste incompréhensible.
Surtout lorsqu'on sait que le chauffeur
d'un tel engin est accompagné d'un aide-
chauffeur chargé de manoeuvrer les aile-
rons et le triangle du chasse-neige.

Mal habituée à ces bornes, ordinaire-
ment absentes durant l'hiver, sous-esti-
mant les distances, l'équipe de ce chasse-
neige a foncé. Sans doute à une vitesse
trop élevée. Le lourd engin a donc ren-
versé ces bornes. Un acte qu'on attri-
buait à des vandales. Il est donc expliqué
mais reste inexplicable. Tant il est vrai
que les frais de remise en état de ces si-
gnalisations seront à la charge de l'Etat.
C'est-à-dire des contribuables, ceci donc
grâce à nos impôts... (jcp)

Vandalisme sur la route de la «Perche»
Les bornes ont été «shootées» par le chasse-neige



Début des fouilles archéologiques qui s'étaleront sur sept ans
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Une visite des lieux a été organisée

hier par M. Egloff et ses collaborateurs,
à laquelle assistait également M. André
Brandt, conseiller d'Etat qui se dit heu-
reux de l'ouverture du chantier. Grâce à
une compréhension totale établie entre
les architectes et les archéologues, une
planification a pu être définie. Le devis
total, douze millions de francs, a été
agréé par l'Office fédéral des routes qui
en prendra 84% à sa charge, le solde, 16%
revenant à l'Etat. Cette somme impor-
tante englobe les travaux proprement
dits ainsi que toutes les études effectuées
en laboratoires ainsi que l'utilisation
scientifique des découvertes, soit ' de
nombreuses publications. Les salaires re
présentent à eux seuls 80% du montant.

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
M. Michel Egloff est un homme heu-

reux: il possède les moyens et le temps
de procéder à des fouilles importantes.
Une digue a été construite qui ceinture
les villages lacustres, sur un demi-kilo-
mètre environ. Depuis un mois un écha-
faudage a été posé sur le fond du lac
pour permettre aux spécialistes de tra-
vailler sans fouler le sol mou et dange-
reux. Des puisards et des pompes électri-
ques évacuent continuellement les infil-
trations d'eau.

Ajoutons à ces travaux préparatoires
la construction de baraquements et de
laboratoires à proximité du chantier.

Le responsable des travaux, M. Béat
Arnold est assisté de cinq chefs de chan-
tiers, d'une vingtaine d'archéologues et
de techniciens ainsi que de naturalistes,
spécialisés dans les recherches concer-
nant les sédiments, la botanique, l'envi-
ronnement végétal, le bois, la faune, les
matériaux.

Un secteur important est celui de la
datation des bois, qui permet de déter-
miner avec exactitude à quelle époque a
été coupé un arbre pour devenir un pilo-
tis ou une maison. Il est possible d'obte-
nir actuellement une courbe continue sur
six mille ans pour déterminer l'âge du
bois de chêne...
LES RICHESSES
DU LAC DE NEUCHÂTEL

On ne compte plus les sites découverts
tout au long des rives de Neuchâtel.
Tous hélas souffrent d'érosion et ceci de-
puis un siècle environ, lorsque le niveau
du lac a été fortement abaissé à la suite
de la première correction des eaux du
Jura. Le terrain est maintenant labouré
par les vagues.

A Champréveyres, l'érosion n est heu-
reusement pas importante et les fouilles
permettront d'établir avec exactitude les
structures des sites d'une part, la ma-
nière dont vivaient leurs habitants, celle
de se nourrir, de travailler.

L'objectif dépasse le cadre de l'archéo-
logie puisqu'il a l'ambition d'établir le
schéma paléo-ethnographique d'une ag-
glomération du Xe siècle avant Jésus-
Christ. L'homme qui vivait il y a trois
mille ans n'aura plus de secrets pour
nous, on découvrira comment il s'est im-
planté dans la région qui est devenue la
nôtre, comment il tirait parti de son en-
vironnement, comment il se logeait,
comment il vivait.

Le vaste chantier -13.000 mètres car-
rés environ - a été mis à ban, pour ne pas
gêner les recherches d'une part, pour évi-
ter des accidents d'autre part, le sol
étant dangereux, constitué de craie la-
custre et de sable qui présentent des
dangers similaires aux sables mouvants.
Des visites commentées seront toutefois
organisées très prochainement.

RWS

Une des pompes qui, jour et nuit, évacuent l 'eau qui s infiltre dans le polder
(Photos Musée cantonal d'archéologie)

Construit il y a 3000 ans à Champréveyres,
un village va dévoiler ses secrets

La vie au «Devens» sur Saint-Aubin
Vivre en communauté thérapeuti-

que veut dire accepter la vie telle
qu'elle est et essayer d'améliorer
sans cesse l'existence humaine.

Cette phrase se trouve au début du
rapport d'activité du «Devens» home
médicalisé pour le traitement de l'al-
coolisme, situé au nord de Saint-Au-
bin, institution sociale de l'Armée du
Salut.

La direction est assumée par M. Wal-
ter Vogt qui est entouré d'une équipe de
collaborateurs compétents.

L'année dernière, pour la première
fois, un camp a été organisé au Tessin
avec de nombreux déplacements effec-
tués à la marche. Les participants se
sont déclarés enchantés de cette initia-
tive. Diverses autres sorties ont eu lieu
et l'expérience d'échange de pensionnai-
res avec la maison-sœur «Hasenberg»
dans le canton de Saint-Gall a été con-
cluante.

Les pensionnaires participent réguliè-
rement aux fêtes et manifestations orga-
nisées à Saint-Aubin et dans La Béroche,
de bons contacts sont établis avec la po-
pulation.

Au «Devens» les hôtes participent à
divers travaux, et ils ont un atelier d'er-
gothérapie à leur disposition.

En 1982, la maison comptait 37 pen-
sionnaires au début, 37 à la fin, 55 per-
sonnes y ont fait des séjours, provenant

non seulement de notre canton mais de
diverses régions de Suisse. La moyenne
d'âge a été de 62 ans, la moyenne des sé-
jours de 242 jours. Parmi les sorties, 39%
sont des hommes qui ont pu reprendre
une vie normale et indépendante, 50%
ont été hospitalisés ou déplacés dans une
autre institution, 11% sont décédés.

Le «Devens» comprend 33 chambres à
un lit et quatre studios à deux lits. L'ex-
ploitation de la ferme et du jardin sont
d'un bon rendement mais il va sans dire
que les charges sont importantes, (rws)

La fête à Fontainemelon
Le «Cercle de l'Union» centenaire

La société du «Cercle de l'Union», qui
compte actuellement 198 membres fê-
tera, les 24 et 25 juin 1983 le centième
anniversaire de son existence. Le comité
vient d'élaborer le programme des festi-
vités qui prévoit pour le vendredi 24, une
soirée de jazz avec les VDR Strompers
puis, le samedi 25, dès 9 h. 30 des dégus-
tations de bières, de vins dans les caves
de l'établissement avec la participation
des autorités communales, des sociétés
locales et la fanfare «L'Ouvrière». Pour
le samedi soir est prévue de la musique
folklorique avec l'orchestre «Vorimholz».

Rappelons que cette société centenaire
est une société privée avec des statuts et
dont l'assemblée générale a lieu chaque
année, au début de juin. Le comité ac-
tuel est composé de M. Michel Dick, pré-
sident; M. Louis Bondallaz, vice-prési-
dent; M. Eugène Kaegi, caissier; M. Al-
fred Burki, secrétaire des verbaux et M.
Gilbert Antonin, secrétaire.

Actuellement, le «Cercle l'Union» a à
disposition un café, deux petites salles et
une grande salle à manger, fort agréable
et sympathique où se déroulent de nom-
breuses réunions de sociétés et repas de
familles.

Les tenanciers actuels, M. et Mme Jo-
seph Riat sont très aimables et cher-
chent toujours à satisfaire leur clientèle,
offrant une cuisine familiale, mais fort
bien apprêtée.

La renommée du «Cercle» est certai-
nement dans la qualité de ses chopines et
bouteilles de vin...

On se souvient encore dans le village
du temps où l'on payait, il y a une tren-
taine d'années, la bouteille de vin no-
nante centimes et où comme enfant, l'on
pouvait avoir au guichet du cercle, des
délicieux macarons pour le prix de 10
centimes.

C'était le beau temps...
(m-photo Schneider)

Concert d orgue
à La Côte-aux-Fées

Dimanche 12 juin, à 14 h. 30, à La
Côte-aux-Fées, l'organiste Pierre-
Alain Clerc, de l'église St-Laurent
de Lausanne donnera un concert au
temple.

Sur le nouvel instrument inauguré
cet hiver, il interprétera des œuvres
de Jean-Sébastien Bach.

Clerc fait figure de proue danà le
domaine de l'interprétation des oeu-
vres d'orgue et renouvelle par ses dé-
couvertes musicologues la façon de
faire chanter cet instrument. Il a réa-
lisé plusieurs enregistrements radio-
phoniques et collabore avec l'Orches-
tre de la Suisse romande, l'Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne et
le Théâtre Kleber-Meleau de cette
même ville, (imp)

Course aux œufs à Môtiers
Dimanche à Môtiers, en début

d'après-midi, se déroulera près du
stand de tir la désormais tradition-
nelle course aux œufs. C'est le club
d'accordéonnistes l'Echo de
Riaux qui organise cette manifes-
tation. Il y aura à rire, à boire et à
manger.

Abbaye de Môtiers
Samedi, la noble corporation de

l'Abbaye de Môtiers et celle du
Prix du mousquetaire vivront à
l'heure de l'abbaye. Parade des ju-
ges le matin à 9 heures, tirs au
stand, cortège à 19 h. 45 t bal à
l'Hôtel des Six-Communes dès 21
h. Les enfants ne seront pas oubliés:
les forains ont monté leurs attrac-
tions de la place de la Gare.

Fête de la bière à Noiraigue
Samedi, le Centre sportif de Noi-

raigue invite les Vallonniers à faire
la fête à la bière. Le soir, à 20 h. 30,
le groupe folklorique alsacien
Obeseesach occupera la scène avant
que l'orchestre de ce même groupe,
composé de huit musiciens, ne fasse
tourner les danseurs. Musique en-
core dimanche matin avec un
concert apéritif suivi d'un dîner et
d'un nouveau bal.

cela va
se passer

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BÉNÊFiCE

COMMiSSiON CûNTONAl£ DE UËNERGÎE

Office social neuchâtelois

L'Association neuchâteloise des
œuvres et travailleurs sociaux a été
créée en 1943 par les travailleurs so-
ciaux et la Société neuchâteloise
d'utilité publique, en collaboration
avec le Conseil d'Etat, en vue d'insti-
tuer une sorte de parlement du tra-
vail social.

Le but initial était d'adapter l'équi-
pement social du canton aux exigen-
ces de l'évolution, d'où la nécessité
de prévoir un secrétariat permanent
de coordination: l'Office social. M.
Paul Humbert en assuma la direc-
tion jusqu'en 1960, date à laquelle
Mme Jacqueline Bauermeister prit
la relève.

Quant à la présidence, elle est confiée
à des conseillers d'Etat. Après MM. Ca-
mille Brandt et Rémy Schlàppy, M. Jac-
ques Béguin assume ces fonctions.

Président et directrice ont accueilli
hier à la Cité universitaire les partici-
pants à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation qui comptait, à la fin 1982, 227
membres individuels, 119- membres col-
lectifs et 62 communes.

Les nombreuses activités du comité
ont été brièvement résumées. Mme Jac-
queline Bauermeister n'a pu cacher son
émotion puisque c'était la dernière fois
qu'elle présentait le rapport. Elle pren-
dra sa retraite dans quelques mois et,
déjà, des remerciements lui ont été
adressés pour le dévouement qu'elle n'a
cessé de déployer pendant vingt-trois
ans.

Les comptes ont été approuvés, ils
laissent apparaître un déficit pris en
charge par l'Etat.

Après la partie administrative, la pa-
role a été donnée à Mme Marie-Claude
Leburgue, chef du département «Educa-
tion et société» à la Radio-Télévision
suisse romande qui a donné comme
thème de son exposé: «La radio: un ou
des services».

Un vin d'honneur a été partagé entre
tous les participants pour célébrer le
quarantième anniversaire de l'Associa-
tion neuchâteloise des œuvres et travail-
leurs sociaux.

RWS

Quarante ans d'activité

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Veronesi Piero Andréa et Suissa Tamar,

les deux en Israël. - Délia Peruta Francesco
et Strafella Florence Christiane, les deux à
Neuchâtel.

Mariages
Matthey Paul Henri, Corcelles-Cormon-

drèche, et Pittet Renée Lina, Neuchâtel. —
Agustoni Roberto Carlo, Morbio Inferiore,
et Liang 01 Yan, Neuchâtel.
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Oui radical
Votation bien discrète que celle à la-

quelle les citoyens neuchâtelois sont invi-
tés ce week-end. Votation plus impor-
tante néanmoins qu'il n'y  paraît, d'où la
recommandation du Parti radical neu-
châtelois de ne pas bouder les urnes.

En effet , après le vote positif du
Grand Conseil, c'est au tour du corps
électoral de donner son avis sur la pro-
longation - d'une durée maximale de 15
ans - des décrets concernant la cons-
truction d 'habitations à loyers modérés
(HLM). Rappelons que l 'Etat a lancé sa
première action HLM en 1954, afin de
lutter contre la pénurie de logements bon
marché qui sévissait alors. Cette pre-
mière action, où l 'Etat faisait cavalier
seul, succédèrent cinq autres actions
pour lesquelles les communes intervin-
rent à raison de 50 %, mettant en outre
le terrain à disposition à un prix très
has.

Autre nouveauté: alors que les con-
trats de la première action HLM étaient
conclus pour 40 ans, les suivants ne le
furent que pour une durée de 25 ans, ce
qui fait que les engagements pris en
1957, conclus en 1958, viennent bientôt à
échéance. Concrètement, cela signifie
que les propriétaires des immeubles con-
cernés pourront rembourser le solde de
leur dette à l 'Etat, puis faire ce que bon
leur semble en matière de niveau des
loyers et de conditions financières d'ac-
cès aux logements. Or, la situation ac-
tuelle du marché du logement est des
p lus tendues dans les districts du Litto-
ral et du Val-de-Ruz. Dans ces condi-
tions, l 'Etat se propose de reconduire un
certain nombre de contrats pour quinze

ans, dans l'espoir d 'éviter les conséquen-
ces négatives mentionnées plus haut.

Certes, le succès de cette action sera
subordonné à l'accord des propriétaires
ainsi qu'à celui des communes. Comme
les radicaux ne doutent pas que dans de
nombreux cas les propriétaires répon-
dront à l'offre de l'Etat, ils invitent les
Neuchâtelois non seulement à se dépla-
cer mais encore à voter oui. (Comm.)

POP: oui
La Constitution prévoit que toute dé-

penses annuelles, supérieures à 300.000
francs  doivent être soumises au vote du
peuple. C'est pour cette raison que les
électrices et les électeurs sont invités à se
prononcer sur un projet que nul ne con-
teste. .

De quoi s'agit-il ? En 1957, 1959, 1962
et 1968, le canton a accordé des prêts à
taux réduits pour la construction d'ap-
partements HLM. Le canton et les com-
munes où des immeubles ont été cons-
truits, participent à la diminution des in-
térêts de manière à réduire le montant
des loyers. Ces prêts sont actuellement
d'une durée de 25 ans, de sorte que cer-
tains devraient être remboursés ces pro-
chaines années et remplacés par des em-
prunts aux taux fixés p ar les banques.

Il en résulterait une augmentation
sensible des loyers. Aussi, les autorités
cantonales ont décidé que la durée des
prêts pourrait être prolongée de 15 ans,
décision qui doit être soumise au vote du
peuple.

Pour éviter une hausse importante des
loyers HLM, il faut donc voter oui, ce
que recommande le pop. (Comm.)

Votation cantonale
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MONTALCHEZ

, Hier à 6 h. 20, un conducteur de
Montalchez, M. J.-D. A., circulait sur
la route reliant Saint-Aubin à Mon-
talchez. A la hauteur du chemin
conduisant au lieu-dit La Corne-du-
Bois, il n'a pas accordé la priorité au
cyclomoteur conduit par Mlle Janine
Nussbaum, de Saint-Aubin, qui sor-
tait dudit chemin pour s'engager en
direction de Saint-Aubin. Une colli-
sion s'ensuivit. Blessée, Mlle Nuss-
baum a été transportée à l'Hôpital de
la Béroche au moyen d'une ambu-
lance de la police locale de Neuchâ-
tel.

Cyclomotdriste blessée
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Bernard Gressot qui est né à Porren-
truy vit maintenant à Lausanne. Il ex-
pose ses dernières créations à la galerie
du Château de Môtiers. L 'artiste pré-
senté samedi dernier par l'avocat môti-
san Jean-Patrice Hofner se considère
comme étant un véritable professionnel,
même s'il ne vit pas de son art.

Ses aquarelles sur papier genre bu-
vard déroutent Certes, la démarche de
Gressot semble mûrement réfléchie, mais
elle ne provoque pas ce fameux petit dé-
clic ressenti, par exemple, devant les
peintures du Chaux-de-Fonnier Bouille
qui animèrent les murs de la galerie le
mois dernier.

Gressot est en pleine évolution. Il se
cherche manifestement et des sujets touf-
f u s  de 1977, il a passé à quelque chose de
p lus dépouillé ces deux dernières années.
Dépouillé ou facile? Aux visiteurs déju-
ger.

A côté de la galerie, dans la tour du
Croton, Gressot expose encore des céra-

miques. Terre chamottée, émaux bril-
lants, lui ont permis de quitter la feuille
plane pour travailler en relief depuis
douze mois. Trop peu pour porter un ju-
gement sur la qualité artistique de ces
objets décoratifs.

(jjc-photo Impar-Charrère)
9 Exposition ouverte tous les

jours sauf le lundi, de 10 h. à 22 h. jus-
qu'au 25 juin.

B. Gressot au Château de Môtiers
Ballon rond et fête des Caraïbes
30e anniversaire du FC Saint-Sulpice

Le 16 octobre 1953, 15 sportifs de Saint-Sulpice réunis au Buffet de la Gare
décidèrent de fonder un club de football. Georges Richard en prit la prési-
dence et la famille Niggeler offrit un terrain. Départ foudroyant du club qui
devint champion de 4e ligue à la fin de la première saison. Il rata l'ascension
en 3e ligue. Un petit club qui va devenir très grand lui ayant coupé la route:
le FC Xamax... Trente ans plus tard, le FC Saint-Sulpice se porte bien. Il a
construit des buvettes, des douches, et va fixer prochainement les mâts qui
éclaireront son terrain. Pour marquer l'événement et l'anniversaire, les
amoureux du ballon rond organiseront samedi 11 juin une grande fête des
Caraïbes avec un orchestre qui fait parler de lui ces temps «Aruba
Adventurers». Ça va chauffer comme au temps du dragon, de la vuivre dans

le village de Sulpy Reymond...
Le terrain du club, situé sur un empla-

cement qui avait été exploité par la fa-
brique de pâte de bois pour y extraire du
sable puis comblé avec des déchets de
bois, causa bien des soucis aux footbal-
leurs. On ne compte plus les affaisse-
ments et les remises en état. Aujour-
d'hui, il semble que le champ soit stabi-
lisé.

Présidé par Georges Frey depuis 18
ans, le club'a commencé en 1977 la cons-
truction d'un local comprenant une bu-
vette, des douches, vestiaires et sanitai-
res. Le bâtiment occupe une surface de
180 mètres carrés. Il a été construit à

l'huile de coude par des footballeurs bé-
névoles. Avec l'éclairage qui sera pro-
chainement installé, le coût de ces tra-
vaux atteint près de 200.000 francs. Pa-
rallèlement à leurs activités de sportifs
et de maçons, les amoureux du ballon
rond n'ont jamais manqué l'occasion de
faire la fête dans une ambiance de cama-
raderie. Il y a cinq ans, pour le 25e anni-
versaire, le club avait engagé Pepe Lien-
hart et son orchestre. Ce fut une réussite
sur le plan musical, un peu moins du côté
de la caisse.

Cette année, le 30e sera explosif. Un
contrat a été signé avec un groupe musi-
cal des Caraïbes. Il s'agit de «Aruba Ad-
venturers» un rythm-oil steel band - les
instruments de percussion sont fabriqués
avec d'anciens tonneaux de mazout...

Ces dix musiciens se produiront le sa-
medi 11 juin en compagnie de deux dan-
seuses dans la salle de l'Ensa qui peut
contenir 800 personnes. Il ne s'agira pas
seulement d'un fameux concert tropical,
mais également d'un spectacle. A la Tri-
nité, on sait danser, cracher du feu et
passer sous une barre enflammée comme
nulle part ailleurs. «Aruba Adventurers»
vient de se produire pendant trois semai-
nes à Genève, puis au Festival des Caraï-
bes de Nyon. Ce steel-band animera en-
core le bal non stop en collaboration
avec The Jackson. Enfin, le dimanche,
ceux qui auront récupéré pourront assis-
ter en matinée au match de foo'tball vé-
térans Saint-Sulpice • Môtiers, puis

l'après-midi à une autre fameuse ren-
contre opposant le Saint-Sulpice des an-
nées 1960-70 à l'actuelle équipe, (jjc-rj)
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de protestation pacifique
contre l'intervention US

en Amérique centrale
DEMAIN SAMEDI 4 JUIN À 14 h. 30 À BERNE,
Neuengasse (DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS:

12 h. 15, Place de la Gare)
La situation en Amérique centrale à atteint un point critique ces derniers mois:
Au Nicaragua l'intervention des groupes contre-révolutionnaires soutenus par les Etats-
Unis a pris des proportions jamais atteintes jusqu'ici. Leur but est le renversement du
gouvernement et la destruction des acquis de la révolution.
Au Salvador, malgré la terreur gouvernementale, la résistance du peuple n'a pas été bri-
sée. Elle s'est, au contraire, considérablement renforcée ces derniers mois. Sans l'appui
militaire et économique massif du gouvernement Reagan, l'armée et le gouvernement sal-
vadoriens seraient proches de l'effondrement. C'est pourquoi le gouvernement Reagan a
annoncé une augmentation de l'aide militaire et économique à 337 mio. de dollars au
total. Les souffrances du peuple salvadorien sont ainsi inutilement prolongées.
Au Guatemala, le génocide perpétré contre les Indiens des hauts-plateaux se poursuit
sans répit. L'aide militaire au régime, interrompue par le président Carter en 1977, a été
reprise il y a quelques mois.

Nous devons contribuer à empêcher un deuxième Vietnam. Une solidarité active avec les
peuples d'Amérique centrale — y compris en Suisse — est plus urgente que jamais.

C'est pourquoi nous exigeons:
• Halte à l'intervention US en Amérique centrale et aux Caraïbes
• Solidarité avec les luttes de libération des peuples d'Amérique centrale et des

Caraïbes j»
• Condamnation publique de cette politique d'intervention par le Conseil fédéral
• Reconnaissance de l'opposition unifiée FDR/FMLN du Salvador et de l'URNG du

' Guatemala comme forces représentatives de leur peuple par le Conseil fédéral.

Les soussignés soutiennent cet appel: Jean Berberat, membre FTMH - Gérard Berger, dé-
puté POP - Jean-Claude Blanc, dramaturge TPR - René Blanc, architecte, membre POP -
Gabriel Bonfanti, membre FTMH - Alain Bringolf, conseiller communal, député POP -
Alfredo Correa, professeur Gymnase • Claude Darbellay, membre VPOD - Danielle Delé-
mont, conseillère générale PS - Jean-Jacques Delémont, enseignant • Gérard Demierre,
prêtre - Claude Didierlaurent, secrétaire FCOM - Gérard Donzé, membre VPOD • Charles-

, André Fabre, conseiller général, membre FCOM - Jean Frey, professeur Gymnase -
Dominique Gindrat, conseillère générale, députée PS - André Greub, conseiller général
POP - Marguerite Greub - Jean Gysin, ouvrier TP, membre POP - Frédy Heim, médecin -
Jenny Humbert-Droz, journaliste - Philippe Lagger, membre MPF - Suzy Loup, membre
PSO - Jean-Martin Monsch, chancelier communal, député PS - Michel Nicolet, membre
Comité Solidarité Suisse-Immigrés - Yvan Pécaut, membre VPOD - Eric Perrenoud, pas-
teur - Antoinette Portmann, membre VPOD - Charles de la Reussille, secrétaire POP -
Jacqueline Sammalî , membre Comité Solidarité Suisse-Immigrés • José-I. Sanchez, mem-
bre FTMH - Jeannine Scalera, présidente Association pour la défense des chômeurs -
Claudine Stahli, membre PSO - Jean Steiger, député POP.

Organisation: Comité de solidarité avec l'Amérique centrale.
Adresse de contact; Comité Nicaragua-Salvador, case postale 728, 2301 La Chaux-de-
Fonds Gérard Donzé

SOOBI

Décès
CLÉMESIN

Mme Janine Walzer, 1939.
COUVET

Mme Alice Bourquin, 1896.
NEUCHÂTEL

Mme Marie Frasse, 1890.
Mme Violette Perret, 1921.
M. Georges Huguenin, 1895.

I FS RAYARDS

Devant une cinquantaine d'amis des
Ateliers Lermite, aux Places sur les
Bayards, Mousse Boulanger (notre
photo) a récité samedi dernier un specta-
cle poétique intitulé «la vie en fête».

Elégante, puisant dans son talent im-
mense, l'artiste utilisa au mieux la scène
improvisée de la maison de Nadine
Schmid.

La maîtresse des lieux ne pouvait of-
frir quelque chose de mieux pour ouvrir
la nouvelle exposition de son défunt
époux dont les œuvres sont accrochées
jusqu'au 6 juin. (Imp-photo et)
• Ouvert tous les jours, de 14 h. à 18

h. ou sur rendez-vous par téléphone.

Poésie chez Lermite

COUVET

Une trentaine de vaches appartenant
à la famille Petitpierre, du Marais, près
de Couvet, sont montées à l'alpage du
Grand Suvagnier mercredi matin. Selon
la tradition, le chemin s'est fait à pied en
passant par les villages de Môtiers, Fleu-
rier et Buttes.

Chacune des bêtes portait une cloche
et une bonne dizaine de bergers condui-
saient le troupeau, Le plus jeune des ar-
maillis avait une année: Fabien, qui a
fait le trajet assis sur les épaules de son
père. Malgré la neige qui recouvrait les
pâturages du Suvagnier il y a une di-
zaine de jours, l'herbe est en quantité
suffisante, (jjc)

Montée à l'alpage
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Fleuriste, Horticulteur

Toutes décorations florales.
Spécialités de roses coupées.

