
Réclusion à vie pour Heinz Barth
Reconnu coupable de crimes de guerre

L'ancien officier nazi Heinz Barth
pendant son procès. (Bélino AP)

L'ancien sous-lieutenant SS Heinz Barth a été condamné hier à la réclusion à
perpétuité, par le Tribunal de grande instance de Berlin-Est. Barth qui a
également été déchu de ses droits civiques, était accusé de crimes de guerre
contre l'humanité en Tchécoslovaquie et à Oradour-sur-Glane (France), au
cours de la Seconde Guerre mondiale. Barth, âgé de 62 ans, est parvenu
durant 38 ans à se soustraire aux poursuites judiciaires tout en vivant à

Gransee, au nord de Berlin-Est. Il travaillait comme employé de commerce.

Au cours de son procès qui a pris fin
jeudi dernier, Barth avait reconnu avoir
pris part à l'exécution de 92 partisans en
Tchécoslovaquie, en 1942, et au massacre
d'Oradour-sur-Glane, en 1944, au cours
duquel 642 habitants du village, dont
500 femmes et enfants, avaient trouvé la
mort dans l'église incendiée.

Des témoins tchécoslovaques et des
survivants français étaient venus témoi-
gner à la barre.

Barth, homme de taille moyenne, mas-
sif, le visage rougeaud, avait répondu au
président du tribunal, Heinz Hugot,
d'une voix mal assurée tout au long du
procès qui s'était ouvert le 25 mai. Mar-
chant difficilement, il avait été autorisé
à rester assis pour répondre aux ques-

tions du tribunal, tout au long des six
jours d'audience.

Le condamné a un délai de sept jours
pour faire appel. Il n'a ouvert la bouche
que pour dire au juge qu'il avait compris
son droit d'interjeter appel.

UN NAZI CONVAINCU
Dans son délibéré de 75 minutes, le

juge a décrit Barth comme un nazi con-
vaincu qui a «exécuté sans scrupule tous
les ordres de tuer qu'il a reçus».

L'accusé a mené, selon le juge, une vie
exemplaire en Allemagne orientale de-
puis 1946; mais cela «ne compense pas la
gravité de son crime».
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A la recherche d'un compromis
Sommet de FOUA à Addis-Abeba

Pour la deuxième journée consécutive,
la 19e conférence au sommet de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA) n'a pu,
hier, s'ouvrir à Addis-Abeba en raison de
l'impasse sur le Sahara occidental.

Au cours d une conférence de presse,
M. Peter Onu, porte-parole de l'OUA, a
indiqué qu'un comité formé de 21 pays
n'avait pas réussi jusqu'ici à dégager une
formule de compromis sur le problème
de la participation de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD,
proclamée par le Front Polisario).
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Procès de mafiosi à Palerme

Le Tribunal de Palerme (Sicile) a infligé dans la nuit de lundi à
mardi de lourdes peines de prison au clan de la mafia sicilo-améi.caine,
au terme d'un procès qui a duré sept mois.

Huitante-huit kilos d'héroïne saisis à Milan et à New York
figuraient comme preuves dans ce procès, l'un des plus importants
jamais menés contre des membres de l'organisation criminelle.

Les chefs du trafic, Tommaso Inzerillo, les frères Rosario et
Giuseppe Gambino ainsi que Emanuele Adamita et Filippo Ragusa ont
été condamnés à vingt ans de prison chacun tandis que le promoteur
immobilier Rosario Spatola, qui était chargé du recyclage des sommes
colossales réalisées dans ce trafic, devra purger treize ans dé prison et
payer une amende de 80 millions de lires.

Au total, 250 années de réclusion ont été distribuées par le tribunal
à l'encontre de 59 des 75 inculpés. Parmi ceux qui ont été élargis figure
la chanteuse de variétés __smeralda _ errara, accusée ae complicité
parce qu'une partie de la drogue avait été retrouvée dissimulée dans
les envois de ses disques aux Etats-Unis.

L'enquête avait débuté le 9 octobre 1979 avec l'arrestation à Rome
de Vincenzo Spatola, frère de Rosario, qui avait été trouvé en
possession d'une lettre du banquier sicilien Michèle Sindona,
condamné à vingt ans de prison aux Etats-Unis pour faillite
frauduleuse.

Alertés par cette lettre dans laquelle Sindona affirmait avoir été
enlevé par des extrémistes de gauche, les enquêteurs italiens et leurs
collègues américains prirent en filature les membres de la bande,
multipliant enquêtes et écoutes téléphoniques.

Un travail de taupe qui devait payer quelques mois plus tard
puisque 48 kilos d'héroïne étaient découverts dans des disques
d'Esmeralda Ferrara déposés au domicile milanais des deux frères
Adamita, Antonio et Domenico (condamnés respectivement à 18 et 16
ans de prison) tandis qu'à New York, les agents de la DEA (Drug
Enforcement Agency) saisissaient 40 kilos de drogue chez Francesco
Inzerillo et Salvatore Piraino. (ats, afp)

M
Horlogerie

Il existe à nouveau dans l'in-
dustrie horlogère suisse, des gens
de moins en moins indiff érents à
ce qui se loge dans la boite de
montre et se cache sous le ca-
dran.

Ce qui est neuf , c'est que cela
concerne maintenant l'électroni-
que.

Ainsi cet exemple d'un f abri-
cant dont la production s'élève au
demi-million de montres par an,
qui, après analyse poussée vient
de prendre la décision d'aban-
donner ses sources d'approvi-
sionnement situées en Extrême-
Orient

Du point de vue construction,
conception, explique-t-il, les
mouvements électroniques à
quartz suisses possèdent désor-
mais une avance très nette sur
les produits étrangers et, au bout
du compte, soutiennent même
pour des pièces à prix très com-
pétitif s, la comparaison avec la
concurrence de partout

C'est presque un acte de f o i, au
moment où parviennent en
Suisse des off res à p r i x  incroya-
blement bas du Japon, de Hong
Kong et même d'Allemagne f édé-
rale.

Il n'en subsiste pas moins une
certaine ambiguïté lorsque l'on
parle quartz. Ainsi, avons-nous
entendu le chef d'un groupe de
poids, aff irmer le matin â qui
voulait l'entendre qu'un mouve-
ment à quartz en valait un autre
quelle que soit sa provenance
puis insister l'après-midi même,
sur la supériorité de ses propres
produits sur ceux de tel autre f a-
bricant d'ébauches. De coût de
production il n'était plus ques-
tion, sauf considéré sous le rap-
port qualité- p r i x .

Un rapport qui est une réalité:
il y  a sur le marché aujourd'hui
autant de qualités, de possibili-
tés, de versions, de caractéristi-
ques et d'aspect de détail dans le
quartz qu'il y  en a dans la montre
mécanique. A chacun des f abri-
cants de f aire son choix et même
de parvenir à une certaine origi-
nalité dans ce choix.

Ceci nous amène à considérer
un autre phénomène.

L'image de l'électronique hor-
logère a souff ert d'un anonymat
voulu par ceux qui ont trouvé
leur prof it dans l'importation de
modules étrangers. A tel point
que certaines marques ont tâté
du quartz du bout des doigts. Les
plus importants producteurs
d'ébauches suisses ont lutté con-
tre cet anonymat Pour promou-
voir leurs produits? Sans doute,
mais aussi parce que quelque
part dans cette industrie touff ue ,
on a ressenti le besoin d'une
identif ication , d'une personnali-
sation de l'électronique.
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Vers l'ébauche
de marque m

Pour toute la Suisse: temps ensoleillé.
Foyers orageux épars le soir dans l'ouest
et en montagne. Température sur l'ouest
15 la nuit, 28 l'après-midi, en Valais 10 à
l'aube et 30 l'après-midi.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: encore assez ensoleillé mais plus
orageux.

Mercredi 8 juin 1983
23e semaine, 159e jour
Fêtes à souhaiter: Armand, Armande,

Médard

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 25

Lever de la lune 4 h. 07 4 h. 33
Coucher de la lune 18 h. 14 19 h. 30

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,81 749,73
Lac de Neuchâtel 429,72 429,70

météo

«Nous apprécions «profondément»
l'attitude du peuple et du gouverne-
ment suisses face à nos efforts inces-
sants en vue d'établir «une paix juste
et globale» au Proche-Orient», a dé-
claré hier, à son arrivée à Genève, le
président de la République égyp-
tienne, M. Hosni Moubarak, invité à
prendre la parole aujourd'hui devant
la Conférence internationale du tra-
vail réunie au Palais des Nations.

(Bélino AP)

Le président Moubarak
est arrivé à Genève

_____H____. • ¦ ¦ _H££a____ __ * .:''. 1___F"^
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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« Dégager un dénominateur commun »
Belgrade : discours de M. Furgler à la CNUCED VI

La volonté de prendre en considé-
ration l'interdépendance des nations
et de leur économie, la mise sur pied
d'une opération concertée en vue de
résoudre l'endettement des pays en
voie de développement, l'ouverture
des marchés et l'entrée en vigueur

M. Kurt Furgler à la tribune de
la CNUCED à Belgrade. (Bélino AP)

du fonds commun des matières pre-
mières constituent notamment les
bases du «dénominateur commun»
que devraient dégager les travaux de
la CNUCED VI, a déclaré hier à Bel-
grade lors d'une conférence de
presse, le conseiller fédéral, M. Kurt
Furgler.

Pour le cher du Çfépartement fédéral
de l'Economie publique^ ce consensus est
essentiel pour parvenir à une croissance
sans inflation propre à vaincre le chô-
mage dans les pays industrialisés et à
renforcer les structures de production
des pays en voie de développement, afin
de les rendre aptes a jouer leur rôle dans
le commerce international. «Nous par-
tons de l'idée que la Suisse y trouve son
intérêt» a déclaré M. Furgler.

Le conseiller fédéral a en outre noté
que la situation des pays du Tiers-
Monde nécessitait des actions urgentes.
Il a estimé que l'aide publique au déve-

loppement (APD) joue «un tout premier
rôle».

La stabilité et la prévisibilité des re-
cettes à Fexportation des pays en déve-
loppement préoccupent également M.
Furgler. Il est ainsi revenu, au cours de
la conférence de presse, sur l'opportunité
de créer, le cas échéant, un système nou-
veau au sein de la CNUCED. Ce système
compléterait ou modifierait les systèmes
«stabex» fonctionnant déjà au sein du
Fonds monétaire international (FMI) et
de la Communauté économique euro-
péenne (CEE).

Répondant au souhait du secrétaire
général de l'ONU, M. Javier Perez de
Cuellar priant les Etats membres d'en-
voyer dans la phase finale de la confé-
rence, fin juin, des personnalités de rang
élevé, M. Furgler n'a pas écarté la possi-
bilité de revenir à Belgrade. «Nous vou-
lons un résultat» a-t-il déclaré, (ats)
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y Immeuble La Fleur de Lys îEntièrement rénové.
Léopold-Robert 13,
La Chaux-de-Fonds

A vendre
locaux commerciaux

à l'usage de bureaux, cabinets médi-
caux, laboratoires, salons d'exposition,

etc..

Dès Fr. 20 000.-
i de fonds propres

Renseignements sur place, 8e étage,
tél. 039/23 83 68 ou agence canto-
nale. Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL,

tél. 038/25 94 94 L'annonce, reflet vivant du marche
>33ss--3aa2i-33sa3as__2as_3_^

I KST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
I (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, »
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

i Nom Prénom %
s (prière d'écrire en lettres majuscules) »
K A • -I r. ¦ '¦ .\S Ancienne adresse: Rue «

S No postal I I Localité |

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

| No postal I * Rue «

S. y.
i Localité |

1 Pays Province »

i du au inclus K

I 2><: S.(0 " * * * • • • • • • • • • •_ • • • • •¦ ¦ • • • •¦ • • • • • • • • • • •  W

1 AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. S
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
« 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 s

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA</
~"~NO  ̂Hp-FondsV)UVEAU •—-— —| m—nàLa3!__^̂ p̂ — 

r SERVICE de LOQATIQN^POMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la tété ou en discutant...

TROUVEZ [.APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ.,

[ p̂ ^Ê Hrj iTcf ï̂ïëTmâpMrtëmirït j ;
Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O 5 et plus O
Quartier Hôpital O Centre ville O Forges Q Piscine Q Est O

j Confort peu O moyen O maxi O

T j _ .  , . „ , Fr. 100.-à200.- O  Fr.200.-à400.- O I ~.
L J Pnx (chauffage y c.) 

Fr. 400.-à 600.- O au-delà O
! Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O S. ...,,.,..
I I pS>;
I !¦___
I Divers ..* - I
! !!;¦¦ ¦" • '  J . IvX. ""

Nom/Prénom p\
r'f"\| Adresse «g  ̂ ;
t^J Localité { *

L^C -—'

^nnez notre service .
' :
:.

'
.,
v

' 
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en retournant le présent bulletin à: . ^K,.
llllli,,  ̂ÙtLXJ GÉRANCE ET COURTAGE5A

91.475 lll  ̂ 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Profitez de notre
super offre

sur les modèles Jeep
Renégade et Eagle 4X4

OCCASION
JEEP CJ 6

bleue/blanche
moteur neuf 3700 ce.

Prix très intéressant ...64

ÀVENDRE

CARAVAN E
Eiffeland, 4 places, doubles fenêtres,
chauffage, auvent. Prix intéressant.
Tél. 039/28 18 01. soi*.

Couple cherche

étudiante ou jeune fille
pour garder 2 enfants de 5 et 1 année, quel
ques soirs par mois.

Tél. 039/26 79 69 heures des repas. sosn

Je cherche à louer aux environs de La Chaux-
de-Fonds

appartement en campagne
ou ferme.

Tél. 039/23 49 07 ou, le soir
039/23 33 95. __ 4_o

A louer, Bois-Noir 39-41

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

Tél. 039/26 06 64. 87120

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds jolis

appartements
d'une pièce i
Loyer mensuel dès Fr. 267.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
tél. 039/26 81 75. 79.1.5

A louer au centre, Numa-Droz 109, 1er étage

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle de bains, chauf-
fage individuel à gaz, Fr. 290.—.

Tél. 039/23 68 68. .0525

À REMETTRE en Suisse romande

agence de vente
et montage
bien introduite. Conviendrait à petite en-
treprise mécanique-électrique exécutant
des travaux soignés. Intéressant pour
qui cherche un produit de diversifica-
tion.

Minimum pour traiter: Fr. 60 000. —.

Ecrire sous chiffre 87-549 à Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer aux Mayens-de-Riddes,

appartement 3 pièces
5 lits, libre juin, septembre,
Fr. 180.- la semaine.

Du 1 au 23.7 et du 20 au 27.8. S
Fr. 230.- la semaine.

Rabais de 20% aux personnes
bénéficiant de l'AVS.

Tél. 038/55 22 80. 28-2.1.4

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

STUDIO
Fritz-Courvoisier 66, 5e étage, avec
confort. Loyer Fr. 184.— + charges (y
compris Coditel).
Garage à disposition.
S'adresser à Transports Mauron SA,
tél. 039/28 29 30, heures de bu-
reau. 79479

appartements
de3 1/2-4V2 pièces

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

Loyer dès Fr. 461.- + charges.

Pour visiter: Mme Rothenmund,
tél.039/41 49 58 223201

icogesîimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 i

( ^NfZ ï
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

MAGASIN
bien situé, avec deux vitrines, arrière-
magasin, chauffage central, parcage

aisé.
79519

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Y À vendre 
^La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert

Magnifique attique, 3V. pièces, 103 m2,
entièrement rénovée. Avec balcon-ter-

rasse. Vue splendide sur la ville

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS

Fonds propres: Fr. 21 000.-.
Mensualité tout compris: Fr. 1 032.-

? . -.- ¦; ,. * 

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

l̂ Ŝ » 22 - 1226

v y LE CENTRE
A A «LES PERCE-
ff\\ fff S NEIGE»,

f  ̂̂ *-"v des Hauts-Geneveys

' OP CHERCHE pour son
secteur accueillant
des handicapés men-
taux profonds

un homme
pour activité à temps partiel
(60%), bénéficiant d'une forma-
tion ou d'une expérience pédago-
gique.
Travail en journée.

une éducatrice
d'internat
pour un poste complet, bénéfi-
ciant d'une formation ou d'une
expérience pédagogique.

Conditions de travail selon CCT
neuchâteloise.

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. s? _s

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

assa
Assa Annonces Suisses SA

(
Achète

TOUR
H. de pointe 220.
Tél. 039/41 37 40. 06- 120758

A louer pour tout de suite ou
date à convenir, rue Numa-Droz

appartement
de 472 pièces
Tél. 039/28 44 16. .oaes

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND APPARTEMENT
1 Vi 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. 28-35

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer pour le 31 octobre 1983,
rue de l'Hôtel-de-Ville 56

appartement
de 3 pièces
Cuisine, salle oè "'l.ains et WC.
Tout confort, Coditel.

Loyer net: Fr. 277.- +
charges: Fr. 139.50.

.
S'adresser à ,
Fiduciaire KUBLER & HUOT,
av. Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 23 15. .0524

Publicité intensive,
publicité par annonces

j ^mm®-ALDA
Détective privé agréé.
Missions Suisse et étranger.
Discrétion absolue.

Tél. 039/23 47 23. 8o«o

Je cherche

automobiliste
allant régulièrement à Bienne-Nidau,
pour porter et reprendre 2 ou 3 cartons
de pendules, une fois par semaine. Prix
à convenir.
Tél. 039/26 84 13. BVM

DAME
49 ans, affectueuse, sincère, aimant vie de fa-
mille, nature, marche, désire rencontrer Mon-
sieur, 50-55 ans, honnête pour rompre soli-
tude.
Ecrire sous chiffre 91-225, à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



Un succès historique du «Tory» probable
Les élections en Grande-Bretagne

Alors que le parti conservateur de Mme Margareth Thatcher caracole
largement en tête des sondages, la seule vraie bataille des élections générales
anticipées de jeudi en Grande-Bretagne semble bel est bien se jouer pour la
deuxième place entre le parti travailliste et l'Alliance (parti libéral et parti
social-démocrate).

A la veille d'un scrutin dominé par une débauche de moyens publicitaires
inégalée jusqu'ici - on estime à 1,7 million de livres sterling les dépenses
publicitaires des conservateurs (10% du budget électoral), contre 1 million
aux travaillistes et 50.000 livres à l'Alliance, Mme Thatcher est donc en passe
de remporter son pari, elle qui a décidé de convoquer une consultation natio-
nale un an avant la fin de son mandat de cinq ans.

Bien que le chômage qui a plus que
doublé sous l'administration conserva-
trice (3.049.351 demandeurs d'emplois
indemnisés, soit 12,8% de la population
active, en mai) fut un sujet central de la
campagne, il n'a toutefois pas été un
handicap pour le parti conservateur.

Les programmes de relance du «La-
bour» et de l'Alliance pour résorber le
chômage suscitent le scepticisme de
l'électorat, même s'il avoisine 17% dans
le nord du pays, 21% en Irlande du
Nord . «Ce sera long, ce sera dur, mais
avec Magareth Thatcher on y arrivera: il
n'y a pas d'autres solutions». Et d'ail-
leurs, entend-on dire, aucun gouverne-
ment travailliste, depuis la guerre, n'a
quitté le pouvoir avec moins de chô-
meurs qu'il n'en avait trouvé en arrivant.
Or, l'inflation de 15% l'an à fin 1981, a
passé à moins de 4% , le meilleur depuis
15 ans.

Les «Tories» pourrait bien remporter
430 des 650 sièges en jeu, une majorité
qui ne se serait jamais vue depuis qu'en
1935 le conservateur Stanley Baldwin
avait gagné 432 sièges contre 154 aux
travaillistes et 20 aux libéraux.

LE DESARROI DE L'OPPOSITION
Dans l'opposition travailliste, c'est le

désarroi et si l'on en croit les sondages,
elle s'achemine vers sa défaite la plus
cuisante depuis cinquante ans.

Les récents sondages sont unanimes à
placer les conservateurs largement en
tête avec des scores variant entre 43,5 et
47 % des suffrages, ce qui leur donnerait

une avance décisive de 12,5 à 19% sur les
partis d'opposition où l'Alliance a même
dépassé le «Labour».

Selon les analystes, l'Alliance est
même en mesure de poursuivre sa re-
montée, entamée il y a une semaine seu-
lement. Il lui reste un atout: lancer un
appel au vote tactique en sa faveur en
jouant sur la crainte d'un raz-de-marée
conservateur qui laisserait le champ to-
talement libre à Mme Thatcher et à ses
alliés les plus durs au sein du parti.

PARTI ÉCOLOGISTE
Autre pôle d'attraction, quoique d'un

poids politique infime: les «Verts». Em-
menés par le petit parti écologiste formé
il y a dix ans, aiguillonné par le succès
remporté aux dernières élections législa-
tives en RFA, ils présentent plus de 100
candidats. Ils savent cependant que le
système électoral en vigueur en Grande-
Bretagne (majoritaire à un seul tour) fa-
vorise les grandes formations et qu'ils ne
feront par conséquent pas leur entrée à
la Chambre de Communes cette fois-ci.

En se lançant dans la bataille les
«Verts» cherchent surtout la reconnais-
sance par les urnes et les média de leur
force en tant que courant représentatif
de la société britannique. Ils souhaitent
remporter 5% des voix alors qu'ils n'ont
obtenu que 1,6% des suffrages en 1979.

Ce parti fait campagne sur une plate-
forme relativement «maximaliste» prô-
nant pêle-mêle l'abandon de l'arme nu-
cléaire - un cheval de bataille des tra-

vaillistes - et la législation du chanvre
indien.

PREMIÈRE EN ULSTER
En Ulster, le mouvement républicain

«Sinn Fein» présente, pour la première
fois, des candidats dans 14 des 17 cir-
conscriptions que compte la province
causant le désarroi parmi les autres par-
tis politiques, quelle que soit leur ten-
dance confessionnelle. Pour M. Gerry
Adams, leader de l'aile politique de
1TRA (Armée républicaine irlandaise),
candidat à Belfast, la campagne se ré-
sume en une bataille «Sinn Fein contre
les autres».

En Irlande du Nord, il n'y a ni «La-
bour» ni «Tories». Il y a un demi-million
de catholiques qui estiment que le Parle-
ment de Westminster n'est pas habilité à
les représenter, et un million de protes-
tants qui souhaitent être représentés à
ce même Parlement, mais n'ont que mé-
pris pour lui. (ats, reuter, afp)

Procès pour
Pavenir

a
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Reconnu coupable d'avoir par-
ticipé en juin 1944 au massacre
d'Oradour-sur-Glane l'ex-lieute-
nant SS Heinz Barth a donc été
condamné hier à la prison à vie
par un tribunal est-allemand.

Justice est f aite.»
Vraiment?
Il est en f a i t  douteux que l'on

puisse un jour rendre vraiment
justice aux millions de victimes
innocentes de cette monstruosité
que f ut  la Bête nazie.

Hier, d'anciens citoyens du
Troisième Reich, convertis depuis
lors aux vertus du communisme
andropovien après l'avoir été à
celles du stalinisme, ont simple-
ment réglé le cas d'un des leurs.
Un homme qui, pris en son temps
dans les rouages d'une machine
inf ernale, en avait oublié qu'il
était aussi un être humain.

Comparée à la clémence de cer-
tains jugements prononcés en Al-
lemagne f édérale à rencontre de
criminels de guerre notoires, la
chose est peut-être appréciable.

Elle n'est pas vraiment impor-
tante.

Appelé à témoigner, un des ra-
res survivants d'Oradour a eu à
ce propos des paroles très justes.
«Si j'ai accepté de me déplacer,
releva-t-il en substance,, ce n'est
pas pour réclamer vengeance.
Mais pour appeler les jeunes à se
donner la main af in d'empêcher
que de pareilles horreurs se re-
produisent..»

Car 'f inalement, à quoi bon re-
chercher et juger des bourreaux
d'il y  a quarante ans, si pendant
ce temps leurs successeurs conti-
nuent à œuvrer en toute impu-
nité.

Les listes d'Amnesty Interna-
tional sont pleines de milliers de
noms d'hommes et de f emmes em-
prisonnés, torturés ou assassinés
pour simples délits d'opinion.

En Argentine, pris â la gorge,
les militaires demandent sans au-
tre que l'on daigne passer par
pertes et prof its les vingt mille
disparus de leur règne.

A Genève, le CICR, générale-
ment très discret, lance dans le
désert un véritable cri d'alarme:
dans la guerre que se livrent
l'Iran et l'Irak, des milliers de pri-
sonniers sont exécutés. Lorsqu'on
ne laisse pas simplement mourir
les blessés adverses sur le champ
de bataille. En leur ref usant des
soins.

Cela pour le présent
En remontant dans le temps, on

tomberait sur des noms comme
Sabra et Chatila, My Lai au Viet-
nam. Sans parler du Cambodge,
de l'Afghanistan ou des camps
staliniens. Entre autre.

Punir les vieux criminels nazis,
c'est bien.

Mais à condition de le f aire en
pensant plus à l'avenir qu'au
passé.

Roland GRAF

Réclusion à vie pour Heinz Barth
Reconnu coupable de crimes de guerre
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En 1942, en Tchécoslovaquie, Barth

s'était porté volontaire pour faire partie
de pelotons d'exécution, alors que cela
n'était pas nécessaire. Membre d'une
unité spéciale de la police, il a pris part à
l'exécution sommaire de 92 Tchécoslova-
ques, au cours des rafles et de l'état d'ex-
ception décrétés par l'occupant après
l'attentat contre le gouverneur SS Rein-
hardt Heydrich, grièvement blessé par
les résistants le 27 mai 1942. Heydrich
devait mourir une semaine plus tard.

En 1944, à Oradour-sur-Glane, Barth,
chef de section d'une compagnie de la di-
vision SS «Das Reich», a commandé, se-
lon l'acte d'accusation, l'encerclement du
village, le 10 juin, participé au rabattage
des habitants et déchargé personnelle-
ment sa mitraillette sur un groupe de 20

hommes dont l'exécution sommaire avait
été décidée.

Me Friedrich Wolff , l'avocat de Barth,
avait reconnu la culpabilité de son client
et plaidé l'indulgence pour un prévenu
«pris dans la culpabilité de son peuple
quand il était jeune, et qui a commis les
crimes les plus graves (...) Une sentence
plus légère ne porterait pas atteinte à
l'objectif de ce procès», devait-il ajouter.

Barth devait déclarer d'une voix bri-
sée: «J'ai honte d'avoir participé à ces
opérations quand j 'étais jeune, pendant
la guerre et j 'espère que rien de pareil ne
se reproduira jama is».

Son avocat avait estimé qu'il existait
quand même matière à des circonstances
atténuantes: sa «vie respectable», ses
«devoirs parfaitement remplis envers
son employeur, la société et sa famille».
Et d'ajouter: «Nous avons affaire à une
vie deux fois plus longue depuis les faits
reprochés qu'avant d'avoir été commis».

Me Wolff avait estimé qu'aucune res-
ponsabilité ne devait être retenue contre
son client dans les exécutions commises
en Tchécoslovaquie, car elles étaient le
fruit d'une décision prise en Cour mar-

tiale. «Il n'avait pas l'esprit critique. Il
était crédule (...) Il croyait au fuhrer (...)
Il avait peu d'expérience personnelle»,
devait ajouter l'avocat.

PROCÈS EXEMPLAIRE
Le procureur Heinz Busse avait no-

tamment fait valoir dans son réquisitoire
que la jurisprudence établie au procès de
Nuremberg excluait d'un système de dé-
fense que l'accusé invoque des ordres
pour expliquer ses crimes. Le procureur
avait, de plus, saisi l'occasion pour repro-
cher à l'Allemagne de l'Ouest de ne pas
avoir traduit en justice plusieurs crimi-
nels de guerre et d'autoriser des réunions
d'anciens nazis.

Des sentences très sévères ont été pro-
noncées en Allemagne de l'Est contre des
criminels de guerre: 15 ans de prison,
l'an dernier, contre un ancien nazi, et la
réclusion à perpétuité, en 1981, contre un
membre d'un bataillon de police. Toute-
fois, les procès de ce genre ont été peu
nombreux ces dernières années. Selon les
chiffres officiels, 13.000 affaires ont été
jugées depuis la fin de la guerre. La plu-
part des procès ont eu lieu avant 1950.

(ats, afp, reuter)

.. . . .  . . .

En bref

• BELGRADE. - Un mineur a été
tué et soixante autres ont été grièvement
blessés dans le coup de grisou survenu
hier soir dans une mine de charbon en
Yougoslavie, à Aleksinac à 180 km. au
sud de Belgrade.
• MOSCOU. - Le naufrage qui a

coûté la vie à 170 passagers au moins du
navire «Alexandre Souvorov» dimanche
sur la Volga a été provoqué par une
fausse manœuvre.
• YV ASJtlIJXUTUJN. - Le président

américain Ronald Reagan a reçu à Was-
hington M. Félix Houphouët-Boigny,
son homologue ivoirien, avec lequel il a
discuté des perspectives économiques et
de la situation politique en Afrique.
• POINTE-À-PITRE (Guade-

loupe). - Quatre kilos d'explosifs ont été
découverts lundi, lors d'un contrôle de
routine, au bureau de poste de Petit-Ca-
nal, commune située à 20 km au nord de
Pointe-à-Pitre.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Deux

accidents d'autobus dans les états in-
diens du Bihar et du Bengale (nord-est
de l'Inde) ont fait 45 et 18 morts.

Le gouvernement frappe fort
France : après les manifestations policières

Comme prévu, le gouvernement a frappé vite, fort et tous azimuts
en sanctionnant Mer soir les responsables du maintien de l'ordre, les
syndicalistes organisateurs des manifestations «séditieuses» de
vendredi et les unités présentes sur le terrain. Résultat: une mise à la
retraite, sept suspensions et deux révocations de syndicalistes.

Le pouvoir a fait vite et la décision vient de haut puisque le premier
ministre Pierre Mauroy, le ministre de l'intérieur Gaston Defferre et le
secrétaire d'Etat chargé de la sécurité Joseph Franceschi avaient tenu
un mini conseil de guerre avec le chef de la l'Etat à l'Elysée pendant
plus d'une heure et demi en fin d'après-midi , juste avant l'annonce des
sanctions.

C'est donc un véritable changement de l'état-major policier qui a été
opéré en quelques jours. Le soir même des manifestations, le directeur
général de la police nationale, Paul Cousseran avait été limogé et le
préfet depolice Jean Perler avait démissionné.

Les sanctions décidées Mer frappent là aussi le sommet de la
hiérarchie avec la mise à la retraite d'André Bègue relevé de ses
fonctions de directeur de la sécurité publique à la Préfecture de police
de Paris.

Les responsables directe du maintien de l'ordre sur le terrain ne
sont pas davantage épargnés: Pierre Derousseau, chef du 2e district (1,
2,9, 18e arrondissements), le commissaire divisionnaire Roger Doucet,
chef du 1er district, le commissaire divisionnaire Roger Dray (16e
arrondissement), les commissaires Raymond Loiez et Raymond
Kerrien sont suspendus de leurs fonctions et seront traduits devant le
Conseil de discipline.

Même traitement pour l'officier de paix Heitz et le commandant
Maistre, chef de la «CRS 7» de Deuil-La-Barre (Val d'Oise), qui avait
fraternisé avec les manifestants, (ap)

Selon des sources diplomatiques oc-
cidentales, une unité de l'armée afghane
a été pratiquement décimée le mois der-
nier au cours de trois jours de combats
qui se sont déroulés dans la province de
Paktia, près de la frontière pakistanaise.

D'après des voyageurs arrivés à Ka-
boul et cités par ces sources, le 38e bat-
taillon de commando avait entrepris une
opération de nettoyage dans la région
lorsqu'il a été accroché par les maqui-
sards. Lorsque les combats ont pris fin le
20 mai, les gouvernementaux avaient
perdu 200 hommes et ceux qui étaient
encore valides, au nombre d'une centaine
environ, se sont rendus.

Dans la même province, les moudja-
heddines auraient lancé une série d'atta-
ques contre les convois près de Ghazni.
D'après des bruits circulant dans la ré-
gion, un chasseur Mig s'est écrasé au sol
le 25 mai, et il pourrait avoir été abattu
par la résistance. , .(ap)

En Afghanistan
Les maquisards marquent
des points
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Selon M. Onu, tous les chefs d'Etat

présents dans la capitale éthiopienne
ainsi que les chefs de délégation devaient
se revoir une nouvelle fois à titre infor-
mel dans le courant de l'après-midi, pour
voir si un compromis est ou non possible.
Des sources proches de certaines déléga-
tions ont cependant annoncé en début
d'après-midi, que 22 pays avaient décidé
de ne pas assister à cette séance infor-
melle.

Les 51 Etats membres - y compris les
Sahraouis - sont représentés à Addis-
Abeba et les délégués de la RASD ont
fait savoir qu'ils entendaient participer à
cette réunion informelle.

Pour certaines délégations, si un quo-
rum de dirigeants africains n'est pas at-
teint au cours de cette session, il y a peu
d'espoir que le sommet proprement dit
puisse démarrer.

Toutefois, d'autres délégués, qu'il
soient favorables ou non à la RASD, dé-
clarent qu'à leur avis, suffisamment de
dirigeants africains sont conscients du
risque d'éclatement de l'OUA que ferait
peser un troisième échec, pour taire leurs
divergences sur la question saharienne.

Au cours de la séance de la matinée, le
président guinéen, M. Ahmed Sékou
Touré, dit-on dans les milieux proches de
la conférence, a prononcé devant le
comité des 21 un vibrant plaidoyer au
nom du Maroc, dont il partage les thè-
ses. Le chef de l'Etat guinéen est l'un des
plus implacables détracteurs de la déci-
sion de M. Edem Kodko, secrétaire géné-
ral de l'OUA, d'admettre en février 1982
la RASD comme 51e membre de l'Orga-
nisation.

ESCLANDRE LIBYEN
Dans la délégation libyenne, qui com-

prend le colonel Mouamar Kadhafi, on
garde encore espoir de voir le «guide de
la Révolution libyenne» s'asseoir dans ce
fauteuil convoité qui aurait dû normale-
ment lui revenir si les deux précédentes
tentatives (août et novembre 1982)
avaient réussi.

Un incident a par ailleurs éclaté hier
matin, lorsque le colonel Kadhafi a
voulu se rendre dans le bâtiment abri-
tant le 19e sommet de l'OUA, flanqué de
membres de la délégation libyenne et de
quatre gardes du corps armés jusqu'aux
dents. Une bousculade s'est alors pro-
duite, le service de sécurité de l'Ethiopie,
pays hôte, faisant valoir que les déléga-

tions admises dans la salle de conférence
ne peuvent dépasser quatre membres. Le
dirigeant libyen a finalement cédé et ses
gardes du corps sont restés à la porte,

(ats, reuter)

À la recherche d'un coitt^romis
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Horlogerie

Ainsi est advenu du jamais vu:
la présence de la marque de
l'ébauche à côté de celle de la
montre sur les cadrans et dans la
publicité. Tandis que l'on s'ache-

mine vers une autre originalité
bien helvétique dans la gamme
supérieure où sont déjà installées
LeCoultre, Girard-Perregaux, où
va certainement s'aff irmer ETA:
l'ébauche de marque! Alors libre
au Japonais Seiko de galvauder
son nom dans le mouvement à
deux dollars.

Lorsque l'on vend des montres
à un prix moyen supérieur à deux
cents f rancs suisses, il est permis
de douter qu'aff icher un tel prix
sur ses propres mouvements soit
de bonne politique. A moins de
vouloir s'orienter résolument
vers le bas de gamme. Ce qui n'est
apparemmen t pas le cas.

Roland CARRERA

Vers l'ébauche
de marque

A Taiwan

Dix-sept personnes ont été tuées et
vingt et une sont portées disparues à
la suite d'un accident survenu lundi
à un avion de transport de l'armée de
l'air taiwanaise qui s'est abimé en
mer peu après son décollage de Que-
moy, a annoncé hier un porte-parole
militaire.

Neuf des 47 personnes qui se trou-
vaient à bord de l'appareil - 39 pas-
sagers et huit membres d'équipage -
ont pu être sauvées.

L'appareil, un C-119 datant d'une
trentaine d'années, transportait à
Taiwan des fonctionnaires de la
commission administrative de Que-
moy, des hommes d'affaires et d'au-
tres civils, a indiqué le porte-parole
sans préciser s'il y avait également à
bord des officiers de haut rang.

