
Un président français sur la défensive
M. François Mitterrand à la télévision

Le président de la République française, M. François Mitterrand, est inter-
venu pour la troisième fois depuis le début de l'année, hier soir à la télévision,
dans un contexte politique marqué par l'interrogation et le doute, pour expli-
quer son action, convaincre et rassurer les Français.

Interrogé par Albert Du Roy, à Antenne 2, durant quelque 30 minutes, le
chef de l'Etat a affirmé que «pour le service de la France, rien ne sera
négligé». Mais dans cette sorte de défense et illustration de sa politique, une
action qu'il n'entend d'ailleurs pas modifier, le président François Mitterrand
paraissait cette fois moins à l'aise que de coutume. C'est un chef d'Etat grave,
un peu contracté, voire tendu qui est apparu sur le petit écran. Un président
de la République toujours aussi déterminé, mais placé en situation défensive
ce qui ne rendait pas sa tâche facile.

S'agissant de l'ordre public, il a totale-
ment avalisé les décisions gouvernemen-
tales à l'encontre des responsables des
troubles policiers: «Il y a une loi qui
passe avant les autres, la République
doit être honorée et servie par tous les ci-
toyens et plus encore par ceux qui ont
pour mission de la défendre».

Mais les responsabilités au niveau po-
litique? «C'est à moi de décider ce qui
convient de décider» répond le président
«et non pas à ceux qui veulent se substi-
tuer au pouvoir en criant dans la rue.
Mes responsabilités, je les assumerai
moi-même».

Le chef de l'Etat a reconnu que beau-
coup de revendications sont sérieuses
mais il se refuse à mélanger «l'expression
des revendications avec la conspiration
politique». Que certains amateurs de dé-
sordre en profitent, «c'est certain, mais
ce n'est pas l'essentiel». Il y a beaucoup
de gens malheureux, il faut donc déve-
lopper le dialogue, expliquer les mesures.
Mais la revendication doit être pacifique
et l'intérêt particulier ne doit jamais se
substituer à l'intérêt général.
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Le patron de
l'entreprise France

.
.

Plus crispé que d'habitude ?
Même pas, non, mais hier

soir, sur les écrans TV, M. Mit-
terrand a montré un masque f a-
tigué, et on le serait à moins.

C'était bien le chet de l'Etat
qui parlait quand il rappelait
les principes d'ordre qui doi-
vent être respectés en démocra-
tie.

C'était encore le politicien
chargé des plus hautes respon-
sabilités, quand il demandait
qu'on ne mélange pas «revendi-
cation» et «conspiration». Mais
c'est plutôt un chef d'entreprise,
un patron, que nous avons en-
tendu au chapitre des aff aires
de la France.

Un patron des chiff res rou-
ges.

D a choisi le terrain du f roid
réalisme, le plus diff icile , pour
évoquer et justif ier les choix de
la direction de l'entreprise
France.

Existe-t-il une politique de re-
change à la politique de rigueur
imposé e aux Français? La ré-
ponse est un non très aff irmé
car «aucune politique ne dis-
pensera les Français de l'eff ort
nécessaire». Comme dans une
usine.

Le patron Mitterrand est sans
illusion, il sait, il rappelle que
l'équilibre du budget de l'Etat,
comme celui d'une entreprise,
doit être tenu.

On a longtemps aff irmé, et on
prétend toujours encore dans
les rangs socialistes que le bud-
get d'un Etat n'est pas compara-
ble à celui d'une usine ou d'un
ménage. Que l'investissement
public a un autre caractère que
l'investissement privé.

Dans l'un et l'autre cas, à
terme, tout est question de res-
sources. Le budget de l'Etat
peut être déf icitaire en période
de récession pour autant que
des réserves aient été consti-
tuées durant les phases de
haute conjoncture.

De même dans une entre-
prise, sinon l'usine f erme ses
portes. L'Etat ne peut pas tom-
ber en f aillite et moins encore
f ermer ses portes. Mais sa mon-
naie est un indicateur précis du
degré de f a i l l i t e  dans lequel se
trouve eff ectivement l'Etat

C'était peut-être cela, la f i x i t é
du regard du visage du patron
Mitterrand aux prises avec des
chiff res plus rouges que sa poli-
tique de raideur.

Gil BAILLOD

Des triplés pas comme le$ autres
«Première» en Australie

Les premiers triplés au monde, conçus in vitro, sont nés hier matin au Centre
médical Flinders d'Adélaïde (sud de l'Australie) avec un mois d'avance, a annoncé un
porte-parole de l'équipe médicale.

La mère sur laquelle a été pratiquée une césarienne et les enfants - deux filles et
un garçon - se portent bien.

D'autres naissances de triplés conçus de la même façon sont attendues dans
différents centres de fécondation in vitro à travers le monde, a poursuivi le porte-
parole.

Les naissances multiples résultant de fécondation in vitro - les fameux «bébés-
éprouvettes» - sont expliquées par les spécialistes par le fai t que les couples stériles
acceptent de subir plusieurs introductions d'ovocytes dans l'utérus de la femme pour
augmenter les chances de grossesse réussie et également par le fait  que ces couples
veulent «une famille à tout prix», (afp)
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Nouvelles propositions de M. Reagan
Négociations sur la réduction des armements stratégiques

Le président Ronald Reagan a fait hier à l'Union soviétique de nouvelles
propositions pour la réduction des armements stratégiques afin d'introduire,
a-t-il dit, «une nouvelle souplesse dans les négociations» START qui ont
repris le même jour à Genève.

Dans une déclaration faite à la Maison-Blanche, le président Reagan a
annoncé qu'il a donné pour instruction aux négociateurs américains
«d'assouplir» sa proposition initiale de fixer un plafond de 850 missiles inter-
continentaux pour les Etats-Unis comme pour l'URSS. M. Reagan n'a pas
fourni de chiffre, laissant aux négociateurs le soin de déterminer un niveau
acceptable.

Le président américain a en revanche
maintenu sa proposition de réduire d'un
tiers le nombre des ogives nucléaires
pour les ramener de chaque côté à un to-
tal de 5000. Cette proposition «demeure
l'élément central de la position des
Etats-Unis» aux négociations START
afin de parvenir à l'objectif de «réduire
la menace que représentent les systèmes
les plus déstabilisateurs», a déclaré le
président américain.

M. Reagan a ajouté que les Etats-Unis
étaient prêts à accepter d'aller «dans la
direction qui sera la plus confortable
pour les Soviétiques», afin de parvenir à
une limitation des missiles interconti-
nentaux les plus puissants. On peut, a-t-
il ajouté, limiter certaines catégories de

hier au cours d'une conférence de presse
la politique soviétique dans plusieurs do-
maines.

A la veille de la réunion des ministres
des Affaires étrangères de l'OTAN il
s'est félicité «du sens de l'unité, de la co-

missiles.
La modification de la position améri-

caine dans les négociations START ré-
pond à une pression croissante du Con-
grès pour que les deux super-puissances
s'écartent des lourds missiles à ogives
multiples en faveur de plus petits engins,
mobiles, à une seule ogive.

EUROMISSILES:
POSITION US INCHANGÉE

Par contre le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. George Shultz, qui doit partici-
per aujourd'hui et demain à la réunion
du Conseil atlantique à Paris, a critiqué

Reprise des négociations START à Genève: poignée de mains de circonstance entre
le délégué américain, M. Edward Rowny (à gauche) et son collègue soviétique Alexei

Obukhov. (Bélino AP)

hésion et de la détermination de l'Al-
liance».

D a insisté sur la nécessité pour l'Al-
liance de demeurer ferme sur sa décision
de déployer de nouvelles armes en Eu-
rope occidentale pour répondre au ren-
forcement «incessant» du potentiel so-
viétique avec notamment l'installation
de missiles SS-20.

M. Shultz a dénoncé également la ré-
cente proposition de transformer la ré-
gion de la mer Baltique en zone dénu-
cléarisée. Les Soviétiques, a-t-il fait re-
marquer, proposent toujours que les au-
tres pays s'engagent à ne pas avoir d'ar-
mes nucléaires alors qu'eux-mêmes ne
sont pas disposés à le faire.

m
Nord des Alpes: le temps ne sera que par-

tiellement ensoleillé et la nébulosité sera
par moment abondante. Des averses ou des
orages pourront se produire.

Sud des Alpes: beau mais quelques passa-
ges nuageux, faible risque d'orages demain
soir.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: au nord, relativement nuageux et un
peu moins chaud. Quelques averses. Au sud,
assez ensoleillé.

Jeudi 9 juin 1983
23e semaine, 160e jour
Fêtes à souhaiter: Diane, Ephrem, Félicien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 26

Lever de la lune 4 h. 33 5 h. 05
Coucher de la lune 19 h. 30 20 h. 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,73 749,66
Lac de Neuchâtel 429,70 429,67

météo

24809

L'Intersyndicale des policiers en
colère, composée de l'USCP (Union
des syndicats catégoriels de la po-
lice), et des syndicats CFTC et CGC
de police, a annoncé hier l'organisa-
tion «dans les prochains jours» d'un
«défilé de rue et d'un meeting» pour
protester contre les sanctions prises
par le gouvernement à la suite des
manifestations de policiers.

Par ailleurs, après cette première
série de sanctions, le Conseil des mi-
nistres français a nommé hier M.
Guy Fougier préfet de police de Pa-
ris, en remplacement de M. Jean Pe-
rler, placé hors cadre.

M. Pierre Verbrugghe, préfet, com-
missaire de la République du dépar-
tement de Seine-et-Marne, a été
nommé directeur général de la Po-
lice nationale, en remplacement de
M. Paul Cousseran, placé hors cadre,
a annoncé M. Max Gallo, porte-pa-
role du gouvernement à l'issue du
Conseil, (reuter, ap)

France: la colère des
policiers
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(y^ f̂^ ŷ^  ̂ S 
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/-"̂ Ŝ^̂ - de vienne ĵ ê̂m _̂__
/ ;KS'?''r̂ ^^^______Ji_^ _̂ >̂̂ ^̂ k r** _t :««\N ^̂ _i _ l̂̂

|| .̂̂ «̂¦S^ÈWr', SOUS Vide 3009^__^

HBllSll "̂S-rï ' |̂Ê «rrïeToluiro55
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j|§||̂ |"Bî 8J|ft avec des jumelles de qualité , que vous
É_S apll choisirez parmi 80 modèles.
; *• * ^BKi Nos opticiens vous conseilleront

judicieusement.
Jumelle 8X30 dès Fr. 73.— avec étui.
Longues-vues, télescopes.
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Washington négocierait avec Moscou
Retrait des forces syriennes du Liban

Le ministre libanais des Affaires étrangères Elie
Salem a déclaré hier, après avoir rencontré le président
Ronald Reagan, que les Etats-Unis travaillaient avec
l'Union soviétique à un accord de retrait des forces
syriennes du Liban.

M. Salem n'a pas donné de détails, mais il a ajouté
qu'après un «certain temps de délai» le président syrien
Hafez Assad lèverait son opposition à l'accord israélo-
libanais et accepterait un retrait de ses troupes une fois
obtenues des garanties de sécurité.

«Nous sommes ici aujourd'hui , et cette semaine, pour
être certains que l'intérêt américain au Liban ne s'ame-
nuise pas. Il y a un calendrier dont nous nous soucions,
ainsi que de l'érosion de la volonté nationale au Liban.
Nous sommes préoccupés par l'émergence de nouveaux
faits politiques qui vont contre l'accord avec Israël.»

M. Salem a affirmé qu'il était certain que les Etats-
Unis «continueront leurs efforts» et leur travail avec

l'Union soviétique, les alliés européens et les pays arabes
pour persuader Damas de se retirer.

Il a estimé que M. Assad ne devait pas soupçonner
l'accord libano-israélien d'être un traité de paix qui
menace la Syrie d'une attaque israélienne. «Ce n'est pas
Camp David, nous ne sommes pas isolés.»

Par ailleurs, l'explosion d'une bombe, hier, à proxi-
mité d'un convoi militaire israélien, à la Galerie Semaan
à Beyrouth, a fait trois morts, a rapporté la Radio natio-
nale libanaise: deux soldats israéliens, et un policier liba-
nais.

Plusieurs piétons ont également été blessés, selon la
radio. L'explosion s'est produite à 10 h. 50 (8 h. 50 GMT) et
semble avoir été provoquée par une voiture piégée. Elle a
ensuite déclenché un incendie dans un immeuble à l'in-
tersection de la Galerie Semaan et du boulevard Camille
Chamoun.

(ap)

La grande peur
La 8 ÏD_____MÏBSB-

II y  a quelques jours, un jeune
Blanc d'Af rique du Sud avait à
comparaître devant un tribunal
pou r avoir tué, sans raison, un
jeu ne Noir, dans la rue.

A ses juges, il s'est contenté
d'expliquer: «Pour f êter mon
vingtième anniversaire, j 'ai eu
envie de taper sur un «nègre»,
n'importe lequel».

Très compréhensif s , les juges,
blancs, évidemment, l'ont con-
damné à mille et quelques heu-
res de pr ison. A purger pendant
ses week-ends ou ses vacan-
ces...

Après cela, pourquoi vou-
driez-vous que le gouvernement
d'Af rique du Sud se sente mora-
lement concerné pa r les innom-
brables appels internationaux
lui demandant de gracier trois
condamnés à mort noirs.

Trois «Colored» qui de sur-
croît avaient eu l'audace de
s'attaquer au dogme de l'Apar-
theid. Et cela les armes à la
main.

Pour que le gouvernement de
Pretoria daigne prête r une
oreille attentive à ces appels à
la clémence, ou plus exactement
à la justice, il aurait f a l l u  qu'il
les craigne.

Or, actuellement, la minorité
blanche d 'Af rique du Sud se
moque éperdument des cris
d'une partie de l 'opinion publi-
que internationale.

Parce qu'elle sait pertinem-
ment bien que les gouverne-
ments étrangers, qu'ils soient
de l 'Est ou de l'Ouest, du Nord
ou du Sud, ne f ranchiront pas,
en matière de «sanctions», le
stade des représailles verbales.

Ce dont elle a peur, par
contre, aujourd'hui, c'est de la
colère croissante de la majorité
noire du pays devant la perpé-
tuation des injustices dont elle
est victime. \

Et comme toute minorité qui
craint pour ses privilèges, le
pouvoir blanc ne voit qu'une so-
lution pour exorciser ses dé-
mons: inspirer aux «autres»
une terreur qui soit supérieure
à celle qu'elle ressent elle-
même.

Un comportement paranoïa-
que qui a, jusqu'ici, toujours
abouti à l 'échec et au chaos. A
plus ou moins long terme.

Et dans le cas de l 'Af rique du
Sud, il est à craindre que le mal
soit déjà trop prof ond pour que
l'on puisse encore espérer y  ap-
porter remède.

Roland GRAF

Le sommet africain sauvé
Après le retrait volontaire de la RASE)

En décidant hier à Addis-Abeba de se retirer volontairement du 19e sommet
de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) a permis l'ouverture de la conférence annuelle des
chefs d'Etat et de gouvernement africains après deux tentatives avortées en
1982. Le sommet a été ouvert officiellement hier soir par le président sortant

de l'OUA, M. Daniel Arap Moi, chef de l'Etat kenyan.

Le ministre des Affaires étrangères de
la RASD, M. Ibrahim Hakim, a tenu ce-
pendant à préciser que ce retrait était
«volontaire et temporaire» et qu'il ne re-
mettait pas en cause, à ses yeux, la qua-
lité de membre de l'OUA de la RASD.

Il a aussi dénoncé «l'expansionnisme
marocain» soutenu, selon lui, par les
Etats-Unis, qui ont notamment été accu-
sés par la Libye de chercher à saboter
l'OUA.

Ce compromis, qui a permis l'ouver-
ture du sommet, a été obtenu après qua-
tre jours de consultations intensives en-
tre partisans et adversaires de la partici-
pation de la RASD dont l'adinission
contestée en février 1982 a paralysé de-
puis l'organisation pan-africaine.

Une minorité de blocage d'une ving-
taine de pays sur les 50 membres de
l'OUA (sans compter la RASD), en ma-
jorité francophones modérés et conduits
par le Maroc qui, administre le Sahara
occidental depuis le reÇ-âit des Espa-
gnols en 1976, àv t̂(empêché en août
puis en novembre 1982 la tenue de ce
sommet à Tripoli. Ee''désaccord avait
porté la première fois sur la présence de
la RASD et la deuxième sur la non-ad-
mission immédiate de la délégation tcha-

dienne représentant le président Hissène
Habré, au pouvoir à N'Djamena.

A Addis-Abeba, 19 pays, selon le
porte- parole de l'OUA, M. Peter Onu,
avaient boycotté mardi une séance infor-
melle à laquelle participait la RASD.

Les consultations laborieuses avaient
été marquées par la position dure du co-
lonel Mouammar Kadhafi, chef de l'Etat
libyen, qui a failli à deux reprises prési-
der l'OUA et a accepté de siéger aux cô-
tés de la délégation du président Habré à
condition que la RASD participe au
sommet.

En face le Maroc et la Guinée, selon
plusieurs sources, se sont le plus violem-
ment opposés à cette participation.

SAUVER L'OUA
Mais de nombreux délégués aussi bien

parmi les partisans que les adversaires
de la RASD ont affirmé leur volonté de
tout faire pour sauver l'OUA qui vient
de fêter son vingtième anniversaire.

La présence d'une trentaine de chefs
d'Etat et de gouvernement aussi bien
rangés parmi les «modérés» que parmi
les «progressistes», a facilité, estiment
les observateurs, la recherche d'un com-
promis. Le nombre de pays nécessaires
pour atteindre le quorum indispensable
à la tenue d'un sommet est de 34. (afp)

En bref

• TÉHÉRAN. - L'Iran a rejeté hier
une proposition irakienne de cessez-le-
feu limité dans le cadre du Ramadan.
• BELGRADE. - Le coup de grisou

survenu mardi dans la mine de charbon
d'Aleksinac a finalement fait 11 morts et
51 blessés, dont quatre dans un état
«très critique».
• GENEVE. - Le président égyptien

Moubarak a dénoncé hier devant la
Conférence internationale du travail
l'importance des dépenses consacrées à
l'armement.
• KHARTOUM. - Le Front de libé-

ration du peuple du Tigré, en Ethiopie, a
libéré les 12 étrangers qu'il avait fait pri-
sonniers il y a six semaines.
• ROME. - Un déséquilibré terrorise

depuis une semaine un quartier de Rome
en blessant les passants avec une lame de
rasoir. Il en est à sa septième victime.
• LA NOUVELLE-ORLÉANS.-Le

consul du Nicaragua à La Nouvelle-Or-
léans, qui fait partie des diplomates ni-
caraguayens expulsés des Etats-Unis, a
demandé l'asile politique aux USA.
• BANGKOK. - Onze personnalités

gouvernementales et militaires thaïlan-
daises ont été tuées hier dans l'explosion
de l'hélicoptère dans lequel elles avaient
pris place.
• WASHINGTON. - Selon un repré-

sentant du Département d'Etat améri-
cain, les Soviétiques ont déjà perdu en
Afghanistan quelque 15.000 hommes.
• MOSCOU. - L'accident du bateau

sur la Volga, dimanche dernier, a fait 240
morts au moins, a-t-on appris de sources
soviétiques officieuses.

Un président français sur la défensive
M. François Mitterrand à la télévision
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Y aura-t-il une politique de rechange?

Non, répond catégoriquement le prési-
dent: «La politique du gouvernement est
nécessaire parce que l'effort l'est lui-
même et qu'il ne peut pas être évité par
quelque politique que ce soit (...). Je le
dis clairement, il n'y a pas de politique
de rechange».

Cet effort, a encore expliqué le chef de
l'Etat, est «juste et sert à quelque
chose». Il sert à combattre l'inflation et
le chômage, il sert au rétablissement des
grands équilibres, à la formation des jeu-
nes, à l'harmonie sociale: «Il n'est pas
toujours aussi juste que je le voudrais,
mais je m'y consacre de toutes mes for-
ces».

Le chef de lEtat n a pas voulu se pro-
noncer sur les querelles internes du Parti
socialiste: «Je suis le président de tous
les Français», dit-il. Mais il fait
confiance aux responsables «de ce grand
parti» pour qu'ils ne prennent pas le ris-
que «de compromettre l'élan national».

S'agissant des critiques communistes,
il a fait la distinction entre la libre ex-
pression du parti et la solidarité gouver-
nementale qui, dans ce domaine, est sans
reproche.

Enfin, le président a répondu aux pro-
blèmes de sécurité dans le cadre des né-

gociations de Genève sur la réduction
des missiles intermédiaires. Le déséquili-
bre dont souffre l'Europe aux dépens de
l'Union soviétique dans ce domaine est
inacceptable, a-t-il dit. Certes, le chef de
l'Etat souhaite le succès de la négocia-
tion entre les Etats-Unis et l'URSS,
mais si elle devait échouer, l'installation
à partir de fin décembre de fusées «Pers-
hing» américaines en contre-partie des
«SS-20» soviétiques lui paraît correspon-
dre aux nécessités de rééquilibrage en
Europe.

lin outre, le président a reponau un
«non» catégorique à M. Marchais:
«Nous ne participerons pas aux négocia-
tions de Genève».

Le président a remarqué que le récent
sommet de Williamsburg n'avait pas
toujours répondu aux espoirs mis en de
telles rencontres et il s'est interrogé sur
leur utilité: «J'ai des doutes sur l'utilité
de ces sommets, du moins sous leur
forme actuelle. Ce qui est bon est grave-
ment altéré par cette étonnante diplo-
matie du tambourinage et des enchères
publiques qui ont pris le pas sur le reste.
Je ne veux pas que la politique de la
France s'y mêle davantage, à moins
qu'on y change radicalement de mé-
thode».

En conclusion, le président s'est pro-
noncé pour un projet mobilisateur: les

efforts justes, nécessaires et utiles ne se-
raient rien s'ils ne sous-tendaient un
grand dessein. A ses yeux, rien ne paraît
mieux répondre à l'évolution technique
du monde qu'une j eunesse bien formée
aux disciplines qu'elle appliquera à l'âge
adulte. Cette politique de la formation
doit être assortie d'une «politique des
hommes» dans les domaines aussi divers
que la famille, la natalité, la justice so-
ciale: «Les chances d'espérance tiennent
au nombre des Français et à cet égard il
y a beaucoup à faire».

Un projet de civilisation orientée vers
une «meilleure compréhension du monde
technique», telle est la vision futuriste
du chef de l'Etat. Il fait , pour cela
confiance au «courage et à l'intelligence
des Français». Et il espère enfin qu'ils
comprendront que dans cette perspec-
tive, «la rigueur n'est pas un objectif ,
mais un moyen», (ap)

RDA: expulsion forcée
d'un pacifiste est-allemand

Un membre du Groupe pacifiste de
Iéna (Thuringe), Roland Jahn (29 ans), a
été appréhendé mardi dans cette ville à
l'issue d'une véritable chasse à l'homme,
et expulsé mercredi matin contre son gré
de RDA vers la RFA, a-t-on annoncé de
source informée à Berlin-Ouest.

Les autorités de la RDA lui ont retiré
la citoyenneté est-allemande. Roland
Jahn avait tenté de s'échapper et n'a été
rattrapé par les policiers qu 'à l'issue
d'une course-poursuite à travers Iéna. Il
aurait eu le temps de crier à des passants
qu 'il ne voulait pas quitter la RDA et
qu'il n'avait sollicité aucune autorisation
de voyage.

Le jeune pacifiste avait été condamné
en janvier dernier à 22 mois de prison
pour «diffamation de l'Etat». A l'Ouest,
on avait appris à l'époque qu'il avait tra-
versé la ville à vélo avec un drapeau po-
lonais pour manifester sa sympathie au
syndicat interdit «Solidarité».

En février dernier, il avait été libéré en
même temps que ses camarades détenus
ou déjà condamnés.

Au cours des dernières semaines, 20
autres membres de groupes pacifistes
sont arrivés en RFA, après avoir été dé-
chus de leur citoyenneté est-allemande.

Le Mouvement de Iéna passe pour
être l'un des foyers les plus actifs du pa-
cifisme en RDA. , r .(afp) Le consul du Maroc

menacé d'expulsion

Lyon: propriétaire suisse
mécontent

Un citoyen suisse, M. Virthner, de-
meurant à Villeurbanne, dans la ban-
lieue lyonnaise, a assigné devant le Tri-
bunal de Lyon le consul général du Ma-
roc, M. Mehdi Benali, à qui il reproche
de ne pas payer son loyer.

Au cours de l'audience de mardi, le
propriétaire a demandé au j u g e  l'expul-
sion de son locataire. La décision a été
remise à plus tard.

Le 18 août 1978, au nom du roi du Ma-
roc, M. Benali a signé un bail de six ans
pour la location d'une villa à Lyon,
moyennant un loyer annuel de 47.620 f f .

Le 31 décembre 1982, le consul général
devait à son propriétaire 41.065 f f  05
centimes. A la suite d'un premier
commandement, M. Benali réglait en
partie la dette du roi. Mais deux trimes-
tes restent dus. Au nom du propriétaire,
le bâtonnier Paul Vuillard a demandé
l'expulsion du consul général qui, pour
la seconde fois, ne s'est pas présenté à
l'audience, (ap)

Dans l'Est de la France

Un réseau de traite des blan-
ches, impliquant sept proxénètes
italiens et portant sur une ving-
taine de jeunes femmes originai-
res de Lorraine, vient d'être dé-
mantelé dans la région de Briey
(Meurthe-et-Moselle), après neuf
mois d'enquête.

Le réseau de proxénétisme, qui
alimentait principalement les
«Eros Center» de Francfort et
plusieurs bars du Luxembourg,
avait été mis en place par deux
ressortissants italiens domiciliés
à Rome, indique-t-on de source
judiciaire. Ils recrutaient depuis
trois ans de jeunes serveuses de
la région de Briey pour les forcer
à se prostituer outre-Rhin.

C'est à l'issue d'une affaire de
viol que la police a été mise sur la
piste de ce réseau de traite des
blanches. Le juge d'instruction de
Briey, M. Yves Madré, avait alors
ordonné une enquête qui a permis
l'arrestation de sept proxénètes
notoires et d'une douzaine de
complices chargés de rabattre les
victimes du gang, (afp)

Important réseau de
proxénètes démantelé

Le père de Johnny Halliday a des dé-
mêlés avec la justice belge et, sans res-
sources financières, doit faire appel à
l'aide sociale de la ville de Bruxelles.

M. Léon Smet, 75 ans, père de Jean
Philippe Smet, alias Johnny Halliday, a
été entendu mardi par le Tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles pour avoir dé-
robé quelques bouteilles de vin dans un
magasin.

Le vieil homme oublié -il a déclaré au
tribunal ne pas avoir vu son f i l s  depuis
près de 20 ans - est hébergé dans un
centre d'aide sociale de la commune de
Saint-Gilles à Bruxelles.

La commune a entamé des démachees
auprès de Johnny Halliday pour tenter
d'obtenir le remboursement des frais de
logement de M. Smet, père, mais a f f i r m e
n'avoir rien reçu depuis deux ans. (afp)

Le père de Johnny Halliday
est sans le sou

Nationalistes noirs
condamnés à mort

La pression intérieure et exté-
rieure s'est poursuivie hier en Afri-
que du Sud, pour tenter d'obtenir la
grâce de trois nationalistes noirs qui
devraient être pendus aujourd'hui ;
mais cela ne semblait pas inciter le
gouvernement à la clémence.

Le Conseil exécutif du gouverne-
ment, réunissant plusieurs ministres
et le chef de l'Etat, a examiné la
question une dernière fois et a publié
un communiqué aux termes vagues
laissant entendre que la sentence se-
rait exécutée.

Les manifestations extérieures et
intérieures pour demander la grâce
«ont déjà été prises en compte par le
Conseil exécutif et une décision fi-
nale a été prise», a déclaré le Conseil
dans son communiqué, (ap)

L'Afrique du Sud
intransigeante

Dans la foulée de la dioxine
Le Parlement européen et les déchets toxiques

Le Parlement européen a adopté hier à Strasbourg un rigoureux plan de
mesures visant à interdire la répétition de l'affaire du transport des déchets
de Seveso et qui devrait être examiné par le Conseil des ministres de l'envi-
ronnement le 16 juin prochain à Luxembourg.

Le plan de l'assemblée, qui est plus sévère que les propositions présentées
par la Commission européenne de Bruxelles, prévoit notamment que:

• les transports devront être réduits au maximum: ce sera au pays d'ori-
gine d'assurer, autant que possible, l'élimination des produits dangereux;

• aucun transport de déchets dangereux ne pourra commencer sans l'ac-
cord de tous les pays concernés (expéditeur, destinataire et transitaire) ;
• le caractère dangereux du produit devra être signalé sur l'emballage;
• un panneau spécial devra être posé sur le véhicule;
• des itinéraires spéciaux, avec postes fixes de contrôles frontaliers, se-

ront établis;
• des sanctions, pouvant aller jusqu'à la prison, frapperont le producteur,

le transporteur ou les autorités nationales négligents, (ats, afp)



La femme pourrait garder son nom
Nouveau droit du mariage devant le National

Ainsi en a décidé le Conseil national hier lors du débat sur le nouveau droit
du mariage: le nom de famille des époux est le nom du mari, certes, mais la
fiancée pourra toutefois déclarer à l'officier d'état civil vouloir conserver le
nom qu'elle portait jusqu'alors. Cette décision - qui devra encore recevoir
l'aval du Conseil des Etats - a été prise par 124 voix, opposée en dernier à un
amendement de Mme Segmuller (pdc, SG) préconisant lui le statu quo. Autre
décision importante du National: l'époux qui demeure à la maison pour
s'occuper du ménage ou qui aide l'autre dans l'exercice de sa profession a le
droit de recevoir de son conjoint un montant «équitable» dont il pourra dispo-
ser librement, cela en tenant compte des revenus du ménage, naturellement.

Sept possibilités étaient offertes aux
députés dans l'affaire du nom de famille.
Celle de la majorité de la commission
voulait que la fiancée puisse déclarer à

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

l'officier d'état civil désirer faire précé-
der le nom de famille de son nom de
jeune fille (ou du nom qu'elle portait
précédemment). Une première proposi-
tion de minorité souhaitait que les fian-
cés puissent choisir comme nom de fa-
mille le nom de la fiancée. Une seconde
proposait que la femme ait la possibilité
de faire précéder le nom de famille de
son nom de jeune fille, cela toutefois à la
condition que le nom de famille demeure
reconnaissable. Il y avait encore un troi-
sième amendement de minorité qui, lui,
voulait que chaque époux conserve son
nom de famille. Enfin, une proposition
souhaitait laisser le libre choix du nom
de famille, celui de la fiancée ou du
fiancé. Finalement, c'est donc une propo-
sition dite Morf-Iten, du nom de leurs
auteurs, qui a largement triomphé. Cette
solution plaisait beaucoup aux officiers
d'état civil suisse parce qu'elle avait le

mérite d'être claire, sans ambiguïté et
techniquement très raisonnable. Consé-
quence pratique d'une telle décision:
l'unité de famille est compromise,
comme devait le relever le conseiller fé-
déra Rudolf Friedrich.

NI SALAIRE,
NI ARGENT DE POCHE

C'est le rapporteur de langue fran-
çaise, le radical genevois Gilles Petit-
pierre, qui l'a affirmé hier devant la
Chambre: le «montant équitable» dont
le conjoint demeuré à la maison doit
pouvoir disposer librement ne doit ni
être considéré comme un salaire, ni
comme de l'argent de poche. Il reflète
simplement l'esprit de la réforme et le
terme «équitable» donne des garanties
certaines. La version de la majorité de la
commission était 'combattue par une
propositon de minorité et par une autre
émanant du démo-chrétien bâlois Hans-
Rudolf Feigenwinter. La première vou-
lait que tout ce qui est raisonnablement
consacré au logement de la famille ou à
l'exercice d'une profession ne puisse être
compromis et la seconde prévoyait no-
tamment que l'époux disposant lui-
même de revenus suffisants ne pourrait

pas prétendre recevoir un montant de
l'autre. Ces deux propositions ont été
nettement repoussées au profit de celle
de la majorité de la commission.

La majorité de la commission a égale-
ment été suivie au chapitre du logement
de la famille (un époux ne pourrait seul
résilier un bail ou vendre l'immeuble fa-
milial) et à celui concernant le devoir de
renseigner: chaque époux est en droit de

demander à son conjoint qu'il le rensei-
gne sur sa situation financière et en cas
de refus peut s'adresser au juge. Est ré-
servé le secret professionnel des avocats,
des notaires, des médecins, des ecclésias-
tiques et de leurs auxiliaires.

Ce matin, suite des débats avec vrai-
semblablement le début de la discussion
sur la participation aux acquêts, (pob)

Aux entreprises de jouer
Fabrication de composants électroniques menacée?

Hier, le conseiller national Fran-
çois Borel (soc/NE) a reçu une ré-
ponse du Conseil fédéral à sa motion
concernant le maintien d'une fabri-

i cation indigène des composants élec-
troniques. Le benjamin de la députa-
tion neuchâteloise constatait en effet
que sans intervention de la Confédé-
ration, il n'est pas exclu que la fabri- .
cation de composants destinés à
l'électronique ne cesse complètement
en Suisse. Nous deviendrons alors
entièrement dépendants de l'étran-
ger pour nos fournitures en la ma-
tière. Cela aurait des conséquences
graves non seulement sur le plan
économique, mais également sur le
plan de notre défense nationale, où le
rôle important qu'y joue actuelle-
ment l'électronique ne peut que s'ac-
croître.

M. Borel invitait dès lors le gouverne-
ment à prendre toutes mesures utiles

EN QUELQUES LIGNES

• Les pilules anti-graisses sont in-
terdites en Suisse, avec effet immédiat.
L'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) a pris hier une dé-
cision dans ce sens, après avoir constaté
que l'entreprise concernée n'avait pas
présenté dans les délais légaux, soit jus-
qu'à vendredi dernier, les documents re-
quis.
• Mercredi s'est constituée à Yver-

don-les-Bains la Fédération romande
des fédérations ou associations des
clubs d'aines.
• Pour la Fédération suisse des

consommateurs (FSC), il y a lieu de
renoncer cette année à majorer les
prix des produits agricoles, en parti-
culier pour le lait et les céréales panifia-
bles. Alors que de nombreux ménages de
salariés sont obligés de se restreindre, la
situation des paysans n'est pas mauvaise
dans l'ensemble, estime la FSC.

pour le maintien d'une fabrication indi-
gène de composants destinés à l'électro-
m^-^zïÂ w. y ^ -y ,  , ,y  . .

Dans sa rePon ĵt ^ Conseil fédéral
constate c^'eri .̂ rajp^la'̂ abrication de
circuits électroniques intégrés se fait ac-
tuellement pour l'essentiel en quatre en-
¦.droits. Vu la sous-exploitation des capa-
cités de production existantes et la faible
croissance de la demande de circuits
électroniques intégrés fabriqués en
Suisse, et surtout de «spécialités», il est
particulièrement difficile d'assurer la
rentabilité d'une telle fabrication. Il
n'est par conséquent pas certain que les
quatre endroits de production puissent
être maintenus.

Des discussions sur un regroupement
des forces sont actuellement en cours en-
tre les entreprises concernées et dans le
cadre de la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique, qui bénéficie
de la participation de la Confédération.
La Confédération peut ici fournir un mo-
deste apport dans l'intérêt de la recher-
che et de l'enseignement. On peut s'at-
tendre également à des répercussions po-
sitives, dans le cadre du programme na-
tional de recherche «micro-optoélectro-
nique».

En revanche, la Conseil fédéral est
d'avis que le maintien ou la création
d'une base de production nationale est
du ressort des entreprises intéressées. A
l'avenir comme jusqu'alors, les contribu-
tions de la Confédération dans le secteur
de la production doivent demeurer limi-
tées au soutien de projets de recherche
orientés sur la pratique, dans la mesure
où ceux-ci sont réalisés en collaboration
avec des établissements de recherche
sans buts lucratifs. Dans l'optique de ses
efforts de politique régionale, la Confé-
dération met cependant à disposition des
instruments qui sont également ouverts
aux entreprises de production pour au-
tant qu'eues remplissent les conditions
posées dans l'arrêté fédéral instituant

une aide financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée.

Le problème de la dépendance de
l'étranger'est réglé — tout comme dans
d'autres secteurs de notre approvision-
nement - par des contrats internes de
groupes d'entreprises et des contrats de
type «second-sourcing». De telles solu-
tions s'imposent afin que l'approvision-
nement ne soit pas garanti uniquement
en cas de cessation de la production,
mais également en cas d'interruption
pour raisons techniques.

Le Conseil fédéral propose ainsi de
transformer la motion en postulat.

(Comm.)

M. Aubert invité en Egypte
par le président Moubarak

Le président de la République égyptienne, M. Hosni Moubarak, a invité M.
Pierre Aubert à se rendre en visite au Caire l'année prochaine en sa qualité
de chef du Département fédéral des Affaires étrangères. M. Aubert a accepté
«avec gratitude» cette invitation, a-t-on appris à l'issue de sa rencontre avec
le chef de l'Etat égyptien, qui s'est déroulée à Rolle (VD).