Rue du Temple 6 - Le Locle
Tél. 039/31 47 37

DIMANCHE 5 JUIN à 15 h. - COURSE EN LIGNE ENTRE DEUX VIEILLES GLOIRES DU VÉLO TRICYCLE Qç  ̂7)
Départ: Le Cerneux-Péquignot — La Brévine, à parcourir deux fois GIANNI MARCEL Ç /̂lfe
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Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO LÂCHEZ LES BOLIDES
Venez voir écrabouiller les plus belles voitures du monde;

~ Cadillac, Rolls-Royce, Porsche, Mercedes, etc.
|C I OCLE C'est un désastre à grande vitesse. (16 ans)
*̂" *"W**^"- 91-214 
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vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)
4

Votre dépositaire local

Michel Berger électricité
Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,

; tél. 039/31 30 66

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83v_ J

SMSèIALE^HP M QOBy OO
Saint-Imier

W!â Samedi 11 juin1983

IvUf LÀ RUE
WfÊ AU* PIÉTONS
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\ *A| Toujours nos
\ °J spécialités

A V=| aux fraises
/0\J\ f et la glace
•f\ S=aHl aux melons

•¦B |l!C0NFISERIE ¦ TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, "tél. (039) 31 13 47~

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Dimanche 5 juin - Dép. 13 h.
LE PASSWANG

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. 039/31 49 13

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

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

comptes
3. Dons
4. Divers 91-30423

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
i

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

J.-F. Achini
Rue du Temple 1 - Le Locle

Tél. 039/31 12 00

Grand choix de pains spéciaux
Tresses à débiter

Gâteaux au fromage et aux oignons,
chauds

RUE DU TEMPLE

1
(fy amtçeatt

papeterie-encadrements

2400 Le Locle

^̂
TONDEUSE^

¦ à la Quincaillerie 1
m

^ 
Temple 5, Le Locle mmf

^^
Tél. 039/31 40 13 MF

Toujours
du nouveau chez
DTEA-ROOM
ma CONFISERIE |Mngehrn

Temple .7 Le Locle
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pour sa viande de 1 re qualité
sa charcuterie fine
son service soigné

• -Jéiîerie
^Centrâïè ' j

l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages.
Temple 8, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 44/45

Prix
choix .. ,qualité

||̂ NLER/fi?|
Il DU MARCHE/ t£ LOCLE I

Toujours des fruits et des
légumes frais du jour et
de toute première qualité

au kiosque

Chez René
Place du Marché

IReétiawuutt
M. et Mm» André Malllara Ĵ V̂vlCvO-̂
LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 54jBf |L

SAMEDI 4 JUIN
faites votre MARCHÉ

A LA RUE DU TEMPLE
CŒUR DE LA CITÉ LOCLOISE

La rue du Temple vers 1890

ORGANISATION:
GROUPEMENT DU VIEUX-MOUTIER
Frey, fleurs Achini, boulangerie

. Gerber, laiterie ,\.;;..oi) Grandjean, papeterie
Galeries du Marché , xm£ . ^ , Dubois, quincaillerie
Aerni, primeurs Angehrn, confiserie
Restaurant de la Place Bell, boucherie



La ventilation des suffrages
Elections parlementaires jurassiennes

Enregistrés par l'ordinateur cantonal, les résultats des dernières élections
cantonales jurassiennes font l'objet d'un recueil de statistique publié par le
Service cantonal. On peut en dégager plusieurs enseignements qui ne man-
queront pas d'intéresser les états-major des partis, notamment dans la pers-
pective des prochaines élections fédérales et à, plus long terme, dans l'opti-

que du renouvellement des autorités jurassiennes, en 1986.

Il apparaît d abord, ce qui est logique,
que les grands partis abandonnent des
suffrages aux petites formations. Pour
l'ensemble du canton, le pdc en distribue
8000 de plus qu'il n'en reçoit, le ps 5000,
le plr 1400, alors que le pcsi en reçoit
3400 de plus qu'il n'en donne. Le grand
bénéficiaire est toutefois le parti radical
réformiste qui recueille 6500 suffrages
supplémentaires.

Le nombre des listes sans dénomina-
tion est faible et les suffrages ainsi don-
nés n'atteignent que 6,4% de l'ensemble.
Les Jurassiens optent donc pour un
parti, quitte à renier partiellement ce
choix en incluant des candidats d'autres
listes sur celle qu'ils ont choisie.

Les électeurs radicaux font preuve de
la plus grande discipline en déposant
dans les urnes un tiers de listes non mo-
difiées. Ce pourcentage n'est que de 22%
pour le pdc et il tombe même à 19 % pour
les socialistes dans le district de Delé-
mont, en raison de rivalités internes sans
doute, mais aussi du fait de la sortie de
la coalition gouvernementale.

Des chiffres ci-dessus se dégage la ten-
dance à la bipolarisation, entre démocra-
tes-chrétiens et radicaux, les socialistes
n'étant que des arbitres, et les petites
formations se trouvant .dans une situa-
tion de moins en moins confortable.
Ainsi le parti réformiste ne subsiste que
porté à bout de bras par le pdc qui lui
donne la moitié des 8000 suffrages dont
il fait cadeaux aux autres partis. Pire, en
Ajoie, les réformistes, qui ont pourtant
perdu un siège, ne conservent leur uni-
que mandat que par l'apport des autres
partis. Ils sont les seuls dans une telle si-
tuation, inconfortables s'il en est.

Si l'on considère les suffrages des par-
tis et qu'on y ajoute les suffrages cédés à
des candidats d'autres listes — ce qui
nous donne la force réelle des partis en
présence - les socialistes glanent un siège
à Delémont au détriment du pcsi et en
Ajoie au détriment des réformistes. A
Delémont, les socialistes perdent dans la
réalité un siège en raison des très nom-
breux suffrages que Fextrême-gauche re-
cueille sur leurs listes.

Si on s'attelle à ne considérer que les
suffrage recueillis par les partis sur leur
propre liste, on constate que le pdc et le
plr gagneraient chacun un siège aux
Franches-Montagnes, au détriment des
socialistes et des chrétiens-sociaux, les-
quels perdraient encore un siège à Delé-
mont au profit des socialistes qui ravi-
raient également l'unique siège des réfor-
mistes en Ajoie.

Ainsi, l'image générale montre que les
grands partis ont les moyens d'accroître
leur importance, en se montrant plus
disciplinés, alors que les petites forma-
tions sont tibutaires des largesses de
l'électorat d'autres formations. La ten-
dance à l'étiolement des petits partis est
donc bien réelle et si elle se confirme, elle
aura à terme une influence au sein de ce-
lui-ci, ainsi que sur la formation de ma-
jorités au sein du Parlement. On peut
aussi admettre que, au fil des années,
l'élément «autonomiste» jouera de moins
en moins dans le choix des électeurs, ce
qui restreindra les transferts de suffrages
et les bénéfices qu'en tirent les petits
partis. C'est aussi une donne qui tend à
favoriser la concentration de la prédomi-
nance entre deux voire trois formations
politiques, (eb)

Le duel entre les radicaux et la gauche
Les élections fédérales dans le canton du Jura
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En 1979, la gauche jurassienne avait

fait liste commune sous la dénomination
«Unité jurassienne populaire» (pcsi +
ps) pour le Conseil des Etats et le
Conseil national. Quatre ans plus tard,
les candidats pcsi et ps se retrouveront
sur une même liste pour le Conseil des
Etats. Pour le Conseil national, le pcsi
disposera sans doute d'une liste compor-
tant le nom du titulaire Gabriel Roy. Il
sera «accompagné» de trois personnali-
tés politiques influentes dans chacun des
trois districts. Si ceux-ci n'ont pas encore
été désignés, on parle d'André Bieder-
mann, député au Parlement pour le dis-
trict de Delémont, de François Rossé,
maire de Boncourt, pour l'Ajoie et de
René Bilat pour les Franches-Monta-
gnes, député également. Tous trois jouis-
sent d'un écho qui dépasse le cadre de
leur parti.

Côté socialiste, la même tactique sera
sans doute adoptée pour le Conseil na-
tional (la question étant quasiment ré-
glée pour le Conseil des Etats). Le
conseiller national socialiste sortant
Pierre Gassmann ne devrait pas se repré-
senter, du moins, c'est le vœu qu'il avait
émis il y a quatre ans. S'il n'est pas can-
didat, le nom de la socialiste delémon-
taine Valentine Friedli est avancé. D'au-
tant plus que c'est elle qui vient réguliè-
rement en tête sur les listes socialistes
dans le district de Delémont, fief du psj.
Elle pourrait dès lors figurer avec Ga-
briel Roy (candidat pcsi aux deux Cham-
bres) sur une liste commune au Conseil
des Etats. Pour le Conseil national, son
nom sera, selon toute vraisemblance,
complété par des candidats qui ont le
vent en poupe au sein du psj. On parle
notmament de Bernard Varrin pour
l'Ajoie et de Raymond Fornaàer pour
les Franches-Montagnes.

Avec deux listes apparentées et sur

lesquelles figureront des pesonnalités en
vue, les chrétiens-sociaux et les socialis-
tes devraient être en mesure de glaner un
maximum de suffrages de listes.
...POUR LE PDC

Du côté des démocrates-chrétiens, on
sait maintenant que Roger Schaffter
(aux Etats) et Jean Wilhelm (national)
accepteront d'être candidats.

Cela se comprend aisément. Pour qua-
tre ans encore, les ministres François La-
chat et Pierre Boillat ne peuvent siéger
aux Chambres fédérales. Lancer de nou-
velles personnalités avant l'expiration de
ce délai, reviendrait à compromettre leur
chances de siéger au Parlement fédéral,
pour peu que les deux ministres pdc par-
tagent de telles ambitions... Néanmoins,
la cadidature d'un politicien ajoulot, Ga-
briel Theubet, député, pourrait se profi-
ler pour le Conseil national. Si l'on sait
que son mandat de maire de Porrentruy
arrivera à échéances en 1984 et qu'il a
l'audience populaire suffisante pour bri-
guer un siège à Berne, au Conseil natio-
nal plus particulièrement. En se présen-
tant, Gabriel Theubet pourrait sérieuse-
ment menacer le siège de Jean Wilhelm
qui est en voie d'entamer sa 7e législa-
ture. D'autant plus que ce dernier
connaît des divergences avec les diri-
geants de son parti. La bataille entre les
deux hommes pourrait être dès lors très
chaude et Gabriel Theubet - s'il est can-
didat et élu - pourrait «brûler» la poli-
tesse aux deux ministres pdc.

C est la raison pour laquelle on peut
penser que les dirigeants pdc sont divisés
sur la tactique à adopter pour l'élection
au Conseil national...

Si les libéraux-radicaux n'ont encore
rien dévoilé de leur stratégie, Gaston
Brahier, candidat malheureux il y a qua-
tre ans et l'automne passé au Gouverne-
ment jurassien, a toutes les chances
d'être désigné. D'autant que sa candida-

ture pourrait faire figure d'une revanche
sur les élections gouvernementales pas-
sées et pourrait constituer un tremplin
politique avant son accession quasi-cer-
taine dans quatre ans au Gouvernement
jurassien.

Quant à son ou ses colistiers possibles,
les noms ne manquent pas.
AMBIANCE

Après avoir raflé deux sièges supplé-
mentaires au Parlement jurassien l'au-
tomne passé, les libéraux-radicaux sont
en mesure de menacer sérieusement les
sièges détenus par la gauche jurasienne
(ps et pcsi). Ils ont le vent en poupe et
n'avaient échoué il y a quatre ans que de
213 suffrages... au Conseil national face
au candidat Gabriel Roy. Pourront-ils
«compter» aussi sur les cicatrices laissées
par le différend Roy - Béguelin (socia-
liste)? Il y a peu de chances, le Rassem-
blement jurassien ne pouvant sous l'in-
fluence de son secrétaire-général prendre
politiquement le risque de contester la
candidature de Roy et pousser le pcsi à
désigner un autre candidat. Du côté du
pdc, avec 30,1% des suffrages aux élec-
tions au Parlement, la famille démo-
crate-chrétienne ne devrait pas éprouver
de difficultés à repouvoir les deux sièges
qu'elle détient. En revanche, les suffra-
ges complémentaires qu'elle distribuera
permettront de départager les candidats
libéraux-radicaux des candidats de la
gauche, plus que jamais menacés. A l'évi-
dence, c'est le candidat Gabriel Roy du
pcsi (12,3% des suffrages obtenus dans le
Jura lors des dernières élections canto-
nales qui est le plus menacé. Raison pour
laquelle, le pcsi ne peut que répéter au
pdc: tous les suffrages du pdc qui vont
aux radicaux écartent la gauche et favo-
risent les radicaux qui se font de plus en
plus gourmands...

/ P.Ve

Le Gouvernement présente
la nouvelle mouture des textes

Tribunal des baux à loyer et à ferme et Conseil des prud'hommes

Le 27 février dernier, le peuple jurassien refusait par référendum les deux
lois adoptées par le Parlement, instituant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme et le Conseil des prud'hommes. Partis de gauche, syndicats et associa-
tions de locataires avaient été entendus: une majorité des deux tiers s'était en
effet dégagée contre les lois contestées. Hier, dans un message adressé au
Parlement, le Gouvernement a rendu public la nouvelle mouture de ces

textes.

Par rapport à la première version des
deux lois, les modifications apportées
touchent presque exclusivement les
points qui avaient été l'objet de critiques
de la part des milieux référendaires.

Pour la loi instituant le Tribunal des
baux à loyer et à ferme, la représentation
des parties n'est plus réservée aux avo-
cats, mais est également ouverte aux re-
présentants des associations de locatai-
res, fermiers et bailleurs. Ceux-ci devront
toutefois se faire inscrire sur une liste te-
nue à cet effet par le Tribunal cantonal.
D'autre part, la procédure devient gra-
tuite.

Pour la loi instituant le Conseil de
prud'hommes, l'objet principal du réfé-
rendum portait également sur la ques-
tion de la représentation. Celle-ci a donc

été revue dans le même sens que pour
l'autre loi, et les représentants d'associa-
tions de travailleurs ou d'employeurs
pourront donc représenter les parties.
L'autre point contesté étant la valeur li-
tigieuse, celle-ci a simplement été portée
de 8000 à 15.000 francs, selon ce que de-
mandait le référendum, (ap)

MONTFAUCON

M. Mario Bertolo, bien connu dans la
région comme collaborateur et contre-
maître de l'entreprise Chaignat et Fils
SA de Saignelégier, vient d'obtenir avec
succès sa maîtrise fédérale en maçonne-
rie et génie civil, avec le titre protégé de
«maître maçon diplômé». M. Bertolo a
suivi les cours placés sous le patronage
de la Société suisse des entrepreneurs à
l'Ecole professionnelle de la Société in-
dustrielle et commerciale de Lausanne.

R convient de relever le fait que l'inté-
ressé vient de réussir la première maî-
trise fédérale du nouveau canton dans ce
secteur. C'est également le seul détenteur
de ce titre actuellement en activité dans
le Jura. Il faut mettre en évidence les
énormes mérites de M. Bertolo, âgé de
46 ans, qui, bien qu'étant de langue ma-
ternelle italienne, a su parfaitement
maîtriser les énormes difficultés de cet
examen fédéral. Il a fallu une débauche
d'énergie peu commune et beaucoup de
volonté à ce parfait autodidacte pour at-
teindre son but. Durant des mois et des
mois d'efforts , il a su mener de front son
travail, ses nombreuses activités publi -
ques, les cours à Lausanne (plus de 400
heures), les déplacements (12.000 km.),
sans compter les innombrables heures
d'étude effectuées à domicile, (y)

Remarquable succès
prof essionnel

Delémont en fête
Demain, Delémont sera en fête.

La traditionnelle danse sur la Doux
occupera rues et ruelles de la vieille
ville pour la quatorzième année
consécutive.

Le matin sera réservé , aux
commerçants dont une soixantaine
offriront leurs marchandises. Le vil-
lage de Vicques sera l'invité de
cette manifestation du premier
week-end de juin. Si les habitants de
Vicques pourront vendre des articles
qu'ils auront confectionnés pour l'oc-
casion, un cortège, vers 10 heures,
formé de quelques chars ainsi que des
sociétés du village, partira de la gare
en direction de la vieille ville. Riche
en stands et guinguettes, la danse sur
la Doux animera la ville toute la nuit,
même si officiellement aux douze
coups de minuit la fête est finie, (pve)

Lavage de voitures aux Bois
La classe de 8e et 9e année organise sa-

medi 4 juin, de 9 à 12 h. un lavage
de voitures, derrière l'école. Le bé-
néfice sera versé à la caisse du camp
d'été qui débutera la semaine pro-
chaine, (jmb)

cela va
se passer

Dans son deuxième bulletin d'infor-
mation 1983, la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura an-
nonce l'assembée générale de l'Asso-
ciation jurassienne du commerce et
de l'industrie, qui se tiendra le mer-
credi 8 juin, à l'Hôtel Bellevue à Sai-
gnelégier. A cette occasion, M. le Dr
Waldemar Jucker, directeur de l'Of-
fice fédéral des questions conjonctu-
relles, présentera un exposé sur le
thème: «Les régions périphériques
vues sous l'angle de la Confédéra-
tion.»

Après une présentation de la modifica-
tion de la loi sur les impôts directs de
l'Etat et des communes, actuellement
mise en consultation par le Département
de la coopération, des finances et de la
police, révision partielle transitoire qui
devrait alléger dans les plus brefs délais
la charge fiscale des entreprises et des
personnes physiques, le bulletin contient
d'intéressantes statistiques concernant
les personnes actives de la République et
canton du Jura (rencensement fédéral de
la population 1980). On précise notam-
ment que sur 29.537 personnes actives
domiciliées dans le canton, 14.655 habi-
tent le district de Delémont, 10.743 celui
de Porrentruy et 4139 celui des Fran-
ches-Montagnes.

De ces 29.537 personnes actives, 27.588
travaillent dans le Jura alors que 1947
d'entre elles quittent chaque jour le ter-
ritoire cantonal pour exercer leur profes-
sion à l'extérieur.

On relève également que le Jura ac-

cueille chaque jour 553 personnes prove-
nant d'autres cantons, soit 444 du can-
ton de Berne, ce qui provoque un solde
net migratoire en défaveur du Jura de
1394 personnes actives.

Toutefois, si l'on tient compte des
frontaliers franchissant chaque jour la
frontière pour travailler dans le Jura, ce
solde migratoire négatif se modifie en
solde positif.

En matière économique, le bulletin
rappelle différentes mesures visant au
renforcement de l'économie suisse, ainsi
que des statistiques relatives aux recet-
tes fiscales de la Confédération.

Enfin, ce bulletin riche en informa-
tions rappelle les dispositions relatives
au chômage partiel, notamment celles
concernant la délimitation entre jour s de
chômage partiel et jours de vacances.

Il se termine par un plan des corres-
pondances offertes par l'aéroport de Bel-
fort- Fontaine (moins de 35 kilomètres
de Porrentruy), aéroport souvent mé-
connu de nombreux hommes d'affaires
de la région et qui permet pourtant l'al-
ler et retour à Paris ou 14 autres villes
durant la même journée, (comm)

Chambre de commerce et d'industrie du Jura
Bulletin d'information de la Chambre de commerce

Chômage et allocations
familiales

Actuellement, les personnes au
chômage complet ne bénéficient plus
des allocations familiales. Cette la-
cune sera comblée par la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance chômage,
qui devrait entrer en vigueur au 1er
janvier de l'année prochaine. Pour
combler ce vide juridique, le Gouver-
nement jurassien, dans sa séance,
hebdomadaire, a mis à disposition de
la Caisse cantonale d'allocations fa-
miliales un crédit de 200.000 francs.

Comme l'indique un communiqué
publié hier, celui-ci permettra de
verser, dès le 1er juillet et jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi, des allo-
cations pour enfants aux chômeurs
complets domiciliés depuis deux
mois au moins dans le canton et
ayant droit aux indemnités de l'assu-
rance-chômage. (ats)

Octroi d'un crédit
par le Gouvernement

DELÉMONT

Mercredi, vers 19 h. 40, un accrochage
s'est produit à Delémont, à l'intersection
de la rue du Stand et de la route de Por-
rentruy. Un automobiliste qui désirait
biftuiquer sur Courtételle a été embouti
par l'arrière. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts matériels pour 5000
francs.

Dix minutes plus tard, une deuxième
collision s'est produite à Delémont. Un
automobiliste, au carrefour du Termi-
nus, circulait rue de la Sorne et n'a pas
accordé la priorité à un autre automobi-
liste circulant à sa droite, arrivant de la
gare. Ici aussi, il n'y a pas eu de blessé
mais des dégâts matériels pour 3500
francs.

Enfin, hier, vers 10 heures, au carre-
four de la rue du Temple - chemin de la
Foire, un automobiliste n'a pas accordé
la priorité à une voiture venant de la
place de la Foire. La collision n'a pas fait
de blessé mais des dégâts matériels pour
4000 francs, (pve)

Trois accidents

mmW-̂*-Jmmm&L

MML Ty iXf 'MXÀ
mWmf ^m^m\rJm Vm\

77-658

Office cantonal d'arboriculture

Peu connues sont les activités de l'Of-
fice cantonal d'arboriculture qui a son
siège à l'Ecole d'agriculture du Jura, à
Courtemelon. Cet office, créé en août
1979, est placé sous la responsabilité de
M. Ernest Gafner, chef jardinier, respon-
sable de l'exploitation horticole de l'école
où il dispense des cours aux jeunes pay-
sans et paysannes ainsi qu'à l'école mé-
nagère et au service de vulgarisation.

Depuis 1979, l'Office cantonal d'arbo-
riculture a organisé plusieurs cours, en
particulier pour horticulteurs patentés,
des cours de taille en collaboration avec
la Régie fédérale des alcools, à Réclère,
Fahy et Courtemelon, un cours de douze
jours en 1981 pour producteurs de fruits,
en Ajoie, auquel ont participé 16 person-
nes, des cours.consacrés au surgreffage.
L'office a aussi collaboré à l'organisation
de cours de l'Université populaire. En
automne 1982, un cours de pasteurisa-
tion a été fréquenté par de nombreuses
paysannes membres de la vulgarisation
en économie familiale. Notons encore
que l'Office d'arboriculture a collaboré
très étroitement à la réalisation du re-
censement fédéral des arbres fruitiers, en
1981.

Cette année, quatre horticulteurs ju -
rassiens participeront à un cours de mo-
niteurs pour la Suisse romande, à l'insti-
gation du responsable de l'Office afin
qu'à l'avenir, ces derniers puissent le se-
conder dans son travail, (rpju)

Activités peu connues

PORRENTRUY

On apprend que quatre jeunes gens
viennent d'obtenir leur brevet d'avocat
dans le canton du Jura, à savoir: Mme
Martine Lang, Mlles Véronique Boinay,
Carmen Bosshard ainsi que M. Hubert
Theurillat. (kr)

Nouveaux avocats
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Sports Michel Bourqui
Grand-Rue 135. 2720 Tramelan

Agences: Cilo, Bonanza, Gitane, Puch.

Tout pour le cyclisme.

assa
Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

BSW
Quelques nouveaux modèles
sont à votre disposition

Achat, vente, occasions,
réparations, etc.

Garage
Central
Station self-service SHELL

JEAN DUBAIL
Tél. 032/97 45 02
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¦ Laiterie • Tramelan • Tél. 032 97 41 94

Bon poids !
Bon oeil !

Coupé à 5 gr. près le
fromage est à vous !

JOUER LE JEU
ET GAGNER

Comme d'habitude:
nos délicieux cornets

à la crème
ramequins
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yaT 2720 Tramelan
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Présentation
des tondeuses

TORO
Rabais de Foire

Quincaillerie
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PENDANT
LA FOIRE

suffiront à
Tante Adèle

pour faire
une bonne
affa ire à la
Bijouterie
"PMetkr

Tramelan

SAMEDI 4 JUIN
JOUR DE FOIRE

vous trouverez à notre stand devant
notre magasin un grand choix de:

BLOUSES dès Fr. 19.-
JUPES dès Fr. 25.-
TABLIERS dès Fr. 19.-
CASAQUES dès Fr. 19.-
PANTALONS ENFANTS

dès Fr. 10.-
Escompte de foire spécial sur tous les
articles non tarifés à l'intérieur du ma-

gasin I

Roger Stolz
Au Trousseau

Moderne
Tramelan
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Si la soif vous tourmente...

téléphoner au 032/97 49 17
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CARDINAL Eaux minérales

Votre boulanger

Ernest ,
Albert « v

' .; b ""~.'înr; r'sI o*i r «w '•
Tramelan «•'.
Grand-Rue 61
Tél. 032/97 42 56

Rue de la Gare 1
Tél. 032/97 46 71

Au Petit Marché
Notre stand
Fruits et légumes
Dégustation de vin

GRAND CONCOURS

La nouvelle
génération
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Conditions avantageuses

fflAkLËJ^B
Grande-Rue 153

Tramelan
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FOIRE i
QUANTITÉ !
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Venez déguster la friture pré-
parée par le chef «Michel»
du

Restaurant
de l'Union

et boire un bon vin amené
par
BASSIONNI & FILS
alimentation et vins en gros
(Stand derrière le Cercle
Ouvrier)

C

mmmj mAÊm< j . Z U R C H E R  ^ ŷ
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Méïal 7 2720 Tramelan Tél.032/97 51 12

Magasin: rue Virgile-Rossel 3
Machines électriques et accessoires
Coupeuses de foin
Tronçonneuses
Tondeuses à gazon
Motoculteurs
Fraises à neige
Machines de nettoyage à haute pression

Service après-vente



Complément au programme de constructions
routières dans le Jura bernois et le Seeland
Dans le cadre du programme d'investissement complémentaire 1983-1984
pour la région du Jura bernois, Bienne, Seeland, le gouvernement bernois
propose au Grand Conseil de voter un programme de constructions routières
complémentaire, doté de 6,6 millions de francs. Cette somme est destinée à fi-
nancer des travaux d'entretien et de correction dans la région concernée. Le
progrmme bisannuel en cours de réalisation sera donc augmenté de vingt
projets en tout, l'essentiel des investissements devant bénéficier au Jura ber-
nois. Cette proposition s'intègre à un train de mesures mises en oeuvre pour
le développement économique de la région horlogère bernoise, particulière-
ment frappée par la récession. Le Grand Conseil s'est prononcé à ce sujet lors
de la session de mai cette année. L'Etat souhaite stimuler la demande régio-

nale en augmentant ses propres efforts d'investissement.