Le C-119 s'est abimé dans la baie
de Liaolo, à 3 kilomètres de Quemoy
qu'il avait quitté deux minutes plus
tôt. L'accident est dû à une défail-
lance du moteur droit, (ats, afp)

Un avion s'abîme
en mer



Déjà une très forte odeur de référendum
Droit du mariage devant le Conseil national

Le débat sur le nouveau droit au mariage (effets du mariage et régime matri-
monial dans le code civil) a pris hier son rythme de croisière au Conseil
national. L'entrée en matière a certes été acquise largement - par 143 voix
contre huit, celles qui se tenaient derrière le conseiller national udc zurichois
Christoph Blocher, auteur d'une proposition de non entrée en matière - et
une proposition de renvoi au Conseil fédéral - soutenue elle par l'évangéli-
que, zurichois lui aussi, Heinrich Schalcher et le groupe libéral - a été
balayée par 130 voix contre 35. N'empêche: on a bien senti hier qu'il existait
des divergences profondes sur bien des points jugés trop perfectionnistes. Ce
qui fait que l'on peut vraisemblablement dès aujourd'hui considérer que c'est
finalement le peuple qui aura le dernier mot. L'USAM par exemple, semble
bien décidé à lancer un réfenrendum, cela quelque soit l'issue des débats

devant les Chambres.

Les adversaires de cette révision -
qu'ils se situent dans le camp de ceux qui
ne veulent rien savoir ou de ceux qui se-
raient éventuellement d'accord, mais pas
comme cela - ont insiste sur le côté «af-
fairiste» de la réforme et sur le fait qu'en
voulant tout régler, tout penser par le
code, on en arriverait finalement à «dé-
responsabiliser» les époux.

Pas du tout, devait leur rétorquer le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich. Les
problèmes abordés dans la réforme du
droit du mariage sont des problèmes
bien réels. Pourquoi ne pas en parler ? Et
puis, il ne faut pas perdre de vue que les
conditions économiques et sociales ont
bien changé depuis 1907, date de nais-
sance de l'actuelle législation, et il y a

encore la constitution: elle donne comme
mandat à l'autorité politique de faire
respecter l'égalité des sexes adoptée par
le peuple et les cantons en juin 1981.
QUEL NOM?

Premier point abordé hier par le
Conseil national, le problème du nom de
famille. Trois écoles à ce sujet: la pre-
mière, emmenée par la démo-chrétienne
Eva Segmuller (SG) prône le statu quo;
l'épouse prend le nom de son mari. La se-
conde - elle est soutenue par les officiers
d'état-civil - voudrait laisser la possibi-
lité à la fiancée de conserver son nom de
jeune fille (ou celui qu'elle portait précé-
demment) si elle en exprime le désir. La
troisième enfin voudrait simplement que
chaque époux conserve son nom de fa-
mille (cette proposition est notamment
soutenue par Mme Deneys).

Suite des débats ce matin, avec donc
notamment le vote sur l'avenir du nom
de famille, (pob) Jean Cavadini: «Un postulat à réaliser»

Si le groupe libéral a vote pour le
renvoi du projet au Conseil fédéral, le
conseiller national et conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini
s'est lui prononcé pour l'entrée en
matière.

Avec lui, nous avons donc fait un
rapide survol du problème et lui
avons naturellement demandé tout
d'abord les raisons de son vote favo-
rable à l'entrée en matière:
- Le groupe libéral souhaitait

le renvoi car il estimait que la mo-
dification d'une douzaine de dis-
positions ne nécessitait pas une
révision aussi fondamentale. Et
puis il ne faut pas oublier qu'un
référendum sera certainement
lancé, ce qui prouve bien que ce
dossier est controversé. A titre
personnel pourtant, je considère
qu'il est maintenant nécessaire
d'aller de l'avant.
- Que pensez-vous de l'esprit géné-

ral de cette réforme?
- Il s'agit tout d'abord d'amé-

liorer le statut de la femme dans
l'union conjugale et de réaliser le
postulat constitutionnel de juin 81
sur l'égalité. Ensuite, je dirais
qu'il est certain que lorsqu'on
aborde un domaine aussi sensible
que l'union conjugale, on prend
un risque, celui de déséquilibrer
des situations délicatement réali-
sées jusqu'à maintenant.

- Avez-vous quelques critiques à
formuler?
- H fallait faire quelque chose,

c'est clair. L'évolution de la situa-
tion sociale, intellectuelle l'impo-
sait. Mais il peut aussi être dange-
reux de vouloir remettre par trop
en question ces fameux équili-
bres. On parle maintenant de
«concertation», mais on risque en
fait d'arriver un jour à parler plu-
tôt de «partenaires commer-
ciaux».

Demain, d'après ce qu'on pré-
voit, le rôle du juge pourrait être
encore plus décisif lors de diffi-
cultés conjugales. Il est certes lé-
gitime de mieux protéger le con-
joint survivant. Mais il n'est par
contre pas nécessaire, selon moi,
de juxtaposer deux être simple-
ment en terme de droit commer-
cial.
- Le débat autour du nom de fa-

mille?
- C'est une bagarre assez révé-

latrice... Moi, je pense tout
d'abord à la sérénité de l'enfant.
Si j'ai été d'accord avec l'entrée
en matière, je pense maintenant
qu'il faudra s'attacher à freiner
les aspects exagérés de ce texte
ou de ces propositions qui nous
seront soumises.

(Propos recueillis par pob)

Une motion de Mme Geneviève Aubry
«Mesures de protection à l'égard du Jura bernois»

Hier à Berne, la conseillère nationale
radicale bernoise Geneviève Aubry a dé-
posé devant le Conseil fédéral une mo-
tion en rapport avec le problème juras-
sien, en voici la teneur complète:

En date du 10 juin 1982, le Conseil fé-
déral répondait à une motion que j 'avais
déposée le 19 juin 1980 et qu'il a acceptée
sous forme  de postulat. Nous deman-
dions alors une garantie fédérale à
l'égard des territoires des cantons. Si
nous avons pu accepter à l'époque la ré-
ponse du Conseil fédéral, c'est qu'il me
semblait que la situation dans le Jura
bernois présentait une accalmie.

Ur, depuis les votations ae aecemore
1982 en ville de Moutier, qui ont vu une
légère majorité des représentants sépa-
ratistes apparaître au Conseil de ville, le
Jura bernois tout entier est à nouveau
l'objet d'agressions verbales appuyées
par les déclarations des membres de
l'exécutif au canton du Jura. La situa-
tion de la population des trois districts
bernois semble actuellement sans issue,
malgré la détermination de toute la po-
pulation restée bernoise lors des plé-
biscites et depuis lors.

Les pressions morales que subit la po-
pulation de nos trois districts créent une
situation d'insécurité qu'il est difficile
d'imaginer dans le reste de la Suisse.
Maintenir un tel climat représente un
danger pour la paix confédérale.

Aujourd'hui, les déclarations qui ont
été faites aussi bien par le Conseil fédé-
ral dans la réponse à ma motion, de
même que celles prononcées par le gou-
vernement bernois ne suffisent plus à ré-
tablir une situation qui ne se normalise
pas cinq ans après la création du canton
du Jura.

C'est pourquoi j e  prie le Conseil fédé-
ral de compléter les trois points sui-
vants:

1. Le renforcement des dispositions
pénales sur la protection de l'Etat. Lors
de discours ou de déclarations d'un
membre de l'exécutif cantonal revendi-
quant les territoires d'un autre canton
ou lançant un appel pour la réunifica-
tion, de telles atteintes à l'intégrité terri-
toriale — d'un canton voisin devraient
être du ressort du procureur de la Confé-
dération.

2. La clause de police qui suppose une
menace directe et imminente (arrêt 103
du TF). Il n'y aurait pas lieu d'en modi-
f ier la définition, mais ne pourrait-on
pas modifier la procédure fédérale pour
permettre un recours immédiat au Tri-
bunal fédéral?

3. Rechercher une solution afin de
rendre responsable l'Etat jurassien à la

suite d'événements, de conflits, de dom-
mage découlant de la conséquence d'ap-
pels des autorités jurassiennes à l'unité
et à la réunification, ou encore d'appels
de mouvements dont le but est identique,
ceci pour le cas où les auteurs de dépré-
dations sur territoire bernois restent in-
connus où sont insolvables. (Ex.: colo-
rant dans les piscines de Berne ou brû-
lure du gazon du stade du Wankdorf).

Si nous faisons les propositions impé-
ratives ci-dessus, c'est qu'à nouveau une
fê te  des mouvements de lutte doit avoir
lieu à Moutier les 23, 24 et 25 juin pro-
chains. Cette nouvelle provocation ne va
pas dans la direction de la détente sou-
haitée dans notre région. La population
du Jura bernois après plus de trente an-
nées de lutte a droit â autre chose qu'à
des promesses de paix sans cesse répé-
tées de la part du Qpt iseil fédéral. Elles
n'ont jusqu'à ce ]jour apporté aucun
apaisement dans càproblème.

(Comm., pob)

M. Hubacher se fâche...
Suite de l'affaire Novosti

Le rideau est loin d'être retombé
sur la fermeture du bureau bernois
de l'agence de presse soviétique No-
vosti. La coupole fédérale a été toute
la journée d'hier le théâtre de diver-
ses initiatives tournant autour de
cette fameuse affaire. L'Union démo-
cratique du centre (udc) a émis le
vœu qu'un trait soit tiré sur la ques-
tion.

Le conseiller national Edgar Oeh-
ler (pdc.-SG) a, quant à lui, déposé
une interpellation urgente au Con-
seil fédéral pour lui demander des
éclaircissements.

Enfin, dans le service de presse du
Parti socialiste suisse (pss), le prési-
dent Helmut Hubacher a parlé d'une
«mise en scène».

Le Conseil fédéral devrait répondre à
toute une série de questions liées à la fer-
meture de l'agence de presse soviétique
Novosti. Telle est l'exigence contenue
dans l'interpellation urgente déposée au

Conseil national par le député Edgar
Oehler (pdc.-SG), laquelle demande à
l'exécutif pourquoi il n'a pas informé
l'opinion de manière complète sur les rai-
sons qui ont motivé la fermeture de
l'agence.

Quant à M. Helmut Hubacher, prési-
dent du pss, il a sévèrement critiqué l'at-
titude du Département fédéral de justice
et police (DFJP). «Le voile d'innocence
de la police fédérale doit être levé», n'a-
t-il pas hésité à écrire dans un document
diffusé par le service de presse du pss.

De l'avis de M. Hubacher, l'indiscré-
tion qui a permis de livrer à la presse le
rapport confidentiel du Ministère public
a été voulue, et a servi deux buts: faire
connaître les résultats d'une prétendue
enquête, et charger le département d'un
conseiller d'ailleurs absent pour cause de
maladie. Et de préciser: «Certains con-
seillers fédéraux semblent mal supporter
la popularité de leur collègue», (ap)

En deux mots et trois chiffres
• La Confédération suisse met en

souscription publique jusqu'au 16 juin,
selon le système d'enchères, un emprunt
d'environ 200 millions de francs. Le
taux d'intérêt, indiquent la Banque Na-
tionale Suisse et le Département fédéral
des finances, est de 4 % % et la durée de
12/8 ans. Le prix d'émission et le mon-
tant définitif seront fixés en fonction des
souscriptions reçues.

• La Banque Nationale Suisse
(BNS) ne croit pas à une reprise ra-
pide de l'économie suisse. Mais les
conditions-cadres continueront certaine-
ment de s'améliorer cette année, avec en
particulier une diminution du taux de
l'inflation et une détente dans les taux
d'intérêt. C'est ce que M. Fritz Leutwi-
ler, président de l'Institut d'émission, a
déclaré hier à Zurich au cours d'un
entretien avec la presse.
• La société Airtour Suisse SA,

Mûri (BE), a vu son bénéfice d'explo-
tation augmenter l'an passé d'une ma-
nière qu'elle qualifie de réjouissante.
Comme l'indique le Conseil d'adminis-
tration dans sa dernière lettre aux ac-
tionnaires, le produit s'élève à environ 2
millions de francs. Toutefois, en raison
des coûts entraînés par les sociétés Air-
tour Immobilière et Villaggio Liberotto,
il se voit contraint de renoncer à propo-
ser le versement d'un dividende ou d'une
super-commission.

Stupéfiant hold-up

7ABTS DIVERS
Sur la ligne CFF Zurich-Berne

Un hold-up pour le moins inhabituel s'est produit hier matin dans le
train Intercity 116 reliant Zurich à Berne. Le chef de train, alors qu'il
entrait dans le wagon postal après avoir terminé son contrôle a été
agressé par un homme masqué et armé d'un revolver. Celui-ci l'a
contraint à se déshabiller totalement et à entrer dans la cellule du
wagon postal qui était occupée par un prisonnier. Sans aucune pitié
pour le malheur d'autrui, le malfaiteur ne l'a pas laissé s'échapper.

Il s'est ensuite servi dans la caisse du wagon postal, n a ainsi pu
mettre la main sur une somme de 2000 francs environ. Lorsque le train
est arrivé à Berne, c'est tout tranquillement qu'il est parvenu à quitter
le convoi.

La disparition du chef de train a été rapidement remarquée à Berne.
Après quelques minutes de recherche, on a pu libérer le chef de train,
encore sous le coup de l'émotion. Il s'agit là d'une grande première en
matière de criminalité ferroviaire.

Selon le communiqué du juge d'instruction, le malfaiteur est un
homme relativement jeune, parlant le français et le dialecte aléma-
nique. Il a une stature de 170 à 175 cm. Au moment de son forfait, il
portait une cagoule en laine grise, une combinaison de travail bleue
claire.

ARGOVIE: CHUTE D'UN AVION
Les employés de l'aérodrome de

Buttwil et les spectateurs ont eu
chaud lundi soir: un petit avion
Cessna est venu s'abîmer à moins de
trois mètres d'eux contre la paroi du
bâtiment en bois abritant le restau-
rant et les bureaux de l'aérodrome.
Personne n'a été blessé, sinon le jeune
pilote qui s'en tire avec des égrati-
gnures.

LAUSANNE: TUÉ À COUPS
DE COUTEAU

Lundi, un homme a été trouvé
mort, baignant dans son sang, à
l'intérieur des toilettes publiques
des Escaliers de la Caroline, à
Lausanne. Dans un communiqué
diffusé hier, le juge informateur
de la capitale vaudoise a précisé
que l'homme en question avait été
tué à coups de couteau. D s'agit

d'un Vaudois de 74 ans, domicilié
à Lausanne.

UN ARBRE SUR LA LIGNE
BÂLE-OLTEN

Le trafic ferroviaire Bâle-Olten a
subi hier matin de gros retards en rai-
son de la chute d'un arbre sur la 1 igné
aérienne entre Pratteln et Frenken-
dorf. L'arbre, un vieil acacias, a été
victime de forts coups de vent. Le
trafic ferroviaire n'a pu être rétabli
que peu après 13 heures sur une seule
voie, ce qui a toutefois permis de sup-
primer les retards.

BÂLE: CYCLOMOTORISTE TUÉ
Un cyclomotoriste est entré en

collision à Bâle avec un tram des
transports publics. Il a été si griè-
vement blessé à la tête qu'il est
décédé peu après son admission à
l'hôpital, (ats)

Accidents de montagne

La saison de l'alpinisme est à la
porte. C'est le moment de rappeler
une vérité trop souvent oubliée: la
montagne peut être dangereuse.
Chaque année, des milliers d'opéra-
tions de sauvetage doivent être mi-
ses sur pied pour aller chercher des
alpinistes en difficulté ou victimes
d'accidents. En 1981, à elle seule, la
GASS avait dû intervenir à 5450 re-
prises. Plusieurs de ces accidents se
terminent tragiquement. Pour 1982,
les statistiques du Club alpin suisse
font état de 206 morts (171 hommes et
35 femmes); 81 victimes étaient
étrangères, (ats)

206 morts en 1982

Conseil des Etats

Le Conseil fédéral est acquis à l idée
d'une révision globale de la fiscalité fédé-
rale, tant directe qu'indirecte, a indiqué
devant le Conseil des Etats le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz. Cette
révision a d'ailleurs déjà commencé avec
la rédaction d'un rapport d'experts sur la
réforme de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res qui est actuellement soumis à consul-
tation. Il faut cependant attendre les ré-
sultats de cette procédure avant d'aller
plus loin, a répondu le remplaçant de M.
Ritschard à M. Franz Muheim (pdc/Uri)
qui proposait dans une motion de no-
tamment remplacer 1TCHA par une nou-
velle version de la IVA. Ce dernier a
d'ailleurs accepté de transformer son
projet en postulat (vœu), (ats)

Révision de la fiscalité
reportée

Gumschen, tout le monde connaît!
Cette commune et sa paroisse sont men-
tionnées pour la première fois en 1137, il
y a bientôt 850 ans. De plus Gumschen
fut le quartier général du général Dufour
lors du Sonderbund. Ses armoiries? D'or
à la biche de sable posée sur un mont à
trois coupeaux de sinople, une croix pat-
tée de gueules en chef à senestre.

Bien sûr, c'est Belfaux! La commune
fribourgeoise où sera tirée le 11 juin la
528e tranche de la Loterie Romande
avec un gros lot de 100.000 francs à la clé
pour ceux qui prennent vite leurs billets.

(sp)

Rendez-vous à Gumschen

• Le parti écologiste genevois
(peg) a ratifié son adhésion à la Fé-
dération suisse des partis écologistes
(fpe) et décidé de présenter une liste de
huit candidats pour les élections au
Conseil national de l'automne prochain.
Parmi les candidats du peg, se trouve Me
Rudolf Schaller, ancien membre du parti
du travail et défenseur du mouvement
«Lôzane bouge».

EN QUELQUES LIGNES

Chez nous on partage tou t ! Pdr exemple ,
àidcun participe aux p roblèmes de culture du couple 1.
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La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1983. GIRARD-PERREGAUX S.A.
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Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

39e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mardi 28 juin 1983, à 15 h., dans l'auditoire du Club 44, rue de la
Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour:

1. Nominations au Conseil d'administration.
2. Rapport de gestion pour l'exercice 1982.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Approbation des comptes.
5. Décharge au Conseil d'administration sortant pour sa gestion.
6. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat.
7. Orientation sur la proposition d'assainissement de la société.
8. Décision d'assainissement de la société:

8.1 Dissolution de la réserve légale restante et réduction de la totalité du capital social
actuel de Fr. 3,2 mio à 0;

8.2 Souscription d'un capital-actions nouveau de Fr. 3,2 mio.
Suppression des droits de souscription des anciens actionnaires.

9. Nomination de l'organe de contrôle.

Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au porteur, qui n'au-
raient pas fait usage de l'offre de la société de racheter leurs actions au prix de Fr, 25.- par
livraison de leurs titres à notre dépositaire, la Fiduciaire Générale SA, rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel 4, jusqu'au 24 juin 1983, sont priés de retirer leur cartes d'admission à |
l'assemblée générale jusqu'au 27 juin 1983 dans les banques suivantes:
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
— Union de Banques Suisses à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
— Banque La Roche & Co à Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève.
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant d'assister et de voter à
l'assemblée.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport de gestion conte-
nant la description des mesures d'assainissement proposées seront mis à disposition des
actionnaires dès le 9 juin 1983 au siège de la société et aux guichets des banques sus-
mentionnées.

I L a  
Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1983. Le Conseil d'administration

80539 j



Les effets secondaires
ne sont pas toujours indésirables

santé

Des médicaments dépourvus
d'effets secondaires? Chimère! Il
est probable que nous ne dispose-
rons jamais d'un principe actif qui
agira de façon très sélective — un
peu à la manière d'un laser - sur un
seul rouage de la machine extrême-
ment différenciée qu'est l'orga-
nisme humain, sans que d'autres
fonctions ou d'autres organes s'en
trouvent influencés.

Bien des médicaments peuvent
parfois provoquer de légers trou-
bles tels que maux de tête, troubles
de la digestion et sécheresse buc-
cale. On accepte ces effets secon-
daires relativement bénins, parce
qu'on sait que les effets de la mala-
die non traitée sont encore beau-
coup plus désagréables.

Mais il y a aussi des médicaments
qui déploient, en plus de l'effet
principal recherché, des «effets se-
condaires» désirables; autrement
dit, ils possèdent différents domai-
nes d'application. Grâce à cette po-
lyvalence, il est donc possible de
faire d'une pierre deux coups ou
même plus. Certains antirhumatis-
maux, par exemple, exercent simul-

tanément une action contre les in-
flammations, contre la fièvre et
contre la douleur.

Quand une substance est douée
d'«effets secondaires» positifs de ce
genre, on s'en aperçoit générale-
ment lors de l'étude du principe ac-
tif en question et on tient compte de
ces propriétés pour le développe-
ment d'un médicament.

On peut cependant avoir des sur-
prises. Il arrive qu'on découvre
soudain un nouveau champ d'appli-
cation inattendu à des médica-
ments employés avec succès depuis
des années. En voici deux illustra-
tions frappantes.

Un médicament ayant servi jus-
qu'alors contre le rhume d'origine
allergique s'est avéré efficace éga-
lement contre les allergies alimen-
taires. Ce produit, en diminuant la
perméabilité de la muqueuse na-
sale, empêche l'apparition du
rhume allergique. Des médecins al-
lemands eurent l'idée de faire des
expériences pour voir si ce médica-
ment pouvait augmenter aussi la
stabilité de la muqueuse intestinale
et en diminuer la perméabilité. Le

succès fut complet. Le produit en
question déploie, en outre, un effet
dont bénéficient toutes les person-
nes qui réagissent par une allergie
à l'ingestion de certains aliments: il
s'agit d'un effet secondaire qui per-
met à ces personnes de savourer à
nouveau leurs plats préférés - car
c'est en général justement ceux-là
qui sont en cause — et ce sans avoir
à craindre de complications.

Des chercheurs américains ont
fait une découverte tout aussi inat-
tendue. Un antirhumatismal doué
de propriétés analgésique s'est ré-
vélé être une arme efficace contre
les troubles - fréquents - de la
menstruation. Ce médicament di-
minue la production d'une certaine
hormone dont la présence est en
rapport direct avec l'intensité des
douleurs ressenties.

Des effets secondaires décou-
verts plus ou moins fortuitement
peuvent donc ouvrir des perspecti-
ves insoupçonnées, (f é)

Avant de prendre la route des vacances

conseil

r aire les travaux de service de vo-
tre voiture qui arrivent à échéance
avant le départ en vacances. Si le
dernier contrôle technique important
date de plus de six mois, faire vérifier
les points suivants par le spécialiste:
• Système de refroidissement

(etanchéité, état des tuyaux d'eau,
obstruction du radiateur, fonctionne-
ment du ventilateur).
• Freins (épaisseur des garnitures,

etanchéité, état du liquide de frei-
nage, fonctionnement).
• Contrôle général de l'état des

courroies de transmission, de l'échap-
pement, des manchettes des cardans;
faire réparer aussi d'éventuelles per-
tes d'huile ou d'essence.

De son côté, le conducteur doit se
préoccuper des points suivants:

Pression des pneus: La pression
doit être augmentée en fonction du
chargement (voir les instructions de
service).

Profil des pneus: Si, au début des
vacances, la profondeur du profil est
inférieure à 3-4 mm., changer les
pneus. Sur la route des vacances, les
pneumatiques sont fortement utili-
sés. La charge accrue, la chaleur et
les grandes vitesses accélèrent
l'usure.

Eclairage: Il va de soi qu'on ne
partira en vacances qu'avec une ins-
tallation d'éclairage en parfait état
de fonctionnement. Les automobilis-
tes tractant une caravane ou une au-
tre remorque veilleront à ce que
l'éclairage de celle-ci fonctionne
comme celui de la voiture. Faire ré-

Des précautions techniques

gler les phares sur la voiture chargée,
c'est faire preuve d'égards envers les
autres usagers de la route.

PIÈCES DE RECHANGE
Les personnes voyageant dans des

pays où la marque de leur voiture est
mal représentée auront intérêt à em-
porter les pièces de rechange suivan-
tes; courroie de transmission, am-
poule de réserve (obligatoires dans
certains pays), tuyaux d'eau d'ori-
gine, clés de réserve (les porter sur
soi).

CHANGEMENT DE ROUE
Il faut partir du principe que le

conducteur sait changer une roue (si-
non faire des exercices «à blanc») et
que le cric et la clé pour les boulons
des roues soient en état de fonction-
ner, (tes)

Attention...
danger !

éducation

- Maman, regarde, je cours !
- Attention, ne cours pas si vite,

tu vas tomber ! Attends-moi, donne-
moi la main !
- Tu es tombé, je te l'avais bien

dit ! Tu aurais dû m'écouter... Tu sai-
gnes, tu vois, tu es encore tombé sur
ta lèvre...

C'est fini. La lèvre meurtrie, le
coeur gros, mon fils repart de sa dé-
marche mal assurée.

Difficile, à trois ans, de faire
preuve d'initiative et d'indépendance
avec d'aussi bons conseils !

Forte du vieil adage «Mieux vaut
prévenir que guérir», je l'applique à.
la lettre. Sa démarche devient de
plus en plus malhabile. Il «tricote»
avec ses pieds et tombe chaque fois
que je me promène à ses côtés.

Pourtant, à la maison, il court,
grimpe partout. A la maison, tout est
feutré. Sa chute, si chute il y a, est
amortie par la moquettte.

A la maison... c'est rassurant. Pour
lui... Pour moi !

Ma peur, envolée avec ses pirouet-
tes, car, en fait, il est très habile !

Dehors, mon angoisse devient far-
deau pour lui. Un fardeau tellement
lourd qu'il le fait tituber, tomber...
toujours sur sa lèvre. Ma peur de-
vient SA peur.

Pour vaincre notre peur, je me suis
mise à courir avec lui, à l'accompa-
gner dans ses plus folles acrobaties, à
l'encourager, à applaudir à ses
prouesses.

Cette peur, synonyme de danger, il
l'a apprivoisée, vaincue.

(sd - Communauté rom. des Ecoles
de parents)

Soigner
l'argenterie

te savîez-vous ?

Pour un nettoyage courant de l'ar-
genterie, utilisez de l'eau tiède addi-
tionnée d'un détergent doux et frot-
tez doucement avec une éponge. Sur-
tout, ne mettez jamais le métal ar-
genté dans votre lave-vaiselle où le
contact avec d'autres métaux et les
produits trop forts pourrait altérer la
pellicule d'argent (pas de danger avec
de l'argent massif).

Le décor des ciselures redeviendra
parfaitement net si vous y passez de
temps en temps un mélange à volume
égal d'eau et d'ammoniaque. Les ta-
ches noirâtres ne résistent générale-
ment pas àdfr coton imbibé d'alcool.

Le poireau
Contre les calculs rénaux, buvez à

jeun pendant 1 mois un petit verre de
cette préparation: faire cuire 1 kg de

blancs de poireaux dans 2 litres de
vin blanc sec jusqu'à ce que le liquide
ait réduit de moitié.

Pour le traitement de l'entérite et
de la diarrhée, une diète de bouillon
de poireau ainsi préparé: faire bouil-
lir pendant 3 h. une dizaine de poi-
reaux dans 2 litres d'eau. Boire une
tasse toutes les demi-heures.

Contre les piqûres de guêpes,
d'abeilles, d'aoûtats, coupez une tête
de poireau en deux et appliquez sur
l'endroit piqué.

Frottez vos étains avec des feuilles
de poireau trempées dans de la cen-
dre pour leur rendre leur éclat.

Lait, fraises, asperges, concombres
ne portent pas d'indication spéciale. Le
quart de litre se vend par exemple 2
francs 75 au lieu de 3 francs. Pour la
crème UHT les emballages peuvent se
garder jusqu'au mois d'août; on peut
donc en faire provision.

Les fraises atteignent maintenant un
prix plancher, que nous situeront à 4
francs par kilo. Mais le prix seul ne si-
gnifie rien, si on ne le compare pas à la
qualité. Personne ne s'étonnera que les
fraises du pays ne soient pas au rendez-
vous. En dépit de l'eau, nous les retrou-
verons ces jours prochains.

Cette eau va renchérir les asperges et
puis, avec tous les plants qui se bai-
gnent, on peut déjà être certain que
l'on ne trouvera pas cet été des toma-
ters à 80 centimes le kilo...

On se dit qu'il n'y a plus de saisons,
lorsque l'on fait ses courses. Mais, heu-
reusement, cette impression est plus
dictée par la monotonie de l'assorti-
ment que par une flambée des prix. On
s'étonne de trouver encore des endives
en cette saison. Il est vrai que leur prix
vient de remonter.

Les concombres, qui poussent sous
un toit, se portent comparativement
très bien. C'est un des rares légumes
qui se vend à la pièce (actuellement
pour un franc soixante) et il est bien de
chez nous, grâce aux maraîchers ro-
mands qui ne redoutent pas la concur-
rence des concombres néerlandais ou
roumains.

Le concombre n'est rien d'autre
qu'un petit cornichon qui est devenu
grand. Pour pouvoir entrer dans les
magasins il doit avoir au minimum 300
grammes. Dans ce cas, il n'aura que 60
calories, moins qu'un carré de chocolat.
A 97% c'est de l'eau, les trois autres %
c'est de la cellulose et des vitamines.

Les concombres ont une odeur parti-
culière, évoquant la végétation esti-
vale. Et puis, on peut s'en mettre plein
la figure, au propre comme au figuré:
les dames connaissent bien son pouvoir
astringent sur l'épidémie. On lui attri-
bue des effets relaxants lorsqu'il est
cuit.

Tibère était tellement fanatique des
concombres qu'il se faisait accompa-
gner d'une serre montée sur un chariot
au cours de ses déplacements. On ne
sait pas s'il espérait obtenir une plus
grande longévité grâce à la salade de
concombre, car il fût assassiné en l'an
37 de notre ère...

Le concombre permet de nombreuses
variations esthétiques dans les garnitu-
res, surtout lorsqu'on le coupe en fines
lamelles au moyen d'une mandoline (!
— petit couteau). Il se marie avec bon-
heur aux fromages blancs, au yogourt.
Un lit de dés de concombre peut ac-
compagner un poisson.

jardinage

Il existe maintenant pour le jardi-
nier amateur une méthode intéres-
sante pour la culture des pommes de
terre.

Quelle ménagère n'a jamais eu le
désir d'avoir au menu des pommes de
terre fraîches de taille adaptée - les
petites pour les pommes rissolées, les
moyennes pour les pommes en robes
des champs et les grandes pour les
frites ou pommes farcies.

La récolte actuelle des pommes de
terre ne nous a jamais laissé le choix
d'obtenir ces légumes à la grandeur
voulue. Alors voici une nouvelle mé-
thode.

Après avoir bien travaillé le sol,
ajouter du compost ou un engrais
biologique nutritif. Pour 10 m2 nous
employons env. 2 - 2,5 kg de plantons
de pommes de terre. Selon la qualité
du sol, on y récoltera environ 25 à 80
kg de pommes de terre. Ces plantons
de pommes de terre seront donc po-
sés sur le sol aplani à une distance de
30 cm. La distance entre les rangées
sera d'environ 60 cm. Recouvrons
maintenant ces pommes de terre avec
le film entaillé noir pour concombres
et fraises, en qualité de film d'om-
brage: ce dernier laisse pénétrer l'air

et l'eau. Les pommes de terre déve-
loppent rapidement des racines,
condition pour une abondante ré-
colte.

Les jeunes pousses, lesquelles res-
semblent à des pointes d'asperges,
soulèvent le film. Couper maintenant
à cet endroit une entaille de 2 à 3 cm,
afin que les pousses puissent passer à
travers le film et continuer leur déve-
loppement à l'air. De magnifiques
plantes grandissent ainsi sans travail
pénible tel que sarclage et entasse-
ment, i

Déjà après 4 ou 6 semaines et selon
la sorte choisie, le film peut être sou-
levé et les premières pommes de terre
peuvent être récoltées.

Les pommes de terre primeurs ne
s'adaptent pas très bien au stockage.
C'est pourquoi, nous récoltons que la
qualité voulue et laissons grandir les
autres sous le film.

Les pommes de terre conseillées
sont les sortes suivantes: Aktigerme,
Ostara et Sirterha.

Qui ne serait pas tenté à cultiver
ses propres pommes de terre, pouvoir
les servir fraîches et à la taille vou-
lue ?

(fabro)

Culture
des pommes de terre sous film

Pigeons de Bresse
rôtis aux pommes

la recette
sélectionnée

Ingrédients (2 à 4 personnes)
2 pigeons d'environ 450 g.
V_ dl d'huile d'arachide
V. dl de calvados
100 g de beurre
1 dl de vin blanc
2 dl de fond brun
(préparé avec les os de pigeons)
1 carotte
1 oignon
2 pommes reinettes

Préparation
Désosser les pigeons en deux

moitiés sans séparer l'aile de la
cuisse (faire un fond avec les car-
casses). Dans un peu d'huile faire
dorer les deux demi-pigeons sur-
tout du côté peau. Jeter l'huile et
la remplacer par quelques noiset-
tes de beurre. Assaisonner et met-
tre environ 4 à 5 minutes au four
en arrosant souvent les pigeons.
Les demi-pigeons doivent rester
bien rosés.

Cela fait, dégraisser la sau-
teuse, flamber au calvados, reti-
rer du feu et garder les volailles
au chaud. Alors que les volailles
reposent quelques minutes dégla-
cer la sauteuse avec le vin blanc
et le fond brun, puis laisser ré-
duire quelques instants. Lier au
dernier moment avec une noisette
de beurre.

Eplucher puis couper de haut
en bas des tranches de pommes
que l'on sautera rapidement au
beurre.

Dans le plat dresser les demi-
pigeons sur les tranches de pom-
mes en prenant soin de garder la
tranche du centre pour décorer le
plat. Napper avec la sauce.
Durée de préparation: env. 15 mi-
nutes.
Temps de cuisson: 5-10 minutes.

. 1 ! ' ! — 

troc de trucs
Les bowls, vous connaissez? Il

s'agit de boissons qui ont la cote pen-
dant la belle saison, elles sont pré-
sentées dans un immense bol ou une
coupe, on les sert avec une louche
puisque comportant des morceaux de
fruits.

A côté des fruits et des baies, on
peut aussi utiliser certains légumes,
en mélangeant par exemple des
concombres ou des céleris. Quelques
règles sont toutefois à respecter:
- seuls les fruits et les légumes

f r a i s  doivent être utilisés;
- si l'on emploie du vin, il doit être

d'excellente qualité;
- ne pas trop sucrer la boisson. Le

sucre doit être dilué à part et incor-
poré à la f in  de la préparation;

- si l'on couronne un bowl par du
Champagne, ne l'ajouter qu'au mo-
ment de servir;
- Les bowls sont servis glacés

mais sans glaçons;
- Les bowls sont appréciés aussi

bien des enfants - sans être alcooli-
sés alors - que des amis, la journée et
le soir.

Les mélanges les plus courants
sont à base de pêches, de fraises, de
framboises, d'ananas, de cidre,
d'oranges, d'abricot, de groseilles ou
de citrons.

Voici quelques recettes:
BOWL ANDALOU. - Pour dix

personnes, sucrer légèrement deux
melons juteux coupés en petits cubes,
arroser d'un décilitre de kirsch et de
trois décilitres de porto, ajouter quel-
ques zestes de citrons, laisser macé-
rer pendant une heure au frais. Ajou-
ter deux bouteilles de vin blanc sec et,
avant de servir, une bouteille de
Champagne brut.

BOWL DU PARADIS. - Pour huit
personnes, couper le zeste de deux ci-
trons en spirale, les arroser de trois
litres de jus de pommes glacé. Avant
de servir, ajouter un litre d'eau miné-
rale gazeuse bien fraîche.

Armène

Comme c'est le cas chaque année à
pareille époque, de nombreux appar-
tements et villas vont être l'objet de
cambriolages - qui pourraient pour
une grande part être évités en pre-
nant certaines mesures de sécurité.

Parmi les moyens de défense les
plus importants figure, aujourd'hui
comme hier, l'assainissement des ser-
rures par trop «engageantes» (photo
de gauche) aux portes d'entrées des
maisons, appartements et caves. Des
serrures à cylindre modernes, proté-
gées par des garnitures de surete,
(photo du centre) contrecarrent cer-
tes les méthodes d'effraction les plus
courantes. Or il est en outre recom-
mandable d'équiper les fenêtres des
rez-de-chaussée et des caves de sûre-
tés spéciales (photo de droite) et de
déposer dans un safe à la banque les
objets de valeur.

De plus amples informations sur
les moyens de protéger des intrus les
pièces d'habitation sont fournies par
les bureaux de renseignements de la
police- et des compagnies d'assuran-
ces, ainsi que dans les quincaillerie et
commerces spécialisés en serrures.

(comm.)