Au cours de leur entretien, qui a duré une heure et demie, MM. Moubarak
et Aubert se sont félicités des excellentes relations bilatérales qui existent
entre leurs deux pays. Ils ne s'y sont pas arrêtés longtemps car aucun pro-
blème ne les grève, ajoute-t-on de source suisse. Après cette revue des rela-
tions bilatérales, les deux interlocuteurs ont examiné la situation internatio-
nale, avec naturellement un accent sur les problèmes du Proche-Orient. Si
aucun problème de coopération technique n'a été évoqué, on a toutefois men-
tionné, en passant, indique-t-on de même source, le nouveau crédit mixte de
90 millions de francs en voie de conclusion accordé par la Suisse à l'Egypte.
Ce crédit fait suite à celui de 1978 qui est épuisé, (ats)

Dix tonnes de cannabis
dans le canton de Vaud ?
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La commission de lutte contre les stupéfiants de la Société vaudoise
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers donne des chiffres qui révèlent
l'ampleur de la drogue. De 1981 à 1982, les achats de cannabis ont triplé
dans le canton, passant de 384 à 1200 kilos. Mais on sait que, dans tous
les pays industrialisés, les produits repérés par la police ne
représentent que le dixième de ce qui est écoulé. Cela voudrait-il dire
que les Vaudois ont stocké, trafiqué et consommé l'année dernière au
moins dix tonnes de haschich et de marijuana ?

Toujours dans le seul canton de Vaud, le chiffre d'affaires total des
achats de stupéfiants a doublé, passant de 5,5 à 10,3 millions de francs,
mais là aussi ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le nombre de
personnes dénoncées pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants s'est accru de 1488 à 1729. Il y a eu sept morts par surdose,
l'an passé.

VALAIS: ÉMOTION APRÈS
UNE CINQUIÈME NOYADE

La noyade d'un jeune homme, aux
«Iles» , a suscité des remous hier à
Sion. Chaque jour, des centaines de
personnes se jettent dans ces étangs
pour se rafraîchir alors que la bai-
gnade est pourtant interdite. Trois
accidents mortels se sont déjà pro-
duits près du restaurant principal et
cinq au total en comptant les drames
survenus dans les autres plans d'eau.
Des panneaux «baignade interdite»
sont régulièrement posés mais les bai-
gneurs en font fi.

Les autorités sédunoises se refu-
sent à nommer un gardien qui soit
responsable de ces étangs pour l'ins-
tant. On estime que les baigneurs doi-
vent prendre leur propre responsabi-
lité, comme c'est le cas avec le Rhône
et les rivières.
140 TONNES D'ALU RÉCUPÉRÉ
EN 1982

140 tonnes d'aluminium ont été
collectées en 1982, indique la Fé-
dération suisse des consomma-
teurs (FSC). Cela correspond à 2%

des feuilles et emballa ges d'alu
minium utilisés dans les ménages.
Ce résultat qu'elle qualifie de
«fort bon», la Fédération l'attri-
bue en grande part au travail de
groupes privés qui «ont rendu ce
service avec d'autant plus de mé-
rite qu'ils n'étaient pas payés».

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
À SAINT-GALL

Deux jeunes hommes ont attaqué
mardi soir un bureau de voyages au
centre de Saint-Gall. Ils se sont fait
remettre une somme de 20.000 francs
suisses ainsi que des coupures en
monnaie italienne pour quelques mil-
liers de francs.

Les deux bandits ont commis leur
forfait juste à l'heure de la fermeture.
L'un des acolytes sortit son couteau,
l'autre brandit une arme à feu. Sous
la menace, ils s'emparèrent du trous-
seau de clefs qui se trouvait dans la
poche du gérant et ouvrirent le cof-
fre-fort. Les deux hommes qui
avaient auparavant ligoté le gérant
et sa femme purent prendre la fuite
sans être inquiétés, (ats)

Pas de boulangerie pour les PTT
Au Conseil des Etats

Pas question que les PTT construisent une boulangerie industrielle à Zurich:
par 24 voix contre 8, le Conseil des Etats a accepté hier une motion qui inter-
dit ce projet. Côté gouvernement, M. Léon Schlùmpf s'est battu avec l'énergie
du désespoir (32 députés avaient signé la motion). Ses considérations finan-
cières et juridiques ont été battues par un grand principe: les PTT n'ont pas à
concurrencer les arts et métiers. Seuls les socialistes, deux libéraux et un dé-
mocrate-chrétien se sont opposés à la motion. Pour être définitive, celle-ci de-

vra encore être accepté par le Conseil national.

OÙ SONT LES SUISSES
AUX BRAS NOUEUX?

C'est vrai que la capacité de résistance
des jeunes gens de ce pays a diminué, a
reconnu hier le responsable du Départe-
ment militaire Georges-André Chevallaz
devant le Conseil des Etats qui passait
en revue les activités du DMF au cours
de l'année écoulée. Mais le phénomène
n'a pas pris l'ampleur que l'on dit, a pré-
cisé M. Chevallaz. Il voulait ainsi rassu-
rer M. Franz Muheim (pdc.-URI) qui
s'inquiète du nombre toujours plus élevé
des soldats ou recrues dispensés de servir
pour raisons médicales. A cette occasion,

M. Chevallaz a d'ailleurs révélé l'inten-
tion de son département de prévoir une
mesure qui ne plaira sans doute pas à
tout le monde: celle d'affecter à la
troupe des soldats actuellement intégrés
dans le service complémentaire.

Outre le DMF, les Départements des
transports, communication et de l'éner-
gie (DFTCE), de l'intérieur (DFI) et de
l'économie publique (DFEP) ont réussi
leur examen de passage. Le chef du
DFEP aura eu l'occasion - peu après
sont retour de Belgrade - de préciser les
intentions de la délégation suisse de la 6e
CNUCRD (conférence sur le développe-
ment).

Par ailleurs le Conseil des Etats a:
- adopté le rapport de gestion et les

comptes PTT;
- approuvé des crédits additionnels

pour le raccordement ferroviaire de
l'aéroport de Cointrin et pour la cons-
truction de la tour de contrôle;

— approuvé une motion en vue d une
réduction du trafic des poids lourds sur
la route du Gothard. (ats) . >

• Les affaires des 41 fûts de dio-
xine en provenance dé Seveso et de
la fermeture de l'agence de presse
soviétique Novosti seront évoquées
au cours de la présente session des
Chambres fédérales. La conférence
des présidents de groupe a en effet
accepté hier le caractère urgent de
deux interpellations déposées à ces
sujets , par le démocrate-chrétien
saint-gallois Edgar Oehler (Novosti)
et par le groupe parlementaire radi-
cal (dioxine), (ats)

m
Allons, ne chipotons pas: la dé-

cision hier du Conseil national de
laisser la possibilité à la f iancée
de conserver, lorsqu'elle convole
en justes noces, son nom de jeune
f i l le  où le nom qu'elle portait pré-
cédemment est droit dans la ligne
du scrutin de juin 1981 sur l'éga-
lité entre hommes et f emmes. On
ne va tout de même pas reprocher
au Parlement de suivre la Consti-
tution, se serait indécent Même si
on peut malgré tout prudemment
se demander pourquoi maintenir
«l'institution mariage», pourquoi
ces beaux discours sur le couple
et la f amille alors que l'on sou-
haite ouvertement parf ois,
comme dans le cas du nom, f a i r e
du mariage une S.A. 60-50 dans la-
quelle chacun conserve sa propre
identité, négocie son contrat Un
peu mercantile non ?

Le «montant équitable» auquel
le conjoint demeuré à la maison
aurait droit est encore plus révé-
lateur de cet état d'esprit La loi,
entend-on souvent, doit être pré -
cise pour être juste. Imaginez
maintenant la diff iculté de déf inir
ce qu'est un «montant équitable».
L'intention est excellente, louable
que de vouloir assurer à l'un des
conjoints une existence agrémen-
tée de loisirs personnels. Mais la
démarche semble quelque peu
lourdaude car la loi ne transf or-
mera pas les «avares» dont on
parlait hier au Conseil national
en maris ou f emmes prodigues.
C'est certain, absolument

Symbolique que tout cela direz-
vous. Les vues, les décisions du
Conseil national veulent légaliser,
légitimer le changement d'épo-
que, de mentalité.

Pas si simple.
En pénétrant maintenant de

plein pied dans «l'intimité la plus
intime» des individus, l'Etat
conf irme tout de même quelque
peu sa boulimie de vouloir régler
tous les f aits et gestes des ci-
toyens par la loi, de vouloir or-
donner à son gré l'organisation de
la société. Et on peut dès lors sé-
rieusement se poser la question:
«Où tout cela va-t-il nous mener,
quand ces obscurs technocrates
pleins de bonne volonté compren-
dront-ils donc que liberté et res-
ponsabilité individuelle contri-
buent aussi - et de beaucoup -à la
richesse spirituelle, au bonheur
de vivre?»

Philippe-O. BOILLOD

Pas si symbolique

C'est un «dédommagement considéra-
ble» que le groupe japonais Hitachi-
Seiko Ltd va verser à la «Société ano-
nyme d'industrie électronique» (AGIE)
de Losone (TI), pour avoir utilisé un bre-
vet déposé par cette dernière dans le do-
maine de la tréfilerie.

Ainsi que l'AGIE l'a communiqué hier,
Hitachi-Seiko Ltd va également renon-
cer à la production de machines conçues
d'après le brevet helvétique. Elle devra
aussi retirer les machines controversées
présentées à l'Exposition européenne de
machines-outils, à Paris.

C'est la deuxième fois que l'AGIE par-
vient, sans recourir aux tribunaux, à ob-
tenir un dédommagement d'une firme
nippone. (ap)

Hitachi reconnaît avoir
abusivement
utilisé un brevet suisse

La Société anonyme du «Journal de
Genève», dont les actionnaires étaient
réunis lundi en assemblée générale, a en-
registré l'an passé une perte importante
qui, ajoutée à celle de l'exercice précé-
dent, a absorbé les fonds propres de la
société, a relevé le «Journal de Genève»
dans son édition de mardi. Cette perte, à
savoir 1,34 millions de francs, est la con-
séquence d'irrégularités dans la compta-
bilité du département «imprimerie com-
merciale», a indiqué mercredi à l'ATS M.
Pierre-Ami Chevalier, secrétaire du
Conseil d'administration et éditeur du
journal. Le responsable de ces faits a été
licencié. Le département «Journal de Ge-
nève» a, pour sa part, enregistré une
amélioration de ses résultats, (ats)

SA «Journal de Genève»:
perte importante



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

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

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

Adresser offres avec curriculum
vitse ou prendre rendez-vous. 28-356

^IMffiML
I OFFRES D'EMPLOIS I
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PROFITEZ ET ACHETEZ BBEUJ!
_f _̂flf_P!W___f LA CHAUX-

DE
~F0NDS LE 

LOCLE
U Fi r i  10 GARAG E DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
J|¦¦ MÊLA_¦_V_B__B__I M___F La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

ACHEVEURS
BIJOUTIERS-
ACHEVEURS
POLISSEURS
pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3356 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold- Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

90-793

M -̂Mfci'.'-::. ;̂.' . 'AV M&_^^^_&*"T *__5Î '-

o V? _r m _____ _ . V yT wS

L'HÔPITAL DU SAMARITAIN,
Vevey

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

infirmière-instrumentiste
Les offres sont à adresser avec do-
cuments usuels au service du per-
sonnel de l'Hôpital du Samaritain,

! 1800 Vevey. 22-15300

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

Bffljly
90-793

Nous sommes une entreprise suisse sérieuse
et donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par téléphone.
Nous demandons à nos collaboratrices de la
persévérance, de la patience et de l'entregent.
Vous êtes ménagère suisse et cherchez du tra-
vail à domicile avec une paye fixe et les frais
de téléphone couverts.
Vous pouvez travailler sans être dérangée et
sans exception 3 heures par jour le matin, du
lundi au vendredi chez vous avec votre télé-
phone.
Tous renseignements: tél. 037/38 18 94.

33-2051

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

acheveur-soudeur
polisseurs
mécanicien-faïseur d'étampes
secrétaire-comptable expérimenté(e)
personnel masculin et féminin pour
travaux en atelier
Faire offre à HENRI PARATTE & Cie, 2725 Le Noirmont ou
prendre contact par téléphone au 039/53 15 33. 93-55721

Centre de traitement pour toxicomanes dans le Jura
bernois, cherche à engager une !

collaboratrice
Conditions d'engagement:
— traitement selon conditions cantonales,
— date d'entrée: aussitôt que possible,
— expérience dans le travail avec les toxicomanes

souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae et certificat(s) sous
chiffres 06- 120 782 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

Cherchons

PERSONNE DYNAMIQUE
ou couple, avec expérience, pour reprendre à La Chaux-de-
Fonds, en

GÉRANCE LIBRE
établissement public sans alcool, avec petite restauration et
salle de jeux.
Clientèle essentiellement jeune, conditions très avantageuses.
Ecrire sous chiffre I 2919 à: ORELL FUSSLI PUBLICITÉ SA,
case postale, 1002 Lausanne. Joindre références.

£#044 (Raclez
Centre de beauté
cherche pour compléter son équipe une

esthéticienne
à temps partiel
Entrée tout de suite.
Prendre contact par téléphone au 039/23 99 88 ou écrire à
Mme Janine Polier, Centre de Beauté Y. Rocher, av. Léo-
pold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds. 80595 !

^̂ MBO COIFFURE
Une équipe sympa I I I cherche

COIFFEUR(EUSE)
mixte. Entrée août-septembre.
Tél. 039/23 19 90. 80545

Cherchons

DESSINATEUR
en béton armé
Bureau d'ingénieur Rudolf
SCHWAB SA, 3280 Morat,
tél. 037/71 41 32. 80529

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



P

_I»WP-- I 
Wl" 1 ̂  ̂ f̂

_-_P»KI1'" . v_ ilTOUTES LES

_^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ * iCt OE ¦">o«3"_ _  

GRANDES MARQUES I

_l _a - - - \ __£^ ^̂ t ̂ 3 " *_ _̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^<^̂ _ '.'_ktf' v-jÉjk

¦*5Kgk" ;rr 1 T jjpç^rï ll l§OFFRES Ig \ -̂ ^̂ ĵjjjjjjjjjg  ̂ m im avan*a9euses I
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La 

Neuchâteloise i
ÊÊÊmM^KwÊï ï  /ASSUT3nC6S fondée en 1869 I

La Neuchâteloise est une compagnie ||
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. I
Elle doit son dynamisme et son efficacité j |j
à la qualité de ses collaborateurs. m

Suite au transfert d'un collaborateur dans l'une de nos agences*d'ou- JE
tre-mer, un emploi deviendra vacant auprès d'un service de souscrip- M
tion, dans le domaine du p

transport international I
Les travaux sont variés: fréquents contacts téléphoniques avec la clien- g|
tèle et les agences; rédaction et tarification des offres; établissement ||
des contrats et de divers documents; correspondance. H

Une formation approfondie est prévue à ce poste à responsabilités ||
pour lequel nous cherchons un £|

collaborateur commercial i
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'anglais et |r)
d'allemand. Une activité antérieure dans le secteurs assurances, ban- S
ques, transitaires serait un avantage. Age: 25 à 30 ans env. m

Demandes de renseignements et offres: K
La Neuchâteloise-Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, m
tel. 038/21 11 71.

M. Wagnières, du service du personnel, vous garantit toute discrétion. §|
2R-35 ¦

Près de vous IP
Prèsdechezvous 1MW II/iÊmm/// i// La Neuchâteloise m
/ii//m%Ê//////// Assurances I

_ _., ,., . . ,_ . . _ ._ .._. _ _,.._
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y. ¦

MAGNETICS
A highly successful and leading US corporation in the field of
data storage products is setting up a manufacturing plant in the
Neuchâtel, Switzerland area and is offering the position of

plant manager
The idéal candidate
— has a solid expérience in managing an electromechanical as-

sembly opération including P/L responsability,
— brings along a proven succès in having launched a manufac-

turing opération including ail aspects of purchasing, ware-
housing, schéduling, shipping and inventory control,

m ,: ¦. . .. .. 48 s ** &% s #'& 
¦
'-"& i

— has an entrepreneunal spirit,
, — is fluent in English and French, j

— is anxious to grow with the company,
— is between 32 and 37 years oid.

Please send full résumé to
Baker and McKenzie, Attn. Miss G. Wechselberger,
rue Bellot 6, CH-1206 Genève. »MIT?

L'annonce, reflet vivant du marché

1 |||[ eoop La Shaux-de-Fands
I Nous cherchons pour le restaurant de nos
| Grands-Magasins Coop-City

une sommelière
1 Semaine de 6 jours (pas de travail le
1 dimanche).

S Date d'entrée immédiate ou à convenir.

1 Veuillez adresser vos offres au secrétariat
I de Coop-City, tél. 039/23 89 01. *<_7
w 

, u 

| Taillerie de diamants industriels à
i Bienne, cherche pour entrée immé-

diate ou à convenir

I tailleur de diamant
•q qualifié.
a Suisse ou permis de travail valable.

$ Tél. 032/25 07 77. oe-31677
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V. Devaud
se recommande pour tous vos travaux
de

PLÂTRERIE-PEINTURE
Devis sans engagement. Travail soi- \
gné.
Tél. 039/31 84 25. 80541
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Pro-Plating Sa
107 bis, rue du Parc, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 17 66

engagerait

électroplaste qualifié
' éventuellement

passeur aux bains
au courant du placage. Bon salaire.

Faire offres ou se présenter. BOSOB

cherche pour don département décolletage, équipé
de décolleteuses Tornos

DÉCOLLETEUR-
METTEUR
EN TRAIN
ayant de bonnes notions de calcul de cames et dési-
rant parfaire ses connaissances dans le but d'être
formé à la calculation et l'exécution des cames sur
machine CNC.

Pour vos renseignements et offres, veuillez prendre
contact avec:
Monsieur Pierre MAILLEFER, Les Fils d'Auguste
MAILLEFER SA, Fabrique d'instruments dentaires,
1338 Ballaigues, tél. 021/83 25 77. 22 2396

m um ni mr mi m i> mu m np w ¦ _.¦¦ un m _______5_ _̂_______J|

M_ <r@ifi)àlîj'nif* ;
Boulangerie ° Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle • St-lmier

Demain vendredi

NOS DÉLICIEUSES
TOURTES CHOCOLAT

PISTACHE
8.80 au lieu de 10.-

PROFITEZ ! i

_r ĤiBlKÎii!!_S_KÏi_u_K^

p ANTIQUITÉS 
~

J. et R. STEUDLER
Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi, tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds 473a?

Informaticiens !
Voici la nouvelle formule qui vous procurera une place de travail
— stable
— indépendante
— et intéressante
sans obligation de vous déplacer de votre région.

Importante société de services, dans le secteur banques/assurances,
avec siège dns le bassin lémanique, cherche pour son Centre de dévelop-
pement d'application situé à Bienne (La Chaux-de-Fonds),

TROIS
ANALYSTES-PROGRAMMEURS
de haut niveau qui puissent travailler en petite équipe et développer des
applications administratives de manière indépendante. .

Le bureau de développement est relié à distarïce -à des ordinateurs du type
IBM 43xx avec DOS/VSE, CICS et DLL

Nous offrons:
— un salaire en rapport avec les prestations
— une formation continue
— des moyens de développement modernes
— des prestations sociales bien structurées
— un travail varié et organisé de manière dynamique.

Nous demandons:
— une solide formation de base, de préférence commerciale
— une connaissance en programmation COBOL ou ASSEMBLEUR
— une pratique dans la fonction d'analyste
— une capacité de conduire un projet de manière indépendante.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 3422-600 566 à Publicitas,
1002 Lausanne. ,,i 222215

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise de micromécanique du Jura vaudois,
engagée dans la diversification (environ 80 person-
nes) cherche

directeur
Profil souhaité:

— formation commerciale de niveau supérieur ou in-
génieur de vente,

— connaissance de l'anglais et de l'allemand,

— expérience du commandement, de la gestion
d'entreprise et du marketing,

— âge: 40-50 ans,

— Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 22-600 670 à Publicitas,
1002 Lausanne.

L'essai ISUZU,
l'essai événement!
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Lg tOUt terrain ISUZU TrOODer 4X4 ment avanta9eux- L'ISUZUPick-up KB est doté d'une cabine confor-
_ »_ _« _ 1̂  *_ _. I 

~ * table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plusdémontre les facettes de son excep- agréable.
tlOnnel COnfort* LISUZU Pick-upKB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant -un habitacle
- . . " „ X T lU ' r . , . ,, reposant. A partir de Fr. 15 085.-.Grâce à son empattement long et sa suspension a roues mdepen- 1584 cm3 4 cy|;ndres, essence norma|e 59 kW/80 CV, 1120 kg dedantes, le Trooper est plus confortable que les autres veh.cules tout charge utik 950 kg de ch ^̂  p ,sion roues a^èreterrain sur tous les terrains. js ,< et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues endenchable, boîte
Graœ à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aise- de réduction/ différentiel arrière autobloquant automatique,ment accessible à I arrière, il resoud vos problèmes de transport ux ayant a roue ,ibre>aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, \jQ COITlion ISUZU TLD DlSSel QUI Ï\B
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la i_ #«Uî*ii»_ nnc r* IM *~ U ''
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio rOCniÇjne pQS Q lu lQCIl€j|
stéréo avec lecteur de cassettes. . Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr. 24175.- seule- diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
ment. superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et tiples problèmes de transport. Dès Fr.24 030.-.
traction sur les 4 roues endenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc- Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
avant à roue libre automatique. superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de

Lg robuste ISUZU PÎCrC-UD KB 1600 kg (selori empattement), cabine avancée confortable.

LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de 
^^7̂  r"""; "t— 1̂

^^^terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- /  f'fii K-
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- ' f§f| / liB^w'1

*̂^̂ ..̂ ŷasirâ siBfe ĵp̂ -: 
 ̂

. sm3||| -t __Pf_3l!aW_F  ̂ 'V<*vil

ITII_-_I ̂ n essa' rout'
er vous Prouvera combien un ISUZU peut vous

l_B_j___l être d'une grande utilité.
Auprès clés concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/21 5111.

. . . 
¦

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 -1  er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 e67iS

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir un

OPÉRATEUR
SUR MACHINE
À ÉROSION
expérimenté et à même d'assurer une produc-
tion soignée et très précise,

ainsi qu'un

PASSEUR
AUX BAINS
Nous offrons: emplois stables. Travaux fins et
soignés. Conditions de travail intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact téléphoniquement avec le service
du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous.

JEAN SINGER & Cie SA
Fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06. si sse

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

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

ouvrières à domicile
pour la fabrication du bracelet cuir.

Personnes connaissant la branche
auront la préférence.

Ecrire sous chiffre 91-3360 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

IH PI j  rKJ cherche un

horloger-rhabilleur
, ,H,ïr #̂,̂ §r îu! §̂r#

ant 
dans notre atelier

Service,aprgsjvente., v '*»¦¦
-¦ • :' 'jnwab Sw S TçO sSbutoo sni.",,A'\

horloger-) débutant ou non spécialisé pourrait¦ être formé par nos soins:

Lieu de travail: Saint-Imier.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à HEUER-LEONIDAS
SA, rue Vérésius 18, 2501 Bienne ou télépho-
ner au 032/23 18 81, interne 49. so-84,

Nous désirons engager un

magasinier -
vendeur
pour notre département des aciers, métaux, articles
sanitaires. • - • ¦¦ • -'«• ¦ ¦¦.¦< - - : ¦—. ?-jtobltc>> «rida* j¦ ,,\ -. r. -• '« '. >
¦¦• k . o

'i *. ,T' *J " ¦ ¦" ¦ - . .— i ¦ - . . * . - *  • v* . ,— — * s S

Faire offre ou se présenter chez

KAUFMANN
P.-A. KAUFMANN suce.

; Marché 8-10, tél. 039/23 10 56, La Chaux-de-Fonds.
80176

a 

Nous cherchons

— DEUX CAISSIÈRES
BJJJ* (à temps partiel)
C 3 Pour notre service clientèle

^—f Entrée: 1 5.7.83 ou à convenir.

¦jp 5 Nous offrons:
*^_  — rabais sur les achats
S S — prime de fidélité
mmmm — tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise.

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous,
tél. 039/23 25 01,

La Chaux- M. Monnet, chef du personnel.
de-Fonds sa-'ooo

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
En raison de l'ouverture probable d'une nouvelle classe, un
poste de

MAITRE DE BRANCHES COMMERCIALES
est mis au concours à l'Ecole supérieure de commerce de
Saint-Imier.
Branches d'enseignement: comptabilité, arithmétique, droit,
publicité, éventuellement histoire (18 à 21 leçons par se-
maine).
Nomination provisoire poÇir une année sous réserve d'approba-
tion de Couverture d'une'classe.- ¦•
Exigences: licence es sciences commerciales et économiques

.'• (avec CAP) ou titre équivalent.
Délai de postulation: 13 juin 1983.
Entrée en fonction: 1 er août 1983.
Postulations: à adresser à M. Germain Juillet, président de la
Commission, route de Tramelan 31, 2610 Saint-Imier.
Renseignements: auprès de la direction de l'Ecole,
tél. 039/41 21 79. 06-120 783 :

Société fiduciaire de Neuchâtel, cherche un

comptable expérimenté
et qualifié

Ses tâches essentielles seront:
— établissement de bouclements de com-

.. : y . ' ' ptes,
— conseil en matière fiscale et conseils géné-

raux à la clientèle,
— gestion indépendante d'un portefeuille de

mandats.

Nous offrons une situation d'avenir et des
avantages sociaux de premier ordre.

Nous garantissons une totale discrétion et
prions les candidats de faire les offres
sous chiffre 87-556 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un(e) secrétaire
Nous souhaitons: la collaboration d'une personne
ayant:
— le certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une

école supérieure de commerce,
— un intérêt à développer le secteur commercial

d'une entreprise et à accepter des responsabili-
tés,

— une expérience pratique et le désir de s'intégrer à
un travail d'équipe,

— de bonnes connaissances de l'allemand et de
; l'anglais.

i Nous offrons: une situation stable.

Lieu de travail: Tramelan.

Faire offre sous chiffre 06-120 760 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

_____¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦
On cherche

aide de cuisine
nourri, logé. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-3361 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

SOMMELIERE
connaissant les 2 services est demandée à
temps partiel ou complet, et

EMPLOYÉ DE MAISON
Se présenter ou téléphoner au
Relais du Cheval Blanc, Boinod 15,
tél. 039/23 48 44. BOB«

Abonnez-vous à L'Impartial

n 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ,
le Service des ponts et chaus-
sées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 7 - secteur:
Lignières - Le Landeron, rattaché à la
division d'entretien I, avec domicile si
possible à Lignières ou dans les environs
immédiats.

Entrée en fonction: 1er août 1983 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
-- être citoyen suisse,
— jouir d'une bonne santé,
— être domicilié dans la région deman-

dée.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
juin 1983. 28-119

Ul IIM DÉPARTEMENT DE
: É |j| L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

ij || Lis Conseil d'Etat de la Répu-
I ' J blique et Canton de Neuchâ-

tel met au concours un poste
de

deuxième suppléant et deuxième vice-
président suppléant de la Commission
cantonale neuchâteloise de l'Assurance-

! Invalidité.

Il s'agit d'un poste à temps partiel (20
heures par mois environ), destiné à un

JURISTE
de langue française, dont la tâche
consiste à rendre les prononcés relatifs
aux prestations de l'Assurance-Invalidité.

Titres exigés: licence en droit d'une
université suisse.

Obligation et traitement: légaux.

La Commission cantonale de l'Assu-
rance-Invalidité, Faubourg de l'Hôpital
28, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/24 26 12 est à même de ren-
seigner les candidats.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Départe-
ment de l'Economie publique, Château,

! 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet
1983. 28-119

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

j§ Dl DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Il Pour compléter son effectif
|§1_|IP scientifique, nous cherchons

un(e)

chimiste
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâ-
tel.

j Domaine d'activité:
— chimie analytique alimentaire,
— analyses de contrôle,
— mise au point de méthodes.

j Nous offrons:
— instrumentation scientifique moderne,
— travaux scientifiques variés,
— ambiance de travail jeune et dynami-

que.

Nous demandons:
— formation de chimiste (Université ou

Ecole polytechnique),
— intérêt marqué pour la chimie alimen-

taire,
— expérience en chimie analytique,

— esprit d'initiative,
— facilité d'adaptation et de travail en

groupe.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Les offres des services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 juin
1983. 28-119



Deux disques viennent d'enrichir la
discographie déjà abondante des inépui-
sables folklores est-européens.

Côté hongrois, nous découvrons l'en-
semble Makvirag (Fleur de pavot)
fondé en 1973 par quatre étudiants et
musiciens professionnels, et qui s'est
fixé pour but de ranimer la tradition en
l'adaptant légèrement, nous dit-on, au
goût d'aujourd'hui (qu'entend-on au
juste par là?). Entre la Marche de Ra-
koczi, que des Hongrois vivant aujour-
d'hui en Roumanie jouent lors de ma-
riages, et une mélodie recueillie par Ko-
daly, prennent place chants et danses
fréquemment regroupés en Suites. Les
membres de Makvirag qui jouent de
nombreux instruments mettent tour à
tour en valeur la cornemuse, la flûte
soutenue par la percussion, la vielle et le
cymbalum, sans oublier le chant et les
mots scandés (avec parfois de curieux
effets) superposés à l'accompagnement.
Fort bel ensemble que celui-ci, irrésisti-
ble même dans sa façon de contrôler un
aussi long accelerando que celui qui tra-
verse les entraînantes danses de Sarkôz.
Le programme n'est peut- être pas de
bout en bout de même qualité, mais on
ne saurait du moins lui dénier une
grande diversité. Réf. Cahg CAL 30589.
Assez bonne qualité technique.

Sous le titre Bulgarie éternelle, c'est
au tour de l'ensemble Varna de nous
proposer un choix de chants et de dan-
ses. Le commentaire nous rappelle que
malgré cinq siècles d'occupation turque,
la musique populaire bulgare a conservé
son caractère propre. A dire vrai, nous
espérions trouver sur ces deux faces
quelques-uns de ces extraordinaires
chants caractérisés par l'emploi de l'in-
tervalle de seconde. Ce n'est malheureu-
sement pas le cas. Il n'empêche que ce
que nous entendons ici possède une au-
thenticité qui a échappé à toutes les
modes. On pourra apprécier diverse-
ment le caractère répétitif de cette mu-
sique mais on sera en tous les cas im-
pressionné par l'habileté des interprètes
à maîtriser le rythme à 7/16 d'une rats-
chemisa. On ne saurait davantage pas-
ser sous silence un chant d'amour et un
chant de provocation (pour voix
d'homme) dont la beauté mélodique en
fait deux des plus intéressants mor-
ceaux de cet enregistrement. Réf. Arion
ARN 33712. Bonne qualité technique.

J.-C.B.

Chants et danses de
Hongrie et de Bulgarie

Batiks et céramiques pour un mariage heureux
expositions | Galerie La Plume

L'exposition que propose actuellement
la Galerie La Plume peut s'annoncer
comme de l'artisanat, mais avec ce petit
rien en plus qui s'appelle créativité et qui,
d'emblée, la porte à un niveau où il vaut
la peine de s'arrêter plus longuement.

«Nous voulons faire des objets beaux,
dit Jens Balkert, l'un des potiers, mais
nous voulons aussi qu'ils soient un envi-
ronnement de qualité apportant le plaisir
de vivre avec».

Avec Suzanne Sigg, ils travaillent tous
deux à Neuchâtel; ils réalisent des objets
utilitaires, souvent, ou décoratifs simple-
ment, mais à chaque fois, ils mènent une
recherche sur la ligne plastique de leurs
créations et sur les tons avec des émaux
savamment travaillés. Les formes attei-
gnent alors l'élégance d'une grande so-
briété, juste couronnée par un petit détail
qui en fait l'originalité. Ainsi, les bouteil-
les ont le corps aplati, les vases sont hauts
et élancés, les pieds de lampes annoncent
une rigueur toute ronde et les petites fio-
les dissimulent un fond de toupie; dans
une certaine volonté utilitaire, c'est par-
fois l'affleurement du gadget amusant,
tels ces grands pots à sangria pour assem-
blées nombreuses.

Originaire du Nord, Jens Balkert
s'avoue «un enfant du design Scandinave»
et l'on reconnaît dans ces propositions

épurées l'efficacité et la simplicité dé-
nuées de fioritures lourdes.

Quand aux teintes, elles sont sujet
d'émerveillement pour le profane; en abu-
sant parfois des couches d'émaux, en
s'amusant à des tracés à la cire, en jouant
de l'imprévu né de la cuisson, les potiers
offrent des tons, des dessins et des dégra-
dés inhabituels et forts beaux. Ils ne fau-
drait pas oublier les oeufs de céramique,
brillant de leur ovale parfait ou offrant
une faille par un travail de découpes re-
poussées. Là aussi, une performance et un
résultat intéressant.

En séparations arachnéennes de ce bel
univers, Sylvie Kollros, la Chaux- de-
Fonnière du groupe, a posé ses batiks sur

soie. Aux traits de grande finesse, d'un
dessin léger, elle a imprimé quelques-uns
de ses fantasmes ou, plutôt, quelques rê-
ves d'enfance, avec des personnages cu-
rieux et des décors irréels. Un peu comme
les potiers, elle a joué de couleurs douces
de nuances, et elle leur offre donc un envi-
ronnement idéal.

Ses batiks peuvent tout simplement se
poser à même le mur, mais, comme à La
Plume, ils gagnent à montrer leur trans-
parence et leur légèreté, devenant sépara-
tion, coupeurs d'espaces, créateurs de vo-
lumes.

Une exposition à voir en se ménageant
un temps de plaisir pour l'oeil, (ib)

photo Bernard

Zutty Singleton
AVEC MEZZROW, DEPARIS,
LADNIER

En ce jour de grâce du 21 novembre
1938 à New York, il enregistre Comin on
with the come on et Revolutionary blues,
suivis par Swinging for Mezz, que JAZZ
ARCHIVES publie en lre mondiale sous
No JA 40 (distribution Plainisphare SA).
On y trouve d'autres inédits dus à Jimmy
Noone, Tatum, Condon, Bechet.

ZUTTY ET LES CLARINETTES
KINGS j

Le clarinettiste^ànglclis Sammy Ri- :
mington est"TÂBncl&lemenè connu à
l'heure actuelle car il est devenu l'uhe, si
ce n'est lu mèM/e'àte duché 'du'globe. Ses
disques se comptent par centaines et avec
Tommy Gwaltney, 2e clarinette, ils ont
enregistré à Manassas le 12 février 1967,
dix-neuf mélodies que beaucoup considè-
rent comme le summum de la carrière de
Zutty sur ses tambours. Ils se produisent
en compagnie d'un trombone, d'un piano
et d'une basse. FAT CAT JAZZ No 100
et 101 (distrib. Plainisphare SA) nous
propose ces chefs-d' œuvre. Snake rag per-
met à Singleton d'exploiter toutes les pos-
sibilités qui sont siennes, tout particuliè-
rement en roulements sur sa caisse clair
ou avec ses wood-blocks, qui précèdent
l'usage de ses cymballes et de ses tons.
Jamais encore il ne nous avait été donné
l'occasion d'apprécier ce batteur aussi
largement et dans une atmosphère qui
contraste avec la lourdeur qui le caracté-
risait parfois en Europe. Ce travail de bi-
jouterie, Singleton le renouvelle dans
Cake Walkin babies (Fat Cat 101) avec
deux clarinettes. Il faut relever Royal

garden blues, Wolverine blues dans ce vé-
ritable festival à deux clarinettes. Rappe-
lons que Peter Schilperoort et Béryl Bry-
den, étaient subjugués par Sammy en no-
vembre dernier à Bienne!
BROADCAST SHOW: AVEC REX
STEWART + DUKE ELLINGTON

DUKE RECORDS D 1017 (Plainis-
phare distrib.) nous procure des enregis-
trements de 22 ans plus jeunes! réalisés à
Hollywood le 19 mars 1945 lors d'un show
où le commentateur présente successive-
ment Rex Stewart, Bigard, Singleton que

'Voit èntend^dans Blues jam, Someday
..sweetheard, Muskrat ramble, Mood , in-
digo. Ce «V- Disc» jamais édité, est un
régal pour les fans  de Barney et les admi-
rateurs de Duke, longuement présent sur
une face avec Frantic fantaisy
PEE WEE RUSSEL

Aux USA , Commodore XFL 16440pro-
pose Russel et ses Pied piper ofjazz (obte-
noble chez nous par la distribution Plai-
nisphare). Zutty nous avait longuement
parlé de ses cires du 25 mars 1941 car il
appréciait les tout petits combos (ici clari-
nette, piano et drums). La sonorité de
Russel a fait  couler beaucoup d'encre et
Armstrong lui-même, nous rétorquait à
ce sujet «c'est un merveilleux ami». Jig
walk, Deuces wild, Last time ou About
face, tous en plusieurs versions, sont pas-
sionnants pour Singleton, remplacé par
Weetling dans la seconde face de ce LP.
Milt Gabier, fondateur de la marque
COMMODORE en 1934! nous confirme
d'autres nouveautés pour 1983, qui font
suite à la série 1982, actuellement en im-
portation pour l'Europe.

Deuxième disque des New-Orleans Hot Lips
Une des «belles périodes» de jazz new-

orleans est illustrée par les enregistre-
ments des Washboard Bands dirigés par
Clarence Williams entre 1927 et 1935.

Urs Hug washboard, et ses camarades
bâlois se sont largement inspirés de ce
genre dans leurs treize gravures des
20/22 août et 25 septembre derniers, in-
terprétées sur leur répertoire des Oliver,
Morton, Jabbo Smith.

Le disque HOT LIPS 82 016, débute
par Too bad, mélodie aux nombreux
breaks, où Frischknecht au saxo-basse et
à la clarinette avec Zitter banjo donnent
le «ton» de leur style. Black & Tan fan-
taisy illustre l'ecclectisme de leurs possi-
bilités dans un excellent arrangement où

nous apprécions Merz et son tuba, totale-
ment intégré au thème du Duke.