Les projets concernant les travaux
d'entretien et de correction routiers sont
les suivants:

Sur la T6 Bienne - Sonceboz - Ta-
vannes. - Consolidation ou renouvelle-
ment du revêtement sur quelque 850 m.
entre Loveresse et Pontenet; mise en
place de 900 m. de revêtement à l'entrée
sud-ouest de Moutier; revêtement de
quelque 700 m. à l'entrée et à la sortie de
Roches; correction d'un tronçon sur la
route du Taubenloch, près du tunnel de
Frinvillier; correction d'un goulet
d'étranglement à la sortie de Péry.

Sur la route cantonale No 18 La
Basse-Ferrière. - Correction d'un vi-
rage et d'un croisement dangereux à la
hauteur de la route cantonale No 528.

Sur la route T30 Sonceboz - Saint-
Imier - La Cibourg. - Consolidation du
revêtement et amélioration du drainage
sur quelque 550 m. entre Corgémont et
Cortébert; mise en place d'un revête-
ment sur 500 m. entre Villeret et Saint-
Imier; correction d'un tronçon à mau-
vaise visibilité à Villeret.

Sur la route cantonale No 528 Tra-
melan - Mont-Tramelan. - Correction
d'un virage à Mont-Tramelan.

Sur la route cantonale No 1322 La
Neuveville - Lamboing. - Reconstruc-
tion d'un mur de soutènement à la sortie
nord de La Neuveville.

Sur la route cantonale No 1325 Or-
vin - Vauffelin - Romont. - Remplace-
ment du pavage fortement déformé à
travers le village d'Orvin et adaptation
du drainage; correction d'un tronçon su-
jet à des inondations entre Vauffelin et
Romont.

Renouvellement de 300 m. de revê-
tement sur la route cantonale No
1567 entre Moutier et Perrefitte.

Quant aux projets relatifs à l'entretien
et aux réparations de ponts, ils compren-
nent les travaux ci-après:

Sur la route cantonale T6. - Réfec-
tion du béton, de l'isolation et du revête-
ment de la voie surélevée de la route de
Port; réfection du béton, renouvellement
de l'isolation et du revêtement du pont
sur le canal Nidau - Buren; imprégna-
tion d'un mur contre les effets du gel et
du salage à la rampe de Boujean; réno-
vation du parapet en béton dans le pas-
sage sous-voie CFF de Reconvilier.

Sur la route cantonale No 1314,
pont de Hagneck. - divers travaux de
réfection (isolation, revêtement, béton,
etc.) de l'ouvrage.

Sur la route cantonale No 1329,
pont sur la Suze, à Saint-Imier. - Ré-
fection du béton et rénovation de l'isola-
tion ainsi que du revêtement de l'ou-
vrage, (oid)

La patience s'émousse... lentement
Projet de Foyer des jeunes à Saint-Imier

Page 15 - k̂%
Le Conseil municipal de Saint- Imier

se prononce en novembre 1981: si le pro-
jet de l'Hôtel Central est retenu, la so-
ciété Tourisco qui en est propriétaire
pourra mettre à flot une situation finan-
cière difficile. Le coût de la réalisation
sera inférieur mais il faut regretter le
manque de dégagement. En adoptant le
projet rue Basse, on favoriserait l'assai-
nissement de ce quartier. En revanche, le
prix de vente semble trop élevé. Enfin , la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) donne sa préférence au projet
de la rue Basse, relevant que la question
financière et celle du délai ne doivent
pas jouer un rôle déterminant.

A la fin 1982, aucune décision n'est
prise par la Direction des œuvres socia-
les, ni pour la rue Basse, ni pour l'Hôtel
Central. Le groupe d'études, d'entente
avec son mandant, soit le comité de di-
rection du Home de Courtelary, décide
d'adopter une nouvelle stratégie. Etant
donné qu'une demi-douzaine de pension-
naires quittent le home en 1983 et vont
se trouver une fois de plus dans une si-
tuation précaire, une solution provisoire
est proposée, à savoir l'ouverture d'une
structure d'accueil en août 1983. La Di-
rection des œuvres sociales annonce en
mai dernier qu'elle est d'accord avec
cette solution dans l'attente de la mise
en service de l'Hôtel Central, d'ici 1986
ou 1987. Entre-temps, en effet, l'hoirie
Grossniklaus à la rue Basse a été vendue.

La Direction des œuvres sociales refuse
cependant les logements qu'on lui pro-
pose. Ainsi, une fois de plus, aucune solu-
tion ne pourra être prise pour cette an-
née. Il appartient maintenant à la muni-
cipalité de Saint-Imier de trouver des
appartements pour la structure provi-
soire.

Pour le groupe de travail, le projet de
l'Hôtel Central est le moins bon. Selon
M. Denis Petitjean , directeur du home,
toutes les personnes qui connaissent les
besoins et les problèmes de l'adolescence
en difficulté reconnaissent que cette so-
lution est une aberration, elle ne repose
pas en priorité sur des critères sociaux.
L'emplacement est jugé trop agressif, en
plein centre de Saint-Imier, alors qu'un
foyer devrait être dans un endroit plus
discret au sein de la cité. De plus, il n'y a
pas de dégagement possible. Or, les ado-
lescents doivent pouvoir jouir d'un ter-
rain où se défouler en pratiquant du
sport, par exemple. Enfin , on craint que
le coût d'exploitation de l'immeuble soit
nettement trop élevé.

LES SOCIÉTÉS D'UTILITÉ
PUBLIQUE S'IMPATIENTENT

Dernièrement, à l'occasion de l'assem-
blée des sociétés d'utilité publique, la si-
tuation a été présentée par M. Petitjean.
L'assemblée a pris la décision de donner
la compétence au groupe d'étude d'inter-
venir auprès de Berne, pour que l'on
puisse aller de l'avant, avec la structure

provisoire au moins. A Berne, on
s'étonne de cette impatience. M. Locher,
de la Direction des œuvres sociales, es-
time qu'on ne saurait parler de lenteurs
administratives. «Il y avait plusieurs va-
riantes et les personnes intéressées
n'étaient pas d'accord entre elles», expli-
que-t-il. D'autre part, il se dit convaincu
du bon sens de la solution concernant
l'Hôtel Central. Il y voit de nombreux
avantages: le délai de réalisation, les
frais plus bas et l'existence du bâtiment.
«Réflexe sociologique», dit-il. Pour lui,
un des buts d'un tel foyer est l'intégra-
tion des jeunes à la société. La situation
centrale de l'hôtel ne saurait donc être
un handicap. La Direction des œuvres
sociales attent maintenant une réponse
du comité supérieur, présidé par le préfet
Monnier. C'est le Grand Conseil qui se
prononcera en définitive sur l'achat de
l'hôtel. -CD.

L'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan à Paris
Commémoration du centenaire de la Croix-Bleue française

C'est à l'occasion de la Commémoration du centenaire de la Croix-Bleue
française que l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan se rendra ce week-
end dans le capitale française. Le voyage s'effectuera en car et c'est samedi
après-midi que le corps abstinent tramelot est attendu sous le chapiteau de la
Croix-Bleue qui a été monté sur la pelouse de Neuilly qui se trouve au Bois de

Vincennes du côté de la porte de Charenton.

En 1883, une jeune chrétienne de Va-
lentigney, Lucie Peugeot, très émue par
le nombre impressionnant de malades de
l'alcool dans sa région, a décidé de s'en
occuper. Elle a ainsi pu créer la première
section de la Croix-Bleue en France. Il y
en a aintenant partout dans ce pays, et
c'est très justement que la Croix-Bleue a
été reconnue œuvre d'utilité publique
par le gouvernement français en 1922.

L'Harmonie se rendra en France avec
une cinquantaine de participants et lo-
gera dans la cité appelée «Le D'Arta-
gnan». Le départ aura lieu tôt samedi

matin et la rentré est prévue pour lundi.
L'Harmonie se produira à plusieurs oc-
casions, ainsi que divers groupes repré-
sentant les différentes régions de France
(Montbéliard, Normandie, Bretagne,
Rhône, etc.) Le chanteur Noël Colom-
bier prêtera également son concours
ainsi que la chorale de Lohr.

De plus, différentes interventions se-
ront au programme notamment celles du
président de la Fédération internatio-
nale, du représentant du Haut comité
d'étude et d'information sur l'alcoolisme,
du ministre des affaires sociales et de la
solidarité ainsi que du Dr Fouquet, ex-
pert OMS, président de la Société fran-
çaise de l'alcoologie. Diverses interven-
tions individuelles compléteront ces dif-
férents exposés, et nul doute que la pré-
sence de l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan permettra d'apporter aussi un
témoignage vivant de ce qui concerne la
lutte contre l'alcoolisme, (vu)

Succès pour un accordéoniste tramelot

C'est dans le cadre de la Médaille
d'or de l'accordéon qui s'est déroulée
les 28 et 29 mai derniers, à La Chaux-
de-Fonds, que Michel Schott a ob-
tenu brillamment la sélection suisse
pour le «Trophée mondial 1983». Il
s'est classé premier des trois candi-
dats qui se présentaient en catégorie
junior. Ils se présentera donc avec
Stéphane Chappuis de Aile, et le se-
nior Pascal Guillin de Genève au tro-
phée mondial qui se déroulera cette
année en novembre au Venezuela.

Ce jeune fait honneur à son club qui, à
l'occasion de cette médaille d'or, a rem-
porté plusieurs succès soit:

Accordéon avec basses baryton:
cat. supérieure: Janick Glauser 3e;
Christelle Chopard 4e; Pascale Richard
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Michel Schott qui se rendra au Vene-
zuela en novembre prochain.

8e, Sonia Callegaro 9e. Elémentaire: Ni-
cole Hinterholz 3e.

Accordéon avec basses standard
«Genre» cat supérieure: Pascale Ri-
chard 2e. cat. moyen: Christelle Chopard
5e. Cat. secondaire: Nicole Hinterholz
Ire; Mauro Fioritto 2e; Sylvia Hirschi
3e. Elémentaire: Mara Vettori 3e.

Basse standard «Danse»: cat.
moyenne: Sonia Callegaro 7e. Secon-
daire: Alain Simonin 3e. Elémentaire:
Elisabeth Aider 9e; Sandrine Burion 18e.
préparatoire: Maura Gussoni, Ire.

Initiation: Philippe Voirol 4e; Sandra
Rey 18e.

Tous ces jeunes ont été préparés par
Mme Daisy Kessler, MM. Christophe
Dufaux et Georges Richard.
(Texte et photo vu)

Michel Schott sélectionné pour
le trophée mondial

A quelques heures du coup d'envoi !
Grande Foire

Demain samedi, Tramelan vivra à
l'heure de la bonne humeur et des
bonnes affaires.

La Foire de Tramelan vivra à nou-
veau et tout a été mis en œuvre afin
d'en faire une réussite complète. Un
comité actif travaille depuis des mois
afin que chacun y trouve non seule-
metn un bon compte mais beaucoup
de plaisir également.

Comme chaque année, un nombreux
public se déplace à Tramelan pour cette
manifestation, on y vient de partout et
c'est l'occasion de vivre de belles retrou-
vailles. L'ambiance régnant aide aussi à
ce que ces rencontres demeurent fort
sympathiques. Sans la présence d'un
nombreux public, ce succès ne pourrait
être envisagé et pour cette raison, les so-
ciétés et les commerçants remercient très

sincèrement toutes les personnes qui se
déplaceront pour l'occasion.

Jeux, guinguettes, achats extraordi-
naires, démonstrations, expositions, tout
est réuni lors de cette manifestation tra-
melote attendue par chacun.

Que le soleil et la bonne humeur ré-
gnent durant cette journée de foire qui
se déroulera sur la Grand'me, fermée à
la circulation.

Visiteurs d'ici et d'ailleurs, sachez que
chaque commerçant et chaque société
ont mis le meilleur d'eux-mêmes afin de
présenter un stand imaginatif où l'on
pourra se divertir, se restaurer, jouer et
faire des achats exeptionnels, certains
nous réservant même quelques surprises
de dernière heure. Une fête à ne pas
manquer samedi dès 8 heures et jus-
qu'à... (vu)

Succès du Tir en campagne de Tramelan
Organisé à la perfection par la Société

de tir en campagne au stand du Château,
ce traditionnel tir aura connu un magni-
fique succès. Malheureusement, les con-
ditions atmosphériques n'ont pas été des
meilleures, puisque pluies, vent très fort,
changement de lumionosité, contrai-
gnaient les tireurs à faire de sérieux ef-
forts.

Une belle participation: 188 tireurs
ont pris part à cette compétition natio-
nale, 45 obtenant la couronne et 68 la
mention. La moyenne enregistrée était
de 58,238. Le surveillant local, M. Pierre-
André Perrin, a pu apprécier la parfaite
organisation qui a permis à cette compé-
tition de se dérouler sans aucun incident.

Ont obtenu la couronne:
Jean Boegli 66 points; Eric Voumard

64; Walter Glauser 64; Florian Châtelain
64; Yves Rossel 64; Willy Guerne 63;

Martial Vaucher 63; Gérald Eberhard
62; Walter Lichti 62; Jean-Paul Vaucher
62; Eric Rossier 62; Roger Houriet 61;
André Jubin 61; Michel Froidevaux 61;
Hubert Bassioni 6i; Roger Châtelain, ju-
nior, 61; Françoise Aubry, dame, 60;
Jean-Louis Bottinelli 60; André Châte-
lain 60; Walter Hofstetter 60; Michel
Houlmann 60; Roland Guerne 60; Henri
Sylvant 60; Claude-Alain Nicolet, JT,
60; Francis Guedat, V, 59; Roland Châ-
telain 59; Pierre-Michel Farron 59; Mar-
tin Linder 59; Roger Reber 59; Eric Vou-
mard, JT, 59; Richard Ueltschi 58; De-
nis Berberat 58; Francis Voumard 58;
Daniel Monbaron 58; Francis Monnier
58; Yves Béguelin 58; Michel Jubin, JT,
58; Frank Dennler, JT, 58; Francis
Kâmpf 57; Jean-Pierre Sterchi 57; Phi-
lippe Châtelain 57; Martin Christen 57;
Rodolphe Fankhauser 56; René Bau-
mann, JT, 56; Charles Nicod, V 56. (vu)

Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Saint-Imier

La Caisse Raiffeisen de Saint-Imier a
tenu récemment ses assises, sous la prési-
dence de M. Marc Humair. Après les sa-
lutations de bienvenue, le président re-
leva que l'assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen de Saint-Imier est
beaucoup plus qu'une simple succession
de comptes rendus ou d'opérations sta-
tutaires: elle offre à tous les sociétaires
l'occasion de faire plein usage de leurs
droits, particularité du système Raiffei-
sen et de nouer, d'affermir sans cesse les
relations clients et sociétaires avec leur
institut bancaire régional.

L'effectif est en hausse à la caisse:
pour 1982, avec 10 nouveaux membres la
communauté compte 169 membres.

Le président a relevé les différentes

prestations à disposition des épargnants,
tels que carnet d'épargne ordinaire à
3 3à %, épargne jeunesse et vieillesse à
4 V* %, carnet de dépôt B à 4 % %, obliga-
tion de caisse à 4 V* ou 4 V4 % et selon
leurs termes.

M. Benoît Frauenknecht, après 10 ans
passés comme gérant et membre fonda-
teur, a quitté la caisse. A cette occasion,
une modeste attention lui a été remise.

A fin janvier, la caisse a été reprise par
M. Beat Chofflon, ancien membre du
conseil de surveillance.

M. Benoît Frauenknecht se plut à re-
lever l'excellent exercice 1982 en soule-
vant les points les plus importants, soit
une augmentation de 330.000 fr. pour
l'épargne/dépôt B et 480.000 fr. dans les
obligations de caisse.

L'exercice 1982 boucle avec un béné-
fice de 25.775.48 fr. et au bilan la somme
totale de 7.452.000 fr. Le chiffre d'affai-
res de 20.118.333.34 (contre 18 millions
un an plus tôt) confirme la sollicitation
accrue des différentes prestations.

M. Jean Voirol, président du Conseil
de surveillance, releva que pour l'exer-
cice écoulé et au cours de 8 vérifications
faites à l'improviste, les livres compta-
bles sont tenus avec soin et précision.

(comm.)

Un roulement qui dépasse les 20 millions

En dessus de Saint-Imier

Un spectaculaire accident de la
route s'est produit hier matin à 8 h.
45 sur la route du Mont-Crosin, juste
en dessus de Saint-Imier. Un véhi-
cule avec trois passagers descendait
la route lorsqu'un lièvre se jeta sur
la chaussé.

Pour l'éviter, le conducteur a
quitté la route et la voiture est tom-
bée en bas un ravin. Les trois passa-
gers ont dû être conduit à l'Hôpital
de district, mais ils ont déjà pu rega-
gner leur domicile. Le véhicule est
complètement démoli et aplati sur
toute sa longueur. Les dégâts maté-
riels se montent à environ 6000
francs, (cd)

Trois blessés
pour un lièvre

cela va
se passer

Théâtrale des jeunes
La Théâtrale des jeunes de Vil-

leret présente aujourd'hui ven-
dredi 3 juin à 20 h. 30, à la halle de
gymnastique du village, la pre-
mière de «L'Honneur des Cipolino».
L'histoire se déroule dans la Sicile
profonde. Chez les Cipolino, on ne
badine pas avec l'honneur: que l'aî-
née se marie avant la cadette, ou c'est
le drame. Le malheur veut que la ca-
dette soit jolie comme un cœur et...
pressée de se marier, tandis que l'aî-
née forçant sa laideur n'en finit pas
de décourager les partis les plus déci-
dés au sacrifice. Cette pièce est de
Jean-Jacques Bricaire et de Maurice
Lasaygues.

Une deuxième représentation
aura lieu le vendredi 10 juin à la
salle Saint-Georges, à Saint-
Imier, à 20 h. 30. (comm.)

Grande fête de musique:
à Nods ce week-end,
à Prêles dans deux semaines

Le 32e Concours jurassien de
musique aura lieu à Prêles, mais
pas ce week-end-ci. Il se déroulera les
17, 18 et 19 juin.

Par contre, en cette fin de semaine,
c'est le village de Nods qui accueille,
les 3, 4 et 5 juin, la Fête des musi-
ques du district de La Neuveville.

(comm.)

Le Judo-Club à la foire
Le Judo-Club descend dans la

rue... A l'occasion de la Foire de
Tramelan, le Judo-Club, qui dé-
ploie une intense activité, descendra
dans la rue afin de montrer quelques
exhibitions des talents de certains
membres.

Ces démonstrations auront lieu
samedi à proximité de la guin-
guette du Judo-Club à 11 h. 30, 15
h. et 17 h. Une occasion d'apprendre
à mieux connaître un sport qui ne
cesse de se développer dans la région,

(comm.-vu)

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours
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Mi AVIS MORTUAIRES M
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12

Madame Paulette Degrange-Châtelain:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mengué-Degrange et leur fils, à h,
Paris,

Monsieur André Degrange et sa fille, à Saint-Denis,

Madame et Monsieur Dominique Glauser-Degrange et leurs
enfants, à Prilly,

Monsieur et Madame Jacques Degrange et leurs enfants,
à Bevaix,

Monsieur et Madame Jean-Paul Degrange, à Untersiggenthal,

Madame Paulette Degrange et son fils;

Les descendants de feu Edouard Degrange-Bernard;

Les descendants de feu Henri Châtelain-Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques DEGRANGE
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 72e année, après une lon-
gue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 14, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Foyer de l'écolier, cep 23-4505.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 129595

| NEUCHÂTEL

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges HUGUENIN
survenu dans sa 88e année.

NEUCHÂTEL, le 2 juin 1983.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 4 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 80255

1 REMERCIEMENTS WM
La famille de

MONSIEUR MARCEL ROBERT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 79860

La famille de

MONSIEUR GASTON CHIFFELLE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
do dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter son épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 79861

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES GROSSEN
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prises
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, mai 1983. 8023s

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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asÊËo-¦ . . Qualité suisse et brio
LES BREULEUX: Theurillat Henri - LA CHAUX-DE-FONDS:
Voisard Michel, rue du Parc 139 - LE LOCLE: Calame
Charles-Eric, rue des Envers 57 — Ninzoli E. - Loepfe,
rue M.-A.- Calame 11 -TRAMELAN: Cycles Mico Sports
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WKLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché s
2300 La Chaux-de-Fonds °

Tél. 039/28 79 60 S

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

BELLES OCCASIONS
AU CHOIX

Datsun Stanza 1,6 3 portes 1982 Fr. 11 200.-
Datsun Cherry 120 A F 11 1978 4 200.-
Renault 14TL 1981 7 900.-
Renault14TS 1981 8 900.-
Renault 14 TS 1979 6 300.-
Citroën GS X 3 1979 6 900.-
Mazda 323 GLS 1980 6 500.-
Skoda105 S 1981 3 900.-
Simca 1,3 S  1977 4 400.-
VW Passât Variant break 1977 6 300.-
Jeep CJ 6 1977 14 500.-
Ford Transit 1500 ce 7 500.-

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
Est 29 - 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 51 88

Reprise de votre véhicule aux meilleures conditions

AGENT OFFICIEL DATSUN et JEEP
79974

Venez
l'essayer ! ! !
Elle est «Speed» la ZX 750

Fr. 8 550.-, 215 km/h.

GARAGE AEBY
Mon-Loisir 3 - Les Hauts-Geneveys
KIKO MOTOS: l'expérience de la compétition EN PLUS...

B7-30707

A VENDRE

ANCIENNE
FERME
comprenant vaste logement, petite grange
écurie, jardin, verger, bien située aux Fran
ches-Montagnes.
Conviendrait éventuellement pour restaurant.
Tél. 039/61 14 16 ou 039/51 19 73. sors

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous

î oublieront

Votre développe-1"
ment couleur du
jour au lendemain
UNIPHOT «A.

Le locle: Photo Curchod
La Chaux-de-Fonds: Photo Nicolet
Stlmier: Photo Moret
Cernier: Photo Schneider

Votre spécialiste AGFACOLOR 100

À LOUER à Saint-
Imier, centre village

appartement
de 4V2 pièces, tout
confort, 2 WC.
Fr. 450.— + charges.
Libre dès le 1er août
83.
Tél. 039/41 31 21.

93-548/01

ELLE EST ARRIVÉE...
VENEZ L'ESSAYER !

Gagnez la nouvelle Alfa 33...
..en participant à notre grand concours.
Du 3 au 30 Juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

GARAGE DE LA SAGNE
A. COITA & B. GUIDI

TEL 039/31 82 88
2314 SAGNE-EGLISE

/ +S Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂J3̂
80000

I



Une année a passé depuis que Giusy nous a laissés pour vivre sa joie, son
chant, sa danse avec le Seigneur et tous ses nouveaux amis, les saints.
Nous voulons prier et chanter pour

Giusy CARCIONE
à la messe en italien de 18 h., samedi 4 juin 1983, à l'église des Forges.
Merci à toutes les personnes qui s'uniront à nous ou qui se rendront au
cimetière communal pour offrir une fleur et pour une prière.
802"» Salvatore, Carolina et Nadia Carcione.

mm wsmm
Centre d'information sexuelle combattu

En gestation depuis 1978, au lende-
main du vote négatif pour la solution
des délais en matière d'interruption
de la grossesse, le Centre d'informa-
tion sexuelle et de consultation
(CISC) sera soumis au corps électo-
ral biennois le week-end prochain.
Ce centre, dont la conception avant-
gardiste dans le domaine social n'est
pas du goût de la coalition bour-
geoise de Bienne, serait déjà opéra-
tionnel s'il n'avait fait l'objet d'un ré-
férendum du parti radical en mars
1982. L'électeur biennois pourra donc
avaliser un centre tel qu'il a été ap-
prouvé par la majorité du législatif
biennois ou attendre la formule édul-
coréë, préconisée par l'alliance des
partis bourgeois.
La création d'un Centre d'information
sexuelle et de consultation émane d'une
initiative populaire déposée en novem-
bre 1978 et , portant 3217 signatures.
Celle-ci avait été lancée après qu'une
large majorité des citoyens biennois se
fut prononcée en faveur de la solution
des délais lors de la votation fédérale sur
l'interruption de la grossesse. L'initiative
demandait un centre municipal dont les
tâches seraient l'information prénatale
et post-natale, les contrôles gynécologi-
ques préventifs et les traitements, ainsi
que les conseils lors de demandes d'inter-
ruption de grossesse et la prise en charge
des démarches nécessaires. Le centre dis-
poserait d'au moins un gynécologue,
d'un psychologue, d'une infirmière et
d'un assistant social.

PAS DE «POLYCLINIQUE
DU SEXE»

Les radicaux, qui ont récolté les 1500
signatures nécessaires pour le référen-

dum, ne veulent pas d'une «polyclinique
du sexe» et rejettent toute tentative de
médecine étatique. Ils sont largement
soutenus par la Société locale des méde-
cins.

Les radicaux ne sont pas opposés à un
centre d'information sexuelle, mais ils le
préfèrent sous forme de «plaque tour-
nante» fonctionnant avec l'infrastruc-
ture médicale existante. Un CISC qui ne
charge pas trop les finances communales
et qui permette une meilleure utilisation
des institutions en place actuellement,
tel est le souhait exprimé par les radi-
caux.

Pour les organisations féminines et no-
tamment la section biennoise de
l'OFRA, le CISC tel qu'il est prévu serait
une institution pilote dont le «but est de
prévenir les problèmes plutôt que d'y re-
médier lorsque la situation est dramati-
que» et surtout de dispenser une meil-
leure information sur toutes les ques-
tions d'ordre sexuel telles que contracep-
tion, grossesses non désirées, (ap)

Les électeurs biennois vont trancher

as wm
Championnat interne du Club de tennis de table

Le tournoi interne annuel du CTT Le
Locle a eu lieu dernièrement au Collège
des Girardet en présence d'une vingtaine
de joueurs qui se sont affrontés dans un
excellent esprit sportif , sous la direction
du juge-arbitre R. Guillet.

Les rencontres se sont déroulées selon
la formule de l'handicap et repêchage, et
se sont avérées par conséquent très dis-
putées.