Temps des vacances-
temps des cambriolages

Les emballages de lait pasteurisé ont
changé d'habit; on y voit des monta-
gnes, un chalet avec le drapeau suisse,
une vache... Ce paysage idyllique doit
nous permettre de mieux distinguer le
lait pasteurisé du lait upérisé. Et, cette
mesure n'était peut-être pas complète-
ment inutile: on accuse souvent les
producteurs et les distributeurs de
vouloir pousser le lait UHT par souci
de planification et pour éviter des pro-
blèmes de stockage. A rappeler la vente
à prix réduit de la crème entière, en
principe jusqu'à la fin du mois. Il faut
être à l'affût des prix, car les berlingots

savoir
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Î _^__#* C C I D _fêSS?S»8_
É|pHs . : -, •. r̂ >J?SS
9PÉIIS M T A____AA_I_ ___ HHI¦fe >. C A R  A G E Ë R

~ 
91HBk@M_ ' ¦•• .•>- :¦¦

HHP^ R _M ; C_ HH
HW* P Q E H E U R E S  HHJLmWgmFm^it; : mm raHfiHH B̂SÏC  ̂«?'- '' ¦ _ ____Miii>-"*ï_r_,w_i

¦Mr .: ' L=- ~- — A wlÈËg
»̂fei O R Y E N T  U 1̂ ^̂
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LOCATION DE CASSETTES
DÈS Fr. 5.- PAR JOUR „„,

Planta_ minus <iUfiCalories Sr
50% moins de calories. #HIU4IJ
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Caisse
enregistreuse
demandée par res-
taurant.

Tél. 038/33 60 69
dès 17 heures.

80506

A vendre moto

Suzuki
à plaque jaune. Exper-
tisée. Etat neuf.
R. Guyot.
tél. 039/23 36 07.
' 80483

RENAULT 15 TL 1300
1975, gris métallisé.
Très bon état.
46 500 km. Experti-
sée décembre 1982.
Prix très avantageux.
Tél. 039/41 10 70.

06-460 334

COSTA-BRAVA

villa
avec jardin, 6-8 pers.
Tranquillité.
Tél. 021/22 23 43
Logement City.

18-1404



La Manufacture de chronographes et compteurs Minerva à Villeret a 125 ans !
Le début du 19e siècle marque en quelque sorte l'émancipation de la région

horlogère de Saint-Imier et des communes avoisinantes, dont la prospérité ou les
difficultés étaient étroitement liées au rythme des bonnes années succédant aux
crises qui, comme les saisons bonnes ou mauvaises, jalonnaient l'existence des
horlogers des Montagnes neuchâteloises.

Saint-Imier résolument tourné vers Pétablissage neuchâtelois, reprenait vie
après les temps difficiles de l'occupation française et ceux qui suivirent l'époque
napoléonienne. Le renouveau des années 1822,1823 entraînait une évolution: celle
des contacts directs avec les marchés étrangers. Ce ne devait pas être la seule.

La Fabrique des Longines fondée par Ernest Francillon rompant avec l'an-
cienne organisation du travail en instaurant la fabrication mécanique et en trans-
portant du même coup l'outil de travail dans un atelier central, comme c'était déjà
le cas dans les fabriques d'ébauches, orientait la région vers l'industrialisation mo-
derne.

Plusieurs fabriques grandes et petites allaient naître dans les localités avoisi-
nantes. C'est ainsi qu'en 1858, était ouverte sous la raison: Charles Robert fabrique
d'horlogerie, l'entreprise Minerva qui fête aujourd'hui ses 125 ans ! à Villeret.

Le fondateur , Charles Robert-BIancpain, remit
plus tard l'entreprise à ses fils Charles et Georges,

qui la continuèrent d'abord sous le nom de fabri-
que des Frères Kobert. Yvan, petit-fils du fonda-

teur et fils de Charles, succéda à son père et à son
oncle à la tête de la fabrique qui devint: Robert
Frères S.A.

Cette marque reste encore de nos jours un sym-
bole gravé sur toutes las ébauches de la manufac-
ture de Villeret , bien que Yvan ait d'abord trans-
formé sa raison sociale en Fabrique des Faverges
aux alentours des années 1900, puis en Minerva,
vers 1915.

C'est sous cette appellation que l'entreprise sera
mondialement connue et qu 'elle est aujourd'hui la
seule avec Lemania, à L'Orient; à poursuivre son
existence de manufacture de chronographes en
Suisse. (Il existe d'autres calibres de chronogra-
phas, chez Longines, chez LeCoultre, Patek Phi-
li ppe ou Dubois Dépraz orienté vers la réalisation
de mécanismes compliqués mis à disposition des
établisseurs ou des manufactures. Entre les spé-
cialistes du chronographe compte Dolmy, Gallet ,
Guinand , Heuer , Breitling, etc., il ne subsiste donc
que deux manufactures, après la récente décision
de fermer Excelsior Park à Saint-Imier. Ou de la
vendre).

Etre manufacture de chronographes et surtout
de compteurs de nos jours, cela suppose une qua-
lité, de direction et de personnel ouvrier, excep-
tionnelle.

A côté des maîtres-horlogers ou des chronomé-
triers du haut de gamme, de la qualité dite «Ge-
nève», ce sont les seuls industriels avec mentalité
d'artisans à vivre encore de leurs mécaniques! Et
à prospérer puisque le chronographe compteur est
l'un des rares secteurs de l'horlogerie suisse à avoir
accusé une hausse de ses exportations, souvenons-
nous en.

LESTEMPS COURTS
La tradition chez Minerva c'est bien sûr le chro-

nographe-bracelet à phases de lune, mais ici sur
calibre hors manufacture. C'est aussi les rattra-

En 1934, La fabrique Robert Frères
SA. est reprise par Haussner et Pelot.
M. Frey, l'actuel patron, entre dans
l'entreprise en 1940, comme directeur
technique. Puis reprend la direction
avec M. Maurice Favre, en 1945, ce de-
nier s'occupant plus particulièrement
de la fabrication des ébauches. Minerva
faisait du reste à cette époque des 10V_
et 11'/. bracelet, des 12 lignes sans par-
ler des calibres poche, simples, de haut
de gamme... Avant de rester spécialisée
sur sa base: le chronographe-compteur.
Ces deux directeurs sont toujours actifs.
En 1982, M. Jean-Jacques Frey sort de
l'université et de stages à l'étranger
pour prendre la direction commerciale.
Parallèlement, M. Jean Beck, beau-fils
de M. Favre, vient animer le départe-
ment «électronique» qyi,a créé les pre-
miers appareiwMCT (Mnerva contrôle
dé tour). i«2ÉiLa double relevé âea hommes et des
techniques est assurée, ff

La double relève

pantes exécutées en version poche ou chronomètre
de bord , qui ont fait la réputation de la marque.

A l'heure actuelle, dans le sport, la science, l'in-
dustrie, on compte encore quelque 130 versions
différentes de chronographes ou de compteurs de
poche couramment fabri quées. Mais il s'agit d'être
en mesure d'en créer encore d'autres. Ainsi, avons-
nous assisté la semaine dernière à la naissance
d'un petit dernier, où tout était à base décimale,
pour satisfaire à des besoins spéciaux auxquels ne
correspondaient du reste aucun des compteurs dé-
cimaux régulièrement utilisés.

La mesure du temps court demande donc une
fabrication souple, autan t que hautement soignée,
car il s'agit de rivaliser en précision avec l'électro-
nique.

A la demande, à la carte, d'autres systèmes élec-
troni ques sont livrés. Mais, nous rappellerons ici
que la diversification unique en son genre dévelop-
pée avec succès par Minerva se réfère aux basas de
tem ps à quartz et au système breveté présenté l'an
dernier dans ces mêmes colonnes en première
mondiale, destinés à piloter les vieilles horloges
mécaniques de clocher qui deviennent ainsi aussi
précises que leur sœur des chemins de fer par
exemple...

LES CURVTOÈTRES
PROFESSIONNELS

Mesurer des temps courts, et des distances sur
la carte c'est un peu pareil. Minerva produit égale-
ment des curvimètres professionnels à deux aiguil-
les. Une diversification qui utilise non seulement
les qualités horlogères ou microtechnique de la

main-d'œuvre, mais aussi un véritable calibre de
base horloger...

LE SOUFFLE DE LA LIBERTÉ
Dans le bureau directorial et dans la salle de ré-

ception boisée un peu comme un chalet , avec, en
toile de fon d la Combe Grède, parc national du
Jura sud, un trophée, un immense plat d'êtain
gravé pour rappeler ce 125e anniversaire aux géné-
rations futures, a pris place à côté des diplômes
que l'ont découvre attachés sur les parois de tous
les bureaux des fabriques d'horlogerie qui ont tra-
versé toutes les tempêtes et sont toujours là.

- par Roland CARRERA -

Il y a d'abord une chose: contrairement à ce qui
s'ast passé dans d'autres entreprises, le problème
de la succession a toujours été résolu au mieux. Et
chacun des administrateurs de Minerva est resté
farouchement attaché à la libre entreprise, à la
souplesse de la petite et moyenne maison face aux
groupes. Mais il ne fallait pas s'endormir et
l'agressivité des plus grands a contribué à tenir en
éveil l'attention de M. Frey père, l'actuel patron ,
qui se souvient: «Du temps du père Vaucher , pré-
sident de la FH, il y avait un inspecteur qui venait
continuellement nous visiter: qu'est-ce que vous
voulez continuer à faire vos ébauches vous-mêmes,
laissez-vous donc absorber par Ebauches S.A....
Heureusement que je n 'ai jamais voulu céder à ses
continuelles chicanes. Car où serions- nous aujour-
d'hui?» Cette seule phrase résume tout le reste.

Ïf
L'économie a mal au dos et les

jambe s lourdes, elle avance à pas
pesants, quand elle avance.

Selon les secteurs, les pays, les
marchés, on parle de crise
conjoncturelle ou structurelle ou
des deux à la f ois.

Cela devrait expliquer le chô-
mage, l'inf lation, le recul des in-
vestissements et pourquoi pas le
marasme monétaire.

En f ait, on cherche une explica-
tion classique à une situation qui
ne l'est peut -être pas.

On se réf ère à des modèles an-
térieurs pour déterminer un mo-
dèle de comportement dans la dif -
f icile actualité économique que
nous vivons.

Reste à savoir si les expérien-
ces et les recettes du p a s s é  nous
sont utiles et même si elles sont
utilisables.

Dans la mesure où nous som-
mes dans des situations compara-
bles, sûr qu'une aspirine suff irait
à soigner ce mal de tête économi-
que.

Seulement voilà, cela f ait  plus
de huit ans que cette situation de
crise perdure et on n'en voit pas
la f in.

Alors on doit se demander si
nous ne vivons pas une situation
diff icile à comprendre parce que
nos instruments d'analyse, tout
simplement notre vocabulaire, ne
nous permettent pas une appro-
che juste des événements clés,
ceux dont dépendent les grands
mouvements.

Il apparaît de plus en plus que
nous sommes collectivement vic-
times d'un phénomène nouveau
qui voit les technologies s'engen-
drer elles-mêmes bien au-delà des
besoins que nous en avons.

Les capacités créent les surca-
pacités. On automatise, on robo-
tise avec f rénésie dans les pays
industrialisés pour lutter com-
mercialement contre les zones de
production à main-d'œuvre bon
marché.

Produire toujours plus à moin-
dres coûts provoque des engorge-
ments en même temps que la ca-
pacité d'achat diminue.

Situation paradoxale que celle
du monde aujourd'hui: nous
n'avons jamais été aussi nom-
breux sur terre à rester les bras
ballants alors que nous sommes
en surproduction.

On n'arrête pas le progrès, c'est
vrai depuis cent mille ans, depuis
que l'on taille industriellement le

La croissance du progrès pour
lui-même engendre ses propres li-
mites.

Ce sont peut-être celles que
nous sommes en train de décou-
vrir et que nous aff ublons du nom
de crise.

Gil BAILLOD
Texte du «Diagnostic économique» diffusé
sur RSR I, ce matin à 8 h. 15.

Que l'on affuble...

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 550 540
Cortaillod 1500 1525
Dubied 120 140

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 80750 80500
Roche 1/10 8100 8075
Asuag 50 49
Kuoni 5050 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 775 775
Swissair n. 646 651
Bank Leu p. 4075 4075
UBS p. 3160 3145
UBS n. 590 590
SBS p. 311 310
SBS n. 232 234
SBS b.p. 257 257
CS. p. 1995 2000
CS. n. 380 380
BPS 1355 1360
BPS b.p. 135 134.50
Adia Int. 1600 1590
Elektrowatt 2575 2590
Galenica b.p. 450 447
Holder p. 740 740
JacSuchard 5650 5650
Landis B 1330 1340
Motor col. 580 577
Moeven p. 3100 3125
Buerhle p. 1475 1495
Buerhle n. 282 289
Buehrle b.p. 335 337
Schindler p. 2150 2160
Bâloise n. 635 625
Rueckv p. 6800 6750
Rueckv n. 3200 3210
Wthurp. 2980 2970

Wthurn. 1760 1740
Zurich p. 16600 16600
Zurich n, 9700 9775
Atel 1430 1435
BBC1-A- 1285 1290
Ciba-gy p. 1915 1920
Ciba-gy n. 795 805
Ciba-gy b.p. 1520 1525
Jelmoli 1580 1575
Hernies p. 265 265
Globus p. 2750 2750
Nestlé p. 3980 3960
Nestlé n. 2550 2580
Sandoz p, 4950 4925
Sandoz n. 1920 1940
Sandoz b.p. 785 783
Alusuisse p. 745 735
Alusuisse n. 255 255
Sulzer n. 1685 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.20 92.—
Aetna LF cas 90.25 89.25
Alcan alu 71.75 70.50
Amax 61.25 60.50
Am Cyanamid 99.50 98.25
ATT 138.50 137.—
ATL Richf 93.75 93.75
Baker Intl. C 39.— 39.—
Baxter 114.— 113.50
Boeing 92.50 91.25
Burroughs 118.— 117.50
Caterpillar 100.50 99.50
Citicorp 89.— 87.50
Coca Cola 117.— 116.50
Contrai Data 122.— 123.—
Du Pont 101.50 102.—
Eastm Kodak 157.50 155.50
Exxon 71.75 71.75
Fluor corp 46.25 45.75
Gén. elec 117.— 117.—
Gén. Motors 146.50 147.—
GulfOil 75.25 74.75
GulfWest 59.75 59.25
Halliburton 75.25 73.75
Homestake 71.25 68.50

Honeywell 250.— 247.—
Inco ltd 31.75 31.50
IBM 241.50 244.50
Litton 145.— 144.—
MMM 184.50 184.50
Mobil corp 62.75 62.75
Owens-IUin 74.— 74.50
Pepsico Inc 78.— 78.—
Pfizer 163.— 163.50
Phil Morris 120.50 123.—
Phillips pet 71.— 70.50
Proct Gamb 115.50 115.50
Rockwell 121.— 122.—
Schlumberger 101.— 101.—
Sears Roeb 84.75 84.—
Smithkline 138.— 140.50
Sperry corp 80.50 80.25
STD Oil ind 96.75 96.75
Sun co inc 83.— 83.25
Texaco 72.— 72.—
WamerLamb. 61.25 61.75
Woolworth 68.25 67.50
Xerox 100.50 99.—
Zenith radio 50.25 52.50
Akzo 42.25 43.—
AmroBank 41.— 42.—
Anglo-ara 45.— 43.75
Amgold 253.50 248.50
Mach. Bull 11.— 11.25
Cons. Goldf I 23.50 24.—
De Beere p. 18.25 18.—
De Béera n. 18.25 17.75
Gen. Shopping 550.— 645.—
Norsk Hyd n. 116.— 116.—
Philips 34.— 34.50
Rio Tinto p. 19.25 18.75
Robeco 216.— 216.—
Rolinco 213.— 214.—
Royal Dutch 87.75 87.75
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 46.50 46.—
Sony 32.75 31.75
Unilever NV 147.— 147.50
AEG 62.— 61.—
BasfAG 118.50 118.50
Bayer AG 111.— 111.—
Commerzbank 147.50 148.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.17
1 $ canadien 1.65 1.77
1 £ sterling 3.15 3.50
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
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.10 , 2.13
1 $ canadien 1.70 1.73
1 S. sterling 3.31 3.37
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.20 83.—
100 yen -.8750 -.8870
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.46 1.51
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 402.— 405.—
Lingot 27400.— 27650.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 197.— 209.—
Double Eagle 1070.— 1160.—

CONVENTION OR
8.6.83
Plage 27700.—
Achat 27320.—
Base argent 800.—

Daimler Benz 433.— 438.—
Degussa 265.— 264.—
Deutsche Bank 260.— 264.—
Dresdner BK 146.— 150.—
Hoechst 118.50 119.—
Mannesmann 122.50 123.—
Mercedes 384.— 387.—
RweST 142.50 142.50
Schering 280.— 280.—
Siemens 269.— 277.—
ThyssenAG 69.— 68.25
VW 138.50 145.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 423_ 41'/.
Alcan 335_ 32%
Alcoa 3834 37%
Amax 287_ 27%
Att 64% 64%
Atl Richfld 44% 4M
Baker Intl 18'_ 18'4
Boeing Co 43% 42%
Burroughs 65V_ 65%
Canpac 36'/. 36.—
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 41% 40.-
CocaCoIa 54% 52%
Crown Zcller 31% 31%
Dow chem. 34.- 33 '/.
Du Pont 48'/. 47'/B
Eastm. Kodak 73 K 72%
Exxon 33% 33'/.
Fluor corp 21% 21 >/.
Gen.dynamics 55.- 53%
Gen.élec. 54% 65%
Gen. Motors 69% 68%
Genstar 23'_ 231/.
GulfOil 35% 34%
Halliburton 35'/. 34%
Homestake 32VS 32'/_
Honeywell 116% 115%
Inco ltd 15.- 14%
IBM 115% 113.-
ITT 38% 38V_
Utton 68% 67'/_
MMM 87'/. 86.-

Mobil corp 29% 29.-
Owens IU 35'/. 34%
Pac gas 31% 31 V_
Pepsico 36% 363_
PGzerinc 77V_ 77'/.
Ph. Morris 58.- 57%
Phillips pet 33'/. 32'/.
Proct. & Gamb. 54% 53'_
Rockweli int 57% 56!_
Sears Roeb 39% 38%
Smithkline 66.- 66'/.
Sperry corp 38V. 37'/_
Std Oil ind 46.- 44V4
Sun CO 39% 40%
Texaco 34V . 33%
Union Carb. 69% 69.-
Uniroyal 14.- 13%
US Gypsum 53% 55.-
US Steel ,25V _ 24'/i
UTD Technol 70% 69%
Wamer Lamb. 28% 28V_
Woolworth 32.- 81%
Xeros 47 V_ 46.-
Zenith radio 24% 24%
Amerada Hess 26.- 25V.
Avon Prod 33.- 33V.
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 130% 127V4
Pittston co 16% 16%
Polaroi 29V. 28%
Rca corp '29V . 28%
Raytheon 54'4 55.—
Dôme Mines 19V. 19.-
Hewlet-pak 89% 89.-
Revlon 36% 36%
Std Oil cal 35% 34%
SuperiorOil 37.- 35%
Texas instr. 168.- 166V_
Union Oil 33% 32%
Westingh el 50V. 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 825 823
Canon 1500 1460
Daiwa House 509 508

Eisai 1320 1300'
Fuji Bank 500 5CO
Fuji photo 2000 1990'
Fujisawa pha 1060 1050'
Fujitsu 965 949
Hitachi 793 779
Honda Motor 816 819
Kangafuchi 364 350
Kansai el PW 926 920
Komatsu 507 504
Makitaelct. 1160 1120
Manii 1080 1110
Matsush el l 1520 1480
Matsush el W 590 598
Mitsub. ch. Ma 224 222
Mitsub. el 392 382
Mitsub. Heavy 209 208
Mitsui co 373 371
Ni ppon Music 679 670
Nippon Oil 850 852
Nissan Motor 731 728
Nomura sec. 697 699
Olympus opt. 1160 1120'
Ricoh 816 805
Sankyo 683 679
Sanyo élect. 461 453
Shiseido 949 950'
Sony 3690 3610
Takeda chem. 789 785
Tokyo Marine 478 472
Toshiba 378 365
Toyota Motor 1130 1110

CANADA 
A B

Bell Can 27.— 27.25
Cominco 53.50 53.75
Dome Petrol 6.— 5.75
Genstar 28.50 28.625
Gulfcda Ltd 16.— 16.125
Imp. Oil A 35.125 34.875
Noranda min 27.125 27.—
Royal Bk cda 34.50 34.125
Seagram co 39.125 39.125
Shell cda a 23.25 23.125
Texaco cda I 36.375 36.50
TRS Pipe 29.125 29.50

Achat lOO DM Devise
82.20 

" Achat lOO FF Devise
27.10 

Achat 1 $ US Devise
2J0 

LINGOT D'OR
27400 - 27650

INVEST DIAMANT
Juin 1983, 310 - 583

(A = cours du 6.6.83)
(B = cours du 7.6.83)

Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ ,«-.,., ,n.,r. itmnp n ' 'j  _ ¦_ - -_¦ ___ *¦ _ « _ ._ _ «-. _
communiqués par le groupement local des banques IND - DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1214.24 - Nouveau: 1194.91

SATEM v

I 
MAZOUT I

= 28 74 74

PUBLICITE =̂ ^̂ ^ =-==-̂ =

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi etorgawserla pré-
voyance professionnelle de ses 10 employées. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. II 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. 90.732
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Mazt-a e.?e /.a conception des toutes nouvelles Le meilleur de la traction avant. Pratique: les dossiers arrière rabattables
Mazda 626 - 4 ou 5 portes - introduit Tenue de route irréprochable. Direction séparément pour loger dans le coffre

une notion toute neuve: l'indice de satis- douce et sûre, braquage court, boîte de des objets particulièrement longs,
faction. Pour vous, cela veut dire le béné- vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles Rare : le silence qui profite à l'écoute d'une

fice de la meilleure solution dans tous les Mazda 626 traction avant vous offrent installation radio-cassettes stéréo à la
domaines de la technique automobile. toutes les qualités de cette formule, sans musicalité exceptionnelle.

Sans exception. Mazda entend ainsi ses défauts, intégralement supprimés. Conjuguer le plaisir et la fiabilité.
répondre aux nouvelles exigences de Et la suspension indépendante sur les Tous ces points forts permettent aux nou-

Tautomobiliste. 4 roues - à bras non-parallèles à l'arrière - velles Mazda 626 d'offrir à l'automobiliste
-T - - --'_ ; -- -- - -¦_= - "̂ ^̂ î̂ iSfl ^̂ I 

le plaisir qu'il est en droit d'attendre, en
- • .-;-  ~ W V-îf même temps que la satisfaction d'un inves-

...-.„._.*'_, . .. * ~ 
.. . . Moteur: 1998 cmï 70kWI95ch. DIN '
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Un plateau royal emmené par le Français Bernard Hinault
Cent trente coureurs au départ du Tour de Suisse cycliste mardi prochain

130 coureurs seront au départ , le
mardi 14 juin à Seuzach, du 47e Tour
de Suisse. Disputée sur onze jours,
l'épreuve comptera au total 1769,5 ki-
lomètres. Ce Tour de Suisse regrou-
pera treize équipes de dix coureurs.

Les organisateurs ont confirmé
hier dans une conférence de presse
la participation de Bernard Hinault.
Le champion français, qui effectue
cette semaine sa rentrée au Tour du
Luxembourg, sera secondé dans
l'équipe Renault-Gitane par l'Améri-
cain Greg Lemond.

Trois formations suisses seront en
lice, Cilo-Aufina, Eorotex-Mavie et
une équipe mixte. On note également
la présence de l'Italien Roberto Vi-
sentini, dauphin de Giuseppe Sa-
ronni dans le dernier Giro.

LES ENGAGES
Cilo-Aufina (directeur sportif: Au-

guste Girard): 1. Beat Breu (S); 2. Gil-
bert Glaus (S); 3. Hubert Seiz (S); 4.
Serge Demierre (S); 5. Erich Machler
(S); 6. Antonio Ferretti (S); 7. Bernard
Gavillet (S); 8. Marcel Russenberger (S);
9. Julius Thalmann (S); 10. Urs Zimmer-
mann (S).

Sem-France Loire (Jean de Gri-
baldy): 11. Jean-Mary Grezet (S); 12.
Patrick Moerlen (S); 13. Cédric Rossier
(S); 14. Eric Caritoux (Fra); 15. René
Bittinger (Fra); 16. André Chappuis
(Fra); 17. Daniel André (Fra); 18. Joa-
quim Agostinho (Por); 19. Jonathan
Boyer (EU); 20. Steven Rooks (Hol).

Inoxpran-Lumenflon (Davide Boi-
fava): 21. Giovanni Battaglin (Ita); 22.
Guido Bontempi (Ita); 23. Alfredo Chi-
netti (Ita); 24. Bruno Leali (Ita); 25. Lu-
ciano Loro (Ita); 26. Roberto Visentini
(Ita); 27. Glauco Santoni (Ita); 28. Valé-
rie Lualdi (Ita); 29. Giancarlo Perini
(Ita); 30. Giorgio Aiardi (Ita).

Beckerc-Biki (Jaak Degoede): 31.
Henk Langerijs (Hol); 32. Ad Van den
Hoek (Hol); 33. Jan Jonckers (Hol); 34.
Heddie Nieuwdorp (Hol); 35. Johny
Broers (Hol); 36. Emiel Kerstens (Hol);
37. Martin Havik (Hol); 38. Jaak Van
Hoydonck (Hol); 39. Raoul Bruyn-
donckx (Bel); 40. Patrick Onnockx (Bel).

Atala-Campagnolo (France Cri-
biori): 41. Urs Freuler (S); 42. Pierino
Gavazzi (Ita); 43. Piergiorgio Angeli

(Ita); 44. Maurizio Bidinost (Ita); 45.
Giancarlo Casiraghi (Ita); 46. Walter
Délie Case (Ita); 47. Mario Noris (Ita);
48. Giovanni Renosto (Ita); 49. Paolo
Rosola (Ita); 50. Wladomiro Panizza
(Ita).

Safir-Van de Ven-Cicli (Florent
Van Vaerenbergh): 51. Michel PoUen-
tier (Bel); 54. Alain Desaeves; 55. Eddy
Vanhaerens (Bel); 56. Jos Lieckens
(Bel); 57. Willy Spangers (Bel); 58.
Thierry Degasperi (Bel); 59. Walter Dal-
gal (Ita); 60. Philippe Poissonnier (Fra).

Ti-Raleigh-Campagnolo (Peter
Post): 61. Peter Winnen (Hol); 62. Adri
Van Houwelingen (Hol); 63. Jan Raas
(Hol); 64. Henk Lubberding (Hol); 65.
Bert Oosterbosch (Hol); 66. Théo de
Rooy (Hol); 67. Johan Van der Velde
(Hol); 68. Gérard Veldscholten (Hol); 69.
Ludo de Keulenaar (Bel); 70. Ludo Pe-
ters (Bel).

Europ-Decor (Ronald de Witte): 71.
Frank Hoste (Bel); 72. Marc Seargeant
(Bel); 73. Jan Bogaert (Bel); 74. Luc Go-
vaerts (Bel); 75. Jos Haex (Bel); 76. Jos
Jacobs (Bel); 77. Jan Nevens (Bel); 78.
Dirk Wayenberg (Bel); 79. Marc Somers
(Bel); 80. Etienne de Beule (Bel).

Bottechia-Malvor (Dino Zandegu):
81. Daniel Gisiger (S); 82. Robert Dill-
Bundi (S); 83. Jûrg Bruggmann (S); 84.
Mario Beccia (Ita); 85. Silvestro Milani
(Ita); 86. Luigi Ferreri (Ita); 87. Leo-
nardo Bevilacqua (Ita); 88. Seconde
Volpi (Ita); 89. Antonio Bevilacqua
(Ita); 90. Vinko Poloncic (You).

Renault-Gitane (Cyrille Guimard):
91. Bernard Hinault (Fra); 92. Laurent
Fignon (Fra); 93. Dominique Gaigne
(Fra); 94. Marc Madiot (Fra); 95. Pascal
Poisson (Fra); 96. Maurice Le Guilloux
(Fra); 97. Philippe Saude (Fra); 98. Vin-
cent Barteau (Fra); 99. Charles Bérard
(Fra); 100. Greg Lemond (EU).

Eorotex-Mavic (Werner Arnold):
101. Stefan Mutter (S); 102. Godi Sch-
mutz (S); 103. Bruno Wolfer (S); 104.
Fridolin Keller (S); 105. Josef Wehrli
(S); 106. Mike Gutmànn (S); 107. Viktor
Schraner (S); 108. Harald Maier (Aut);
109. Gerhard Zadrobilek (Aut); 110. Jos-
tein Wilmann (Nor).

Fangio-Tnissteiner (Ward Wou-
ters): 111. Luc Colijn (Bel); 112. Léo
Wellens (Bel); 113. Rudy Claessens
(Bel); 114. Yves Godimus (Bel); 115. Mi-
chel Demies (Bel); 116. Daniel Rossel

Bernard Hinault (en tête) emmenant dans sa roue (de gauche à droite) Ludo Peeters, Phil Andersen et Sean Kelly, sera-t-il aussi
inquiet sur les routes helvétiques la semaine prochaine ? (Bélino AP)

(Bel); 117. Dominique Naessens (Bel);
118. Francis Deridder (Bel); 119. Jaak
Van Meer (Hol); 120. Wies Van Dongen
(Hol).

Equipe Mixte (Eric Grieshaber) :
121. Albert Zweifel (S)'; 122. Erwin Lien-
hard (S); 123. Guido Frei (S); 124.
Thierry Bolle (S); 125. Hans Kànel (S);

126. Roland Vôgeli (S); 127. Max Hurze-
ler (S); 128. Marco Vitali (Ita); 129. Aca-
cio da Silva (Por); 130. Sigmund Her-
mann (Lie), (si)

Noah à la croisée des chemins
Après les Internationaux de France de tennis

Yannick Noah est devenu, dimanche dernier, le premier Français, depuis 37
ans, à gagner le titre §ux Internationaux de France, sur la terre battue du
stade de Roland-Garros. A 23 ans, il a ainsi réalisé le rêve de son enfance.
Depuis son arrivée en France, il y a onze ans, après avoir passé toute sa
prime jeunesse au Cameroun, Noah avait toujours à l'esprit une victoire dans
le «temple» français du tennis. Maintenant, en détrônant, dans un stade en
folie, le Suédois Mats Wilander en trois sets, l'objectif est atteint. Il fallait
voir Yannick «le rasta» exploser de joie après son succès pour constater
combien son rêve désormais réalisé pouvait le combler. Le paradis.

Pendant de longues minutes, le Fran-
çais a voulu faire partager son bonheur à
tout le monde. Au public, à son père
venu spécialement du Cameroun, à son

profiter de la vie, ne paraît pas décidé à
consentir tous les sacrifices nécessaires.

Dans l'immédiat, il ne sera pas au pro-
chain rendez-vous mondial dans deux se-
maines: Wimbledon. Avant même Ro-
land-Garros, il avait décidé de ne pas
jouer, à Londres, parce que c'est un tour-
noi qu'il n'aime pas, alors que son jeune
talent pourrait lui permettre d'y briller.
A cette époque, il sera en vacances avant
de préparer un match de Coupe Davis

contre le Paraguay, en juillet, à Mar-
seille.

DES CHOIX DIFFICILES
Son absence à Wimbledon est regret-

table. Mais un jour, Yannick Noah com-
prendra peut-être que pour être consi-
déré comme l'un des meilleurs de son
époque, il faut jouer sur toutes les surfa-
ces. John McEnroe le sait bien en ve-
nant, à Paris, pour tenter sa chance et
souffrir. Bjorn Borg l'avait compris en
allant jouer, à Wimbledon, sur le terrain
des autres.

Noah est actuellement à un carrefour
dans sa carrière. A la croisée des che-
mins. A 23 ans, il peut estimer que sa
victoire, à Paris, suffira à son bonheur ou
bien considérer que son triomphe du jour
lui ouvre de nouveaux horizons... C'est à
lui de choisir, (si)

Retour de Bernard Hinault
9

Dans le Tour du Luxembourg

Bernard Hinault, interdit de compéti-
tion par le corps médical à la suite d'une
tenace tendinite au genou droit depuis
sa victoire au Tour d'Espagne, va retrou-
ver le peloton dès mercredi à l'occasion
du 43e Tour du Luxembourg «Open».

Contrairement à l'édition 1982 où Ber-
nard Hinault était en pleine possession
de ses moyens (il avait facilement rem-
porté l'épreuve), le quadruple vainqueur
du Tour de France ne songe nullement à
la «gagne». Depuis une dizaine de jours,
il a repris l'entraînement sur les routes
de Bretagne où il roule surtout derrière
cyclomoteur. Mais il y a une marge entre
l'entraînement et la compétition.

Disputé pendant cinq jours, sur les pe-
tites routes sinueuses du Grand-Duché,
le Tour du Luxembourg, d'une longueur
de 780 km., s'annonce donc très ouvert
pour les 66 coureurs au départ (onze
équipes de 6 coureurs) amateurs - Tché-

coslovaques, Allemands de l'Est, Danois
- ou professionnels, les principaux enga-
gés étant les Belges Etienne de Wilde,
Daniel Willems, René Martens, le Da-
nois Kim Andersen et le Français Pascal
Poisson. Après sa campagne d'Italie dé-
cevante, le groupe bâlois Eorotex, avec
Stefan Mutter, Godi Schmutz et le Nor-
végien Jostein Wilman, a une belle carte
à jouer.

LE PROGRAMME
Mercredi 8 juin. Prologue à Luxem-

bourg: contre la montre individuel sur
2,3 km. Jeudi 9 juin. Ire étape: Luxem-
bourg-Dippach (182,8 km.). Vendredi
10 juin. 2e étape: Dippach-Esch-sur-Al-
zette (186,2 km.). Samedi 11 juin. 3e
étape: Esch-sur-Alzette-Echternach
(176,5 km.). Dimanche 12 juin. 4e
étape: Echternach-Diekirch (1814
km.), (si)

Bons résultats pour Saint-Imier
Championnats par équipes de judo

Récemment, dans le cadre du
championnat neuchâtelois par équi-
pes, Saint-Imier s'est déplacé au Lo-
cle pour participer à la première
manche du championnat qui oppo-
sait Le Locle, Saint-Imier et Saint-
Biaise. Saint-Imier est bien parti
pour la course au titre puisqu'il a
vaincu ses deux adversaires du jour.

L'équipe des jeunes s'est rendue â
Reconvilier pour participer cette fois
au championnat jurassien par équi-
pes. Dix équipes étaient présentes, ré-
parties en deux poules, et après élimi-
natoire, il en restait encore quatre,
JC Delémont II et JC Moutier pour
le groupe A et Ecole Delémont I et
JC Saint-Imier pour le groupe B. Les
demi-finales donnèrent Ecole Delé-
mont I - Moutier 12-8 et Saint-Imier
- Delémont II 11-9. Ecole Delémont
s'imposa en finale par 13-7 face à une

équipe de Saint-Imier où trois titu-
laires étaient absents. La finale pour
la troisième place donna vainqueur
Delémont 10-10 (43-38) contre Mou-
tier). Saint-Imier reçut le challenge
f air-play pour sa sportivité.

STÉPHANE FONTANA
BRILLANT

Sur le plan individuel, il est à noter
la très bonne performance de Sté-
phane Fontana lors d'un tournoi in-
ternational à Lugano. Après être ar-
rivé sans trop de problèmes jusqu'à la
demi-finale, il a dû s'incliner face à
un Allemand de Bayern par yuko.
Puis en faisant la finale pour la troi-
sième place, il a reperdu de justesse
contre un Français de Rives, ce qui
lui donna un cinquième rang. On re-
marquera que le judo pratiqué dans
ce tournoi a un niveau beaucoup plus
élevé que celui de nos régions, (sp)

Tournoi de minigolf de Neuchâtel

entraîneur Patrice Hagelauer, au prési-
dent de la Fédération française, Philippe
Chatrier, et à bien d'autres. La famille,
comme dit Noah, qui ajoute: Le tennis
est un sport individuel, mais, diman-
che, je n'ai pas gagné tout seul.

NON À WIMBLEDON
Cette joie communicative, cette exté-

riorisation, tranchent sensiblement avec
l'attitude froide et rentrée d'un Wilan-
der, même à l'instant de son triomphe de
l'année passée, où d'un Borg six fois
vainqueur à Paris. Seul point commun
avec le célèbre Suédois retraité: Noah
est tombé à genoux sur la terre rouge,
comme Borg après ses succès sur le ga-
zon de Wimbledon.