Cushion foot stomp ou Bimbo - repris
de ViUiams - conviennent parfaitement à
l'orchestre où clarinette, trombone, piano,
banjo et tuba «chantent» à ravir pour ac-
compagner Knechtli dans ses onomato-
pées scat. Its Jam up intègre le tuba sans
pour autant alourdir ou étouffer l'accom-
pagnement de la trompette ou du trom-
bone bouchés.

Il faudrait parler longuement aussi de
The chant ou Georgia swing qui «respi-
rent» les Red Peppers, mais, bornons-
nous à relever Golden leaf strut et Deca-
tur, où Knechtli adopte le style du jeune
Louis Armstrong dans cette atmosphère
dominée par le washboard de Hug. ¦

Sidney Bechet avait semé un «oyon»
qui a donné une petite fleur, et Claude
Luter en fait un 33 tours simple

Voici tantôt 35 ans, lorsque Bechet «at-
taquait» sur son soprano l'un de ses thè-
mes favoris, c'était immédiatement un
tonnerre d'applaudissements qui accueil-
lait ce tube des années cinquante.

Qui ne se souvient de ses «oyons» ven-
dus en quelques semaines au million
d'exemplaires, ou plus tard de cette si jo-
lie mélodie que reste Petite Fleur?

Luter a réuni tous ses succès en deux
medleys, gravés avec sa section rythmi-
que, qui pour l'occasion voit Papa Luter
en compagnie de son fi ls  Eric au banjo...
En ce 28 mai 1982, les studios Bechet de
Villetaneuse ont une nouvelle fois ré-
sonné de la «vogue béchetienne». La pre-
mière face (10H miroites) trouve Premier
bal, En attendant le jour (rarement joués
ou enregistrés par Sydney) avec As-tu le
cafard et Petite Fleur. Les 6H minutes de
la deuxième face, VOGUE VG
114 310945, sont sous le signe des oi-
gnons. Coquin de boubouest avec Passe-
port to paradise l'un des écrits des plus
rares du regretté sopraniste. Nous l'en-
tendons avec Si tu vois ma mère et Le
marchand de poissons, appréciables pour
le banjo d'Eric; Moustache entendra «sa»
Madame Bécacine se prome ner «Dans les
rues d'Antibes».

La même semaine, les 26 et 28 mai,
ainsi que le 7 juin, Claude, son f i ls  et les
rythmes reprennent The broken windmill,
dû à Sidney, ainsi que son succès avec
Rewelioty: Roses de Picardie. Avec son

p ianiste Yanick, ils sont auteurs de Petit
Matin et Je ne sais pas encore, belles «en-
volées» romantiques au soprano, ainsi
que de Y a pas le feu, lui à la clarinette.

Ce pressage VOGUE VG 405 502610
trouve aussi l'orchestre au complet (les 25
et 26 mai 82) dans 1919, marche entraî-
nante de la Louisiane, comme «Elle est
trombone pour être vrai», composée par
Luter dans le même esprit. Louisiana &
me, de Barney Bigard, donne son titre à
ce recueil et retrouve cette clarinette qui
faisait dire à Armstrong: «Quand j e  l'ai
entendue pour la première fois, j e  croyais
me trouver en face de Dodds». Le vocal
est chanté par le clarinettiste Pierre
Atlan! Bigoudi rag, également à la clari-
nette, nous enchante par ses rythmes et la
cohésion de l'orchestre qui reflètent ce
que nous attendons de Claude Luter: une
mélodie plaisante, nombre de breaks et
une atmosphère chaude et swing, (photo
J.J. Villaret) Roger Quenet

tourne-disques

Solistes: F. Loup, basse. M. Du-
puy, mezzo-soprano. M. Pouradier-
Duteil, soprano. G. Gautier, ténor.
M. Favory et A. Kabouche, réci-
tants. Chœurs de l'Opéra et de l'Or-
chestre de Lyon. Orchestre de Lyon,
dir. S. Baudo.

Adès 14038. Premier enregiste-
ment mondial (en présence du pu-
blic).

Qualité technique: assez bonne.
Le règne de Louis-Philippe est à

peine commencé qu'éclate à Lyon la ré-
volte des Canuts. Exigeant que soient
précisées leurs conditions de travail, les
tisserands obtiennent un accord que les
négociants, inquiets, signent avant de le
déclarer illégal. La grève éclate, suivie
d'une insurrection. On arrête les autori-
tés. On occupe l'Hôtel de Ville. Mais
dans les jours qui suivent, la répression
s'abat sur la cité. La révolte est menée
et les ouvriers se voient traduits en jus-
tice.

Premier opéra de Joseph Kosma
(d'après un poème de J. Gaucheron),
Les Canuts ont été créés à Berlin en
1959 et exécutés à Lyon cinq ans plus
tard. En 1981, l'oeuvre était jouée en
version de concert au Festival interna-
tional de cette même ville en présence
d'un public attentif et silencieux. La
partition qui exige deux rôles parlés (le
commandant de la garde et le juge ),
quatre chantés (le père, la mère, l'en-
fant et un Canut), deux choeurs à qua-
tre voix et un important orchestre riche
en vents et en percussion, vaut essen-
tiellement par la véhémence et le souci
de réalisme des interventions chorales.
La rudesse de l'expression traduite dans
une forme claire, telle est peut-être la
qualité la plus immédiatement frap-
pante des Canuts. Une œuvre incontes-
tablement enrichissante qui bénéficie
d'une exécution vivante et parfaitement
maîtrisée.

Kosma: Les Canuts

Pour les Neuchâtelois:

Dans le cadre des manifestations
prévues pour fêter son 25e anni-
versaire, la SSPM (Société suisse
de pédagogie musicale), section
neuchâteloise, organise un
concours d'exécution musicale ré-
servé aux élèves de tous les profes-
seurs de musique domiciliés dans
le canton ou faisant partie de la
SSPM et enseignant dans le can-
ton de Neuchâtel.

Trois degrés sont prévus:
moyen, avancé, supérieur.

Des prix en espèces récompense-
ront les élèves les plus méritants
dans les 3 catégories.

Les 1er et 2ème prix de la catégo-
rie supérieure auront en outre l'oc-
casion de se produire dans un
concerto avec accompagnement
d'orchestre, le samedi 4 février
1984, lors d'un concert organisé au
Temple du Bas.

• Formulaires d'inscriptions et rè-
glement à demander à: Mme Lucienne
Dalman, présidente, 8, rue Léon-Ber-
thoud, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 87 07.

Concours
d'exécution musicale

«Dans son genre, le leader de tous les
temps» (Léonard Feather).

«Le plus grand batteur que le jazz ait
connu» (Hugues Panassié).

«Le seul rival de Babby Dodds» (Henry
Renaud).

«Zutty était mon copain, nous avons
joué ensemble presque toute notre vie et.
passé des moments extraordinaires
parmi les plus beaux de ma vie» (Louis
Armstrong).

«On imagine la joie de Lùuis Arms-
trong lorsqu'il put enregistrer avec Zutty»
(André Francis).

Zutty représente à la batterie ce que
Louis est à la trompette, le jazz  sous sa
forme la plus directe et la plus lumi-
neuse» (Lots Choquart).

Il nous dédicaçait ses photos «To a real
friend, to ma pal» et les citations ci-des-
sus sont largement complétées par le fait
que notre «Pal» Arthur est certainement
le mieux connu chez nous parmi tous les
drummers noirs américains, lui qui est
très largement apparu dans New Orléans
— le meilleur film de jazz que nous
connaissions, où il apparaît avec Arms-
trong, Bigard, Ory, etc.; Dans Stormy
Weather avec Fats Waller, sans oublier
que Zutty a joué à plusieurs reprises en
notre ville (avec Mezzrow,puis en compa-
gnie de Bill Coleman), sans omettre ses
séjours en Suisse.

Cependant, nombre d'excellentes gra-
vures de cet artiste sont restées ju squ'ici
inconnues et nous avons le plaisir d'en ci-
ter quelques-unes:

jazz

A l'occasion du septième Festival inter-
national de Berne, les Wolverines ont, un
après-midi de mai 1982, réalisé leur pre-
mier disque en profitant de cette nouvelle
technique «digitale» dont la prés ence mu-
sicale est remarquable.

Dans la grande salle du Kursaal tota-
lement vide (si ce n'est les musiciens, les
techniciens et quelques «possédés du
jazz»). L'expérience nous offre , un an
plus tard, de notables résultats, y .

Pour renouveler l'attrait de leurs fans,
Knôpfl a laissé sa coulisse au trombo-
niste américain qu'est Bill Allred et OU
ses tambours à Barrett Deem ce merveil-
leux «Héritier blanc» des Cattlett et autre
Cozy Cote, qui le précédèrent parmi les
AU Stars d'Armstrong. - L'orchestre est
au complet dans Eléphant stomp et Ten-
nessee waltz, avec les titulaires drums et
trombone.

Le procédé digital est surprenant et,
plus encore que durant les prises de sons,
les artistes sont aujourd'hui présents
dans votre chez-vous; le fait  dé jouer de-
vant plus de mille sièges sans auditeurs
procure un vide comblé à l'enregistre-
ment.

Il serait difficile de préférer Original
dixieland one-step à Louisiana; Muskrat
ramble à Squeeze me ou encore Aint mis-
behavin à Youre lucky to me. C'est une
production PAN 132 063, distribuée par
Ex Libris.

Neuvième disque du
Wolverines Jazz Band
et première suisse en
technique digitale



I CANTON DE VAUD
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT A \lf% Q/
I 1983-93 de Fr. 75 000 000 f /Z /O
|9 destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts suivants:
H 5%% 1971-86 de Fr. 35 000 000
¦ 5%% 1973-88 de Fr. 40 000 000
|g tous deux dénoncés par anticipation au 30 juin 1983.

Kl Conditions de l'emprunt:

§¦ Durée: 10-8 ans.

H Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-.

IH Cotation: aux principales bourses suisses.

m Libération: 30 juin 1983. JE £r\ à  ̂f\ f

fl Prix d'émission: I \ L W \ L W  I W

W§ Délai de conversion
pi et de souscription: du 9 au 15 juin 1983, à midi.
££§ auprès des banques en Suisse
Il qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et de souscription.
§| BANQUE CANTONALE VAUDOISE

fl UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
M CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

H UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
H GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
|«ci* 83-142

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublierom

FUSION BANQUE COURVOISIER
+ BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION

LES FORCES ROMANDES
SE REGROUPENT.

C'est maintenant officie/: fa BANQUE Une autre vocation de la BDG est de favoriser le
COURVOISIER fusionne avec la BDG, BANQUE dynamisme des affaires, notamment par les
DE DEPOTS ET DE GESTION de Lausanne, qui, crédits commerciaux, crédits de construction...
Jusqu'à ce Jour, détenait une participation. Pour et toutes autres opérations de confiance,
les Neuchâtelois, un événement aux consé- C'est d'ailleurs ta principale qualité que les
quences particulièrement positives. Romands ont déjà reconnue à la BDG, réputée.
C'est l'ouverture d'un établissement bien connu selon sa devise, pour da vocation du service
du canton vers un dynamisme nouveau. Avec personnalisé).
un meilleur répondant et des compétences Cette fusion offre donc de nouvel/es perspecti-
multipliées dans les domaines spécialisés qui ves dans le secteur bancaire pour le canton de
sont le terrain privilégié de la BANQUE DE Neuchâtel. Ses particuliers, ses industriels et
DEPOTS ET DE GESTION i n ==s ses commerçants sans nul
une maison suisse avec A \j %  ̂ f̂ LJKn doute feront le meilleur
50 ans d'expérience. ^ e! ^M iJ^^*̂  

usage d'un établissement
Conseils en placement ^° '° 3 _ Q r * 4f «*•" de ce type, dans un climat
et gérance de fortune il- * A f\ ~ _ ff èy y y ù' ,r

\j souvent difficile et deman-
sont une des vocations ,5, " 0 '̂ W--

aB
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que l'on verra dorénavant
sance personnelle et SblimÈkndÊÊb nlll Éiyllb ryifil Ĵ uJx sur â P âclue du superbe
approfondie de chaque • fvSÊ miWumU oB̂ ^.̂ ^ ? hôte/ historique du
client. Car chacun a "JÊÈBMÊBÈ y '̂̂^̂ ^̂̂ ^̂ ^É. l̂ Faubourg de l'Hôpital,
son problème spécifique, d*—i^thrywyn. ~ 
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QLK3
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano

Soins complets du visage
INSTITUT

Place de l'Hôtel-de-vïlle 6
Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 68763

ÊBg 05-2569 ĴB

i Changez maintenant »
n votre ancien ,
5 Réfrigérateur *
- Lave-linge •
: Lave-vaisselle
i Cuisinière r
} Aspirateur :
q :.
- Demandez notre ~
1 SUPER-Offre &
'- de reprise »
A ;
" Appareils de marques i
n rénommées en stock avec ¦

A garantie des prix les plus -;
Z bas ^
I <i
rr 5
¦ Chaux-de-Fonds, |
I Jumbo 039/26 68 65
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
¦ Merln. Marin-Centre 038/334S48
I Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur -Glano ^Mfl Ĥ 
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Marcel Frigeri
PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Spécialités: plafonds suspendus,
place-plâtre, crépis rustique.

Devis sans engagement.

Tél. 039/26 63 21,
2322 Le Crêt-du-Locle. 8021e

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

Service de dépannage rapide et soi-
gné.

SCHAUB & MUHLEMANN SA,
rue du Progrès 88,
tél. 039/23 33 73. 80243

^̂ ^̂  
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S^V iM T̂O OPTICIENGonzales
*X J ^̂ ±\£g£ËÊr
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^^̂  ̂ L.-Robert
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GARAGE BERING & Cie
- Atelier et vitrines d'exposition
¦ Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 28 42 80, La Chaux-de-Fonds 



Ni l'ASM, ni la FTMH ne
sont prêtes à signer

Renouvellement de la Convention des machines

Vers un durcissement syndical ?
C'est au mois de juillet que la convention de l'industrie des machines

devrait être renouvelée. Or, la conjoncture plutôt morose n'épargne pas les
secteurs de biens d'équipement et ne facilitent pas les négociations en cours
entre l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie (ASM) et les syndicats des travailleurs, notamment la
FTMH.

Il ne fait aucun doute que l'une des plus grande foire du monde de la
machine-outil, l'EMO qui s'ouvrira demain à Paris et à laquelle nombre de
fabricants helvétiques spécialisés participent, n'aura pas le pouvoir de ren-
verser la tendance, même si l'on y conclut de bonnes affaires.

En effet, prendre la commande est une chose, et pour le client qui l'a pas-
sée mettre à disposition les moyens financiers nécessaires en est une autre. Il
faut souvent de nombreux mois avant de voir se concrétiser une vente.

Cela dit, la machine-outil ne représente guère qu'un groupe au sein de la
Société suisse des constructeurs de machines (VSM) qui en compte onze et
huit groupements. Retenons au passage que le VSM s'occupe de problèmes
économiques et techniques, tandis que l'ACM se consacre aux questions de
droit du travail et de politique sociale outre la formation et le perfectionne-
ment professionnels.

Les deux organisations exercent donc les fonctions faîtières représentati-
ves de 485 maisons occupant plus de 210.000 personnes, soit près des deux
tiers des 320.000 salariés de l'industrie des machines et métaux.

La position de l'ASM est donc importante dans la négociation et se
présente à ce titre comme principal interlocuteur de la FTMH.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La section de Tavannes de ce syndicat
vient de diffuser un communiqué au su-
jet du renouvellement de la Convention
des machines, en rappelant que les re-
vendications de la FTMH portent sur
une vingtaine de propositions d'amélio-
ration de cette convention. Certaines, de
principe, n'occasionnant aucune charge
matérielle pour les entreprises, tout en
étant fondamentales pour les travail-
leurs.

Il s'agit par exemple de l'extension du
champ d'application de la convention
aux employés techniques et d'industrie
et aux apprentis, d'une meilleure protec-
tion contre les licenciements, d'un ren-
forcement de la présence syndicale dans
les entreprises et surtout de la réduction
de l'horaire de travail à 40 heures par se-
maine, avec pleine compensation des sa-
laires. L'allongement des vacances fait
aussi partie des revendications considé-
rées comme prioritaires.

La section de Tavannes, en convo-
quant ses membres à Bévilard, ce soir-
même pour leur communiquer l'état des
négociations, ajoute que dans certains
cas le patronat revient en arrière, tente
de démanteler la convention actuelle et

qu 'il ne sera plus possible de garantir la
paix sociale si les acquis sociaux ne sont
plus garantis et améliorés.

LE PATRONAT:
NI MARCHE ARRIÈRE,
NI DÉMANTÈLEMENT

Le patronat, comme on peut bien le
penser, se défend de vouloir démanteler
les acquis sociaux et de vouloir revenir
en arrière.

Où en sont donc les cahiers de revendi-
cations remis à l'ASM depuis une année
par ses partenaires sociaux?

Ce paquet de revendications a été exa-
miné et discuté avec le soin que l'on de-
vine, en procédures internes habituelles.

Ensuite, l'ASM a fait des contre-pro-
positions qui vont évidemment beaucoup
moins loin que celles des syndicats. Des
propositions mineures ont été acceptées,
mais l'accord est plus difficile sur les re-
vendications prioritaires.

Dans le cas de l'abaissement de l'ho-
raire de travail, remarquons préalable-
ment que dans certains secteurs, groupes
ou groupements, des entreprises connais-
sent encore l'horaire hebdomadaire de 44
heures, d'autres de 42 heures. Savoir
comment, dans quels délais parvenir à 40
heures de travail par semaine est déjà un
problème en soi. Mais où l'on ne se
trouve plus du tout sur la même lon-

gueur d'onde, c'est lorsque l'ASM pro-
pose qu'une partie des coûts de l'opéra-
tion soit prise par les travailleurs, à leur
charge. Les contre-propositions du pa-
tronat à cet égard contiennent des esti-
mations se situant à l'équivalent d'une
baisse salariale de 2,3% pour une heure
de travail hebdomadaire en moins. Cela
pour résumer.

ACCORDS ET DÉSACCORDS
D'accord pour augmenter les alloca-

tions familiales et au point de vue des
vacances. Par contre, à l'égard de certai-
nes revendications l'ASM ne désire pas
entrer en matière ou en discussions.

Cette position concerne par exemple le
contrôle des licenciements qui obligerait
en pratique le patron à j ustifier de cha-
que licenciement devant la Commission
d'entreprise. Le patronat ne tient à sa-
crifier ici aucune de ses libertés de déci-
sion. En ce qui concerne l'extension du
champ d'application de la convention, il
oppose également un refus, que l'on
pourrait expliquer par le fait qu'il ne
tient pas à amener de nouveaux mem-
bres aux syndicats.

Bref , la FTMH et les partenaires so-
ciaux de l'ASM ont exprimé leur décep-
tion mais les discussions se poursuivent.

QUELLE SERA L'ISSUE?
Il est possible à propos des 40 heures

hebdomadaires, que le patronat finisse
par lâcher du lest, dans la mesure où il
considère cette inscription en toutes let-
tres dans la nouvelle convention du mot
«quarante», comme une sorte de formule
magique et politique à laquelle les syndi-
cats tiennent beaucoup.

Ce n'est pourtant là qu'une supposi-
tion qui peut ne pas être confirmée par
la suite des événements.

Tout est encore en dî iussion, et tout
dépend de la vajUiur que' l'on donne au
terme «impasse^' niais un fait demeuré:
ni l'ASM, ni la FTMH ne sont prêtes à
signer et l'élaboration d'un texte n'ira
pas sans nouvelles péripéties, telles
qu'un durcissement dans certaines sec-
tions syndicales par exemple.

C'est l'enjeu conventionnel qui est en
cause. L'affaire est donc sérieuse, très sé-
rieuse.

R. Ca

Et pourtan t...

«Nous avons admis, l an dernier, que
l'industrie suisse de la machine souf-
frait d'un malaise conjoncturel, mais
nous n'aimons pas parler de crise» a
déclaré mardi à l'Agence télégraphi-
que suisse un responsable de la So-
ciété suisse des constructeurs de ma-
chines (SSCM-VSM). Cette société,
dont le siège se trouve à Zurich, fa i t
d'importants efforts afin d'accroître
sa présence en Suisse romande.

«La prise de conscience des dif f i -
cultés de l 'industrie suisse des machi-
nes et des métaux doit avoir lieu à
travers la clarté et l'objectivité de
l 'information, et pas seulement par le
compte-rendu des licenciements et
des conflits du travail», a par ailleurs
aff irmé le directeur des ventes de la
société Bobst SA (Lausanne), M.
Jacques Schluchter, qui participait à
une rencontre organisée par la
SSCM. En ce qui concerne la reprise
économique, M. Schluchter en dis-

cerne les prémisses, tout en demeu-
rant dubitatif quant à l'échéance et à
la qualité d'un telphénomène.

A ce propos, le porte-parole de la
SSCM a relevé le fai t  que p lusieurs
entreprises helvétiques de la branche
des machines parviennent à demeu-
rer très compétitives au niveau inter-
national. C'est notamment le cas de
Sodeco-Saia, à Genève, de Bobst SA,
à Lausanne, ou de Cabloptic, Cor-
taillod (NE), sociétés dont le dyna-
misme permet de maintenir la com-
pétitivité et d'augmenter le volume
des commandes, surtout à l'étranger.

Les dépenses en recherche et déve-
loppement sont toujours importantes
(70% du chif fre  d'affaires de la bran-
che en moyenne). Le développement,
c'est la création nouvelle, qui a .ce-
pendant des limites, mais c'est aussi
la recherche d'un rendement meilleur
pour une production identique, a en-
core expliqué le porte-parole de la
SSCM.

Les constructeurs suisses de machines
n'aiment pas parler de crise

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 31.5.83 7.6.83
Gasoil 240.— 238.—
Super 306.— 306.—
Normale 294.— 294.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 517.— 520.—
Super 657.— 665.—
Normale 632.— 640.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l>
Prix officiels
Super i 1.25 1.27
Normale 1.21 1.23
Diesel . 1.22 1.22

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.45 % lit. 60.85 S lit.
2000 à 5000 1. 65.— % kg 65.50 % kg
5000 à 80001. 63.50 % kg 64.— % kg
8000 à 110001. 62.50 % kg 63.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 6.1.20 % kg
Anthracite 82.30 56 kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Asie du Sud-Est

La compagnie des montres Longines et
la société Jebsen & Jessen Pte. Ltd. à

Singapour viennent de reconduire pour
une période de cinq ans, les accords pas-
sés en 1977 portant sur la distribution
des montres manufacturées à Saint-
Imier, tant à Singapour, qu'en Malaisie,
Indonésie et Brunei.

Ainsi depuis plusieurs années, la so-
ciété Jebsen & Jessen prend une part es-
sentielle à la pénétration de la marque
suisse dans ces marchés où règne une
concurrence virulente sur le front horlo-
ger. Les deux partenaires ont toujours eu
le souci de renforcer leur présence et leur
efficacité dans ces pays, en construisant
notamment plusieurs centres perma-
nents d'expositions de montres d'une
part et de réparations d'autre part, en
particulier à Singapour, Kuala Lumpur
et Djakarta.

Lors du renouvellement de ce contrat
de' représentation et de distribution, les
deux parties ont manifesté leur volonté
d'augmenter encore la part de Longines
dans ces marchés, en recourant avec en-
core plus d'intensité aux exclusivités
dont bénéficie la marque suisse: citons
en particulier les boîtes de montres et
mouvements électroniques de sa propre
fabrication et son chronométrage sportif
mondial- tComm.)

Longines renforce ses positions

IMMME
W'thurn. 1740 1740
Zurich p. 16600 16500
Zurich n. 9775 9700
Atel 1435 1430
BBCI-A- 1290 1275
Ciba-gy p. 1920 1890
Ciba-gy n. 805 803
Ciba-gy b.p. 1525 1520
Jelmoli 1575 1585
Hermès p. 265 260
Globus p. 2750 2775
Nestlé p. 3960 3950
Nestlé n. 2580 2560
Sandoz p. 4925 5000
Sandoz n. 1940 1930
Sandoz b.p. 783 783
Alusuisse p. 735 725
Alusuisse n. 255 245
Sulzer n. 1680 1675

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.— 92.—
Aetna LP cas 89.25 88.25
Alcan alu 70.50 69.75
Amax 60.50 58.25
Am Cyanamid 98.25 97.75
ATT 137.— 136.50
ATLRichf 93.75 91.25
Baker Intl. C 39.— 38.—
Baxter 113.50 112.50
Boeing 91.25 90.50
Burroughs 117.50 116.—
Caterpillar 99.50 98.50
Citicorp 87.50 85.—
Coca Cola 116.50 112.50
Control Data 123.— 121.50
Du Pont 102.— 100.—
Eastm Kodak 155.50 154.50
Exxon 71.75 70.—
Fluor corp 45.75 44.50
Gén.elec 117.— 117.—
Gén. Motors 147.— 145.—
GulfOil 74.75 73.75
GulfWest 59.25 58.—
Halliburton 73.75 72.25
Homestake 68.50 68.25

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1525 1480
Dubied 140 130

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80500 80250
Roche 1/10 8075 8075
Asuag 49 49
Kuoni 5200 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 775 769
Swissair n. 651 648
Bank Leu p. 4075 4100
UBS p. 3145 3115
UBS n. 590 590
SBS p. 310 310
SBSn. 234 232
SBS b.p. 257 256
CS. p. 2000 1980
C.S.n. 380 380
BPS 1360 1360
BPS b.p. 134.50 136
Adia Int. 1590 1560
Elektrowatt 2590 2585
Galenica b.p. 447 440
Holder p. 740 735
Jac Suchard 5650 5675
Landis B 1340 1350
Motor col. 577 570
Moeven p. 3125 3125
Buerhle p. 1495 1485
Buerhlen. 289 286
Buehrle b.p. 337 336
Schindler p. 2160 2170
Bâloise n. 625 635
Rueckv p. 6750 6800
Rueckv n. 3210 3210
W'thur p. 2970 2970

Honeywell 247.— 244.50
Inco ltd 31.50 30.75
IBM 244.50 239.50
Litton 144.— 142.50
MMM 184.50 182.50
Mobil corp 62.75 61.—
Owens-Illin 74.50 74.—
Pepsico Inc 78.— 77.25
Pfizer 163.50 164.—
Phil Morris 123.— 123.—
Phillips pet . 70.50 69.25
Proct Gamb 115.50 113.—
Rockwell 122.— 119.50
Schlumberger 101.— 97.25
Sears Roeb 84.— 82.—
Smithkline 140.50 141.—
Sperry corp 80.25 78.50
STD Oil ind 96.75 93.75
Sun co inc 83.25 85.50
Texaco 72.— 71.—
Wamer Lamb. 61.75 60.75
Wooiworth 67.50 65.75
Xerox 99.— 98.—
Zenith radio 52.50 51.50
Akzo 43.— 43.—
Amro Bank 42.— 41.50
Anglo-am 43.75 44.—
Amgold 248.50 248.50
Mach. Bull 11.25 11.25
Cons. Goldf I 24.— 23.25
De Beers p. 18.— 17.50
De Beers n. 17.75 17.50
Gen. Shopping 545.— 546.—
Norsk Hydn. 116.— 116.—
Phillips 34.50 35.75
Rio Tinto p. 18.75 18.75
Robeco 216.— 214.50
Rolinco 214.— 212.50
Royal Dutch 87.75 87.75
Sanyo eletr. 4.05 3.90
Aquitaine 46.— 46.25
Sony 31.75 31.25
Unilever NV 147.50 149.50
AEG 61.— 58.50
Basf AG 118.50 119.—
Bayer AG 111.— 111.50
Commerzbank 148.50 148.—

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 2.12 2.15
1 $ canadien 1.71 . 1.74
1 £ sterling 3.33 3.39
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.50 83.30
100 yen -.8790 -.8910
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.71 11,83
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 400.— 403.—
Lingot 27450.— 27700.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 198.— 210.—
Double Eagle 1069.— 1159.—

CONVENTION OR 

9.6.83
Plage 27900.—
Achat 27520.—
Base argent 800.—

Daimler Benz 438.— 442.—
Degussa '264.— 262.—
Deutsche Bank 264.— 263.50
Dresdner BK 150.— 149.—
Hoechst 119.— 120.—
Mannesmann 123.— 123.—
Mercedes 387.— 389.—
RweST 142.50 144.50
Schering 280.— 283.—
Siemens 277.— 277.50
Thyssen AG 68.25 67.50
VW 145.— 144.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 41% 41%
Alcan 32% 32.-
Alcoa 37% . 38.-
Amax 27% 26%
Att 64% 65%
Atl Richfld 43% 42%
Baker Intl 18% 18.-
BoeingCo 42% 42.-
Burroughs 55% 54%
Canpac 36.- 35%
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 40.- 38%
Coca Cola 52% 52.-
Crown Zeller 31% 31.-
Dow chem. 33'/2 32'/a
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 72% 71%
Exxon 33% 33.-
Fluorcorp 21% 20%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. élec. 55% 55%
Gen. Motors 68% 68%
Genstar 23% 22%
GulfOil 34% 34%
Halliburton 34% 34%
Homestake 32% 33%
Honeywell 115% 113%
Inco ltd 14% 14%
IBM 113.- 113%
ITT 38% 37%
Litton 67% 67%
MMM 86.- 84%

Mobil corp 29.- 28%
Owens Ul 34% 34%
Pac. gas 31% 31%
Pepsico 36% 36.-
Pfizer inc 77% 78.-
Ph. Morris 57% 57%
Phillips pet 32% 31%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 56% 55%
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 66% 65%
Sperry corp 37% 36%
Std Ofl ind 44% 43%
Sun CO 40% 40%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 69.- 67%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 55.- 53.-
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 69% 68.-
Warner Lamb. 28% 28%
Wooiworth 31% 32.-
Xeros 46.- 45%
Zenith radio 24% 26.-
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 33% 32%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 127% 127.-
Pittston co 16% 16%
Polaroi 28% 29.-
Rca ccrp 28% 28%
Raytheon 55.- 54%
Dôme Mines 19.- 19.-
Hewlet-pak 89.- 87%
Revlon 36% 36.-
Std Ofl cal 34% 34.-
Superior Oil 35% 35%
Texasinstr. 166% 163%
Union Oil 32% 33%
Westingh el 49% 49%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 823 820
Canon 1460 1460
Daiwa House 508 495

Eisai 1300 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1990 1990
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 949 946
Hitachi 779 782
Honda Motor 819 815
Kangafuchi 350 345
Kansai el PW 920 925
Komatsu 504 503
Makitaekt. 1120 1110
Marui 1110 1060
Matsush ell 1480 1460
Matsush el W 598 600
Mitsub. ch. Ma 222 220
Mitsub. el 382 381
Mitsub. Heavy 208 209
Mitsui co 371 363
Nippon Music 670 679
Nippon Oil 852 850
Nissan Motor 728 725
Nomura sec. 699 690
Olympus opt. 1120 1120
Ricoh 805 798
Sankyo 679 705
Sanyo élect. 453 450
Shiseido 950 942
Sony 3610 3550
Takeda chem. 785 783
Tokyo Marine 472 471
Toshiba 365 365
Toyota Motor 1110 1130

CANADA

A B
Bell Can 27.25 27.375
Cominco 53.75 53.25
Dôme Petrol 5.75 5.50
Genstar 28.625 28.625
Gulfcda Ltd 16.125 16.125
Imp. Oil A 34.875 34.50
Norandamin 27.— 26.50
Royal Bk cda 34.125 33.875
Seagram co 39.125 38.—
Shell cda a 23.125 23.125
Texaco cda I 36.50 36.50
TRS Pipe 29.50 29.625

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise I j Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 I I 27.20 | | 2.12 | [ 27450 - 27700 1 | Juin 1983, 3io - 583

(A = cours du 7.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,»,_ . nrwm IA>IFP  immic n c > J L « *r% * n* »¦ * •» oc o/»(S e cours du 8.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1194.91 - Nouveau: 1185.30



LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55
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^̂ : -:»flflfl^Ê ::,.X,.- .IIS V iHP BflSflflflHSflH
:Pflg v̂^̂ ^?y ¦ ' x %»*«» * HflM "§ "' sNSK 4ï»»w8Biii8K ŜË ¦vip^ âB
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Profitez
de notre offre vacances
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Auto Centre
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds

LES BREULEUX: Garage du Plateau,
tél. 039/54 11 83

SAINT-BRAIS: Garage J. Froidevaux,
tél. 066/58 46 76

LA SAGNE: Garage Coita,
tél. 039/31 82 88

LE LOCLE: Garage A. Privet,
tél. 039/31 59 33

LE CACHOT: Garage de la Sibérie,
tél. 039/36 12 58

Vos spécialistes pour
quatre roues motrices

Je cherche

gaînier
Tél. (039)
41 39 77.

91-60445

Employée de commerce
de gestion en possession du diplôme de
sténodactylo, terminant son apprentis-
sage auprès d'une fiduciaire
CHERCHE PLACE pour le 1er septem-
bre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31253 à Assa An-
nonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lii/lj îiiilJilîîidi

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: .,, -,, , , .  • , .  . .. ¦ • , «ï »ollf!I Î *̂*»wn3 mois: Fr. 39.- - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-¦ ¦. ieorvgM» ssafrjf? uuaii.- =P
! * biffer ce qui ne convient pas. nrj 9fr ug .,

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds i

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le FC Le Locle

cherche pour la saison 1983-1984

entraîneurs juniors
et arbitres
S'adresser à J.-P. Franchon,
tél. 039/31 49 42 ou au comité du FC
Le Locle qui se réunit chaque mercredi
dès 18 h. 30 au Restaurant du Casino.

91-30508

CJnnonces Suisses Schweizer CJnnoncen
§& a ffi* fl flflB lecteurs, annonceurs,
MBLM Blw flBLJ éditeurs... tous solidaires
f̂lflflflfflflr flflfli via Assa.

Assa Annonces Suisses SA . Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
x?,°L4 Pi?4x:dlfonds Tél. 039/23 22 14Tel. 039/21 11 351

I Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

L •••
Au four ou à la broche:

un excellent

RÔTI DE PORC
PROVENÇALE

à Fr. 15.-le kg.
et toute viande pour la saison des GRILLA-
DES: JAMBON, CHARCUTERIE, SAUCIS-

SES et SAUCISSON NEUCHÂTELOIS

La viande de qualité
chez votre boucher spécialisé ?

80649
\

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

\— /

A VENDRE
belle chienne
Dogue allemand
pedigree, couleur
fauve, masque noir,
très agrable. Prix à
discuter.
038/42 21 52

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions «franco»
dès Fr. 390.- seul.
Renseignez-vous chez

I

Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

105-258 001

LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 90

66912

A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !



Maxi-puissance dans un mini-bolide
La Renault 5 Turbo de Jean-Claude Bering

Victorieuse dès sa première sortie de l'année, au Critérium neuchâtelois, la
Renault 5 Turbo a donné une nouvelle image de marque d'une voiture trop
mal connue en Suisse. Il ne faut pourtant pas s'y tromper, la machine de
Jean-Claude Bering est une vraie voiture de course au sens le plus noble du
terme. La R5 Turbo a été conçue pour la compétition et elle n'a dû sa commer-
cialisation qu'aux impératifs de l'homologation. La version que possède le
garagiste chaux-de-fonnier est la plus sophistiquée que Renault Sport ait
conçue. Lors du Critérium, neuchâtelois le moteur ne développait que... 240
chevaux ! Il a été supplanté, ces jours-ci par un groupe qui va en fournir 40 de
mieux. C'est la raison de l'absence de Bering au dernier Rallye de Biella (2 au
5 juin). Le but principal de Renault n'est d'ailleurs pas le titre national (selon
les dires de Bering), mais plutôt la victoire à chaque participation de la

machine.

Un énorme potentiel d'adhérence.

Les R5 Turbo du gabarit de celle-là
sont au nombre de 16 et Bering a réussi à
obtenir l'ultime de la série. Cette course
à la puissance et à la technique coûte
cher, très cher. On ignore souvent les
énormes contraintes financières auxquels
sont confrontés les importateurs pour
mettre à disposition d'un pilote une telle
merveille mécanique. Le prix de cette R5
Turbo avoisine allègrement le demi-mil-
lion de francs français (380.000 francs
pour la coque et 120.000 pour le moteur).
Même fortement dévalué, l'investisse-
ment de base est donc très important et
l'on comprend d'autant mieux que l'im-
portateur de la marque française va tout
mettre en oeuvre pour réussir son opéra-
tion.

LE «KART» DU RALLYE !
Une telle machine ne se conçoit, bien

évidemment, pas du jour au lendemain
et s'il y a plusieurs années qu'on parle de
cette version «clients», il y a peu de
temps que Renault peut livrer ses mini-
bolides.

La Régie nationale est d'ailleurs forte-
ment intéressée par les résultats de son
«enfant» en Suisse pour une raison de

pneumatique. On le sait, lors du dernier
Rallye de Monte-Carlo, les R5 Turbo de
l'usine étaient chaussées de pneus fran-
çais qui se sont révélés mal adaptés et
peu performants sur ces machines. Par
contre, Jean-Claude Bering lui, fait
confiance à un manufacturier italien et
cette tentative intéresse les responsables
sportifs de la marque au plus haut point.

Chaque voiture de compétition tire sa
supériorité d'un ou plusieurs points bien
précis. Afin de nous rendre compte de
l'efficacité de cette R5 Turbo, nous
n'avons pas résisté à l'envie de faire un
essai à côté du vainqueur du Critérium
neuchâtelois sur une petite route étroite
des environs de La Chaux-de-Fonds.