Les deux finalistes Michel Rota et Ro-
land Bandelier ont eu des parcours fort
différents. En effet, Michel Rota a réa-
lisé un parcours sans faute en disposant
respectivement de J. Breguet, P.-A. Oes
et J. Preschli, qui abandonnait victime
de crampes, alors qu'il disputait une ren-
contre d'un bon niveau technique. De
son côté, Roland Bandelier a eu recours
au repêchage dès son deuxième match,
mais confirmait par la suite sa bonne
forme actuelle.

La finale opposait deux joueurs de sty-
les très différents: le routinier R. Bande-
lier, adoptant une tactique défensive, n'a
pu prendre le meilleur sur M. Rota dont
le jeu est basé essentiellement sur le ser-
vice et l'attaque du coup droit. Cette ul-
time rencontre ne trouva son vainqueur
qu'au terme de trois sets âprement dis-

putés avec le résultat de 21-12, 18-21 et
21-18.

Notons également le bon comporte-
ment de A. Jeanneret et P. Breguet, des
jeunes, et la relative déception de M.
Brandt. Ce championnat interne donne
le classement suivant: 1. M. Rota; 2. R.
Bandelier; 3. J. Preschli; 4. A. Jeanneret;
5. P. Breguet; 6. P.-A. Oes; 7. M. Brandt
et 8. J. Breguet. (cp)

Les favoris s'imposent
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cela va
se passer

Fête au collège de l'Ouest
Déguisez-vous, couleurs à l'hon-

neur: rouge, noir et blanc. Habitants
du quartier décorez vos maisons.
C'est tambour battant que des cortè-
ges conduiront le public sur les lieux
de la fête. Jeux, danse, musique,
stands de dégustation.

Ce soir vendredi, dès 18 h. 30 au
collège de l'Ouest, (imp)

Vente d'œillets sur le Pod
L'Association pour l'aide aux

victimes de désaxés sexuels, «Les
Œillets» procède à sa vente an-
nuelle d'œillets, samedi 4 juin,
toute la journée.

Trois stands, Pod No 20, Migros
des Forges, et Jumbo vous permet-
trons de soutenir l'action en fa-
veur des familles qui doivent af-
fronter de pénibles situations sur
le plan social ou juridique, (imp)

Transport des handicapés:
démonstration

Nous avons déjà évoqué dans ces
colonnes, le nouveau moyen de dépla-
cement mis à la disposition des han-
dicapés. Ce nouvel élévateur permet
de transborder sans difficulté une
personne de son fauteuil roulant à
l'intérieur d'un véhicule. L'Associa-
tion neuchâteloise de transport-han-
dicap met sur pied une démonstra-
tion de l'engin samedi 4 juin pro-
chain, à la sortie du parc couvert
de l'hypermarché Jumbo. (imp)

Concert de la Clé d'ut
au Conservatoire

Une voix, alliant chaleur et élé-
gance, dans un programme varié:

c est a une soirée bel canto que le
public est convié samedi 4 juin à 19
heures, grande salle du Conserva-
toire. Francine Beuret, soprano,
ex-élève du Conservatoire et Janine
Gaudibert, pianiste, professeur
dans la dite institution, en seront les
protagonistes, (imp)

Le marché aux puces de
«La Paix du Soir»

Le home médicalisé «La Paix du
Soir» organise son traditionnel
marché aux puces samedi 4 juin,
de 7 heures à 17 heures, dans le
jardin et devant la maison. Outre
la possibilité de conclure la bonne af-
faire du siècle, il sera également pos-
sible de se restaurer à la cantine ou
au bar dans une bonne ambiance,

(comm, imp)

Rencontre romande
des vétérans FOBB

La 2e journée romande des vé-
térans-retraités de la FOBB se
tiendra samedi 4 juin à La Chaux-
de-Fonds. Les participants seront
reçus dès 10 h. 15 à la Maison du
Peuple où aura heu la partie offi-
cielle. Ils visiteront ensuite le MIH
avec démonstration du carillon par
M. E. de Ceuninck. Retour à la Mai-
son du Peuple pour le repas. Des jeux
et de la danse sont prévus l'après-
midi, la manifestation prenant fin à
17 heures, (imp)

Vernissage à la Galerie de la Plume

Tendue de soie et merveilleuse de doux
chatoiements de céramiques, la Galerie
la Plume s'est transformée en logis de
fée; elles étaient d'ailleurs deux à être
présentes, Sylvie la malicieuse et Su-
zanne la blonde accompagnées d'un elfe
malin venu du Nord. Beaucoup d'amis et
d'admirateurs étaient venus leur rendre
visite, les féliciter. A juste titre. On ne
sait alors plus comment désigner cette
exposition qui, selon la norme, entrerait
dans le monde de l'artisanat. Il y a tout
d'abord des batiks, légers de transpa-
rence, fins et subtils de dessins, signés
Sylvie Kollros; ensuite, on découvre des
céramiques et des grès que Suzanne
Sigg et Jens Balkert ont fait  naître de
leurs mains et sortir de leur fol le  envie
de toucher à la beauté. Tout cela a été
réuni et remarquablement mis en valeur
par Danielle Carrel, décoratrice, qui a
su réaliser un environnement décro-
chant d'emblée l'admiration.

«Vous êtes priés de toucher» lit-on sur
les petits cartons. Alors les mains saisis-
sent pots et gobelets, s'attardent sur des
œufs , gros et petits, soulèvent des cou-
vercles, comme pour y trouver le miracle
de tant d'élégance alliée à un travail
parfait; de même, les yeux cherchent à
percer le mystère des émaux et se ravis-
sent de ces coloris tout de nuances. C'est
la proposition d'un voyage passionnant
que nous ne manquerons pas de refaire
dans une prochaine édition, revenant
sur le contenu de cette exposition qui est

l'œuvre d'une Chaux-de-Fonnière pour
les batiks et de deux céramistes travail-
lant à Neuchâtel.

Pour l'heure, il faut  prendre note
qu'elle a été vernie en toute amitié et
qu'elle vaut bien une visite, (ib)

Les trois artistes. (Photo Bernard)

Deux f ées et un sorcier pour cerner la beauté

M. Robert Moser...
... conseiller communal et chef du

dicastère des fi nances, qui a été
nommé récemment pa r le (Conseil fé-
déral au Conseil de la Banque Natio-
nale Suisse. Cinq nouveaux membres
ont été appelés à siéger à ce Conseil,
dont trois Romands, soit le Jurassien

•François Lâchât, le Genevois Claude
de Saussure et le chef des Finances
de la ville. (Imp.)

bravo à

De Bienne à Porrentruy en passant
par La Chaux-de-Fonds v;

Du lundi 20 juin, dès 8 heures, au
jeudi 23 juin 1983 à 18 heures, 52 chars
de combat 68, quatre chars poseurs de
ponts 68 et quatre chars de dépannage
65 se déplaceront dans le rayon suivant:
Bienne, Savagnier, La Chaux-de-Fonds,
Saignelégier, Porrentruy, Soyhières,
Montsevelier, Corcelles (sans toucher
Delémont).

Des modifications d'horaire et de par-
cours en raison de problèmes météorolo-
giques et d'organisation demeurent ré-
servées.

Le DMF prie les usagers de la route de
faire preuve de grande prudence durant
les heures indiquées et de se conformer
aux instructions des organes chargés de
régler la circulation. Il remercie aussi la
population de sa compréhension.

(DMF, information)

Déplacements de chars

Pour les élèves et leurs p arents

Les enfants en pleine prestation vocale.
Les élèves du Collège de La Citadelle ont
fait  la fê te  mercredi soir. Encadrés de
leurs instituteurs, ils ont accueilli pa-
rents et amis pour leur montrer les salles
de classe où, en d'autres temps, ils sè-
chent peut-être sur leurs cahiers. Avec
fierté ils leur ont fait  voir les travaux
exécutés pendant l'année, dont les murs
étaient décorés. Une exosition de dessins
montés sur panneaux était également of-
ferte au regard des hôtes.

Grâce à la clémence du temps, les fes-
tivités ont pu se dérouler en plein air.
Chaque degré a présenté sa propre pro-
duction: chants, danses et histoires ra-
contées, sans oublier les déguisements.
Ce petit monde s'est réuni pour le bou-
quet final et entonner le célèbre «En
passant par la Lorraine» repris en
chœur par chacun.

Un stand de saucisses et de boissons

était là pour permettre de reprendre ses
forces et de poursuivre agréablement la
soirée. Ce fu t  un plein succès, les 370
saucisses ont été vendues !

(pf-photo Bernard)

La f ête au Collège de La Citadelle

LA SAGNE (avril-mai 1983)
Naissances

Matile Caroline, fille de Matile Jean
Claude et de Marie-Madeleine, née Verdon.
- Dubois Jonas, fils de Dubois Lucien et de
Laura, née Jover. - Tissot Florence, fille de
Tissot Roger Willy et de Edith, née Châte-
lain. - Frei Emmanuel Mathieu, fils de Frei
Bernard André et de Françoise Hélène, née
Ischer.
Décès

Humbert Paul Albert, né le 28 juin 1891.

ÉTAT CIVIL _^

LE LOCLE
La famille de

MADAME MARGUERITE FRIOLET-DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa gratitude émue.
Un merci particulier au personnel de La Résidence pour son dévoue-
ment. 80320

LA CHAUX-DU-MILIEU

Apres la récente cérémonie de tin
d'instruction religieuse et de ratification
des cathécumènes a eu lieu à La Chaux-
du- Milieu le culte d'installation des
autorités paroissiales.

Les membres du collège des anciens
ont été reconduits dans leur tâche toute
faite de fidélité et de dévouement. Ces
personnes sont: Mlle Béatrice Pointet,
MM. Jean-Louis Chabloz, Willy Fahrny,
Jean-François Perrenoud et Daniel
Humbert-Droz.

Par ailleurs, M. Jean-Louis Perrenoud
a été désigné délégué au synode, (fm)

Culte d'installation
des autorités paroissiales

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance du fait
que l'année écoulée, 38 communes
bernoises ont versé des indemnités
journalières à 276 chômeurs ayant
épuisé leur droit aux indemnités. La
somme totale de 517.824 francs est
partagée, conformément aux disposi-
tions légales, par moitié entre le can-
ton et l'ensemble des communes qui
ont versé le secours de crise.

La part du canton, y compris les
subventions pour les frais adminis-
tratifs alloués aux communes, s'élève
à 261.672 francs. Pour ce qui est des
montants versés par le canton à cha-
cune de ces communes, ils sont ré-
partis en sept classes de subvention-
nement. Les communes ont droit à 30
pour cent au moins, 80 pour cent au
plus de leurs dépenses, plus 10 francs
pour les frais administratifs, par bé-
néficiaire et par année civile, (oid)

Subvention 1982
pour le Fonds de crise
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Actualité. 19.05
Dossiers. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 20.05 Ils ont
fait l'histoire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Le système du Dr
Goudron et du Prof. Plume, d'E.-A.
Poe. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

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 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: la poésie. 19.20 Novitad.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Informations. 20.02 L'Or-
chestre de chambre de Lausanne et
solistes. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jeunes romanciers. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Songs, lieder, chansons.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Contes. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Mus. popul. 21.30
Mag. culturel. 22.05 Express de nuit.
2.00 Club'de nuit.
© 12.40 Pages class. 14.05 Famille et
soc. 14.35 Feuilleton. 15.00 RSR IL
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Act. théâtre. 20.05 Théâtre. 21.15
Orch. radiosymph. de Bâle. 23.05
Rock-Zock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: les soeurs
Boulanger. 17.05 Les intégrales des
oeuvres religieuses de Mozart. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert. 19.35
L'imprévu. 20.20 Nouvel Orch. phil-
harm., avec J.-P. Wallez, violon:
Printemps, Debussy; Concerto pour
violon et orch., Britten; Symphonie
No 4 «Italienne», Mendelssohn.
22.15-1.00 Fréquence de nuit: Ta-
bleaux d'en France.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Dossier «opéra». 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Dos-
sier «opéra». 18.30 Feuilleton: Pareils
à des enfants, de M. Bernard, avec C.
Pasquier, F. Dasque, etc. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne: Sophia anti-
polis, avec P. Lafitte. 20.00 La mé-
moire de la terre: Madagascar. 21.30
Black and blue. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Rubriques variées et informations gé-
nérales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 Le
bateau d'Emile, avec E. Gardaz et
quelques autres. -10.30 Le kiosque à
musique, par R. Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6ïO0
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7:00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux, concours. 11.45 Le dessus du
panier.

O 'Club dei nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
i Magazine. 10.05 Loisirs. 11.05 Politi-

que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique. 9.05 Divertis-
sement musical. 10.00 Théâtre. 11.10
«Trommelgefluster», Weiss. 11.30
Act. théâtre. 12.00 Emission en ro-
manche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
13.30, 19.00, 24.00.
6.00 Samedi matin. 8.05 Le lied de
Strauss. 9.00 Carnet de notes, par
Pierre Bouteiller. 10.00 Deux vies de
héros: R. Strauss, G. Mahler, Nietzs-
che. 11.05 La tribune des critiques de
disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actual. scientifique. Les livres et les
revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches, par G.-J. Salvy. 11.02 Musique:
Week-end: le Conservatoire de Vil-
leurbanne et Antoine Duhamel.
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11.50 Point de mire
12.00 Tennis

Championnats internationaux
de France. Demi-finales simple
messieurs

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. L'Oie dorée,
dessin animé

17.20 3, 2, 1... Contact
Chaud-froid (2e épisode)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - L'actua-
lité artistique. - Recettes: Sa-
lade de scampis au poivre vert;
Feuilleté aux pommes

18.40 Journal romand
18.55 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Le Duel (5)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Presse romande: Tout Va
Bîngo

20.35 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
en Italie, dans la région de Car-
rare

21.35 Barclay James Harvest
22.30 Téléjournal
22.45 Basketball

Championnats d'Europe. Fina-
les. En différé de Nantes

23.30 L'Ange
(1982). Un film d'animation Pa-
trick Bokanowski

KJilJ.Hl \rW
8.45 TV scolaire

Japon, île surpeuplée (3) - 9.15 La
Grèce antique (3) - 9.30 Economie
(5)

9.45 Cours de formation
Italien touristique (8) - 10.00 Plan-
che à voile (8) - 10.15 Echecs pour
tous (6)

10.30 TV scolaire
Connaissance des médias - 11.00
Emission d'actualités: Une école

, de recrues
12.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros: Demi-finales mes-
sieurs

16.15 Nouveautés d'hier
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 En direct de...?

Aujourd'hui: Bôsingen, Dûdingen
ou Wûnnewil-Flamatt

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musik und Caste

Jeunes artistes suisses
20.50 Rundschau

Magazine d'informations
21.40 Téléjournal
21.50 Die Rache des Ungeheuers

Un film de Jack Arnold (1955),
avec Lori Nelson

23.10 Vendredi-sports ,
23.55 Téléjournal

Iffl'i l ¦ 
'. I

11.35 Vision plus
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Communication et sensorialité
14.05 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros

18.25 Le village dans les nuages
Une si Belle Journée - Souris-
tory: La Brosse à Dents - Les
Gouttes d'Eau: La Météo -
Léon le Caméléon: Léon est ma-
lade

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean-Marie Proslier

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu. Invitée: Marie Laforêt
20.00 Actualités
20.35 Hervé Vilard à l'Olympia

Hervé Vilard chante: Capri,
c'est fini - J'm'en balance -
L'idiot - La révolution - Re-
viens - Pas pleure!* - Pedro -
Fais-la rire - les anges du matin
- J'ai envie - Il mondo - Pour toi
ce n'était rien - Solamente noi -
Sayonara - Nous - Rêveries

21.35 La Route de la Liberté (3)
Série. Avec: Muhammad Ali -
Kris Kristoffersson

22.30 Flash infos

22.35 L'ascension du
Chopicaîquî

Un Mm de René, I*«M|.
son. Le 25 août 1982 Reafi
Resmaison,, après sept
jour s d'ascension, de ce
ir-astin des Andes péru-
viennes, réussit une autre
grande première: Tascen- i
sion du Chopicalquï par

23.10 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

23.30 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

15.35 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 A la une
16.15 Dranbleiben!

Des jeunes entre l'école et l'ap-
prentissage

17.00 Informations
17.15 L'IUustré-Télé
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 Western von gestern

Avec Al «Fuzzy» Saint-John
19.00 Informations
19.30 Journal du monde
20.15 Der Alte

A la Vie, à la Mort - Série
21.15 TeleZoo
22.00 Informations
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Das Mâdchen am Ende der

Strasse
Film, avec Jodie Foster, Martin
Sheen

0.50 Informations

1 BESS3S33 1 '̂ •~-
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Aimé de son Concierge
(10 et fin)
Feuilleton. Avec: Bernard Le
Coq - Yolande Folliot

14.04 Aujourd'hui la vie
Invité: Michel Bouquet

15.05 Les Diamants du Président
(6 et fin)
Série. Avec: Michel Constantin
- Fredy Mayne

16.05 Planète bleue
La course aux transports

17.10 Itinéraires
Femmes réfugiées

17.45 Récré A2
Chapi-Chapo: Le Nid - Emilie:
Emilie et le Petit Lapin - Le pe-
tit écho de la forêt - Latulu et
Lireli: De la Musique avant
tout

18.30 C'est la vie
Etre jeune en l983

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

|j),35 Secret
diplomatique

« et fin. La Nuit pari-
sienne. Série de Claude
Bêirrois, Aveet Bernard

. Çrojnmbé - Caroline Berg
- Mokhtat Louzir

Anne-Lise Vrigny, une petite ex-
amie de H.G M. de Retaud a été enle-
vée par des inconnus dans le Sud-tu-
nisien. La jeune femme était photo-
graphe à l'agence Gamma. H.GM.
demande à être envoyé à Tunis pour
suivre l'enquête sur le kidnapping,
mais ni au Quai d'Orsay, ni en Tuni-
sie on ne tient à ce qu'il se mêle de
l'affaire «Vrigny». Son patron le
charge néanmoins de représenter la
France à la semaine franco-tuni-
sienne qui doit commencer dans quel-
quesjours...

21.35 Apostrophes
Avec: Michel Grisolia pour les
«Guetteurs» - Jean-Edern Hal-
lier pour l'«Enlèvement» - Ro-
ger Le Taillanter pour «Paris
sur Jeux»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle «Les années

70» : Tout va bien
Film de Jean-Luc Godard et
Jean-Pierre Gorin (1971). Avec:
Jane Fonda - Yves Montand

"— " * I
18.30 FR3 Jeunesse

Tempo 3, avec Armande Altai -
Isbinski - Rockin'Rebels

18.55 Tribune libre
Cercle d'études détente, sécu-
rité, désarmement

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol: Vers la Li-
berté

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information.
Requiem pour le Vietnam

#

¦

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

La revue de presse - Flash 3 ré-
tro: Le photographe attitré de
Clemenceau - Flash 3 pratique:
L'équipement idéal pour les va-
cances - Concours
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Jean-Yves Thibaudet, piano:
Etudes symphoniques, op. 13,
Schumann

23.05 Soir 3

l.'J.W lUv/
12.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros: Demi-finales mes-
sieurs
15J.5-16.30 env. Cyclisme
Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape du jour

18.00 Pappardello et Spinoraro
1. L'Horloge - Série

18.05 Rumori in Gabbia
Film de L. Martinengo

18.20 Coulitamane
Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les Maldives: 2. Le cancer du pro-
grès

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Charles Trenet

Chansons nouvelles à Baltard
22.35 Avant-premières cinématogra-

phiques
. 22.45 Téléjournal
22.55 Vendredi-sports

Basketball: Championnats d'Eu-
rope
Téléjournal

BBEB3I ÂRDii
12.10 Tennis
16.15 Téléjournal
16.20 Les combattants de l'arc-en-

ciel
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dr Holl

Film de Rolf Hansen (1951)
21.55 Plusminus
22.30 Téléjournal
23.00 Tatort

Série avec Gustl Bayrhammer
0.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQU E FRANCE CULTURE
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A VOIR

Presse romande: Tout va bien
TVR, ce soir, à 20 h. 05

En avril 1982, le quotidien romand
«La Suisse» parvenait à un tirage
moyen de 82.080 exemplaires. En
avril 1983, à 96.000 exemplaires, soit
13.000 de plus. Ce n'est pas négligea-
ble dans une période où tous les quo-
tidiens plafonnent, où les annonces
publicitaires (qui constituent la prin-
cipale ressource d'un journal) sont en
diminution. Faut-il attribuer ce suc-
cès au développement de l'équipe des
journalistes, à la mise sur pied d'en-
quêtes inédites? C'est beaucoup plus
simple: on a introduit le Bingo.

Il y a sept ans, deux informaticiens
britanniques ont trouvé le moyen
d'adapter le loto à la presse. Une idée
en or qui va se répandre en Angle-
terre, aux Etats-Unis, en Amérique
du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Aus-
tralie, en Turquie et en Allemagne,
une idée qui fait son entrée en Suisse
en novembre 1982 à travers «Blick».

En Suisse, l'effet Bingo ne se
dément pas. «Blick» offre 300.000
francs de prix, met en circulation
trois millions et demi de cartes de
jeu. Hit, bien sûr, les ventes augmen-
tent. Enfin, le 13 mars 1983, le Bingo
arrive en Suisse romande à travers
deux quotidiens: «La Suisse» et «La
Tribune Le Matin». L'enjeu est plus
modeste (respectivement 33.000
francs et 25.000 francs) mais la fièvre
est la même. «La Suisse» distribue un
million de cartes, «TLM» 800.000,
qui toutes disparaissent en quelques
jours.

Le Bingo coûte cher à l'éditeur, en-
tre 200.000 et 700.000 francs selon les
cas, mais il rapporte gros. Le public
est content. Tout va bien, tout va
Bingo.

Oui, mais le point d'honneur d'un
journal n'est-il pas d'offrir des enquê-
tes et des articles de qualité? Que si-
gnifie l'augmentation des ventes si
elle amène des joueurs plus que des
lecteurs? Et les sommes rapportées
par le Bingo seront-elles investies
dans un effort rédactionnel?

A l'autre bout de l'éventail des
journaux de ce pays, on trouve un
petit hebdomadaire indépendant,
sans soutien financier, qui, en pleine
fièvre «bingomaniaque», représente
un exemple intéressant: «Tout va
Bien» n'a ni les moyens ni l'envie
d'être un «Tout va Bingo». Quand il
a besoin d'argent, il s'adresse à ses
lecteurs. Ceux-ci se cotisent et le
journal continue. Mais aujourd'hui,
«Tout va Bien» est en péril. Et à tra-
vers le fracas promotionnel des
grands, son éventuelle disparition
pose la question de la vocation de la
presse, (sp - tv)

Tell Quel



«Ah ! Cher ami, encore cinq victoires comme celle-là et j e  vous achète une nouvelle toque»

Pour s'aérer les cheveux, rien de tel ... oui, et comme cela ils repoussent — devant un tel spectacle, autant se
qu'un petit pont... mieux... . voiler la face !

I Sur les chantiers, le port du casque pontifical est obligatoire...

Mode de mai: le capuchon ou le casque contre les coups de matraque...
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Diana: «aux courses, j 'étrenne toujours un nouveau couvre-chef»

Au Nigeria, Jean Paul II avait revêtu son calot colonial J
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des prix tout équipés.
D'origine.

Peinture métallisée par-ci, boîte à 5 vitesses par-là. C'est la saison des
«équipements spéciaux». Mais quoi qu'on dise, il faut les payer en plus! Rien de tout

cela sur toutes les Mazda 323. Pour nous, les équipements sont aussi
importants que la tenue de route et le moteur; les performances et l'économie;

l'espace intérieur et la sécurité; la traction avant et le confort. La preuve: toutes les
Mazda 323 offrent une vingtaine d'«éqùipements spéciaux». D'origine.

; ' ri

Deux modèles, deiix exemples:
Mazda 323 „zfA Mazda 323 CD MA^̂1300 GL, 3 portes Fr. 11 OOUr 1300 GL, 4 portes Fr. 12 200 ~

'.' y v  y y r '$~: ¦vi',?'̂ >¦¦ 
¦
• >•

Peinture métallisée inclus Peinturé métallisée inclus
Vitres teintées inclus Vitres teintées inclus
Vitre arrière chauffante inclus Vitre arrière chauffante inclus
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur inclus Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur inclus
Protections latérales en caoutchouc inclus Protections latérales en caoutchouc inclus
Phares halogènes inclus Phares halogènes inclus
Spoiler avant inclus Spoiler avant inclus
Feux arrière anti-brouillard inclus Feux arrière anti-brouillard inclus
Boîte à 5 vitesses inclus Boîte à 5 vitesses inclus
Compteur kilométrique journalier inclus Compteur kilométrique journalier inclus
Montre à quartz inclus Montre à quartz inclus
Eclairage réglable du tableau de bord inclus Eclairage réglable du tableau de bord inclus
Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent inclus Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent inclus
Essuie/lave-glace arrière inclus Sécurité enfants aux portes arrière inclus
Ventilateur à 3 vitesses inclus Ventilateur à 3 vitesses inclus
Commande à distance du hayon inclus Commande à distance du coffre inclus
Commande à distance du portillon d'essence inclus Commande à distance du portillon d'essence inclus
Siège du conducteur réglable en hauteur inclus Siège du conducteur réglable en hauteur inclus
Appuis-tête réglables inclus Appuis-tête réglables inclus
Dossiers arrière rabattables séparément inclus Dossiers arrière rabattables séparément inclus
Tapis à l'intérieur et dans le coffre inclus Tapis à l'intérieur et dans le coffre inclus
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Consommation ECE (modèles illustrés) litres/100 km: 5,5 à 90 km/h; 7,5 à 120 km/h; 8,9 en ville.
La gamme Mazda 323 comprend au total 11 modèles: 1300 ou 1500 cm3.3,4 ou 5 portes de Fr.ll 650- à Fr.15 900.-mazpag 9 H BT^I Rfl V* Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

L'avenir vous donnera raison.

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Lignières Albert Stauffer, 038/51 38 71 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22
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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

Puis, il disparut sur une saillie rocheuse au-
dessous de nous.