Désormais, la question est de savoir ce
que va faire Noah de cette consécration.
Dans les cinq premiers mondiaux actuel-
lement, ses qualités physiques et techni-
ques pourraient lui permettre de devenir
le numéro un. Mais pour y arriver, il faut
le vouloir. Or, le Français, qui aime aussi

Les participants à la Coupe des couples à La Chaux-de-Fonds
Ce difficile concours s'est disputé sur

le terrain de Monruz, réparé dernière-
ment et contrôlé par un expert de l'Asso-
ciation sportive suisse de golf sur pistes,
lequel a donné l'autorisation du cham-
pionnat suisse. Bonnes nouvelles pour les
amateurs de minigolf, les responsables
des travaux de construction de l'auto-
route ont avisé Mme Piller tenancière du
minigolf de Monruz, que les pistes ne se-
ront pas démolies avant trois ans.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Roland Vuille, La Chaux-

de-Fonds 107; 2. Stéphane Tréhan,
Yverdon 126; 3. Marc Lepacher, Yver-
don 120.

Seniors (féminins): 1. Rose Kisling,
Château-d'Oex 129; 2. Pierrette Vuille,
Courtepin 130.

Seniors (masculins): 1. Léon Wen-
ker, Neuchâtel 112; 2. Jean Vuille
Courtepin 113; 3. Georges Droz, La

Chaux-de-Fonds 114; 4. Henri Kus-
ter, La Chaux-de-Fonds 114; 9. Henri
Miserez, La Chaux-de-Fonds 143.

Elites (dames): 1. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds 113; 2. Chantai Krat-
tinger, Fribourg 113 (après départage);
3. Christiane Kellet, Neuchâtel 115; 8.
Yvonne Stahli, La Chaux-de-Fonds 126.

Elites (hommes): 1. Jean-François
Duruz, Courtepin 101; 2. Jean-Pierre
Sorg, Neuchâtel 103; 3. François Wen-
ker, Neuchâtel 103; + 4. Philippe Stahli,
La Chaux-de-Fonds 114.

CONCOURS INTERNE
1. Nelly Kuster - Henri Kuster; 2.

Yvonne Stahli - Philippe Stahli; 3. Cé-
cile Matthey - Léon Wenker; 4. Yvonne
Corti - Louis Corti; 5. Yvonne Surdez —
Jean-Pierre Surdez; 6. Eliane Kuster —
Eric Chevalley; 7. Catie Miserez - Henri
Miserez; 8. Elisabeth Sorg - Jean-Pierre
Sorg. (hm)

Des Chaux-de-Fonniers qualifiés
pour les championnats suisses

Yannick Noah, pour avoir
quitté la Coupe du monde des na-
tions début mai à Dusseldorf, a
été condamné par le Conseil pro-
fessionnel, à 49 jours de suspen-
sion et à 20.000 dollars d'amende.

Le Français, vainqueur diman-
, che des Internationaux de
France, risquait de 21 jours à 3
ans de suspension. Il dispose, à
partir ae m aaie ae ta décision ae
30 jours pour faire appel, c'est- -
à-dire, en fait, j  usqu'au 8 juillet. Si
Noah décide de ne pas faire appel,
la suspension deviendra effective
à partir du 11 juillet, ce qui l'em-
pêchera de disputer la tournée
américaine cet été, mais lui per-
mettra d'être présent à VUS Open
à Flushing Meadow, à partir du 29
août.

Noah pourra également, quoi
qu'il arrive, participer au match
de Coupe Davis France-Paraguay
les 8, 9 et 10 juillet à Marseille, (si)

Sévère punition
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^̂^ ^̂ '̂ Q*X de moins par paquet I<VJ_-"M ggggWgg '"'llUlll^fylMt/: C- t- a_H .«-im--a>. K Ô Ŝ L̂ \NSk\ _- TÎSft  ̂ mmmmW mmW mmm - - - - -* » • SL- **--s | ¦ B i limM -̂_ 1 0m ̂ ÊM des rachat I

_ _̂tô I ~&B<I«<«>»» 
I _. 2 C**** , lZZj ï>Zïmmmmm\ I0VTVP17 L̂ I !S£_-2£ ' ^̂ *r Ŝ.7 
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Ambiance méridionale sur la place du Gaz
Traditionnel concours de pétanque à La Chaux-de-Fonds

Pour peu on se serait cru dans le Midi
sous les allées ombragées. L'ambiance, la
chaleur, la désaltérante boisson anisée,
tout y était. Il ne manquait que l'accent
du coin. Le traditionnel concours de pé-
tanque du club «Les Meuqueux» a connu
un remarquable succès.

Samedi et dimanche, la place du Gaz
de La Chaux-de-Fonds était transformée
en gigantesque terrain de pétanque. Les
nombreux participants et le soleil ont
contribué à la réussite de cette manifes-
tation.

Le concours principal de samedi doté
du challenge «L'Impartial» a réuni 41
doublettes. La victoire est revenue à
l'équipe locale formée de Celestino
Musso et de Jean-Pierre Froidevaux.

Dimanche l'élite de la pétanque' du
canton a disputé le championnat canto-
nal de l'Association cantonale neuchâte-
loise de pétanque en tête à tête. Près de
150 joueurs se sont affrontés dans les dif-
férentes catégories. Le titre cantonal se-
niors a récompensé Jean-Jacques Bonny
de La Bricole, celui des vétérans Roger
Pahud des Meuqueux, celui des dames
Anna Evard de La Bricole, celui des ju-
niors Paulo Daniele du Verger et celui
des cadets Steve Bonny de La Bricole.

Principaux résultats
Concours principal, samedi, chal-

lenge «L'Impartial» (41 équipes): 1. Ce-
lestino Musso et Jean-Pierre Froidevaux
(Les Meuqueux); 2. Alfred Tissot et
Jean-Paul Baracchi (Le Col-des-Ro-
ches); 3. Walter Semenzi et Adriano
Salvi (Le Verger); 4. Francesco Orlando
et Nardo Bugada (Les Meuqueux).

Concours complémentaire, samedi,
challenge Pastis 51: 1. Antonio Gandossi
et M.-Jeanne Vaucher (mitigé); 2.
Claude Michel et Charles Jeanneret (Les
Meuqueux, challenge).

Concours complémentaire, diman-
che, challenge W. Vaucher: 1. Joseph
Raffini et Eddy Schopfer (Les Meu-
queux); 2. Alfred Tissot et Gérard Cou-
riat (Le Col-des-Roches).

Comcours complémentaire No 2,
dimanche: 1. Didier Jeamnougin et
Christine Fossel (Giboulon, France); 2.

Les organisateurs des «Meuqueux» ont
gardé le sourire durant deux jours.

André Taclet et Andréa Cortina (mi-
tigé).

Concours complémentaire No 3, di-
manche: 1. Olivier Thomi et R. Daniele
(mitigé); 2. Vincent Cornice et F. Junod
(non licencié).

Concours complémentaire No 4, di-
manche: 1. J.-Piere Gardet et Bernard
Vaucher (Le Col-des-Roches); 2. Ray-
mond Ruggieri et Patrice Ruggieri (Gi-
boulon, France).

Concours complémentaire No 5, di-
manche: 1. Léon Perret et Pierre Mat-
they (La Bricole); 2. Danilo Berto et
Jacques Ferrini (Le Col-des-Roches).

Voici le classement du championnat
cantonal ACNP en tête à tête:

Catégorie seniors (94 joueurs): 1.
Jean-Jacques Bonny (La Bricole); 2.
Malte von Dincklage (Les Meuqueux); 3.
J.-Pierre Froidevaux (Les Meuqueux); 4.
Lino Salvi (Le Col-des-Roches); 5. J.-
Philippe Thomi (Les Meuqueux); 5
exaequo, Claude Melano (La Bricole),

Ferdinand Vona (Les Trois-Couleurs),
Antonio Gandossi (La Bricole).

Catégorie vétérans (20 joueurs): 1.
Roger Pahud (Les Meuqueux); 2. Roger
Dubois (La Vigne); 3. Eric Peter (Les
Meuqueux); 4. César Turro (Le Col-des-
Roches).

Catégorie dames, (17 joueuses): 1.
Anna Evard (La Bricole); 2. Anne-Marie
Friedli (Les Meuqueux); 3. Marlyse
Bourquin (La Bourdonnière); 4. Odette
Cavaler (La Bourdonnière).

Catégorie juniors, (huit joueurs): 1.
Paulo Daniele (Le Verger); 2. Manuel
Schopfer (Les Meuqueux); 3. Gino Vasso
(Les Trois-Couleurs); 4. Fabrice Vona
(Les Trois-Couleurs).

Catégorie cadets, (huit joueurs): 1.
Steve Bonny (La Bricole); 2. Maxime
Cortina (Les Trois-Couleurs); 3. Thierry
Matthey (La Bricole); 4. Christophe
Dartiguenave (Les Meuqueux). (Imp)

De l'animation méridionale sur la place du Gaz, samedi et dimanche derniers.
(Photos Gladieux)

Nouveau record jurassien féminin
Meeting d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

Une fois de plus les installations du
stade de la SFG Saint-Imier ont parfai-
tement convenu aux athlètes féminines.
Lors de la dernière réunion dans le Val-
lon le record féminin neuchâtelois du
lancer du poids avait passé de vie à tré-
pas. Cette fois c'est le record féminin ju-
rassien du saut en hauteur qui est tombé
samedi dernier.

En effet, Françoise Lâchât, très pro-
metteuse, a sauté 1,75 mètre. Bien en-
tendu l'athlète de la SFG Vicques s'est
imposée lors de ce concours disputé dans
des conditions idéales.

D'autres bonnes performances ont
marqué cette réunion fréquentée par
plus de 130 athlètes. Laurent Pantet de
la SFG Saint-Imier s'est signalé par ses
10,66 secondes avec vent favorable sur 80
mètres, le cadet bierinois Pascal Gau-
thier avec 6,56 m. ep longueur, Jean-
Yves Frutiger de _a SEG Fontainemelon
avec 6,50 m. tpiubursj 'èn longueur, Alain
Sunier de l'ÙS T^euvêHllè avec 2,03 m.

en hauteur, Marie-France Voirol du CA
Courtelary avec 13"59 sur 100 m., Alain
Beuchat du CEP Cortaillod avec 15,20
m. au lancer du poids.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Longueur, Ecolières A-B-C: 1. Na-

tacha Charmillot, SFG Vicques, 4,03 m.
80 m., Ecoliers, Série 1: 1. Laurent

Pantet, SFG Saint-Imier, 10"66.
80 m. Ecolières, Série 3: 1. Natacha

Charmillot, SFG Vicques, 11"94.
Hauteur, Ecoliers: 1. Thierry

Stegmùller, STV Bienne, 1,40 m..
JAVELOT, Dames: 1. Cristel Do-

bler, SFG Bassecourt, 31,66 m.
Poids, Cadets A et B: 1. Jean-Paul

Vallat, SFG + F Delémont, 12,24 m.
1500 m., Hommes: 1. Michel Sud an,

SFG Bienne-Romande, 4'22"11; 2. Oli-
vier Petitjean, CA Courtelary, 4'30"30;
3. Gilles Marchand, CA Courtelary,
5'10"27.

Disque, Dames: 1. Marie-Claude

Fâhndrich, SFG Vicques, 33,60 m.; 2. Su-
zanne Ryf, SFG Vicques, 23,12 m.; 3. Ni-
cole Huguenin, SFG Saint-Imier, 20,94
m.

Perche, Hommes: 1. Hans Brunner,
BTV Aarau, 4,00 m.

800 m., Dames: 1. Lara Martini, SFG
Saint-Imier, 3'01"13; 2. Wanda Guerry,
SFG Saint-Imier. 3'02"73.

800 m., Hommes: 1. Cédric Gobetti,
US La Neuveville, 2'06"59; 2. Roger
Rohrer, SFG Saint-Imier, 2'06"84; 3.
Olivier Von Gunten, US La Neuveville,
2'07"72.

Poids, Filles (Cadettes B et Ecoliè-
res): 1. Carole Arnoux, SFG Le Noir-
mont, 9,56 m.; 2. Wanda Guerry, SFG
Saint-Imier, 8,28 m.

Longueur, Hommes (Actifs et Ju-
niors): 1. Jean-Yves Frutiger, SFG Fon-
tainemelon, 6,50 m.; 2. Laurent Christe,
SFG Bassecourt, 6,38 m.; 3. Hans-Peter
Nyffenegger, SZ Kleinbasel, 6,10 m.

DisqUe, Hommes (Actifs et Ju-
niors): 1. Camille Heckendorn, SZ
Kleinbasel, 42,42 m.; 2. Alain Beuchat,
CEP Cortaillod, 40,00 m.

100 m., Hommes, Série 2: 1. Michael
Eggerschwiler, SFG + F Delémont,
11"85.

100 m., Dames, Série 1: Marie-
France Voirol, CA Courtelary, 13"59; 2.
Janine Monnier, SFG Saint-Imier,
13"97. - Série 4: 1. M. J. Liengme, CA
Courtelary, 13"61.

Poids, Hommes (Actifs et Juniors):
1. Alain Beuchat, CEP Cortaillod, 15,20
m.; 2. Camille Heckendorn, SZ Kleinba-
sel, 12,5 m.; 3. Gérard Guenat, SFG Bas-
secourt, 12,26 m.

Hauteur, Dames; 1. Françoise La-
chat, SFG Vicques, 1,75 m.; 2. Catherine
Sunier, US Neuveville, 1,55 m.; 3. Sarah
Petermann, SFG Bassecourt, 1,50 m.

Perche, Hommes, Série 2: 1. Jean-
Willy Wùtrich, CA Courtelary, 3,80 m.

Longueur, Cadets A et B: 1. Pascal
Gauthier, SFG Bienne-Romande, 6,56
m.; 2. Thierry Leibacher, SFG Bienne-
Romande, 6,24 m.

Poids, Dames (Actives, Juniors,
Cadettes A): 1. Marie-Claude Fâhn-
drich, SFG Vicques, 10,76 m.

3000 m., Hommes. 1. Michel Joly, Le
Boéchet, 9'49"03.

Javelot, Hommes: 1. Alain Chèvre,
SFG + F Delémont, 47,54 m.

Hauteur, Hommes: 1. Alain Sunier,
US Neuveville, 2,03 m.; 2. Roger Rohrer,
SFG Saint-Imier, 1,85 m.; 3. Yvan Bé-
guelin, Olymp. La Chaux-de-Fonds, 1,85
m.

Longueur, Cadettes A et B: 1. Sarah
Petermann, SFG Bassecourt, 4,97 m.

200 m., Dames, Série 1: 1. Isabelle
Zuber, SFG Bassecourt, 28"51.

200 m., Hommes, Série 2: 1. Michael
Eggerschwiler, SFG + F Delémont,
24"04; 2. Bernard Lovis, CA Courtelary,
24"15.

Longueur, Dames (Actives et Ju-
niors): 1. Isabelle Chételat, SFG Vic-
ques, 5,46 m.; 2. Sandra Schacher, CA
Moutier, 5,14 m.

Malgré les ennuis: «Meccarillos» 9e
Dans la Transatlantique en double

•Meccarillos» est pointé à la neuvième place malgré les ennuis.

A la suite des divers ennuis que le ba-
teau suisse «Meccarillos» a connus, une
équipe de quatre personnes est descen-
due aux Bermudes vendredi dernier avec
300 kilos de matériel nécessaire aux ré-
parations.

Celui-ci consistait en un génois, un spi
léger, un étai ainsi qu'un nouveau foil.

Lors de leur arrivée aux Bermudes sa-
medi à 17 h. 40 GMT, Pierre Fehlmann
et Jean-Yves Terlain devaient constater
que le choc avec cette sacrée baleine
avait provoqué beaucoup plus de dégâts
qu'il n'en paraissait.

En effet, cette malencontreuse colli-
sion a fait sauter les soudures du point
d'attache d'un flotteur au bras de liaison
central. De ce fait, «Meccarillos» embar-
quait environ 1000 litres d'eau par jour.

RÉPARATIONS EN 20 HEURES
Près de 20 heures ont été nécessaires

pour effectuer les réparations et grâce
entre autre à l'assistance technique de
l'équipe de Michel Horeau, qui se trou-
vait sur place avec «Banque Hervet» ex-
«Pen-Duick-III» transformé en bateau-

Suite des informations
sportives ?- 14

atelier pour la circonstance, «Meccaril-
los» a pu repartir dimanche à 17 h. 40
GMT très exactement.

Actuellement «Meccarillos» est classé
neuvième; mais aucun contact direct n'a
pu être établi, sa radio ayant également
subi des dégâts, (sp)
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Cartes de membres valables
Location d'avance:

La Maladière, Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
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Optimisme de M. Samaranch
Accord entre le CIO et la FIFA

Le président du Comité international
olympique (CIO), M. Juan Antonio Sa-
maranch, s'est montré optimiste quant à
la conclusion d'un accord entre le CIO et
la FIFA (Fédération internationale de
football) concernant le code d'admission
du footballeur au «tournoi final» des
Jeux de Los Angeles en 1984. Le diffé-
rend n'est toujours pas aplani, mais, a
déclaré M. Samaranch, à Lausanne, au
cours d'une conférence de presse, je suis
sûr que nous parviendrons à un ac-
cord pendant l'été.

Nous espérons résoudre le pro-
blème d'une façon positive, a ajouté
M. Samaranch, qui doit rencontrer M.
Joao Havelange, président de la FIFA, à
la mi-juillet. Toutefois, le président du
CIO a rappelé la philosophie olympique:
Nous voulons donner des chances
égales à tous les athlètes du monde.
Mais nous ne voulons pas de profes-
sionnels aux Jeux olympiques, a sou-
ligné M. Samaranch, qui a rappelé que le
tournoi préliminaire - actuellement en
cours - n'est pas du ressort du CIO.

CIO-LIHG: ACCORD
En revanche, un accord est intervenu

entre le CIO et la Ligue internationale
de hockey sur glace (LIHG). M. Ray-
mond Gafner, président du Comité
olympique suisse, a annoncé, au cours de

la même conférence, que les dirigeants
mondiaux du hockey sur glace avaient
accepté que les joueurs qui sont ou ont
été inscrits comme entraîneurs ou athlè-
tes profssionnels ne pourront pas partici-
per aux Jeux olympiques d'hiver de Sa-
rajevo.

Tous les joueurs qui ont été ins-
crits dans une ligue professionnelle
de hockey sur glacé seront exclus
des Jeux, a insisté M. Gafner, qui a
ajouté: Si un joueur soviétique joue
au Canada ou en Amérique comme
professionnel, ce joueur sera écarté
des Jeux, et cette règle sera appli-
quée à tout joueur, qu'il soit suédois
ou finlandais ou de toute autre natio-
nalité.

Par ailleurs, concernant la lutte contre
le dopage, M. Samaranch a affirmé
qu'aux Jeux de Los Angeles, des tests se-
ront effectués pour détecter la caféine et
les testostérones, contrairement à ce
qu'avait indiqué devant la presse M. Pe-
ter Uberroth, président du comité d'or-
ganisation des Jeux de Los Angeles. M.
Samaranch a rappelé à ce sujet que les
tests contre le dopate sont de la res-
ponsabilité du Comité international
olympique.(si)

|l jj Football 

• BARCELONE • REAL MADRID
2-1 (1-0)
Déjà battu sur le fil en championnat,

le Real Madrid a subi un nouvel échec en
finale de la Coupe d'Espagne. A Sara-
gosse, devant 45.000 spectateurs, Barce-
lone, grâce à un but de la tête de Marcos
à l'ultime minute de la rencontre, a en
effet battu le Real par 2-1 (1-0). Le score
avait été ouvert à la 32e minute par Vic-
tor Munoz pour les Catalans mais San-
tillana était parvenu à égaliser à la 50e
minute. Diego Maradona et ses coéqui-
piers ont obtenu un succès mérité sur
l'ensemble de la partie.

Notes: Saragosse, Estade de la Rome-
reda. - Spectateurs: 45000. - Arbitre:
M. Garcia Carrion. - Buts: 32' Victor
1-0; 50' Santillana 1-1,90' Marcos 2-1. (si)

La Barça sur le fil

Samedi à Berne

Samedi, lors de la 70e assemblée géné-
rale ordinaire du COS, trois candidats
seront en lice pour deux sièges vacants
au sein du Conseil exécutif du Comité
olympique suisse (COS).

Le décès de Karl Glatthard, qui repré-
sentait naguère la Fédération suisse de
ski (FSS) au sein du Conseil exécutif, et
la retraite de Karl Buser (caissier) repré-
sentant l'Association suisse de football
(ASF), ont rendu nécessaires des élec-
tions. L'ASF présentera son candidat en
la personne de Me Francis Sauvain
(Morges), alors que le candidat dé la FSS
sera également un juriste, le Dr Hans
Nater.

Une élection tacite sera évitée, car la
Fédération suisse de tennis présentera
également un candidat: l'ancien maire
de Genève, Pierre Raisin, vice-président
de la FST. Quatrième association au
nombre de licenciés, la FST tente d'avoir
pour la première fois un représentant au
Conseil exécutif du COS. Cette percée
confirme à sa manière les efforts du ten-
nis pour devenir un sport olympique, (si)

Importantes élections

|lfl Motocyclisme

Championnat suisse de trial

Après les quatre premières manches de
la saison, les classements provisoires du
championnat suisse de trial se présen-
tent ainsi:

International: 1. Didier Leuenberger
(Courroux) Fantic, 37 points; 2. Daniel
Hadorn (Le Locle) SWM, 31; 3. Armin
Baerenfaller (Termen) SWM, 26; 4. Beat
Montanus (Frauenfeld) Fantic, 23; 5.
Guédou Linder (Delémont) Yamaha, 18.

National: 1. François Hirschi (Grand-
val) 70 points; 2. Beat Menzi (Kloten)
66; 3. Daniel Visinand (La Chaux-de-
Fonds) SWM, 50; 4. Théo von Rotz
(Wolfenschissen) Fantic, 34; 5. Daniel
Mooser (Avry) 30. (si)

Daniel Hadorn deuxième



Les « rouge et noir » doivent y croire !
Avant-dernière soirée du championnat de ligue nationale A

Encore trois heures de jeu et le championnat suisse de Ligue nationale A,
saison 1982-83 aura vécu. Avant ces deux derniers matchs tout n'est pas dit en
ce qui concerne le titre de champion suisse et la deuxième place en Coupe
UEFA. Pourtant ce soir, sur le coup de 22 h., la situation deviendra certaine-
ment un peu plus claire.

Grasshoppers est toujours bien placé pour enlever la récompense
suprême. Mais il ne pourra pas se permettre le moindre faux pas à La Mala-
dière. NE Xamax a gardé un espoir de participer à la Coupe UEFA la saison
prochaine. En y croyant les «rouge et noir» devraient arriver à battre le
«géant» zurichois. Pour cette deuxième place en UEFA, Lausanne et Zurich
joueront aussi des cartes importantes, chez eux, contre Servette et Bulle.

Bellinzone et Bâle - Aarau ne modifie-
ront pas de manière fondamentale le
classement. Les spectateurs se console-
ront en rivant leur yeux sur le toto-mat.

Les relégués en Ligue nationale B sont
connus depuis une semaine. Winterthour
a effectué comme de nombreux néo-pro-
mus un simple aller-retour en division
supérieure. Bulle est resté plus long-
temps. Mais les Gruyériens ont toujours
dû lutter pour éviter la chute. Cette sai-
son le miracle ne s'est pas répété.

LES YEUX SUR LE TOTO-MAT
Trois rencontres se disputeront sous le

signe de la liquidation. Les matchs
Young Boys - Lucerne, Winterhour -

- par Laurent GUYOT -
Le tableau de résultat sera attentive-

ment consulté sur les autres terrains. A
La Pontaise, les Servettiens devront ga-
gner tout en espérant l'exploit neuchâte-
lois mais en précipitant Mauron et ses
coéquipiers hors de la Coupe UEFA. Zu-
rich, en effet, ne devrait pas connaître
trop de problèmes pour venir à bout de
Bulle. A Tourbillon, le FC Sion voudra
terminer en beauté face à Vevey et gar-
der un tout petit espoir au cas où...

En principe, le stade de La Maladière
ressemblera, ce soir, à celui connu lors
des soirées européennes (voir également
notre encadré). NE Xamax est obligé de
gagner pour y croire encore lors du dé-
placement à Vevey samedi prochain.

Les «rouge et noir» voudront égale-
ment effacer le mauvais souvenir de
cette défaite du premier tour (4-1). C'est
dire si Gilbert Gress n'aura pas trop de
peine à motiver ses joueurs.

La vivacité et la fraîcheur de Pierre Thévenaz seront précieuses ce soir à La Mala-
dière contre Grasshoppers. Les Neuchâtelois doivent encore y croire. (Bélino

Keystone)

Indicibles maladresses
Match d'appui de finales à Soleure

• KRIENS - DELÉMONT 2-0 (1-0)
Tout s'est joué aux 9e et 35e minutes.

A deux reprises - Rufi et Sambinello -
les Sports-Réunis de Delémont se sont
présentés seuls devant le gardien lucer-
nois. Alors que logiquement, Beglinger
aurait dû capituler, les deux Jurassiens
ont lamentablement échoué. Pour les SR

Delémont, rater de telles chances de buts
a tout simplement signifié la défaite.

En effet, il est fort peu probable que
l'équipe de Kudi Mueller ait été en me-
sure de relever la tête. Mais voilà, à
cause de ses indicibles maladresses, au
lieu de mener un à zéro à la pause, les
Delémontains se sont retrouvés à l'heure
du thé, avec une unité de retard (un but
de Steffen).

En seconde période de jeu, les footbal-
leurs romands tentèrent bien de refaire
le terrain perdu. Us ont été d'ailleurs à
plusieurs reprises tout près de l'égalisa-
tion. Malheureusement pour eux, comme
cela avait été lé càs 'lbrs des deux ren-
contres précédentes,-le , trio d'attaque
Rufi-Crisci-Lachat a nettement marqué
le pas devant les défenseurs de Suisse
centrale.

De plus, cinq minutes avant l'ultime
coup de sifflet de M. Sandoz, Kasa as-
séna le coup de grâce à une formation
qui avait paru fatiguée après son match
de samedi dernier. Pour la septième fois
donc, les SR Delémont échouent dans
leur tentative d'accéder à la ligue natio-
nale B.

Kriens: Beglinger; Mueller; Nieder-
berger, Steiner, Berger; Renggli, M.
Steffen, Lucky; Wipraechtiger, Jaeger,
Kasa.

Delémont: Nyffeler; Sbaraglia; Ros-
sinelli, Lauper, Chavaillaz; Jubin, Sam-
binello, Schribertschnig; Lâchât, Crisci,
Rufi.

Notes: stade du FC Soleure, pelouse
en excellent état, 2200 spectateurs.

Arbitre: M. Sandoz, d'Auvernier.

Changements: F. Stadelmann pour
Schribertschnig (63'), Chavaillaz cède sa
place à Gorrara (67'), Huber relaie Wi-
praechtiger (85').

Buts: Renggli 38', 1-0; Kasa 86', 2-0.
R. S.

La fin des esooirs
Sélections cantonales neuchâteloises

Les données étaient identiques pour
lés deux sélections cantonales: elles de-
vaient vaincre et Soleure (IV) et Berne
(III) pour avoir l'honneur de disputer les
demi-finales suisses. Semaine fatale: les
deux équipes ont dû s'incliner devant
leurs adversaires.

SELECTION IV: NE - SO 0-1 (0-0)
A Colombier, la formation neuchâte-

loise qui devait vaincre par deux buts
d'écart a raté son ultime rendez-vous.
Les Soleurois, en effet, ont dominé cette
rencontre dans tous les compartiments
de jeu. Plus vifs, mieux inspirés, discipli-
nés, il sont empêché les Neuchâtelois de
développer leur jeu. Les protégés de G.
Gioria n'ont que rarement pu inquiéter
la défense adverse. Ils semblaient fati-
gués, sans influx, pour la plupart.

Cette sélection IV se retrouvera du 1er
au 5 août à Colombier pour le tradition-
nel camp d'été.

Neuchâtel: Wagnon (Massari); Guye
(Mazzochi), Amstutz, Schumacher, Hu-
guenin; Binetti, Cordero (Portmann),
Perez (Pegoraro); Luthy, Pambianco
(Aegerter), Lanza.

SELECTION III: NE - BE 1-3 (0-1)
Le vainqueur de cette rencontre s'as-

surait le titre de champion de groupe. Ce
fut donc un match important disputé sur
un très bon rythme. D'emblée, les Ber-
nois ont montré la couleur: ils ont prati-
qué un marquage individuel strict sur
tout le terrain, craignant, en effet, le jeu
des Neuchâtelois qui les avait impres-
sionnés au premier tour.

Cette disposition tactique a réussi
pleinement en première mi-temps car les
coéquipiers du capitaine Torri n'ont pas
eu les moyens de se libérer de cette em-

prise. Pal" mgiïque'deMobilité- de vitesse
d'exécution, d'initiatives personnelles,
Neuchâtel ,a subi lé jeu.- Mais grâce à un
esprit de corps' positiff à une discipline
certaine, le score, à la mi-temps, était
serré.

Dès la reprise, les Neuchâtelois, quel-
que peu sermonnes, sont véritablement
entres dans le match et ils ont dominé
territorialement leurs adversaires qui
ont commencé à montrer des signes d'af-
folement. Après quelques actions tran-
chantes qui «sentaient» le but, l'égalisa-
tion tomba normalement sur un coup de
coin fort bien exécuté.

Hélas, quelques minutes plus tard, une
action bernoise repoussée de façon im-
parfaite par la défense romande a coûté
le deuxième but.

Neuchâtel a malgré tout réagi et a pris
des risques évidents. Et sur une rupture,
l'ailier gauche bernois s'en alla sceller le
résultat final.

Les spectateurs ont assisté à une très
bonne rencontre de juniors B, d'un ni-
veau nettement supérieur à celui des
rencontres habituelles. Et les Neuchâte-
lois ont présenté une formation de bonne
cuvée, c'est certain.

Neuchâtel: Monnard (Mast); Leuba
(Lehnherr), Rodriguez, Rousset (Cas-
tro); Schwaar, Torri, Baillod (Egli);
Doudin (Nussbaum), Stierli, Hoher-
muth. Entraîneur: G. Gioria. (sp)

Finale Nantes - Paris
En Coupe de France

C'était prévu. Nantes, champion de
France, et Paris-Saint-Germain, le te-
nant du trophée, disputeront samedi soir

au Parc des Princes la finale de la Coupe
de France. Vainqueurs 4-0 au match al-
ler, les Parisiens n'ont connu aucun pro-
blème au match retour, en tenant Tours
en échec par 3-3. Mais Paris pourrait
bien évoluer samedi sans Rocheteau, qui
a dû sortir en première mi-temps, touché
à la rotule.

A Nantes, les champions de France
ont souffert pour se qualifier. Malgré
leur victoire à Lille (1-0), les'Nantais ont
tremblé jusqu'à la dernière minute. Sur-
voltés, les Lillois auraient très bien pu
forcer la décision en fin de match. Pour-
tant à la 69e minute, les Nantais se
croyaient à l'abri de toute mauvaise sur-
prise grâce à un but de la tête d'Amisse.
Mais trois minutes plus tard, Marsiglia
égalisait. Le score devait en rester là,
malgré le forcing final des Lillois.

DEMI-FINALES RETOUR
Tours - Paris-Saint-Germain 3-3. Pas-

ris qualifié sur le score total de 7-2. Nan-
tes - Lille 1-1. Nantes qualifié (2-1).

Finale le samedi 11 juin au Parc des
Princes, (si)

W
vu dans

la lucarne...

• RFA - YOUGOSLA VIE 4-2 (2-0)
Une semaine après France - Belgique,

les spectateurs luxembourgeois ont pu
voir un autre match international. La
deuxième rencontre destinée à marquer
le 75e anniversaire de la Fédération de
football luxembourgeoise s'est disputée
entre la RFA et la Yougoslavie.

Bien que fatigués, les 29 acteurs en-
trés en cours de partie ont délaissé le
statut de vacancier utilisé par Belges et
Français. Le match est demeuré plaisant
durant sa p lus grande partie. Six buts
spectaculaires ont rempli d'aise les
12.000 spectateurs tout comme d'ailleurs
les numéros du baron blond. Bernd
Schuster, en effet , s'est signalé au bon
souvenir du public et des téléspectateurs.
Le joueur de Barcelone a donné un véri-
table festival. Sa vista, ses passes milli-
métriques, sa technique des deux pieds
et ses tirs se sont avérés un vrai régal.
La vedette du «Barça» a su faire oublier
son prédécesseur Paul Breitner. Sa
splendide volée victorieuse de la 79e mi-
nute est venue le récompenser justement
de ses efforts.

L'équipe de la RFA a joué avec des
remplaçants de luxe. Jupp Derwall s'est
privé de Schumacher et Littbarski (en-
gagés en finale de la Coupe d'Allemagne
samedi). Mais les réservistes, notam-
ment ceux de Werder Brème, vice-cham-
pion de RFA, ont donné un aperçu de
leur talent. Le gardien Burdenski s'est
illustré sur un coup-franc. Voiler a dé-
chiré la défense yougoslave en tout sens.
LorentMaier n'est pas demeuré en reste.
Le petit demi a marqué deux buts remar-
quables en 45 minutes.

"•¦ La défense germanique est demeurée
le seul point noir de l'édifice. Ueli Stie-
like n'a pas apporté de Real Madrid la
sérénité attendue. Ses fautes de place-
ment et les erreurs individuelles des frè-
res Fôrster sont venues donner des buts
tout faits à des adversaires trop person-
nels.

Côte yougoslave, la machine a connu
passablement de peine à tourner à plein
régime. L'absence des mercenaires s'est
faite cruellement sentir. L'entraîneur
Veselivovic a pu croire durant une di-
zaine de minutes à la bonne solution.
Ses joueurs se sont portés sans complexe
à l'attaque. Mais la réaction allemande
a obligé les Yougoslaves à battre en re-
traite.

L 'anecdote de la soirée s'est située sur
le plan extra-sportif. En ef fe t , la fanfare
a joué un hymne yougoslave datant de la
2e guerre mondiale. L'équipe de l'Est
s'est refusée à jouer avant d'entendre
l'air exact. Les dirigeants luxembour-
geois ont mis trente minutes pour le
trouver. Mais le match s'est tout de
même déroulé !

Buts: 13' Maier, 1-0; 20' Maier, 2-0;
62' Jesic, 2-1; 79' Schuster, 3-1; 80' Mil-
janovic, 3-2; 88' Rummenigge, 4-2.

RFA: Burdenski (46' Stein); Stielike;
Bernd Fôrster, Karl-Heinz Fôrster (46'
Otten), Briegel; Rolff, Schuster, Millier
(67' Waas), Maier (46' MatthUus); Voiler,
Rummenigge.

Yougoslavie: Ivkovic; Jelikic, Hadzi-
begic, Bogdan, Kapetanovic; Jesic, Tri-
funovic,Kranjcar; Pesic (87' Ruzic), Zo-
ran Vujovic (69' Miljanovic), Zlatko Vu-
jovic (53' Marie).

Laurent GUYOT

LG baron blond

Pour NE Xamax

Ce soir sur le coup de 20 heures^
Neuchâtel Xamax va entamer une
sacrée partie de pocker. Et, pire ;
encore, il n'en est pas le maître
absolu, les autres résultats doi-
vent encore lui être favorables.

Gilbert Facchinetti en est le
premier d'accord. «C'est, dit-il, un
match à double aspect. Première-
ment, nous avons une revanche à
prendre sur la Coupe de Suisse
où, il est bon de le dire, ce n'est
qu'au penalty que nous avons
perdu, et au match retour sur le
terrain des Grasshoppers. Deu-
xièmement, nous gardons la nos-
talgie de la Coupe UEFA pour-
quoi le cacher. Alors, nous allons
jouer avec un seul impératif, la
victoire, aucune autre issue n'est !
possible, i.es joueurs en sont les
premiers avertis. Et je suis sûr
qu'ils donneront le meilleur
d'eux-même».

TRINCHERO ABSENT
Trinchero, blessé samedi passé

à réchauffement, souffre d'une
déchirure musculaire à la cheville
et il est out pour deux mois. Kuf-
fer est toujours à la mer se soi-
gnant de sa sciatique.

«Pour le reste, tout va bien»,
poursuit le président, optimiste
comme toujours, et c'est bien
comme cela. La vente des billets
marche très fort, nous pourrions
bien nous retrouver avec un stade
très, très rempli, comme un prési-
dent les aime, mais surtout les
joueurs. L'équipe zurichoise, fi-
dèle à ses habitudes, est arrivée
hier en fin d'après-midi dans un
grand hôtel des bords du lac de la
ville de Neuchâtel. Bien n'est
laissé au hasard et l'on peut être
sûr qu'il ne déplairait pas au
Grasshopper de faire un doublé,
pourquoi pas. Réponse, ce sou-
vers 22 heures.