Dès la première courbe, on découvre
l'énorme potentiel d'adhérence de cette
machine. Plus rien de comparable avec
les autres voitures de rallye. L'adhérence
dont dispose ce «kart de la route» bien
ancré sur ses pneus larges est phénomé-
nale. Avec ses masses centrées, dans un
empattement ultra-court, elle vire tout
d'un coup, elle pivote d'un bloc sur ses
voies larges, avec une cohésion exem-
plaire et sans fléchir sur des suspensions
dures.

CONDUITE «MUSCLEE»
Comme on peut l'imaginer avec l'im-

plantation centrale et un moteur turbo,
le décrochement du train arrière sous
l'effet de l'accélération nécessite, quand
il survient, des réactions rapides et préci-
ses. La direction ferme demande une
conduite «musclée», ce qui peut paraître
surprenant sur une machine au format
réduit. Mais il ne faut pas s'y tromper
non plus, le poids de cette R5 Turbo dé-
passe la tonne. Par contre et plus surpre-
nant, la flexibilité du moteur semble to-
tale et il n'y a, malgré le handicap du
turbo, aucun temps de réponse.

Tout au plus, il faut être attentif à ne
pas lever le pied au mauvais moment, ce
qui a pour effet de diminuer la poussée
de l'organe de suralimentation et par
conséquent d'amoindrir sensiblement
l'accélération.

HANDICAPÉE AU DÉMARRAGE
Saine, vivace, nerveuse, la R5 Turbo

possède, à l'instar de toutes ses concur-
rentes, ses points forts et ses points fai-
bles. A son actif et convenant le mieux à
son tempérament et à ses dimensions ré-
duites, on peut d'emblée affirmer qu'elle
est très à l'aise sur les chemins tortueux
et dans les épingles. Par contre, la petite
machine française est handicapée sur les
tracés ultra-rapides et dans les courbes
qui se passent à vitesse élevée. Un point
noir encore, elle démarre mal, tout au
moins dans sa version 240 chevaux.

La puissance tarde par trop à venir et
le handicap du départ peut se révéler in-
surmontable. Un point à revoir du côté
de la «Régie», à moins que le moteur de
280 chevaux en soit la panacée.

C. BOREL

Un bijou d'une valeur de 500.000 francs français ! (Photos Borel)

Fleurier au sixième rang
Championnat suisse de mini-basket

L équipe des minis qui a participé au championnat suisse. Debout, de gauche à
droite, K. Délia Pietra, S. Berthoud, D. Simon-Vermot, S. Reymond, M. Locatelli, C.
Picard (entraîneur); accroupis, de gauche à droite, F. Carli, W. Rutz, G. Bovet, F.

Jeanneret, S. Borski. (Impar - Charrère)

Fin mai s'est déroulé à Vevey le cham-
pionnat suisse de mini-basket. C'est
l'équipe de Fleurier qui représentait le
canton de Neuchâtel. Elle a terminé au
sixième rang sur huit formations, en ga-
gnant la Coupe fair-play. Les jeunes
Fleurisans, filles et garçons, car en mini-
basket les équipes sont mixtes, ont réa-
lisé un exploit en récoltant 4 points si
l'on sait que les équipes qui se trouvent
devant eux au classement final sont la
relève de clubs évoluant en Ugue natio-
nale A ou B... ce qui est tout à l'honneur

de l'entraîneur Claude Picard.
Classement: 1. Vevey 9 points; 2. Ge-

nève 8; 3. Lugano 7; 4. Fribourg 6; 5.
Martigny 4; 6. Fleurier 4; 7. Reussbuhl
0; 8. Vevey B, O.

Afin d'assurer la continuité de l'équipe
fleurisanne, et plus particulièrement
celle des minis, le BBC Fleurier lance un
appel. Il invite les jeunes gens nés en
1972, 1973, 1974 et 1975 à venir s'entraî-
ner le vendredi de 17 heures à 18 h. 15
sur le terrain de basket de la halle cou-
verte de Belle-Rochei (jjc)

HJI Divers 

Après le Val-de-Ruz, il s'est créé à La
Chaux-de-Fonds un nouveau club de
tchouk-ball sous l'impulsion d'un groupe
d'anciens gymnasiens désirant pratiquer
ce sport sans avoir à se déplacer vers le
Bas du canton. Depuis un an environ, les
joueurs s'entraînent régulièrement le di-
manche matin dans une des salles de
sport du Bois-Noir.

Aujourd'hui, conservant tout l'en-
thousiasme des débuts, les membres du
cadet des clubs de tchouk-ball souhai-
tent s'ouvrir à un plus vaste public. Car
le tchouk-ball, de par sa,conception, per-
met de réunir dans la même activité
physique et ludique des personnesi de
tous horizons, quels que soient le sexe,
l'âge et le niveau de préparation athléti-
que.

Dans l'intention de se faire mieux con-
naître, le Tchouk-Ball Club de La
Chaux-de-Fonds organise le dimanche 12
juin un tournoi régional qui se déroulera
dans les salles de gymnastique du collège
du Bois-Noir (également sur le terrain à
l'extérieur si les conditions météorologi-
ques l'autorisent). On pourra ainsi ap-
précier et encourager les évolutions de
joueurs de tous âgés provenant du Bas et
du Haut du canton.

Un terrain et des balles seront mis à
disposition du public qui aura la possibi-
lité de s'initier au tchouk-ball et de par-
ticiper activement à la Fête du sport
pour tous.

Les organisateurs espèrent par cette
manifestation présenter des matchs
spectaculaires et susciter l'intérêt d'un
nombreux public, (comm.)

Tournoi de tchouk-ball
à La Chaux-de-Fonds

|K j Rugby 

Stade Lausanne champion
A une journée de la fin du champion-

nat suisse de ligue nationale A, Stade
Lausanne s'est assuré le t^tre en battant
CERN par 18-10. I

Ligue nationale A: Yverdon - Her-
mance 20-16 (0-6); Stade Lausanne -
CERN 18-10 (6-3).

LNA, classement: Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 4-22; Sporting - Zurich
24-0.

LNA, relégation: Bâle - Inter Genève
13-17; Albaladejo - Monthey 24-0.

LNB: Berne - Lucerne 64-0.
Coupe de la Fédération, demi-fi-

nale: Nyon - Monthey 48-9. (si)

Suite des informations
sportives ^̂  15

|wj Voile 

Transat en double

Le bateau suisse «Meccarillos»
continue sa course poursuite et
occupe actuellement la 8e place
au classement général. Il vient de
dépasser «Charles Heidsieck 5» et
son prochain but est de rattraper
«Biotherm» et «Fleury-Michon»,
qui se trouvent à environ 100 mil-
les devant lui.

Jean-Yves Terlain, après qua-
tre heures de bricolage, a réussi à
connecter une antenne de secours
sur la radio qui était défectueuse
depuis le départ des Bermudes.

C'est ainsi qu'une bonne com-
munication a été établie avec le
bateau. Pierre Fehlmann a pré-
cisé que les deux équipiers étaient
en pleine forme, avec un moral à
tout casser, (si)

«Meccarillos» 8e

Sif Athlétisme

L'Allemande de l'Est Marlies
Goehr-Oelsner a amélioré son
propre record du monde du 100 m.
féminin au cours d'un meeting
tenu à Berlin-Est. Elle a couru la
distance en 10"81. Son précédent
record (10"88) datait du 1er juillet
1977 à Dresde. Elle l'avait égalé le
9 juillet 1982 à Karl- Marx-Stadt,

Marlies Goehr-Oelsner (25 ans
depuis le 21 mars dernier) a donc
réussi l'exploit de battre une nou-
velle fois le record du monde du
100 mètres à six ans d'intervalle.
En 1977, elle avait été la première
femme à franchir le «mur» des 11
secondes sur la distance au chro-
nométrage électrique. Au chrono-
métrage manuel, sa compatriote
Renate Stecher avait été créditée
de 10"9 en 1973 déjà, (si)

Record du monde
du 100 mètres
féminin battu

Samedi et dimanche au Locle

Organisées pour la lie fois cette
année, les 24 heures nautiques du Lo-
cle, épreuve de nage d'endurance par
équipes unique en Suisse, se déroule-
ront les 11 et 12 juin. Cette compéti-
tion débutera, comme les années pré»
cédentes, le samedi à 15 h. pour se
terminer le lendemain dimanche à la
même heure.

Disputées en bassin ouvert à 1000
m. d'altitude et donc tributaires des
conditions atmosphériques parfois
difficiles, rappelons qu'en 1982 la
pluie accompagna les concurrents
pendant plus de la moitié de
l'épreuve et que la température exté-
rieure s'abaissa jusqu'à 6 degrés du-
rant la nuit cependant que l'eau gar-
dait une température constante de 23
degrés, les 24 Heures nautiques sont
toujours spectaculaires et suivies
par un public fidèle d'année en an-
née.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, deux anciens nageurs de
compétition du Locle-Natation,
Claude Dubois et Reymond Schmid,
tenteront d'effectuer la totalité de
l'épreuve en se relayant mutuelle-
ment. Cette tentative inédite ajou-
tera au spectaculaire de l'épreuve.

Innovation intéressante cette an-
née, le fait de présenter dans le cadre
des 24 Heures, un autre spectacle. En
effet, pour cette édition des contacts
avancés sont actuellement en cours
avec les trialistes du Locle pour
qu'ils effectuent une démonstration
durant la soirée de samedi.

Cette année onze équipes, repré-
sentant sept clubs, participeront à
l'épreuve. En voici la liste:

Club Natation Chaux-de-Fonds
avec deux équipes, une dames et une
messieurs.

Red Fisb Neuchâtel avec deux
équipes, une messieurs et une mixte.

Club Nautique Pontiasalien avec
deux équipes, une dames et une mes-
sieurs.

Club Natation Carouge avec une
équipe mixte.

SC Tëgi Wettingen avec une
équipe mixte.

SVLimmat avec une équipe mixte.
Le Locle-Natation avec deux équi-

pes, une dames et une messieurs.

Onzième édition des 24 Heures nautiques

Tournoi cantonal de badminton des écoliers

L'AOB (Association ouest de badmin-
ton) et le Service cantonal des sports
peuvent se féliciter de la tournure qu'a
pris le troisième tournoi des écoliers.

Ce ne sont pas moins de 400 jeunes qui
se sont inscrits dans les différentes villes.
Après des qualifications âprement dispu-
tées, ils étaient encore cinquante à parti-
ciper aux finales. Ces adolescents ont dé-
montré une nouvelle fois qu'ils sont prêts
à se passionner en y mettant toute leur
fougue et leur sueur.

Vu l'intérêt croissant pour le badmin-
ton, les organisateurs ont, par souci
d'équité, séparé les écoliers en classes
d'âge et ceux qui pratiquent le badmin-
ton dans un club disputaient un tournoi
parallèle. Cette nouvelle formule s'est ré-
vélée positive et a permis à de véritables
débutants d'accéder aux places d'hon-
neur.

Ces finales auront certainement révélé
de futurs champions et il ne reste qu'à
espérer qu'ils pourront s'épanouir dans
un des clubs du canton.

Félicitons les écoliers de La Chaux-de-
Fonds qui sur douze titres en jeu en rem-
portèrent six!

RÉSULTATS
Membres de club, filles, 1966-67: 1.

M. Amstutz, La Chaux-de-Fonds; 2. H.
N'Guyen, Neuchâtel.

1968: 1. C. Jeannet, La Chaux-de-
Fonds; 2. A. Schaefer, Bienne.

1969-70: 1. G. Monnier, La Chaux-
de-Fonds; 2. N. Erard, Bienne.

Garçons, 1966-67: 1.N'Guyen, Neu-
châtel; 2. Mollier, Le Locle.

1968: 1. N. De Torrente, La Chaux-de-
Fonds; 2. D. Cuche, Neuchâtel.

1969-70: 1. Degoumois, Neuchâtel;
2. Jeannerat, Bienne.

Non-membres de club, filles, 1966-
67: 1. D. Fallet, Le Locle; 2. L. Grossen-
bacher, Neuchâtel.

1968: 1. C. Chapatte, La Chaux-de-
Fonds; 2. V. Riard, Tavannes.

1969-70: 1. M. Blanc, Le Landeron; 2.
A.-M. Vilar, Courtelary.

Garçons, 1966-67: 1. Maurer, Neu-
châtel; 2. Payot, Fleurier.

1968: 1. Linder, Couvet; 2. Geisler, Le
Landeron.

1969-70: 1. Jeanfavre, La Ghaux-de-
Fonds; 2. Goetz, Môtiers. (ge)

Une grande réussite
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Un regard lancé dans la glace à l'autre bout
de la pièce me paralysa en cinquième position,
les bras arrondis au-dessus de la tête. Et je
restai là glacée par l'effroi. Car elle était de-
vant moi. Je me déplaçai, et Ariel se déplaçait
en me considérant d'un air grave. Ma jupe
verte flottait à mi-mollet, et, ce soir, je portais
un nœud sur la nuque, comme Ariel.

«Essaies-tu d'être Ariel ?» demanda la voix
de Brendon. Je pivotai sur moi-même, prise
au dépourvu. Brendon se tenait sur le seuil de
la porte, en robe de chambre bleu marine et en
pantoufles. Je vis l'expression d'horreur
peinte sur son visage.

«J'ai vu Naomi. Je sais tout! dis-je.
— Retire ces chaussons de danse, et re-

tourne dans ta chambre. Il est temps que nous
parlions», m'ordonna-t-il d'une voix glaciale.

Je retournai vers le tabouret du piano, et je
me penchai pour dénouer les rubans, en lui ca-
chant mon visage. Le moment de parler? Le
moment était passé depuis bien longtemps. Il
aurait dû me dire la vérité la première fois
qu'il m'avait vue dans le foyer de l'Opéra de
New York.

Lorsque j enfilai mes chaussures et que je
levai la tête, il était parti.

Mes doigts gourds défirent les épingles en
écaille, et mes cheveux tombèrent librement
sur mes épaules comme pour effacer toute
trace de ressemblance avec ma sœur. J'aban-
donnai les chaussons de danse sur le parquet,
et je longeai le couloir d'un pas pesant, en
marchant vers la lumière qui brillait tout au
bout.

Brendon avait laissé la porte ouverte et
j'entrai en la refermant tout doucement.
Brendon se tenait dans la partie de la tour où
les fenêtres étaient fermées. Il me tournait le
dos et contemplait la lumière sur la montagne.
La porte fit un bruit léger en se refermant,
mais Brendon ne bougea pas, et je sentis une
colère sourde monter en moi. Devais-je être
traitée comme une coupable? Comme si
j'avais menti, triché?

«Tu m'as menti depuis le début», lui dis-je,
en le défiant. Et je m'entendis prononcer des
paroles aussi blessantes que les siennes. «Tu
m'as affirmé que tu ne m'intéressais pas à la
danse.»

Il me répondit par-dessus son épaule. «Je ne
t'ai pas menti. Je ne me suis jamais intéressé à
la danse. Je ne l'ai vue danser que deux fois.
Je la connaissais ici, dans la montagne, pas
dans son univers professionnel,,

— Mais tu l'aimais. Et tu n'as jamais cessé
de l'aimer. Tu m'as abordée ce soir-là au théâ-
tre parce que je lui ressemblais. Et, depuis, tu
as essayé de la faire revivre à travers moi. De
la ressusciter?»

Cette tois-ci, j  avais transpercé sa carapace,
et il se tourna brusquement vers moi.

«Oui. Tu me rappelais Ariel. Je l'admets.
Elle était morte, et je suis venu à toi parce que
je souffrais.
- Pas étonnant que tout soit allé aussi vite!

m'écriai-je. Dès lors, c'était Ariel que tu ai-
mais. Et tu n'as pas cessé depuis. Tu me ser-
rais dans tes bras. Et tu l'aimais. Je ne puis
pas te dire à quel point je te trouve méprisa-
ble.»

Sous le coup de la colère, ses yeux étaient
devenus d'un bleu sombre.

«Je vais changer de chambre dès ce soir. Et,

demain, la limousine te reconduira à New
York, si tu le désires.

— Ne te donne pas cette peine, Je reste.»
Il me dévisagea dans un silence de mort.
«Et j'ai l'intention de rester ici jusqu'à ce

que je sache qui est responsable de la mort de
Floris. Je ne vais pas laisser le moindre doute
planer sur ma sœur et salir sa mémoire. Je la
connaissais bien, ce n'était pas une meur-
trière.

— Dans ce cas, tu perds ton temps. Si tu te
figures que tu va la disculper, répéta-t-il. Elle
est allée habiter chez Magnus, n'est-ce pas?
Et elle voulait la mort de Floris.

— Es-ce toi qui a propagé ce bruit?
Comment as-tu pu faire une chose pareille si
tu l'aimais?»

Ma fureur montait d'une façon incontrôla-
ble.

«Tu es méprisable. Il n'y a pas d'autre qua-
lificatif pour... Oh! je t'en prie, va-t-en le plus
vite possible! »

Il partit encore plus vite que je ne le lui de-
mandais. Et quand la porte se referma, je de-
vins aussi molle qu'un sac vide et je tombai
par terre, sans force. Peut-être gardai-je, au
fond du cœur, un vague espoir qu'il nierait son
amour pour Ariel, et qu'il me dirait qu'il m'ai-
mait.

(à suivre)
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On liquide en deuxième ligue
Dans le monde du football jurassien

Il ne manque désormais qu'un seul ré-
sultat pour connaître le classement final
de deuxième ligue. Il s'agit de celui de la
rencontre qui doit opposer AUe et Basse-
court. Ce match revêt une certaine im-
portance. En effet, en cas de victoire,
Aile pourrait souffler la deuxième place
aux Prévôtois. Une position qui consti-
tuerait un véritable exploit pour le néo-
promu. Comme les Vadais se doivent
d'éviter l'antépénultième place, la ren-
contre sera sans doute serrée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 22 13 5 4 31
2. Moutier 22 10 6 6 26
S.Bùmpliz 22 9 7 6 25
4. Aile 21 10 4 7 24
5. Grunstern 22 9 6 7 24
6. Delémont II 22 6 11 5 23
7. Aarberg 22 9 4 9 22
8. Courtemaîche 22 7 7 8 21
9. Bassecourt 21 7 6 8 20

10. Boujean 34 22 6 8 8 20
11. Porrentruy 22 5 5 12 15
12. Aegerten 22 5 1 16 11

Troisième ligue
GROUPE 6: CORGÉMONT
CHAMPION DE GROUPE

En écrasant La Rondinella par 5 à 0,
Corgémont a fêté brillamment son titre
de champion de troisième ligue. Les
joueurs du Vallon paraissent en bonne
forme pour affronter les finales de pro-
motion. Pour leur première rencontre, ils
auront à faire à un gros bras, Lyss. En
revanche, pour la relégation rien n'est
encore dit. Aurore et La Rondinella ne
sont pas encore à l'abri d'un retour des
mal lotis. Il leur manque un point pour
être hors de cause.

J G N P Pt
1. Corgémont 20 14 3 3 31
2. Azzurri 19 12 3 4 27
3. Lamboing 19 9 5 5 23
4. Bienne II 19 9 4 6 22
5. La Neuveville 19 8 4 7 20
6. Douanne 18 6 5 7 17
7. La Rondinella 17 5 5 7 15
8. Aurore II 18 6 3 9 15
9. Longeau II 17 5 1 11 11

10. Boujean 34 II 18 3 5 10 11
11. Sonceboz 18 4 . 2 12 10
GROUPE?:
TAVANNES ACCOMPAGNERA
LES BREULEUX

Même si Tavannes doit encore jouer
deux fois, le sort en est jeté, cette forma-
tion accompagnera Les Breuleux dans sa
chute en quatrième ligue. Finalement, ce
bilan est logique, ces deux équipes ayant
toujours formé l'arrière-garde du groupe.

J G N P Pt
1. CourtéteUe a 22 14 6 2 34
2. Tramelan 22 14 3 5 31
3. Reconvilier 22 13 5 4 31
4. USI Moutier 22 10 7 5 27
5. Courfaivre 22 10 4 8 24
6. Bévilard 22 9 3 10 21
7. Le Noirmont 22 8 5 9 21
8. Saignelégier 22 8 4 10 20
9. Mervelier 21 4 8 9 16

10. Moutier II 21 6 3 12 15
11. Les Breuleux 22 4 3 15 11
12. Tavannes 20 3 3 14 9
GROUPE 8:
COURTÉTELLE RELÉGUÉ

Il aura faUu attendre la dernière jour-
née pour connaître l'équipe qui accompa-
gnera Courrendlin en quatrième ligue.
RebeuveUer s'est mis à l'abri en écrasant
Courgenay. Malgré son succès sur Cor-
nol, c'est finalement CourtéteUe b qui
chutera en division inférieure.

CLASSEMENT , „ , „ „J G N P Pt
1. Boncourt II 22 13 6 3 32
2. Develier 22 11 9 2 31
3. Grandfontaine 22 11 5 6 27
4. Bonfol 22 12 3 7 27
5. Glovelier 22 9 6 7 24
6. Rebeuvelier 22 8 3 11 19
7. Fontenais 22 6 7 9 19
8. Bure 22 5 9 8 19
9. Courgenay 22 7 5 10 19
10. Cornol 22 5 8 10 18
11. CourtéteUe b 22 5 7 10 17
12. Courrendlin 22 4 4 14 12

(y)

Une arrivée à Plei&ne^
Prochain Tour cycliste du Jura

,- ->~'Z- 'f̂ À***- £-,

Après un prologue contre la montre
entre Court et Saint-Ursanne le ven-
dredi soir (8 km.), le troisième Tour du
Jura cycliste, organisé par le. Vélo-Club
CourtéteUe, se mettra en route le samedi
25 juin. Le FC Saint-Ursanne qui s'occu-
pera de l'animation du prologue, procé-
dera au départ de la première étape qui
conduira la caravane à Pleigne après un
périple de 82 kilomètres. Dès le départ,
qui sera donné à 9 heures, non loin de la
poste de Saint-Ursanne, le peloton de
150 coureurs entamera la montée de La
Croix par Seleute. Un premier sprint vo-
lant comptant pour le classement par
points sera jugé à Porrentruy d'où les
concurrents accompliront une boucle en

Haute-Àjoie (Cburtèmarche - Bure r
Fahy - Grandfôn|arn«/-Rpçourt - Cheve-
nez - Courtedoux^avarre-de se représen-
ter dans le chef-lieu ajoulot pour un nou-
veau sprint volant.

Le peloton prendra ensuite la route de
Lugnez avant de rejoindre Vendlincourt
puis Charmoille. Les quinze derniers ki-
lomètres s'annoncent d'ores et déjà par-
ticulièrement sélectifs avec un prix de la
montagne sur LuceUe, puis une délicate
escalade de la frontière française à Plei-
gne, viUage que les coureurs devraient
atteindre vers 11 heures.

L'arrivée de cette première étape du
Tour du Jura 1983 sera assurée par le
cartel des sociétés locales lesqueUes pro-
fiteront ce jour-là de la fête du village
pour donner un air de fête à cette mani-
festation cycliste. Le comité local est
placé sous la pésidence de M. Hubert Ac-
kermann.

Le Tour du Jura quittera Pleigne en
début d'après-midi pour une deuxième
étape qui le conduira dans le Jura méri-
dional, (rs)

Guillermo Vilas suspendu pour un an
L'Argentin Guillermo Vilas a été

suspendu pour un an ferme dans les
épreuves du Grand Prix et en Coupe
Davis par le Conseil international
professionnel, réuni à Paris, et ce
pour avoir touché une garantie fi-
nancière pour participer au tournoi
de Rotterdam. Une amende de 20.000
dollars lui a par ailleurs été infligée.
H a 30 jours pour faire appel.

D'autre part, le Français Yannick
Noah a décidé de ne pas faire appel
de la suspension qui lui a été infligée
pour sa non participation à un match
de la Coupe des Nations. Sa suspen-
sion a donc été réduite à 42 jours.

Elle prendra effet le 13 juin et s'achè-
vera le 25 juillet, période qui couvre
la rencontre du 2e tour de la Coupe
Davis France-Paraguay, à laquelle le
vainqueur de Roland-Garros a donc
renoncé, (si)

|Dj Basketball 

• LE LOCLE - SAINT-IMIER II
73-59 (28-27)
La seconde garniture imérienne termi-

nait enfin son pensum 1982-83 en affron-
tant Le Locle en terre neuchâteloise. Les
Jurassiens ont manqué leur sortie, puis-
qu'ils se sont inclinés par 73-59. Une dé-
faite qui toutefois ne devrait pas avoir
d'influence sur le classement final.

Le match restait très équihbré en pre-
mière période. Les Loclois menaient cer-
tes le bal, mais avec un avantage des
plus mince, 12-10 après cinq minutes, 18-
16 après dix minutes, 26-20 après un
quart d'heure et 28-27 au repos.

La seconde mi-temps était par contre
bien différente. Peu motivés, les Ergué-
liens n'arrivaient pas à entrer dans le
match. Ainsi en quatre minutes à peine,
Le Locle s'envolait.

Saint-Imier II: Leuba (16), Gouillon
(2), Zumstein, Schaerer (9), Walther, Fi-
nazzi (14), Fiechter (18).

Le Locle: Miguel (10), Austern (12),
Vuilleumier, Ambuhl (17), Hamrani (2),
Hurni (8), Presset (24). (jz)

Fausse note
pour terminer !

Championnat prof essionnel des USA

C'est un amateur qui a remporté le
championnat professionnel des
Etats-Unis, à Baltimore. Davis Phin-
ney a en effet , devancé au sprint ses
trois compagnons d'échappée, Mike
Bauer un amateur canadien, ainsi
que les deux professionnels Ferdi
Van den Haute (Be) et Alan Peiper
(Aus). Vainqueur du sprint du pelo-
ton, le Français Laurent Fignon, co-
équipier de Bernard Hinault, a pris
la 5e place, à l'OB".

Ce championnat s'est disputé sur
100 km. et, anecdote, le titre de cham-
pion professionnel des Etats-Unis, en
l'absence des meilleurs pros améri-
cains (Greg Lemond et Jonathan
Boyer étaient, en effet , engagés dans
le Dauphiné) est revenu à John Eus-
tice, pourtant seulement 15e de

l'épreuve. Mais les quatorze premiers
classés sont soit des amateurs, soit
des coureurs étrangers. Le cham-
pionnat était doté de 100.0000 dol-
lars, dont 25.000 au vainqueur et
15.000 à son second. Comme les deux
premiers sont amateurs, ces prix ont
été versés à leur fédération respec-
tive.

Championnat des Etats-Unis
prof essionnels, a Baltimore, sur
100 km.: 1 Davis Phinney (EU, ama-
teur), 2 h. 24'56"8 (moyenne 41,390
km/h.); 2. Mike Bauer (Can, amat);
3. Ferdi Van den Haute (Be); 4. Alan
Peiper (Aus) tous même temps; 5.
Laurent Fignon (Fr) à l'06". Puis:
15. et champion professionnel des
Etats-Unis, John Eustice, même
temps, (si)

Victoire d'un amateur

Le groupe sportif bâlois Eoro-
tex a résilié avec effet immédiat le
contrat de Stefan Mutter. Les mo-
tifs précis n'ont pas été fournis
mais il semble bien que c'est le
comportement jugé insuffisant du
Bâlois dans le dernier Tour d'Ita-
lie qui est à l'origine de son licen-
ciement.

Mutter pourra tout de même
participer au prochain Tour de
Suisse. H ne fera bien sûr pas par-
tie de l'équipé Eorotex, qui l'avait
annoncé dans son contingent.
Mutter a été engagé par Sepp
Voegeli comme capitaine de
l'équipe mixte qui sera au départ
du tour, (si)

Eorotex se sépare
de Stefan Mutter

Qualification pour la Suisse ?
2e tour de la Coupe Davis

A Ostermundigen, du 10 au 12
juin, la Suisse affrontera la Grèce
pour le compte du deuxième tour
de la Coupe Davis 1983. L'objectif
que s'est fixé la Suisse est la pro-
motion en division 1. Le Français
Georges Deniau a sélectionné les
frères Giinthardt , Roland Stalder
et Jakub Hlasek, qui - sur le pa-
pier - paraissent nettement supé-
rieurs à leurs adversaires, dont le
numéro 1 est George Kalovelonis,
seul joueur classé par l'ATP
(548e !). -Le numéro 2 sera, vrai-
semblablement, Fotis Vazeos, un
joueur figé de 21 ans.

La Suisse a bénéficié d'un ti-
rage au sort extrêmement favora-
ble comme l'an dernier d'ailleurs:
exempte au 1er tour, la Grèce au
deuxième, la Suisse aurait à en
découdre, au tour suivant, avec le
vainqueur de Hollande-Egypte.
En finale de promotion en lre di-
vision, l'adversaire serait alors,
vraisemblablement, la RFA. Si la

Roland Stalder défendra une fois de
plus les couleurs helvétiques.

(Keystone)

Suisse passe l'écueil grecque, les
problèmes de dates s'avéreraient
ensuite cruciaux. Programmée du
8 au 10 juillet, la rencontre contre
le vainqueur de Hollande-Egypte
tomberait en plein Open de
Gstaad...

Les Hollandais, avec qui l'AST
est entré en contact, ont refusé, à
ce jour, toutes les contre-proposi-
tions suisses. Il existe une der-
nière possibilité de faire disputer
ce Suisse-Hollande éventuel du 11
au 13 juillet, soit immédiatement
après la fin de l'Open, et, d'ail-
leurs, à Gstaad même.

Chez les «sans-grade»

4e ligue: Espagnol NE - Sonvilier 16
h., dim. 12 juin; La Sagne II - Comète II;
Coffrane - Le Landeron la 16 h. .30, dim.
12 juin; Les Geneveys-sur-Coffrane' Il -
Cortaillod Ilb 9 h. 45, dim. 12 juin; Cen-
tre Espagnol - Noiraigue; Pal-Friul -
Saint-Imier II; Châtelard - Gorgier;
Dombresson - Cressier la 15 h. 30, dim.
12 juin; Colombier Ilb - Fleurier II 16 h.,
sam. 11 juin; Le Locle III - Chaumont;
NE Xamax III - Cornaux; Les Ponts-de-
Martel Ib - CortaiUod Ha 16 h. 15, sam.
11 juin; Blue-Stars - Les Brenets; Le
Parc II - Buttes; Le Landeron Ib - Etoile
II 15 h. 30, dim. 12 juin; Colombier Ha -
Saint-Biaise II 9 h. 45, dim. 12 juin; Li-
gnières - Les Ponts-de-Martel la; Cres-
sier Ib - Ticino II; Centre Portugais - La
Béroche II; Serrières II - La Chaux-de-
Fonds III 9h. 45, dim. 12 juin.

Vétérans: Fontainemelon - La Sagne;
Etoile - Floria; Le Locle - Boudry; Floria
- Les Brenets; La Sagne - La Chaux-de-
Fonds; Superga - Boudry.

Inter AII: La Chaux-de-Fonds - So-
leure 15 h., dim. 12 juin; Cortaillod -
Bienne 20 h., mer. 15 juin.

Inter C II: Etoile - Morat; Le Locle -
Luterbach; Le Parc - Rapid-Osterm.

Juniors talents LND: Neuchâtel Xa-
max - Laufen.

Juniors, talents LNE: Neuchâtel Xa-
max - Concordia gr. A; Neuchâtel Xa-
max - Concordia gr. B; La Chaux-de-
Fonds - Young Boys 15 h. 30, sam. 11
juin.

2e ligue: La Chaux-de-Fonds II - Co-
lombier I; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Etoile I; Saint-Biaise I - Hauterive I;
Travers I - Audax I. (sp)

Programme connu

Alfredo Di Stefano, entraîneur du
Real Madrid depuis une saison, a si-
gné un nouveau contrat d'un an avec
le club «merengue». La saison écou-
lée du Real s'est caractérisée par un
échec général dans toutes les compé-
titions, les Madrilènes ayant chaque
fois terminé à la seconde place:
championnat, Coupe d'Espagne et
Coupe des Coupes, (si)

Di Stefano: encore
une année au Real

Le Français Lucien Muller, actuelle-
ment entraîneur de Las Palmas, en pre-
mière division espagnole, a signé pour
trois ans à l'AS Monaco a annoncé le Dr
Campora, président du club monégas-
que.

Les discussions relatives à ce contrat
ont été rapidement menées, puisque
Muller et le comité de gestion monégas-
que se sont entrevus lundi et mardi seu-
lement. Lucien Muller, qui remplacera
donc Gérard Banide, a regagné immédia-
tement Las Palmas. (si)

Lucien Muller
entraîneur à Monaco

Tour d'Autriche

Comme la veille, le Suisse Niki Rùtti-
mann a pris la deuxième place de la 9e
étape du Tour d'Autriche, à 2'28" de
l'Autrichien Helmut Wechselberger. Au
classement général, il occupe toujours la
quatrième place, à 4'21" du leader, l'Au-
trichien Kurt ZeUhofer.

9e étape, Mayrhofen-Stubai: Hel-
mut Wechselberger (Aut) les 117 km. en
3 h. OO'll"; 2. Niki Rùttimann (S) à
2'28"; 3. Dragic Borovicanin (You)
même temps; 4. Kurt ZeUhofer (Aut) à
2'36"; 5. Primoz Cerin (You) à 2'47"; 6.
Rienhard Waltenberger (Aut) à 2'54".
Puis: 10. Andréas Clavadetscher (S) à
3'14"; 36. Kurt Gujer (S) à 8'47".

Classement général: 1. ZeUhofer 24
h. 56'17"; 2. Wechselberger à l'19"; 3.
Lubomir Burda (Tch) à l'51"; 4. Rùtti-
mann à 4'21"; 5. Cerin à 717"; 6. Nor-
bert Huber (Aut) à 8'52". Puis: 12. Cla-
vadetscher à 13'53"; 30. Gujer à 39'17".

(si)

Rùttimann encore second

Tour du Luxembourg

Prologue du Tour du Luxembourg
(2,3 km. contre la montre): 1. Adri
Van der Poel (Ho) 3'16"86; 2. Ivar Mo-
nes (URSS) 3'17"15; 3. Kim Andersen
(Da) 3'17"42; 4. Jiri Skoda (Tch)
3'19"74; 5. Acacio da Silva (Por) 3'20"25;
6. Etienne de Wilde (Be) 3'21"59. Puis:
57. Bernard Hinault (Fr) 3'35"15. (si)

Adri Van der Poel
vainqueur du prologue

Le club de Boncourt qui évolue en pre-
mière ligue depuis plusieurs années vient
d'engager un nouvel entraîneur en la
personne de M. Jacques Chapuis, insti-
tuteur, qui remplace M. Jacques Gigan-
det, démissionnaire, (kr)

Nouvel entraîneur à Boncourt

Un transfert au Servette

Gilbert Castella, l'attaquant du CS
Chênois, a été transféré au FC Ser-
vette. Le contrat porte sur une durée
de quatre ans. L'accord entre les
deux présidents, Carlo Lavizzari et
Henri Trono, est intervenu mercredi
matin; Castella, 22 ans, évolue au CS
Chênois depuis 1978. (si)

Gilbert Castella a signé

iin dupit de la reiegation, le tu Win-
terthour a renouvelé pour deux ans le
contrat de son entraîneur, Adi Noventa,
au club depuis le début de la saison 1980-
1981. (si)

Contrat renouvelé
pour Noventa

Tournoi de Gstaad

La première Uste des engagés pour
le tournoi de Gstaad (2 au 10 juillet)
comprend les noms de deux joueurs,
l'Espagnol José Higueras et l'Améri-
cain Gène Mayer, qui figurent parmi
les dix premiers classés à l'ATP.

A côté d'Higueras, un autre demi-
finaUste des Internationaux de
France, Christophe Roger-Vasselin,
est annoncé. Après ses exploits à Ro-
land-Garros, le Français a accompli
un bond sensible au classement ATP,
passant de la 130e place à la 30e.

Voici l'«Entry Ust» pour l'Open de
Suisse à Gstaad (doté de 100.000 dol-
lars): José Higueras (Esp/ATP 7e),
Gène Mayer (EU/8), Bill Seanlon
(EU/17), Henrik Sundtsrom (Su/20),
Tomas Smid (Tch/21), Wojtek Fibak
(Pol/22), Brian Teacher (EU/23),
Sandy Mayer (EU/27), John Alexan-
der (Aus/30), Mel Purcell (EU/31),
Shlomo GUckstein (Isr/32), Marcos
Hocevar (Bre/36), Heinz Giinthardt
(S/44), Pavel Slozil (Tch/52), Ma-
nuel Orantesd (Esp/55), Eric Fromm
(EU/57), Guy Forget (Fr/67),
Thierry Tulasne (Fr/72), Jairo Ve-
lasco (Col/75), Jeff Borowiak
(EU/77), ,' MichaeL' Schappers
(Hol/89), Sergio Casai (Esp/?!), Zol-
tan Kuharsky (Ap/94; Christophe
Roger-VasseUn (Fr/130).