«Un faucon, un faucon pèlerin! m'écriai-je.
Mais c'est impossible, il n'y en a plus dans
l'Est, la race s'est éteinte.
- C'est vrai, dit-il, solennellement. Celui-ci

est tout jeune. Il y a vingt ans que nous n'en
voyions plus par ici. Les produits chimiques et
le DDT les ont exterminés par la nourriture.
La race qui peuplait l'Est s'est éteinte. Ce
sont les hommes qui sont responsables de l'ex-
termination. Mais on en trouve encore dans
l'Antarctique et dans d'autres régions. Un or-
nithologue de l'Université de New Paltz a ap-
pris à les faire naître en captivité et le labora-
toire d'ornithologie de Cornell a commencé à

élever de jeunes oiseaux. Ils nous ont apporté
trois oisillons. Et cet été, ils ont installé un ni-
choir en bas sur la falaise. Les étudiants ont
veillé sur les petits jusqu'à ce qu'ils soient en
âge de voler et de chasser leur nourriture.
Bientôt, ils migreront vers le sud, pour l'hi-
ver.»

L'oiseau avait repris son envol, en suivant
les courants, les ailes largement déployées,
s'élevant au-dessus de nous avec une grâce in-
finie.

«Je suis si heureuse d'avoir vu tout cela.
Oh! merci, Keir, merci du fond du cœur, pour
la daine et ses petits, l'oie sauvage et le faucon
pèlerin.»

Il hocha la tête, d'un air satisfait. Et nous
suivîmes le chemin jusqu'à l'endroit où il des-
cendait à pic vers la route.

«Je dois rentrer. Mais vous pouvez rester
ici, si le cœur vous en dit. Vous n'avez qu'à
suivre la route jusqu'en bas, elle contourne le
Rocher de la Panthère et mène à l'hôtel.»

Je le regardai s'éloigner à grands pas vers
son camion. Je descendis sur la route et tra-
versai pour rejoindre l'un de ces petits refuges
perchés sur un rocher. Là, je m'assis sur un
banc, et je sortis mes crayons. Je travaillai un
moment, avec plaisir, à reproduire minutieu-
sement les petites fleurs serpentaires. C'était

un travail méticuleux, chaque petite fleur de-
vait être dessinée dans le détail.

J'étais davantage une botaniste qu'une ar-
tiste, ce qui m'intéressait c'était l'art dans la
nature. Et si mes dessins et mes peintures
étaient beaux, cela tenait à la fidélité de ma
reproduction. Peut-être, un jour, les utilise-
rait-on dans une salle de classe. On ne dispo-
sait pas toujours de ces fleurs-là, mais, ainsi,
je pouvais offrir une contrepartie à ceux qui
voulaient les étudier. Tout en m'appliquant,
je m'efforçai de ne plus penser au silence de
Magnus sur mon travail. Moi qui aurait tant
aimé qu'il l'approuvât. Cela indiquait qu'il
n'aimait guère mes dessins, et je ne compre-
nais pas pourquoi. La plupart des gens ai-
maient mes petites peintures. Mais Magnus
était un artiste, un compliment de sa part
m'aurait encouragée. Tant pis, après tout, je
n'avais jamais prétendu être autre chose
qu'un amateur.

Je travaillai consciencieusement jusqu'au
moment où je m'aperçus qu'une lumière rose
s'étendait sur la terre et sur les montagnes en
colorant ma feuille de dessins. Le soleil décli-
nait à l'ouest, vers les monts Catskill; il me
faudrait regagner l'hôtel en hâte. Pendant un
moment, tandis que je dessinais, j'avais res-
senti la paix que me procurait cette activité.

Les fleurs étaient sereines, et je goûtai cette
sérénité en les dessinant. Mais aussitôt que
j'eus rangé mes crayons dans ma boîte de
peinture, tous mes soucis refluèrent.

A quoi Keir pouvait-il penser en me disant:
«Restez et luttez.» Je resterais, certes, mais
contre qui devrais-je lutter? Ces paroles
étaient dénuées de sens. A peine avais-je cessé
de me distraire que l'appréhension me ga-
gnait. Ariel avait tout gâché. Il n'existait au-
cun moyen de la chasser de mon esprit. Où
que j'aille, son pied aérien s'était posé avant le
mien. Etait-elle venue précisément dans cet
endroit avec Brendon? Avait-il trouvé du
temps pour elle, lorsqu'elle était venue à Lau-
rel Mountain? Mais je ne devais pas y penser.
Magnus l'avait séduite. Et j'imaginais très
bien, la connaissant, comment cela s'était pro-
duit. Magnus était à l'image de son taureau de
pierre, tout en force virile et en combativité.
Ariel appréciait ce genre de qualités. Elle de-
meurait à jamais Europe, attendant d'être
violée par Zeus, sous la forme du taureau.
Pourtant, Brendon l'avait connue, et il me
l'avait caché.

A présent il se fait tard, voilà pourquoi je
dévale le chemin, quittant à la hâte le Rocher
de la Pantère et sa vue imprenable, fuyant
aussi les pensées qui m'obsèdent.

(à suivre)
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k 1 m ¦ gflrft t?-^^S BWe»WeBl ' ' ' lÉrin BaeeeaeeaeuMMeaAai^HMMMMMè k̂MÉCÎi *fl9S»MEISMaM£eMHL>' -1 'Ŝ *̂?W*-.. - - 5 W ' ~ , -IWt A
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Les handicapés ne sont pas des moines...
Ils ont aussi le droit de se déplacer !

DÉMONSTRATION
samedi 4 juin 1983, de 9 à 12 heures, à la
sortie du parc couvert du Centre commercial
JUMBO aux Eplatures

d'un lift s'adaptant sur (presque) toutes les
voitures privées. Ce lift sera mis gratuitement à
disposition du public par l'Association neuchâte-
loise
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Procès-verbal officiel de la séance du
6 mai 1983, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence successive de M. Jean Blaser, président, et de Mlle Moni-
que Gindrat, 1re vice-présidente.

Trente membres sont présents.
Membres excusés: MM. Jacques André Choffet, Robert Feuz, Marcel

Garin, Rolf Graber, Marcel Quartier, Gérard Santschi, Eric Schmid, Jean
Sigg, Mme Marie-Louise Schranz et M. Alain Vuillomenet.

Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Procès-verbal
Celui de la séance du 8 avril 1983

est accepté. Par ailleurs, le président
annonce que le Bureau du Conseil gé-
néral a statué concernant les remar-
ques relatives au procès-verbal du 11
mars 1983. Celui-ci est complété ainsi:
Concernant le crédit complémentaire
pour les travaux de montage et de
mise en service du 3e groupe hydro-
électrique de l'usine de la Rançon-
nière, M. Jean-Pierre Blaser, pop, pré-
cise que le chef de dicastère est partiel-
lement responsable du rapport et que
son groupe à proposé le renvoi au
Conseil communal parce qu'il a déposé
au dernier moment des chiffres présen-
tant encore une aggravation de la si-
tuation de 200.000 francs.

Concernant le rapport pour le rem-
placement des fenêtres des façades
ouest et nord du collège Le Corbusler,
M., Willy Humbert, socialiste tient à
préciser au sujet d'une question de M.
Frédéric Blaser, conseiller communal ,
adressée à M, GrOring, relative aux fe-
nêtres du collège Daniel-JeanRichard,
que celles-ci ont été remplacées à la
suite d'un rapport du Conseil général
du 23 février 1979.

M. Frédéric Blaser, conseiller
communal, directeur dm Travaux pu-
blias, précise que M. Willy Humbert a
raison mais qu'il oublis de rappeler
qu'une autre demanda de crédit avait
été faite quelques années auparavant
pour le remplacement de fenêtres au
coté sud, mais oes remplacements
étalent la conséquence du vieillisse*
ment et non d'un mauvais entretien.

Correspondance
La président donne connaissance

d'une Invitation du commandant du ré-
giment Infanterie 8 à l'occasion du
conoert que donnera la fanfare de cette
unité le lundi 9 mal 1983 à 20 h. 30.

Enfin, il est pris connaissance d'une
lettre émanant des conseillers géné-
raux popistes. Ces derniers demandent
que les autorités cantonales et commu-
nales soient reçues par le Conseil d'ad-
ministration d'ASUAG avant que des
licenciements ne soient annoncés au
sein du groupe, suite au dépôt du rap-
port Hayek.

Acceptation d'une donation
en faveur de la Commune
du Locle

Mlle Dominique GINDRAT, socia-
liste, apporte l'accord de son groupe à
cette donation qui ne fera qu'augmen-
ter la qualité des collections du Musée
d'horlogerie. Accepter ces merveilles
du passé, c'est aussi regarder vers
l'avenir en favorisant l'accueil de nos
hôtes et en leur rappelant la précision
de nos ancêtres qui est toujours celle
des gens de notre région. L'oratrice re-
mercie M. Frédéric Savoye pour cette
donation.

M. Bernard PICARD, libéral-ppn, dit
qu'il lui est agréable d'apporter le sou-
tien de son groupe. Il adresse ses re-
merciements au généreux donateur et
relève que c'est un chèque pour l'ave-
nir qui est délivré ce soir au musée qui
prend un tournant. L'orateur ajoute
qu'il doit calmer son impatience de
pouvoir admirer ces merveilles.

Pour M. Jean-Pierre BLASER et le
groupe popiste, c'est un moment fort
agréable que d'accepter un tel rapport.
C'est l'unanimité dans la satisfaction.
L'intervenant trouve le vocabulaire li-
mité pour exprimer cette satisfaction. Il
remercie également M. Savoye pour le
don de cette magnifique collection, qui
est une marque de confiance pour no-
tre ville. Au nom de ses habitants, M.
Blaser remercie encore le donateur.

M. Pierre BROSSIN, radical, par-
tage ce qui est dit dans le rapport Su
Conseil communal et exprime sa grati-
tude envers M. Savoye. Comme les
préopinants, il voit dans ce geste une
marque de confiance en l'avenir et es-
père que cette donation puisse porter
plus loin le renom de la ville du Locle.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, estime que tout a été dit. Le
Conseil communal n'a rien à ajouter.
L'orateur tient à exprimer publique-
ment sa gratitude et sa reconnaissance
à M. Savoye. Cette collection rehaus-
sera la valeur de notre musée. Nous
espérons que la population locloise y
sera particulièrement sensible.

La discussion est close.

Soumis au vote le rapport du
Conseil communal est pris en considé-
ration à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote final, le rapport et l'arrêté

sont votés à l'unanimité, permettant
ainsi d'accepter la donation de huit
pendules faite par M. Frédéric Mélan-
joie-dit-Savoye.

Crédit pour la réparation
complète de la toiture
de la halle de gymnastique
de Beau-Site

M. Roger Dàllenbach, socialiste, ap-
porte l'accord de son groupe, mais
sans gaieté de coeur. Pour l'interve-
nant, ce rapport vient avec dix ans de
retard; ce bâtiment n'a pas eu un
entretien normal et est tombé dans un
délabrement total. La gestion des bâti-
ments communaux est lamentable et
devrait être faite par un autre dicastère.
De plus le rapport présenté est déloyal
vis-à-vis de la commission des halles.

Par la voix de M. Robert TEUS-
CHER, le groupe libéral-ppn, annonce
qu'il n'acceptera pas ce rapport.
compte tenu que le maintien de la
halle de Beau-Site est incertain. L'atti-
tude du Conseil communal, qui change
souvent d'avis, ne rassure pas l'ora-
teur. La variante des nouvelles halles
n'a pas encore été choisie. De plus le
rapport ne précise pas les activités non
sportives qui pourraient avoir lieu dans
ce bâtiment.

Enfin ce rapport ne permet pas a la
commission des halles d'avoir une to-
tale liberté dans la conclusion de son
rapport, La groupe libéral-ppn est
conscient du problème de la sécurité
des élèves, mais ne peut pas admettre
une solution de fortune. Si le tait pré*
sente un danger, le groupe libéral-ppn
préférerait la fermeture de la halle de
Beau-Site.

Par M. Claude LEIMGRUBER, le
groupe popiste annonce qu'il estime
parfaitement justifié le rapport du
Conseil communal et le votera. En ef-
fet, cette toiture a tout de même,tenu
50 ans et la halle de Beau-Site subsis-
tera. La nouvelle halle ne sera pas
construite avant deux ou trois ans,
donc celle de Beau-Site rendra encore
un certain nombre de services.

M. Alain RUTTI, radical, annonce
que son groupe acceptera le projet. En
sa qualité de membre de la commis-
sion des halles, l'orateur s'est senti
piégé. En effet, en acceptant la toiture,
on peut imaginer que la suite des répa-
rations viendra. Il relève que le Conseil
communal laisse toute liberté quant
aux décisions futures et il devra faire
des propositions. De plus, il y a un an,
l'exécutif vouait ce bâtiment à la démo-
lition! L'orateur se demande si les ré-
fections des toitures qu'il était prévu
de faire à la place de celle de la halle
de Beau-Site peuvent être renvoyées?
Dans quel état seront-elles l'année pro-
chaine?

La gestion des immeubles commu-
naux pourrait porter à la critique. Le
groupe radical ne se sent pas lié par la
suite en ce qui concerne l'utilisation de
cette halle. A futur, il n'est pas évident
qu'il faudra encore investir 600.000
francs dans l'ancienne halle de Beau-
Site.

M. Charly DÉBIEUX, pop, rappelle
que la commission des halles a désiré
visiter cette halle et que la Commission
scolaire tient à son maintien. L'avenir
de cette halle, personne ne le connaît.

M. Jean-Pierre TRITTEN, socialiste,
rappelle qu'en décembre 1979, le
groupe libéral-ppn a consenti à accor-
der un crédit de Fr. 370.000.— pour le
rachat de l'ancienne fabrique Klaus
alors que personne ne sait ce que l'on
veut en faire actuellement. Le crédit de
ce soir a au moins le mérite de faire
profiter la population et sa jeunesse.

M. Pierre BROSSIN, radical, rap-
pelle que la Commission scolaire et la
direction de l'Ecole primaire ont de-
mandé que cette halle soit préservée
pour les petits élèves.

M. Willy HUMBERT, socialiste,
pense que cette halle a encore un cer-
tain avenir devant elle.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, s'adressant à M. Roger Dàllen-
bach dit que son intervention est faite
de falsification et de calomnie qui
s'adressent au Conseil communal et
non à la direction des Travaux publics.

Concernant la prétendue mauvaise
gestion à laquelle fait allusion M. Dàl-
lenbach, le chef de dicastère fait re-
marquer que certains Immeubles ont
été démolis dans l'état où ils avalent
été achetés. Il est faux de prétendre
que le problème de l'ancienne halle de
Beau-Site aurait dû être réglé 11 y a dix
ans. Le bâtiment doit être restauré car
le toit est usé. Si cette demande est
présentée aujourd'hui, c'est qu'on at-
tendait une décision quant à l'implan-
tation des nouvelles halles. L'orateur
rappelle la motion de M. Willy Hum-
bert du 11 mai 1979. M. Blaser admet
qu'on peut se poser des questions
mais se déclare surpris des Interven-
tions de MM. Teuscher et Rutti, puis-
que la commission des halles, dont ils
sont membres, avait admis que le pro-
blème de Beau-Site devait être exa-
miné en dehors de la construction des
nouvelles halles.

L'étude du projet du Communal va
prendre plus de temps que prévu, d'où
une utilisation plus durable de la halle
de Beau-Site. De plus, nous ne pou-
vons pas ignorer les demandes de la
Commission scolaire. Même si l'école
renonçait à utiliser ce bâtiment, il pour-
rait être affecté à d'autres buts. D'ail-
leurs plusieurs groupements y organi-
sent déjà des concerts; une kermesse y
aura Heu prochainement. Les halles de
gymnastique sont utilisées à 100% par
les sociétés, C'est pour ces diverses
raisons que le Conseil a présenté ce
rapport, les membres de la commis-
sion des halles ont pu constater lors de
la visite faite sur place, que le toit de-
vait être refait.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, pense

3u
'il est juste de replacer la discussion

ans son vrai contexte, à savoir l'utili-
sation de la halle par l'Ecole primaire.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, s'In-
terroge de la façon dont on dissocie le
problème de la halle de Beau-Site du
reste du complexe sportif. Le Conseil
Ijénéral devra bien se prononcer un
our SUC le coût global.

La discussion est close,
Soumis au vote, le rapport est pris

en considération par 21 voix contre 4.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil gé-

néral accepte par 21 voix contre 4 lei cîu„ ,\irwOrswa\Qoao «a ràoioub ucrédit de Fr. 135.000.— octroyé au
Conseil cbmm'u<na

;
f ' rfour Ta Réparation

complète de la halle de gymnastique
de Beau-Site.

Crédit pour l'amélioration
du système de recirculation
des boues et le remplacement
d'une pompe à la STEP

Par la voix de M. Robert BARFUSS,
le groupe socialiste, qui est favorable à
toute économie d'énergie et tout ce
qui touche l'environnement votera le
rapport et l'arrêté. Pour l'intervenant,
ce nouveau système permettra une
économie appréciable d'électricité qui
justifie à elle seule cette demande de
crédit.

M. Charly DÉBIEUX, pop, annonce
l'adhésion de son groupe à ce rapport
qu'il juge complet et qui touche des
installations donnant satisfaction à
tous.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn,
considère ce rapport comme une af-
faire technique et son groupe l'adop-
tera compte tenu que le remplacement
de la pompe est dû à une usure nor-
male. L'orateur demande si le chiffre
de l'économie est un hasard par rap-
port au montant pris en charge par la
Commune? Le fait de travailler en al-
terné crée-t-il une plus grande fatigue
des moyens mécaniques?

Par M. Ulysse BRANDT, le groupe
radical annonce qu'il soutiendra ce
rapport. L'intervenant s'interroge au
sujet de l'utilisation des boues.

M. Jean-Bernard GRURING, socia-
liste, signale que l'Université de Neu-
châtel fait actuellement des recherches
concernant la destruction des ordures
par les boues. Compte tenu que
SAIOD participe à ces travaux, il de-
mande si la Commune y est intéres-
sée?

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, remercie les groupes pour l'ac-
cueil de ce rapport et précise qu'il
s'agit d'un hasard si les chiffres de
l'économie faite durant trois ans cor-
respondent à l'investissement commu-
nal. Les services cantonaux ont eu
connaissance du rapport.

Les boues sont utilisées de deux fa-
çons:

1) à des fins agricoles' mais la de-
mande est en diminution. Le Conseil
communal examine s'il y aurait des ex-

ploitants qui seraient susceptibles de
mélanger les boues avec du lisier.

2) Après avoir rappelé que les
boues ont encore une teneur en eau de
50%, M. Blaser signale qu'elles sont
mêlées à du gravier pour en faire du
terreau. Répondant à M. Grûring, le
directeur des Travaux publics signale
que la Commune n'a pas été contactée
par l'Université mais qu'elle est prête à
collaborer à cette étude si cela est jugé
utile.

La discussion est close.
Le rapport est pris en considération

à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil gé-

néral accorde à l'unanimité un mon-
tant de Fr. 35.900.- au Conseil
communal pour l'amélioration du sys-
tème de recirculation des boues et le
remplacement d'une pompe à la STEP.

Crédit pour l'extension de
l'atelier créé en 1982 et pour
l'aménagement d'un deuxième
atelier provisoire à l'Ecole
d'électrotechnique et crédit
pour la réfection des locaux du
sous-sol du Technicum 26 utili-
sés par l'ETS

M. Bernard PICARD, libéral-ppn, ne
comprend pas le chiffre de 109 élèves
figurant en page 1 du rapport, alors
qu'il y a 112 places disponibles. Après
avoir relevé le déficit de deux classes
pour l'année prochaine, l'orateur
trouve qu'il est procédé à beaucoup de
déménagements en peu de temps,
qu'on constate un manque flagrant de
prévisions à moyen terme et que le
provisoire coûte cher â la commu-
nauté. SI l'on peut admettre que certai-
nes dépenses sont des transferts, M.
Piccard trouve exagérées les dépenses
de mobilier alors que du matériel d'oc-
casion se trouve dans les usines de la
région. Pour l'intervenant, l'Instruction
publique doit aussi faire des écono-
mies. Son groupe votera seulement le
2e arrêté, alors qu'il est partagé au su-
jet du premier.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, dé-
clare que son groupe était décidé â ne
plus voter de crédits avant que le pro-
blème de la restructuration du Techni-
cum ne soit réglé. Toutefois, étant
donné le bon accueil réservé à la mo-
tion popiste lors de la dernière séance
du Conseil général et vu le bon ensei-
gnement qui doit être dispensé, le
groupe de l'intervenant votera le rap-
port tout en rappelant que la moyenne
par classe fixée par l'UNESCO est de
dix élèves alors qu'elle sera de douze
au Locle._ L'orateur considère qu'il se-
rait criminel de refuser ce crédit et de-
mande une accélération des discus-
sions concernant la restructuration de
l'établissement.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
annonce l'accord de son groupe et de-
mande si le provisoire va devenir dura-
ble et quels sont les pourcentages de
subventions fédérale et cantonale pour
ce crédit. Avant tout, il faut être sou-
cieux de la qualité de l'enseignement
qu'on va dispenser dans cet établisse-
ment. L'orateur se pose encore des
questions au sujet de l'avenir des ins-
tallations électriques.

M. Ulysse BRANDT, radical, pense
qu'il est un devoir fondamental de la
part d'une collectivité d'accorder un
enseignement valable au vu de l'évolu-
tion rapide de la technologie. L'électro-
nique apporte aux jeunes gens une
idée du métier qui n'est pas forcément
celle de la vie pratique. Les professions
de l'électronique vont encore évoluer
en matière de services, de réparations,
de logiciel et de connaissance des lan-
gues étrangères. Le groupe radical vo-
tera le rapport et l'arrêté.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il pensait
bien que le problème de la restructura-
tion serait évoqué ce soir en discutant
le rapport présenté. Toutefois, on ne
pouvait pas attendre le résultat de la
restructuration pour envisager l'exten-
sion de l'Ecole d'électro d'où les rai-
sons des propositions contenues dans
ce rapport. Cette solution de compro-
mis donne satisfaction. Néanmoins, le
Conseil communal est intervenu auprès
de la commission du Technicum afin
que l'avenir de l'Ecole d'électro soit
mieux étudié et que l'étude débouche
sur un rapport au Conseil communal.
L'orateur cite des extraits de la lettre.

Pour 1983-84, il y a 50 inscriptions
et il devra être fait une sélection d'en-
trée, aussi nous nous devons de favori-
ser cette école.

Concernant le matériel, M. Jaquet
fait remarquer que chaque groupe a
des représentants à la commission du
Technicum et dans les groupes de tra-
vail et qu'aucune remarque n'a été for-
mulée à ce sujet. Après cela, le Conseil
communal ne peut plus discuter dans
le détail ce qui a été choisi. Conscient
que les écoles doivent aussi freiner
leurs dépenses, l'intervenant pense
qu'il faut quelquefois acheter plus cher
pour avoir une qualité durable. M. Ja-
quet précise que les installations élec-
triques pourront être réutilisées. Au su-
jet des subventions, concernant l'équi-
pement, la part de la Confédération de-
vrait être de 45%, celle du canton de
35%.

M. Jean-Bernard GRÛRING, socia-
liste, qui constate que l'effeotlf d'en-
trée à l'Ecole d'électro est fixé à 24 se
demande si l'on va continuer d'atten-
dre pour faire du définitif. Il cite l'an-
cien ministre M. Gérard Bauer qui a dit
qu'il y aura 25.000 places de travail
disponibles dans le secteur de l'électro-
nique ces prochaines années. En
conséquence, des élèves devront aller
se former ailleurs en informatique. Il
faut promouvoir immédiatement l'in-
formatique chez nous. Il demande au
Conseil communal d'envisager une
nouvelle conoeptlon de l'Ecole d'élec-
tro-technlque. C'est avec les jeunes
qu'il faut construire l'avenir.

M. Froncis JAQUET, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, signale que la ville du Locle
a toujours soigné de façon particulière
ses écoles professionnelles. Le Locle
n'est pas en retard. Il rapporte au sujet
de la visite récente d'un délégué de
l'OFIAMT, qui a affirmé qu'il était rare
de trouver des écoles de métiers aussi
bien équipées.

Le Conseil communal veut bien exa-
miner les propositions qui lui seront
soumises. Toutefois, pour M. Jaquet.
l'effort ne peut pas être fait seulement
pour un secteur,

Soumise au vote la prise en consi-
dération du rapport est votée à la ma-
jorité. Les arrêtes sont mis en discus-
sion. M. Robert TEUSCHER, libéral-
ppn, signale qu'il ne pourra pas voter
le premier arrêté, étant donné qu'il a
déjà été fait un atelier provisoire en
septembre 1982. Il pense qu'il y a
absence de prévisions et gaspillage
d'argent.

M. Jean-Bernard GRURING, socia-
liste, prend acte avec satisfaction que
les commissaires libéraux-ppn au Tech-
nicum peuvent prédire l'avenir avec
exactitude.

M. Willy HUMBERT, socialiste, qui
rappelle que tous les partis sont repré-
sentés à la commission du Technicum,
trouve que les commissaires n'ont
peut-être pas à chaque occasion la
confiance qu'ils mériteraient au niveau
de leur groupe.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, pré-
férerait voter un crédit plus élevé pour
du durable. Il signale que les commis-
saires de son parti ont essayé de
convaincre au maximum leur groupe.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, signale néanmoins que le
matériel qu'on appelle provisoire sera
définitif mise à part l'installation élec-
trique puisque l'ensemble du matériel
est récupérable. De plus, c'est l'école
qui a délibérément choisi d'équiper
l'ensemble des places de travail, en
utilisant le mobilier existant.

M. Roger DALLENBACH, socialiste,
s'étonne de la position du groupe libé-
ral-ppn qui trouve que l'on gaspille de
l'argent en faisant du provisoire et des
déménagements continuels. Il constate
que cette pratique a été couramment
utilisée dans l'industrie ces dernières
années.

MM. Joseph HUOT et Robert
TEUSCHER, libéraux-ppn, signalent
qu'ils voteront l'arrêté.

Au vote d'ensemble, le rapport et
les arrêtés sont acceptés à l'unanimité,
octroyant ainsi un crédit de Fr.
83.500.— au Conseil communal pour
l'équipement de deux ateliers provisoi-
res à l'Ecole d'électrotechnique au
Technicum et un autre crédit de Fr.
80.000.— pour la réfection de labora-
toires et locaux annexes à Technicum
26.

Crédit pour la sécurité des
piétons au carrefour
Jaluse-Primevères

M. Claude LEIMGRUBER. pop, an-
nonce que son groupe va soutenir ce
projet, étant donné qu'il va dans le



Conseil général du Locle, du vendredi
Conseil général de l'Hôtel de Ville
sens de plusieurs interventions qu'il a
déjà faites, en particulier l'amende-
ment déposé à la motion Gruring du
10 avril 1981. Il pense que ce crédit
aurait dû être présenté plus rapide-
ment et surtout avant que plusieurs ac-
cidents ne se soient déjà produits.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, an-
nonce l'accord de son groupe à ce su-
jet et estime que le dispositif mis en
place aux Girardet donne satisfaction.
Il prie néanmoins le Conseil communal
d'étudier la durée des phases avec
exactitude et relève que certains dispo-
sitifs accoustiques pour non-voyants
existent dans d'autres localités.