L'équipe probable: Engel; Gi-
vens, Hasler, Forestier, Bianchi;
Mata, Perret, Thévenaz; Sarrasin,
Luthi, Zaugg (Mettiez, Gianfreda).

* EricNyffeler

Vaincre ou...
. .. . ¦ , . ¦!;¦¦ _ ¦ .',¦:. : J'y.. ¦ ' . ' V •¦

Au FC Bienne

Le FC Bienne a engagé un entraîneur-
adjoint pour la saison prochaine. Pour
épauler l'entraîneur Jean-Pierre Fleury,
les dirigeants seelandais se sont assurés
les services d'un ancien joueur du FC
Bienne, Charly Châtelain. Agé de 35 ans,
Charly Châtelain a entraîné des clubs de
la région avant de signer un contrat
d'une année avec le FC Bienne. (lg)

Un entraîneur-adjoint

A Young Boys .

Le Hollandais Lambert Theunissen ne
sera plus l'entraîneur des Young Boys la
saison prochaine. Le club bernois et
Theunissen se sont séparés d'un commun
accord. Theunissen, 44 ans, avec encore
une année de contrat au Young Boys. Il
dirigeait le club bernois depuis 1980. Son
successeur sera désigné à la fin du mois.

(si)

1 tieunissen part

P/J Volleyball 
Finale de l'ARJS

• SONCEBOZ - GV LE JNUIKMO-NT
0-3 (1-15 8-154-15)
Sur sa lancée des finales de promotion

en première ligue, le GV Le Noirmont n'a
fait qu'une bouchée de Sonceboz, dans une
rencontre comptant pour les demi-finales
de la Coupe de l'Association régionale
Jura-Seeland. Profitant de la forme ac-
quise ces dernières semaines, les Francs-
Montagnards ont fourni une excellente
prestation. Très bonne au bloc, l'équipe du
Vallon a toutefois souffert de certaines in-
suffisances techniques. De plus, voulant
mettre en pratique une nouvelle tactique
de jeu, Sonceboz a permis aux joueurs du
Noirmont des actions et fantaisies du meil-
leur cru. Arbitré par MM. Bruno Welti et
José Chavannes, la rencontre n'a duré que
42 minutes, (y)

Le Noirmont qualifié

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Sion 4 3 3
2. Bulle - Lausanne 2 3 5
3. Grasshopper - Winterthour 8 11
4. Lucerne - Zurich 4 3 3
5. St-Gall - Bellinzone 8 1 1
6. Servette - Wettingen 8 1 1
7. Vevey - NE Xamax 3 3 4
8. Young Boys - Bâle 5 3 2
9. Chênois - Chaux-de-Fonds 5 3 2

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

pronostics

AU PROGRAMME
Bâle - Aarau (2-0) 20.00
Lausanne - Servette (0-1) 20.00
NE Xamax - Grasshoppers (1- 4) 20.00
Sion - Vevey (1-1) 20.00
Wettingen - Saint-Gall (1-2) 20.00
Winterthour - Bellinzone (0-1) 20.00
Young Boys-Lucerne (1-0) 20.00
Zurich - Bulle (2-0) 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 28 23 1 4 79-26 47
2. Servette 28 21 3 4 59-22 45
3. Saint-Gall 28 16 5 7 58-29 37
4. Lausanne 28 14 6 8 48-27 34
5. Zurich 28 15 4 9 51-38 34
6. NE Xamax 28 13 7 8 55-39 33
7. Sion 28 10 11 7 43-34 31
8. Lucerne 28 13 3 12 56-54 29
9. Young Boys 28 10 8 10 31-39 28

10. Wettingen 28 8 8 12 38-41 24
11. Bâle 28 9 5 14 43-51 23
12. Vevey 28 9 4 15 41-54 22
13. Bellinzone 28 8 5 15 30-65 21
14. Aarau 28 8 4 16 30-45 20
15. Bulle* 28 4 4 20 26-83 12
16. Winterthour* 28 1 6 21 22-63 8

* Relégués en LNB.



Le feu dans un immeuble locatif
A La Chaux-de-Fonds en fin d'après-midi

Les pompiers viennent d'arriver sur les lieux, les flammes percent déjà le toit
(Photo Bernard)

Heure de pointe en ville. Sirènes.
Les camions rouges. Une ambulance.
Le feu a pris, Forges 3, un immeuble
locatif. Il menace de s'étendre au No
5, attenant.

Les pompiers sont alertés à 17 h.
21. Lorsqu'ils arrivent sur place, cinq
minutes plus tard, le toit est percé.
Déjà. Une colonne de fumée s'élève,
visible assez loin à la ronde.

L'évolution rapide du feu pouvait
donner des craintes. Mais le sinistre
fut facilement circonscrit grâce no-
tamment à une lance déversant de la
mousse du sommet de l'échelle, dé-
ployée à une vingtaine de mètres de
haut. Il se résume finalement à un
important feu de combles.

C'est un habitent de l'immeuble, tra-
vaillant dans son jardin , qui a donné
l'alerte. Le feu a immédiatement gagné
des proportions inquiétantes, dans les
combles. Trois équipes arrivées avec les
premiers secours et protégées de mas-
ques à gaz ont été envoyées au No 3 avec
des lances en attaque sur le foyer. Une
équipe a été placée au 5, avec une lance
également, pour protéger cet immeuble,
que les flammes commençaient à gagner.

PF
? Page 17

Un kilo d'abeilles forment un essaim
à La Chaux-de-Fonds

Les ruches sont devenues trop populeuses

L'apiculteur du service d'hygiène coupe les branches pour dégager l'essaim.
(Photo Bernard)

Lire en page 17

Du vert tendre dans le gris-vert
Plantations d'épicéas aux Pradières

En 1964, la Confédération, ou plu-
tôt l'armée, a acheté 220 hectares de
pâturages aux Pradières, à quelques
pas du Mont-Racine, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane. Parcelle
agrandie avec 60 hectares au fil des
ans. Elle sert de terrain d'entraîne-
ment et de place de tir pour les mili-
taires.

Ces vastes pâturages déboisés il y
a plusieurs siècles sont actuellement
reboisés. Une action qui a débuté en
1979. Ingénieur-forestier, garde-fo-
restier et bûcherons ont planté quel-
que 20.000 épicéas, 5000 vernes, 650
sorbiers et des alisiers aussi.

H s'agit d'assurer la pérennité de

M. Plachta examine une pousse âgée de
quatre ans. Malgré les rigueurs du

climat, elle se porte plutô t bien.
(Impar-Charrère)

la forêt car la pauvre a bien du mal à
croître et à se multiplier sur ces
hauts plateaux balayés par les vents.
Les militaires n'y sont pour rien, on
vous le promet. Comme on jure que
les boutures mises en terre ces der-

niers temps et protégées des vaches
par des clôtures sont maintenant
d'un beau vert tendre. Voilà qui tran-
ché avec le gris-vert. JJC
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nouvelle

Le Centre de rencontre de La
Chaux- de- Fonds repart sur de nou-
velles bases, avec une nouvelle équipe.
Un animateur est entré en fonction ré-
cemment. Il sera secondé par une per-
sonne à trois-quarts temps, deux per-
sonnes à mi-temps et une personne à
quart temps. Trois postes complets au
total, comme auparavant.

Cela met f in  à une période transi-
toire de quelques mois.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur la présentation de
la nouvelle équipe, son projet d'anima-
tion et le programme d'automne. (Imp.)

Nouvelle équipe au
Centre de rencontre

quidam
d_

M. Gilbert Crevoisier est le doyen
de la petite commune de Saulcy. Il a
fêté l'hiver dernier ses 90 ans et vit en
compagnie de sa fille une heureuse
vieillesse dans sa maison située au bas
de la localité.

Il a travaillé autrefois en France
ainsi qu'en usine à Moutier, où il était
un ouvrier très compétent.

Ayant épousé Mme Berthe Wille-
min, issue de la nombreuse famille qui
tint longtemps l'Hôtel Bellevue à
Saulcy, il quitta Moutier pour s'instal-
ler à Saulcy et y couler une paisible re-
traite.
,. , Veuf , depuis quelques années, il
garde néanmoins un bon moral et est
bien entouré des siens. M. Gilbert Cre-
voisier a toujours été un citoyen dis-
cret et calme, avec qui il fait bon dis-
cuter.

(texte et photo kr)

S
Beaucoup plus de f illes et sen-

siblement plus de non-latinis-
tes: l'Université de Neuchâtel
ne se contente pas d'être la plus
petite du pays (2051 étudiants
sur les 66.206 immatriculés dans
l'ensemble des unis et des écoles
polytechniques suisses), elle se
distingue aussi par la composi-
tion de sa «clientèle». Du moins
dans la mesure où cela peut res-
sortir de données statistiques.

C'est le constat intéressant
que publie le recteur E. Jeannet
dans le dernier bulletin d'inf or-
mation de l'institution neuchâ-
teloise.

Les chiff res qu'il tire d'une
publication de l'Off ice f édéral
de la statistique concernant les
étudiants des hautes écoles hel-
vétiques montrent en particu-
lier qu'en ce qui concerne le
sexe, Neuchâtel accueille une
proportion essentiellement plus
f orte d'étudiantes que la
moyenne suisse: 42% au lieu de
34,4%.

Quant à la f ormation préala-
ble des étudiants, Neuchâtel est
exactement dans la moyenne
suisse pour la proportion de cer-
tif ica ts étrangers (17%), prati-
quement dans la moyenne aussi
pour les gens disposant de f or-
mations reconnues acquises en
Suisse (ingénieur ETS, institu-
teur, etc.) avec un peu moins de
7 %. En revanche, on s'écarte as-
sez signif icativement de cette
moyenne nationale dans les au-
tres catégories de f ormation
préalable: on compte à Neuchâ-
tel un peu plus de porteurs de
maturités «standard», c'est-
à-dire délivrées par un établis-
sement cantonal et reconnues
par la Conf édération (672 %
contre 64,4 %); plus de moitié
moins de détenteurs de maturi-
tés délivrées par la Commission
f édérale ad hoc, c'est-à-dire
d'étudiants n'ayant pas suivi la
f ilière habituelle de l'école
moyenne (2,9% contre 6,5 %);
sensiblement plus de porteurs
d'une maturité cantonale non
reconnue par la Conf édération
(54 % contre 34 %) et de gens
rangés dans la catégorie des an-
técédents scolaires «divers»
(1£ % contre 0,3 %).

De même, au sein des porteurs
de maturité, si les «classiques»
(type A, latin-grec) sont en pro-
portion identique à Neuchâtel et
dans l'ensemble de la Suisse
(6,6 % NE, 6,4 % CH), Neuchâtel
compte beaucoup moins de lati-
nistes et sensiblement plus de
gens ayant f ait une maturité de
type scientif ique (C), linguisti-
que moderne (D) ou commer-
ciale (E): 31J % de type B
(contre 432 %). 324 % de type C
(31,4 %), 15 % de type D (6,6 %) et
15 % de type E (12,4 %).

M. Jeannet souligne que seu-
les les écoles polytechniques en-
registrent une aussi f orte pro-
portion de préf ormation scienti-
f ique dans leurs étudiants. D
met en évidence aussi le para-
doxe que constitue la relative
f aiblesse de l'eff ectif des latinis-
tes dans une université dont la
Faculté des lettres et celle de
droit exigent le latin alors que
«d'autres universités ont des rè-
glements plus souples à cet
égard».

Ce n'est que l'amorce d'une
réf lexion. On pourrait la pour-
suivre en se demandant si l'Uni-
versité de Neuchâtel n'a pas une
«clientèle» réelle et potentielle
plus «démocratisée» qu'elle...

Michel-H. KREBS

Université :
le paradoxe
neuchâtelois

Tragique accident
à La Chaux-d'Abel

Hier vers 14 h., un cyclomoto-
riste de La Combe-à-la-Biche, M.
Jakob Buhler, né en 1918, s'est tué

: sur le coup sur la route cantonale.
U avait quitté le chemin de cam-
pagne qui va de la Combe-à-la-B i-
che à la route cantonale et il rou-
lait en direction des Breuleux
quand soudain il s'est jeté contre
une pelle mécanique arrêtée au
bord de la route. Le cyclomoto-
riste a été jeté à terre et est mort
immédiatement. Le juge d'ins-
truction Beuchat s'est rendu sur
les lieux de la tragédie, en compa-
gnie du groupe accident de
Bienne et de la police cantonale
de Renan et de Saint-Imier. (cd)

Un cyclomotoriste
se tue

CHASSERAL. - Arrivée d'un
géant à trois pattes.
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PORRENTRUY. - L'Eglise Saint-
Pierre rénovée. pAGE 25
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Salle de spectacles: 20 h., concert fanfa-

res franc-montagnardes.

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Les Genevez
Ludothèque: 2e me du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Légitime vio-

lence.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Oltre la

porta.
Galerie Paul Bovée: expo gravures de

Casa, Lobsiger et Philippe, 15-18 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'Hôpi-
tal): 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. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 1134.
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, Erotica.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Trois hommes

à abattre.
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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jsusra

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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
Corbusier», 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 Syl-
vie Kollros.

Galerie du Manoir: expo peintures et
sculptures de Anna Stein, 15-22 h.

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

Centre prof, de l'Abeille: expo «Rues ré-
sidentielles», 8-18 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expo «Le
voyage en Orient - Charles-Ed.
Jeanneret».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18

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: fermée.
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 8838,
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
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds : perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve,
15-17 h. 30. Autres jours, tél.
23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, angle pi. du Marché/rue du Stand

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

Si ce lit pouvait parler.
Plaza: 20 h. 45, Dark Crystal.
Scala: 20 h. 45, L'île sur le toit du

monde.

. . .  . M . .

La Chaux-de-Fonds
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 9714 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
CCL: 20 h. 15, «L'entretien des che-

veux», conférence FRC.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

4120 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: 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. 41 49 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Halle de gym: 20 h. 30, causerie de Char-

les Joris, TPR.
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12 h.,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Rencontres du

3e type.
Aula collège secondaire: expo «La haie»,

19-21 h. 30.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La chèvre.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou

réalité», 16-19 h.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans

Schârer et Philippe Schibig, 15-19 h.
Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles

et dessins de Pierre Kohi, 15-18 h.
"30.

Galerie Suzanne Kùpfer: expo six photo-
graphes biennois, 16-19 h.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le bon, la brute et

le truand.
Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, Madame

Claude.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Angie the undercover cop.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mortelle

randonnée.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Frances.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Alléluia pour

poings jaunes; Flotte Teens jetzt
ohne Jeans.

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, 48 heures; 17 h. 45,
Raccouci.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, pro-
gramme non communiqué.

Jura bernois
__.—___

Ecole secondaire: expo ACO, 7 h. 30-12
h., 14-18 h., 18-22 h.

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: Mariotti, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 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. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Planning familial:'tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél,

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

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
17 h. 15.
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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 do-
micile: lu au ve, 11-12 h., téL
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

14-16 h.
Môtiers: château, 20 h. 30, conférence

d'Edy Gianora, «Aides féd. pour ac-
cession à propriété et rénov. d'im-
meubles».

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu

et je matin, tél. 6135 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général , lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je j usqu'à 21 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo
Jean-Jacques Rousseau, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Deluxe, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expo «Le corps en jeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h., expo «Leopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de Centre culturel: expo photos

de Frank Ehinger, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. 24 11 52.

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

17 h. 30, Chinatown.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Don Giovanni.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'homme

blessé.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tir groupé.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les aventuriers du

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René

Bauermeister et crayons, aquarelles
et collages de Jean-Pierre Zaugg, 14
h. 30-18 h. 30.

Bevaix ¦¦ J-:Bf l *<*»
Galerie des artejfH-çiçns; expo «Leopold

Robert, Aurèle Rolîèrt ou le roman-
tisme à Rome».

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de

Mario Masini, 15-19 h.

Neuchâtel
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Un cours de langue à l'étranger?
Rosema Herzberg vous renseigne par
tél. au (038) 33 35 13 à Neuchâtel

72376
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SABINE, LAURA,

maman et papa
ont la joie d'annoncer

la naissance de

STÉPHANE
le 6 juin 1983

Raffaello et Donizia
RADICCHI

Maternité de l'Hôpital
Rue Neuve 11

La Chaux-de-Fonds
80565

û 
Francis et Nicole

CHERVET-GERSTER
ont la joie d'annoncer la naissance

de leurs fils

SÉBASTIEN
LUDOVIC

Clinique Montbrillant

Mont-d'Amin 13
2300 La Chaux-de-Fonds

130226

Un kilo d'abeilles forment un essaim
Un essaim d'abeilles s'est regroupé

hier après-midi dans la cour du Cen-
tre de rencontre, à La Chaux-de-
Fonds. L'endroit n'est-il pas de cir-
constance ?

Alerté, le service d'hygiène a dépê-
ché un apiculteur qui, tout de blanc
vêtu, a rapidement évalué cette
grappe bourdonnante à un kilo, soit
10.000 abeilles.

La première opération consistait à
les vaporiser d'eau afin qu'elles se
regroupent davantage. Il suffisait
ensuite de dégager l'endroit en cou-
pant les branches gênantes et de
mettre ce petit monde en boîte.
Moyennant un minimum de protec-
tion, quelques grammes de ces bes-
tioles s'échappant durant l'opéra-

tion. Un voile pour le visage et une
paire de gants ont fait l'affaire.

«C'est la première fois que je travaille
avec des gants», confia l'apiculteur. Il
avait été piqué la veille à 20 reprises à
chaque main.

Une fois en cage, ces pensionnaires
passent la nuit au frais d'une cave, qui
favorise la formation d'une nouvelle
grappe autour de la reine. Si elles ne por-
tent pas de maladie, elles seront remises
en ruche et nourries les premiers temps
au sirop. Un essaim perdu peut être pris
par n'importe qui. Il est d'ailleurs très
difficile d'en connaître l'origine, parfois
très lointaine.

La formation d'essaims à droite à gau-
che est saisonnier. Celui du Centre de
rencontre était le deuxième retrouvé hier
en ville, le premier s'étant regroupé de-
vant la Croix fédérale. La clé du phéno-
mène est la surpopulation des ruches,
particulièrement aiguë après de longs
mois de froid. Une nouvelle reine arri-
vant à maturité, l'ancienne s'en va avec
une partie de sa cour, retirant à la ruche
une bonne partie de son potentiel.

Bonne chasse, hier, le gibier étant de
race carolienne, parmi les plus convoi-
tées. P. F.

Le tour du monde aux Planchettes
Soirées annuelles du Choeur mixte

Le Pavillon des fêtes des Planchettes était en pleine effervescence vendredi
et samedi, puisque s'y déroulait les soirées du Chœur mixte du village. Ces
soirées ont été suivies par un très nombreux public et ont remporté un succès
considérable. C'est le fruit d'un travail de longue haleine puisque les répéti-
tions ont commencé en novembre dernier déjà. Cela sous-entend également
de la part de chaque membre une participation constance pour permettre de
mener à bien un tel programme, et tout cela n'est possible que dans un esprit
de saine camaraderie semblable à celui que l'on respire au sein du Chœur

mixte planchottier.

Sur le thème, le «Tour du monde» les
choristes ont présenté une revue origi-
nale et gaie. Le spectacle a duré environ
deux heures et était entrecoupé par deux
entractes. Cent vingt minutes pendant
lesquelles le public a été transporté dans
de nombreux pays, en débutant par la
France et en terminant par la Grèce. Au
départ du voyage, le Chœur mixte a na-

turellement entonné la chanson de J.-Cl.
Darnal, le «Tour du monde», puis il a in-
terprété des chants représentatifs de
chaque pays visité. Les spectacteurs
pouvaient suivre les déplacements des
choristes grâce à d'ingénieux décors illus-
trant tour à tour un quai de gare, l'inté-
rieur d'un wagon ou d'un avion, un sa-
loon ou une plage. Chaque chanson était

Bissée, la danse des enfants. (Photo Bernard)

amenée par des sketches amusants,
source de l'imagination du directeur, M.
M. Gogniat.

Après le premier entracte, ce sont les
écoliers du village qui ont animé le spec-
tacle par des productions d'indiennes, de
cow-boys et de roumains. La fraîcheur
de ces chants et danses d'enfants a
charmé et enthousiasmé le public qui n'a
pas ménagé ses applaudissements et qui
a réclamé un bis. C'est une juste récom-
pense pour les élèves et leurs institu-
teurs, Mlle A. Monnat et M. D. Gloor
qui ont eu également fort à faire pour la
réalisation des costumes et décors et
pour la mise au point de l'ensemble. Au
cours de la dernière partie, trois solistes
(un soprano et deux altos) ont interprété
respectivement «Ma cabane au Canada»,
«Salade de fruits» et «Acropolis», alors
que dans le train du retour, un couple de
choristes a joyeusement entonné un «jo-
dle». A l'arrivée de son grand voyage, le
Chœur mixte a été accueilli par la fan-
fare des Planchettes, créée par M. M.
Porret et composée (pour l'instant) de
sept jeunes musiciens planchottiers.
Cette jeune fanfare qui se produisait
pour la deuxième fois est symbolique de
l'activité vivante et toujours renouvelée
du village de Planchettes.

Pour toute la durée de son spectacle le
Chœur mixte a été accompagné au piano
par M. E. Develey, qui , bien que travail-
lant à Genève, n 'a pas hésité, une fois en-
core, à apporter sa participation.

Pour clore, Mme A. Schaer, présidente
du Chœur mixte, a présenté chaque
membre d'une manière fort originale, a
chaleureusement remercié le public, et
lui a donné rendez-vous pour l'année
prochaine, (yb)
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Vaste panorama d'infractions
Au Tribunal de police

Au cours de son audience du 1er juin,
le Tribunal de police présidé par M.
Frédy Boand, assisté de M. Philippe
Matthey, fonctionnant comme greffier , a
prononcé les condamnations suivantes:

P.P. a écopé de 20 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 2 ans, 400 fr.
d'amende et 65 fr. de frais pour tentative
d'escroquerie, induction de la justice en
erreur et infraction LCR-OCR.

P.B., pour infraction à la LFStup, a
reçu une peine de 200 fr. d'amende et 60
francs de frais.

Prévenu d'infraction à l'ordonnance
fédérale sur les liquidations et opéra-
tions analogues, T.V. se retrouve avec 50
francs d'amende et 25 fr. de frais.

CA. a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement, 400 fr. d'amende et 270 fr.
de frais, ainsi qu'à la révocation du sursis
antérieur, pour infraction LCR-OCR et
ivresse au volant.

Par défaut, M.P. a reçu une peine de
20 fr. d'amende et 30 fr. de frais pour in-
fraction LCR.

Deux plaintes ont été suspendues, un
prévenu libéré, un dossier classé sans
frais. Dans deux cas, le jugement sera
rendu le 22 juin. Une affaire a été ren-
voyée pour complément de preuves.

Les jugements datant de l'audience du
11 mai ont par ailleurs été rendus. G.V. a
reçu 200 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction LCR-OCR et désobéis-
sance à la police.

B.R. a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
40 fr. de frais, 480 fr. de créance compen-
satrice due à l'Etat, à la confiscation et à
la destruction de la drogue séquestrée et
à 170 fr. d'indemnité due à l'avocat d'of-
fice pour infraction à la LFStup.

G.C. a écopé de 50 fr. d'amende et 30
fr. de frais pour infraction à l'ordon-

nance sur les opérations de liquidation
ou analogues.

Lors de l'audience du 25 mai, ce même
tribunal présidé par M. Frédy Boand, as-
sisté de Mlle Francine Frankhauser a
rendu lecture des jugements de l'au-
dience du 4 mai. M.R. a été condamné,
pour détournement d'objets mis sous
main de la justice, à 250 fr. d'amende et
50 fr. de frais. La possibilité de radiation
dont étaient assorties les amendes des 7
août 1981 et 17 mars 1982 n'a pas été ré-
voquée.

Sous la présidence de M. Claude Bour-
quin, M.A. a reçu 25 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 3 ans, 400 fr.
d'amende et 290 fr. de frais pour ivresse
au volant, infraction LCR-OCR, mena-
ces et injure. (Imp)

Lors de son audience du 3 juin
1983, le Tribunal de police, présidé
par M. Werner Gautschi, assisté de
Mlle Francine Frankhauser, fonc-
tionnant comme greffier, a prononcé
les jugements suivants:

A. G. a été condamné à 400 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour lésions
corporelles simples, voies de fait et in-
fraction LSEE.

J. M. a écopé de 5 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 1 an et 40 fr. de
frais pour infraction à la loi fédérale sur
la protection civile. Le sursis est condi-
tionné à l'obligation de donner suite à
toute nouvelle convocation de la PC.

Pour vol, M. V. a reçu une peine de
200 fr. d'amende et 260 fr. de frais.

Dans deux affaires, la lecture du juge-
ment sera donnée le 17 juin. Une autre
affaire a été renvoyée pour preuves.

Dans un cas jugé lors de l'audience du
30 mai, les deux prévenux ont été libérés.

(Imp.)

Incendie en fin d'après-midi

De gauche à droite et de haut en bas: une colonne de fumée visible loin à la ronde; le sinistre s'est très rapidement développé; la
lance mousse dans ses œuvres (l'avion a été épargné); la toiture et les combles ont été détruits. (Photos Bernard)
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L'échelle automatique a ensuite été

déployée à une hauteur de quelque 20
m., afin d'y installer la lance mousse, qui
allait se révéler fort efficace, assommant
le feu en quelques minutes. Le mélange
utilisé est composé d'air, d'eau et
d'extrait de mousse, généreusement ré-
pandu. Totalement blanchi, le toit ba-
vait comme un boxer.

«L'avantage de cet outil» expliqua le
capitaine Kohler, remplaçant du
commandant Guinand en vacances, «est
de permettre de gicler depuis un endroit
où un homme ne pourrait se tenir en rai-
son de la chaleur. Pour atteindre le
foyer, il faut bien entendu que le toit soit
percé».

A 18 h., l'incendie pouvait être consi-
déré comme éteint. De nombreuses ex-
plosions suivies de projection de tuiles et
autres débris ont eu lieu dans les premiè-
res minutes, nécessitant une mise à
l'écart des nombreux badauds. Les pre-
miers sur place ont tout naturellement
suivi l'événement depuis la terrasse voi-
sine. La cause de telles explosions est dif-
ficile à établir. On peut penser à de la
munition, les fusils d'assaut étant géné-
ralement rangés dans les greniers ou à
des tuiles éclatant sous l'effet de la cha-
leur.

Une quarantaine d'hommes sont inter-
venus, dont le capitaine Spiller, adjoint
du capitain Kohler, et le capitaine PS,
M. G. Sonderegger. L'effectif était légè-
rement forcé en raison du cours PS qui

se donnait sur le terrain au même mo-
ment. Passage rapide de la théorie à la
pratique pour ces hommes.

Pour la même raison, le nombre de vé-
hicules mobilisés était surfait, provo-
quant, vers 17 h. 30, quelque pagaille
dans la circulation. Un premier tonne-
pompe est arrivé sur les lieux, suivi de
l'échelle automatique et du véhicule de
protection contre les gaz. ,.

Trois tonne-pompes supplémentaires,
utilisés pour le cours PS, sont également
intervenus, apportant surtout un renfort
en forces humaines.

L'immeuble, un locatif formé d'un rez-
de-chaussée et de quatre étages, a été
vidé lors de l'intervention des pompiers.
Une dame âgée et handicapée a dû être
aidée et évacuée au moyen de l'ambu-
lance vers la Paix du Soir. Un homme du
feu a été légèrement blessé, ayant reçu
des braises sur le dos.

Les dégâts sont importants et se chif-
frent certainement à quelques centaines
de milliers de francs. La toiture et les

combles ont été détruits par le feu, les
étages supérieurs ont subi des dégâts
d'eau.

Aucun sans-abri n'est à déplorer. Cha-
cun a trouvé où se loger. Les locataires
du rez-de-chaussée et du premier étage,
épargnés par l'eau, pouvaient regagner
leur logement dans la soirée, s'ils le dési-
raient.

Quant aux causes, chacun reste cir-
conspect. L'immeuble est chauffé à dis-
tance ce qui'exci^ïèf^heminée. On ne
sait pas si la toïture disposait de quel-
ques tuiles en verre, dont l'effet de loupe
a déjà été incriminé. Il semblerait d'au-
tre part que l'intensité du feu ait été plus
importante aux deux extrémités. Avant
d'y voir l'existence de deux foyers, qui
révèlent généralement une origine crimi-
nelle, on peut penser qu'une entrée d'air
provoquée par une porte laissée ouverte
pouvait attiser le feu de l'autre côté.

Une patrouille est restée sur place du-
rant la nuit, par acquis de conscience.

PF

Le feu ravage les combles d'un immeuble

Hier à 6 h. 50, M. Jean-Claude Hei-
niger, 1959, de La Chaux-de-Fonds
était occupé sur un chariot des PTT
qui était garé contre un wagon sur la
voie 3 à l'est de la gare, aifn de dé-
charger des colis. A un moment
donné, pendant que des employés
PTT étaient affairés dans le convoi
une locomotive a effectué une ma-
nœuvre afin d'accrocher ses wagons
au fourgon postal. Lors du tampon-
nement, un choc s'est produit et le
chariot qui était appuyé a basculé. M.
Heiniger, dans sa chute, a fortement
heurté avec le dos un pylône qui était
situé à proximité. Grièvement blessé
il a été transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme
grièvement blessé

LA SAGNE

Les quelques 350 têtes de bétai l enrô-
lées ont été conduites à l'alpage du
Communal hier mardi. Le nombre des
bovins mis sur ce pâturage est inférieur à
celui des précédentes années. Ceci est dû
au fait que les propriétaires ont moins de
bétail et que les dégâts occasionnés aux
prairies par les campagnols ont été
conséquents.

Rappelons que cet alpage est encore
régi par un système de corvées que doi-
vent effectuer les agriculteurs qui met-
tent des bêtes en estivage, (dl)

Montée au Communal



EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

A louer, au Corbusier 14, au Locle,
dès le 1er juillet

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépen-
dances.
Loyer, charges comprises, Fr.
345. -.
S'adresser à l'Etude L'Epée, à
Neuchâtel, tél. 038/24 60 51.

60536

ALFISTES—
ET FUTURS ALFISTES !
CECI VOUS CONCERNE
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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 fout cas, c'est une nouvelle sensation au volanf: la joie de piloter.
ion amusement et... bonne chance.

VENEZ L'ESSAYER

AU GARAGE DES EROGES
G. RUSTICO - FRANCE 59 - LE LOCLE

Tél. 039/31 10 90 o< i*a

+ r̂ Depuis toujouts, une technologie qui gagne. ^5__5'

Nous vendons au Locle

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

Renseignements:
VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Tél. 038/53 40 40. 87644
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VENDREDI lO ET SAMEDI 11 JUIN 1983

FÊTE DU CRÊT-VAILLANT Le Locle
8 orchestres - 2 fanfares - Restaurants-guinguettes - Artisans - Plateau libre - Magiciens - Chansonniers, etc. Film NOUS - Exposition
. . . . . . .. de vieilles photographies du Locle e .» BllLes déguisements sont vivement recommandes r T . r Samedi des 8 heures :
mais pas obligatoires oi--046e LE MARCHÉ AURA LIEU AU CRÊT-VAILLANT

Troisième et dernière étape pour la Clairière
La Protection civile à Arveyes-Villars

Les conditions météorologiques n'ont pas toujours été celles que 1 on souhai-
tait. Néanmoins, la petite «troupe» de la Protection civile de La Chaux-de-
Fonds qui vient de mettre fin à la troisième étape d'entretien et de rénovation
de la Clairière à Arveyes-Villars, maison de vacances et de plein-air des éco-
les chaux-de-fonnières, aura finalement passé entre les gouttes pour réaliser

le programme complet de l'opération «Mai 83».

Sur le toit du chalet, le travail délicat des «couvreurs»,
(photos rd)

C'est ici que l'on pourra pratiquer le handball, le basketball,
le volleyball et le badminton

La pluie pour le premier jour, puis
le temps maussade s'est provisoire-
ment installé pour finalement permet-
tre au soleil d'être un bon compagnon.
Les travaux auront duré cinq jours.

Ils étaient trente-deux citoyens-
membres de la Protection civile, diri-
gés par le chef local, le major Jean
Guinand, à travailler à la Clairière.
C'était la dernière étape, du moins
pour quelques années. Il s'agissait de
procéder à la réfection de la toiture du
chalet principal, de couvrir de bois les
façades de l'annexe en béton, ce qu'on
appelait la «verrue», de poncer la
grande façade nord du bâtiment et de-
l?ui donner deux couches de peinture,
d'aménager .infirmerie en y installant
des parois de bois, de contrôler et de
changer les installations sanitaires et
électriques défectueuses, de construire
quelques bancs de bois autour du cha-
let et enfin de marquer la place de jeu
au nord du bâtiment, où l'on peut dé-
sormais y pratiquer le handball, le
basketball, le volleyball, le football à
six et le badminton.

Tout ce qui avait été prévu - quatre

La façade nord du bâtiment fait
peau neuve

Suite des informations
chaux-de-fonnières P̂* 27

La photo-famille de la Protection civile

tonnes de matériel ont été transpor-
tées par les Travaux publics de la ville
— a été réalisé. Ce qui a permis à MM.
Ch. Augsburger, conseiller communal,
et A. Laubscher, chef cantonal de la
Protection civile, d'être enthousiastes.
L'un comme l'autre avaient en effet
tenu à rendre visite au camp de la
Clairière.

Dernière étape avons-nous dit? Oui,
certainement pour quelques années. Il
appartient désormais aux élèves des
écoles et à leurs maîtres de classe, de
garder aussi beaux et aussi propres ces
lieux et d'aménager l'ensemble par
quelques petits travaux faciles.

La propriété, qui appartient à la
Ville de La Chaux-de-Fonds - la Fon-
dation la Clairière en règle toutes les
questions administratives - compte
55.000 mètres carrés. C'est une des
plus belles propriétés de la région avec
sa forêt, sa pelouse, son tennis, son
terrain de football, son terrain de jeux,
sa grande salle de sport, un grand bâ-
timent avec des dortoirs, des cham-
bres et deux réfectoires, et deux petits
chalets réservés aux écoliers les jours
de pluie, où ils peuvent notamment
bricoler et jouir en plein de leurs loi-
sirs.

RD

L'annexe du grand chalet, construite en béton est maintenant recouverte de bois

Monitrice de gymnastique
effectuerait quelques remplacements
et donnerait des cours.

Tél. 039/31 46 61. _ i-.044«

On cherche

DAME OU FILLE DE
BUFFET
et

SOMMELIER(ÈRE)
suisses ou avec permis.
Téléphoner au (038) 31 11 96. 91-30498

Faites restaurer
vos anciens
meubles !
Devis sans engage-
ment.

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

91-30436

___ _^_* ____i!!_____

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

I lot de vieilles
bouteilles
estimé Fr. 1800.- au
plus offrant.
Tél. 039/31 46 27
après 18 h. 91-60446
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Un travail a 35 mètres du sol
Réf ection de la toiture de la tourelle nord de l'Hôtel de Ville

L autogrue a élevé puis guidé la nacelle depuis laquelle les maîtres d œuvre
travaillaient. (Photos Impar-cm)

Spectaculaires, les travaux entrepris
lundi sur la toiture de la tourelle nord de
l'Hôtel de Ville surmontée d'une flèche
qui culmine à 35 mètres du sol et domine
l'ensemble du bâtiment conçu par
l'architecte Gunthert.

Pour permettre aux ouvriers d'accéder
sans encombre au sommet de cette tou-
relle, on avait fait  appel aux services
d'une autogrue qui a élevé puis guidé la
nacelle depuis laquelle les maîtres d'oeu-
vre travaillaient. Leur tâche: remplacer
les tuiles tombées ou abîmées durant
l'hiver.

Des travaux d'entretien ordinaires

mais pour lesquels il a fallu avoir re-
cours à des moyens d'intervention im-
portants , (cm)

Le Conseil communal souhaite
conserver son système actuel

Le Conseil général l'entendra-t-il cinq sur cinq ?