Le Suisse Roland Stalder (161e
ATP) a également fait parvenir son
inscription, (si)

Avec Gène Mayer

La Suissesse Christiane JoUssaint s'est
qualifiée pour le troisième tour du Tour-
noi international féminin de Birming-
ham (75.000 dollars) en battant l'Améri-
caine EUse Burgin (21 ans) par 6-4 6-4.
L'Américaine Billie-Jean King (40 ans) a
passé pour sa part le cap du troisième
tour et, sur la lancée de sa récente vic-
toire dans le Tournoi du Kent, elle a ob-
tenu son billet pour les quarts de finale
en battant sa compatriote Ann Kiyo-
mura par 6-2 6-1. (si)

Christiane Jolissaint
qualifiée

Si John McEnroe et Ivan Lendl ont
passé le cap du deuxième tour du tournoi
du Queen's, à Londres, l'Américain Vitas
Gerulaitis n'a pas été plus heureux qu'à
Roland-Garros. Il s'est incliné en trois
sets devant l'Australien Pat Cash, (si)

Gerulaitis éliminé
à Londres



Un récital sur fond « rouge et noir »
Chaude soirée pour 8200 spectateurs au stade de La Maladière

• NEUCHATEL XAMAX - GRASSHOPPERS 2-1 (2-0)
A l'heure de la douche, les regrets se sont encore avivés. La victoire méri-

tée contre le futur champion de Suisse n'a pas suffi. Les adversaires directs
de NE Xamax sont restés devant. Lausanne a résisté sur la pelouse de La
Pontaise à Servette. Le FC Zurich est parvenu à s'imposer de justesse sur son
terrain devant Bulle le moribond.

C'est dire si dans les vestiaires neuchâtelois, les petits noms d'oiseaux ont
passé avant les félicitations et autres congratulations. Pourtant les «rouge et
noir» se sont chargés de donner un véritable récital en cette chaude soirée de
juin. Pour la première fois depuis quinze mois (mars 1982 avec le SV Ham-
bourg), le public de La Maladière a vibré pleinement au remarquable specta-
cle présenté par ses favoris. Deux buts de toute beauté, un autre annulé pour
le moins bizarrement par M. Baumann, Claude Sarrasin et ses coéquipiers
sont sortis en ayant rempli leur contrat. Mais les rendez-vous européens
n'ont pas pris (encore) la direction de Neuchâtel. Ah ! ces malheureux points
perdus contre Sion et Wettingen !

Avant le match, les dirigeants neuchâ-
telois sont demeurés discrets. Les bruits
de couUsses concernant les transferts
n'ont pas trouvé confirmation. Pourtant
aujourd'hui même, Mustapha Yagcha,
l'attaquant marocain de Servette, sera
sur le Littoral. Comme déjà annoncé lors
du premier match de la Coupe de Suisse,
ce transfert pourrait bien devenir une
réalité.

PRIS À LA GORGE
Sous les yeux de Paul Wolfisberg, les

internationaux zurichois sont passés
complètement à côté de leur match. Pris
à la gorge, les protégés de Hennés Weis-
weiler ont gambergé durant près de 80
minutes.

Parfaitement muselé par PhiUppe Per-
ret transcendant, Heinz Herrmann n'est
pas parvenu à diriger la manœuvre. Rai-

mondo Ponte a rapidement baissé les
bras devant l'intransigeance de Rainer
Hasler. Le Napolitain est sorti par la pe-
tite porte peu après l'heure de jeu. Sur

- par Laurent GUYOT -
l'autre flanc, Silvano Bianchi a mis sous
l'éteignoir Claudio Sulser. L'ancien Tes-
sinois s'est essoufflé en vain malgré son
centre décisif lors de la volée victorieuse
de Marcel Koller. Contrairement au
match de Coupe du lundi de Pâques, les
«SautereUes» ont raté ce rendez-vous. La
circulation du ballon s'est avérée mau-
vaise entre les différents compartiments
dejeu.

DE VILAINES MANIÈRES

Le miUeu de terrain zurichois a subi
constamment le match à l'exception des
dix dernières minutes. Kurt Jara s'est
montré incapable de contrecarrer les ac-
célérations d'Enrique Mata. L'interna-
tional autrichien a toutefois manqué de
réussite sur son tir à la 88e minute. Mais
la chance est, pour une fois, venue favo-
riser l'adversaire des Zurichois.

Un «petit pont» au dépens d André Egli et Claude Sarrasin (tout a droite maillot
foncé) s'en ira marquer un but de toute beauté. (Photos Schneider)

A chaque corner ou coup-franc in-
direct, Egli et In-Albon sont venus
me charger dans mes cinq mètres et
jouer des coudes et des poings. Ils
ont pu se permettre n'importe quoi.
L'arbitre n'est pas intervenu une
fois. Tu penses quand on joue en
équipe nationale... Déjà à Zurich j'ai
reçu des coups que je ressens encore
aujourd'hui. Karl Engel ne s'est pas
gêné de dire son fait à l'arbitre à la sortie
du terrain. Dans les vestiaires, l'heureux
papa d'une petite Lucie a relevé les vilai-
nes manières des spécialistes des coups
de tête.

André Egli est à terre, Roger Wehrli paraît apeuré, tnats Pascal Zaugg (balle au
pied) n'a pas raté cette occasion pour marquer le deuxième but.

A part leurs montées offensives, les dé-
fenseurs de WeisweUer sont apparus pa-
niques une heure durant. Seul André
Ladner a sauvé, son match tant dans le
domaine défensif qu'offensif. Charly In-
Albon n'est pas parvenu à prendre la me-
sure de Claude Sarrasin éblouissant mer-
credi soir. Quant à Roger Wehrii, il a
montré ses limites dans le placement lors
de la pression neuchâteloise. De plus le
libero zurichois n'est jamais arrivé à ef-
fectuer la différence lors de ses montées
en deuxième période.

Les deux défenseurs zurichois sont
presque parvenus à leur fin. A l'ultime
minute, Don Givens a sauvé sur la ligne
une reprise de la tête d'EgU ayant le
poids d'un but.

Maladière. Spectateurs: 8200.
Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
Buts: 40' Sarrasin, 1-0; 42' Zaugg,

2-0; 85'Koller, 2-1.
Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-

vens; Hasler, Forestier, Bianchi, Per-
ret, Thévenaz, Mata (80' Bachofner);
Sarrasin, Luthi, Zaugg (80' Mettiez).

Grasshoppers: Berbig; Wehrli;
Ladner, Egli, In Albon; Heinz Her-
mann, Koller,- Jara; Sulser, Mar-
chand, Ponte(09'Fiittjutn^

Notes: Xamax sans Trinchero et
Kiiffer. Avertissement à Hasler (anti-
jeu). 

UN ESPRIT DE CORPS
Il a fallu attendre l'ultime rendez-vous

à La Maladière. Jamais durant le cham-
pionnat 1982-83, NE Xamax ne s'est en-
gagé dans un match avec pareil esprit de
corps. Le dos au mur, Don Givens et ses
coéquipiers ont réagi sainement. Grass-
hoppers en est même arrivé, à l'image de
Herrmann déboussolé devant Perret, à
oublier son nom.

L'esprit de corps des «rouge et noir» a
permis de compenser les carences d'un
arbitre totalement dépassé par les événe-
ments. M. Baumann s'est trouvé bien
mal inspiré en sifflant un hors-jeu de po-
sition de Pierre Thévenaz sur le premier
but remarquable de Claude Sarrasin. Par
la suite l'arbitre schaffhousois a voulu se
racheter en sifflant n'importe quoi pour
NE Xamax.

UtiUsant rationneUement le terrain,
procédant par passes répétées, les «rouge
et noir» ont empoigné le match de la
meiUeure manière. De plus les atta-
quants se sont mis en évidence par des
appels de baUe incessants.

Au sortir de la douche, Stéphane Fo-
restier avait de la peine à expUquer la
métamorphose. Le beau jeu amène le
beau jeu. Disons que notre esprit de
corps s'est chargé de dégoûter GC.
Contre des équipes plus faibles, nous
n'avons jamais marqué tout de suite.
Enfin rien n'est fini. A nous de ga-
gner à Vevey!»

Deux buts de Schachner
Championnat d'Europe des nations

• ALBANIE - AUTRICHE 1-2 (0-1)
Bien que privée de plusieurs titulaires,

et notamment de Krankl, Weber et Pez-
zey, l'Autriche a réussi à s'imposer à Ti-
rana où, pour le compte du tour préUmi-
naire du Championnat d'Europe (groupe
6), elle affrontait l'Albanie. EUe a gagné
par 2 à 1 (mi-temps 0-1), soit sur le
même score que la RFA en mars dernier.
L'Autriche conserve ainsi la tête du clas-
sement du groupe 6 en n'ayant perdu
jusqu'ici qu'un seul point (contre la RFA
le 27 avril à Vienne). Mais il est évident
que pour elle, le plus dur reste à faire. Ce
match de Tirana était le premier qu'elle
jouait en déplacement et il va mainte-
nant lui falloir se rendre en Irlande du
Nord, en RFA et en Turquie.

Devant 25.000 spectateurs, Schachner
s'est fait l'auteur des deux buts autri-
chiens, aux 6e et 58e minutes. Les Alba-
nais ont sauvé l'honneur par Targaj à

sept minutes de la fin. Lors du match al-
ler, l'Autriche s'était imposée par 5 à 0.

Classement du groupe 6: 1. Autriche
5/9 (13-1); 2. Irlande du Nord 5/7 (4-3);
3. RFA 4/5 (5-2); 4. Turquie 5/3 (3-10);
5. Albanie 7/2 (3-12).

Prochain match: Irlande du Nord -
Autriche (21 septembre), (si)

En ligue nationale A

Bien que battu sur la pelouse de
la Maladière, Grasshoppers ris-
que fort de fêter samedi un nou-
veau titre national.

Servette à la Pontaise n'a en ef-
fet que partiellement saisi la per-
che que lui a tendu Neuchâtel Xa-
max. Face à Lausanne-Sports, de-
vant 17.000 spectateurs, les Gene-
vois ont dû se contenter d'un ré-
sultat nul (1-1). Us comptent ainsi
encore un point de retard sur
Grasshoppers qui accueillera sa-
medi la lanterne rouge Winter-
thour. Alors...

Hier soir, les «grenats» pour-
raient bien avoir perdu plus
qu'un point !

Si le titre semble joué à une
journée de la fin, rien n'est encore
dit en ce qui concerne la seconde
place en Coupe de l'UEFA Zu-
rich, qui a difficilement battu
Bulle, Lausanne et NE Xamax
conservent toutes leurs chances,
les pensionnaires du Letzigrund
bénéficiant toutefois d'un avan-
tage d'un point. Mais samedi, ils
affronteront Lucerne sur les
bords du lac des Quatre-Cantons
alors que Vaudois et Neuchâtelois
semblent aller au-devant d'une
tâche plus facile à Bulle et à Ve-
vey. (md)

29e JOURNEE
Bâle - Aarau 2-1 (1-0)
Lausanne - Servette 1-1 (0-0)
Sion - Vevey 3-1 (0-0)
Wettingen - Saint-GaU 1-1 (1-0)
Winterthour - Bellinzone 7-5 (4-2)
Young Boys - Lucerne 0-1 (0-0)
Zurich - Bulle 2-1 (1-1)
NE Xamax - Grasshoppers 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 29 23 1 5 80-28 47
2. Servette 29 21 4 4 60-23 46
3. Saint-Gall 29 16 6 7 59-30 38
4. Zurich 29 16 4 9 52-39 36
5. Lausanne 29 14 7 8 49-28 35
6. NE Xamax 29 14 7 8 57-40 35
7. Sion 29 11 U 7 46-35 33
8. Luceme 29 14 3 12 57-54 31
9. Young Boys 29 10 8 U 31-40 28

10. Wettingen 29 8 9 12 39-42 25
11. Bâle 29 10 5 14 45-52 25
12. Vevey 29 9 4 16 42-57 22
13. BelUnzone 29 8 5 16 35-72 21
14. Aarau 29 8 4 17 31-47 20
15. Bulle 29 4 4 21 27-85 12
16. Winterthour 29 2 6 21 29-68 10

Bulle et Winterthour sont relégués.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 11 juin, 20 heures: Aarau

- Sion; BuUe - Lausanne; Grasshop-
pers - Winterthour; Lucerne - Zurich;
St-Gall - BelUnzone; Servette - Wet-
tingen; Vevey - Neuchâtel Xamax;
Young Boys - Bâle.

Servette
rate le coche

s
Spéciale

NE Xamax • Grasshoppers
Pour le conseiller d'Etat et

conseiller national Jean Cavadini
cette soirée était sacrée. Pour rien
au monde il n'aurait voulu rater ce
match et est rentré spécialement
de Berne. Son pronostic, une heure
avant le match: 1-1 mais dit-il dans
mon estomac c'est un 2-1. Pas mal
Monsieur le conseiller d'Etat!

Pour le chef des arbitres, pré-
sent à La Maladière hier soir, M.
Rudolf Scheurer, imaginez que
Schaff house , lieu de résidence de
l'arbitre Baumann soit près de Zu-
rich, nous vaut la réplique immé-
diate: Vous êtes un idiot! Honni soit
qui mal y pense M. Scheurer mais
sans rancune.

Gilbert Facchinetti à la mi-
temps s'est mué en médecin de ser-
vice (Berbig ne pouvant pas tout
f aire). En soignant l'un des juges
de touche blessé involontairement
durant la première mi-temps par
Claudio Sulser. Une pommade et
une paire de basket 42M ont f ait
l'aff aire. Rude gaillard ce prési-
dent!

Le portier neuchâtelois, heureux
père cette semaine, n'est pas des
plus contents. In Albon, Egli, s'écrie
Karl Engel m'ont chaque f o i s  matra-
qué dans mon carré sous les yeux d'un
arbitre complaisant et je n'ai rien pu
f aif è. Et ce n'est p a s  f aute d'avoir ré-
clame", jfe n'ai même pas reçu un aver-
tissement.

L'autre portier, le médecin zuri-
chois Roger Berbig est toujours
égal à lui-même. Oui dit-il avec
beaucoup d'objectivité, déjà à Bel-
linzone nous avons très mal joué. Et
c'est sur un exploit individuel de Mar-
chand que nous avons gagné. Ce soir à
La Maladière pas de miracle. Neuchâ-
tel Xamax nous a battu à la régulière
et le plus logiquement du monde. J 'ai
bien essayé en deuxième mi-temps de
f aire monter mes coéquipiers mais
f ace à plusieurs déf aillances indivi-
duelles que peut-on f a i r e  ?

Gabriel Marchand, joueur de
Grasshoppers, qui vient de resi-
gner un nouveau contrat est lui
aussi désabusé. Que voulez-vous il
f allait gagner et l'on n 'a pas pu le
f aire. Le jeu de Neuchâtel Xamax, qui
a sans doute joué son meilleur match
du second tour, nous a paralysé. De
plus en commettant deux ou trois er-
reurs individuelles à des moments cru-
ciaux l'on ne pouvait pas gagner. Je
n 'ai qu 'un regret: «Le tir sur le poteau
de Jara à quelques deux minutes de la
f i n  cela aurait pu changer la tournure
du match».

Gilbert Facchinetti allie lui le
sourire politique de bon aloi. Et
lorsque l'entraîneur national Paul
Wolf isberg vient au-devant de lui
pour le f éliciter, l'ami Gilbert lui
demande: Que f e r a  Luceme contre
Zurich samedi prochain? L 'entraî-
neur national dans une pirouette
répond sans problème à notre
question étonné: «Avez-vous été
satisf ait des internationaux hier
soir? Il répond: Oui, oui, il f aut  at-
tendre un peu, attendre quoi ?

Gilbert Gress avec à ses côtés
son épouse n'est pas satisf ait du
tout de l 'arbitrage. Un but ref usé à
Sarrasin en première mi-temps qui
lui-même dément le hors-jeu de
Thévenaz (version de l 'arbitre) en
est la preuve. Ensuite dit Gress il
est normal que nos eff orts terribles
pendant une heure aient eu une réper-
cussion. C'est-à-dire le but de Grass-
hoppers. Oui c'est dommage nous pou-
vions l'éviter, mais une f o i s  de plus
nous n 'avons pas assez gardé le ballon
et pas assez f a i t  circuler la balle. Tou-
tef ois je suis tout de même content de
cette victoire, les joueurs la méritait.

Eric Nyff eler

Boîte à
confidences

A Coimbra, le Brésil a remporté le
premier match de sa tournée euro-
péenne. La formation sud-améri-
caine a battu le Portugal 4-0 (mi-
temps 2-0) grâce à des buts de Careca
(39e et 55e minute), Socrates (40e) et
Pedrinho (65e).

Le vendredi 17 mai, à Bâle, le Bré-
sil affrontera la Suisse, (si)

Première victoire
brésilienne

La Suède, à égaUté de points avec la
Tchécoslovaquie et la Roumanie (7)
dans le groupe 5 des éUminatoires du
championnat d'Europe des Nations, re-
cevra la Roumanie, ce soir à Stockholm.

En écartant l'Italie, championne du
monde, de la phase finale (2-0, le 29 mai
dernier), la Suède s'est mise à rêver, en-
trevoyant la possibilité d'aUer en France
en juin 1984. Victorieux des Roumains ce
soir, Prytz, CorneUusson et autres Sand-
berg s'installeraient en «pole-position»
dans ce groupe 5 avec deux points
d'avance sur leurs plus dangereux ri-
vaux, et s'ils battaient aussi la Tchéco-
slovaquie le zi septemore toujours en
Suède, un nul leur suffirait, alors, en Ita-
Ue pour leur dernier match, le 15 octo-
bre.

Classement du groupe 5 avant
Suède - Roumanie: 1. Tchécoslovaquie
5-7 (12-5); 2. Suède 5-7 (10-4); 3. Rouma-
nie 5-7 (6-2); 4. Itahe 5-3 (3-6); 5. Chypre
6-2 (3-17). (si)

La Suède rêve

[li l Handball

La. sélection suisse des juniors s'est
quaUfiée pour le championnat du monde
juniors qui aura Ueu en fin d'année en
Finlande. En match retour joué à Brun-
nen, elle a battu Israël par 22-15 (9-10).
EUe avait déjà remporté le match aller,
également joué en Suisse, par 27-14. (si)

Qualification
des juniors suisses .
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M. PhiUppe Schneurig est né à Di-
jon il y a vingt-huit ans. Il est venu à
La Chaux-de-Fonds en 1975 après
avoir suivi l'Ecole hôteUère de Stras-
bourg.

Il est connu en ville pour ses em-
plois dans la restauration. Il a
commencé comme serveur et travaille
actuellement comme maître d'hôtel au
Club 44.

M. Schneurig n'envisage pas de
quitter La Chaux-de-Fonds, une ville
qu'il aime et en l'avenir de laquelle il a
confiance. Il rentre cet automne
comme maître d'hôtel dans un impor-
tant complexe sportif en voie d'achè-
vement, où de nombreuses personnes
pourront profiter, entre autres, de son
humour.

Quant à ses loisirs, M. Schneurig
avoue sa passion: lès échecs.

(Imp - Photo Bernard)

Le courage
des Alcooliques
anonymes

a
E peut paraître bizarre qu'une

association telle que celle qui
groupe les Alcooliques anonymes
(AA) choisisse Neuchâtel pour y
tenir un congrès, une ville plantée
au milieu d'un important vignoble
et où les habitants n'ont pas l'ha-
bitude de repousser leurs verres.

Pour les centaines de personnes
qui se réuniront les 18 et 19 juin
dans le chef -lieu , l'endroit choisi
pour l'organisation du congrès ro-
mand et tessinois importe peu. Ils
seront à Neuchâtel pour retrou-
ver des gens qui, comme eux, ont
dû lutter ou qui sont encore en
pleine lutte pour vaincre une ma-
ladie: l'alcoolisme. Les membres
n'injurieront pas les gens attablés
sur une terrasse de caf é , en train
de boire l'apéritif ou partager une
bouteille de vin avec des amis. Ils
se borneront à f a i r e  un vœu: que
les consommateurs sachent se
raisonner, boire de l'alcool mais
modérément, éviter de tomber
dans le vice qu'est l'ivrognerie.

L'association groupe des hom-
mes et des f emmes qui partagent
leurs expériences, leurs énergies
et leurs espoirs pour tenter de ré-
soudre leur problème commun
tout en aidant d'autres alcooli-
ques. Ils ne sont alliés à aucune
secte, à aucune conf ession, à au-
cun parti, à aucune institution, à
aucune organisation. Ils cher-
chent uniquement à devenir et à
rester abstinents, sachant qu'un
seul verre d'alcool avalé peut les
reconduire à la misère et à la
ruine.

C'est en 1935 que s'est créée
l'association Alcooliques anony-
mes; elle compte actuellement
plus d'un million de membres ré-
partis dans 30.000 groupes f ondés
dans 92 pays. L'association sub-
vient entièrement a ses besoins,
elle ne recherche ni n'accepte les
contributions des non-membres.

Pourquoi l'anonymat? Pour in-
citer ce groupement â se gouver-
ner en invoquant des principes
plutôt que des personnalités. Il
veut f aire connaître son pro-
gramme de relèvement, non pas
se glorif ier des résultats obtenus
par des anciens buveurs.

Au cours du congrès de Neu-
châtel, des séances sont réservées
aux membres, d'autres au con-
traire seront publiques, avec la
participation d'orateurs qui pré-
senteront l'aspect spirituel du
programme des AA et commente-
ront des expériences vécues. Des
témoignages seront apportés par
des alcooliques anonymes et par
des membres de leurs f amilles.
Ces derniers prennent la parole
avec un courage certain, leur but
étant d'éviter à autrui le chemin
inf ernal suivi par des alcooliques.

Ruth WIDMER-SYDLER

Expérience unique dans le canton à La Chaux-de-Fonds

Chaque jour apporte son lot d'esquisses ou de réalisa-
tions devant aboutir à l'égalité des sexes, constitution-
nelle depuis quelques années.

Un nouveau droit matrimonial est en gestation, le Sy-
node de l'Eglise catholique-chrétienne a évoqué la ques-
tion de l'ordination de femmes prêtres, Swissair hésite à
céder un manche à une pilote.

Cette reconnaissance en appelle à l'éducation. Qui
passe par l'école. Suite à une décision du Tribunal admi-

nistratif , reconnaissant qu'on ne peut obliger une femme
à suivre l'enseignement ménager, et à l'abrogation par le
Grand Conseil de la loi sur cet enseignement, une expé-
rience va être tentée dès la rentrée scolaire.

Il s'agit de banir l'idée de cours différents pour gar-
çons et pour filles. Dès le mois d'août, les classes de tra-
vaux manuels et de travaux à l'aiguille seront mixtes, en
3e primaire et en lre secondaire, à La Chaux-de-Fonds.
C'est une première cantonale.

La Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds avait déjà souhaité gommer
ces différences sexistes, a relevé son pré-
sident et directeur de l'instruction pubU-
que, M. Matthey. L'évolution des lois a
accéléré le phénomène.

Dès la rentrée, l'enseignement manuel
et à l'aiguille sera apporté dans des
demi-classes mixtes, en 3e primaire et

lre secondaire. Il est prévu d'atteindre
les autres niveaux les années suivantes et
de généraUser le nouveau programme
dans toutes les écoles du canton en 1984-
85. A condition que le test soit conc-
luant, comme c'est déjà le cas à Genève.

Si les écoles chaux-de-fonnières sont
seules, dans le canton, à faire cette expé-
rience, d'autres essayeront la mixité de

l'enseignement ménager. L'étude des uns
complétera ceUe des autres, pour attein-
dre la prochaine généraUsation.

Le doublement des effectifs aura pour
conséquence la diminution de moitié du
nombre d'heures consacrées aux travaux
manuels ou à l'aiguiUe. pp
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Travaux manuels et travaux à l'aiguille unisexes

Les horloges des églises n'indiquent plus l'heure...
Au Locle, Inutile de lever les yeux

Les Loclois en ont l'habitude: un
simple coup d'œil sur le clocher du
Vieux-Moutier et ils savent l'heure.
Durant trois semaines ils seront sur-
pris. Les quatre cadrans dominant la
vieille tour ont été dépouillés de
leurs aiguilles. Pas question non plus

de se retourner pour distinguer
l'heure affichée au clocher de l'église
catholique. Là, les aiguilles sont bien
en place mais elles n'indiqueront
l'heure exacte que deux fois en 24
heures. C'est-à-dire qu'elles seront
arrêtées. Dans les deux cas l'explica-

Au sommet du Vieux-Moutier les cadrans sont toujours là mais les aiguilles ont été
enlevées à l'aide d'une auto-grue. (Photo Impar-Perrin)

tion est la même: une maison spécia-
lisée procède à la révision complète
des mouvements.

Il s'agit de la maison Baer de Sumis-
wald (BE). La dernière en Europe capa-
ble de fabriquer des horloges mécaniques
de clocher. En raison de son âge et des
changements de température auxquels il
est soumis le mouvement d'horlogerie
commandant les quatre cadrans du
Vieux-Moutier nécessite une complète
révision. Il a donc été démonté par les
employés de cette maison spécialisée, qui
l'ont emmené dans leur entreprise pour
effectuer ce travail.

En outre la pièce au centre du cadran,
qu'on appeUe canon, doit être changée.
Soumise perpétueUement aux intempé-
ries eUe s'est détériorée. Dans ces canons
s'enfilent les axes qui, partant du méca-
nisme, entraînent les aiguillas des heures
et des minutes de chaque cadran.

De plus, à l'intérieur de la tour, le
mouvement sera équipé d'un système
électronique du pilotage du balancier.
Ceci grâce à la mise en place de ceUules
photo-électriques destinées à contrôler
et réguler les osciUations du balancier.
Cette adjonction n'enlèvera rien à la va-
leur mécanique du mouvement mais of-
frira à l'ensemble du système de pendu-
lerie une garantie de variation de plus ou
moins dix secondes par jour.

Les cadrans du Vieux-Moutier seront
ainsi rafraîchis. Il faut compter un délai
d'environ trois semaines pour tous ces
travaux de révision et de rafraîchisse-
ment.

Profitant de la présence au Locle des
spécialistes de la maison de Sumiswald
les autorités de l'EgUse cathoUque leur
ont aussi confié la révision du mouve-
ment de leur horloge. De sorte qu'il ne
vaudra plus la peine, durant trois semai-
nes environ de lever les yeux en direction
de l'un ou l'autre des clochers pour cher-
cher l'heure, (jcp)

6 millions d'impôts de moins à payer
En cas de rattachement du Laufonnais à Bâle-Campagne

A trois mois du vote du 11 septem-
bre sur le rattachement du district
jurassien germanophone de Laufon
au demi-canton de Bâle-Campagne,
la commission de district de Laufon,
qui a mené à bien les pourparlers
avec Liestal en vue d'établir un con-
trat de rattachement, a adopté à
l'unanimité un document consistant
en une comparaison des redevances
fiscales entre le canton de Bâle-Cam-
pagne et celui de Berne, au sein du-
quel Laufon restera s'il rejette le
contrat de rattachement en septem-
bre prochain.

Même s'il n'est pas possible, au travers
d'un document certes très fouiUé, mais
qui ne peut prendre en compte toutes les
situations personneUes, de se faire une
idée irréfutable des conséquences fiscales
d'un rattachement à Bâle-Campagne,

tous les éléments qui en ressortent le
présentent comme extrêmement favora-
ble pour les Laufonnais.

Globalement le district de Laufon de-
vrait payer, à titre d'impôt d'Etat et
d'impôt communal, environ 6 millions de
francs de moins par an à Liestal par rap-
port à Berne, (eb)
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ronds un p eU de pu deur, m Jg 

^is tes "coZu au sujet de^ corps. QUI
rester "U ^rœ pa s 

se 
j eter

, cnat, n'en pe ut Pif ' *
Sa sous te soleil
teau et -̂.
le n'en- f  A J
. temps **r

bille*
... .•- ~,'v suù

Les travaux de normalisation du réseau à moyenne tension. (Photo Bernard)
• LIRE EN PAGE 19

La Chaux-de-Fonds: la Derme du Pod convoitée

B
Gymnastique pour
mère et enf an t

La section du Locle de la SFG a eu
une heureuse initiative en instaurant
une nouvelle discipline dans son pro-
gramme général: la gymnastique pour
mère et enfant.

Une monitrice spécialement formée
se charge une fois par semaine au
cours d'une séance d'une heure, de
donner une leçon de gymnastique en
trois parties: la mise en train, l'école
de corps et les jeux.

Une activité très bénéfique pour
l'enfant. Il a ainsi l'occasion de se dé-
fouler, d'acquérir des notions de gym-
nastique, de devenir habile et souple.
Tout en apprenant aussi à être disci-
pliné et attentif, (cm)
• Lire en page 21.

bonne
nouvelle

TRAVERS. - La musique grâce au
petit train.

PAGE 24

RENAN. - Une création insolite.
PAGE 27
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Le Locle
Ecole secondaire: expo ACO, 7 h. 30-12 h.,

14-18 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)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide famiUale: tél. 31 82 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.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de VUle, 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.

Parc des Crêtets: 20 h., concert par la Lyre
et les Gédéons.

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

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

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

de-Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier», 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire natureUe: 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 SombaiUe: expo Zaline.
La Plume: expo céramiques de Suzanne

Sigg et Jens Balkert; batiks de Sylvie
Kollros.

Galerie du Manoir: expo peintures et sculp-
tures de Anna Stein, 15-19 h.

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

Centre prof, de TAbeiUe: expo «Rues rési-
dentieUes», 8-18 h.

BibUothèque de la ViUe et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo «Le voyage en
Orient - Charles-Ed. Jeanneret».

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

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

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

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h..
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: 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 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcooUsme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 2376,

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, Ber-

taUo, L.-Robert 39. Ensuite, poUce lo-
cale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
CINEMAS
abc: 20 h. 30, Les rendez-vous d'Anna.
Corso: 20 h. 45, La Traviata.
Eden: 20 h. 45, Coup de foudre; 18 h. 30,

Ardeurs d'été.
Plaza: 20 h. 45, Le temple des Shaolin.
Scala: 20 h. 45, Un dimanche de flic.

• communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade:

vendredi 10 juin, Le Locle - Le Prévoux -
Les Replattes, rendez-vous gare 13 h.

La ÇHaux-dê-Fonds

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition, 20 h. 15, Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 12 juin: au Grand Temple à
9 heures précises, répétition pour partici-
pation au culte. Mardi 14 juin: répétition
au presbytère à 19 h. 45 - Etude de Pau-
lus de Mendelssohn pour le prochain
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 11 et 12 juin, cours de glace, la
Commission. 11 et 12 juin, Col de Jaman,
Rochers de Naye, en famiUe, org.: W. Ca-
lame et H. L'Eplattenier réunion dès
vendredi dès 18 h. au local.

Contemporains 1933. - Jeudi 9 juin, ce
soir, sortie «Poulets rôtis» à la Serment.
Rendez-vous des participants à 19 h. au
Bâlois, ou directement au chalet de la
Serment. Le Comité se charge de tout.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
dimanche 19 juin: Les Tours d'Aï, course
mixte. Organisateurs: Fr. Gentil, R.
Schneider. 25-26 juin, Le Grand Cornier.
Org. M. Barben, A. Vuille. 10 au 16 juil-
let, cours alpins FMU. Groupe de forma-
tion: samedi 11 juin, Les Roches Blan-
ches, près du Chasseron. Org. Claude Ro-
bert. Gymnastique: le mercredi, dès 18
h., sur le terrain de Beau-Site. Aînés, le
lundi, dès 17 h. 30 au collège des Gentia-
nes. — Match amical La Jurassienne - Sèl-
kta 3-3.

Mànnerchor Concordia. - Mittwoch 15.
Juni: Probe oder Standchen in La
Chaux-de-Fonds, laut Ansage vom 8.
Juni.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements samedi 11 juin, au che-
vreuil,, à 14 h. (AMM-SG). Mercredi 15
juin à Jumbo à 19 h. (SG).

Société d'horticulture. - Dernière assem-
blée avant les vacances: lundi 13 juin, 20
h., Hôtel de la Croix d'Or, 1er étage.
Cette séance de juin est traditionnelle-
ment consacrée à l'échange et distribu-
tion des plantons ou plantes apportées
par nos membres.

SOCIÉTÉS LOCALES

ville
CE SOIR à 20 heures

Parc des Crêtets

CONCERT VARIÉ
Musique La Lyre

Groupe vocal Les Gédéons
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
1 heure avant la manifestation

80696

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide famiUale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Couvet, cinéma CoUsée: 20 h. 30, L'été
meurtrier.

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

Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, Pierrot la
rose et son orgue de Barbarie.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

63 19 45; non-réponse, tél. 631717.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, mfirrnière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoohsme: tél. (038) 33 18 90.
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Aula du Gymnase: 20 h. 30, «Pacific 231» et

«Un grand amour de Beethoven»,
films.

BibUothèque pubUque et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo IsabeUe
de Charrière - IsabeUe de GéUeu.

Plateau Ubre: 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., 14-21

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

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

Musée d'archéologie: 1447 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 sculptures

de Loul Schopfer, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,

Grand-Rue. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 24 1152.
SOS alcoohsme: tél. (038) 33 18 90.
AlcooUques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINEMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 30, L'empire contre-at-

taque; 17 h. 45, Transamérica Express.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Orange mécanique.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, L'homme blessé.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tir groupé.
Rex: 20 h. 45, Les aventuriers du bout du

monde.
Studio: 15 h., 21 h., CaUgula et Messaline.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René Bauer-

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

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Léopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome».

Hauterive
Galerie 2016: expo coUages et objets de Ma-

rio Masini, 20-22 h.

wwssmsiim

la voix
d'une région

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

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, The RoUing Stones.
BibUothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

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

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: programme non commu-

niqué.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Aide famiUale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: CoUège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Rencontres du 3e

type.
Aula coUège secondaire: expo «La haie», 19-

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

pos. coquiUages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tel,

93 18 71.

Bienne
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou

réaUté», 16-21 h.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans Schàrer

et PhiUppe Schibig, 15-19 h., 20-22 h.
Galerie Cartier: expo huiles, aquareUes et

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

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

mann, fermée.
Galerie UBS: expo dessins et peintures de

PhiUppe Kissling.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 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.
EUte: 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: 19 h. 50, Alléluia pour poings jau-

nes; 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,

Raccourci.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, China

Sisters.

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: 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. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 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 famiUale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Légitime violence.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie Paul Bovée: expo gravures de Casa,

Lobsiger et PhiUppe, 20-22 h.
Musée jurassien: expo Uthographies d'Ho-

noré Daumier, 14-19 h.
Galerie du Cénacle: expo peintures de C.-A.

BouiUe et gravures de Luis Solorio, 20-
22 h.

BibUothèque viUe (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
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 CoUsée: 20 h. 30, Banana Joe.
BibUothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

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

16-19 11, me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

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

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

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

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

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures



Icare s'est envolé dans un silence étonnant
Spectacle scolaire à Beau-Site

Ces jours derniers, c'était le tour des
enfants, quelques centaines de privilé-
giés, de visiter la Maison du théâtre. La
troupe du TPR les invitait donc à un
spectacle venu du Canada et profitait de
cette occasion pour les famiUariser avec
ce Ueu nouveau et les locaux de travail,
servant en prime un petit rafraîchisse-
ment bienvenu.

Ils ont adoré ça; parfaitement à l'aise
dans cette grande maison, volubiles en
remarques et questions, ils ont pris pos-
session comme de vrais utiUsateurs de ce
complexe dédié au théâtre, et on peut es-
pérer qu'aucune barrière ne freinera
leurs visites ultérieures. Il est vrai qu'ils
avaient été remarquablement mis dans
l'ambiance avec la représentation don-
née par les comédiens canadiens du
Théâtre des Pissenlits.

Ces derniers avaient choisi d'illustrer
la légende d'Icare, et avec une économie
de moyens mais une grande richesse
d'imagination, ils ont su passionner leurs
petits spectateurs.

Les bouches se sont fait rondes d'éton-
nement dès les premières scènes et ne se
sont guère refermées sinon pour quelques
rires ou exclamations; et chose rare,
voire unique, ces écoUers ont nourri d'ap-
plaudissements le salut final des acteurs,

demandant même un rappel. Subjugués,
qu'ils étaient, et ils avaient raison.

La légende d'Icare est en soi déjà un
thème passionnant et riche de diversité,
auquel les comédiens ont apporté encore
quelques touches nouveUes. Ils ont, de
plus, trouvé une imagerie de représenta-
tion qui fut remarquable de beauté et de
suggestion. Symbolisé très simplement
par des panneaux blancs manipulés dans
le noir, le labyrinthe est très vite devenu
Ueu clos et prison aux multiples couloirs;
Icare tente de s'enfuir, en vain, et c'est
au moyen des ailes confectionnées par
son père Dédale qu'il réussit à s'évader
par un puits d'air; on le suit ensuite vo-
lant parmi les étoiles se fondant dans le
brouiUard et s approchant dangereuse-
ment du soleil.

Celui-ci vient d'éteindre un dernier
baiUement avant son lever resplendis-
sant provoquant la chute d'Icare. «C'est
beau» s'est exclamé une fillette du pre-
mier rang, voyant la danse lumineuse
des astres sur fond noir. Mais fort heu-
reusement, en tombant dans la mer,
Icare rencontre trois charmantes sirènes
qui gentiment le font "embarquer dans la
bouche d'une baleine toute grosse et
amicale. «Jonas l'a bien fait avant toi»
disaient-eUes pour le convaincre. A l'ac-
costage en Italie, ce sont alors les retrou-
vantes du père et du fils.

Cette mer de théâtre était bien agitée
et, vaste toile de bleus dégradés, se gon-

flant au gré des vents, ce fut une image
saisissante. On ne se refusait rien et une
pieuvre géante permit un combat im-
pressionnant. De concert avec le gros
mammifère, les enfants ont ri «comme
des baleines» et la quaUté du silence ne
pouvait tromper: ils ont été captivés et
séduits. Ces heureux étaient les élèves
des classes de quatrième de la viUe et de
quelques classes de l'extérieur.

(ib - photos Bernard)

Travaux manuels et travaux
à l'aiguille unisexes

Expérience unique dans le canton
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D'où la nécessité de choix précis, qui

touchent à l'essentiel. Les cours met-
tront l'accent sur l'acquisition de techni-
ques spécifiques et sur la personnaUsa-
tion des travaux, en faisant appel à
l'imagination.