Au nom du groupe radical, Mme
Evelyne FATTON approuve le projet
puisque la route de La Jaluse est large
et belle et qu'un collège à proximité
existe, il est évident que la solution
idéale mais la plus onéreuse serait la
construction d'un passage souterrain.

M. Gabriel DAUTH, qui apporte le
soutien du groupe socialiste, relève
que la sécurité des piétons et en parti-
culier des enfants est de haute impor-
tance. L'intervenant souhaite que les
feux lumineux soient annoncés par des
signaux avancés, voire des feux cligno-
tants. Par ailleurs, M. Dauth s'étonne
du refus du Conseil d'Etat de cons-
truire des passages souterrains, alors
que dans le même temps il se fait
construire pour ses propres besoins un
abri antiaérien!

M. Jean-Maurice MAILLARD,
conseiller communal, directeur de Po-
lice, s'étonne de la remarque de M.
Leimgruber qui met en cause le
Conseil communal. Il rappelle que mal-
gré toutes les mesures préventives, il
ne sera jamais possible d'éviter tout
accident. S'adressant à M. Huot, il
signale comment fonctionne la durée
d'attente des Girardet, dont l'ensemble
de la phase dure 18 secondes. Le pro-
blème de signal accoustique pour non-
voyants sera repris à la commission de
circulation. Enfin, les feux seront
annoncés mais sans l'aide de feux cli-
gnotants.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général octroie un crédit de Fr.
'̂25.300.— au Conseil communal pour
l'installation d'une signalisation lumi-
neuse avec bouton-poussoir au pas-
sage à piétons du carrefour des rues
de La Jaluse et des Primevères.

Interpellation de M. Rémy
Cosandey et consorts relative
aux mesures destinées à venir
en aide aux régions dont
l'économie est menacée

Préalablement déposé comme mo-
tion, ce texte est transformé en inter-
pellation à la demande de M. Cosan-
dey. L'intervenant s'exprime dans ce
sens:

La crise qui nous frappe est grave.

En quelques années les emplois dans
les entreprises industrielles de notre
ville ont diminué de 47 %. Les efforts
de diversification qui sont entrepris
n'ont pas encore porté les fruits espè-
res.

L'avenir, qui n'est pas tout rose,
nous sera dicté dans une grande me-
sure par la conjoncture internationale.
Mais pour le reste, nous devons le
prendre nous-mêmes en main et ne né-
gliger aucun effort.

Sans minimiser les effets favorables
qu'on pourrait espérer d'un développe-
ment du tourisme ou d'un accroisse-
ment du secteur tertiaire, nous devons
admettre que l'avenir de notre ville dé-
pend avant tout de la force de son in-
dustrie. Par conséquent, l'essentiel de
notre action, de notre temps, de nos
démarches, doit être orienté dans cette
direction.

La solidité de nos entreprises et le
maintien des places de travail sont
liées à l'épaisseur des portefeuilles de
commandes. Ces commandes, il faut
aller les chercher, se battre pour les
obtenir, trouver des arguments solides
pour emporter la décision.

Avec ses nombreux services et ses
grandes régies, la Confédération est un
client potentiel important. Il est dès
lors heureux que le Conseil fédéral ait
édicté une série d'instructions visant à
ce que la préférence soit donnée à of-
fres égales aux entreprises des cantons
économiquement menacés ou dont le
chômage a un taux supérieur à la
moyenne.

Qu elles soient importantes ou mo-
destes, les commandes fédérales sus-
ceptibles d'être attribuées à des entre-
prises locloises seront toujours les
bienvenues. Mais encore faut-il que la
Confédération sache qu'il existe chez
nous des usines et des ateliers capa-
bles de fabriquer les pièces dont elle a
besoin. Par notre intervention, nous
entendons demander au Conseil
communal d'entreprendre toutes les
démarches utiles afin qu'une telle in-
formation soit diffusée le plus large-
ment possible.

Si nous avons finalement choisi la
forme moins contraignante de l'inter-
pellation, c'est pour permettre à l'exé-
cutif de choisir lui-même- les moyens
qu'il souhaite mettre en œuvre pour
parvenir à l'objectif que nous lui
fixons.

Nous nous permettons cependant
d'émettre le vœu que des contacts
encore plus réguliers soient pris entre
le Conseil communal et les entreprises
de la ville.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, se déclare reconnaissant
envers l'interpellateur qui a transformé
sa motion en interpellation. En effet, le
Conseil communal n'a pas le moyen de
connaître le détail des commandes
passées par la Confédération auprès
des entreprises. Dans le dernier plan
de relance prévu par la Confédération,
une entreprise de notre ville devrait

bénéficier de commandes, les autres
commandes étant réparties ailleurs. Ce
plan a été mal réparti géographique-
ment.

Le Conseil communal est sensible
aux problèmes soulevés, et d'entente
avec la commission économique, un
catalogue des entreprises de la ville
sera envoyé aux différents services de
la Confédération.

La situation économique reste le
premier souci du Conseil communal.

Dans cette perspective, l'exécutif
désire s'entretenir avec M. Furgler,
chef du Département de l'économie
publique. Des invitations, parties les
1er février et 29 mars 1983 n'ont pas
obtenu à ce jour de réponse.

Nous sommes également soucieux
de ce qui se prépare dans le cadre de
l'ASUAG; des contacts seront pris ces
prochains jours. Néanmoins, il ne faut
pas tomber dans le pessimisme le plus
total. Le Conseil communal mettra tout
en œuvre pour aller dans le sens de
l'interpellateur.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de Mme Louise
Jambe et consorts concernant
une motion déposée en 1979
relative aux problèmes des
soins à domicile.

L'interpellatrice se borne à rappeler
son mécontentement qui transparaît
dans le 2e alinéa du texte à savoir l'ap-
plication de l'article 29 du règlement
général pour la Commune.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur des Services so-
ciaux, signale que l'exécutif n'entend
pas classer sans autre la motion de M.
Jean-Pierre Blaser et consorts dont il
rappelle le texte. Ce dossier est lié à
une restructuration du secteur hospita-
lier, objet qui est actuellement étudié à
fond au niveau cantonal. Il est difficile
de dire à quel moment le Conseil
communal pourra déposer un rapport.
L'article 29 sera respecté dans l'esprit
et non à la lettre.

De plus, sur la place du Locle, l'or-
ganisation des soins à domicile donne
satisfaction. 2400 visites se font par
année. Il n'est pas facile aujourd'hui
d'aborder ce problème complexe dont
le ; sens pourra être; vu

^djff éremment
une fois que les nouvelles structures
hospitalières seront mises en place.

L'interpellatrice se déclare partielle-
ment satisfaite de la réponse du
Conseil communal.

Interpellation de
M. Jean-Pierre Tritten et
consorts concernant
l'utilisation de l'ancienne fabri-
que Klaus

L'interpellateur rappelle le vote
ayant permis au Conseil communal
d'acquérir pour Fr. 370.000.— un im-
meuble qui était destiné à libérer l'en-
droit pour y mettre des locaux de

police ou d'autres institutions publi-
ques. Or à ce jour aucun rapport n'a
été présenté.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, rappelle que l'exécutif avait
précisé ses idées lors de l'achat e1
qu'une majorité s'était déclarée pour
l'achat lors du vote au Conseil général.
Il y avait intérêt à acheter cette parcelle
au centre de la ville.

A l'élaboration du dernier budget,
personne n'a proposé d'étudier la
construction des locaux de police. En
1979, la situation était différente. Au-
jourd'hui, le Conseil communal ne
peut pas répondre. Les investissements
que nous envisageons de faire ne
concernent pas cet endroit et nous ne
voyons pas d'utilisation immédiate de
cette parcelle. Toutefois, la Commune
a intérêt à posséder des terrains au
centre de la ville et à suivre la même
politique que celle des terrains à bâtir.
La question qui se pose est de savoir
s'il faudrait démolir ce bâtiment dans
lequel on n'investit plus mais qui rend
actuellement des services. Pour l'ins-
tant, le Conseil communal n'a pas
cette intention.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Interpellation de M. Charly
Débieux et consorts
concernant le soutien de la
Commune à apporter aux
petites entreprises

L'interpellateur rappelle son texte et
précise que son but n'était pas d'em-
piéter sur la motion de M. Cosandey et
consorts ni d'empêcher l'activité de la
commission économique. Il souhaite
que la Commune aide les petites entre-
prises à mieux se faire connaître en
leur facilitant par exemple la participa-
tion à une foire ou par un soutien lors
d'études ou de recherches. Il ne faut
pas laisser passer certaines occasions.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, rappelle que le souci pre-
mier du Conseil communal est la situa-
tion économique et qu'il est prêt à sou-
tenir tout projet venant des entreprises,
mais sans pour autant se substituer à
ellesr.-l,L[exécutif examinera avec bien-
ivgi(|anc]e."<la demande présentée. Il fau-
dra éviter de créer un nouvel orga-
nisme. Donc le Conseil communal est
prêt à faciliter le travail des petites en-
treprises.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Projet d'arrêté de M. Willy
Humbert et consorts modifiant
l'article 51 du règlement
général pour la Commune

M. Willy HUMBERT, socialiste, rap-
pelle l'article 51 qui fixe les compéten-
ces du Conseil communal.

Il déclare avoir choisi la voie du pro-
jet d'arrêté parce qu'étant plus rapide

que la motion ou I interpellation. A en-
tendre tout ce qui s'est dit dans notre
législatif ces derniers temps, il semble
que c'est le moment de créer un tel
fascicule.

Pour l'orateur, il est évident que ce
ne devra pas être un organe placé sous
la main-mise gouvernementale. Il cite
la loi fribourgeoise qui prévoit le bulle-
tin officiel comme organe d'informa-
tion.

Il n'y a pas lieu de faire un bulletin
luxueux. Certains de ces bulletins se fi-
nancent uniquement par annonces. La
fréquence est à étudier. Le but n'est
pas de créer une concurrence avec la
presse traditionnelle. Toutefois, il faut
se rendre compte que les gens sont
souvent mal informés parce qu'ils ne
sont peut-être tout simplement pas
abonnés au journal régional. A l'heure
actuelle, un lien entre les autorités et la
population serait bienvenu.

Motion de Mme Evelyne
Fatton et consorts concernant
la pose d'une glissière de
sécurité en bordure de la route
du Soleil-d'Or

Mme Evelyne FATTON, radicale,
confirme son texte en précisant que la
route est surtout dangereuse en hiver.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, an-
nonce que son groupe acceptera cette
motion pour étude en espérant qu'une
réponse soit donnée rapidement.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
annonce également le soutien de son
groupe à cette motion en proposant
par voie d'amendement la pose d'un
miroir à la sortie de la propriété dite du
Petit-Malagnou.

M. Jean-Pierre TRITTEN, socialiste,
se déclare étonné du dépôt d'une telle
motion puisqu'il existe une commis-
sion de circulation. Le problème sou-
levé lui paraît mineur et il précise que
cet endroit n'est pas un point particu-
lièrement chaud et que d'autres en-
droits pourraient également être pris
en considération, telles que les rues de
la Corniche et des Primevères. Le
groupe socialiste n'acceptera pas cette
motion.

M. Jean-Maurice MAILLARD,
conseiller communal , directeur de
Police, annonce que l'exécutif propose
le rejet de cette motion. Le problème
est mineur et le Conseil communal
essaiera de trouver une autre solution
que la glissière de sécurité qui renvoie
l'automobiliste sur le centre de la
chaussée et qui peut par conséquent
créer des collisions. A ce sujet, l'auto-
rité cantonale qui a été consultée par-
tage cet avis. L'orateur précise que la
pose d'un miroir se fait aux frais du
propriétaire concerné.

Lors du vote il y a égalité: 11 voix
pour l'acceptation, 11 voix pour son
rejet. La présidente tranche en faveur
du rejet.

L'ordre du jour étant épuisé, la pré-
sidente clôt la séance à 22 h. 25.
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\ \  Chambre à coucher rustique, patine à l'ancienne, comme photo, soit: '
armoire, lit à deux places (sans literie), 2 chevets, commode, miroir
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• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
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Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. __ Automobilistes: dès le centre de Bôle, |
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! aux accueillantes stations G ATOIL bleu mariné. ^—«̂ —^
Qui vous souhaitent la bienvenue par un petit

cadeau G ATOIL - des serviettes rafraîchissantes G ATOIL.
Parce que nous aimerions que vous quittiez une station
GATOIL aussi content que votre voiture.

Les serviettes rafraîchissantes GATOIL?
Une attention typiquement G ATOIL. ï

! GATOIL
les stations sympa
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I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ mm^̂ mm^̂ t  ̂ mW
^^  ̂TOTAL lubrifiants ' ^̂ É ^̂  GATOIL (Suisse) SA Rsnève j [  î

i Seul le I
I \JÈ prêt Procrédit I
B JWT est un B
1 #% Procrédit 1

Toutes les 2 minutes
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

¦ Veuillez me verser Fr. w I !

| I Je rembourserai par mois Fr. il j

¦ f eimnU 1 ' Rue No ! I ii i simple l i  i¦ I 1 .. 
* 1 | NP/localité |

^̂_ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11 ;

0  ̂ ' ' il Banque Procrédit ifi
r̂â HKffiHa BBHH| f 

2301 
La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 ^

s2-4,«36 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 a
4a MI m ¦¦ os ¦¦ BB m ¦¦ n m ¦¦ ¦¦ m n ¦§ ¦¦>

| Abonnez-vous à L'Impartial

I AUX R0CHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 seseo

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
ii _ 

Hôtel Jura Chiètres
(Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation tél. 031/95 53 08 |

E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31 75 42

ACHÈTE I
vieux objets - meubles - vaisselle

, bibelots, etc. B3S91 |

CLARAL-N.
Enfin ! un produit de

NETTOYAGE UNIVERSEL
neutre, 100% biologiquement
dégradable, sans phosphate.

Qui ne pollue pas et qui soit efficace
CLARAL-N.

est très concentré, donc économique
VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 75054

Boutique
Poubelle
T-Shirt dès Fr. 5.-
Jeans dès Fr. 39.—

Balance 4 - Tél. 039/28 27 61

KERMESSE
DE PERREUX
SAMEDI 4 JUIN 1983
DÈS 9 HEURES
Participation:
Accordéonistes de Bevaix
Musique militaire de Colombier
Vente d'objets confectionnés par nos
pensionnaires. Restauration, pizzas,
pâtisseries, buvette, jeux, tombola, etc.

87-30428

H' 87-460 r\/i »ï î



1903-1983 1*̂ *- ^
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75 ans CTEf25^̂ û 2T' ' ' "lS™*PT«nnrTTrn!
r̂ v^̂ ^̂ ^̂ * ,̂Blill̂ i
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97-400188

Maturité
fédérale

y

Type A et B: maturité classique .
Type C: maturité scientifique

l Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique g

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 8 août et 17 octobre

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

Votation cantonale des 4 et 5 juin 1983

VOTEZ OUI
à la prolongation des décrets concernant l'aide à

la construction de logements à loyer modeste.
Union syndicale cantonale: . Union Ouvrière:
R. Jeanneret R. Huguenin

80062

Vous qui aimez le jardinage, prenez le chemin du
Succès, cette rue vous conduira au Bois-Noir au des-
sus duquel vous trouverez, dans les cultures de

Dominique Hug, Horticulteur et Paysagiste
un grand choix de plantes vivaces ou annuelles, de
rosiers, géraniums, pétunias, reines-marguerites, bégo-
nias, etc.

ainsi que des arbustes grands et petits.

La Chaux-de-Fonds, Recorne 37, tél. 039/26 08 22.
80035

Jk A. BASTIAN SA
WÏ&ft» 1032 Romanel-sur-Lausanne

^œXjjjjsajjjj Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
¦tëp**̂  TUBAGE DE CHEMINÉES

paj| Réfection de cheminées par chemisage in-
¦ ~̂ n térieur, sans joint, avec tube flexible en

0 ^E acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.

| âEE S'introduit facilement par le haut de la
aif -"-r !<Ljai—, cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Tempérament du V6 inj ection!
Au p r i x  de f r  20 550-.
Une exclusivité Granada.

;:"""-:; ,:: ' ¦ ilpa 
¦¦ ¦ ¦ 
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Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix defr .  20550.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc propulseur V62,8là inje ction qui souligne encore ce silence et réduit la consom- \
motion: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA) . Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des performances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce conf ort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d'une excellente
isolation phonique, avecys$$gensiôn indépendante sur lès quatre roues et direction assistée ZF qui

mmmj ag ^^^mmmm ^mmmmm ĵ L^̂ UL L̂m Périnettent de maîtriser la Granada de 
façon précise et 

sûre. 
Une

|pl̂ ^^É^̂ P^P^̂ ^̂ **̂ i|̂ P exclusivité, ce luxe d'équipement avec des sièges déforme anato-

btiiïk- I ' ^m?̂ r̂WiS ' \ ' 
IIILIIJJ Pour ̂ e s^e ̂ u con(lucteur, des vitres teintées, un autoradio avec

ËHl̂ iL <°?% - ''- ~Â liltf une instrumentation complète avec compte-tours - tout cela f ait

^̂ ^j ^ S S m m m \ \̂ ^ ^BSKk¥ iP*i encore plus grand dans les versions GL, Injection et Ghia, et que^¦ l'on peut déjà obtenir pour f r .  18 480.- dans la Granada Confort
Ford Granada: également en break 2,01. Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l'utilisation
chaque Ford Granada existe aussi en version break et ceh de matériaux de première qualité, la Granada bénéficie, par
dans toutes les variantes d'équipement: Confort, Gl,lnj ection pi; pxpmnfp d'uïlP PfirnntÏP dp 6 nnv rnntrp IPK 

' =— JGhio. Avec moteur 2,0 I, 2,8i V6 ou 2,5 I diesel. A partir de exer?P le' " une garantie ae O ttllS COlllie les &̂£SËÏmm
^h 20090.-. perforations par la corrosion. ^*MM20^

' i
44-2211

i Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar excellence.
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

f* A:- *J » T " D " O A 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.
VaaraQG QGS I rOIS-KOlS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11,tél. (038) 25 83 01 i
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach, - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

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.

1 3-2064

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'activité
internationale s'exerce dans la publicité par annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en plein dé-
veloppement, nous cherchons encore un

conseiller de vente/
acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité du
développement en Suisse romande de la partie annon-
ces de plusieus revues suisses de tout premier ordre. J
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec travail indé-
pendant vous intéresse (connaissance parfaite de la lan-
gue française est nécessaire, de bonnes notions d'alle-
mand sont utiles), veuillez nous adresser votre offre,
avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire.
Discrétion absolue assurée.
Entrée 1er août, 1er septembre ou à convenir.

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
IVA SA de publicité internationale

MWBàfli toi M. René et R. Weber
111̂ Rue Pré-du-Marché 23
I «vfl 1004 Lausanne

¦9 mm mmmmW Tél. 021/37 72 72. 83-48872

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

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

NOUS SOUHAITONS:
— formation complète au niveau mécanique de

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

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

Faire offres détaillées accompagnées des documents
usuels sous chiffre 1 J22-598582 à Publicitas,
1002 Lausanne.

4

À m m J J \ V ^ m \ m/DETTES!¦ FW3 DE PANIQUE ¦BNOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses-Brayes 1

| ©Clarion ;
.' SPÉCIAL-VACANCES I

1 PE 588 Combi SDK-16 Watt '
' Auto-radio LW-MW-UKW-stéréo - lecteur de cassettes 16 Watt - I
I Loudness - circuit antiparasite incorporé - Auto-stop - UKW |
i Super SASC - Info/SDK - bobinage avant rapide blocage - DIN

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

et le déparasitage de base '

I Le tout: —^—WgF^^^ mmmmmm̂
1 àmlr  ̂ Seulement ^̂ "Kbî fc^. i

j f». 4.28- 3̂ ;
¦ Venez l'écouter chez le spécialiste auto-radio .

I SOMMER SA i
| Fritz-Courvoisier 62 |
, 2300 La Chaux-de-Fonds .

Tél. 039/28 24 82
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Sivous
n'aimez pas
les compromis,
venez donc
essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à r Indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 titres,
traction avant, 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds

AMm, Réfrigérer fXC f̂ s,
/ SwF^^BT\ — m r | ^>7T1 Offres actuelles \W •jd avec Electrelux f />N auprès de: il

J& ^̂  «a coûte mesns cher! -̂J
/^^çy> ^BjBk. Elcctrolux

fek *̂ "~'̂ %klA
1fartt* \ M "*\ \ V̂ &5ty~ Â. I Electricité Neuchâteloise SA, agen-

Sm\ \£ W*" \ KF9A X J& Z& ^k/ 
ces à: 2125 La 

Brévine, 2316 Les
fj IfjiL, Ê&Q \ m\̂ rà / ^i éS à̂k\. Ponts-de-Martel, 2314 La Sagne -
\« >ffi*t * 

^
A \ ÏHLflfl__ V  ̂Capacilé ^Wk r—Sff'- \Wk Service Industriels, appareils ména-

¦?"" *# ^1 ^A IM̂ ^Î ^̂ ^^
1 ' ¦& 1 W Tf "3 Ywk gers, magasin de vente: rue du Tem-

âl *T-—¦—* ¦ 7/ ^Vv"  ̂ Hft surgèla*eurJ V ple 19, 2400 Le Loole " JoseP" 1
HJi »̂--"' i H / ' fyf - **?? /IrrFI '  ̂ M Haefeli, agencements de cuisine,]
H Cap. 275 1 HH 

^^î  ̂
ÀW^̂ ym Cap. 241 I 1 2725 Le Noirmont - Toulefer SA, |;

¦9 Consommation &0W I r 7<TpAA!r / ¦ Cons. en 24 h ¦ quincaillerie, rue Fritz-Courvoisier 1,1/
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4kWh # 2300 La Chaux-de-Fonds - Pierrot S
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~--̂  électricité, Grand-Rue 153, 2720

^̂ > /"S^V \ -O^S ^-G^̂ <*/ , J JÊf . , j Tramelan - Fornachon &• Cie, appa-
£CC** ^N/V* ^_____/^_ JF Avec le confort rej|s mé rue du Marché 6

— ~—-,~-T...MV, . r———¦' ——r--?-——™~y ElecIrolLix bien connu. .... . „ #»£«..- J« c„„,i- .__^—- — ' 2300 La Lhaux-de-Fonds j

Si vous exigez
tout, venezdonc
essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à llndice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant, 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds

mazoa

TOYOTA CARINA Break 1600
1981,53 000 km., 11 000.-

TOYOTA CARINA Break 1600
1980,39 000 km., 10 000.-

TOYOTA CARINA Break 1600
1979,63 000 km., 8 000.-

TOYOTA CROWN 2600 GL aut.
1977

TOYOTA TERCEL 1300, 4 portes,
toit panoramique, série spéciale

1 980, 53 000 km., 7 000.-
TOYOTA COROLLA 1800 Ib aut.,
5 portes

1981, 17 000 km., 10 500.-
TOYOTA CELINA 2000 GT Ib, toit
ouvrant électrique

1982,20 000 km., 17 000.-
TOYOTA TERCEL 4x4 gris-bleu, toit
ouvrant électrique

1983, 11 000 km., 15 900.-
TOYOTA HIACE 2000 long,
6 places, radio-cassettes

1981, 10 500.-
MITSUBISHI COLT, 5 portes

1981,42 000 km., 8 200.-
DATSUN 1600 SSS violet, 5 portes

1982-12, 10 000 km., 9 900.-
FORD TAUNUS 2300 GIA aut.

1977,5 600.-
PEUGEOT 305 SR, vitres électriques,
fermetures automatiques

1981,33 000 km., 11 900.-

Venez visiter notre exposition
permanente

en super-vedettes

LES CAMRY et MODÈLES F
87-667

\ÂL/ A TRAMELAN
TC~i~~7fàrPT~~^m< Un SeU' J0Ur

J^̂

à/^C^  ̂
une seule nuit

f̂ v^ SAMEDI 4 JUIN
ON Y BRADE

ON Y MANGE J f̂S
ON Y DANSE *

Dimanche 5 juin Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

sympathique promenade dans une
région fleurie - près d'un lac

Mardi 7 juin Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU 

Inscriptions:
' Voyages GIGER-Autoca rs

Tél. 039/23 75 24 79959

r S
Chaîne internationale de la

branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

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

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

HOTEL de
montagne
A vendre, éventuelle-
ment à louer, sur par-
cours des Crêtes du
Jura vaudois. Situa-
tion exceptionnelle.
Affaire très intéres-
sante.
Ecrire
à case postale 304,
2001 Neuchâtel.

28-450

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 4 juin

Place de La Fontaine

PESEUX
à l'occasion de la fête du village

28-100114 Pierre Sauser

SUPERBE COUPÉ

BMW Touring
TU, pont autoblo-
quant, radio. Fr.
5 900.-.
Tél. 022/94 25 64.

18-31

Toyota Hiace
impeccable, 1979,
garantie, crédit possi-
ble. Fr. 8 900.-, ex-
pertisée.

Tél. 022/94 24 64.
li '8-31

Très jolie
VW Passât 1300 GLS,
5 portes
mod. 78, argent
met., 41 000 km.
seulement + 4 roues
à neige complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 182.- par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
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¦ en première

«La Bourdonnière» est sans doute
le plus ancien bâtiment du Locle (hor-
mis le Moutier), puisque cette de-
meure remonte à la fin du XVIe siè-
cle; cette ancienneté est d'ailleurs at-
testée par la date de 1587 gravée
dans la pierre d'un des contreforts de
la ferme. Ce témoin unique du passé
loclois, agrandi par la construction de
son annexe au milieu du XVIIIe siè-
cle, mérite donc une sollicitude toute
particulière de la part de tous ceux
qui souhaitent le maintien du patri-
moine.

Il semble bien que cette vénérable
demeure ait appartenu dès l'origine à
l'une des nombreuses branches des
«Sandoz». A une certaine époque, la
famille était devenue si nombreuse
que la maison ne pouvait plus loger
tous les enfants. Plusieurs s'installè-
rent aux alentours, mais ils venaient
prendre les repas en commun au
foyer paternel. Les voisins qui, le re-
pas terminé, les voyaient sortir tous
ensemble disaient en patois: — «Vé-
linque la BourdonnièreI» (Voilà...) De
là également le nom de «Sandoz-
Bourdon» donné à cette branche de
la grande famille locloise.