Un arrêté de juillet 1921 avait institué trois conseillers communaux per-
manents. Ce n'est que quinze ans plus tard, en 1936, le 10 juillet - c'est dire si à
l'époque les vacances d'été étaient pratiquement inexistantes - que le Conseil
général adoptait l'organisation sur laquelle repose actuellement le Conseil
communal. Soit la présence à l'exécutif de cinq conseillers communaux per-
manents. A cette époque la discussion avait déjà été vive. En 1979 M. Francis
Jaquet, lors d'une motion, reprenait cette question de la composition du
Conseil communal. «Une bonne partie de la population locloise se pose la
question de savoir si actuellement l'organisation de notre exécutif , composé
de cinq conseillers communaux permanents, répond à un besoin justifié pour
une ville d'un peu plus de 12.000 habitants écrivait-il.». Oui répond le Conseil
communal au sein duquel siège, depuis 1980, M. Jaquet.

Dans ses diverses interventions M. Ja-
quet s'était toujours défendu de vouloir
remettre en cause le fonctionnement du
Conseil communal et la présence en son
sein de cinq conseillers communaux. Plus
simplement a-t-il souvent affirmé, il pen-
sait que la question méritait d'être étu-
diée.

Cette étude a un peu tardé. Lors d'une
interpellation, M. Robert Feuz s'en est
inquiété. M. Huguenin avait alors ré-
pondu, c'était le 11 mars dernier, qu'il
fallait que les trois nouveaux membres
entrés en 1980 (MM. Huguenin, Maillard
et Jaquet) se familiarisent avec leur nou-

«mais U y a semble-t-il, une tradition
neuchâteloise que les conseillers commu-
naux des villes soient permanents».

En terme financier ajoute le Conseil
communal, la solution d'un exécutif per-
manent (comme Le Locle) n'est pas plus
coûteuse qu'un autre système. Les dé-
penses consacrées aux autorités et à l'ad-
ministration générale varient de 76 fr. 80
à 432 fr. 90 par habitant pour la catégo-
rie des villes de 10.000 à 15.000 habi-
tants. Elle s'élève au Locle à 215 fr. 50.

«Il ne fait pas de doute explique le
rapport que, si notre ville abandonnait le
système des conseillers communaux per-
manents, il faudrait nommer des chefs
de service dans certains secteurs. Or (...)
on constate que le salaire de chef de ser-

velle tâche avant de pouvoir donner une
réponse à la motion de MM. Jaquet et
consorts.

C'est maintenant chose faite.

DEPUIS 1936
Dans le rapport déposé, on ap'prend

qu'en 1936, année de la mise en applica-
tion du système actuel comprenant cinq
conseillers communaux permanents, la
ville comptait 11.253 habitants (11.955
fin 1982) et que la situation économique
n'était pas plus brillante que celle d'au-
jourd'hui.

Le Conseil note aussi qu'en 1936,

vice n'est pas inférieur à celui d'un
conseiller communal de notre ville. Au
contraire, dans certains cas il est supé-
rieur».
LES INCONVÉNIENTS

Le Conseil communal craint que si la
gestion des affaires communales était en
mains rie chefs de services - dans le cas

comme c'est encore le cas aujourd'hui, le
conseiller communal désigné était aussi
considéré comme chef de son service.

D'une ville à l'autre le système adopté
peut être fort différent. Ainsi, sur 96 lo-
calités de plus de 10.000 habitants neuf
membres siègent en permanence à l'exé-
cutif de Zurich, lit-on dans le rapport, à
Granges, seul le maire est permanent
tandis que l'exécutif de Soleure com-
prend trente personnes.

Dans la catégorie des villes de 10.000 à
15.000 habitants (32 villes en Suisse)
seuls Le Locle et Locarno ont des exécu-
tifs permanents. Celui de la ville tessi-
noise en compte neuf.

PAS PLUS COUTEUX
QU'AILLEURS

En règle générale, constate le Conseil
communal du Locle, les organisations
sont fort différentes à travers le pays,

où les membres de l'exécutif ne seraient
pas permanents - il n'y aurait plus de
contrôle démocratique de l'administra-
tion.

Selon lui, un système mixte (avec des
non-permanents) ne serait pas bon, car
ces derniers manqueraient de temps
pour étudier les dossiers. D'autre part,
dans la situation économique actuelle,
l'employeur d'un non-permanent laisse-
rait-il à ce dernier le temps nécessaire
pour l'exercice de sa fonction ?

L'exécutif soulève encore deux incon-
vénients qui découleraient du système
des non-permanents: la gestion commu-
nale et les décisions échapperaient à
l'autorité politique pour se retrouver en
main de l'administration; la ville serait
sous-représentée dans certaines instan-
ces et organisations ou des décisions la
touchant directement se prennent.

En outre il pense qu'il serait «inconce-
vable dans une ville comme Le Locle que
le poste de président ne soit pas perma-
nent». Or ajoute-t-il «Si seul le président
est permanent, on aboutirait à un régime
présidentiel et non plus à une direction
collégiale.»

En conséquence, relevant que l'organi-
sation actuelle de l'exécutif du Locle per-
met un véritable contrôle politique sur la
marche des affaires de la cité, le Conseil
communal se déclare persuadé que cette
organisation est le meilleur système pour
le bien-être de la ville et sa population. Il
demande donc au Conseil général de
prendre acte de son rapport et de classer
la motion de MM. Francis Jaquet et
consorts, (jcp)

Rien de tel que courir, et fondra l'embonpoint!
Inauguration des «parcours mesurés» aux Brenets

La Société de développement inaugurait samedi les «parcours mesurés»
des Brenets. Ces installations sont les premières des Montagnes neuchâteloi-
ses, les deuxièmes du canton et sans doute les dernières. Il en existe environ
200 dans le pays. % Wi.

Nous ne reviendrons pas sur l'énorme travail fourni par M. Laurent
Simon-Vermot, qui a conçu ces remarquables tracés ef'_èi_ a réalisés avec
l'aide de M. Jean-Bernard Robert. Une collaboration efficace entre la SDB et
le HC Les Brenets et son groupe de coureurs a ainsi permis que soit menée à
chef cette réalisation à disposition de la population de toute la région

Après plusieurs mois de labeur, c'était donc samedi l'ouverture des pistes.
La SDB avait voulu une cérémonie toute de simplicité mais empreinte d'offi-
cialité. C'est donc la fanfare qui ouvrait les feux en venant en cortège depuis
le parc jusqu'au lieu du départ des parcours, sous l'Hôtel du Lac. Le proprié-
taire de cet établissement met en effet son local couvert à disposition pour les
vestiaires et offrait ses terrasse pour la manifestation.

Plus d'une vingtaine de personnes ont testé samedi l'un aes parcours.
Après une brève présentation et les sa-

lutations d'usage aux invités, deux mem-
bres du Conseil communal et le représen-
tant du Crédit Suisse M. J.-P. Blaser, M.
R. Neuenschwander, président de la
SDB remercia les réalisateurs de ces ins-
tallations, ses initiateurs aussi, regret-
tant parmi ceux-ci l'absence des deux as-
sociations sportives, la Fédération suisse
d'athlétisme et l'Association suisse du
sport «Sport pour tous». Il céda la parole
à M. Blaser, qui expliqua le rôle du Cré-

dit Suisse dans la réalisation de ses par-
cours, soit le financement du matériel de
balisage et l'impression de la description
et plans des parcours et d'une brochure
sur la course à pied, diffusés dans toutes
les succursales du pays. M. Blaser devait
ajouter: «Ces parcours sont ouverts à
toutes les classes d'âges, du plus jeune au
plus âgé, chacun adaptant son rythme
suivant son tempérament. Très vite vous
constaterez la disparition des effets du
stress et de plus en plus vous aurez à

cœur de venir courir dans cette magnifi-
que et idyllique région que constitue le
Doubs et Les Brenets.

Actuellement dans le canton il y a
deux parcours mesurés dont l'un se
trouve au-dessus de Neuchâtel et le vô-
tre. D'ici fin juin d'autres parcours se-
ront ouverts dans différentes régions de
la Suisse.»

La parole fut ensuite donnée à M. Gil-
bert Déhon, conseiller communal des
Brenets, qui apporta le salut des autori-
tés. Il releva le travail fourni par la SDB
et spécialement les concepteurs et réali-
sateurs de ces parcours.

UNE GÉNÉRATION SPORTIVE
Après avoir souligné l'attrait que de

telles installations devraient avoir au-
près de tous, M. Déhon poursuivit: «A
notre époque où l'existence est trépi-
dante, épuisante, où les forces s'usent
vite, il faut à tout prix un contre-poids,
et c'est pourquoi la génération actuelle
est sportive.

Son goût d'une action positive, son De-
soin de dépenser des forces inemployées
expliquent l'attrait irrésistible que le
sport exerce sur elle.

Cependant, il faut attirer l'attention
sur les dangers de la démesure.

Sans aller jusqu'à croire, comme cer-
tains, que le sport est l'antidote de
l'homme moderne, je suis profondément
convaincu des bienfaits de l'effort physi-
que et de la pratique intelligente des
courses en plein air. Pour que ce sport
rende vraiment les précieux services qu 'il
est à même de rendre, il importe de le
maintenir dans des limites sagement dé-
finies.

La réalisation de vos tracés rend préci-
sément ce sport accessible au plus grand
nombre de personnes désireuses de ren-
dre leur corps plus sain, plus fort, plus
souple, plus endurant.

De plus, ces parcours ont été tracés,
dans un cadre magnifique, oasis de paix
et de tranquillité.»

C'était ensuite aux sons d'une marche
exécutée par la fanfare, le moment de
couper le ruban aux couleurs des trois
parcours, qui ouvrait officiellement les
pistes.

Durant l'après-midi, plus de vingt per-
sonnes testèrent le parcours de 4 km.
600, une se risquant même à effectuer les
16 km. du tracé gris. Les Anglais Peter
Horn et Alan Catley, accompagnés du
président d'organisation CIME et le
Français Lucien Messe, qui participaient
le lendemain à la course de côte, firent
une démonstration de mise en forme et
quelques enfants emmenés par un mem-
bre du groupe de coureurs du HC Les
Brenets découvrirent la manière d'utili-
ser un parcours mesuré. Les temps réali-
sés n'avaient aucune importance, mais
chacun était chronométré. Ainsi on cou-
rut «à la bonne franquette», .partici pant
de 7 à plus de 70 ans!

Il reste maintenant à souhaiter que
ces installations soient utilisées par le
plus grand nombre. Tout le monde peut
venir y soigner sa forme physique dans
des conditions idéales et un cadre gran-
diose. Et il est certain que ceux qui y
viendront y reviendront!

(Texte et photo dn)

Un descriptif très précis desparcours renseigne les utilisateurs.

Le Locle
SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN
CAS section Sommartel. - Jeudi 9, ins-

cription et réunion des participants à 18
heures au local pour le Jura vaudois.
Vendredi 10, stamm à 18 heures à l'Hôtel
des Trois-Rois; délai d'inscription pour
le cours de glace. Samedi 11, course en fa-
mille: le Jura vaudois. Lundi 13, délai
d'inscription pour Salanfe - Le luisin.
Gardiennage: MM. R. Nardin et R.
Droz.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 8, assemblée au cha-
let à 19 heures par n'importe quel temps.
Samedi 11: Jura vaudois, course mixte et
en famille. Voir programme du CAS. Di-
manche 12: Creux-du-Van. Rendez-vous
des participants vendredi 10 à 18 heures
devant l'Hôtel de Ville.

Club jurassien. - Dimanche 12 à 10 h. 30:
211e assemblée d'été à la Ferme-Robert
avec à l'ordre du jour un exposé de M.
Archibald Quartier sur l'aménagement
du territoire. Pour rappel, départ des sor-
ties botaniques des 8, 15 et 22 juin à 17
heures devant l'Hôtel de Ville. Excursion
scientifique du Jeûne fédéral du 17 au 19
septembre en Suisse centrale: inscrip-
tions jusqu'au 1er septembre.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. - Sa-
medi 11, course annuelle. Rendez-vous à
7 heures au Terminus. Lundi 13: bonnes
vacances à tous.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Naissance

Sommer Jessica Anita, fille de Sommer
Friedrich et de Anita Christine, née Isler.
Promesses de mariage

Rigolet Michel Joseph et Boiteux Mar-
tine.
Mariage

Gabus Antoine Thiéry Marc et Vuilleu-
mier Corine.

ÉTA T CIVIL

Afin de relancer périodiquement
l'intérêt pour ses «parcours mesurés»,
l'idée a germé samedi de mettre sur
pied annuellement une course ou-
verte aux coureurs licenciés et non li-
cenciés. Cette compétition serait as-
sociée à une «journée nature» où tout
promeneur, en solitaire ou en famille,
pourrait découvrir une splendide ré-
gion eh suivant le tracé de l'un ou
l'autre parcours balisés.

Le Crédit Suisse pourrait doter
cette compétition d'un challenge.

On peut faire confiance à la Société
de développement; la concrétisation
ne tardera pas!

Création d'un trophée ?

Lundi en fin de journée un accro-
chage s'est produit dans le quartier
du Marais. Cet accident est survenu
vers 18 h. 30 à l'intersection des rues
du Collège et de la Concorde: La gen-
darmerie du Locle prie les témoins
qui étaient sur place de prendre
contact avec elle au numéro de télé-
phone (039) 31.54.54. (Imp)

Appel aux témoins

Les «parcours mesurés» peuvent
être utilisés par toute personne, de
l'écolier au retraité, ayant déjà prati-
qué la course à pied ou non.

Le sportif y trouvera des condi-
tions d'entraînement, le novice une
manière de s'initier à un délassement
sain.

Un panneau placé devant l'Hôtel
du Lac permet de se rendre compte
de la longueur et de la difficulté des
tracés grâce à un plan et un profil des
circuits.

Chacun choisit la longueur de 4,6,
7,8 ou 16 km. qu'il a envie de parcou-
rir. Il n'y a naturellement aucune

obligation d'effectuer un parcours
complet.

Le coureur suit alors les panneaux
de la couleur choisie (respectivement
bleu, rouge ou argent) au rythme lui
convenant. Il peut se chronométrer
tous les kilomètres, ou tous les 100
mètres sur le petit parcours, et véri-
fier ainsi la progression de sa forme
physique.

La brochure «10 conseils pour cou-
rir avec plaisir», éditée par le Crédit
Suisse, à disposition au départ, no-
tamment, aidera les néophytes à par-
faire en douceur, mais efficacement,
leur condition physique.

Comment utiliser les «parcours mesurés»



ATELIER à La Chaux-de-Fonds engage

dessinateurs(trices)
graphistes
pour dessins de lettres, .chiffres,
cadrans.
Formation technique de base indispen-
sable.
Ecrire sous chiffre 91-3354 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

S'adresser au Restaurant de la
Couronne, Beurnevésin,
tél. 066/74 44 63. 7.1.1

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse
et une

auxiliaire
si possible avec connaissance de la branche chaussures.

Faire offres à CHAUSSURES BATA, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 38 76.

Demander Monsieur Jequjer.

03-287

L'annonce, reflet vivant du marché

HORIZONTALEMENT. - 1.
Composée j aune donnée aux lapins. 2.
Idole des anciens Saxons; Espace de
temps. 3. Femmes d'Asie. 4. Il sculpta
Rousseau et Voltaire; Conviendra. 5. Il
est court, plat ou long; Dans la
Mayenne. 6. Sorte de nain j aune; Se-
cousse. 7. En Somme. 8. Vert pays;
Dieu protecteur des limites. 9. Partie
du globe; Vallée d'Egypte. 10. Joie
pour beaucoup de monde; Fleuve de
France.

VERTICALEMENT. -1. Mille-pat-
tes. 2. Fragment mélodique; Trait de
lumière. 3. Rempli; A moitié ivre. 4.
Pas très zélé; Mariés. 5. Mal de che-
ville; Suit docteur. 6. Ville de France.
7. Finit sur le lit. 8. Anciens chants peu
folichons; Emission à soi. 9. Plusieurs
fois; Personne sèche et maigre. 10. Lieu
fréquenté avant la course de chevaux;
Direction.

(Copyright by Cosmopress 2254)

A ::;l /'B jà V mt /̂Êk M M WÈÊÊÈÊÊÉÈÊ Ê • " ..£..¦»
/  ' Ŝ
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La «parano» des chasseurs romands
Assises de la Diana Suisse aux Cernets-Verrières

Pour employer un mot à la mode, ils sont un peu «parano» les chasseurs
romands rencontrés samedi au Centre sportif des Cernets-Verrières. A écou-
ter ceux qui ont pris la parole pendant l'assemblée de la Diana Suisse, il
semble vraiment que tout le monde leur en veut. Les écologistes bien sûr, les
instituteurs aussi, les journalistes évidemment. Ceux de la radio et de la TV,
ont été qualifiés de gros poissons de mer qu'on sale et qu'on sèche. Servis
avec de la polenta, c'est un excellent repas qui vaut bien un médaillon de

chevreuil. Même nourri au bourgeon de sapin.

La chasse, éternel débat. Il y a les
pour, qui peuvent être farouches dans
leur argumentation. Et les contre, tout
autant violents à l'occasion.

On l'a vu pendant la campagne pour la
suppression de la chasse dans le canton
de Vaud en 1977. Près de 700.000 francs
ont été dépensés de part et d'autre en
tracts, affiches, annonces. 43,6 pour cent
de l'électorat vaudois s'était déplacé aux
urnes - du jamais vu depuis la dernière
guerre. Suppression refusée à trois
contre un.

C'est net et clair, pourtant, les chas-
seurs sont encore sur le qui-vive. Aussi
bien le président de la Diana-Suisse (elle
regroupe en fait les chasseurs des can-
tons romands et du Jura bernois), le
Vaudois François de Mestral, que diffé-
rents délégués présents aux Cernets. Ils
ont évoqué le climat antichasse qui ne
cesse de se développer selon eux.

Alors que faire pour qu'on comprenne
que la chasse est utile? Dire comme nous
l'avons entendu aux Cernets samedi qu'à
Genève, un canton où la chasse est inter-
dite, le gibier est tué par des garde-
chasse qui ne respecteraient pas l'éthi-
que cynégétique que défendent les gens
de la Diana. Que le gibier est si abondant
dans certaines forêts (pas seulement à
Genève) qu'il met en danger la régénéra-
tion naturelle des essences.

Les chasseurs doivent donc faire circu-
ler l'information. Avec l'aide des journa-
listes que le président de Mestral devrait

éviter de traiter de «morues qui em-
ploient des procédés scandaleux». C'était
pour ceux de la TV et de la radio. Ceux
de la presse écrite ont évité l'orage. Ils
étaient présents dans la salle...

L'information, donc. Elle devrait se
faire «particulièrement au niveau sco-
laire», a dit un délégué. Et un autre a
ajouté qu 'un très bon livre expliquant
l'utilité de la chasse était distribué dans
les écoles de Suisse alémanique, le para-
dis de chasseurs, avec le canton du Va-
lais.

Pour résumer l'essentiel de cette as-
semblée, disons que le mot d'ordre du
président a été l'accentuation du dialo-
gue entre les forestiers, les agriculteurs,
et les chasseurs. Pas forcément pour
créer un groupe de pression, mais pres-
que. Les deux premiers se plaignent des
dégâts causés par un gibier trop abon-
dant, les derniers redoutent la force des
anti-chasseurs. Tous les trois devraient
parvenir à trouver un sous-bois d'en-
tente.

JJC

Les cent ans
de la revue Diana

Pendant cette assemblée, il a encore
été question du centenaire de l'organe
des chasseurs, la revue Diana, fondée en
1883, deux ans après la création de la
Diana Suisse qui regroupait tous les

chasseurs du p ays avant qu en 1923 les
Suisses-alémaniques fassent bande à
part et créent deux associations.

La revue est un mensuel édité à Sion
et tirée à 5300 exemplaires. D 'un format
A4, elle est imprimée en quadrichromie
sur papier glacé. Elle ouvre non seule-
ment ses colonnes aux chasseurs, mais
également aux p êcheurs, mycologues,
photographes, cynologues, amateurs
d'armes, etc.

Détail piquant, la Ligue suisse pour la
protection de la nature y insère des arti-
cles et pendant la campagne pour la sup-
pression de la chasse dans le canton de
Vaud, la ligue vaudoise s'était rangée au
côté de chasseurs.

Ce qui prouve qu'avec un peu de
bonne volonté de part et d'autre, le dia-
logue est toujours possible. Et même la
collaboration. Mais avant, il faut p iéger
la passion, (jjc)

Le Rallye trompe neuchâtelois, une des très bonnes fanfares du genre en Suisse, a
agrémenté musicalement la verrée officielle. Le conseiller d'Etat Jacques Béguin y

participait. (Impar-Charrère)

De l'art ou de cochon ?
Lorsqu'imagination rime avec conteneur à Neuchâtel

Pour traiter certains sujets, le journa-
liste doit mettre des gants blancs et mar-
cher sur la pointe des pieds s'il ne veut
pas être injurié jusqu'à la f in  de ses
jours.

C'est lé cas pour les crottes de chien en
premier lieu. Qu'il essaye d'ébaucher une
marque de dégoût face à une de ces car-
tes de visite déposée au milieu d'un trot-

toir ou d'un parc, on l'accusera de ne pas
aimer les bêtes.

Autre secteur, où il sied d'ouvrir
grands la bouche et les yeux et de pous-
ser des cris admiratifs devant tout ce
qu'on expose: l'art. Il convient de s'exta-
sier avec la foule devant une toile repré-
sentant un rond vert sur fond jaune, inti-
tulée «carré noir sur ciel d'azur». Une
seconde d'étonnement et l'on est catalo-

gué d'ignare, d'ennemi de la culture, de
pauvre bougre incapable de s'élever jus-
qu'aux hautes sphères dans lesquelles
plane l'artiste, de «bouché à l'émeri»
sourd au message crié par le génie.

Ceci étant dit, nous ne pouvons donc
qu'admirer l'œuvre d'art qui se dresse
près du Port de Neuchâtel. Quelle dé-
bauche d'imagination, de créativité, de
talent n'a-t-ilpas fallu pour créer un arc
de triomphe géant au moyen de trois
conteneurs de transport de dix-sept mè-
tres chacun, deux élevés verticalement,
pour supporter le troisième artistique-
ment posé horizontalement?

Cette splendeur est visible de fort loin,
sa couleur orange n'est point discrète et
elle est certainement appréciée des hôtes
de l'Hôtel Beaulac qui l'ont à portée de
regard.

Le génie se paie, l'artiste a naturelle-
ment demandé une aide à la ville pour
son spectacle qui durera jusqu'à la f in
de l'été, de façon à en faire profiter aussi
bien les habitants que les touristes atten-
dus pendant la belle saison. Un billet de
mille francs a été découvert au fond des
caisses communales bien malades. Le
geste est louable mais que ne ferait-on
pas pour l'art?

L'emplacement de cet arc de triomphe
est idéal: il se trouve sur la digue nord
construite pour entourer le port de plai-
sance prévu dans l'aménagement des
Jeunes-Rives. Les travaux se font au
compte-goutte, faute de liquidité. Un
port, ce n'est pas de l'art, ça peut atten-
dre comme un théâtre ou un centre de
sports.

Selon les autorités, Neuchâtel a, une
fois déplus, été avantagée par rapport à
une autre ville. Une seconde édition de
cet arc de triomphe se trouve à Bâle,
mais ses dimensions sont moins impor-
tantes. Quels veinards, ces Britchons !

(Photo Impar-RWS)

Mode rétro pour les cartes postales______________________ . ~» 

Organisée samedi dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, la pre-
mière Bourse aux cartes postales a connu
un succès retentissant. Tôt le matin, les
stands établis par une vingtaine de mar-
chands ont déjà connu la grande af-
fluence.

Les collectionneurs de ces cartes pa-
raissent être aussi passionnés que ceux
qui s'intéressent aux timbres. Le choix

offert était grand, les cartes plus ou
moins anciennes sont soigneusement ca-
taloguées, des dossiers contiennent aussi
bien les traditionnelles vues de villes et
de villages que des illustrations assez
inattendues allant du couple se regar-
dant dans le blanc des yeux aux scènes
plus ou moins grivoises de militaires en
goguette.

Si les cartes «traditionnelles» tirées en
grand nombre se vendaient quelques
sous, d'autres au contraire portaient des
valeurs élevées, dépassant 150 francs.
Les plus recherchées étaient les photo-
graphies ou dessins de rues de localités
avec une animation spéciale ou celles re-
présentant des corps de métiers disparus
de nos jours.

Une carte portant le portrait des sept
conseillers fédéraux en fonction en 1914,
avec au centre le président de la Confé-
dération A. Hoffmann, était offerte pour
8 francs , alors qu'un groupe de militai-
res arrivant en permission dans leur vil-
lage en 1912 était taxé 20 francs...

Vu le succès obtenu, cette Bourse aux
cartes postales connaîtra certainement
d'autre éditions à Neuchâtel et dans la
région. (Photo Impar-RWS

Une séance placée sous le sceau de la LCR
Tribunal de police de Môtiers

Petite audience au Tribunal de police
du Val-de-Travers, présidée par le juge
Bernard Schneider, assisté de Marie-
Christine Schindler. Au menu: des in-
fractions à la Loi sur la circulation rou-
tière. Rien de vraiment très intéres-
sant.

C. E., de Travers, qui quittait le stop de
la Foule a été heurté le 27 décembre par
une voiture descendant à vive allure depuis
Les Verrières. Elle était pilotée par A. R.
Ce dernier a écopé d'une amende de 300
francs qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans. Il
payera en outre 110 francs de frais.

Quant à C. E. le juge a reconnu qu'il
s'était engagé sur la route principale en pre-
nant toute les précautions. Il ne pouvait
pas prévoir qu'il allait être heurté par une
fusée se trouvant de surcroit sur la gauche
de la chaussée, ainsi que l'ont confirmé les
témoins entendus hier. C. E. a donc été li-
béré.

M. B., de Couvet, a pris le volant de sa
voiture neuve sans être en règle avec son as-

surance RC. Elle avait bien demandé une
attestation au' Service des automobiles
mais ne l'avait pas reçue car elle devait en-
core régler le montant de l'assurance. Ce
qu'elle a fait, mais un peu tard.

C'est la première fois que la Covasonne
commet une infraction à la Loi sur la circu-
lation routière. Elle se souviendra de celle-
là. En effet, la loi stipule qu'un conducteur
surpris en train de piloter une voiture sans
être couvert par une assurance RC est pas-
sible de l'amende et de l'emprisonnement.
Le montant de l'amende est au moins égal à
la prime.

Dans le cas particulier, M. B. a écopé de
600 francs d'amende et de trois jours d'em-
prisonnement avec sursis. Elle devra encore
payer 21 francs de frais.

* • «
Peu après le virage du «contour de la

mort», F. P. a effectué le dépassement de
trois voitures. Pour la première, tout s'est
bien passé, mais il a heurté la seconde. L'af-
faire a été renvoyée car le juge veut se ren-
dre sur place pour une vision locale, (jjc)

Du vert tendre dans le gris-vert
Plantations d'épicéas aux Pradières
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Sur les 281 hectares des Pradières, 153

sont des pâturages ouverts, 81 des pâtu-
rages boisés et le reste, soit 47 hectares,
est réservé à la forêt.

Comme l'a expliqué l'ingénieur-fores-
tier Milan Plachta, le service forestier ne
plante en général pas d'arbres. Il laisse
faire la nature. Mais il intervient une
fois qu 'un embryon de sapin apparaît. Il
s'agit de lui donner de la lumière en
abattant un ou deux gros arbres.

Aux Pradières, c'est tout autre chose.
La régénération naturelle ne se fait plus.
Et cela ne date pas d'hier. Un chercheur,
ayant remarqué des coupoles herbeuses
dans les pâturages, s'est mis à creuser et
a constaté qu'il s'agissait d'amas de cail-
loux. Amas provoqué par les racines d'un
arbre qu'auraient abattu les vents vio-
lents. On sait, pour l'avoir vu, que les ra-
cines d'un arbre couché sortent de terre
et qu'elles soulèvent la surface du sol.
Donc, toutes ces bossélettes dans les pâ-
turages signifient qu'autrefois, ils étaient
recouverts par une forêt. L'homme n'est
donc pas responsable de ce déboisement
progressif.

Les amis du Mont-Racine se sont
rendu compte que la régénération de la
forêt n 'était plus assurée. Us ont planté
des épicéas sur deux petites surfaces au
début des années 1970. Avec succès. La
Confédération a décidé d'en faire de
même. Un projet de reboisement a été
longuement discuté. Il s'agissait de gar-
der les bons pâturages, d'utiliser les sols

les plus maigres et de tenir compte des
besoins des militaires.

En 1979, le service forestier a com-
mencé de planter des boutures. Des épi-
céas, l'espèce pionnière, et des vernes,
bonnes à tout faire, qui attirent l'eau.
Pour faire plus joli, on a mis aussi du
sorbier des oiseleurs aux belles baies
oranges et quelques alisiers. Dans ce mi-
lieu-là, les érables et les hêtres devraient
tenir tout seuls. Mais il ne faudra pas
compter sur l'orme: c'est une espèce en
voie de disparition. Un champignon bou-
che ses artères.

Au total, 20.000 épicéas ont été plan-

tés, ainsi que 5000 vernes, par une équipe
que dirige le garde-forestier J.-F. Pochon
- U partage son temps entre les pâtura-
ges des Pradières et les forêts de la com-
mune de Peseux.

Chacune des cultures est protégée des
vaches par une clôture. Quand le terrain
est vraiment trop maigre, on donne une
pilule fertilisante à la jeune pousse. Elles
ont l'air d'apprécier le traitement. Les
petits sapins sont d'un beau vert tendre.
Déracinés aux Breuleux, ils se sont par-
faitement acclimatés. Mais il faudra en-
core attendre une bonne dizaine d'an-
nées pour apprécier le résultat. JJC

La plantation des ép icéas dans les pâturages des Pradières a donné du travail à
quelques chômeurs. (Impar-Charrère)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Clara Crivelle, 1896.
BÔLE

Mme Lydia Juillerat, 1887.
SAINT-MARTIN

M. Georges Geiser, 1895.

BOUDRY

A12 h. 08, une ambulance a été de-
mandée à Boudry, faubourg Phi-
lippe-Suchard 27, une personne
ayant été blessée à la suite d'un acci-
dent survenu dans un ascenseur. De
l'adresse précitée, l'ambulance de la
police a transporté à l'Hôpital Pour-
talès le jeune Arthur Kobylka, 1967,
domicilié à Boudry, lequel a eu la
main droite mutilée.

Jeune homme mutilé

Fracture du fémur
Hier à 17 h. 15, un accident de tra-

vail est survenu sur le chantier de
démolition Borer, à proximité de la
gare CFF de Serrières à Neuchâtel.
M. Domenico Pinesi, 1920, employé
de l'entreprise Borer à Neuchâtel,
était occupé à charger du vieux fer
sur un wagon. Pour une cause que
l'enquête établira, il a fait une chute
sur la voie CFF. Au moyen d'une am-
bulance, la police l'a transporté à
l'Hôpital Pourtalès. Il souffre d'une
fracture du fémur ainsi que de dou-
leurs dorsales.

Suite des informations
neuchâteloises \\̂ - 27
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m |H|| OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

| l Enchères publiques
d'un appartement en propriété

par étages à Neuchâtel
Le mercredi 15 juin 1983, à 1S heures, à Neuchâtel, Restaurant de la Rotonde,
Faubourg du Lac 14, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du 1er, du Ile et du IIle
rang, des parts de copropriété ci-après désignées appartenant à Monsieur Michel

Reber, Fausses-Brayes 7, à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE LA COUDRE

Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 1616/D: SOUS MONTHAUX, propriété par étages. Copropriété du 1543

pour 49/iooo avec droits spéciaux sur l'appartement SUD, com-
prenant cinq pièces, une cuisine, une salle de bains, un WC, un
vestibule, un balcon, surface indicative: 111 m2;
plus le local annexe suivant:
Rez sup.: Annexe D1, cave, surface indicative: 8 m2.

Article 1576: SOUS MONTHAUX, part de copropriété de '/<. sur l'article
1704 - place de parc no 31 dans garage commun.

Description de l'appartement: 5 chambres, dont un séjour avec balcon; une cuisine
comprenant le bloc avec frigo-congélateur, machine à laver, évier, cuisinière électri-
que avec four et ventilation, meubles de vaisselle, un WC séparé et une salle de
bains; situé au rez-de-chaussée supérieur de l'immeuble sis 82, rue de la Dîme, à
Neuchâtel.

! Estimation cadastrale (1972):
Article 1616/D: Fr. 125 000—

j Article 1576: Fr. 9 000.-
Estimation officielle (1983):
Articles 1616/D et 1576: Fr. 210 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Article 1543: Sous Monthaux, bâtiment, place, jardin de 839 m2.
Article 1704: Sous Monthaux, garages et place de 1022 m2.
Assurance incendie des deux articles (1980): Fr. 3 412 500. 
valeur estimative: Fr. 3 586 800.—.
L'immeuble, construit en 1970, est situé rue de la Dîme 82, à Neuchâtel, dans un
quartier résidentiel, face au lac, avec dégagement et vue. A 5 minutes de l'arrêt du
bus pour le centre ville et à 15 minutes du centre d'Hauterive. II comprend 23 ap-
partements, ascenseur, chauffage au mazout avec production d'eau chaude, buande-
rie avec 2 machines à laver, séchoirs, local vélos, caves, abri, garage collectif et ins-
tallation vidéo.

Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, on se
réfère au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussi-
gné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges et les règlements des propriétés par étages, sont déposés à
l'Office des poursuites de Neuchâtel dès le 31 mai 1983 où ils peuvent être consul-
tés.

Les parts de copropriété formant les articles 1616/D et 1576 du cadastre de La Cou-
dre seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne peuvent
pas faire valoir un droit de préemption selon l'art. 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité
les 1er et 9 juin 1983 de 14 h. à 15 h.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Y. Bloesch. 28-122
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via Assa

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

B. Tellenbach
peinture, gypsérie,
tapisserie
Tél. 039/41 13 95, Saint-Imier.

93-57209

MM Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
MS

^
M] Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne, ETS, Etudes

V ĵ/ d'ingénieur ETS en mécanique, microtechnique, électronique.
Durée: 6V_ semestres

Admissions 1984
Notre école organise des

cours de préparation à l'examen
d'admission
Cours No 1. Algèbre, géométrie, arithmétique
Le mardi soir du 16 août 1983 au 17 janvier 1984, de 17 h. 30 à 19 h.

Cours No 2. Algèbre, géométrie, arithmétique
(même programme que le cours No 1)
Le samedi matin, tous les 15 jours, du 27 août 1983 au 14 janvier 1984,
de 7 h.30à11h.

Cours No 3. Dessin technique mécanique
Le lundi soir du 17 octobre au 19 décembre 1983, de 19 h. 30 à
21 h. 30

Finance d'inscription: Fr. 40.- par cours
Inscription aux cours jusqu'au 30 juin 1983 en indiquant le No du cours
choisi 
Examen d'admission le 24 janvier 1984
Inscription à l'examen jusqu'au 20 décembre 1983
Début des études: novembre 1984

Renseignements: 039/41 35 01 06-12190

^̂ Ba^̂ ^^^*̂ ^^rt̂ rfrT'j"r -*• i-̂ î ^̂ ^̂ ^Ĵ ?̂ i - .̂ ^̂ yj r̂ y'• J6_^^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !IE __¦____ ¦

PROFITEZ DE NOS PRIX VRAIMENT

AVANTAGEUX !
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autonome de notre entreprise ? _^ __E
II s'agit en principe de tenir un rôle d'intermédiaire entre clients MÊÊÊ^Êmmm%
et fournisseurs, ce qui signifie entre autres un travail très varié _$®__-_alipp»
dans le domaine de l'administration des ventes, y sï^ ŵF^Êimmmm
compris facturation/exportation et de nombreux zf^^'̂ ^̂ ^BScontacts avec une clientèle étrangère. / MÉ0m̂ -̂^̂ yWm\\
Notre entreprise vous offre tous les avantages sociaux et (flak :: j J t̂ kJl\\mune ambiance jeune et dynamique. Date d'entrée: en H 7* ¦ 
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Si vous pouvez justifier d'une expérience professionnelle de ̂ ^^/j ^ ^ ĵ ^ÊgBl
quelques années et que vous maîtrisiez le français, l'anglais >$̂ 5s=isg__ !̂ ÉMJM

1 et l'allemand, vous voudrez bien nous faire parvenir vos 
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Borer votre atout !
Economisez votre argent, non la qualité I

Lambris dès Fr. 6.80
Tous les profils et grand choix de qualité: sapin,
pin, mélèze brossé, brûlé, teinté, diverses qua-
lités sans nœud. Coffrage, lames plancher, etc.
Carrelets, planches, liteaux, lattes. Isolations
diverses, panneaux, panneaux rainés-crêtés,
Pavatex. Service de coupe.
Pavillons et meubles de Jardin, Eternit,
Moquettes, Novilon, garniture de sol PVC,
traverses.
Service immédiat et livraisons sur place.
Appelez-nous: 03-6586

_^^Ow 424 Laufon Té!. 061/89 36 36
Ŝr ^^^y surface ancienne fabrique de papier
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Superbe

Upel Kadett 1300 S
(Type D)
traction avant
mod. 80, blanche,
50 000 km. + 2
roues à neige complè-
tes. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 166.-
par mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Vacances
10 bus camping à
vendre ou à louer.
Auto-Marché,
3236 Gampelen,

J tél. 032/83 26 20.
_ 28-1091

MOTOS
Suzuki 1100,
Yamaha 1000,
Honda 250, Honda
125, Yamaha 125
Auto-Marché,
3236 Gampelen,
tél. 032/83 26 20.