Exemple: Les lre classique et scientifi-
que approcheront la technique du bois.
Les modernes et préprofessionnels, qui
ont quatre ans de travaux manuels, sui-
vront un premier cours de céramique.

RECYCLAGE POUR
INSTITUTEURS

La difficulté est, à l'école primaire,
comme l'a rappelé le directeur, M. Koh-
ler, de respecter le programme romand
et de trouver des travaux qui convien-
nent à la fois aux fiUes et aux garçons.

Les institutrices ayant des 3e années
donneront les travaux manuels et à l'ai-
guille. Un problème de recyclage se pose
pour les instituteurs. Ils suivront avec
leurs élèves les cours des maîtresses de
l'Ecole des travaux à l'aiguille.

Bonne nouveUe pour les élèves. Les
cours de travaux à l'aiguille, qui se se
donnaient qu'au Centre de l'AbeiUe, se-
ront décentraUsés dans cinq coUèges. Les
déplacements seront fortement dimi-
nués. Les risques d'accident d'autant.

Selon le directeur, M. Perrenoud, le
problème propre à l'école secondaire est
la différence de formation des élèves,
tant qu'un enseignement égal ne sera pas
généralisé à tous les niveaux primaires.
C'est le cas pour les garçons et la cou-
ture. L'approche de la machine à coudre
devrait permettre de combler l'écart ra-
pidement.

CONSÉQUENCES POUR
LE COUPLE

Ce programme commun plaira-t-il à
chacun ?

Les élèves d'abord. Il est plus facile de
convertir des filles aux travaux manuels
que des garçons au jeu de l'aiguUe. La
première réaction mâle assimile couture
à chemise de nuit et boutons à recoudre.

Mme Ferracani, directrice des travaux
à l'aiguille, a montré un éventail d'objets
réalisables par les deux sexes. Plumier,
sac à dos, coussins, jeu d'échecs sur tissu,
T-shirt, guêtres pour le ski. Bref tout ce
qu'on trouve dans les grandes surface et
que les enfants rêvent d'acheter.

Les parents ensuite. D'aucuns ne ver-
ront pas d'un bon œil l'enseignement qui
remettra en cause la répartition tradi-
tionnelle des tâches ménagères au sein
du couple.

PF

Une activité en constante progression
Assemblée générale du Service d'aides familiales

Dans une institution on se doit d'être rapide et efficace; aussi, est-ce avec
la même célérité qu'on mène périodiquement l'assemblée générale et que l'on
évoque le travail de l'année écoulée. H est vai que mardi dernier, pour la 14e
assemblée du SAF, un hôte d'honneur avait été pressenti avec un sujet pas-
sionnant. M. Tissot a déplié son écran et raconté, diapositives à l'appui, la vie
d'Oscar Huguenin. Pour toutes ces aides familiales, aides au foyer, membres
du comité, cotisants, et les autres, c'était le moment fort de la soirée.

Fort heureusement, le président, M. Auguste Lebet, la responsable, Mme
Wegmûller et le caissier M. Kubler avaient aligné dans des rapports impri-
més le foisonnement du vécu de cet exercice. Chacun avait pu le consulter
avant le jour J et tout fut accepté sans opposition.

11 serait un peu; navrant de ne résumer
toute cette activité sociale qu'en quel-
ques chiffres; mais pourtant, c'est encore
ainsi que les choses apparaissent le plus
clairement et que l'on peut mesurer à la
fois le volume de travail effectué et le
large spectre d'intervention du service.
Dans son rapport sur la marche du ser-
vice, Mme Wegmûller entame une réfle-
xion sur l'évolution du SAF et les dispo-
sitions qui devront être prises à l'avenir.

Il faut noter que l'évolution marque
une constante progression dans l'ensem-
ble; comme les années précédentes les in-
terventions s'intensifient auprès des per-
sonnes âgées pour marquer une légère di-
minution auprès des familles. Cette aug-
mentation se dénote aussi dans l'organi-
sation du travail et dans les tâches admi-
nistratives, ayant obUgé à l'occupation
d'une personne supplémentaire dans ce
domaine.

Les services effectués durant le week-
end pèsent également dans cette ques-
tion et les responsables ressentent le be-
soin de repenser leur mode de fonction-
nement, et peut-être leur effectif. Un œil
de 1 extérieur a été soUicité pour mener
une étude sur ce point, visant à un maxi-
mun d'efficacité dans l'avenir, et deman-
dant une réorganisation qui éviterait les
surcharges de travail et les soUicitations
supplémentaires auprès des personnes en
service.

LE SAF EN CHIFFRES
ActueUement, l'équipe de travail se

compose de 53 personnes, dont 35 aides
au foyer et 18 aides famiUales diplômées;
les heures effectuées dans les foyers ont
augmenté de 5000 par rapport à l'année
dernière pour atteindre la somme de
54.672 heures qui ont été facturées entre
4 francs et 17 fr. 20, le prix de revient se
situant à 17 fr. 27.

Ce sont 280 usagers qui ont bénéficié
de ce soutien, sachant que d'aucuns ont
eu plusieurs interventions par jour et
d'autres durant les week-ends. La dispo-
nibiUté et la serviabiUté de l'équipe ont
permis de remplir les demandes supplé-
mentaires avec le même effectif que l'an
dernier. On note encore que les problè-
mes rencontrés chez les usagers sont plus
lourds que par le passé, demandant plus

de temps. Faisant une statistique durant
deux mois, les responsables du bureau
enregistrent qu'elles effectuent près de
40 actes administratifs quotidiennement,
soit appels téléphoniques reçus ou don-
nés, et accueil de demandeurs.

Notons encore que le nombre des coti-
sants est actueUement de 2629, mar-
quant une stabiUté appréciable.

Le chapitre des comptes laisse appa-
raître un faible déficit de l'exercice. Les
rentrées ont le bonheur de marquer une
augmentation de la subvention commu-
nale; l'OFAS et l'Etat de Neuchâtel sont
les autres gros bailleurs de fonds. Mais il
ne faut pas négUger l'apport des cotisa-
tions des membres, les dons divers et la
vente traditionneUe du SAF offrant
cette année de douces coccinelles de cho-
colat; le compte d'exploitation se rap-
prochant sensiblement du million, c'est
une grosse affaire, et le comité a le sou-

rire réjoui en annonçant que le budget
équiUbré de l'exercice en cours pourrait
bien être tenu. Une première depuis plu-
sieurs années et quelques soucis de moins
au trésorier.

AIDE-FAMILIAL OU FAMILIER

Discrètement mais résolument, ils
sont là: deux hommes sont en effet en-
trés au SAF et effectuent les mêmes tâ-
ches que toutes ces dames. On prend tou-
tefois la précaution d'avertir les usagers
et on a l'élégance de ne pas leur laisser
trop de repassage sur la planche. Mais à
part cela, ils sont bien admis, voire bien
appréciés dans certains travaux, toilettes
de malades par exemple.

Et la première surprise passée, les
grands-mamans admettent qu'ils ma-
nient bien le balai et savent faire la po-
pote. C'est une brèche bienvenue et salu-
taire dans ce monde du travail au fémi-
nin, offrant souplesse d'horaire et variété
de l'activité. Le changement est donc en
marche et c'est presque naturel que des
premiers pas soient faits au SAF, cette
institution qui étonnera toujours par son
dynamisme, son efficacité et la bonne
humeur générale régnant en perma-
nence. Les remerciements qui furent
émis ici et là, de la bouche du président
et dans les divers rapports, sont bien mé-
rités, (ib)

Dépister à temps la surdité de l'enfant
Séance d'information pour les parents

On le croyait débile mental, mais il
souffrait de surdité. La confusion peut
avoir des conséquences tragiques pour
un gosse dont le handicap n'a pas été dé-
couvert. Et qui aura grandi coupé du
monde dont il n'entendait pas les voix.

Isolé, l'enfant n'aura pas pu apprendre
à s'exprimer, sourd au langage.

L'Association neuchâteloise de pa-
rents d'enfants déficiants auditifs, l'AN-
PEDA, existe depuis quatre ans. Elle or-
ganise ce soir à 20 heures une séance
d'information à la Maison du Peuple.

Sur les quelque cent cas recencés dans
le canton, on en dénombre 22 dans les
districts du haut. Qui ne sont pas connus
nommément par l'ANPEDA. Le but de
cette séance est de rencontrer les parents
de ces enfants. Une circulaire a été en-
voyée dans tous les jardins d'enfants.

L'association s'est fait connaître suite

a une motion interpartis acceptée par le
Conseil d'Etat en décembre 1981. Elle
demandait entre autres l'adaptation des
structures existantes pour permettre
l'intégration des enfants malentendants
dans le canton sans recourir à l'internat.

Aussi, un premier dépistage doit-il
être fait avant l'âge de deux ans. «Il est
difficile de le rattacher aux actes médi-
caux obUgatoires tels que la vaccination,
le problème n'ayant pas des conséquen-
ces pubUques», relève le président de
l'ANPEDA, M. Kipfer. D'autant plus
qu'on dénombre six à huit cas de surdité
sur .2000 naissances par an dans le can-
ton. La moitié relève de la surdité pro-
fonde, observée facilement si les parents
ont un minimum d'attention.

C'est une information aux parents que
vise l'association, afin qu'ils dépistent
eux-mêmes le handicap. En déchirant
par exemple une feuiUe de papier der-
rière le dos de l'enfant pour voir s'il réa-
git.

Une découverte précoce permet en ef-
fet d'éduquer le gosse de manière appro-
priée pour lui permettre de suivre un cy-
cle scolaire normal. Qui peut être comp-
romis si un début de surdité est révélé
seulement lors du test audiométrique
obUgatoire en première année.

La connaissance de ces cas est impor-
tante pour le professeur afin qu'il
s'adresse à l'élève de manière à ce qu'il
puisse Ure sur ses lèvres. Grâce à un dé-
pistage précoce, des enfants malenten-
dants suivent aujourd'hui des écoles su-
périeures.^)

Une bonne vingtaine de contempo-
rains 1908 se sont donné rendez-vous
mardi matin à 6 heures devant la gare
pour une sortie de trois jours.

Embarqués par un car, ils ont siUonné
les routes de la Suisse orientale. Le tra-
jet prévu leur a fait découvrir, mardi les
chutes du Rhin, Stein am Rhein, le Châ-
teau de Hochenklingen et AppenzeU où
ils ont passé la nuit.

Mercredi, ils visitèrent la région, no-
tamment une fromagerie et un musée de
costumes folkloriques . Au programme
également une montée au Sântis et la
soirée à Wildhaus.

Retour aujourd'hui, jeudi, à La
Chaux-de-Fonds, où les voyageurs sont
attendus vers 20 h. 30. (Imp)

Les contemporains 1908
en Appenzell

La poUce cantonale communique:
Au sujet de l'incendie qui a éclaté

avenue des Forges 3 à La Chaux-de-
Fonds, le 7 juin 1983 à 17 h. 30, l'en-
quête judiciaire n'a pour l'instant
pas permis de déterminer les causes
exactes de ce sinistre. Elles peuvent
être accidentelles, mais rien dans
l'immédiat ne permet de le détermi-
ner. Il ne semble pas que l'intention
puisse être retenue. En ce qui
concerne les dommages, ils sont im-
portants mais ne peuvent être chif-
frés, (comm)

Après l'incendie
d'un immeuble

Promesses de mariage
Seiler Hans Jôrg et Hibon AUce Paula

Solange EUne.
Mariage

Holden William Benjamin et Kollros
Sylvie.

Suite des informations
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Hier à 11 h. 45, une conductrice du
Crêt-du-Locle, Mme B. M., circulait rue
Numa-Droz en direction est. A la hau-
teur de la rue des Armes-Réunies, elle
entra en collision avec un trolleybus de
la ligne No 15 conduit par M. J. G. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait normale-
ment en direction nord. Dégâts maté-
riels.

Collision

La berme centrale est la convoitise de
maîtres d'oeuvre. Des travaux de nature
différente ont Ueu ces jours à ses deux
extrémités.

A l'ouest, un chantier a été édifié pour
le remplacement de câbles vieux de qua-
rante ans du réseau à moyenne tension
de 8,4 kilovolts. Ces travaux entrent
dans le cadre de la normahsation du ré-
seau. Ils seront terminés dans une di-
zaine de jours, après avoir traversé l'ar-
tère nord du Pod, suivi la rue des Entil-
les et abouti devant la station, Parc 149.
La normaUsation du réseau entier est
prévu fin 84.

A l'est, entre la Grande Fontaine et la
rue du Casino, les Travaux pubUcs pro-
cèdent à une remise à niveau du trottoir
central, soit au pavage des tours d'arbres
et à la réfection du tapis goudronné à
neuf.

Un nouveau tapis sera posé par ail-
leurs cet été sur certains tronçons de l'ar-
tère chaux-de-fonnière. (pf)

La berme du Pod
convoitée

Helvète Underground
au Café du Raisin

Samedi 11 juin aura lieu au
Café du Raisin, dès 21 heures, un
concert du groupe local Helvète
Underground, un septuor s'adon-
nant au «jazz rauque cuivré et pi-
menté», comme le définissent ses mu-
siciens. Cette soirée donnera égale-
ment l'occasion de voir et d'entendre
le MYA quartett, une nouveUe for-
mation, composée en partie des musi-
cien d'Helvète Underground. (Imp.)

«Le Kiosque à musique»
au Pavillon des Sports

Dans le cadre de la 17e Fête ro-
mande des musiques ouvrières qui se
déroulera le week-end prochain à La
Chaux-de-Fonds, le célèbre «Kios-
que à musique», diffusé sur les
ondes de la Radio suisse romande,
sera réalisé en direct depuis le
Pavillon des Sports, samedi 11
juin, dès 11 h. 15. (Imp.)

cela va
se passer

URGENT !
Nous cherchons

PEINTRE EIM
CARROSSERIE

de première force
Se présenter:

GARAGE DES MONTAGNES
L.-Robert 107 - La Chaux-de-Fonds

80780
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Epicerie-Restaurant

Les Bouleaux
3092 Les Petits-Ponts

cherche un

boulanger-pâtissier
à temps partiel.

Cette place conviendrait à un retraité.

Tél. 039/37 12 16. 91-466
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Navigation sur le lac des Brenets

, Chaque soir: !

MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-DOUBS
Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.

Du 15 juin au 15 septembre
Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES

Tél. 039/32 14 14
Horaire d'été:

chaque jour départs dès 10 h. et tous les % heure
91-30089 |

L'annonce, reflet vivant du marché

O DÉBROUSSAILLEUSES

fltà Robin
4fnlm flm 7 modèles différents

WgHjb de 1 5 à 50 cm3 dès Fr. 360.-

H»k Pour l'entretien des propriétés et
HB V̂ forêts: circulaires à bois et à

] \  ^
 ̂

herbe. Têtes à fils pour
I l  JS$g bordures. Egalement

t—*—* —<£j# motoculteurs

Documentation-démonstration sans j
engagement 837401

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.

1099 VUCHERENS - (p 021/93 21 54 J=%
1054 MORRENS-0 021/91 1861 p\
1261 LE MUIDS - Cp 022/66 11 51 ggtt
2042 VALANGIN - <p 038/36 12 42 EîSSil
1880 BEX -<p  025/63 14 14 ¦

AU MAGASIN

RUE DU TEMPLE • LE LOCLE

Les dernières nouveautés
en confection
sont arrivées ! ! !
Rdhpi*
MARCELLE GRIFFON -
VITOS - DIVINA -
ROUGE + BLEU

Caleçons de bains:
TRIUMPH - LAHCO -

i SPEEDO 91 188

SPA Le Locle
PORTES OUVERTES
de la Chatterie

Rue Bournot 13
Samedi 11 juin de 14 h. à 18 h.

. . - ' r 91-30492

V* i*. -P. \JX *ur I.': •¦ ̂ a JR^.>

A vendre

tente pliante
marque ERKA Colisée. Belle occasion.

Tél. 039/31 65 89. 91.03

Publicité intensive,
publicité par annonces

Transports et débarras
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier
et tourbe pour jardin, voiture hors
d'usage, etc.

A disposition: camion basculant avec
grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

91-580

RESTAURANT FRASCATI
Le Locle, tél. 039/31 31 41

cherche

JEUNE FILLE
POUR LE BUFFET, avec permis.

Prière de se présenter. 91-278

On cherche

DAME OU FILLE DE
BUFFET
et

SOMMELIER(ÈRE)
suisses ou avec permis.
Téléphoner au (038)31 11 96. 91.3049a

Famille cherche pour le
1.7.1983, ou date à convenir

dame de confiance
pour s'occuper de deux enfants et
du ménage. Travail indépendant,
maison de campagne, grande dis-
ponibilité indispensable.

Tél. 039/31 86 31
de 9 h. à 11 h. 91 30501

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, as-
censeur, Fr. 244.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Tour des Jeanneret, tout confort,
service de conciergerie, ascenseur,
Fr. 355.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, Fr. 373.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
en plein centre de la ville, entière-
ment rénové, cheminée de salon,
tout confort, Fr. 700.- y compris les
charges. Libre dès le 1 er septembre
1983.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort,
rez-de-chaussée, service de concier-
gerie. Fr. 575.- y compris les char-
ges. Libre tout dé suite.

appartement 41/z pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.- y compris les char-
ges. Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, ensoleillé, grandes cham-
bres Fr. 730.-, y compris les char-
ges. Libre depuis le 1er mai.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, 1er étage, ensolleilé, che-
minée de salon, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone 039/31 23 53
91-62

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique, ,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir. ...

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. gi-62

f  **y &h,
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.. 
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31 23 53 gi-ez

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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la voix
d'une région

Des leçons de gymnastique
pour mère et enfant

Un moment privilégié et éducatif

La gymnastique est une discipline bénéfique pour l'hygiène corporelle
puisqu'elle développe et maintient la forme physique. Dans le programme de
ses activités, la SFG (Société fédérale de gymnastique) du Locle propose aux
jeunes et moins jeunes différentes possibilités de faire de la gymnastique
dans un but compétitif , ou pas.

Depuis quelques semaines aussi, elle a élargi le champ de ses prestations
en inscrivant une nouvelle discipline à son programme général: la
gymnastique pour mère et enfant Une activité qui a le mérite d'être bonne
pour la santé et la condition physique, de favoriser la joie chez les exécutants,
d'être éducative, et d'instaurer un étroit contact entre la mère et son gosse.

Les leçons ont lieu une fois par semaine, le mercredi de 16 h. à 17 h. à la
nouvelle halle de Beau-Site. Elles s'adressent aux gosses âgés, grosso modo,
de trois à six ans et sont conduites par Mme Paula Girard qui préalablement
a suivi des cours de formation. Elle est ainsi à même de diriger des leçons
dans cette discipline encore assez mal connue.

Les exercices de mise en train au début de la leçon.

Mme Girard désirait faire de la gym-
nastique avec son fils et s'est alors rendu
compte qu'au Locle rien n'était organisé
dans ce domaine. C'est pourquoi elle a
décidé de devenir elle-même monitrice
de gymnastique pour mère et enfant.

Dans ce but, elle a suivi un cours de
base destiné à toutes les futures monitri-
ces de gymnastique. Puis quatre samedis
durant, elle s'est spécialisée dans la gym-
nastique pour mère et enfant en suivant
avec son fils des leçons de formation.

Forte de ce bagage elle a alors instauré
des cours dans le cadre de la SFG. Une
très heureuse initiative qui certes répon-
dra à l'attente de nombreuses mères.

ÊTRE ATTENTIF ET DISCIPLINÉ
Ces leçons de gymnastique sont divi-

sées en trois parties avec d'abord une
mise en train, puis des exercices aux bar-
res fixes, espaliers et anneaux... dans le
cadre de l'école du corps et enfin, la
séance se termine par des jeux.

Pour la mère comme pour l'enfant, ces
cours sont l'occasion de bouger un peu.
Les gosses apprennent aussi à se familia-
riser avec la gymnastique et à devenir
habiles et souples: des qualités à cultiver
chez les enfants en bas âge.

Tour à tour les mères et les enfants
exécutent les exercices. La mère est soit
partenaire, aide ou obstacle vivant et
joue le rôle d'interprète auprès de son
gosse.

Elle le surveille afin qu'il n'y ait pas de
risque d'accident, qu'il soit attentif et
participe au mieux à la leçon. L'enfant
apprend à être discipliné, à obéir et à
être moins sauvage au contact d'autres
enfants.

Ces séances sont aussi un moment pri-
vilégié. Le gosse est proche de sa mère
puisqu'elle a tout son temps à lui consa-
crer, (cm)

• Les leçons de gymnastique mère et
enfant ont lieu le mercredi après-midi de
16 h. à 17 h. à la nouvelle halle de Beau-
Site et s'adressent grossomodo aux gos-
ses âgés de trois à six ans.

Pour tous renseignement s'adresser à
Mme Paula Girard, Grande-Rue 5 au
Locle, au numéro de téléphone: 31.78.36.

L 'école du corps avec des exercices aux engins. (Photos Impar-cm)

Théâtre de La Grange

La diversification et l'ouverture qui président à la politique culturelle de La
Grange ont permis, vendredi soir, de découvrir une jeune troupe d'acteurs
neuchâtelois et chaux-de-fonniers, L'Ecu Terreux, dont le répertoire drolati-

que et corrosif a ravi le public toujours à la recherche de nouveautés.

Il faut dire d'emblée que peu de trou-
pes d'amateurs arrivent, comme celle
susnommée, à aborder des textes qui ne
tombent pas dans la mièvrerie habituelle
du théâtre de boulevard et que les re-
cherches de mise en scène - de même que
le jeu souvent parfait des acteurs - con-
tribuent pour beaucoup à la mise en va-
leur de textes courts qui risqueraient de
friser, eux aussi, la platitude si leurs sucs
n'en étaient justement extraits.

résumer brièvement chacune des qua-
tre pièces proposées (Un = Zéro, de For-
tune; L'Ours, de Tchékov; Un Mot pour
un autre, de Tardieu; Le Sacrifice du
bourreau, de Obaldia) ne donnerait
qu'un vague aperçu de la richesse de cha-
cune d'entre elles. Il importe plus d'y
voir un fil conducteur: celui de la mani-
pulation du langage et, à travers lui , des
idées et des sentiments. Que les dialo-
gues mettent en scène des révolutionnai-
res obligés au terrorisme ou des salo-
nards confits dans la préciosité, le rire
éclate - dans chacun des actes - provo-
qué par l'ironie des mots pervertis par la
situation même qui en révèle le men-
songe, la fatuité, la vanité.

La sobriété et la précision de jeu des
acteurs (Marinette Matthey, Nicole Eg-
ger, Nathalie Vittoz, Agnès Geiser, Jean-

Jacques Frey, Thierry Perrin) évitent les
exagérations caricaturales propres à ces
textes brefs qui, à l'instar de la nouvelle,
veulent circonscrire un «monde» en peu
de mots. La retenue des voix, notam-
ment, suggérait, au mieux, la gravité du
dire ou encore la distance entre la réalité
et le propos tenu.

Le plaisir n'était pas moins grand de
découvrir, en avant-spectacle de L'Ecu
Terreux, un acte écrit et interprété en
collaboration par deux Locloises: Ma-
rielle Charpie et Martine Matthey. Sans
titre, cette prestation d'une bonne ving-
taine de minutes fait part de l'angoisse,
des angoisses d'une apprentie-employée
de commerce confrontée au travail, à la
hiérarchie et... à la séparation imminente
de ses parents. Le jeu hyperréaliste de
Marielle Charpie (l'apprentie) dont la
mobilité du visage ressortit à l'art ac-
compli d'acteurs chevronnés, signifie
bien les multiples tensions auxquelles
sont confrontés les adolescents qui, ce-
pendant, se refusent à se laisser submer-
ger par le désespoir.

En bref , une soirée où les forces vives
ont montré, une fois de plus, que le dé-
sintérêt culturel n'appartient qu'à ceux
qui ont choisi de se confiner dans le con-
formisme médiocre, (fd )

Cinq (4 + 1) pièces en 1 acte

Les Brenets de fond en comble
Résultat d'un symposium de normaliens

Ils étaient un peu plus d'une quin-
zaine, élèves de l'Ecole normale, à pren-
dre part à la semaine de connaissance du
pays aux Brenets. Ces stages de «plein
air» ont pour but d'apprendre aux futu-
res enseignantes les méthodes de travail
sous la conduite experte de professeurs,
en l'occurrence M. Marcel Garin, M. Eric
Dubois, qui s'est chargé des photos, M.
Chs Muller, pour la toponymie, notam-
ment.

Durant une semaine donc, les étu-
diants ont sillonné le village et ses envi-
rons, ils ont interrogé les habitants du
Ueu, ils ont potassé, exploré, observé.

Tous les renseignements recueillis ont
été réunis sur 45 panneaux de thèmes di-
vers: le commerce, le régional, le déve-
loppement touristique, l'école, le Châ-
teau des Frètes, la toponymie, la topo-
graphie, l'industrie, la culture, etc. Pho-
tographies, documents, graphiques, des-
sins illustrent des textes clairs et précis
présentant Les Brenets de fond en
comble, l'éventail des recherches allant
du lointain passé à l'avenir.

Le résultat de ces travaux était pré-

senté vendredi dernier à la population à
la salle communale de la Grand'Rue.
Malgré une certaine discrétion dans l'in-
formation, nombreux furent les Brenas-
siers à venir admirer cette exposition peu
commune et qui les touchait de près.

M. Garin, en cours de soirée, eut le
plaisir de saluer le Conseil communal in
corpore et M. F. Jaquet, conseiller com-
munal du Locle et expliqua aux visiteurs
les buts de tels travaux. Pour terminer, il
annonça que les panneaux étaient offerts
à la commune des Brenets.

C'est à M. Huguenin, président de
commune, qu'il revenait de féliciter les
normaliens pour leur excellent travail et
de dire la satisfaction des autorités de
posséder une si riche et complète docu-
mentation sur la localité.

Etudiants, professeurs et autorités
communales se retrouvèrent ensuite
pour une sympathique agape.

La somme d'information que recèlent
les 45 panneaux réalisés ne manqueront
sans doute pas de passionner beaucoup
de monde. Ils représentent un petit tré-
sor dans lequel il s'agira de savoir puiser.

(Texte et photo dn)

M. M. Garin a expliqué le p ourquoi et le comment de ces travaux.

Bilan très favorable pour la saison 1982-83
Société d'embellissement de La Brévine

La Société d'embellissement de La
Brévine a tenu récemment son as-
semblée générale. C'est l'occasion
pour elle de faire le point sur la sai-
son 1982-83, qui se solde par un béné-
fice réjouissant.

Il est bon de rappeler ici les diver-
ses activités de la société. Effective-
ment, comme son nom l'indique, sa
tâche est, avant tout, d'embellir le
village, c'est-à-dire de réaliser une
décoration florale de la fontaine
principale, de poser des bancs et des
jeux pour les enfants et enfin de pla-
cer un arbre près de l'église à Noël.

En dehors de cela, la société participe
très activement à la vie culturelle du vil-
lage par l'organisation de diverses mani-
festations. En été, c'est ranimation de la
fête du 1er Août et, en hiver, la mise sur
pied de plusieurs veillées. Ces dernières
ont remporté un très vif succès auprès
du public brévinier, entre autre grâce à
la présentation de films, prêtés par Mme
Lisette Huguenin et tournés dans la val-

lée par son mari il y a quelques années.
Outre cette soirée, la saison a débuté

par la projection d'un film: «Les faiseurs
de Suisses», puis s'est poursuivie par un
concert d'orgue et chant, présenté précé-
demment dans nos colonnes, et s'est ter-
minée par un exposé de M. Charles-
Henri Pochon, garde-forestier du can-
tonnement du Locle, qui parlait de
l'homme et la forêt. Récit très intéres-
sant qui abordait notamment l'histori-
que de la forêt ainsi que ses trois rôles
importants: protecteur, producteur et
social. Un des points forts du pro-
gramme de la Société d'embellissement
est, depuis quatre ans, le fameux specta-
cle joué par des enfants de la commune.
Le thème de cette année, La Brévna-cir-
cus, a enthousiasmé les spectateurs.

Pour la saison à venir, nous retrouvons
les mêmes activités et dans l'immédiat
nous pouvons annoncé la fête du 1er
Août avec une grande innovation: la ve-
nue de l'humoriste vaudois Bouillon,
animateur de la revue de Servion. (paf)

Les Ponts-de-Martel

L'assemblée de l'Association de déve-
loppement des Ponts-de-Martel (ADP)
s'est tenue au collège du village. Si peu
de membres avaient répondu à la convo-
cation du comité, cela n'a pas empêché
les personnes présentes de nourrir un dé-
bat fructueux lors duquel furent abordés
des sujets d'importance.

Dans la lecture du rapport de gestion
de l'année écoulée, le président de la so-
ciété, M. Jean-Claude Jeanneret, a cha-
leureusement remercié les membres, non
seulement de leur participation finan-
cière mais aussi de tous les services ren-
dus à la communauté villageoise. Il n'a
pas voulu énumérer toutes les activités
de l'ADP qui vont de l'embellissement
des fontaines à l'organisation du 1er
Août et de la Fête des promotions, tant
ces prestations sont devenues une tradi-
tion connue des Ponliers.

M. Jean-Claude Jeanneret a d'autre
part salué l'édition prochaine d'un pros-
pectus touristique d'appel au service des
communes des deux districts du Haut du
canton. Il a constaté que cette heureuse
initiative des associations chargées du
développement inaugurait une nouvelle
collaboration régionale en veilleuse de-
puis de nombreuses années.

Enfin le président conclut son rapport
en souhaitant que la réalisation de la fu-
ture salle polyvalente communale qui
vient de faire l'objet d'un récent
concours d'architectes, devienne rapide-
ment une réalité, grâce à l'enthousiasme
et au soutien des sociétés locales et de
toute la population.

Au chapitre des comptes qui bouclent
avec un léger bénéfice, le caissier M.
Jean-Paul Durini a été remercié de la
manière dont il les a gérés.

L'assemblée aborda ensuite les nomi-
nations statutaires. Le président ainsi
que les membres du bureau, qui se com-
pose de la manière suivante, ont été réé-
lus à l'uanimité: président, M. Jean-
Claude Jeanneret; secrétaire, Mme G.
Kehrli; caissier, M. Jean-Paul Durini;
MM. René Rubi, Jean-Daniel Rothen et
Roger Jacot sont de nouveaux membres.
Dans le cadre du comité, M. Charles So-
guel a été réélu responsable de la Fête du
1er Août; M. Antoine Durini, représen-
tant du Conseil communal à l'ADP;
MM. Jean Pfund , Eric Finger, Michel
Richard et Pierangelo Ferrazzinni en
tant que vérificateurs de comptes.

Ensuite de nombreux points de l'ordre
du jour furent encore discutés. Le mon-
tant des cotisations reste inchangé alors
que le tarif de location du matériel de
l'ADP a été légèrement relevé. Enfin,
avant la clôture de la séance, l'assemblée
a décidé d'acheter des bancs publics que

les services de la commune se chargeront
d'installer lorsque le temps sera favora-
ble, (cp)

L'Association de développement
offre des bancs au public

6e rallye de la Paroisse catholique

La plupart des participants peu avant le départ du 6e rallye de la Paroisse catholique
Près d une cinquantaine de personnes

ont participé au rallye de la Paroisse ca-
tholique romaine organisé samedi der-
nier par le Club des loisirs de la paroisse
et le Comité du Cercle catholique.

U s'agissait de la sixième édition de ce
rallye. Cette année, les équipes, dans une
première étape, se sont tout d'abord ren-
dues à La Ferrière par le chemin des éco-
liers. Durant le parcours, les concurrents
participèrent à des jeux. Dans la seconde

partie de cette épreuve, c'est en suivant
des voies ferrées, devant découvrir leur
chemin grâce à des passages à niveau,
des ponts et des sous-voies que les parti-
cipants regagnèrent Le Locle. Une tren-
taine d'entre eux prirent ensuite part à
un repas.

Voici les noms des chefs des trois pre-
mières équipes: 1. Didier Andrié; 2.
Claude Vermot; 3. Pierre Gogniat.

(texte et photo jcp)

La Ferrière et retour par
le chemin des écoliers
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i i PERSÉVÉRANTE W j j
| | 1883-1983 jÉjf J® | |
11 3 jours de fête à Travers j ĵnl ] j
!! VENDREDI 10 JUIN !!
|| 20 h. 00 Soirée villageoise avec la participation des j [
i > sociétés locales < >
j '  22 h. 45 Danse avec l'orchestre DANNY REY | |

| | SAMED111 JUIN ; ;
I l  20 h. 00 Cérémonie officielle d'inauguration des nou- M

| | veaux uniformes ] !
i l  21 h. 15 Concert par le BRASS BAND de Bienne , M

I! 22 h. 45 Bal avec l'orchestre PIER NIEDER'S ||

j i DIMANCHE 12 JUIN J j
I I  10 h. 30 Concert apéritif i i
] |  11 h. 45 Repas | [
I l  14 h. 15 Cortège (400 participants) ] [
i l  15 h. 45 Cérémonie du Centenaire i i

A 

La circulation sera interrompue le dimanche ( l
12 juin pendant la durée du cortège. Merci J |
aux automobilistes de leur compréhension l >

i i Cantine de 1200 places avec tapis de fond i >
] | Boissons - Grillades - Frites j ,
( i 80668 Grâce à la générosité de l'entreprise < I
] | LAVOYER-BETTINELLI-GIROD S.A. j [
i i spectateurs et acteurs auront les pieds au propre I i l

fmJ3ESl
03-268

A louer

GARAGE
quartier de la pis-
cine.

Tél.
039/23 14 67
heures repas. 80459

m Kayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
P commençant par les plus longs. Solution: page 30 !

Arrachoir; Baromètre; Chevalet; Clepsydre; Compas;
Corde; Découpoir; Episcope; Etau; Faucille; Foret;
Gant; Gnomon; Haltère; Herse; Hie; Lame; Niveau;
Pal; Pelle; Pilon; Pince; Raquette; Rugine; Scalpel;
Sextant.
Cachées: 5 lettres. Définition: Outil

I LETTRES CACHÉES I

3̂ P̂ ^̂ H ¦̂ ^̂ B

AUDI 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 80 GLS 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.-
AUDI SOL 1300 51 000 km. 1980
AUDI SO LS aut. 66 000 km. Fr. 6 300.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
GOLFL1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF LS aut. 54 000 km. 1975 Fr. 5 500.-
FORD GRANADA 2,8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 8 800.-
ALFA ROMEO Giul. 2000 22 000 km. 1982
FIAT105 TC 1982 Fr. 11 500.-
PASSAT Variant 1300 26 000 km. 1982

OAPA T300S v26J00km, .., Fr. 5 400.-
-R"ENAULTFUEGO-Gig^a^600y^̂ ^^Rî P

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit sooet

FC LA CHAUX-DE-FONDS
SECTION JUNIORS
cherche

entraîneur
Veuillez contacter
R. Donzé,
tél. 039/26 78 10. km

¦ ¦ '\ *fe: , i .. y.gm

A l'occasion de son 13e anniversaire

NOUVEAU
au

PAIR PLAY
Serre 55 - La Chaux-de-Fonds

Bière brune
à la pression
CE SOIR, de 18 h. à 19 h.

M. et Mme Walter TROGER se feront un plaisir de ]

vous offrir gracieusement cette bière brune
à la pression

finfiin

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
; Hôtel-de-Ville 16, tél. 039/28 40 98

HÔPITAL POURTALÈS 1982
vin blanc de Neuchâtel

la bout. 7 dl. PF. 9aOU
8062S

Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m.)

A louer pour la période du lundi
18 au samedi 30 juillet 1983.

Conviendrait pour couples avec
ou sans enfants.

Prix Fr. 350.- (adultes)
Fr. 290.- (enfants)

Compris:
pension, logement, taxes de sé-
jour. Entrée gratuite à la piscine
et à la patinoire.

Nombre de places limité.

Renseignements et réservations:
Office des sports,
tél. 039/21 11 15 interne 84.

80672

A vendre

Renault 12TS
année 1977, 53 000 km., état impecca-
ble.
Tél. 039/23 98 40 heures repas, BOBSI

I ttlTTEUGULD
le ddrc spécial /«̂ TO\ No 1
de pomme avec^

AL SP>\tJ< *i~ c»2«.~**ilequel on se lie WE| W\ « Suisse! 1
. d'amitié. ITTI 715|B| PJ—--i

thurella Bischofszell xLnajj  ̂  ̂ y 44-5179

T Voyages CFF i
Dimanche 12 juin

Ile de Reichenau ,
(Allemagne) 44.-

Train et bateau 61 .-

Dimanche 19 juin

Burgenstock 45.-*
Train, funiculaire et bateau 62.-

! :—
Mercredi 22 juin

Croisière
sur le lac
de Constance

57.-*
Arrêt à Lindau 77.-

Samedi 25 juin

Train spécial

Milan 50.-*
Tour de ville facultatif 64.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 78643

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tel> 039 23 62 61 J

Jfâ Café du Musée |
j  ^\M Daniel-JeanRichard 7 fa
V JW Tél. 039/23 30 98 fl

ij /̂ 
Ce soir B

TÊTE DE VEAU S
à la vinaigrette, Fr. 8.50 I

¦nnM dJ
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La Chaux-de-Fonds

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

Exposition
des sérigraphies

de Zali ne
du 27 mai au 24 juin 1983

79385

Abonnez-vous à L'Impartial

., '. Où diable se trouve Joël C? û
\ .• (De retour de sa randonnée à travers le pays, ||B

S§?3 il est en train de trinquer quelque part un bon <i. '
\- verre de cidre.*) 1 

yf iyj ) /̂ltlXClégeret fin. j^g¦f a n  Le blanc pétillant tiré du jus de la pomme. /y
• £ Maintenant aussi sans alcool. oÉ,



La musique grâce au petit train
Centenaire de la fanfare La Persévérante, à Travers

Sans l'inauguration du Régional du Val-de-Travers, en 1881, la fanfare de
Travers, La Persévérante, n'existerait peut-être pas. Dix musiciens du village
s'étaient réunis ce jour-là pour accueillir l'arrivée du convoi officiel en gare
de Travers. Ce sont les mêmes qui créèrent ensuite un corps de musique.
Ainsi naquit La Persévérante, il y a cent ans. L'événement méritait bien une
fête.