Sauvetage
Dès 1976, M. Fred-André Millier

s'est préoccupé de l'avenir de cette
maison déjà à l'abandon et proposait
aux acquéreurs de la ferme — les Fa-
briques d'Assortiments Réunies —
une affectation appropriée. Long-
temps l'affaire est restée en suspense
et récemment les propriétaires ont

La Bourdonnière au Locle est sauvée
décidé de remettre le bâtiment à une
fondation qui se donnerait pour tâche
de le faire revivre. Grâce à l'appui de
la section cantonale de la LSP (Hei-
matschutz), un groupe convaincu de
Loclois s'est constitué sous la prési-
dence de M. Ernest Hasler. Les cho-
ses sont allé bon train et l'acte de
fondation a été signé le 20 mai der-
nier en présence de Me Pierre Faess-
ler dans les locaux des Meuniers du
Col-des-Roches. Les «Meuniers» et
les «Bourdons» ont voulu témoigner
ainsi de leur parfaite identité de vue
dans la sauvegarde du patrimoine ré-
gional.

Donation
La remise officielle de la ferme au

nouveau groupement appelé «La
Bourdonnière» aura lieu sur place le
samedi 25 juin à 10 heures en pré-
sence des autorités et de la presse. A
cette occasion, les invités pourront
visiter les lieux.

Cet été déjà, les premiers travaux
vont intervenir à commencer par la
mise hors d'eau de l'ensemble du bâ-
timent. Le pan ouest en particulier
nécessite une réfection com-
plète. Des matériaux, tant poutraison
que tuiles, ont déjà été rassemblés.
LE GRENIER DE LIGNIÈRES dont
nous avons largement parlé dans une
chronique précédente trouvera sans
doute à la Bourdonnière sa destina-
tion définitive. Le premier finance-
ment est assuré par un don de
10.000 fr. de la section neuchâte-
loise de la LSP (Heimatschutz).

* L'acte de fondation signé aux Moulins du Col»

J «Permanence de la ferme dans un site transformé»

D'ores et déjà un grand nombre d'as-
sociations suisses ont été contactées
pour soutenir l'effort des «Bour-
dons». Des actions publicitaires ulté-
rieurement seront lancées auprès de
la population.

Pourquoi?
Les deux photos prises à près de

cent ans d'intervalle montrent la per-
manence de l'immeuble dans un en-
vironnement malencontreusement
transformé. Malgré cela, l'intérêt de
la ferme demeure et rien ne dit qu'un
jour peut-être lointain elle ne survi-
vra pas aux constructions modernesl
De plus, la maison permet une utili-
sation multiple grâce à l'impression-
nant volume de la grange. Plusieurs
projets d'affectation sont à l'étude. A
cause du manque de locaux polyva-

lents, la Bourdonnière pourrait s'avé-
rer prochainement très utile à la
communauté.

La Chronique du Patrimoine, qui
vous donne en primeur les éléments
de ce sauvetage, vous tiendra régu-
lièrement au courant de l'avance-
ment des projets et, si l'idée vous
plaît, rejoignez les membres-fonda-
teurs car, comme ils le disent eux-
mêmes:

— «C'est en bourdonnant qu'on de-
vient Bourdon»!

Ph. G.

Résultats du concours

Très peu de réponses correctes ce mois-ci; les gagnants méritent donc
doublement nos félicitations! Le tirage au sort attribue le livre offert par les
éditions Gilles Attinger à Hauterive à
M. Jean-Louis Jost, de Neuchâtel. 4. Bevaix ... ' . . „ '
ivimes raunne loucnon, a vaiangin,
et Jacqueline Guyot, au Locle, rece-
vront le dernier numéro de la Revue
neuchâteloise consacré aux dessins
d'Oscar Huguenin, numéro qui a
connu un si vif succès qu'il est déjà
épuisé. Quant aux résultats, les voici:

1. Môtiers

2. Le Reymond

3. Le Locle

5. Valangin

6. Saint-Biaise

Une galerie par district

Nouvelles du
Manège

La société coopérative a été
fondée le mois dernier et les sous-
cripteurs ont commencé à verser
leurs parts respectives. C'est à ce
jour 136.565 francs qui ont été
promis et onze mille francs seule-
ment de ce total — soit moins du
10 % — ne sont pas encore versés
ou confirmés, ce qui représente
pour le comité constitué un pre-
mier grand succès.

De nombreux contacts en vue
de consolider le plan financier et
de pouvoir prochainement acqué-
rir le bâtiment sont en cours. Des
nouvelles plus précises pourraient
être rendues publiques incessam-
ment. Vous pouvez toujours sous-
crire une ou plusieurs parts socia-
les de 100 francs en écrivant à
notre adresse (haut de page).

Merci.
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Qualité: tous les appareils mio-star sont fabriqués avec Données techniques: ^*f|
des matériaux de première classe. Bâti robuste ».„ja.„ Un,,tat,r i„mo„, Dr„ D̂ ,, rw,„»,s
en tôle d'acier inoxydable laquée au four, inté- Modè,e Hauteur lil ,8eur g» Poids ^P™'6
rieur en matière synthétique spéciale de cpncep- ;°"aeur 
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tion mono-bloc. Isolation parfaite. Nettoyage cm .cm cm Kg litres
facile- FB 307 85 110 69,5 74 296

Garantie: 1 an sur tous les appareils mio-star. H 345 90 100<5 67<5 65 324
H 203 85 70 67,5 48 200

Service Migros assure le service après-vente de votre FS 240 126 59,5 64 56 209
après- appareil 15 ans au moins après sa date d'achat, FS 146 86,5 59,5 64 41 123
vente: fournit des pièces de rechange et effectue les i/r 2c0 -, 2g KQ'C C* RO 030

réparations dans les délais les plus brefs et à vc icn IOR R SK KA AA MIdes prix Migros. Une vraie performance Migros! Kt- ta/  iuo,o 00 04 44 u /  

Oui, MIGROS 3'œ
m 28-92

Abonnez-vous à L'Impartial

( " ï̂Jérôme
47 ans, jouit d'une situation favorable de
cadre. Il présente bien. Il est d'un caractère
agréable, manifeste un comportement ai-
mable et social. Il pratique du sport pour se
maintenir en forme et joue de la musique
pour le plaisir. Il sait apprécier la vie d'in-
térieur et désire rencontrer une femme
douce aux mêmes affinités afin de créer un
foyer uni. Réf. 347881 IM
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021/20 95 41

V
^ 

22-561/

r \
Melanie

27 ans (168 cm., svelte), est une douce
jeune femme toujours prête à rendre ser-
vice. Elle exerce une activité professionnelle
plaisante qui lui permet une vie sans souci
matériel (studio, voiture). Si vous aspirez à
nouer des liens amoureux et solides, elle se-
rait ravie d'envisager avec vous de partager
la vie et de fonder un foyer durable. Réf.
327432 IM
AGORAL, ch. Monribeau 1 / Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

V 22-561 /

Ravissante femme
de 36 ans, a tout pour plaire: une beauté na-
turelle au charme féminin. Universitaire, de
caractère spontané, douée d'une grande
créativité, elle ne manque de rien sur le plan
matériel. Ses loisirs favoris: le ski, la voile,
les ballades et les beaux-arts. Elle désire
confier son existence à un partenaire loyal,
d'un bon niveau socio-culturel et fonder
avec lui un foyer heureux. Région GE
préférée. Enfant accepté. Réf. 336392 IM
AGORAL, ch. Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021/20 95 41

V 22-561/

Florian
33 ans, célibataire, très sympathique,
grand (182 cm.), svelte, d'allure sportive,
travaille à son compte. Il est indépendant et
gagne bien sa vie. Il désire donner un sens
enccore plus profond à son existence en
créant une vie conjugale harmonieuse. Si
vous partagez son objectif, n'hésitez pas à
lui faire un signe. Réf. 333771 IM
AGORAL, Ch. Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

V 22-561/

Attirante femme
aisée, 53 ans, souhaite faire la connaissance
d'un homme serein dans la cinquantaine,
large d'esprit et communicatif. Ensei-
gnante, ouverte au dialogue et sensible à
tout ce qui touche l'humain, franche et de
bonne foi en l'avenir, elle serait enchantée
de trouver en vous un partenaire fidèle afin
de refaire une vie harmonieuse à deux. Réf.
351852 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

V 22-561/

r A
Universitaire

38 ans, sans attache, indépendant, possède
une existence enviable, tout en restant natu-
rel et menant une vie décontractée. Il aime
le dialogue, la simplicité et la franchise dans
les rapports avec autrui. C'est ainsi qu'il
désire établir une liaison durable et heu-
reuse basée sur la confiance mutuelle et l'a-
mour. Réf. 339341 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

V ""V

W.
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f S - m m m  nn brasserie £~^ MëMËS *¦ IERMINUS BB
LE RENDEZ VOUS TRADITIONNEL DU CENTRE-VILLE

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

j fmr  MORILLES^̂La croûte j f̂Soft
Fr- 9- €Sra

I La demi-croûte M®*J

| Filets de perches v\ L , \ Jëi
y aux morilles \\wJ4//L®Fr. 18.- f̂ |

! Ï̂SAi|pM: ¦ i

RESTAURANT „|£TDJ[.I "Les Pelits-Poms « lES BOULEAUX»
Tél. 039/37 12 16 n .f] , Tg| ::x

M ; «̂ LJ^mis Ê̂ L̂ â̂mkM

^S^̂ ^ \̂ VAC RENE JUNOD SA
Ï ĴFJ

Jk
l ^\ Avenue Léopold-Robert 115

Î BS*IW^\ 
2301 La Chaux-de-Fonds

1 ̂ ^0^*fô i Tél.039 2111
21

cherche

un(e) employé(e) de bureau
consciencieux(se), de langue maternelle allemande pour divers travaux de bureau,
téléphones, etc. à son département ameublement.

Dactylographie indispensable.

Entrée en service: à convenir.

un(e) aide de bureau
consciencieux(se) et habile. De langue maternelle allemande ou possédant de très
bonnes connaissances de cette langue, pour divers travaux de bureau.
Dactylographie indispensable.
Entrée en service: à convenir.
Places stables, travail intéressant, ambiance agréable.

H Horaire complet.
Faire offres écrites à VAC René Junod SA, service du
personnel, avenue Léopold-Robert 115,

8 2300 La Chaux-de-Fonds. 00059

À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

BAR À CAFÉ
avec possibilité de discothèque.

Ecrire sous chiffre 91-3346 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

r. \
A VENDRE centre ville

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

-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. j
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RESTAURANT DE LA TOUR
Jaquet-Droz 58

CE SOIR

AMOURETTES
RÔSTIS - SALADE

Tél. 039/23 76 46 80159

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

jambon chaud frites
salade

A volonté Fr. 9.50
80O27

A VENDRE
VW BREAK
avec crochet remorque
état de marche.
CHERCHE À ACHETER
PASSAT BREAK
modèle récent.
Tél. 039/41 11 76. 93.57191 1

MOTOS
Suzuki 1100,
Yamaha 1000,
Honda 250, Honda
125, Yamaha 125
Auto-Marché,
3236 Gampelen,
tél. 032/83 26 20.

28-1091

Cherchons atelier d"
impression à chaud
pour séries, sur plasti-
que.
Ecrire sous chiffre 83-
718/JP à Assa An-
nonces Suisses SA,
case postale 2073,
1002 Lausanne.

M eoop'0R
Comestibles Von Kaenel,
Place Neuve 8, tél. 039/28 43 43,
Léopold-Robert 66, tél. 039/23 20 33
Saint-Imier, Place du marché,
tél. 039/41 44 86

Machines de restaurant

IFlJrargo Champod
liôooH.Tich.i".rrTâià) » M 'Q |

Magasin et atelier:
Cibleries 11, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 53 10

schoiriBcccr
Agencements de magasins et
restaurants

2540 Granges,
tél. 065/52 90 50

Le spécialiste pour comptoirs,
comptoirs de bars,
vitrines, ameublement et
agencements

SRUflBER #% Voegtli SA
VI ItPl Im Wmï I (ff̂ Jm Notre installations
Boucherie-Charcuterie \Zï\QS'J&J eno " !'+ '• SanïtaîreS
Neuve 2, tél. 039/28 35 40, Vr̂  */ <W Spécialité: et rhailffflno
La chaux-de-Fonds ,-iL .. JL. |a qualité 

cnaimage

r̂ Vlp
39
/

23174 1* | JORG .y|;t , r_ . U Chaux-de-Fonds.
„ , ^

S Serre 56 - LéôpofSflobert 28 * î màmA Numa-Droz 89,
Un fournisseur de confiance r tél. 039/23 64 88

Lînos, plastique, tapis, tapis
de milieu, parquets

A. Grilli

Paix 84,
tél. 039/23 92 20

"A- HAUTE PERFORMANCE
¦MwffittMfieSKwàilewiJlIfiiS loyers simples ou récupéra-

yty l̂Èy lion AIR-EAU - Four à pizza -
fsfll ISp  ̂ ^. Barbecue-Accessoires
||È JF/$ 1 Exposition-Démonstration

^^""'JSIljJlj'^-a Tél. 039/23 28 
29

;î-~ ., ^*^?sï?* »l Ouvert de 17-18 h. 30.
p samedi 10-12 h. 6114-16 h.

Atelier de rideaux, décoration

Thérèse
Moor

Vente et conseils à domicile.

Tél. 039/23 16 39

Berra
René SA

Electricité

Progrès 85,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 05 91

pour le froid et le climat, Lucerne

Frigorex
Neuchâtel
Service: 038/25 10 30

Projets: 038/24 63 80

mi

Vous cherchez un endroit tranquille ?...
Vous aimez les lieux de rencontre à caractère intime où vos discussions s'animent sur fond musi-
cal ? t /I
I Alors c'est pour vous que le BAR Me*f*fw*l
I ouvre ses portes, aujourd'hui,

au 1 er étage de la Brasserie Terminus

BAR Me*yj 4lt : |e rendez-
vous le plus «sélect» du Haut-
Jura...

O la beauté d'un cadre qui ne

! 

transpire pas sur les prix des
consommations.

• une salle attenante, de grand
standing, pour des réunions
de'sociétés,
des mariages, etc..

Horaire d'ouverture:

de 16 h. à 24 h.
tous les jours

jusqu'à 2 h.
vendredi et samedi

î> ^f Tél. (039) 
26 82 

66
F~ï / _„_ ./ ŝ m̂Vr Madame et Monsieur
fceSlâUrâM ĴP*' H. Bauer-Jaquet

 ̂ ^k I V vf / ¦*"^ Les Eplatures
ys îGroçfâro Fermé dimanche s°ir

? Spécialités :
•• Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet
? au pinot noir - Le carré d'agneau
¦>- 

rT T T T T T T T T T

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

T T T T Y T T T T T T T T T T H

HÔTEL
DE LA GARE <
ET DE LA POSTE
Place de la Gare
Tél. (039) 23 19 22 

^Â. Mathieu - Fermé le dimanche

Le Provençal
Cuisine française - Spécialités: poissons et
fruits de mer, langoustes, homards, huîtres, -d
tourteaux et autres coquillages.
Vivier d'eau douce, truites et grenouilles, "̂
carte des viandes satisfaisant toutes les exi- 

^gences. Un régal pour le palais, notre bouil-
labaisse maison, servie uniquement la der- ^nière semaine du mois. . .

UNE IDÉE <
DE RENDEZ-VOUS \

Pour vos repas d'affaires,
vos assemblées, vos repas de familles...

ou tout simplement entre amis.

Jk& RESTAURANT
f§|| FRASCATI <

W  ̂ «Chez Beppe» - Le Locle
Envers 38 - Tél. (039) 31 31 41

Veuillez réserver votre table s.v.pl. ^
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AB

? Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
J> m%g m̂

mtm
m9—mu Lecteurs, annonceurs,

8 S&IBBB 
éditeurs... tous solidaires

m9m^̂ ^m7m̂ U via Assa

!? Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'Impartial
31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds

;> Ç) 039/23 22 14 p 039/21 11 35 ou 23 22 14

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Hôtel du Lac
Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

Il regardait les squelettes des hortensias, une
brouette abandonnée dans laquelle se bouscu-
laient plusieurs pots de fleurs vides. En se re-
tournant, il vit Lila, pâle et les traits tirés, qui
venait de surgir sur le perron. Elle avait revêtu
un de ces ensembles en jersey dont elle semblait
posséder une collection inépuisable.
- Lila, cria-t-il en l'apercevant.
C'était la première fois qu'il l'appelait par

son prénom. Elle sentit ses mains qui deve-
naient glacées. Pour qu'il se laissât aller à un
tel moment d'émotion, il était arrivé sans
doute un événement dramatique. L'attitude
de Norbert trahissait un trouble intense,
comme elle ne bougeait pas, le regardant fixe-
ment sans oser poser de questions, il s'avança
vers elle, la prit dans ses bras et l'embrassa.

Elle crut voir des larmes dans ses yeux. De
l'intérieur, Suzy ne perdait rien de la scène.

Lila repoussa légèrement Norbert afin de
mieux voir son visage.
- Où sont-ils ? murmura-t-elle. Dites-moi,

dites-moi vite.
— Ne vous mettez pas dans cet état. Ils vous

attendent. Pas loin d'ici. Nous voulions éviter
de vous brusquer. Vous êtes tellement vulné-
rable. C'est Hélène qui a eu cette idée.

Elle ouvrait des yeux immenses.

- Ils sont ici ? - >
- Oui, dans un bistrot d'Amphion. Romain

sait qu'il va vous retrouver. Il ne tient plus en
place.
- C'est vrai ?
Incrédule, elle eut un moment d'hésitation.
- Pourquoi êtes-vous venus ?
- Votre fille vous expliquera. Cette brouille

regrettable n'a que trop duré. Romain ne petit
vous oublier. Il y a quelque temps, il est
tombé malade. Nous avons eu très peur. J'ai
cru qu'Hélène allait devenir folle. Nous étions
pour un mois à Brème. Ses premiers mois en
sortant de la fièvre ont été pour vous récla-
mer. Hélène a beaucoup réfléchi. Elle a fait un
retour sur elle-même. Elle a eu raison. Moi
aussi je me suis fait des reproches.

Ils restèrent un moment sans rien dire,
s'éloignèrent du perron et gagnèrent la plage
où le lac clapotait doucement.
- Qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à ve-

nir vous perdre ici à cette saison ? demanda-
t-il.

Elle haussa les épaules.
- Je ne sais pas. Un besoin de faire le vide.
Il lui prit la main.
— C'est décidé, nous changerons de pro-

gramme. La vie nomade ne tente plus Hélène.
Trop d'émotions l'ont brisée. Elle restera à
Paris avec Romain. Moi, je partirai le moins
possible. Elle viendra seulement me rejoindre
de temps en temps avec lui. Ainsi, ils ne vous
quitteront presque plus. Il a fallu toutes ces
aventures pour que l'on comprenne combien
vous les aimez. Vous n'avez jamais su le dire.
Hélène vous croyait indifférente et froide.
Pourquoi êtes- vous si renfermée et parfois si
excessive ?

Elle n'était pas capable de s'expliquer. Une
timidité maladive l'avait toujours paralysée.
Elle n'était jamais sûre d'elle. Son mari non
plus n'avait pas beaucoup communiqué avec

elle. Personne n avait compris ce qu il y avait
en elle d'amour, de tendresse cachée. Pudique
à l'excès, elle dissimulait trop ses sentiments,
modérait trop ses réactions, ses élans.
- Nous pourrions y aller maintenant, reprit-

il. La voiture se trouve à l'entrée du parc. Venez.
Nous avons eu un mal fou à vous dénicher. C'est
une de vos voisines qui nous a renseignés.

Elle ne savait plus où elle en était. Elle
voyait trouble. Avant de se laisser entraîner,
elle opposa une légère résistance.
- Venez, insista-t-il. Nous avons besoin de

vous. Romain a beaucoup changé depuis qu'il
ne vous voit plus. Personne ne savait à quel
point il vous aimait, lui aussi.

Au moment où elle monta dans la voiture,
elle aperçut la silhouette de Suzy dans l'enca-
drement de la porte d'entrée.
- Nous intriguons cette bonne femme, dit

Norbert en souriant. Elle m'a semblé bizarre,
horriblement curieuse.

Ils roulèrent en direction d'Amphion si pro-
che. Une pluie fine se mit à tomber. Cette
pluie à cafard — comme l'appelait Lila — et qui,
habituellement, la remplissait d'atroces an-
goisses. A présent, derrière les essuie-glaces, il
lui semblait voir le visage de Romain, un soleil
clair malgré l'averse, et Hélène qui lui sou-
riait. Ce n'était pas un rêve. Ils s'arrêtèrent
devant le café qui, l'été, vendait des cartes
postales et des journaux. Il n'y eut qu'un cri
strident. Elle n'osait plus bouger. Deux bras
s'accrochaient à elle. Elle retrouvait les lèvres
satinées, la douceur des cheveux blonds, le pe-
tit corps blotti contre elle.

Quand elle rouvrit les yeux, elle aperçut sa
fille qui, debout à quelques mètres, la regar-
dait avec tendresse.

XXI

Yvoire ressemblait à un immense paquebot

mort, déserté par son équipage et mis à l'eau
par habitude.

Florence prit le bras de Darnac qui mar-
chait difficilement sur les pavés et l'entraîna
devant une maison dont le balcon de bois por-
tait deux vastes chaudrons de cuivre provisoi-
rement vides mais qui attendaient le retour
du beau temps pour se remplir de fleurs,
comme les bacs accrochés aux galeries de tou-
tes les maisons du village.

— Ici habitait une vieille cousine, dit-elle.
Elle ne souriait jamais afin de ne pas avoir de
rides. Résultat: elle avait l'air si triste qu'au-
cun homme ne voulut d'elle. Elle mourut
vierge, croit-on, à l'âge de quatre-vingt-trois
ans.
- Quelle horrible histoire ! Vous me faites

frémir.
Ils se dirigèrent vers l'extrémité du promon-

toire qui sépare le Grand Lac du Petit Lac. En
face, Nyon émergeait d'une brume légère et,
derrière, le Jura coulait des traînées de neige
entre les nuages. A quelques pas d'un massif
d'arbres aux branches sèches et grises, surgis-
sait le donjon carré du château vieux de dix
siècle et dont le pied plongeait d'un coup sec
dans le Léman.

Les restaurants d'Yvoire étaient tous fer-
més. Au long des rues vides, les pierres des
maisons suaient l'ennui. Les boutiques, ouver-
tes seulement à partir de Pâques, somno-
laient. L'«Auberge du port» tendait au vent
son enseigne au-dessus d'un réverbère. Devant
l'église, dont le clocher à bulbe marquait dans
le ciel un perpétuel étonnement, une meule
usée paradait pour rien entre quatre platanes.
Un peu partout, les lanternes grinçaient d'un
miaulement rouillé qui donnait aux ruelles un
air encore plus sinistre.

— C'est cette maison qui est à vendre, dit
Florence en désignant une bâtisse à l'escalier

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

Régine Andry

Forces Motrices de Conches S.A., Lax
(Canton du Valais)
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/O /O Durée:
' * 10 ans au maximum; remboursable par

_ . ., ,_, _ « anticipation après 8 ans
Emprunt 1983 - 93 Titres:
dG f r. 25 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000 tLe produit sera destiné à la conversion CouDons-et/ou au remboursement de l'emprunt „„..„„„„ 
¦
„„„ ..„!„ „ „c • •

6% 1973-88 de fr. 25 000 000 dénoncé COupons annuels au 25 jum

au 25 juni 1983 Libération:
25 juin 1983

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,

M*  

i ç^ ê Neuchâtel et Zurich

A /o
Délai de souscription

Prix d'émission du 3 au 9 juin 1983,
à midi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
6% 1973-88 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga- Le Prospectus d'émission complet paraîtra
tions du nouvel emprunt. Les obligations le 3 iuin 1983 dans les «Basler Zeitung» et
à convertir sont à remettre avec coupons "Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
au 25 juin 1984 & ss attachés. imprimé de prospectus sépares. Les ban-

ques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription et de con-
version avec les modalités essentielles

No de valeur: 107065 de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE L V> '

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

^ l̂ H

IMPORTANT

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

87-141

À LOUER plein centre de Saint-Imier

PETIT LOCAL COMMERCIAL
possibilité d'agrandissement avec

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
(douche), communiquant.
Tél. 021/64 62 86. 93.57220

ESPAGNE (Salou - Tarragona)

à louer studio
dans immeuble avec piscine, à 200 mè-
tres de la plage, août 83, Fr. 900.—.
Tél. 039/26 64 65 repas. 79666

Vacances
10 bus camping à
vendre ou à louer.
Auto-Marché,
3236 Gampelen,
tél. 032/83 26 20.

28-1091
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

f Epuration de duvet 1 1

/gratuite V
I ^"̂  à l'achat d'une 1
I nouvelle fourre \

I Prix des fourj es 160 x 210. 11
1 en percale 145.-- il
1 en cambric 161.-- I

1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux m
i\ vos édredons "à la A
f Scandinave". '1

¦ "/IÈÊ/IUIIÊÊ^  ̂

cil 
jersey (les 

98 .-- I
tjÉj^̂ ^ HILTBRUNNER I
IT^̂ ^  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA I
l032 531414 ACOTE DU CAFE FlDRIDAi
|~2*_ 2557STUDEN 1

Hôtel Rôssli, Schwarzenberg
bei Luzern.
Erleben Sie gemutliche, familière Ferien in
herrlicher voralpiner Gegend zum Vollpen-
sionspreis von Fr. 40.—/42.— (ailes inbegr.).
Der Patron kocht selbst I
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ôffentl.
Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wanderwege.
Auf Ihren Besucht freut sich.
Fam. Rûssli-Wey, Bes. Tel. 041/97 12 47.