28-1091

¦ PETITES mam
ANNONCES Hi

APPAREIL À FRAPPER les numéros,
minimum 6 chiffres, hauteur environ 2
mm. Tél. 038/42 50 52. 80523

BUFFET DE SERVICE, Fr. 600.-. Table
de salle à manger à rallonges, 4 chaises.
Tél. 039/23 07 35. 8052e

PLANCHE À VOILE Funboard F2 Lith-
ning, août 82, peu utilisée. Fr. 1 600.—.
Tél. 039/23 70 85 heures des repas.

VELOMOTEUR Allegro GS 2, 1300
km. Etat neuf. Valeur: Fr. 1 535.-, cédé
Fr. 900.-. Tél. 039/28 73 33 matin.

80533

VÉLOMOTEUR, parfait état. Tél.
039/23 36 07. mw

GALERIE-BAGAGES réglable, 3 appuis,
1.70 X 0.95 m. Fr. 120.-. Tél.
039/28 18 20. 80377

TONDEUSE À GAZON, paroi murale,
machine à tricoter. Tél. 039/26 68 64.

80371

AMPLIFICATEUR Tuner, stéréo, 2 lon-
gueurs d'ondes, révisé. Prix à discuter.
Tél. 039/26 52 16. 80372

PAROI MURALE 280 X 50 cm. Scie à
ruban Inca, état neuf.
Tél. 038/53 37 05, soir. eosu

AMPLI BASSE Marshall. Prix à discu-
ter. Tél. 039/28 74 79, heures des re-
pas. 79858

CHATON mâle, gris tigré, contre bons
soins. Tél. 039/28 30 67 ou
039/23 21 54. 80527

ÉGARÉ CHATTE, «écaille de tortue»,
brune. Quartier Poste Charrière. Tél.
039/28 79 43 repas. Récompense.

80535

¦ 

Tarif réduit pail
80 ct. le mot (min. Fr. 8.-) J
annonces commerciales J9ffl

exclues aSm



Un géant à trois pattes haut de 120 m.
Inauguration de la station de télécommunications à Chasserai

En construction depuis plusieurs années, la station de télécommunications de
Chasserai est terminée depuis peu. Hier, en présence d'une petite centaine
d'invités, elle a été inaugurée en grande pompe. Après les souhaits de
bienvenue de M. Rudolf Trachsel, directeur général des PTT, chef du
département des télécommunications, plusieurs exposés ont été présentés sur
la station elle-même, son rôle, ses équipements ainsi que sur le

développement des télécommunications dans notre pays.
Le rôle de l'imposant géant à trois

pattes construit sur la crête de Chasserai
est non seulement d'améliorer la récep-
tion télévisuelle sur le Plateau, de Mou-
don à Lyss, dans les Franches-Monta-
gnes et dans certaines parties de la ré-
gion de Berne, mais également d'accroî-
tre la capacité des liaisons de téléphonie
à faisceaux hertziens transitant par
Chasserai et d'abriter des équipements
additionnels pour l'appel-auto et les ra-
diocommunications à but utilitaire.

En effet, comme le constate M. Rudolf
Trachsel, directeur général des PTT et
chef du département des télécom-
munications, «les besoins en télécommu-
nications s'accroissent en fonction du de-
gré de technicité de notre vie». Pas de ré-
cession dans ce domaine. En 1982, par
exemple, le nombre de raccordements
principaux s'est accru de 85.500 unités.
Le trois millionième raccordement télé-
phonique a eu lieu en novembre dernier.
Quant aux nouvelles concessions de ra-
dio et de télévision, elles ont atteint le

chiffre de 46.000 et 44.000 respective-
ment pour l'an passé.

1983: ANNÉE MONDIALE
DES COMMUNICATIONS

L'inauguration de la nouvelle station
de Chasserai tombe à pic pour l'«Année
mondiale des communications», décrétée
par l'Assemblée générale des Nations
Unies. Dans son exposé, M. Charles Stef-
fen, chef de la division principale de la
radio et de la télévision à la direction gé-
nérale des PTT, rappelle que les avanta-
ges de Chasserai furent reconnus très
tôt. Les premiers essais remontent aux
années 40. Ce site servit longtemps à la
fois de centre d'expérimentation et de
centre pilote d'exploitation.

Aujourd'hui, la station polyvalente de
Chasserai est l'un des piliers du réseau
national des communications sans fil. La
capacité des équipements installés per-
met la transmission simultanée de 7500
conversations téléphoniques. Les ondes
dirigées jouent également un rôle impor-
tant en télévision. Directement ou indi-
rectement, le canton du Jura, le Jura
bernois, le Val-de-Ruz et les Montagnes
neuchâteloises ainsi qu'une vaste région
au sud des lacs de Bienne et de Neuchâ-
tel sont desservis en télévision par Chas-

serai. Enfin , la station joue encore un
rôle important pour les services mobiles.

À L'OMBRE DE L'OFFICIALITÉ
DE LA STATION

Par sa situation, la nouvelle station
est à même d'assumer encore d'autres tâ-
ches non dépourvues d'intérêt. M. André
Rossier, directeur d'arrondissement des
télécommunications à Neuchâtel, en
dresse la liste non exhaustive. Une des
annexes aux bâtiments des PTT a été, à
différentes reprises déjà, le refuge des oi-
seleurs chargés par la Station ornitholo-
gique de Sempach d'effectuer des recher-
ches sur la migration des oiseaux. D'au-
tre part, une des stations du réseau d'ob-
servation de l'Institut suisse de météoro-
logie a été installée à Chasserai. Sous la
surveillance du personnel des PTT, des
capteurs mesurent continuellement la
température, la pression atmosphérique,
la vitesse du vent, les précipitations.
Dans un autre domaine, celui de la re-
cherche d'énergies douces et renouvela-
bles, des cellules voltaïques sont expéri-
mentées à la station. Deux éoliennes
fonctionnent à Chasserai, à titre d'essai.
Enfin, un essai d'arborisation des alen-
tours de la station a été entrepris l'au-
tomne dernier, en collaboration avec la
Commission scientifique du Jura bernois
pour la protection de la nature et l'Office
forestier du 13e arrondissement. Plus de
1000 plants d'espèces adéquates orne-
ront ainsi insensiblement les murs et les
environs de la station.

C. D.

Près de 3 heures de débats
pour un menu copieux

Assemblée communale à Villeret

Présidée par M. Werner Tramaux,
président des assemblées, l'assem-
blée communale ordinaire de prin-
temps a réuni mercredi dernier 52 ci-
toyennes et citoyens, soit le 8,2 % du
corps électoral.

Un menu copieux attendait les ci-
toyens puisque sept points figuraient
à l'ordre du jour.

COMPTES MUNICIPAUX 1982
ADOPTÉS SANS PROBLÈME

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée,
rédigé par Mlle Anne-Marie Pauli, secré-
taire des assemblées, il appartint à M.
Michel Walthert, secrétaire-caissier mu-
nicipal, de présenter les comptes munici-
paux et ceux de l'Ecole secondaire de la
communauté scolaire pour l'exercice
1982. Ces deux objets furent adoptés à
l'unanimité et sans problème par les ci-
toyens présents. Relevons qu'un message
relatif aux comptes municipaux 1982
avait été distribué aux ayants-droit au
vote.

ALIMENTATION EN EAU:
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
ADOPTÉE

Le point 3 de l'ordre du jour avait
trait à l'adoption des nouveaux règle-
ments et tarifs relatifs à l'alimentation
en eau. Ces objets sur lesquels nous
avons eu l'occasion de parler dans une
précédente édition furent présentés par
M. Claude Bourquin, conseiller munici-
pal responsable du département des tra-

vaux publics. Le nouveau règlement de
même que les deux tarifs furent adoptés
à l'unanimité.

LA COMMUNE ADHÈRE AU SAB
Il appartenait ensuite à M. Ulrich

Scheidegger, maire, d'inviter la popula-
tion à adhérer au Groupement suisse
pour la population de montagne «SAB».
M. Scheidegger démontra les avantages
de l'adhésion de notre commune à cette
association et se plut à relever l'impor-
tante aide obtenue dans le cadre de la
réalisation du complexe communal, par
le biais de cette institution. Sans opposi-
tion également, l'assemblée suivit la pro-
position du Conseil municipal.

OUI AU RÈGLEMENT
DE L'HÔPITAL...

Le nouveau règlement du syndicat de
l'Hôpital du district de Courtelary ob-
tint également l'aval des citoyens. Ce rè-
glement qui avait fait l'objet d'une large
consultation au sein des conseils munici-
paux fut présenté par Mme Huguette
Donzelot, conseillère municipale respon-
sable du département des œuvres socia-
les.

... ET NON AU NOUVEAU
RÈGLEMENT DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE

L'avant-dernier point de l'ordre du
jour concernait l'adoption d'un nouveau
règlement d'organisation de la commu-
nauté scolaire de Courtelary-Cormoret-
Villeret.

Elaboré par une commission intercom-
munale d'étude présidée par M. Marc
Affolter, ce projet de règlement était ap-
pelé à remplacer les statuts actuels da-
tant de 1957.

Ce fut précisément M. Marc Affolter,
conseiller municipal responsable du dé-
partement de l'instruction publique, qui
présenta ce nouveau projet aux citoyen-
nes et citoyens présents.

Le nouveau texte proposé, qui apporte
notamment deux modifications fonda-
mentales au niveau de la répartition des
frais .entre les trois communes et en ma-
tière de transports des élèves, suscita de
nombreuses remarques et une forte op-
position. Les frais supplémentaires par
rapport aux avantages apportés, les pro-
blèmes d'horaire et par la même la
conception des transports furent vive-
ment critiqués.

Après près d'une heure de discussion,
ce nouveau projet fut rejeté à une très
très large majorité.

Au chapitre des divers et imprévus,
quelques interventions furent effectuées.
M. Scheidegger, maire, profita notam-
ment de cette occasion pour répondre
aux demandes formulées lors de la der-
nière assemblée communale, (mw)

Au Conseil municipal de Corgémont
Les objets suivants ont été exami-

nés lors de sa séance du Conseil mu-
nicipal:

Le secrétaire-caissier M. Roland
Greub et le responsable des finances M.
Gilbert Leutwiler prendront part à un
cours d'instruction organisé par le Grou-
pement d'aménagement cantonal, pour
la mise au point du plan financier
communal portant sur la période des
cinq prochaines années. Ce cours sera
donné en quatre après-midis, répartis sur
six à huit semaines.

Tir du Centenaire. Pour les jours du
Tir du Centenaire organisé par la So-
ciété de tir de Corgémont, les organisa-
teurs sont autorisés à utiliser les abords
immédiats du chemin conduisant au
stand de tir à l'usage de parc pour voitu-
res. En cas de mauvais temps, les voitu-
res seront réparties dans le secteur de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
- Les casernes et un service de trans-
ports par bus sera mis en place.

Telerguel. Jugeant insuffisante la ré-
ponse à sa demande concernant le pro-
gramme d'installation des raccorde-
ments au réseau de télévision par câbles
de Telerguel, le Conseil municipal a dé-
cidé d'effecter une nouvelle intervention
auprès de la société, dans le but de pou-
voir donner suite de façon plus précise
aux nombreuses interpellations qui ont
eu lieu ces derniers temps de la part des
futurs abonnés et des entreprises d'ins-
tallation.

Après un premier contrôle des voitures
sans plaques stationnées dans la localité,
effectué par la police locale, les disposi-
tions de la loi sur la circulation routière
seront rappelées aux propriétaires
concernés. Les sanctions prévues seront
appliquées. Des mesures seront égale-
ment prises à l'encontre des véhicules
qui encombrent partiellement certains
trottoirs.

MM. Daniel Klopfenstein et le maire
M. Fernand Wirz prendront part le 17
juin à l'assemblée générale du Dispen-
saire antialcoolique du Jura bernois.
Avec mission de refuser le projet du bud-
get pour 1984, les délégués sont chargés
de s'opposer à la hausse continuelle des
charges communales par habitant qui,
après avoir été de 1 fr 60 en 1982, pré-
vues à 2 fr. 30 en 1983, sont budgétisées à
2 fr. 60 pour 1984.

Comme dans d'autres domaines, la
municipalité entend contribuer à lutter
contre la tendance générale de faire sup-
porter des charges de plus en plus éle-
vées aux communes par le biais d'asso-
ciations, de groupements, organisations
sociales ou syndicats de communes.

Taxe des ordures. Dans le cadre de
l'augmentation de tarifs pour les ordures
ménagères, le Conseil municipal a décidé
de ne pas procéder pour les commerçants
et entreprises à une augmentation pro-
portionnelle en rapport avec la taxe ac-
tuelle. L'augmentation sera limitée à 20
francs par an pour de genre d'entrepri-
ses.

Emprunts bancaires. Il sera procédé
à la conversion en un emprunt ferme à
trois ans des différents emprunts con-

tractes actuellement auprès de la Ban-
que cantonale de Berne.

Protection civile.Ensuite de la dé-
mission pour le 31 août de Mme Andrée
Grosclaude de sa fonction de chef de
l'Office communal de la protection civile,
cette place sera mise au concours._

Commissiori|_ife_ l'Ei?ole ménagère.
Ensuite de démission de Mme Gret
Burgi, Mme Marinette Junod a été nom-
mée membre de la Commission de
l'Ecole ménagère.

La municipalité a été informée qu'elle
bénéficiera dans le courant de l'année
d'un partage d'impôts concernant une
entreprise de la place. Cette nouvelle est
d'autant plus bienvenue, que récem-
ment, lors d'un tel partage, c'est la
commune de Corgémont qui avait dû
verser à deux autres municipalités une
somme totale de 192.000 francs.

M. Daniel Klopfenstien et Mme Jac-
queline Kocher prendront part à l'as-
semblée générale du Syndicat de l'Ecole
d'agriculture du Jura bernois, qui se dé-
roulera â Reconvilier le 17 juin prochain.
M. Pierre Jaggi représentera la munici-
palité à l'assemblée générale de Cridor à
La Chaux-de-Fonds le 24 juin.

Différentes subventions prévues se-
ront versées prochainement à la
commune. Il s'agit de 6650 francs de la
part de l'Assurance immobilière canto-
nale pour la construction du hangar des
pompes à Centre-village, de 49.000
francs en acompte de subventions sur
l'ouvrage de la protection civile dans le
même immeuble et de 53.000 francs de
subventions fédérales et cantonales pour
la constuction des chemins forestiers de
Protchie et de la Froide Combe.

Coopérative de valorisation du

bois. Selon le rapport sur l'assemblée gé-
nérale de la Société coopérative de valo-
risation du bois reprsenté par M. Daniel
Klopfenstein ce groupement connaît ac-
tuellement des difficultés d'écoulement
et de trésorerie. La société écoule le 80 %
des bois en Italie. Or le principal client
de ce pays a accumulé un important
montant de factures impayées. Pour as-
sainir la situation il serait nécessaire que
l'entreprise en question passe en majo-
rité en mains suisses. L'exercice 1982, dé-
ficitaire souffre également de la mévente
du bois vers la France. Dans les années
de forte demande de la part de ce pays,
la scierie des Eplatures facilitait les ven-
tes de bois semi-ouvragés. Or la valeur
de la monnaie a fait de ce pays un expor-
tateur de bois vers la Suisse ce qui ajoute
encore des problèmes à l'exportation. Les
comptes de T'exercice se soldent par un
déficit de près d'un quart de million de
francs... Ajoutons que la mise sur le mar-
ché de quelque 750.000 m3 de bois prove-
nant d'un ouragan qui a ravagé la Suisse
romande au printemps 1982 a aussi con-
tribué à l'agravation de la situation, (gl)

C'est en mai 1971 que la division
des bâtiments a reçu un mandat de
projet pour la construction d'une
nouvelle station polyvalente à Chas-
serai. Cinq architectes se sont pen-
chés sur l'étude d'un avant-projet: ils
ont déposé leurs travaux au début de
1972. Le mandat de poursuivre
l'étude a été donné la même année à
M. Franz Meister, architecte de
Berne.

Les travaux ont débuté à la fin
1975 pour se terminer quatre ans plus
tard.

Les travaux de démolition de l'an-
cienne construction et de remise en
état des lieux ont été achevés il y a
quelques mois.

Le géant mesure 120 mètres de
haut et ses trois pattes 38 mètres.
Pour la construction, il a fallu exca-
ver 8500 mètres cubes. 4400 mètres
cubes de béton ont été utilisés, ainsi
que 400 tonnes de fer d'armature.

Le bâtiment a coûté 13 millions de
francs, l'infrastructure 5 millions et
l'équipement de transmission 17 mil-
lions, (cd)

Quelques dates et
quelques chiffres

MOUTIER
Comptes déficitaires

Le Conseil municipal a fixé au 27
juin prochain la séance du Conseil de
ville. Avant les vacances, il y aura
lieu d'accepter les comptes 1982 qui
bouclent avec un excédent de char-
ges de 242.439 francs. C'est la pre-
mière fois depuis de nombreuses an-
nées que les comptes sont déficitai-
res à Moutier. (kr)

Hier mardi, vers 10 h. 10, un auto-
mobiliste neuchâtelois au volant
d'une voiture de livraison a renversé
une habitante de Moutier qui traver-
sait la chaussée près du passage
pour piétons de la Banque Populaire.
La malheureuse est tombée lourde-
ment sur la chaussée et souffre de
côtes cassées et d'un coude fracturé.
Elle a dû être hospitalisée à Moutier
au moyen de l'ambulance, mais ses
jours ne sont pas en danger, (kr)

Passante renversée

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de Mme Marguerite Eimann, an-
cienne institutrice, âgée de 83 ans. Elle
était née à La Chaux-de-Fonds et avait di-
rigé pendant de nombreuses années un pen-
sionnat de jeunes filles. Elle s'était appro-
chée de sa fille Marie à Moutier il y a une
dizaine d'années, (kr)

CORGÉMONT. - A Montana vient de
s'éteindre, dans sa 64e année, après une lon-
gue maladie, Mme Edith Berthoud. Mariée
et mère d'un enfant, elle avait passé plu-
sieurs années à Bienne où elle occupa no-
tamment un poste d'employée dans un
kiosque à journaux de cette ville. En 1975,
elle était revenue dans son village natal,
pour habiter la maison de ses parents en
compagnie de M. Alfred Junod, avec qui
elle partageait son existence. Mme Edith
Berthoud laisse le souvenir d'une personne
aimable que les difficultés de l'existence et
les soucis de la santé n'ont pas épargnée.
Nous présentons nos condoléances à la fa-
mille ainsi qu'à ses proches.

Carnet de deuil

Dix des treize maires du district de
Laufon se sont prononcés dans une
résolution pour le rattachement du
Laufonnais au canton de Bâle- Cam-
pagne.

La situation géographique du Lau-
fonnais, mais aussi un passé com-
mun, la langue, la culture, la menta-
lité et la structure économique cor-
respondent avec Bâle-Campagne. Le
choix du canton de Bâle-Campagne
comme canton d'annexion apparaît
comme la solution la plus naturelle
et la plus raisonnable, écrivent les
maires dans leur résolution.

Les maires remercient le canton de
Berne d'avoir donné constitutionnel-
lement au Laufonnais un droit d'au-
todétermination. Ils émettent l'es-
poir que la campagne électorale ne
sera pas basée sur la polémique. Le
11 septembre, ce sont aussi bien les
habitants du Laufonnais que ceux de
Bâle-Campagne qui devront se pro-
noncer sur le contrat de rattache-
ment, (ats)

Dix maires du district
de Laufon pour le rattachement
à Bâle-Campagne

Assemblée communale
de Sorvilier

Li assemblée municipale de feorvuier
était présidée par le maire Philippe
Thoeni et a réuni une assistance de 62 ci-
toyens et citoyennes.

Le procès-verbal, lu par Mme Marlyse
Niederhàuser, secrétaire communale, a
été accepté ainsi que les comptes établis
par le caissier Camille Gigandet, qui
bouclent avec un réjouissant excédent de
produits de 33.754 fr. 25 alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 11.470 francs.

M. Haag, urbaniste à Bienne et M.
Jean-Paul Romy, conseiller communal et
architecte à Sorvilier, ont commenté le
projet de règlement de construction, et
du plan de zones. L'affaire est en bonne
voie. Après l'approbation du rapport
d'examen par l'autorité cantonale, on
pourra effectuer le dépôt public.

Un crédit de 25.000 francs a été voté
sans autre pour la remise en état des
deux classes de l'école et la pose de lava-
bos.

Par 50 oui et 4 non l'assemblée a
acheté une parcelle de terrain à M. Vogt
pour l'aménagement d'une place de parc
vers le cimetière. En revanche, par 40 oui
et 19 non, l'assemblée n'est pas entrée en
matière concernant un éventuel échange
de terrain de 634 ares entre les commun-
nés de Bévilard et Sorvilier, sur requête
de l'usine Wahli Frères, le terrain de Sor-
vilier étant du terrain à bâtir alors que le
terrain de Bévilard est plutôt agricole.

Dans les divers, il a été question sur-
tout de la route cantonale Court - Sorvi-
lier, théâtre de nombreux accidents mor-
tels. La pose d'un signal interdiction de
dépasser a été demandée et on souhaite
que le Service des ponts et chaussées
fasse diligence afin de régler le problème.

(kr)

Un bénéfice remplace
le déficit prévu !

Les époux Alcide et Lina Barfuss fê-
taient vendredi dernier le 50e anniver-
saire de leur mariage. A l'occasion de ce
jubilé, MM. Scheidegger, maire, et Wal-
thert, secrétaire municipal, leur ont ap-
porté les vœux de la municipalité.

Né à Reconvilier en novembre 1905,
M. Barfuss suivit sa scolarité à Tavan-
nes. Son épouse était, quant à elle, une
fille de Villeret où elle naquit en novem-
bre 1910. Ses parents exploitaient la
ferme  de la Tuilerie et Mme Barfuss ve-
nait chaque jour à l'école de Villeret à
pied.

Dès leur mariage, les époux Barfuss
vécurent à Cormoret quelque temps
avant de venir définitivement s'installer
à Villeret en décembre 1934.

M. Barfuss exerça sa profession de
bûcheron au service de l'Etat de Berne.
Puis il entra au service de la municipa-
lité de Villeret en qualité de voyer, et il y
resta jusqu'à sa retraite, soit pendant
plus de 22 ans. Outre ses activités pro-
fessionnelles, M. Barfuss fu t  membre de
la Fanfare de Villeret et de celle de Cor-
moret pendant de très nombreuses an-
nées.

Son épouse, quant à elle, travailla
pendant 33 ans en qualité de polisseuse
auprès de l'entreprise Waelchli notam-
ment. Les époux Barfuss eurent un fils.
Ils sont aujourd'hui deux fois  grands-
parents. (Texte et photo mw)

50 ans de mariage



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

»Je vous soupçonne d'avoir inventé toute
cette histoire.»

Naomi se leva d'un bond et se tint debout
contre la cheminée en me regardant fixement.
Je ne compris pas ce regard et je me sauvai en
courant. Une fois dehors, j'aspirai un grand
bol d'air froid, en essayant d'émerger de la
torpeur du brouillard qui semblait m'englou-
tir.

«Elle ment», me dis-je, en me dirigeant vers
l'énorme masse éclairée de l'hôtel. «Elle est
folle, elle fabule.»

Mais je la croyais. La certitude pesait sur
mon esprit comme une lourde pierre. Une fois
à l'hôtel, je longeai rapidement les couloirs et
je montai sans attendre l'ascenseur où je ris-

quais de rencontrer quelqu'un qu'il faudrait
saluer. Le tapis rouge du couloir étouffait mes
pas. Un havre de paix, je voulais un havre.
Etre seule, pour dominer ma peur et donner
un sens aux propos de Naomi, en me répétant
que tout n'était que calomnie. Je poussai la
porte de ma chambre.

Mais Naomi ne mentait pas. A présent, je le
sais. Je suis couchée seule dans mon lit. Bren-
don est parti, mon ménage est brisé. Où aller,
que faire? Sinon ressasser les événements.

Au moment où j'ouvris la porte, je sus qu'il
était de retour. Je vis sa veste posée sur une
chaise, l'eau de la douche coulait dans la salle
de bains. La panique me gagna, et je reculai
dans le couloir en fermant la porte sans bruit.
Comment pourrais-je rester ici sans être prête
à l'affronter? Le voir en ce moment était au-
dessus de mes forces.

Il me semblait que je n'avais nulle part où
aller dans ce vaste édifice. Pourtant, mes pas
me conduisirent machinalement le long du
corridor étroit, dans la partie ancienne de
l'hôtel, là où Ariel Vaughn répétait autrefois.

Cette partie du corridor était plongée dans
l'obscurité, et les portes fermées donnaient sur
des chambres vides. Ici, personne ne me trou-
verait. Je ne serais pas obligée d'affronter

Brendon quand il sortirait de la salle de bains.
Ma main suivit le mur jusque dans la pièce
vide du fond , où l'obscurité était moindre, car
les fenêtres donnaient sur le lac et la nuit était
moins noire que la pièce.

J'avançai prudemment à tâtons. Les tou-
ches du piano soupirèrent sous mes doigts
avant que je trouve le mur que je suivis jus-
qu'à la porte où je touchai le commutateur.
Une rangée d'ampoules s'allumèrent au pla-
fond. Ariel avait dansé dans cette pièce, une
fois de plus Ariel m'avait trahie. Non, ce
n'était pas vrai. Il fallait être honnête, Bren-
don et Magnus lui avaient appartenu avant
moi. Je me bornais à suivre la route d'une
étoile filante, comme je l'avais fait toute ma
vie. Je n'avais aucun droit sur Brendon. Je
n'avais pas le droit de juger Ariel. J'avais seu-
lement le droit de juger Brendon, car c'était
lui le traître. •

Derrière le piano gisaient deux chaussons
de danse sales. Voilà tout ce qui restait de la
ballerine qui avait évolué dans cette pièce.
Mue par une étrange impulsion, j'enlevai mon
manteau et je m'assis sur le tabouret du
piano. J'enfilai religieusement les chaussons
en nouant les rubans roses, d'avant en arrière,
autour de la cheville et du pied. Nous avions
la même pointure Ariel et moi, et cela depuis

l'adolescence. Puis je marchai, à plat, vers la
barre où Ariel faisait ses exercices. Je la tins
d'une main en montant sur les pointes en sa-
tin. Le coton hydrophile dont elle avait
bourré le bout du chausson me protégeait les
doigts de pied et la sensation de monter sur
les pointes m'était familière. J'avais suivi tel-
lement de cours de danse et j'avais souvent es-
sayé les chaussons d'Ariel quand nous étions
grandes et qu'elle était célèbre, comme si ses
chaussons étaient magiques, ainsi que dans les
Chaussons Rouges.

Sans avoir conscience de ce que j'accomplis-
sais dans un moment de désarroi, j'essayai
quelques petits battements en me rappelant le
battement — pied contre la cheville — de la
reine des cygnes, au deuxième acte. Puis, je
pris toutes les positions du pied en m'obli-
geant à endurer la douleur, car mes membres
n'étaient pas entraînés à cet exercice. Je mon-
tai sur les pointes, j'effectuai une échappée
simple et, bien que cela me fît mal, le pas
n'était pas aussi gauche qu'on aurait pu s'y
attendre. Puis, j'essayai vainement de me dé-
placer à pas de bourrée, sur les pointes, en
proie à une douleur exquise jusqu 'au moment
où je retombai sur le plancher.

(à suivre)
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Radios locales: les associations
culturelles renoncent

Malgré des contacts très étroits, il
n'avait pas été possible à la coopérative
«Radio Jura 2000», constituée de profe-

sionnels de 1 information, et à «Radio
Jura», patronnée par les associations
culturelles jurassiennes, de tomber d'ac-
cord pour ne présenter qu'une seule de-
mande de concession de radio régionale
aux autorités fédérales. Les associations
culturelles avaient prévu une fusion des
projets et la création d'un Conseil de
fondation, ce que la coopérative, qui
tient à conserver l'oreille du peuple et à
éviter toute possibilité de contrôle de
l'Etat, ne pouvait accepter.

La coopérative proposa donc de faire
place aux représentants des associations
culturelles au sein de son comité direc-
teur. Nouveau refus des associations,
d'où la présentation de deux demandes
de concession.

A quelques mois de l'octroi de celle-ci,
coup de théâtre: les associations cultu-
relles renoncent à leur projet et accep-
tent de déléguer cinq représentants au
sein de la coopérative, dont le comité
comprendra 13 membres. Lss cinq mem-
bres réservés aux associations culturelles
figureront comme condition dans la
concession, de sorte que la crainte de
voir la coopérative revenir sur cette pré-
sence n'existe plus.

Tels sont en substance les enseigne-
ments qu'il est possible de tirer des dé-
clarations que le meneur du projet cultu-
rel, M. Jean-Marie Moeckli a faites, di-
manche soir, lors d'une émission de radio
locale, diffusée par la SSR cette fois.

C'est donc un dénouement heureux de
longues discussions et l'espoir quasi cer-
tain pour le canton du Jura d'obtenir ef-
fectivement une concession de radio lo-
cale pour son territoire , (eb)

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Journal des débats
parlementaires

Selon le règlement du Parle-
ment, le journal des débats, qui
parait désormais séparé du Jour-
nal officiel, doit reproduire les dé-
bats du Parlement dans les quatre
mois qui suivent ceux-ci. Au dé-
but de l'activité législative, ce dé-
lai était de deux mois et il avait
été porté à quatre mois, afin que
le délai soit respecté. A la vérité,
depuis lors, jamais ce délai jugé
normal par les députés n'a été ob-
servé. La dernière parution du
journal des débats concerne la
séance de juillet 1982. La séance
suivante, de novembre 1982, de-
vrait paraître prochainement.
Malgré tout, on est encore loin du
terme de quatre mois et il faut
s'attendre à ce que cette situation,
qui est imputable au surcroît de
travail constamment confié au se-
crétariat du Parlement, suscite de
nouvelles interrogations. Ce re-
tard est en effet loin de faciliter la
tâche des députés qui doivent
parfois se référer à des débats an-
térieurs avant de prendre posi-
tion sur tel objet soumis à leur dé-
cision, (eb)

De gros retards

Lycée cantonal de Porrentruy

En réponse à une question écrite du
député ajoulot V. Giordano, le Gouver-
nement indique que les élèves de cet éta-
blissement, soit quelque 800 écoliers y
compris ceux du collège Thurmann, se-
ront dorénavant régulièrement informés
en début d'année scolaire des détails
d'un plan d'évacuation du bâtiment, en
cas d'incendie. Le corps des sapeurs-
pompiers de Porrentruy sera associé à
cet exerice dont la non-préparation cons-
tituait à ce jour une lacune dont les
conséquences pouvaient être graves, se-
lon la question du député, (eb)

Un exercice d'évacuation

L 'intérieur du sanctuaire. (Photo eb)
Commencés en 1978, les travaux de ré-

novation de l'église Saint-Pierre sont en-
fin terminés. Le sanctuaire paroissial de
Porrentruy sera consacré et inauguré di-
manche en présence de l'évêque de Bâle,
Mgr Otto Wust. Les travaux ont permis
de débarrasser l'édifice des influences di-
verses qui en avaient altéré le caractère
au fil des ans.

On a découvert aussi que l'église avait
été construite au XlVe siècle sur les fon-
dations d'une église plus ancienne, da-
tant du Xlle siècle vraisemblablement.

Les travaux coûteront quelque 5 mil-
lions de francs, dépassant le budget de
25%, en raison de travaux supplémentai-
res et du fait du renchérissement.

Les finances de la paroisse de Porren-
truy étant très saines, aucun emprunt
n'a dû être contracté à ce jour pour
payer les deux tiers de la facture. Les im-
pôts de paroisse ont même été réduits de
10 à 8% de l'impôt d'Etat.

Le mobilier, les autels, les statues, les
voûtes, le crépi, tout a été restauré et
souvent restitué dans sa splendeur pre-
mière. Saint-Pierre est le plus bel exem-
ple d'architecture gothique dans le Jura.
Un vitrail sera encore posé dans la fenê-
tre découverte au fond du chœur et il
sera offert à la paroisse bruntrutaine par
la Fédération des coopératives Migros.
Un concours sera lancé pour sa réalisa-
tion.

Le canton du Jura a déjà promis des
subventions de l'ordre de 200.000 francs
environ, alors que la part de la Confédé-
ration sera d'au moins 24% sur le coût
total, soit environ 1,3 million. Le souci
de restituer l'harmonie architecturale, à
l'intérieur comme à l'extérieur du bâti-

ment a guidé les travaux, qui ont aussi
donné lieu à des fouilles archéologiques
dont les conclusions feront l'objet d'un
rapport encore à publier, travaux menés
sous la direction de l'architecte de Por-
rentruy M. Philippe Grassot. (eb)

Porrentruy : l'église Saint-Pierre rénovée

Gran Canaria
VOLS SUPPLÉMENTAIRES

Dates de voyage au départ de Zurich
7. 14, 21, 28 juillet

4 août
Logement dans nos fameuses maisons de Playa del

Inglés

APPARTEMENT FAYNA
Situation tranquille, sur une rue secondaire,

à 300 m. de la plage. Appartements avec salon,
chambre à coucher, bains, wc et balcon.

1 SEMAINE Ft* 889m-
Semaine supplémentaire Fr. 210.-
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Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de 14
fr. par personne. Libre jusqu'au 16 juillet et
depuis le 13 août. — S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél.
(091)22 01 80 ou 71 41 77. 24-524831

L ECONOMIE C'EST TOUT BËNEFJCE

ÉCONOMISEZ EN DORMANTJ
/T 16TC C'EST SUFFISANT

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERSte 
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Yoga-Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

Téléphone 23 88 19
organise en juillet (Valais)

1 semaine de vacances

Caves de La Béroche
SAINT-AUBIN

10 et 11 juin 1983

JOURNÉES PORTES
OUVERTES
Vendredi jusqu'à 22 h.
samedi jusqu'à 18 h. 3730724

Grande vente
au prix de gros
Articles de cadeaux, ménagers,
céramique, argenterie, bijoute-
rie, horlogerie, vêtements, ta-
bleaux.
Tél. 039/26 64 64 de 9 h. à
1 8 h. 30. 80S37

Mi?©gi_iiî&][raS
M r s

OUVERT: h~—^
du lundi au vendredi, fl5> <==T5
de 8 h. à 18 h. 30 U(h % j)
samedi,de 7 h. 30à 16h. \ \^y J

M Menu Wo) ~̂y ~\
M du jour I n  /

k̂w B sans potage ||| f \_ /

i à la carte: 11 Oj r -̂Sl
1 Filets de perches _ [ I ) V

H à la Sicilienne llffl ÏÏggmici

MIGROS
rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

Dimanche 12 juin Départ: 8 h.
Fr. 51.-

MONTREUX - LE COL-DES-MOSSES •
LA GRUYÈRE

avec un bon repas de midi 

Dimanche 19 juin Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST (Ail.)

Fr. 48.— entrée comprise
Fr. 30 de 6 à 16 ans - Carte d'identité

Et chaque dimanche nos magnifiques
promenades d'après-midi

Départ:
13 h. 30 Place de la Gare

13 h. 15 Place du Marché Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 SOBO.

LE BÉMONT

En ce moment (du 6 au 11 juin), à l'au-
berge de jeunesse du Bémont, une classe
de jeunes lycéens (âgés de 14 ans) de
l'Ecole cantonale de Dubendorf passe
une semaine de travail avec deux ensei-
gnants, Mme Denise Meyer (biologie) el
M. Peter Kupfer (français).