Elle se déroulera vendredi, samedi et dimanche. Dans la joie et la bonne
humeur, cela va sans dire quand on connaît les Traversins. Clou de cette
manifestation: le grand cortège folklorique du dimanche après-midi qui
réunira plus de 400 participants. Sans oublier l'inauguration des nouveaux
uniformes...

La date de naissance de La Persévé-
rante n'est pas connue avec précision.
Les dix copains des débuts ne tenaient
pas de procès-verbal. On sait par contre
que M. Jules Grisel-Perillard et Paul
Droz - il prit la direction du corps de
musique - furent deux de ses membres
fondateurs.

En 1885, la cotisation des membres
passifs est fixée à 3 francs. Ce qui ne
remplit pas la caisse pour autant. Les
musiciens sont donc obligés d'emprunter
de l'argent, soit 200 francs à un rentier
du village. Bon enfant, le directeur dimi-
nue ses honoraires de répétition qui pas-
sent de 1 fr. 50 à 1 franc...

En 1895, il est question d'acheter des
uniformes. La tunique coûte 25 francs, le
pantalon 12 francs et le képi 4 francs.
Une fortune pour l'époque. On réunit les
fonds tant bien que mal. Ainsi, en 1898,
La Persévérante peut participer toute
fringante aux fêtes du cinquantenaire de
la République.

En 1906, après être devenue une har-
monie, elle change une seconde fois
d'uniformes.

LA FAMEUSE GRIPPE DE 1918
L'histoire de ce corps de musique ré-

serve des surprises. En 1913, les musi-
ciens en «course d'école» au Landeron se
saoulent et se battent comme des pat-
tiers... Deux d'entre-eux seront exclus;
deux autres payeront une amende de 5
francs. Et puis, la fameuse grippe de
1918 éclaircit les rangs de La Persévé-
rante. Le président d'honneur Jules Gri-
sel-Perillard meurt.

Mais la vie continue. Une nouvelle
bannière est inaugurée le 13 juillet 1923,
Nouveaux uniformes en pleine crise, en
1934.''Periïfant la mobilisation, la fanfare
traverse une mauvaise passe, beaucoup
de musiciens sont mobilisés. Après la

guerre, en 1946, elle participe activement
à la bénédiction des cloches de l'église
catholique de Travers. Encore un chan-
gement d'uniformes en 1957 et inaugura-
tion en grande pompe à la salle de l'An-
nexe.

Grande fête toujours le 20 août 1959
pour les 75 ans de la société. En 1967, on
remplace la bannière, usée rapidement
comme les précédentes d'avoir flotté à
tous les vents. Deux ans plus tard, la
fanfare obtient une frange or (deuxième
division) sous la direction de M. Marcel
Barrât à la Fête cantonale des musiques
de Couvet.

Hélas, en 1972, la fanfare amorce un
lent déclin. Elle ne compte plus que 17
musiciens. Le tournant se situe en 1979
quand M. Jean-Claude Lebet reprend la
direction. La Persévérante retrouve un
nouveau souffle et compte actuellement
39 membres. Elle a prouvé lors d'un ré-
cent concert qu'elle est en pleine forme

pour fêter son centenaire. Sa couronne
frange or (troisième division) à la Fête
cantonale des musiques de Couvet l'an
dernier l'a encouragée.

TROIS JOURS DE FÊTE
Ce centenaire va se fêter pendant trois

jours. Vendredi, une grande soirée villa-
geoise se déroulera sous la cantine mon-
tée derrière le discount Jaccard. Produc-
tions des sociétés locales, bal.

Le lendemain, encore une grande soi-
rée. Concert par l'excellente Harmonie
de Môtiers, inauguration des nouveaux
uniformes de La Persévérante, concert
par le Brass-Band de Bienne (à ne pas
manquer) puis bal avec Pier Nieder's.

Enfin, dimanche, après le concert apé-
ritif qu'animeront quatre fanfares (La
Persévérante, l'Harmonie de Môtiers,
l'Echo de la frontière des Verrières et
l'Edelweiss de Charmey) et le repas offi-
ciel qui réunira plus de 300 personnes,
tout le Val-de-Travers viendra certaine-
ment assister au grand cortège folklori-
que qui traversera les rues du village - la
circulation sera interdite sur la route
cantonale une bonne demi-heure.

Clou de cette manifestation, ce défilé
réunira plus de 400 participants. On y
verra des groupes costumés, des chars
décorés, et même un alambic en fonc-
tionnement, ainsi que la réplique (en car-
ton) de la première locomotive dit RVT.
(jjc)

Les adolescents du Foyer La Croisée ont fabriqué cette réplique en carton de la
première locomotive du RVT. Le «Régional» méritait bien cet hommage puisque c'est
après l'arrivée du train officiel en gare de Travers, en 1883, que dix villageois qui
avaient agrémenté musicalement cette cérémonie ont fondé le corps de musique

La Persévérante. (Impar - Charrère)

Neuchâtel: la fructueuse activité
des aides-familiales

d'activité, elle sera remplacée à ce poste
par le nouveau directeur de l'Office so-
ciale neuchâtelois M. Maurice Marthaler
de La Chaux-de-Fonds.

Des remerciements lui sont adressés
pour tout le travail accompli avec autant
d'engagement et de compétence que de
dévouement. Des vœux sont formulés
pour qu'elle connaisse une heureuse re-
traite qui lui laisse toutefois l'occasion
de se rendre souvent à la maison Claire,
l'Ecole des aides-familiales installée à
Neuchâtel grâce à ses démarches et à ses
efforts.

Sous des applaudissements nourris, le
titre de membre d'honneur de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des services
d'aide-familiale lui est décerné. Les rap-
ports et les comptes ont été approuvés à
l'unanimité.

Après la partie administrative, M. R.
Némitz, représentant de la Neuchâte-
loise, agence générale, a présenté la nou-
velle loi fédérale sur l'assurance acci-
dents (LAA) qui doit entrer en vigueur le
1er janvier 1984,

¦ 

Suite des informations
neuchâteloises !? 27

Une nombreuse assistance a participé
hier soir à Neuchâtel à l'assemblée géné-
rale de l'Association cantonale neuchâte-
loise des services d'aide-familiale.

M. Francis Triponez, président, a
donné connaissance du rapport d'acti-
vité. De plus en plus les aides-familiales
s'occupent des personnes âgées qui, grâce
à cette présence peuvent continuer à vi-
vre d'une manière indépendante dans
leur appartement. Cette activité est re-
connue comme judicieuse et précieuse
par l'Etat qui lui octroie un substantiel
subside tout comme diverses communes
et donateurs privés. Des contacts sont
établis avec d'autres associations ceux
noués notamment avec l'Union des pay-
sannes neuchâteloises ont été enrichis-
sants.

En 1982, les journées de travail se sont
élevées pour le canton à 15.750 (5579
dans des familles et 10.171 chez des per-
sonnes du troisième âge) contre 14.080
journées en 1981.

La secrétaire Mme Jacqueline Bauer-
meister quitte les fonctions après 25 ans

La soirée s est terminée par une colla
tion.

RWS

Foire aux Bayards
Samedi matin 11 juin dès 8 heu-

res, l'Abbaye des Bayards orga-
nise la première foire de prin-
temps. Plus de trente exposants (ar-
tisans, marchands agricoles, maraî-
chers, etc.) sont annoncés. La rue de
la Combe n'aura jamais connu pa-
reille animation.

On pourra se désaltérer au stand
de tir tout proche. (Imp.)

Nuit des Caraïbes
à Saint-Sulpice

Samedi soir 11 juin, les footbal-
leurs de Saint-Sulpice fêteront le
30e anniversaire de leur club dans
la salle de l'ENSA qui peut contenir
700 personnes. Pour marquer le coup,
ils ont pris le risque d'engager un or-
chestre coûteux, mais qui fait parler
de lui ces temps. Il s'agit de «Aruba-
Adventures», un groupe des Caraï-
bes, un Rythm oil steel band. Ces dix
musiciens sont des percussionnistes
qui utilisent comme instrument d'an-
ciens tonneaux de mazout, façonnés
pour donner des sons aussi étonnants
qu'ensorcelants. En plus, certains
musiciens crachent du feu ou passent
sous une barre situé à quelques centi-
mètres du sol. Et les belles danseuses
ne manquent pas de dynamisme ni de
charme non plus...

Autant dire que «Aruba-Adventu-
res» va faire chauffer la salle au pro-
pre comme au figuré. Après le con-
cert, ce groupe animera le bal non
stop en collaboration avec l'orchestre
neuchâtelois The Young. Ce sera la
confrontation de la musique des Ca-
raïbes avec le disco et le tango. Un
mélange explosif qui devrait plaire à
chacun.

Le lendemain, au terrain de foot-
ball, les amoureux du ballon rond
pourront applaudir les vétérans du
FC local en train d'affronter ceux de
Môtiers. Ce sera certainement moins
animé que sur la scène et le pont de
danse de la salle de l'ENSA, mais
tout autant rigolo...

Et après le repas, les vieilles gloires
des années 1960 se mesureront à
l'équipe fanion du FC Saint-Sulpice.
A ne pas manquer, cela rappellera de
bons vieux souvenirs aux supporters
du FC Saint-Sulpice. (jjc)

cela va
se passer

Aussi pour les jeunes Vallonniers
Passeport-vacances

Mis sur pied par la jeune Chambre
économique de Neuchâtel, le passeport-
vacances s'adresse aux jeunes gens du
Littoral qui peuvent bénéficier de toutes
sortes d'avantages pour meubler leurs
vacances: accès libre à la plage ou la pis-
cine, dans des musées, visite de différen-
tes entreprises, du service des autos, de
la centrale de renseignements 111, du
château de Colombier, de la caserne des
pompiers de Neuchâtel, spéléologie, pro-
menades sur le lac.à l'aurore, nuits spus,
tente, plânchfe'à vofle, etc.

En tout, 80 activités Sont proposées
pour la modique somme de 20 francs.
Jusqu'à présent, seuls les Neuchâtelois

du Bas en profitaient. Cela va changer
car, sur l'initiative de Mme Ginette Du-
four et de Fabienne Jacot, animatrice au
Centre de rencontre de Fleurier (CORA),
le passeport-vacances a été étendu au
Val-de-Travers à titre d'essai pour les re-
lâches de l'été. En s'inscrivant au Centre
de rencontre de Fleurier, place du Mar-
ché, dès le 20 juin, on pourra commander
ce. passeport Neuchâtel - Val-de-Travers.

Comme le supplément offre l'entrée
gratuj^ à^wpiscirie des Combes, ainsi
que le flbre*Wrpours sur le réseau RVT
(et celui dèsifBF jusqu'à Neuchâtel) en
plus des 80 visites, facilités et autres ac-
tivités proposées dans le Bas (les écoliers
vallonniers peuvent y participer de toute
manière et en bénéficier), ce document
coûtera 25 francs, donc 5 francs de plus.
Il est valable pendant 15 jours.

Les Vallonniers intéressés doivent ve-
nir au CORA avec une photo d'identité
le jour de l'inscription. Ils recevront en-
suite leur passeport par la poste avec le
programme général qui leur permettra
de choisir les activités ou les visites. En-
suite, ils se rendront à l'Office du tou-
risme de Neuchâtel (ADEN) (ouvert
tous les jours et le samedi matin), place
du Port, Hôtel Touring, pour réserver les
dates des réjouissances.

La section régionale de Pro Juventute
participe financièrement à cet essai. S'il
rencontre l'écho souhaité, un passeport-
vacances typiquement vallonnier sera of-
fert Fautomne prochain, (jjc)

Assemblée de la Paternelle
â Môtiers

Les assemblées se suivent et se ressem-
blent pour la Paternelle. Deux sujets qui
reviennent toujours sur le tapis: le recru-
tement des membres et la préparation
du centenaire de la société cantonale. Ils
étaient à l'ordre du jour de la dernière
assemblée de la Paternelle du Val-de-
Travers qui s'est déroulée à Môtiers sous
la présidence de M. Jacques Grosclaude.

La question du recrutement de nou-
veaux membres inquiète le président.
C'est un problème qu'il faut résoudre de
toute urgence pour assurer la survie de la
Paternelle. Le désintérêt des membres
qui ne participent pas assez nombreux
aux activités de la société vallonière cha-
grine aussi le président Grosclaude.

Heureusement, les finances sont dans
un état satisfaisant. Au chapitre des pro-
positions intéressantes, Mme Liliane
Duflon a souhaité que l'appui moral of-
fert aux veuves soit accru. Après une dis-
cussion à propos du centenaire de la so-
ciété cantonale, le programme des mani-
festations pour 1983 a été fixé de la ma-
nière suivante: fête .des familles le 21
août à Riaux sur Môtiers en cas de beau
temps, ou à Champ-Petit sur Couvet s'il
pleut. Match au loto le vendredi 16 sep-
tembre à Môtiers et fête de Noël le 10
décembre dans ce même village.

Au chapitre des nominations statutai-
res, on note la démission du vice-prési-
dent Robert Marlettaz qui est remplacé
par M. Fernando Hoya, de Couvet.

(Imp-lr)

Toujours le recrutement
des membres

Le bloc d'immeubles sis au bas de la
rue du Château à Neuchâtel a été com-
plètement rénové intérieurement, alors
que les façades ont retrouvé la première
beauté de leurs pierres d'Hauterive.

Avant les travaux entrepris dans le
bâtiment qui abrite l'Hôtel-Restaurant
du Banneret et celui qui le jouxte à
l'ouest, un vieil escalier en colimaçon ou
à vis aménagé dans une tourelle a re-
tenu l'attention des propriétaires. Des
études ont été entreprises afin de le re-
mettre à l'honneur et la solution adoptée
est splendide puisque le publia peut l'ad-
mirer à longueur de journée. Un court
passage a été créé entre les rues du Tré-
sor et Fleury, baptisé passage des Cor-
bets, non donné autrefois à une serpette
en demi-croissant utilisée pour la taille
de la vigne.

Selon les études faites à ce sujet, l'es-
calier, visible du passage dont il forme la
principale attraction, aurait été cons-
truit à la f in  du XVle. Aujourd'hui, il
paraît être né de quelques jours.

(Photo Impar-RWS)

Le passage des Corbets:
nouveau et merveilleux
MHMB ^̂ n,.- ¦̂.«rï.HB.-̂^̂  ̂ ¦ y yy zzy yz ^

Concours de l'Abbaye de Môtiers

On ne pouvait espérer un temps aussi merveilleux pour l'Abbaye de Môtiers
qui s'est déroulée samedi. C'était oublier que le capitaine René Sommer, au
nom prédestiné, avait commandé à la fois l'été et le soleil. Sans parler de l'im-

peccable parade des juges, le matin, et le cortège du soir.

Cible Môtiers: 1. Werner Otth 40; 2.
Jacques Thierrin 39, etc.

Trou madame: 1. Christophe Dubois
39; 2. Pierre Thiébaud, etc.

Fléchettes: 1. Michel Vaucher 129; 2.
Denis Chèvre 115; 3. Anne-Lise Bour-
quin 35, etc.

Challenge des juges: 1. Werner
Otth 1039; 2. Louis Bourquin 909.

Challenge Bourquin-Jornod: 1.
Werner Otth 373; 2. René Calame 332.

A la suite du désistement de Werner
Otth, René Calame gagne le challenge,
mais M. Otth reçoit le prix spécial attri-
bué par le Chaux-de-Fonnier Jean Gam-
meter. (jjc)

Sabre au clair, sérieux comme un pape,
le capitaine Sommer emmène le cortège.

(Impar - Charrère)

Sur le coup de neuf heures, le défilé
s'est fait par petites étapes pour permet-
tre à l'équipe du cinéaste Henry Brandt
d'impressionner quelques dizaines de
mètres de pellicule couleur. A midi, les
tireurs se sont retrouvés à l'Hôtel de
Ville pour partager le traditionnel plat
bernois. Ce repas ne se conçoit pas sans
discours. Il y eut celui du nouveau prési-
dent de commune M. Willy Bovet, qui a
rappelé l'origine de l'Abbaye de Môtiers.

Le 10 mai 1560, un droit fut accordé
aux tireurs du comté par Philippe de
Hochberg. Dès le 16e siècle, deux sociétés
de tir se formèrent à Môtiers. La pre-
mière: Le Prix ou Compagnie des mous-
quetaires, composée des bourgeois du vil-
lage. L'autre société, L'Abbaye, devint
une véritable corporation.

M. Bovet a aussi rappelé le règlement
de l'Abbaye qui date de 1672. Il est d'une
sévérité exemplaire. Interdiction de blas-
phémer le nom de Dieu, de jurer par le
nom du diable, de boire et de trop man-
ger. Les enfants illégitimes ne pouvaient
pas être reçus dans l'Abbaye.

Quant au second orateur, Louis Bour-
quin, il a répété les buts de la corpora-
tion: encourager et développer le goût du
tir. De cette manière, a fait remarquer
M. Bourquin, chacun pourra servir habi-
lement la patrie lorsque le jour du dan-
ger arrivera. Il ne faut pas oublier que de
nombreux peuples sont asservis: les Af-
ghans, les Polonais, nombre de pays sud-
américains, a-t-il conclu.

Après avoir écouté ces bonnes paroles
et mangé le dessert, les tireurs sont re-
tournés au stand poursuivre les con-
cours.

LES RÉSULTATS
Cible Abbaye: 1. Heinz Heiniger, 77

points; 2. Werner Otth 75; etc.
Cible Prix des mousquetaires: 1.

Francis Blaser 74; 2. René Calame 72,
etc.

Cible Rousseau: 1. Denis Augsburger
98-92; 2. Michel Vaucher 98-91, etc.

Cible cascade: 1. Werner Otth 798-
289; 2. Denis Augsburger 274-744, etc.

Cible militaire: 1. Louis Bourquin
30- 28-18; 2. Denis Augsburger 30-27,
etc.

Le capitaine Sommer commande le soleil



EN STOCK ! DE VRAIES VOITURES DE SPORT

4 PRÉLUDES 1983 EF
bleu-métal

Fr.17 950.-

LA NOUVELLE CIVIC
EST ARRIVÉE !

Jantes alu - Toit ouvrant Fr. 13 450.-

UNE NOUVELLE VOITURE POUR LES VACANCES !
C'EST LE MOMENT

NOS OCCASIONS
1983 CIVIC 1300 Automatique
1983 CIVIC SPÉCIALE INJECTION, 190 km/heure
1981 BMW 323 1
1980 MlNM 100 Spéciale
1980 TOYOTA COROLLA 1600 LE
1980 OPEL MONZA Coupé
1980 BMW 728 1
1979 PORSCHE 928
1979 TOYOTA COPAIN Coupé
1979 COUPÉ BERTONE
1979 BREAK PEUGEOT 304
1978 BREAK PEUGEOT 304
1975 MERCEDES 350 SLC
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CNP Centrales Nucléaires
en Participation S. A.,
Berne
Actionnaires
FMB Forces Motrices Bernoises S.A.
NOK Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A.
EOS S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse

50/ Emprunt 1983-93
A) de fr. 50000000

destiné à la conversion respectivement au remboursement
de l'emprunt 6% 1973-88, de fr. 50000000, dénoncé au
2 juillet 1983

Modalités Durée au maximum 10 ans
de l'emprunt Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Prix d'émission 99%
Soulte de conversion de fr.10.- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Délai de conversion du 9 au 15 juin 1983, à midi
et de souscription

Les banques tiennent à disposition des demandes de
conversion et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale de Zurich Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Union de Banques Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Leu SA

. , 90-503

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront
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Devant notre magasin de boulangerie-pâtisserie,
nous vous présenterons

— un beau choix de pains spéciaux et au mètre
— tresses au beurre
— caramels maison
— ramequins au fromage et oignons chauds
— cakes assortis
— gâteaux aux fraises EXTRA

i

À BIENTÔT

CHEZ JEAN-PIERRE
\

Courtelary, Cortébert, Villeret, Saint-Imier

JEAN-PIERRE LEUENBERGER
Téléphone 039/41 12 31

NELLO
MUSSIIMI

Cycles - Vélomoteurs - Motos

Puch Zundap !

Vélos Mondia et Cilo

Tondeuses à gazon et tronçonneuses
, Solo

NOUVEAUTÉ
conception robuste et sûre
consommation insignifiante

Caractéristiques techniques: PKE 30
Puissance nominale W 1200
Longueur du couteau cm. 30
Vitesse de coupe à vide m/s 8,9
Aiguisage automatique du couteau oui

Fr. 199.-SEULEMENT

S 

Quincaillerie
du Vallon
J.-R. Kung - Saint-Imier

Bien chaussé
chez 

Saint-Imier - Tavannes
La Chaux-de-Fonds

SERFÎCO
Bureau des services commerciaux
M.-F. Bourquin

Saint-Imier - Rue du Midi 13
Travaux de comptabilité - Déclarations
fiscales - Gérances immobilières

Oasis-Santé, Saint-Imier
Rue Basse 16, tél. 039/41 44 51
VITALITÉ - SANTÉ - BEAUTÉ
grâce aux vertus de l'argile naturelle ARGILETZ
Nouveaux produits (prix très bas) en primeur pour notre stand
de L'IMÉRIALE 83
Chacun en a besoin ! Chacun peut en tirer grand bien !

assa
annonces Suisses Rue du Collège 3
Schweizer annoncen Tél. 039/41 48 38

Sur le front
de la canicule
BOSCH
est souverain

jfL̂  
Grand choix de_ _^̂ p, RÉFRIGÉRATEURS

'———f CONGÉLATEURS
^̂ %*ï maintenant
I à des prix

^̂ ^̂ W
 ̂

très attractifs

Profitez de L'IMÉRIALE pour visiter notre vaste exposition permanente
à la rue Francillon 25, Saint-Imier

Conseils personnalisés - livraison gratuite

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE U GOULE
Saint-Imier, tél. 039/41 45 55

CHIESA rx
0̂yiNsp9c,ESA
O><OO0 SHMIER

V ï l f  \cP

SERVICES TECHNIQUES
DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-IMIER

Vente d'appareils électriques et de
lustrerie

Magasin: rue Dr-Schwab 8
Saint-Imier

Hélène
Gerber

Francillon 13

épicerie
primeurs
vins
fruits et légumes
Téléphone
(039) 41 25 28

Service
à domicile

mm
\ RAMSEYER 11̂ ^SPORT HV

St-lmier • rue basse 8 • 039 414377

Sellerie — Maroquinerie

MORF
Primeurs-
Vins-
Spécialités

Votre primeur
au centre du
village

Service
à domicile

•i t . V ;. • , rtlllv . î !
i uni ' . 'i.' i "J.

IMPRIMERIE

S0HES0
S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-Imier
Tél. 039/41 22 96
Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

93-286/47

Savez-vous que £0 £$& tî?8JÎ?h'J \
nous sommes à votre service \$i [$$ du coiiège
-. nniM^niii-n V t "3> Grand lâcher
à SAINT-IMIER N-A  *¦¦««* i
deDuis ]?*HA à l'intention /

125 ANS IM
pour marquer cet anniversaire, notre établissement ^^•̂ J\\yi
participe à l'IMÉRIALE '83 

^
V t̂t

Rendez-nous visite dans la rue... pour une fois ! \|«

BANQUE CANTONALE DE BERNE



Au Droit de Renan: un centre d'études bâlois

Insolite est peut-être l'expression
qui vient à l'esprit en découvrant cet
immeuble d'importante dimension.
Insolite parce que construit à plus de
1000 mètres d'altitude, de lignes droi-
tes, modernes, et ne voisinant
qu'avec des fermes plutôt anciennes,
dans un décor de forêts, de champs,
de haies vives.

Sur la route reliant La Cibourg à
Mont-Soleil, au Droit de Renan, com-
mune de La Ferrière, le «Basler Studien-

Au-dessus de Renan, le collège bâlois en pleine nature.
heim» est propriété du Real Gymnasium
de Bâle et de Ciba-Geigy. Il est dirigé
par un Conseil d'administration, à Bâle,
dont trois personnes du dit gymnase et
deux de Ciba. Un couple de gérants et
deux employées de maison en assurent la
bonne marche.

Ce sont deux professeurs bâlois qui en
ont suggéré l'idée et cette réalisation a
été permise, voici dix ans, à l'aide de
dons importants provenant surtout d'an-
ciens élèves du Real Gymnasium. Encore
actuellement une partie du financement
est réalisée par des représentations,
théâtres, ventes, kermesses, organisés
par les étudiants bâlois.

Ce collège est destiné à recevoir pour
des séminaires d'une semaine, toutes les
classes du gymnase en question depuis
l'âge de onze ans jusqu 'à la maturité,
cela durant toute l'année. Ont également
droit à ces camps, les apprentis de Ciba-
Geigy, les cadres, les chefs laborants et
l'Ecole d'infirmières de l'Hôpital ophtal-
mologique de Bâle. Les apprentis de la
Société de Banque Suisse y passent éga-
lement une semaine par année tout com-
me une école d'art dramatique de Karls-
ruhe, en Allemagne. Les apprentis de
Ciba, Monthey, profitent de ces camps
pour visiter, dans toute la région, mu-
sées, usines, fonderies, etc...

Durant les vacances scolaires d été, la
maison est mise à disposition de Pro In-
firmis qui y organise chaque année deux
camps de deux semaines pour des handi-
capés moteur-cérébraux. Le genre de bâ-
timent et l'environnement s'y prêtent
fort bien.

L'aménagement de cet immeuble est
judicieux, confortable, moderne. Les six
dortoirs peuvent recevoir 40 élèves au
maximum. La moyenne des classes est de
26 participants. Les moniteurs disposent
de deux chambres à deux lits. Les salles
de classe, de lecture, de musique, réfec-
toire, cuisine parfaitement conditionnée,
salle de ping-pong, infirmerie, installa-
tions sanitaires spacieuses, tout contri-
bue au confort et à une organisation fa-
cile. Les élèves sont tenus de maintenir
eux-mêmes l'ordre et la propreté dans
toute la maison durant leur séjour.

Les camps d'été font de nombreuses
excursions dans la campagne environ-
nante et ceux d'hiver, du ski de fond , le
matériel étant à disposition dans la mai-
son.

Nul doute que tous ces étudiants et
apprentis profitent au maximum de
leurs séjours au «Basler Studienheim».

(Texte et photo hh)

PUBLI-REPORTAGE =====

Les 9 et 10 juin, Migros fête 50 ans de pré-
sence à Tramelan. C'est en effet en 1933,
le 29 juillet précisément, que s'ouvrait au
176 de la Grand-Rue le premier magasin
Migros du village, et l'un des premiers de
Suisse romande. En 1 954, il était remplacé
par un libre-service, à quelques pas de là,
au 130-132. Et en mars 1969, ce magasin
dépassé par son succès fut remplacé à son
tour par l'actuel, plus spacieux, offrant éga-
lement à la clientèle une boucherie et un as-
sortiment plus vaste d'articles non alimen-
taires. A l'ère des grandes surfaces périphé-
riques, les magasins de village bien pourvus
en marchandises diverses et avantageuses
sont un service non négligeable à un public
qui leur voue d'ailleurs une faveur nouvelle,
et ont une fonction de véritable lieu de ren-
contre. C'est pourquoi le jubilé de Migros
Tramelan aura le caractère d'une véritable
fête, occasion pour M. Habegger, gérant, et
sa sympathique équipe, de remercier leur fi-
dèle clientèle. soess

Migros Tramelan: 50 ans

Pour créer des découpages tels ceux
présentés j usqu'au 27 juin à Marin-Cen-
tre, il faut posséder une importante dose
d'habileté, de patience, de précision et
un sens artistique développé.

Mme Monique Boillat ne cache pas
son amour débordant pour les silhouet-
tes qui naissent de ses doigts magiques.
U y a six ans, pour se divertir, elle plia
une feuille de papier et la découpa à
l'aide d'une paire de ciseaux, histoire
probablement de répéter un geste effec-
tué alors qu'elle était à l'école.

Ce fut le coup de foudre; elle se munit
de ciseaux ultra-fins et très vite les résul-
tats obtenus furent saisissants de natu-
rel et d'ingéniosité. Les thèmes classi-
ques sont adoptés par l'artiste: montée à
l'alpage, scènes villageoise, fête de lutte,

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 31

animaux divers gambadant dans les ro-
chers ou les prairies. Elle propose aussi
des paysages et des portraits, dans la
majorité des cas en noir collés sur fond
blanc avec ici et là quelques touches de
couleurs pour rehausser la finesse d'un
détail.

Les créations sont plaisantes et elles
peuvent être accrochées dans n 'importe
quel intérieur. (Photo Impar-RWS)

Le découpage: un art présenté à Marin
Une légère augmentation des produits de transport
Les actionnaires des Transports du Val-de-Ruz à Cernier

Dernièrement, l'assemblée générale des actionnaires des VR s'est tenue à
Cernier, sous la présidence de M. Claude Vaucher. Le bureau était constitué
par MM. Pierre Blandenier, secrétaire et Jean-Michel Von Kaenel, directeur.

Aucune remarque n'a été faite quant au procès-verbal , et le rapport fut lu
et commenté par le directeur. Les salaires ont été améliorés dès le 1er janvier
1982. Il a fallu s'adapter à l'introduction de l'horaire cadencé dès le 23 mai,
puis dès le 1er mars, procéder à une augmentation des tarifs de 8,8% comme
d'ailleurs toutes les compagnies de Suisse. Un seul accident mineur a été en-
registré. Quant à l'ambulance, elle a parcouru 5020 km. pour transporter 213
blessés et est intervenue 207 fois.

Le plan directeur élaboré en 1980 à la
demande de l'Office fédéral des trans-
ports a été étudié par les organes de la
compagnie, les services fédéraux et can-
tonaux compétents. Il a servi de base à la
demande de contributions à la Confédé-
ration et au canton. ELU comprend la
construction d'un dépôt atelier au Val-
de-Ruz pour l'entreposage des véhicules,
et l'acquisition de quatre autobus de li-
gne.

D'un montant de 4,6 millions de
francs, ces investissements seront finan-
cés à raison de 48% par la Confédération
et 52% par le canton. La part fédérale
sera prélevée sur le crédit de 515 millions
de francs d'aide aux entreprises de che-
min de fer. Quant à la part cantonale,
elle fait partie du crédit de 10.920.000
francs, voté par le Grand Conseil et ac-
cepté par le peuple les 27 et 28 novembre
1982 par 20.944 oui contre 8400 non.

Grâce à ces investissements, l'entre-
prise du VR pourra continuer d'assumer
le rôle politique, économique et social
qui est le sien.

Quant au produit des transports, il est
en légère augmentation, de 7,56%. Les
comptes prévoyant un solde débiteur de
841.710 francs sont alors adoptés. Une
aggravation de 109.725 francs par rap-
port à 1981.

Dans les nominations statutaires, le
mandat de deux administrateurs, soit
MM. André Jacot de Cernier et André
Garçin de Neuchâtel ont été confirmés.
La commission de contrôle a été réélue,
soit MM. Paul Tissot et Jean-Claude
Marti, membres et comme suppléant, M.
Claude Michel.

Puis, dans les divers, un actionnaire
demanda à ce que les conducteurs soient
un peu plus compréhensifs à l'égard des

élèves qui n'ont pas pu retirer leur abon-
nement lors de la fin des vacances où
dans d'autres circonstances.

Relevons encore que M. Gino Conte
conducteur, a été mis au bénéfice de la
pension après 33 années de service. Un
autre conducteur a également quitté la
compagnie durant l'exercice. Enfin, les
trolleybus No 5 et 33 ont été démolis, le
premier en raison de sa vétusté et le se-
cond à la suite de l'accident de Villiers le
2 octobre 1981. , .(m)

Le gros œuvre des importants travaux
de réfection du collège est presque ter-
miné. La levure a été fixée au vendredi
17 juin.

La halle de gymnastique subit actuel-
lement quelques rénovations: stores, fa-
çades, fond, etc... L'agrandissement par
une annexe pour les engins avait été ren-
voyé. Les comptes communaux bouclant
de manière satisfaisante, la mise en
chantier de cette annexe se fera prochai-
nement par la commission de construc-
tion.

Hôtel du Cheval-Blanc. - Les plans
pour la réfection de cet immeuble seront
déposés dans un proche avenir, le nou-
veau propriétaire ayant obtenu la pro-
longation de la patente, (hh)

Le bâtiment va !

Parti démocrate-chrétien
du Jura bernois

Lors de leur dernière assemblée géné-
rale, les membres du Parti démocrate-
chrétien (pdc) du Jura bernois ont élu un
nouveau président à la tête de leur fédé-
ration: M. Hubert Frainier, de Moutier.

Le nouveau président, directeur de
l'école prévôtoise, succède à M. Serge
Zuber, conseiller municipal à Moutier.
Les autres membres du comité sont:
MM. Robert Grindrat, de Courtelary
(premier vice-président); Pierre Eg-
genschwiler, de Tavannes (deuxième
vice-président); Eric Tattini , de Moutier
(secrétaire général); Jean-Pierre Pique-
rez, de Tavannes (caissier); Serge Zuber,
de Moutier; Max Winistoerfer, de Mou-
tier; Charles Murer, de Tramelan; Ma-
xime Beurret, -de Moutier- et Mme
Yvette Cattin-Mjionin î,e_ Sonceboz.

(cd)

Un nouveau président

M. René Studer,
de Tramelan...

... aide monteur en chauffage sani-
taire auprès de la maison Parti SA
Tramelan, qui vient d'être fêté  pour
ses trente ans d'activité, ainsi qu'à
M. Francis Monnier qui lui a été féli-
cité pour ses dix ans d'activité auprès
de la même maison, (comm, vu)

bravo à

Société de tir à l'arbalète de Tramelan

Mieux que d'organiser diverses festivi-
tés pour marquer cet anniversaire, les ar-
balétriers tramelots se sont signalés à
plusieurs occasion en démontrant que
l'on peut aussi être fidèle à une société et
être toujours en pleine forme.

A Hasle-Rûegsau, Jean-Marc Botti-
nelli obtient 50 points, Eric Vuilleumier
50, Alexandre Piaget 49, Jean-Paul Vau-
cher 49, Jean-Paul Girardin 48, soit au
total pour le groupe de 246 sur un maxi-
mum de 250 pts.

Sur 49 groupes en compétition, le
groupe des jeunes Tramelots sort au pre-
mier rang avec 3 pts d'avance sur le 2e
classé. La section réussit la belle
moyenne de 56,355 pts.

RÉSULTATS OBTENUS
Cible section: J.-L. Bottinelli 69, J.-

M. Bottinelli (J) 58, J.-P. Girardin et E.
Vuilleumier 57, A. Piaget et M. Vaucher
56. - Cible groupe: J.-M. Bottinelli (J)
et E. Vuilleumier 50 (maximum), J.-L.
Bottinelli , J.-P. Girardin et A. Piaget 49,
J.-P. Vaucher 48, 1. Paroz et M. Vaucher
45. - Cible couronne: J.-M. Bottinelli
(J) 58, A. Piaget 56, E. Vuilleumier 55, 1.
Paroz 54.

A Thunstetten, en équipe de 6 tireurs
sur un maximum de 300 points, l'équipe
totalise 277 points et occupe le 19e rang
sur 39 équipes.

Cible équipe: J.-L. Bottinelli, J.-P,
Girardin et A. Piaget 48, 1. Paroz 47, J.-
P. Vaucher et E. Vuilleumier 45, J.-M.
Bottinelli (J) 44. - Cible couronne: I.

Paroz 59, J.-P. Vaucher 58, A. Piaget et
E. Vuilleumier 56, M. Vaucher 54. - Ci-
ble porcelaine: J.-L. Bottinelli 60, J.-P.
Girardin et A. Piaget 58, J.-P. Vaucher
56.

Les jeunes tireurs se sont mis spéciale-
ment en évidence à Hasle-Rûegsau et
avec les résultats des aînés, ce 30e anni-
versaire a été magnifiquement marqué.
L'on pourra encore participer à ces festi-
vités lors du tir populaire qui aura lieu
aux Neufs-Champs le samedi 11 juin. Un
insigne couronne sera remis pour tous ré-
sultats de 44 points sur un total de 50.

(comm.-vu)

Un 30e anniversaire dignement fêté

Dix-huit équipes de Suisse romande
ont participé samedi à la finale suisse de
«Points rouges», concours qui met aux
prises les équipes de sauvetage dans les
fabriques et les entreprises diverses.

Le titre de champion suisse est revenu
à l'équipe de l'Arsenal Colombier. Avec
Ciba-Geigy, Saint-Aubin Fribourg et
Union de Banque Suisse de Genève, les
Neuchâtelois tenteront de décrocher un
bon classement samedi prochain à Pla-
neyse encore, pour la rencontre iterna-
tionale. Y participeront les trois équipes
ci-dessus et celles de Tunisie, de France
et de Belgique.