90-42195

I Les 3 filets à la mode du chef i
H avec riz au safran et
I champignons ,. _
1 au beurre 1 8 •¦"¦

I l  Cuisses de - _
fl^yff^^ffB B grenouilles 1 O.—

SS2 H Filets de perches . _ _ _
BfjÏÏZsJKB I ass'ette lo.OU

B^HUM&MV I Steak mexicain, _ _ .

vÊtSLMè u. ftJHH sa|ade 7.50

¦«M^̂ ^̂ a^H 
Assiette 

pour
MHB I enfants 5.—

HëlKiMSMBB | Samedi midi , menu à Fr. 10. -
MyK3jâ||jH Consommé nature

BHBMHUM|3%ÏMB Filets mignons à la crème
Î ^̂ BaBfiJMjiHBjBl 

Pommes 
frites, légume

ĵ^^HEiJaWBtJafcSl Sorbet fruits de la passion
M ŵaP̂ ^BJ^BBpi 

Samedi 

midi, café offert aux
ÉQPHEËĤ ^^HBDHB dîneurs bénéficiant de l'AVS

Vidéo
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam, sans dé-
pôt, Fr. 30.- + frais
d'envoi pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande à
EROS VIDEO RENT,
case postale 7,
2500 Bienne 7.

3B7-336 733



En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

de bois apparent qui s'achevait en balcon sous
l'auvent du toit.

Darnac s'arrêta.
— Cette maison...
— Oui. Je pourrais installer le magasin au

rez-de-chaussée et j 'habiterais au premier
étage où bien je louerais un studio à Port-Ri-
paille, près de chez Mady. C'est charmant,
non ? Qu'en pensez-vous ? Mon père avait ici
sa résidence secondaire. Comme mon mari, il
était guide à Chamonix. Pour lui, le lac devait
être un décor reposant qui le changeait des
hauts sommets. Comme mon mari aussi, il est
mort très jeune mais pas au cours d'une ascen-
sion. Il est tombé d'un trottoir à deux pas,
près d'une des portes fortifiées et il s'est tué
sur le coup.

Darnac ne disait rien mais il regardait Flo-
rence avec attendrissement. Il la trouvait ju -
vénile et fraîche, vêtue de cet anorak bleu ciel
qui convenait si parfaitement à son teint et à
la couleur de ses yeux. Il était de plus en plus
attiré par elle mais ne voulait rien brusquer. Il
se montrait patient, discret, n'insistant guère.
Il avait seulement décidé de prolonger son sé-
jour à Amphion, sans se fixer de date limite.

— Vous ne pensez pas que l'ambiance est un
peu tristounette pour une femme de votre
âge ?

— Ah ! si vous connaissiez ce village en été !
Chaque porte, chaque fenêtre, chaque bout de
muraille regorge de fleurs. Il y a partout un
monde fou. C'est une fête incessante. Un tour-
billon de gens heureux. Des lauriers-roses dé-
corent les terrasses. C'est beau et chaud
comme un morceau de soleil. Les cartes posta-
les les plus extraordinaires valsent sur les
tourniquets et les rues sont elles-mêmes des
cartes postales. De grands bateaux blancs font
escale toutes les heures. Les géraniums-lierres
jaillissent des façades. Les rosiers bondissent
des parterres. Les visiteurs guettent les places

libres à la terrasse des crêperies ou des bis-
trots. Des hippies grattent de la guitare, d'au-
tres chantent...

L'enthousiasme de Florence l'étonna.
- Ne vous emballez pas trop vite. L'hiver,

que ferez-vous ?
- Vous savez que j'adore le ski. Je vais en

faire le plus souvent possible. Les pistes sont à
trois quarts d'heure par l'autoroute.
- C'est drôle, je ne m'habitue guère à l'idée

qu'une femme comme vous accepte de tou-
jours vivre seule dans ces coins perdus. Moi,
tant à Thonon qu'ici, je crèverais.

Elle regardait devant elle le lac qui appa-
raissait sur le côté de l'église.
- Vous viendrez me voir de temps en

temps ?
- Bien sûr. Pourquoi pas ?
Il se rapprocha d'elle.
- Quand nous sommes allés à Megève, vous

m avez confié que vous étiez malheureuse en
ce moment. Si je pouvais vous aider... Je suis
votre ami, Florence.

— Il y a plus de dix-huit ans, un homme m'a
dit la même chose. Je me suis effondrée. J'ai
pleuré bêtement. J'ai raconté à quel point je
souffrais parce que Frédéric mon mari, venait
de mourir et parce que j 'étais enceinte. Il m'a
prise dans ses bras pour me consoler. Je n'ai
jamais pu en sortir. J'étais coincée. Toute ma
vie, je l'ai supporté. Il ne m'a pas lâchée. Je ne
l'ai jamais aimé mais, par crainte, j'ai toujours
fait semblant. Semblant d'être soumise, sem-
blant d'être fidèle, semblant d'être amou-
reuse. Il ne tolérait pas un écart et ne me lais-
sait guère le choix.

— Vous parlez de Pierre ?
— Bien sûr. Lui et sa femme m'ont tout

volé. Ma fille, ma vie, ma jeunesse. Je me suis
laissé piéger par la faiblesse.

Il se tut et regarda sa montre. La proprié-
taire de la maison à vendre avait fixé un ren-

dez-vous à quinze heure. Elle était en retard.
En contemplant de nouveau Florence, elle re-
vit un moment intense où, la semaine précé-
dente, après avoir quitté Megève, ils étaient
montés au Bettex. Le soleil en perte de vitesse
inondait d'une lumière rose le massif énorme
des montagnes glacées. Des merles sautillaient
en sifflant sur la neige. Ils étaient seuls. Des
chalets aux volets clos somnolaient sous cette
fin d'hiver. Il soufflait un vent presque doux
qui fouettait de biais les rares flocons d'une
giboulée. Florence avait dû ressentir une émo-
tion très vive car ses yeux brillaient comme si
elle était sur le point de pleurer. A qui pen-
sait-elle ? Etait-elle venue là avec d'autres ? Il
l'avait regardée sans bouger, se gardant d'in-
terrompre sa rêverie. Puis ils étaient repartis.
La voiture patinait par instants sur la chaus-
sée encore verglacée mais Florence avait l'ha-
bitude de ces routes-là. Elle mettait rarement
les chaînes, même en plein hiver, et conduisait
comme un chef !

Darnac quitta ce bout de souvenir. Au coin
de la rue où ils se trouvaient venait d'apparaî-
tre une femme mince, assez jolie, qui tenait un
enfant par la main.
- C'est elle, dit Florence. Je 1 ai rencontrée

à Thonon. Lorsqu'elle a mis sa maison en
vente, je me trouvais au bureau de tabac où
elle achetait des timbres-quittances pour pla-
cer des petites affiches. C'est ainsi que j'ai dé-
couvert cette affaire. Yvoire, vous comprenez,
cela me séduisait. Il y a tellement de passage
l'été. De plus, on y vend actuellement des cho-
ses de peu de valeur, beaucoup de cochonne-
ries. Je serais donc la seule à exposer des anti-
quités. Je m'orienterai davantage vers les bi-
belots, les gravures anciennes. Je proposerai
des objets moins encombrants qu'à Thonon,
mais tout aussi précieux. Pas ces articles de
bazar que l'on trouve à la pelle ici. Peu à peu,
j'abandonnerai le meuble cher. Ce serait une

bonne idée, non ? Je ferai peut-être fortune.
J'aurais au moins réussi quelque chose !

La femme leur ouvrit la maison. Ils entrè-
rent. Tout y était en piteux état. L'humidité
avait couvert de salpêtre les papiers peints de
mauvais goût et rongé un vieux poêle auquel il
manquait un pied.

— Il faudrait faire installer le chauffage cen-
tral, conclut Florence et abattre ces cloisons
qui assombrissent tout.

Les ouvertures étaient étroites. U voulut
pousser une porte mais la poignée lui resta en-
tre les mains.

— Je me demande ce qui vous incite à vous
emmurer vivante. Les hivers sont longs. Vous
ne gagnerez pas un sou. Comment vivrez-vous
dans cet antre ? Il y a des travaux terribles à
envisager et vous n'aurez pas pour cela un pa-
lais. Cette baraque est minable. Seuls le bal-
con et l'escalier extérieur me plaisent.

Il trébucha sur un morceau de tôle englouti
sous la poussière. Elle le rattrapa par le bras
et leva vers lui un regard surpris.

— Vous n'aimez pas cette maison !
— Elle est si peu faite pour vous.
La femme qui tenait toujours son enfant

par la main dut les entendre car son sourire se
figea.

— On continue ? demanda-t-elle.
Florence marqua quelques secondes d'hési-

tation.
— On continue.
Ils parvinrent à une pièce sans fenêtre où

flottait une vague odeur de pourriture. Elle
recula. Au premier étage, les chambres
avaient un plancher défoncé, des plafonds fis-
surés et des murs lézardés. Darnac lui prit la
main.

— Venez. Ne perdez pas votre temps. Je ne
vous laisserai pas faire une bêtise pareille.

(à suivre)
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En démonstration dans nos
2 AUDITORIUMS spécialisés:

EHIIIIÏ̂ I
Nouveau-

Revox B710 MKH IR
Le magnétophone à casset-
tes avec Dolby® B + C et
télécommande infrarouge.
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La cassette a maintenant son méca-
nisme Revox. Ce mécanisme, à 2
moteurs de cabestan et 2 moteurs de
bobinage, satisfait pleinement aux
exigences professionnelles de Studer-
Revox: durabilité maximale, ménage-
ment optimal de la bande, reproduc-
tion sonore particulièrement fidèle.

, télévision ,
/ fïl-ÏÏ /Z. disques y

/  Instrumenta /
/  pianos r 9,.3Û2

Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.
ZTZr'" MERCEDES -BENZ |§J ^̂ B

Un bon véhicule utilitaire, garage et à vous entretenir
performant même, perd sa avec nos mécaniciens et
valeur quand les prestations chefs déquipes, tous formés
de service sont déficientes. en usine. Profitez de l'occa-
Ces services impliquent un sion pour vous faire confir-
garage bien équipé et bien mer combien les réparations
organisé. Si vous avez l'inten- sont rares sur les véhicules
tion d'acquérir un utilitaire, Mercedes. Un indice de
vous êtes donc cordialement choix, qui va faciliter, lui
invité à examiner notre aussi, votre décision.

Schweingruber SA E Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenier U, 2206 Les Geneveys-suc-Coffranc 2764 Courrendlin

Tél. 038 57 U15 181.06635 5533

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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Occasions
J'y gagne, alors
j'y vais.

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions
avec des rabais
jusqu'à
40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service.

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

I dès frs. 45.- par mois j

Occ. Steinway&Sons,
Bechstem, Bbsendor-
fer Neuve: Fbrster;
Atlas etc. ëpinettes/
avantageux (accord.
f rép. service). Jeudi:

vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

Restaurant Sternen, .
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons
des

asperges fraîches
avec du beau et sa-
voureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir réser-
ver votre table.
Fam. Schwander, tél.
032/83 16 22
Fermé le mercredi.

06-2232

¦ Le Landeron ¦
H dans très belle situation avec vue sur le lac 11

¦pi de 5V2 pièces, chauffage par pompe à chaleur, ¦¦
! a grand sous-sol, garage et place de parc. I. 1 1
W Possibilité d'achat sans finitions intérieures. - - W ¦¦[¦ [•]

Financement avec aide fédérale.
^J 

Fonds propres nécessaires: 10%. Pj
HL Hors heures bureau, tél. 038/31 94 06. 28-486 Mm
mm U _ ¦a'N| J M * I J ̂ J \w



Wéèé00&^̂  N'avez-vous jamais voulu essayer un
appareil instantané? Dès aujourd'hui,

ÉLjH 
quantité de lumière requise est dosée avec préci-

gp instantanées aux couleurs éclatantes. Kdf
Dedans comme dehors. Essayez vous- î ^UM
même. Gratuitement pendant 3 jours! KW^B
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AUDI 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 80 GLS 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.-
AUDI 80L1300 51000 km. 1980
AUDI 80 LS aut. 66 000 km. Fr. 6 300.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
GOLFL1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF LS aut. 54 000 km. 1975 Fr. 5 500.-
FORD GRANADA 2,8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 8 800.-
ALFA ROMEO Giul. 2000 22 000 km. 1982
FIAT105TC v 1982 Fr. 11 500.-
PASSAT Variant 1300 26 000 km. 1982
LADA 1300 S 26 000 km. Fr. 5 400.-
RENAULT FUEGO GTX 15 600 km. 1982

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit soosi

i

OUVERTURE
du

RESTAURANT TICINO
Parc 83

VENDREDI 3 JUIN À 17 H.
Sylvia Dubois et René Schaer

1er VERRE DE BLANC CASSIS OFFERT
de 17 h. à 19 h.

Ouvert du lundi au samedi de 7 h. 30 à 24 h.
Vendredi et samedi permission tardive

Restauration à toute heure
Menu du jour à Fr. 7.50 du lundi au samedi

79579

Gagnez la nouvelle Alfa 33...
...en participant à notre grand concours.

Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tous cas, c'est une nouvelle sensation au volant:
la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

j^Kfc GARAGE ET CARROSSERIE

SSi AUTO-CENTRE
^̂  LA 

CHA
UX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

v^^Depuis toujours, une technologie qui gagne. €̂±5 '

À LOUER, Gare 85b, 2314 U Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de
balns/WC collective, ainsi qu'aux WC
séparés communs.

Fr. 110.— par mois charges comprises
(supplément de Fr. 10.— pour les draps).

Libre immédiatement.

Renseignements et location:
. FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETTI

XkM MÀsW Rue du Châtoau 1 3,
«I \Wf 2000 Neuchâtel ,

tél. 038/ 24 25 25
87-112

A vendre

PORSCHE
924 turbo
37 OOO km., toutes
options, expertisée.
Garage Willy
Affolter,
2900 Porrentruy,
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68

14-14263

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

En route avec 400 points
Avanti: la familiale

économique Adelbodner.
Encore plus fru itée et vitaminée.
Citron fin , Orange f in et Grapefruit
fin: trois arômes délicieux et pleins
de vitamine C, mis en bouteille avec
Adelbodner Minerai, une eau parti-
culièrement riche en sels minéraux.
Toute la fraîcheur de la montagne
dans votre verre.
Votre marchand de boissons se
réjouit de votre commande.

m . Afe /fil :*.&' W
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En vente dans les commerces de denrées alimentaires
ainsi que chez

J.-Ph. Patthey, La Brévine,
tél. 039/35 11 17 - Ch. Girard, rue de
France 6, Le Locle, tél. 039/31 16 51 -
H. Graber, rue Jaquet-Droz 35,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 83 89 -
R. Droz, 5, rue Haute, Tramelan,
tél. 032/97 49 17. os-3

VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-264733

B^WWW^ Décidés à faire
IWm l / rm \  mille fois plus.

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

A vendre

BMW 635 CSI
80, 81, expertisées,
toutes options.

Garage Willy
Affolter,
2900 Porrentruy,
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68

14-14263

Votre
journal: L'IMPARTIAL

M DEMANDES D'EMPLOIS M
DAME

possédant permis de conduire, cherche travail
dans n'importe quelle branche. Tout de suite.

Tél. 039/28 56 79. 79 769

TOURNEUR OR
qualifié, cherche situation.
Libre début août.

Tél. 039/31 10 68 les après-midi. 79931

JEUNE FEMME
bilingue allemand-français, cherche travail, environ 20
à 25 h. par semaine, dans cabinet médical, dentaire ou
bureau. Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre 91-3344 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME
de toute confiance, propre, ordrée et compréhensive,
cherche travail auprès d'une personne âgée, quelques
heures par jour.

Tél. 039/23 19 39, le matin. 79970

DAME
rapide, polyvalente en horlogerie: boîte, cadran, mou-
vements quartz et mécanique, connaissances allemand
et dactylographie cherche changement de situation.

Tél. 039/26 80 29. 79972

SECRÉTAIRE MÉDICALE
cherche place à 50% - 70% dans le domaine médical
ou autre, ferait des veilles, etc.

Ecrire sous chiffre 91-3343 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

VENDEUSE QUALIFIÉE
de langue maternelle allemande, parlant très bien le
français, cherche place dans magasin d'alimentation.
Entrée immédiate ou à convenir.

S. Gugger, Crêtets 118, 2300 La Chaux-de-Fonds.
79980

EXX3 V,LLE
ïîST DE LA CHAUX-DE-FONDS
if SS f
mjij L m  DIRECTION
WA DES TRAVAUX PUBLICS

Goudronnage des routes
La Direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds informe le
public qu'elle procédera au cours du
mois de juin 1983 à des travaux de sur-
façage de chaussée (épandage mécani-
que ou manuel d'émulsion de bitume et
gravillonnage).

Ces travaux font partie du programme
d'entretien des voies publiques et peu-
vent entraîner certains inconvénients
pour les usagers qui voudront bien faire
preuve de compréhension à l'égard du
personnel de la voirie et des instructions
qui leur seront données par la signalisa-
tion.

Les piétons et les automobilistes sont
donc priés d'éviter autant que possible
les routes protégées par le signal TRA-
VAUX marqué «GOUDRONNAGE» et
de ne pas y laisser des voitures en sta-
tionnement.

La Direction des Travaux publics décline
toutes responsabilités en cas de dégâts
subis de cette façon.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1983.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS. 80001

Importante imprimerie de Suisse romande

vous propose une

carrière commerciale
dans la vente
Si vous avez:
— une formation professionnelle dans les arts graphiques,
— le sens des questions techniques,
— une très bonne formation générale,
— le goût des relations avec autrui et de l'entregent,
— la connaissance d'une deuxième langue (allemand de préfé-

rence),
— entre 25 et 35 ans.

Nous vous offrons:
— la possibilité de vous initier progressivement à la vente,
— de faire partie d'un team commercial concurrentiel, en

Suisse romande principalement,
— une bonne situation dès l'engagement, compte tenu des ca-

pacités et de l'expérience technique,
— en cas de convenance, promotion possible dans les années

à venir,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si un changement de situation vous tente et si vous cherchez
une promotion, veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo sous chiffre 202-20 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.
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^̂ Itprixexeptio^
els' ]£àI

w" 6/e/» *" MIGROL m m?

MIGROL AUTO SERVICE U CHAUX-DE-FONDS
2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, Téléphone 039-26 59 26 

^HMJIHVKHDU*
H J$̂ ^§| I AGFAmini ffi | 4t

| I Agfa mini |
M II appareil photographique de poche, automatique £
? 11 avec 1 film couleur Agfa, 24 poses A

5 \ 33- î2 il ^8ty l̂ P̂  <au 
lieu 

de 39--) 2;

Z^ * Fi l'"j  >
¦ 

* P *JP ^^¦M «MWBIM mWÊUtBm ¦ ' mWWAWÉÊ A
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Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée «Collectionner des timbres-poste par abonne-
ment» (svpl. en caractères majuscules).

Nom: Prénom: 

Rue: ' 

Localité (code postal): _^ , 
Découper et envoyer à: IM
Service Philatélique Officiel de la Principauté du Liechtenstein, FL-9490 Vaduz,
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Nouveaux arrivages %|i%0PS/9lâf*
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port W raÉAfl P  ̂ W w  fWfl  W
franc. Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter w Wf H11*  ̂ ^SŒ  ̂ ¥ W w
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Afghanistan - Iran - Inde - Roumanie - Russie - vC ¦ 1 H ¦ ^5 H Ç^^ so™
Pakistan - Turquie - Chine - Maroc - Tibet _^ ̂ _ ~ _^M jL ^̂ j^
«Si l'Orient est loin, Cernier est près» en face de Moco Meubles^m %jj | ' I Hrt%5 |Q| | j g 5̂^C fc^S

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Aarau 20 h. samedi
NE Xamax - Grasshoppers 20 h. mercredi

Ligue Nationale B
La Chx-de-Fonds - Monthey 20 h. samedi

Ligue Nationale C
NE Xamax - Aarau 17 h. 45 samedi
NE Xamax - Grasshoppers 17 h. 45 mercredi

Inter AII
Cortaillod - Soleure 15 h. dimanche

Inter CI
La Chx-de-Fonds - Sion

Inter CII
Boudry - Payerne , 16 h. 15 samedi

Juniors talents LN D
La Chx-de-Fonds - Young-Boys

Juniors LN E
La Chx-de-Fonds - Langenthal Gr. A
La Chx-de-Fonds - Langenthal Gr. B

Inter BI
La Chx-de-Fonds - Etoile Carouge

Finale promotion 2e Ligue
Le Locle - Meyrin 17 h. samedi

2e Ligue
Gen.-s/Coffrane - St-Blaise 17 h. dimanche
Etoile - Cortaillod 15 h. dimanche

3e Ligue
Marin II - Fleurier 14 h. 30 dimanche
Béroche - Bôle II 16 h. dimanche
Floria - NE Xamax II 10 h. dimanche
La Sagne - Comète 17 h. samedi
Le Locle II - Ticino 20 h. ce soir
Deportivo - Fontainemelon la 15 h. dimanche
Boudry II - St-Imier 9 h. 45 dimanche
Corcelles - Hauterive II 16 h. 30 samedi
Superga II - Couvet 16 h. dimanche
Helvetia - Fontainemelon Ib 14 h. 30 dimanche
Les Bois - Salento 15 h. dimanche
Auvernier - Le Parc 9 h. 45 dimanche
Fontainemelon la - La Sagne 20 h. mercredi

4e Ligue
Cortaillod Ilb - Cent-Espagnol 20 h. ce soir
Gen.-s/Coffrane II - Le Landeron la
Comète H - Coffrane 9 h. 45 dimanche
Sonvilier - La Sagne II 9 h. 45 dimanche
L'Areuse - Espagnol NE 15 h. dimanche
Fleurier II - Le Locle III 10 h. dimanche
Cressier la- Colombier Ilb
Gorgier - Dombresson 15 h. dimanche
St-Imier II - Châtelard 16 h. dimanche
Pal-Friul - St-Sulpice 14 h. dimanche
Etoile II - NE Xamax III 10 h. dimanche
Buttes - Le Landeron Ib 16 h. dimanche
Les Brenets - Le Parc II 19 h. 30 mardi
Cortaillod Ha - Blue-Stars 9 h. 45 dimanche
Cornaux - Pts-de-Martel Ib 18 h. 30 samedi
La Chx-de-Fonds III - Colombier Ha
Ticino II - Cent-Portugais 10 h. dimanche
Pts-de-Martel la - Cressier Ib 15 h. 30 samedi
St-Blaise II - Lignières 9 h. 45 dimanche
Le Locle UI - Colombier 20 h. mardi

5e Ligue
Ticino III - Azzuri 14 h. 30 dimanche
Couvet II - Les Bois Ha
Blue-Stars II - Floria Ilb
La Sagne III - Môtiers 15 h. 15 samedi
Auvernier II - Bôle III 15 h. 30 samedi
Floria Ha - Salento II 15 h. samedi

Vétérans
Boudry - Etoile
Floria - Fontainemelon 19 h. ce soir
Le Locle - La Chx-de-Fonds 18 h. 45 ce soir
Superga - La Sagne 17 h. samedi

Juniors A 1er degré
Couvet - Le Landeron 14 h. 45 samedi
Serrières - Le Locle
Boudry - Floria 14 h. 30 dimanche
St-Imier - Comète 16 h. 15 samedi
Hauterive - Ticino 14 h. samedi

Juniors A Ile degré
St-Blaise - Audax 15 h. 30 samedi
Corcelles - Le Parc 14 h. 45 samedi
Marin - Fleurier 15 h. samedi
Colombier - Superga 17 h. 15 samedi
Cressier - Auvernier
La Chx-de-Fonds - La Sagne

Juniors B 1er degré
St-Imier - Serrières 14 h. 30 samedi
Comète - Audax 19 h. ce soir
Colombier - Etoile 13 h. 45 samedi
Fleurier - Marin 14 h. 30 samedi
Cortaillod - Hauterive 15 h. 30 samedi
Béroche - Superga 14 h. 15 dimanche

Juniors B Ile degré
Gen.-s/Coffrane - Dombresson 16 h. 30 samedi
Cressier - Deportivo
Bôle - Le Parc
Fontainemelon - Sonvilier
Le Landeron - Gorgier 16 h. 30 samedi
Lignières - La Sagne 16 h. samedi

Juniors C 1er degré
Gen.-s/Coffrane - Colombier 14 h. 50 samedi
NE Xamax I - Superga 15 h. 30 samedi
Cornaux - Les Pts-de-Martel 18 h. 30 ce soir
Le Landeron - NE Xamax II 15 h. samedi
Châtelard - Bôle I
Comète - Marin 15 h. 30 samedi

Juniors C Ile degré
Boudry - Ticino 13 h. 30 samedi
Cortaillod - La Chx-de-Fonds 14 h. samedi
Audax - Le Parc 16 h. 30 samedi
Dombresson - Fontainemelon 16 h. 15 samedi
Corcelles - Floria 13 h. 15 samedi
Auvernier - St-Imier 14 h. samedi

Juniors D 1er degré
Le Parc - NE Xamax I 14 h. samedi
Le Landeron - Superga 13 h. 45 samedi
Le Locle - Hauterive 13 h. samedi
Boudry - Marin 15 h. samedi
Cortaillod - St-Imier 10 h. 45 samedi

Juniors D Ile degré
Gen.-s/Coffrane - Gorgier 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Deportivo 14 h. samedi
NE Xamax II - Lignières 14 h. samedi
La Chx-de-Fonds - Fleurier
Corcelles - Etoile 10 h. samedi
Cortaillod II - Couvet 9 h. 30 samedi
Ticino - Fontainemelon 14 h. 15 samedi
Cornaux - Sonvilier 14 h. 30 samedi
Comète - Le Parc II 13 K. 45 samedi

Juniors E 1er degré
St-Imier I - Cornaux I
Ticino I - Colombier I 10 h. samedi
NE Xamax III - Boudry I 9 h. 30 samedi
Gen.-s/Coffrane - La Sagne 9 h. 30 samedi
Le Parc I - St-Blaise
Fleurier I - Boudry II 10 h. 30 samedi
Marin - NE Xamax I 10 h. samedi
Châtelard - Etoile I

Coupe neuchâteloise
Hauterive I - Travers I 16 h. samedi

Football: programme du week-endLe plus grand choix sur la place

Il ducommun sa
^LW  ̂ Sâb Serre 32,
^̂ gm^  ̂ tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

LE: i.acLEL s

Michel Liechti
Girardet 20b, tél. 039/31 70 67

Agences:

BanasAAB

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

GRES
MONSIEUR

Une ligne pour le sport
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide 

Av. L.-Robert 45 Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

Ouvert dès 7 heures

(Jy Mercedes
J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

ypg OPTIç63
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14

Tél. 039/31 15 14

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

WmÊÉ% - MEUBLES
Blr^^y - TAPIS
IjJPlIpf - RIDEAUX
lis U (/ Envers 39, Le Locle,
' » tél. 039/31 28 45