Les beaux sites autour des étangs et
au bord du Doubs offriront aux groupes
de travail différentes possibilités d'étu-
des dans la nature. Quant au côté lin-
guistique de ce bref séjour, les élèves es-
saieront de se débrouiller avec le peu de
français qu'ils ont à leur disposition
après leur première année de français.
Que ce soit dans les magasins, au café
ou dans la rue, - si jamais vous êtes «in-
terviewé» ces prochains jours par un
groupe déjeunes lycéens zurichois, n'ou-
bliez pas que vous leur rendez le plus
grand servicep^n,< pa rlant f rançais (et
non pas suisse-allemand) auec eux ! (cpj*

___v™-inlî_k. .,__.

Jeunes Zurichois
à la découverte

Au Cerneux-Veusil

Si l'on en croit les mycologues, la sai-
son a été riche pour les amateurs de mo-
rilles. Nous nous sommes faits l'écho, à
plusieurs reprises, de cueillettes qui ont
înis l'eau à la bouche déplus d'un gour-
met.

La plus belle de toutes, c'est certaine-
ment M. Pierre Béguin, tenancier du
motel du Cerneux-Veusil-Dessus, prési-
dent des cafetiers et restaurateurs des
Franches-Montagnes, qui vient de la
faire.

M. Béguin présentant sa morille géante.
Il y a un mois, à proximité de chez lui,

il découvrait une morille prometteuse .
Plutôt que de la cueillir immédiatement,
il décidait de la laisser grandir. Patiem-
ment, il l'a surveillée, allant même jus-
qu'à placer des supports faits de tam-
pons d'herbe pour la soutenir. Elle pre-
nait une telle hauteur qu'elle menaçait
bientôt de s'effondrer. Finalement, lors-
qu'il l'a cueillie, ce magnifique spécimen
mesurait 27 centimètres de hauteur et
pesait 310 grammes.

Peut-être bien un record, mais en tout
cas la promesse de nombreuses et succu-
lentes croûtes... (y)

Découverte de
la morille de l'année

SAIGNELÉGIER
Soirée en f aveur
d'Amnesty International

Le public était certes acquis à sa
cause, Il n'en a pas moins été agréable-
ment surpris. Le public, c'est celui qui a
assisté vendrai dernier à Saignelégier
au spectacle organisé en faveur d'Am-
nesty International et qui a connu un
beau succès. 'Ht surprise, ce fu t  le nou-

'"' veau récital mis sur pied par Pierre-An-
dré Marchand. Un récital où se mêlent
avec goût plein de chansons nouvelles,
tendres parfois, cabotines ici et provo-
cantes là, sans parler des chansons du
début qu'on ne se lasse d'entendre. Avec
un accompagnement royal (Kummer au
piano, Brancucci et l'ami québécois à la
guitare), Marchand a donné la pleine
mesure de son talent, (cp)

Un P.-A. Marchand tout neuf
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Création ® Kristall
Livrable en plusieurs couleurs:
blanc, bleu, noir, rouge, rose,

Cosimo GUGLIELMO
Charrière 23
Tél. 039/28 57 28
La Chaux-de-Fonds

t
Monsieur et Madame Hermann Karrer-Beurret, leurs enfants et

petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Beurret-Voinnet, leurs enfants et
petite-fille, à Binningen;

Monsieur et Madame Rudolf Schicker-Beurret et leurs enfants,
à Bâle;

Mademoiselle Monique Beurret;

Monsieur et Madame Maxime Beurret-Frossard et leurs enfants,
à Moutier;

Les descendants de feu Eloi Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Marie-Louise BEURRET
née FROIDEVAUX

survenu samedi, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1983.
11, rue de la Paix.

La messe et la cérémonie ont eu lieu dans l'intimité de la
famille, selon le vœu de la défunte.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Service d'aide familiale, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 130221

Bl REMERCIEMENT M
La famille de

MONSIEUR HENRI CART
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier aux nombreux amis qui entourèrent leur cher
défunt durant sa longue maladie. 13021s

Votre fleuriste

Viî ldchif
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LES PONTS-DE-MARTEL Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont
vu ton salut.

Luc II v. 29

Monsieur Daniel Benoit, aux Ponts-de-Martel:
Monsieur et Madame Fernand Benoit et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Lucien Benoit et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Michel Benoit et ses enfants, à Aigle,
Monsieur et Madame Roland et Marie-Claire Knobel-Benoit et

' leurs enfants, à Karachi,
Madame Christine Benoit et sa fille, à Lausanne;

Monsieur Samuel Ducommun, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du départ de leur
épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie.

Madame

Daniel BENOIT
née Ruth-Elise DUCOMMUN

décédée dans sa 86e année après une longue maladie supportée avec
courage. ,.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 juin 1983.

Heureux celui qui endure la mala-
die car après avoir été mis à
l'épreuve il recevra la couronne de
vie.

I Jacques I v. 12

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Bleue, cep 23-3989 ou
à l'église des Ponts-de-Martel, cep 23-1237.

Domicile de la famille: M. Daniel Benoit,
Le Martagon ,
2316 Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 130236
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g personnalisés

ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69 47220

E3S3
***Êtî* ville de
VBV La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique

I Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par MM. Vuilleumier &
Salus, architectes, au nom de SOCIÉTÉ
EN FORMATION par GECO S.A., pour
la démolition.des bâtiments exisstants et
la construction d'un bâtiment locatif et
commercial comprenant une poste, Un
magasin! des bureaux et appartements, à
la rue du Marché 2-4, sur les articles
6603 et 1652 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

! Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la police du feu et des construc-
tions, 2e étage. Marché 18, du 8 au 22
juin 1983.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.
80405 CONSEIL COMMUNAL

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

26 9 1 91
Ville et extérieur 66554

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Laite-

ron. 2. Irmino; Eté. 3. Tibétaines. 4.
Houdon; Ira. 5. Os; Ernée. 6. Bog;
Séisme. 7. Rue. 8. Erin; Terme. 9. Asie;
Rois. 10. Liesse; Têt.

VERTICALEMENT. -1. Lithobie. 2.
Arioso; Rai. 3. Imbu; Grise. 4. Tiède;
Unis. 5. Entorse; Es. 6. Roanne. 7. Eider.
8. Nénies; Rot. 9. Ter; Momie. 10. Pe-
sage; Est.

____ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
DÉCOLLETEUR —.

calculateur, metteur en train, cherche changement de
situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3355 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 

* NOS LUNETTES DERNIÈRE

!H M0DE
v î PRESTIGIEUSES ET
Ŝ f ÉLÉGANTES OU
* / NOS NOUVEAUX VERRES

{ DE CONTACT

VISION
2000 mm
Maître opticien ^^^^^^^^^^^^^^^
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23, tél. 23 50 44

B 

NOS ORDINATEURS
OPTIQUES À LA POINTE

DU PROGRÈS POUR VOTRE
BIEN LE PLUS PRÉCIEUX .

'' :. ' ______Bsea_______mBH_M

Garages avec toit à 2 pans
2,8 x 5 m.

Fr. 3200.-
2,8 X 6,3 m.

Fr. 3800.-
5,6 X 5 m.

Fr. 6000.-
autres dim. possibles.
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne,
021/37 37 12

105-258 001

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

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

13-2064

JEUNE HOMME
25 ans, cherche travail urgent (CFC employé
de commerce) toutes propositions seront étu-
diées.
Tél. 021/33 33 36 ou 038/31 24 93.

. ' 28-400 076

__________________________________.___._____._..̂ ...___._____._.______

Pour tous vos imprimés
„.adressez-vous au bureau ,d©.&ulrapartial¦ i ' ¦•' • -"¦'•¦ - . OS '"' ,.-¦¦' * -V)i*rauv.iff fgavH -¦-•¦:-¦'¦

POSEUSE DE CADRANS
aiguilles, connaissances quartz et mécanique, habile et
consciencieuse, cherche emploi.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3352 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CHEF
DE FABRICATION

boîtes de montres,

au courant des machines Kummer, Ebosa,
Macodel, dessin technique, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre 91-3353 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

SECRÉTAIRE
trilingue, français-allemand-anglais, avec notions
d'italien, formation télégraphiste-PTT, cherche place à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-224 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
cherche travaux de dactylographie à domicile. Travail
rapide et soigné. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-3351 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 



La famille de

MADAME HÉLÈNE VIEILLE
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1983. noeu

Graciles exhibitions pour un succès mérité
78e Fête de l'Association gymnique à Fontaines

Organisée par la Société fédérale de gymnnastique, section de Fontaines,
la 78e Fête régionale de l'Association gymnique du Val-de-Ruz (AGVR) a
connu un succès éclatant.

Les collaborateurs de M. Fritz Roth, président du comité d'organisation ,
avaient tout mi» en œuvre afin que cess journée» puissent se dérouler dans
d'excellentes conditions et tout avait été planifié (y compris le soleil) pour
que le programme chargé de plus de 500 participants puisse être respecté.

Au cours de la partie officielle, M.
Roth salua la présence des autorité-
communales; de MM. Bernard Cattin et
Lucien Pythoud, respectivement prési-
dent et chef technique de l'association
cantonale; les membres honoraires ro-
mands et cantonaux, MM. Jules Alle-
mann et Werner Houriet; le président
cantonal des gymnastes vétérans M. An-
dré Vuilleumier, et, plus spécialement,
MM. Jean-Claude Guyot et Jean-Paul
Ryser, respectivement président et chef
technique de 1AGVR qui ont également
collaboré à la réussite de la fête.

En termes chaleureux, MM. Bernard
Cattin, président de l'ACNG, félicita et
remercia les organisateurs pour leur
exemplaire disponibilité, et conclut en
donnant rendez-vous à tout le monde
pour la prochaine Fête cantonale des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Les gymnastes de toutes catégories de
neuf sections ont pris part aux concours
et démonstrations, ce qui permit au
nombreux public de suivre de fort belles
exhibitions qui se sont déroulées dans
une belle ambiance.

Lors de la cérémonie de clôture, M.
Fritz Roth, au nom des organisateurs,
ainsi que M. Jean-Claude Guyot, prési-
dent de l'AGVR, ont exprimé leur pleine
satisfaction dans de très brèves allocu-
tions qui furent à l'image de toute la
fête, simplicité et efficacité.

Il appartient ensuite à M. Jean-Paul
Ryser, chef technique de l'AGVR, de
présider la proclamation des résultats.

(bu)

ACTIFS
Agrès 2: 1. Antoine Vuilleumier, Ché-

zard, 47.50.
Agrès 4: 1. Yves blandenier, Chézard,

43.55.
Agrès 5: 1. Michel Veuve, Chézard,

37.60; 2. Jacques Cosandier, Chézard,
37.15; 3. J.-François Barizzi, Chézard,
37.05.

Agrès 6: 1. Raymond Schmocker,
Chézard, 47.70.

PUPILLETTES
Agrès 1: 1. Céline Thommen, Fontai-

nemelon, 27.10; 2. Christelle Grelat, Les
hauts-Geneveys, 26.60; 3. Marie-Pierre
Bolle, Fontainemelon, 26.60.

Agrès 2: 1. Daniela Huguenin, Fon-

tainemelon, 27.80; 2. Colette Pulincks,
Les Hauts-Geneveys, 27.70; 3. Sylvie Ch-
risten, Fontainemelon, 27.70.

Agrès 3: 1. Nathalie Jeannet, Les
Hauts-Geneveys, 28.00; 2. Valérie Ma-
tile, Fontainemelon, 27.95; 3. Paola Les-
tuzzi, Les Hauts-Geneveys, 27.85.

ATHLÉTISME
Penthatlon: 1. Jean-Claude Besomi,

Fontainemelon, 2415; 2. René Lauener,
Fontainemelon, 2328; 3. Florian Guenat,
Fontainemelon, 2098.

Juniors: 1. Patrick Vuilleumier, Fon-
tainemelon, 2051; 2. Alain Ruchti, Les
Hauts-Geneveys, 1823; 3. Marc Favre-
Bulle, Fontainemelon, 1524.

Dames: 1. Jeannette Sandoz, Fontai-
nemelon, 145; 2. Ruth Aubert, Sava-
gnier, 137; Christine Desaules, Sava-
gnier, 137.

Dames juniors: . 1. Anne-Florence
Hirschy, Savagnier, 139; 2. Katia Perret-
Gentil, Les Hauts- Geneveys, 113.

Jeunes gymnastes, catégorie A: 1.
Christian Castella, Fontainemelon, 1845;
2. Xavier Gentil, Fontainemelon, 1457;
3. Romain Ramseyer, Les Geneveys-sur-
Coffrane , 1235.

Jeunes gymnastes, catégorie B: 1.
Stéphane Châtelain, Cernier, 195; 2. Ale-
xandre Perdriza, Savagnier, 189; 3. De-
nis Blunier, Cernier, 187.

Jeunes gymnastes, catégorie C: 1.
Vincent Fivaz, Les Hauts-Geneveys, 216;
2. Juri Locatelli, Dombresson, 208; 3.
Christophe Meyer, Les Hauts-Geneveys,
188.

Pupillettes, catégorie 1: 1. Cathe-
rine Beltrame, Fontainemelon, 229; 2.

Monique Dubied, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 225; 3. Florence Vuilleumier, Fon-
tainemelon, 191.

Pupillettes, catégorie 2: 1. Sandra
Jaques, Fontainemelon,208; 2. Alexan-
dra Challandes, Valangin, 178; 3. Isa-
belle Vermandes, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 166.

Pupillettes, catégorie 3: 1. Jil Mi-
cheletti, Chézard, 170; 2. Evelyne Strau-
mann, Chézard, 164; 3. Sandra Moser,
Fontaines, 156; Carole Greber, Fontaine-
melon, 156.

Pupillettes, catégorie 4: 1. Rachèle
Suiz, Fontainemelon, 164; 2. Nadia Tille,
Les Hauts-Geneveys, 157; 3. Viviane
Sandoz, Fontainemelon, 147.

GYMKHANA
Pupillettes: 1. Isabelle Sandoz, Fon-

tainemelon, 0.30; 2. Gabrielle Rueggseg-
ger, Fontainemelon, 0.35; Caroline Re-
naud, Les Geneveys-sur- Coffrane, 0.35.

Jeunes gymnastes: 1. Hubert Botte-
ron, Valangin, 0.37; 2. Joël Rollier, Sava-
gnier, 0.50; 3. Patrick Wyss, Valangin,
0.51.

NATIONAUX r

Jl: 1. Gilles R_*_ie__, Savagnier, 36.4.
J2: 1. Serge Ryser, Savagnier, 55.8.

CONCOURS SECTIONS ACTIFS
1. Chézard-Saint-Martin 115,84; 2.

Fontainemelon 112,58; 3. Les Hauts-Ge-
neveys 111,95.

CONCOURS SECTION
JEUNES GYMNASTES

Course section: 1. Dombresson
27.44; 2. Cernier 27.41; 3. Chézard-
Saint-Martin 27.29.

Barres parallèles: 1. Chézard- Saint-
Martin 28.10.

Mini-trempoline: 1. Chézard- Saint-
Martin 28.25.

Ecole du orps: 1. Les Hauts-Gene-
veys 26.67.

Jet du poids: 1. Les Geneveys et Cof-
frane 28.19; 2. Savagnier 25.94.

Saut en longueur: 1. Fontainemelon
27.80; 2. Valangin 27.78; 3. Cernier 27.72.

Lancer de balles 80 g.: 1. Fontaines
27.51; 2. Fontainemelon 27.48; 3. Dom-
bresson 27.46.

Saut en hauteur: 1. Fontaines 27.47;
2. Cernier 27.30; 3. Fontainemelon 26.98.

VOLLEYBALL ACTIF
1. Les Geneveys et Coffrane 3 points;

2. fontainemelon 2; 3. Cernier 1.

BALLE À LA CORBEILLE
ACTIF

1. Les Hauts-Geneveys I 6 points; 2.
Fontainemelon 4; 3. Les Hauts-Geneveys
II 1; Savagnier 1.

Portes et f enêtres ouvertes
pour une exposition

Au Collège de Cernil-Antoine

Lundi dernier, coïncidant auec le re-
tour du soleil, le Collège de Cernil-An-
toine s'est mis en fête. On a ouvert portes
et fenêtres, on a lancé des invitations
aux amis, parents et connaissances des
élèves, et on a sorti des placards et des
bancs d'école tout ce qui avait été réalisé
durant l'année. Il y avait donc les pre-
mières lettres laborieuses des premières
années, les textes libres des deuxièmes,
des fiches de math, des chiffres , etc.

Mais il y avait aussi des choses plus
drôles et plus gaies peut-être, soit les pe-
tits cadeaux confectionnés pour les fêtes
traditionnelles, les objets fai ts  dans les
leçons de travaux manuels, et autres ac-
tivités qui ont laissé traces tangibles. On
a pu mesurer alors autant le degré
d'imagination des maîtresses que celui
des élèves et les aptitudes de ces derniers
à réaliser qui des choses simples, qui des
choses plus compliquées.

Des bonnes notes auraient pu être dis-
tribuées à la volée; aux visiteurs aussi
qui ont marqué un grand intérêt et qui
ont pu ainsi prendre l'air de la classe
sans trop déranger et, sans gêne, rassa-
sier leur curiosité. Chacun n'a pas man-

qué, naturellement, de s'enquérir auprès
des maîtresses, gentiment disponibles,
des progrès de son rejeton.

une initiative qui avait donc le mérite
d'allier diverses facettes dont celle, pas
des moindres, d'un contact détendu entre
parents et corps enseignant. Et puis,
comme ça, les pépés et les mêmes, les
tantes, les oncles et les cousines, de
même que les frères et sœurs, grands et
petits, ont pu voir de près la classe de
leur petit chéri !

Comme dans toute manifestation di-
gne de ce nom, un buffet fu t  dressé, avec
biscuits et limonades maison, nécessi-
tant un petit service d'ordre. Les hôtes
du lieu avaient un peu trop tendance à
se servir d'abord, et copieusement !

Des dias prises en course d'école fu-
rent aussi projetées, et le kamishibai -
petit théâtre japonais - eut beaucoup de
succès. C'était une bien belle journée
d'école, sans limite d'âge, (ib)

Concert au parc des Crêtets
Un concert dit varié est an-

noncé jeudi soir 9 juin à 20 heures
au pavillon du parc des Crêtets. Y
prendront part La Lyre et le groupe
vocal Les Gédéons. Une buvette of-
frira également ses services. Cette
manifestation a lieu dans le cadre
d'Estiville. (Imp.)

cela va
se passer

Promesses de mariage
Morotti Sergio et Rossel Mireille Colette.

Décès
Siegenthaler, née Nicoud, Yvette Jacque-

line, née en 1922, veuve de Siegenthaler
Marcel André. - Aubry Willy Justin, né en
1916, époux de Henriette Juliette, née
Claude. — Huguenin Emile Albert, né en
1900, époux de Louise Adèle, née Jeannet.

ÉTAT CIVIL

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au greffe, a

siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cernier.

C. F. est renvoyé sous les préven-
tions de perte de maîtrise et ivresse
au volant Le 10 mars 1983, vers 19 h.
30, le prévenu circulait au volant de
sa voiture sur la route menant de Sa-
vagnier à la scierie Debrot, lorsque,
à l'entrée d'une légère courbe à gau-
che, il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Celui-ci s'est mis à zigzaguer,
puis s'est déporté sur la gauche pour
heurter de plein fouet une automo-
bile circulant normalement en sens
inverse. Si les 2 véhicules ont été dé-
molis, les conducteurs n'ont été que
légèrement blessés. Suspectant C. F.
d'ivresse, la police l'a soumis à une
prise de sang dont l'analyse a révélé
un taux d'alcoolémie moyen de
1,32 %.. A l'audience, le prévenu a ad-
mis que l'accident était imputable à
une vitesse excessive, ce qui a en-
traîné derechef une extension de la
prévention. En ce qui concerne son
taux d'alcoolémie, le prévenu a dé-
claré:

1 .
mènerait pas trop loin. Malheureuse-
ment, J. E. n'a pas été en mesure de rem-
bourser les PTT aussi rapidement qu'elle
le prévoyait. La direction des postes a
patienté environ 3 mois, puis a porté
plainte, A l'audience, la prévenue, qui a
retrouvé du travail, a pris l'engagement
de restituer la somme jusqu 'à la fin du
mois de juin. Le délit d'escroquerie est
néanmoins réalisé. Le tribunal, considé-
rant qu 'un enrichissement même passa-
ger était constitutif du délit d'escroque-
rie, a condamné J. E., en tenant compte
des circonstances, à 6 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et à 40
fr. de frais, (mo)

- J'avais la «crève», alors j'ai bu
du thé-pomme au restaurant !
- Vous vouliez vous soigner à la

pomme ? a demandé le président.
- Ben, en tout cas cela a fait du

bien à ma gorge !
A la gorge du prévenu peut-être,

mais aux véhicules certainement
pas. Dans son jugement, le président
a retenu les infractions d'ivresse au
volant et de vitesse excessive.

Tenant compte des bons rensei-
gnements obtenus sur le compte du
prévenu, de l'absence de tout antécé-
dent, le tribunal a condamné C. F. à
600 fr. d'amende qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans et à 252 fr. de
frais.

.four non-paiement de la taxe mili-
taire, W. R. a été condamné à 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an, condi-
tionné au paiement de la taxe dans les 6
mois et à 20 fr. de frais. Pour les mêmes
motifs, A. N. et P. B., qui ont toutefois
réglé le montant avant l'audience, ont
chacun été condamnés à 50 fr. d'amende
et 20 fr. de frais, A. B. à 3 jours d'arrêts
fermes et 20 fr. de frais, G. L. et E. L.,
tous deux par défaut, respectivement à 1
et 4 jours d'arrêts avec sursis pendant 1
an conditionnés au paiement de la taxe
militaire dans les 2 mois.

J. E., en proie à des difficultés tant fa-
miliales que professionnelles, a pensé
qu'un «emprunt» provisoire de quelques
centaines de francs sur son compte de
chèques postaux non approvisionné ne la

Le prévenu était pris à la gorge...

MARIN

j Hier à 19 h. 30, un accident de là
circulation est survenu au carrefour
des rues Gare-Tène â Marin entre
une motocyclette et une voiture,
pour des causes que l'enquête éta-
blira. Au moyen d'une ambulance, la
police a transporté le motocycliste,
M. François Del Rio, 1961, domicilié à
Neuchâtel, du lieu de l'accident à
l'Hôpital Pourtalès. Il souffre de
fractures au tibia et à la cheville de
la jambe gauche.

Motocycliste blessé

LE PÂQUIER

Ouverte par un cortège rétro, la ker-
messe interscolaire organisée par les éco-
les de Derrière-Pertuis et du Pâquier a
remporté samedi dernier un grand suc-
cès. Les élèves, aidés de quelques parents
ont servi grillades, soupe, dessert et bois-
sons devant le collège; le café fut animé
par plusieurs aubades des trois classes.

Des jeux et plusieurs concours ont en-
traîné jeunes et vieux durant tout
l'après-midi dans le préau. Avant de pas-
ser à la soirée familiale, les élèves «maî-
tre queux» proposaient un choix de gril-
lades et salades en guise de souper. Le
Choeur des dames paysannes, le Chœur
mixte de Derrière-Pertuis et les accor-
déonistes du village contribuèrent au
succès d'une soirée qui se termina fort
tard.

Le produit de cette kermesse servira à
financer la prochaine semaine verte que
les deux écoles vont passer conjointe-
ment de la source à l'embouchure de la
Suze. (eu)

Kermesse interscolaire

FONTAINES

A la suite de la démission de M. Jean-
Luc Frossard qui a quitté la localité, un
siège est devenu vacant au Conseil géné-
ral de Fontaines.

Considérant que la liste du parti libé-
ral auquel appartient le siège n'a plus de
suppléant, ce parti a présenté M.
Christian Ferrât.

Analyste-conseil, marié et âgé de 34
ans, M. Ferrât a été proclamé élu
conseiller général, (bn)

Un nouveau conseiller
général
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_¦_ REMERCIEMENTS ¦!
La famille de

MADAME HORTENSE SAVARY
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléan-
ces et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1983. eos.s
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16.10 Point de mire
16.20 Vision 2: Escapades
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Une halte chez
le maréchal-ferrant de Morbier

17.20 Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles - Pachy-
derm Story: La Musique - Tra-
ditions au fil de l'an: La poya,
avec Yette Perrin

17.45 Téléjournal
17.50 En direct de Porrentruy

Sur un plateau
Cette édition spéciale transmise
tous les jours de Porrentruy est
placée sous le signe de l'histoire

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Le Jour du Savon
(3) - Série de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en

Une heure avec les meil-
leurs moments de la série
1982-83 - Avec . Les Ttubet-

: 
¦ 

. . " tes - Aîbane et Romina Po-
wer - Chi Coitrane - Jean-
Pierre Huser - Laurent
Morlot « Preeious Wilson -
Sacha Distel - Shetta -
Jean-Hugues Lime - Mort
Shinnan - EIkie Brooks -
Jean-Jacques Goldman -
Karen Cheryl - Le Grand
Orchestre de la Radio
suisse romande est dirigé

21.10 TéléScope a choisi pour
vous: La grande saga de l'hé-
lice

22.00 Regards: De nouveaux pé-
chés capitaux!
Présence protestante

22.30 Téléjournal
22.45 Football

Championnat de Suisse

17.00 Kling - Klang - Kiste
Jeux musicaux avec Ruedi Hâu-
sermann

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugboot 121 SP

8. Charge dangereuse. Série
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Schirmbild

Dialyse rénale et transplantation
rénale. Magazine médical

21.10 Schweizer Cabaret-Szene
Extraits de «Sch(m)erzartikel» de
et avec Michael Birkenmeier

22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.20 Sports

Football
23.20 Téléjournal

HiW W - ' ' * I
11.35 TFl Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Travailler à l'étranger
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

Contes fous fous: Quelle His-
toire Gaspard - 14.00 Gilles en
vague: La ronde des provinces -
14.20 Vicky le Viking: Le ba-
teau fantôme - 14.50 Une sur-
prise de Walt Disney - 14.55
Aurore, Nicolas, Claire et les
autres: Emmanuel et Nathalie,
comédiens - 15.20 La Bataille
des Planètes: Le Roi de Paille

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Histoire fantastique: Le Der-
nier Voyage de Sindbad - 16.20
Inspecteur Puzzle - 16.25 Dare-
Dare Motus; Duffy Duck, des-
sins animés - 16.55 Variétés -
17.05 Les mains magiciennes:
Les cristallisations arborescen-
tes - 17.50 Les infos

18.00 Jack spot
Invités: Cherry - Working Girls
- Gilberto Gil - Boiama - Ri-
chard Gotainer - Joan Armatra-
ding

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Claude Vega
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Invité: William Sheller
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Magazine - Comment va la fa-
mille?

21,40 Opéra,
amour fou

Violence des femmes <1) -
Extraits de: Senso, de Lu-
chino Visconti -Mëdée^ de
Pier-Paolo Pasolini, avec
Maria Callas - Rigoletto, ;
de Giuseppe Verdi, avec
Guillermo Sarabia et Ghl-
laine Raphand - Turendot,
de Giacomo Puccini, avec
Montserrat Caballé - La¦ Tasea, de Gïacomo Puc-
cini, avec Kiri Te Kanawa,
etc. - Avec: L'Opéra de:
Nice- L'Opéra de Paris -
Le Théâtre San Carlo de
Naples - Le Théâtre de
Vérone - Le Théâtre de
Modène - Le Théâtre de la
Fenice à Venise

22.30 Flash infos
22.35 Vivre les chemins du corps

Les nouvelles thérapies psycho-
logiques

23.05 Actualités

MJIfllP y ^]
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Femme qui travaille
Feuilleton - Avec: Monique Le-
jeune - Stéphane Bouy

14.05 Carnets de l'aventure
Glace et bulles

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Symphonie de
Fleurs - Goldorak: Un Grand
entre les Grands

15.05 Récré A2
17.10 Platine 45

Pink Floyd - Les Costars - Time
Bandits - Captain Sensible -
Alain Souchon

17.45 Terre des bêtes
Le zèbre de Grévy - La petite
bête qui ronge... ronge... le sco-
lyte typographe. Enquête de
Florence Jammot - Le dernier
des Ariégeois: Le cheval de Mé-
rens

18.30 C'est la vie
Etrejeune en l983

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Les Yeux
des Oiseaux

Un téléfilm de Gabriel
Auer* Avect Roland Ams-
tutz - Carlos Andreu - Pa-

22.00 Cinéma, cinémas
Une histoire de cinéma - Le 21e
jour dç tourèage de Romain
Goupiï - Portrait dé Sylvia Sid-
ney - Dâlio, eh "personne - Rai-
ner Werner Fassbinder, la der-
nière interview du réalisateur

22.30 Histoires courtes
Seulement un Baiser

17.45 Rockline
Magazine pop-rock

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Agence Rockford

La Crise de Dexter. Série
16.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 souvenons-nous: Les 25 ans de

la TSI: Arguments
Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.35 Musicalement
Du Palais des Congrès de Lugano:
Toquinho (2e partie)

22.30 Téléjournal
22.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
22.50 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés de ren-
contres de ligue nationale
Téléjournal i

18.25 FR3 Jeunesse
Carroyage. - Les Aventures de
Lolek et Bolek: Un Petit Veau

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités réginales
19.35 Télévision réginale
19.50 Vagabul

3. Vagabul dans les Nuages.
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Emission de Guy Lux, Leila
Milcic et Pascal Danel. Invité
d'honneur: Guy Béart

21.35 Soir 3

21.55 Le Caporal
ordinaire

Un film d'Yves Ellena.
Avec: Alain David - André
VaUardy - Jacqueline Jef-

y tord

Une minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Reflets du Concours de chant
français de la Communauté des
Télévisions francophones à
Bruxelles

CBSBEfl *Am^
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
1615 De l'idée à la première
17.00 Klamottenkiste
17.15 Da schau her!
17.45 Le Roi Rollo

5. La Vaisselle. Dessin animé
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Heiratsangrag. Der Bar

Deux pièces en 1 acte de Tchékhov
21.40 Images de la science
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

J. Fuchsberger reçoit Luise Ullrich
23.45 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm im form
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Anderland
16.35 Kiwi, Aventures en Nouvelle-

Zélande
Où se trouve l'Auckland Star?

17.00 Téléjournal
1715 L'Elustré-Télé
18.00 20e Journée évangélique de

l'Eglise allemande
19.00 Téléjournal
19.30 Images d'Amérique
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.25 Dynasty

Vérités amères. Série
22.10 Un appel aux chrétiens désunis
22.40 Propagande

2. Lutte pour Berlin
23.25 20e Journée évangélique de

l'Eglise allemande
23.55 Téléjournal
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1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE • FRANCE CULTURE
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf. 9.05 Saute-Mou-
ton: des séquences divertissantes et
des jeux, notamment à 10.10,
L'Oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.10 Classique à la carte. 8.58
Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 L'invité. 9.10 La classe, un
jeu. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sé-
lection jeunesse. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la santé. 10.30 La musique
et les jours: L'intégrale: l'opus 8
d'Antonio Vivaldi. 2. Au salon 1900.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Choeurs d'enfants de Suisse ro-
mande: Yverdon; Vully.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de
Frescobaldi, Purcell, Manfredini ,
Haendel, Bach, Mendelssohn et Wie-
niawski. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
ancienne: De Landini à Monteverdi.
12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Quintette de Za-
greb: Symphonie et danse, Rameau;
Sextuor, Beethoven. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Ensemble Amphion:
Trio No 2, Haydn; Quatuor, Viotti;
«Triosatz», Schubert; Quatuor, Mo-
zart. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.00 Le
royaume de la musique, par S. Rey-
naud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00,23.55.
7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. René Dubos ou les cé-
lébrations de la vie (9): L'homme et
la terre. 8.32 Louise Labé poétesse du
XVIe siècle (9): Paroles du désir ou
l'impossible réciprocité. 8.50 La val-
lée aux loups. 9.07 Les matinées de
France-Culture: la littérature, par R.
Vrigny. 10.45 Questions en zigzag,
par P. Lhoste. 11.02 Orgues, par J.
Merlet.

¦S

I<3

A VOIR

A2, ce soir à 20 h. 35.
Film rigoureux, film glacé, film ad-

mirablement fait, «Les yeux des oi-
seaux» de Gabriel Auer nous entraîne
ce soir dans un monde d'horreur,
mais une horreur clinique; celle de la
prison «Libertad» en Uruguay.

«Mais ce n'est, précise son metteur
en scène ni un documentaire, ni une
reconstitution, ni un documentaire
dramatique. C'est un film de fiction
dont les moindres détails ont été vé-
rifiés. Nous avons enquêté, avant le
tournage, auprès de tous les témoins
possibles et de tous les détenus qui
sont sortis de ce pénitencier qui ne
compte pas moins de douze cents pri-
sonniers nolitioues.

«Nous avons recueilli plus de
trente heures d'interviews. C'est ainsi
que le pianiste Miguel Angel Estrella
a été pour nous une source d'informa-
tion car il a été également empri-
sonné à Libertad».

Libertad: quel nom dérisoire pour
une prison!

«On l'appelle ainsi parce qu'elle se
trouve à côté d'un village de ce nom,
précise le metteur en scène, mais son
véritable nom est «Etablissement de
réclusion militaire numéro un».

Le scénario du film de ce soir se si-
tue en 1980. Cette année-là, trois dé-
légués du Comité international de la
Croix-Rouge ont réussi, après de lon-
gues négociations avec le gouverne-
ment uruguayen à pénétrer dans «Li-
bertad». Durant deux mois, ils s'en-
tretiendront avec les détenus, dans
des cellules spécialement aménagées.
Aux prisonniers, la garantie a été
donnée que rien ne filtrera de ce
qu'ils pourront déclarer. Pourtant, on
les trahira en installant des systèmes
d'écoute et, après le départ des délé-
gués de la Croix-Rouge, la répression
sera terrible, méthodique.

«Tout ce qui, dans le film, a trait
aux prisonniers et aux méthodes poli-
cières est totalement véridique jus-
que dans les moindres détails, assure
Gabriel Auer. En revanche, tout ce
qui concerne les délégués de la Croix-
Rouge a été déduit car ces gens sont
engagés à un secret absolu. A la
Croix-Rouge, nous n'avons pu voir
que des dirigeants mais pas d'enquê-
teurs.

«Libertad», est un véritable «labo-
ratoire» d'expérimentation, précise
encore le réalisateur. On y a «amé-
lioré» les techniques de Menguele. On
y utilise notamment les méthodes les
plus modernes de la psychiatrie, les
drogues les plus sophistiquées, les
médicaments les plus récemment sor-
tis, pour briser, pour casser les pri-
sonniers.

«Les spécialistes des autres pays
où l'on viole les droits de l'homme
viennent d'ailleurs souvent à Liber-
tad pour y prendre modèle et rappor-
ter des techniques dans leurs pays.»

D'origine hongroise, Gabriel Auer
avoue être très intéressé par tout ce
qui touche aux droits de l'homme.
«Le totalitarisme existe partout, dit-
il, et il faut le dénoncer.» (ap)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Etre et
avoir été.

Les Yeux
des Oiseaux

12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, magazine. 18.05
Journal du soir et actualités régiona-
les. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Dossiers. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Lettre à ma fille (1), de Cala-
mity Jane. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz, musique et
informations.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orch. de la Suisse romande; avec
Tibor Varga, violon; Boris Perga-
menchikov, violoncelle: Debussy, Ra-
vel et Joh. Brahms. 21.50 Les poètes
du piano: Ravel. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Mus. en Suisse romande.
24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais Coul. 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Portrait: T. Tenns-
tedt, chef d'orch. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Mu-
sic-box. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Mus. des jeunes. 14.05 Fam.
et soc. 14.30 Feuilleton. 15.05 R.S.R.
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. en romanche. 19.30 Littéra-
ture. 20.05 La 6e Suisse. 21.00 Foot.
22.05 Sounds. 24.00 Club de nuit.

.12.30 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes, par M. Lovano. 14.04 Mi-
crocosmos, par J.-L. Graton. 14.10
Chansons. 17.05 Histoire de la musi-
que. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
Concert: B. Marcinkowska, violon-
celle; F. Buffet, piano: Sonate, Cho-
pin; Sonate, Brahms. 19.35 L'im-
prévu. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Concert: Perspectives du XXe
siècle. 22.30-1.00 Fréquence de nuit:
Ici et ailleurs: Tableaux d'en France:
la rue. Pages de Bizet, Janacek, Fer-
rari, Bryars, Vitet, Andersen; «Dans
la ville inconnue, Piaf.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques: Maurice Duruflé. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 L'école des parents et
des éducateurs; Entretien. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 15.35
Nature autrefois. 16.00 Science à l'in-
finitif. 16.50 Le point sur les biblio-
graphies. 14.00 Raisons d'être. 17.32
Maurice Duruflé. 18.30 Feuilleton:
Pareils à des enfants, de M. Bernard,
adapt. de M. Ricaud. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche, par F. Le
Lionnais. 20.00 M. Duruflé. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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