Chez les dames, la Suisse sera repré-
sentée par Câbles Cortaillod. (rws)

«Point rouge» :
le titre suisse
à Arsenal Colombier

NEUCHÂTEL
Naissances

Ribeiro Tania, fille de Carlos Manuel,
Neuchâtel, et de Maria Manuela, née Aze-
vedo. - Todisco Adriano, fils d'Antonio,
Cressier, et d'Anna, née Coluccello. - Le-
comte Marylaure, fille de Claude André,
Diesse, et de Françoise Jacqueline, née
Augsburger. - Engel Lucile, fille de Karl ,
Saint-Biaise, et de Délia, née Canevese.
Promesses de mariage

Brandalise Raphaël, Saulnes (France), et
Wittwer Lucienne Cécile, Auvernier. - Bel-
lerio Pier Andréa, Rome, et Gagnebin, née
Dobrzanski, Danuta, Genève. - Grossenba-
cher Christian Roger, Moutier, et Chessex
Christiane Henriette, Neuchâtel. - Chris-
ten Charles Reynald et Scaiola Monique
Pierrette, les deux à Neuchâtel. - De
Chambrier Jacques Louis, Concise, et
Hentsch Laurence Marie Magdeleine, Lau-
sanne.
Mariages

Wetzel Clarck Raoul Roger et Liechti
Isabelle Ginette, les deux à Neuchâtel. -
Steudler Jean-Bernard, Saint-Martin, et
Sandoz Ruth Monique, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Mardi à 19 h. 30, au guidon d'une mo-
tocyclette, M. Francisco Delrio, 23 ans,
de Neuchâtel, circulait rue de la Gare en
direction est. A la hauteur de la route de
La Tène, il est entré en collision avec une
voiture conduite par M. P. S. de Neuchâ-
tel qui circulait de La Tène en direction
ouest. Le motocycliste a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel par une
ambulance.

Collision
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Le linge de lit: une note vraiment personnelle p
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RESTAURANT I
DE LA PUCE

i

sur Renan
R. et E. MÔHL + R. HITZ ,

^
vous invitent à la i

reouverture
vendredi 10 juin

Apéritif gratuit de 17 h. à 20 h. I
DÈS 20 h. SOIRÉE DANSANTE j

80540 |

Au centre de la ville:

tuM!*!* Il I ' - - — l̂ &AÉTM
J «CiitTl à t̂f^Tr  ̂§1f I fc '

NOUVEAU!
La maison de l'habitat du textile et de la
literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

NEUCHATEL
Terreaux ?, Téléphone 038-257914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi

I à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
, samedi 8 h -17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
| 3 min. à pied).

! Autres succursales Pfister Meubles dans
I votre voisinage:
; AVRY-CENTRE

près de Fribourg.
' Autoroute - sortie Matran. Lundi à
I vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
, Téléphone 037-30 9131.
, BIENNE
Place du Marché-Neuf.

I Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

92-350

. > WTÈfi Qualité
| i/JPy» et compétence

| Une maison... )
s des hommes... j
| des techniques... <

> Pour tous vos travaux i
l| d'impression <

? en une
| ou plusieurs couleurs j

j Imprimerie Courvoisier
\ Journal L'Impartial SA
> 2301 La Chaux-de-Fonds \
> Téléphone (039) 211135

I Seul le I

I \A prêt Procrédit 1
1 Jf est un I

I #N Procrédit I
m Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» il
m t ¦
I vous aussi H
gg vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

iS j Veuillez mé verser Fr. \j  H
m ï Je rembourserai par mois Fr. I WÊ

M ^̂*̂ ^»w I Nom JI

I I »;mniA 1 ! Rue No ÏH¦ i simple i i  il
¦ 1 .. r : . I i NP/locahte | I

R| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1H

B I Banque Procrédit >fl
^B ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 '.W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ m - Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

BAR «LA CHEMINÉE», Charrière 91,
:herche, au plus vite

serveur de bar
ou barmaid
3e présenter ou téléphoner at
339/28 62 87. 80694

yBjE
engage
monteurs-
électriciens
et tous corps de mé-
tiers pour l'industrie
et le bâtiment, tra-
vaux en Suisse et à
l'étranger.
Conditions excep-
tionnelles.
Moutier, -
tél. 032/93 90 08

06-16043

CAFÉ DU COMMERCE à Monthey

cherche

serveuses
Horaires et congés réguliers.

Tél. 025/71 23 52 dès 16 h. ss-iorma

Pour les vacances:
Splendide

Peugeot 505 SR
toit ouvrant
mod. 81, argent met.
59 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 261.- par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Société spécialisée dans les traite-
ments de surfaces, cherche pour
ses nouveaux traitements

ouvrières
soigneuses et habiles, connais-
sant l'épargnage ou le visitage
des traitements galvaniques.

Nous offrons:
— place stable 
— prestations sociales d'une

grande entreprise
— salaire adapté aux compéten-

ces.

Ecrire avec curriculum vitse, docu-
ments usuels et prétentions de sa-
laire à: PRECI-COAT SA,
Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 57 77. 91.550

' Au Pavilloil \
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 4^

occasions ̂ uï̂

1 DEStflPR0,s s/)
|: Achetez maintenant, les prix sont favorables... •:

I BMW 320 Fr. 6 200.- j:

| BMW 316 Fr. 7 200.- jl
jj Audi 50 GL Fr. 5 300.- Ij
| VW Derby GLS Fr. 5 300.-

| Opel City 1200 1979 Fr. 5 500.- ij

| Mini 1100 S 1980 Fr. 5 500.- |j

| Talbot Murena 1982 km. 10 000
| Ritmo 75 CL 1979 Fr. 7 300.- ij
| Ritmo 85 S 1982 km. 20 000

Horizon 1300 GL 1982 km. 20 000

| Horizon 1500 GLS 1979 Fr. 6 200.- |l
Ij A112Abarth 1978 km. 35 000
j: A 112 Elégant 1981 Fr. 6 800.- jj

Ford Fiesta 1100 S 1981 km. 22 000
\ Ford Fiesta 1300 L Fr. 6 000.- ji
ji Ford Fiesta 1300 L 1979 km. 33 000 !;
Ij Ford Escort 1600 GL 1981 km. 26 000
jj Ford Escort 1600 GL 1981 km. 30 000

Ford Taunus 1600 L 4 portes 1979 km. 34 000
jj Ford Taunus 2000 V6 1980 km. 35 000
j: Ford Granada 2300 L 1980 km. 28 000

UTILITAIRES

jj Opel break 1900 Rekord 1978 Fr. 7 500.- ji
jj Citroën GSA break 1980 Fr. 6 900.- jj

Ford Granada 2300 L break Fr. 5 500.-
jjj Suzuki Cabriolet SJ 410 GL 1982 km. 11000

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat ji

| Jeudi soir ouvert \
jusqu'à 22 h. .

L— —*J

L'annonce, reflet vivant du marché

i 

EXPOSITION VENTE « las»

038/55 12 04-55 23 08 9:MI7

^wMÉÛ
Votre opticien conseil:

<§c (ffl£ °™™ J-L G0NZALES
EJBJ^  ̂ à̂ mr f̂ suce. so62o

Av. Léopold-Robert 15, tél. 039/23 47 41

ilCO***

A vendre très belle

Porsche 924
33 000 km., modèle 1979, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 039/21 11 35 interne 209 heures de
bureau. soeia

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

3P1SCINE33
® 

votre spécialiste le plus proche

muMpompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre moto

Kawasaki 650
année 1979, expertisée, Fr. 3000.—.
Tél. 039/24 78 83. sosw

A vendre moto

Honda XL 125 R
mise en circulation le 1.9.82.
Tél. 032/91 42 27 entre 17 h. et 19 h.

80479

Citroën GS STW
1978, 54 000 km. Expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES,
tél. 039/23 64 44. 8o632



Six millions d'impôt de moins a payer
En cas de rattachement du Laufonnais à Bâle-Campagne
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Par catégorie de revenus, les avantages d'un rattachement à Bâle-Campagne sont

les suivants, en moyenne:
Contribuables Revenu 20.000 35.000 50.000 100.000
Marié sans enfant 176.- 108.- 323.- 1038.-
Célibataire 506.- 871.- 1151.- 2158.-
Marié 3 enfants + 125.- 54.- + 87.- 757.-
Marié 2 salaires

2 X 25.000 619.-
Marié 2 salaires

47.000 + 3000 157.-
Couple de rentiers 804.- 2801.- 4039.- 8871.-
Agriculteurs 3 enfants

exploitant 20 ha. 180.-
Le document indique en outre que la

taxe sur les véhicules sera supérieure
d'environ 15 % à Bâle-Campagne.

Il reste bien sûr que l'argument fiscal
ne constitue qu'un des éléments qui doit
pousser les Laufonnais encore hésitants
à se prononcer pour le maintien dans le
canton de Berne ou le rattachement à
Liestal. On doit toutefois relever que
plusieurs membres de la commission,
pourtant partisans d'un rattachement à

Liestal, sont d'avis que le sentiment
d'appartenance à une communauté doit
primer les considérations fiscales, et qu'à
cet égard, les Laufonnais doivent se sen-
tir davantage intégrés à la région bâloise
qu'au peuple bernois.

On souligne encore que les avantages
fiscaux dont bénéficieraient les rentiers
sous le régime de Liestal ne sont pas du
tout négligeables et même parfois très
importants.

Us s'expliquent par le fait que la légis-
lation bâloise exerce une pression fiscale
très faible sur ce type de contribuables.
Or, c'est parmi cette couche de la popu-
lation que l'on trouve le moins de parti-
sans d'une alliance à Bâle-Campagne, les
partisans étant surtout nombreux au
sein de la jeunesse.

C'est pourquoi il n'est pas exclu que
ces comparaisons fiscales exercent mal-
gré tout un effet positif en faveur du rat-
tachement qui a pour l'instant déjà le
vent en poupe dans le district. ' '

E. B.

Journée jurassienne des ASI
Samedi 11 juin aura lieu à Sai-

-gnelégier la première journée ju-
rassienne des ASI.

Au programme est prévu la pro-
duction de la Fanfare des Cadets de
Saignelégier; la présentation de che-
vaux des Franches-Montagnes; une
démonstration d'un sauvetage par
hélicoptère devant la halle-cantine.

L'après-midi récréatif avec produc-
tions des groupes sportifs, tours de
magie et jeux divers pour enfants et
adultes. La clôture des jeux se fera
par une course aux sacs.

La population est cordialement in-
vitée à participer à cette journée.
Une cantine bien achalandée sera ou-
verte dès le matin avec possibilité de
se restaurer toute la journée.

L'hélicoptère de la GASS effec-
tuera pour la première fois, une dé-
monstration dans le Jura, son arrivée
est prévue à 10 heures sur la place du
Marché-Concours pour démonstra-
tion et exposition de matériel de sau-
vetage, (comm)

cela va
se passer

Impôt du canton

Conformément à la décision prise par
le Gouvernement, les contribuables jur-
sassiens recevront le 10 juin la première
tranche de l'impôt 1983, à payer dans le
délai légal de trente jours, ainsi que l'a
rappelé hier le Service de presse canto-
nal. L'acompte représente d'une manière
générale l'équivalent de celui facturé en
1982, majoré de 5 %. (ap)

JLa première tranche
Gare de Delémont

En réponse à une question du député
socialiste J.-P. Pétignat, le Gouverne-
ment indique qu'il n'y a pas Ueu de
s'alarmer de la décision prise par la di-
rection des CFF de fermer les guichets
de la gare de Delémont dès 21 h. 15 au
Ueu de 23 h. 30. Cette décision résulte
d'une demande du personnel concerné.
EUe n'a pas entraîné de réduction du
personnel, qui a au contraire été aug-
menté d'une unité en raison de l'aug-
mentation du trafic. La présence d'un
automate déUvrant des biUets suffit à
ces heures tardives.

Le même horaire est d'aiUeurs en vi-
gueur à Porrentruy, sans provoquer
d'ennuis, depuis plusieurs année (eb)

Les guichets termes
dès 21 h. 15
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LES BREULEUX

Lstimant qu elle mentait d être soute-
nue, la commune vient d'adhérer à l'As-
sociation jurassienne de tourisme pédes-
tre, (pf) .

Pour le tourisme pédestre

Association jurassienne de commerce et d industrie

L'ouverture et la recherche de
marchés avec les grandes régies fé-
dérales est l'un des objectifs de l'As-
sociation de commerce et d'industrie
du Jura pour cette année, a précisé
hier le président Jean Demagistri, au
cours de l'assemblée de cette asso-
ciation à Saignelégier. Cette associa-
tion, qui est à l'origine de la Cham-
bre de commerce, regrette cependant
que l'Etat jurassien ne fasse pas da-
vantage appel aux services des asso-
ciations privées et décourage ainsi
les efforts bénévoles pour le dévelop-
pement économique.

«Nous devons nous demander si nos
relations d'affaires avec les grandes ré-
gies fédérales sont ce qu'eUes devraient
être et si nous ne pâtissons pas d'un
manque de dossiers préparés. Il nous ap-
paraît opportun de lancer un appel à nos
représentants aux Chambres fédérales
qui devraient être des porte-parole privi-
légiés pour ouvrir des portes et créer des
contacts», a lancé M. Demagistri en dési-
gnant ainsi l'un des objectifs de son asso-
ciation qui groupe 217 membres, soit

9500 emplois sur les 13.000 du secteur se-
condaire jurassien.

Dans un autre domaine, M. Demagis-
tri a regretté que l'Etat jurassien consi-
dère le développement économique com-
me «une chasse gardée». «Notre cham-
bre de commerce a le sentiment que la
coordination dans le domaine de la re-
cherche du développement de notre ré-
gion devrait être plus ouverte aux orga-
nisations régionales et aux miUeux inté-
ressés. Ceux-ci ont le sentiment de n'être
pas considérés comme des partenaires à
part entière ce qui les conduit à mener
des actions parallèles. Un cUvage entre
l'Etat et les organisations privées est un
élément capable de briser bien des initia-
tives et des énergies bénévoles», devait
conclure M. Demagistri. (ats)

Des marchés auprès des régies fédérales

LES BREULEUX, - De nombreux pa-
rents et amis ont conduit hier au cimetière
des Breuleux, M. Marcel Sémon, décédé
subitement à l'âge de 80 ans, au Home de
Saint-Ursanne où il séjournait depuis mars
dernier.

Il était né aux Breuleux, issu d'une fa-
mille de 12 enfants. Marié à Mlle Marie
Triponez, horloger de métier, il a quitté son
village natal en 1938 pour exploiter à Aven-
ches un magasin d'horlogerie. Il a fait par-
tie durant une vingtaine d'années de la
Chorale des Breuleux, avant d'entrer au
Chœur-mixte d'Avenches. Là, il s'est égale-
ment dévoué au sein de la paroisse cathoU-
que; il était l'un des promoteurs de la cons-
truction de la chapelle.

M. Sémon qui n'a pas eu d'enfant, ne
s'était jamais consolé de la mort de son
épouse, il y a quatre ans. C'était un homme
bon, doux et conciliant, (pf) j

Carnet de deuil

La question jurassienne a été évo-
quée au cours d'une discussion de la
section de Berne de la Nouvelle so-
ciété helvétique, indique mercredi le
Service de presse du canton du Jura.

A l'invitation de la société, le mi-
nistre Pierre Boillat a prononcé une
conférence sur la mise en route du
nouveau canton.

A l'occasion de cette conférence, le
chef du département jurassien de la
Justice et de l'Intérieur a réaffirmé
l'espérance du peuple jurassien et de
ses autorités de voir l'ensemble du
Jura réuni dans le cadre d'une même
entité politique.

Selon le communiqué, il a notam-
ment été précisé que la réunification
du Jura devait se faire en suivant les
voies du débat démocratique et a ap-
pelé de ses vœux la création d'un dis-
positif légal permettant .d'y parvenir.
Pour M. Pierre Boillat, l'exercice des
libertés fondamentales et la restau-
ration d'un dialogue serein entre les
milieux intéressés devrait pouvoir
contribuer à la réalisation de tels ob-
jectifs, (ats)

Pierre Boillat
et la réunification
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Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,61,59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
en impose et s'impose.

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILLIMANN + MONNARD
Serre 110, tél. 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds
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1 AVIS MORTUAIRES BU
LA CHAUX-D'ABEL, LA BICHE Car c'est par la grâce de Dieu

que vous avez été sauvés, au
moyen de la foi.

Eph. 2/8.
Remerciez avec joie Dieu le Père:
il vous a rendus capables d'avoir
part aux biens qu 'il réserve dans
le royaume de lumière pour ceux
qui lui appartiennent.
...grâce auquel nous sommes

> délivrés du mal et nos péchés
sont pardonnes.

Col. 1/12+ 14.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui cet après-midi (accident), dans sa 66e
année, mon très cher époux, notre père attentionné, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Jakob BUHLER-AMSTUTZ
LA CHAUX-D'ABEL, LA BICHE, le 7 juin 1983.

Les familles affligées:
Madame Elise Bûhler-Amstutz, La Biche;
Famille Werner et Yvette Bùhler-Bôgli, leurs enfants, à Diessenhofen; k
Famille Hedi et Albert Hëne-Bûhler, leurs enfants, à Seon;
Famille Ernest et Dorli Bûhler-Rieder, leurs enfants, à Mont-Tramelan;
Mademoiselle Jacqueline Schmid, â Dietikon;
Frère, sœurs et parents. i

L'inhumation, à laquelle vous êtes cordialement invités à assister, aura
lieu le vendredi 10 juin 1983, à 14 heures, au cimetière de La Ferrière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Culte pour la famille à 13 heures, à la chapelle de La Chaux-d'Abel.

Nous vous prions de penser aussi à notre œuvre missionnaire SMEK
PC 30-12330, et vous remercions sincèrement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 80372

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME NADINE DUVANEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

FLEURIER, juin 1983. '. 130119

— REMERCIEMENTS M
LE LOCLE

Profondément touchés et reconnaissants par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME ALICE BORÈL-FAIVRE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur
message de condoléances, leur envoi de fleurs.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un souvenir ému.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

80488 ALFRED BOREL, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Albert Calame;
Monsieur André Calame;
Monsieur et Madame Adrien Calame;
Monsieur Roger Calame,
ainsi que les petits-enfants et arrière-petits-enfants, ont le chagrin de faire
part du décès de"

Madame

Mathilde CALAME
née PETERMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
qui s'est endormie dans sa 95e année.

SAINT-IMIER, le 3 juin 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Résidence «Les
Peupliers», à Boudry, compte de chèques postaux Société de Banque
Suisse, Boudry, No 20-35.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-M. Botteron,
Place du Marché 7,
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 80739
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JE RÉPARE
j consciencieusement, rapidement, pendules,

montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235s

Qjisines suisses T)r ¦
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|«MMP*I i|i I La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
m^ î MOlli fait à n'importe quel souhait. Elle

~rimy—i—â vous garantit une réelle planification
wlJISinôS et- un servie6"001150"3 Par 'cs spécia-

listes Piatti tout près de chez vous.

Votre représentation régionale:

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

( ids I
À LOUER

POUR FIN SEPTEMBRE

AW^TÊ IENTf
de 3, SVb et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues du Nord, Chalet,
Crêtets, Vieux-Patriotes. 80254

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Nord, Progrès et
Temple-Allemand. 80255

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bains,
rues Jardinière, Numa-Droz, Char-
rière, Temple-Allemand. 80256

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans petite maison ré-
novée, tout confort, quartier de la
vieille ville. 80257

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J

Solution des lettres cachées: Gouge

A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT.

Pour visiter tél. 039/23 05 50. 79233

Renault 5 aut.
1979, 43 500 km. Expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES,
tél. 039/23 64 44. soew

Monsieur dans la septantaine cherche

DAME
pour rompre solitude. Discrétion assu-
rée.

Ecrire sous chiffre 06-460 335 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-Imier. 

TRANSPORTS
Nous cherchons

TRANSPORTS
service hebdomadaire Suisse romande et
Suisse alémanique.
Prix intéressant.
Tél. 039/37 11 78. 28-28171



IN MEMORIAM

Rémy
NOIRAT

1982 -9 juin -1983

Une année déjà

Ton épouse
Bossa Tes enfants

Repose en paix.

Les descendants de feu Gottfried Schallenberger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Martha GUTMANIM
née SCHALLENBERGER

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 87e année après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1983.
~\

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i304,e

La source de la vie est en toi, c'est
par la lumière que nous voyons la
lumière.

Ps 36.v.10.

Madame et Monsieur Rémy Aubry-Studer:
Monsieur et Madame Christian Geinoz-Aubry et leurs enfants.
Mademoiselle Corinne Aubry et Monsieur Denis Wobmann,
Alexandre Aubry;

Monsieur et Madame Jean-Robert Marchand:
Mademoiselle Claire-Lise Marchand, à Lausanne,
Monsieur Jean-Philippe Marchand, à Zurich,
Mademoiselle Francine Marchand, à Zurich;

Madame Berthe Tièche-Hadorn, ses enfants et petits-enfants, à Riehen,
Australie et Malleray-Bévilard,

ainsi que les familles Monnier, Girard, Marini, Pellaton, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
mie! ,-Mà^!% If s&b ̂aflfifflii-e»ÉHWMPi.l!t KrlrUtelBS ISrfrmioiery o ¦ uucn

née HADORN
leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Mme et M. Rémy Aubry-Studer,
Charles-Naine 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ISCMIS

Règlement du Service électrique: renvoi
Comptes 1982 acceptés à Boudevilliers

Convoqué en assemblée ordinaire sous la présidence de M. M. Maumary, le
Conseil général a adopté les comptes 1982 qui présentent un excédent de
recettes de 16.774,60 francs alors que le budget prévoyait un déficit de 23.740
fr.; la mieux-value est donc de plus 40.000 fr. Après la lecture du rapport de la
commission des comptes par M. G. Fivaz, les comptes ont été adoptés à
l'unanimité, avec remerciements à l'administrateur, M. F. Soguel, et au
Conseil communal pour leur bonne gestion.

Le bureau du Conseil général aura le visage suivant pour la dernière
période de la législature: président: M. P. Mûhlematter, auquel M. Maumary
cède son fauteuil présidentiel; vice-présidente: Mme Cl. Béguin; secrétaire:
M. C. Renaudin (nommé après un quart d'heure d'atermoiements et à l'issue
duquel un volontaire fut désigné !); vice-secrétaire: M. G. Golay; questeurs:
MM. G. Fivaz et E. Tanner.

Quant à la Commission du budget et des comptes, elle sera composée de
MM. G. Fivaz, R. Mamin, C. Renaudin, Cl. Sandoz et M. Sandoz.

La pièce de résistance de la soirée au-
rait dû être le nouveau règlement du
Service électrique; l'actuel datant de
1927 (avec des modifications intervenues
au cours des ans sur les tarifs), une
commission composée de MM. G. Fivaz,
Cl. Sandoz et M. Sandoz, avec la collabo-
ration du chef du dicastère, M. F. von

Allmen, a procédé à sa révision, dont le
projet a été soumis au Conseil général.
Le premier article, traitant du rayon de
distribution, puis l'art. 6 relatif à l'ente-
tien et à la propriété des lignes d'ame-
nées du réseau principal aux immeubles
ont provoqué des discussions et des pri-
ses de position très divergentes, de sorte

que le président fait voter le renvoi du
projet à la commission.

M. F. Kocher sollicite l'octroi d'un
droit de passage pour sa future porche-
rie, au nord du hangar des Travaux pu-
blis au Boulet, et le haut de la route
communale, presqu'à l'intersection de
celle-ci avec la route cantonale. Après vi-
sion locale et une discussion générale de
laquelle il ressort nettement que beau-
coup de conseillers verraient dans cette
sortie une source de danger importante
pour les usagers de la route, l'octroi de ce
droit de passage est refusé; ce refus ne
porte pas préjudice à cet agriculteur, qui
peut utiliser le droit de passage desser-
vant actuellement cette parcelle, si ce
n'est le déneigement sur une distance un
peu plus longue.

L'arrêté concernant la perception de
la taxe d'épuration des eaux usées sur les
abonnements d'eau mérite d'être modi-
fié, dans le sens d'un allégement pour les
exploitations agricoles. M. F. Chiffelle,
chef du service des eaux, rapporte au
nom du Conseil communal; il est proposé
que soit imposé à la taxe d'épuration une
quantité de 150 m3/an par logement
d'exploitations agricoles en activité ou
sis dans celles-ci, le surplus étant exonéré
de la taxe. Cet arrêté est adopté à l'una-
nimité.

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion générale de Landeyeux a décidé de
remettre à une séance ultérieure la pro-

position de vente du domaine de l'hôpi-
tal, pour tenir compte des avis des exécu-
tifs communaux du Val-de-Ruz. Un deu-
xième rapport à l'intention des autorités
a été établi par le Comité administratif
de Landeyeux, rapport lu et commenté
par M. J. Challandes, et complété par M.
J. Balmer et le Conseil communal.

Un questionnaire doit être retourné au
Comité administratif avec le préavis du
Conseil communal. Après une longue dis-
cussion, un vote consultatif donne une
majorité contre la vente du domaine, ce
qui n'est pas l'avis du Conseil communal,
qui n'est pas opposé à une transaction
avec le fermier uniquement, au prix de
700.000 francs offert par ce dernier, mais
serait par contre fermement opposé à
une vente au plus offrant. La réponse du
Conseil communal serait nuancée dans
ce sens.

M. Cl. Bachmann évoque une fois de
plus le problème que pose aux usagers du
battoir le parcage intempestif de voitu-
res sur les accès à cet immeuble. Il lui est
répondu que la procédure de mise à ban
a été faite et que, dès l'autorisation du
Tribunal de Cernier, les contrevenants
seront dénoncés.

L'ATTRAIT DES MINI-JUPES
M. P. Mûhlematter a constaté une

augmentation très forte du trafic de
poids lourds sur la route du haut du vil-
lage, poids lourds roulant trop vite sur

cette rue bordée de fermes. Pour la pe-
tite histoire, il semble que des mini-mini-
jupes portées par le personnel d'un éta-
blissement public du village ne sont pas
étrangères à la prolifération subite (et
passagère ?) de camions, dont les chauf-
feurs font volontiers le «crochet» par le-
dit café !

Il est répondu à l'interpellant que
cette route est ouverte sans restriction
au trafic, hormis la restriction de vitesse.

Rendez-vous est pris pour le 20 juin
afin de réexaminer la nouvelle mouture
du règlement du Service électrique et des
tarifs, entre autre, (jm)

Espaces rendus à la nature

La Chaux-de-Fonds, une ville qui a
choisi de vivre à la campagne. Le slo-
gan est connu. Il trouve une nouvelle
réalité dans l'expérience qui va être
tentée. Deux pelpuses^ie seront plus
tondues, laissant revenir l'herbe et la
floraison naturelles. L'une est située
au carrefour rues Capitaine et des
Arbres. Il s'agit d'un triangle de ver-
dure au milieu duquel s'élève un éra-
ble. Le second terrain choisi est en
bordure de la rue du Succès, peu
après l'arrêt du trolleybus qui mène
au gymnase.

Le Conseil communal a été sensi-
ble aux arguments de la Ligue nau-
châteloise pour la protection de la
nature. La manie de tout tondre
écartant la flore sauvage de nos vil-

les. Il ne fallait toutefois pas trans-
former les pelouses en vaste chenil.
Aussi deux parcelles ont-elles été dé-
signées. L'herbe y sera fauchée une
fois par an après la floraison. Avec le
temps, elle devrait devenir moins
fournie, laissant apparaître de nou-
veaux types de fleurs.

Des panneaux explicatifs seront
installés afin que la population n'ait
pas l'impression que les Travaux pu-
blics abandonnent l'entretien des
surfaces vertes.

A ce propos, la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature nous
a adressé le communiqué suivant, en
accord avec la direction des Travaux
publics, (pf)

flore naturelle des champs. Merci au
Conseil communal, à M. Alain Bringolf
et à M. Roger Droz chef jardinier de la
ville d'avoir accepté nos propositions.

Ainsi, dès cette année, deux pelouses
ne seront pas tondues. Aujourd'hui déjà
on peut y admirer des pâquerettes, les
têtes d'or des dents-de-lion, le bleu des
bugles, des myosotis et des véroniques.
Le plantain et les marguerites sont en
bouton. Mais s'il est clair que toutes nos
belles espèces — géraniums, esparcette,
scabieuse, jonquille, orchis, etc. — ne co-
loniseront pas ces pelouses fleuries dès la
première année. Il faudra les aider à re-
prendre pied sur ces terrains que la
commune leur offre.

Pour sauvegarder notre flore sauvage,
pour permettre que nos enfants la
connaissent à nouveau, nous cherchons
des volontaires qui aideront à entretenir
et enrichir ces pelouses naturelles. Un
fauchage est prévu, après la floraison, à
la période des foins. Les personnes dé-
vouées qui aiment les fleurs et désirent
collaborer à ce projet - en particulier les
membres de la Ligue, du Club jurassien,
des Amis de la nature - sont priées de
s'inscrire auprès du soussigné.

Et aux propriétaires de tondeuses à
gazon, un plaidoyer de la part de nos
modestes fleurs: laissez quelques îlots
non fauchés, vous vous réjouirez vous-
mêmes des fleurs magnifiques que vous
aurez ainsi épargnées!

Dr Max-Henri Béguin,
médecin pour enfants
président de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature
Prairie 5, La Chaux-de-Fonds

En ville, deux pelouses seront
épargnées par l'homme

Laissons revivre nos belles fleurs des champs!
Avons-nous encore des yeux pour admi-
rer la magnifique flore de notre Haut-
Jura? Un chatoiement de couleurs qui
embrassent tout l'arc-en-ciel: violet,
bleu, jaune, orangé, rouge, avec des tein-
tes intermédiaires et des formes de péta-
les variées et harmonieuses, qui donnent
à chaque espèce son charme et sa person-
nalité.

Jean-Jacques Rousseau déjà aimait et
admirait les fleurs et essaya par ses li-
vres de nous faire partager ses senti-
ments.

Marguerite, Violette, Pâquerette, Vé-
ronique, ces quelques beaux prénoms in-
diquent la place que les fleurs occupent
dans la conscience populaire.

Notre flore des champs est gravement
menacée. Dans les parcs, privés et pu-
blics, qui donnent de la verdure autour
des maisons, crépite dès les premiers
beaux jours le bruit des moteurs des ton-
deuses à gazon. Seules quelques pâque-
rettes à courtes tiges résistent encore.
Adieu à toute les autres fleurs! Dans les
champs agricoles c'est presque identi-
que: engrais, culture intensive, fauchage-

précoce pour le silo, les fleurs ont pres-
que disparu. Au bord des chemins, en-
core de temps en temps, on se réjouit à la
vue d'un géranium des bois, d'un oeillet
de France ou d'une marguerite. Mais
quelle pauvreté pour ceux qui ont encore
connu la magnificence de notre flore sau-
vage!

Ici, un souvenir qui doit être commun
à bien des Chaux-de-Fonniers. Il y a une
cinquantaine d'années, une institutrice
faisait aimer les fleurs des champs à ses
élèves. Sur le chemin d'école on cueillait
«un bouquet pour la maîtresse», qui fleu-
rissait la classe. Et chaque jour, au début
des leçons, l'institutrice nous apprenait
le nom d'une nouvelle fleur. Ces noms
me reviennent en mémoire, peut-être
une cinquantaine. L'image des fleurs vi-
vait en nous, c'était une richesse, un pa-
radis extérieur.

Dans le but de les sauvegarder la Li-
gue neuchâteloise pour la protection de
la nature s'est approchée de la direction
des Travaux publics de La Chaux-de-
Fonds, avec la demande de laisser refleu-
rir, sur quelques pelouses de la ville, la
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Pompes funèbres Arnold Wëlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

SAINT-SULPICE

La station météorologique située à
l'altitude de 760 m s/mer, a relevé pour
le mois de mai:
- un total de précipitations de 355,6

mm (mai 1982:101 mm). Cette situation
fut tout à fait exceptionnelle car la
moyenne des dernières années a été de
116,6 mm. Il y a eu 4 jours sans pluie
(11). La neige tombée durant la seconde
quinzaine de mai avait pris pied à l'alti-
tude de 900 m.;
- débit de l'Areuse: il a atteint la

quote maximum de 751,07 = 35,4 mVsec
(750,6 = 15,1 mVsec en mai 1982) et la
quote minimum de 750, 29 — 5,98
mVsec (750,2 = 2,62m3/sec) (rj)

Observations météorologiques
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Lettre à ma fille (2), de Cala-
mity Jane. 23.05 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 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Opéra. Concours. 20.10 A propos de
Haydn. 20.15 L'Isola disabitata, ac-
tion théâtrale en 2 actes de J. Haydn.
23.00 Restons en famille.. 23.35 Les
noctambules de l'opéra.24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 Relais de Couleur

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Zarzuelas. 20.30 Votre problème.
21.30 Mag. féminin. 22.05 Jazz. 23.05
Blues et soûl. 24.00 Club de nuit.

O 12.40 Musique populaire. 14.05 Li-
vres pour les vacances. 14.45 Feuille-
ton. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Emiss. en romanche.
19.30 Act. religieuse. 20.05 Prélude.
20.15 L'Isola disabitata, Haydn (voir
RSR 2). 23.05 Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Mus. légère: pages traditionnel-
les de Lehar et Scheibe. 14.30 D'une
oreille à l'autre: œuvres de Crusell,
Weill, Rachmaninov. 17.05 Les inté-
grales des oeuvres de P. Boulez. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert: jazz.
19.35 L'imprévu. 20.00 La gazette de
l'imprévu. 20.30-1.00 Fréquence de
nuit: Ici et ailleurs: Paysages du Da-
nube. Le Delta: pages d'Ivanovitch,
Wolf, Enesco, Blaier, Cuilei.

12.05 Agora. 12.40 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Orgues, par J. Mer-
let. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.00 French
is beautiful. 17.32 Orgues, par J. Mer-
let. 18.30 Feuilleton: Pareils à des en-
fants, de M. Bernard; avec M. Ré-
gnier, A. Thomas, etc. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine: la derma-
tologie, avec J.-P. Escande. 20.00 Le
père de famille, de C. Goldoni, avec
M. Bouquet, J. Magre, B. Devoldère.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

'3
"B
•i

j eud i ^wxMmxm maso®
'¦"""' M
15.55 Point de mire
16.05 Football

Championnat de suisse
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Gil et Julie:
Une Journée qui commence
mal. - Journal des «Babibou-
chettes

17.20 Sport Billy
Dessin animé

17.45 Téléjournal
17.50 En direct de Porrentruy : Sur

un plateau: Edition spéciale
transmise tous les jours de
Porrentruy, placée sous le si-
gne de l'histoire

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Le Jour du Savon
(4). Série de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: La mort qui

tombe en pluie

21.05 Liza
Un film de Marco Ferreri
Avec: Catherine Deneuve

Michel Pieeoii

22.35 Téléjournal

mm ̂ ~
16.00 Rendez-vous

Avec le Dr Franziska Stengel, gé-
rontologue

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Biologie (5)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugbootl21 SP

9. Les Bijoux volés. Série
19.05 Magazine d'actualité
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Sechs Fuss Land

6. Amoureux à la Campagne. Série
21.05 URSS: Puissance d'occupation

Reportage en Afghanistan
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22J.0 Vivre avec Corinne

Film
23.00 Informations et divertissement

A l'occasion des élections parle-
mentaires en Grande-Bretagne

1.50 Téléjournal

UJl'UiaW ¦ < 1
11.35 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: Line Renaud - Claude
Lemesle - Didier Barbelivien

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Ecologie et vaccination
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La Potion miracle, de
Christophe Izard et Yves Che-
raqui - Les Souveriirs d'Oscar et
Emilien: La loi fait la fête, de
Boris Scheigam

18.50 Histoire d'en rire
Avec Claude Vega

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Heu-reux
Avee Fernand Raynaud
dans lea Skeicb.es: «Le 22 à
Asnières» et «T'entends-

: ty,ds($ Paub>

20.00 Actualités
20.35 Ciao Bella

Téléfilm de Vittorio de Sisti.
Avec: Marie-Hélène Breillat -
Paolo Tedesco - Roberto Posse

22.10 Flash infos
22.15 Lettres d'un bout du monde

La Grèce (2): C'est peut-être la
fin d'une tragédie

23.05 Actualités

BuŒËMa I SrsV 1
18.00 Pappardello et Spinoraro

3. La Gentillesse. Série
18.05 Nature amie

Revue mensuelle sur la nature
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Agence Rockford

Un Coup d'un Million de Dollars.
Série avec James Garner

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Fernand Reynaud
22.15 Grand écran
22.40 Téléjournal
22.50 Ici Berne

Chronique des chambres fédérales
23.00 Téléjournal

Edition spéciale. Elections anglai-
ses: Résultats et commentaires

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La femme qui travaille
Feuilleton. Avec: Monique Le
jeune

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous, avec:
Agustin Gomez-Arcos: «L'En-
fant-Pain» - Henri Troyat: «La

, Dérision» - Patrice Laffont: «Le
Visiteur de l'Eté»

15.05 Phyllis Dixey
Téléfilm. Avec: Lesley Ann
Down - Chris Murney

16.45 Un temps pour tout
Thème: Y'a plus de saison - Va-
riétés Gotainer et les sœurs
Etienne - Jardinage

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: La Mine - Emilie:

y Emilie et la Surprise d'Alexan-
dre - Mes mains ont la parole:
Marie-Thérèse Àbbou raconte
VA«îi4stài&>;\ £une Petite-Fille
qui s'appelle Moùmouna»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Les locations saisonnières
19.15 Actualités régionales
19.37 Libre expression

Le Sénat
20.00 Journal
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21.40 Les enfants du rock
Spécial Supertramp

23.10 Histoires courtes
Cinéma d'animation. Morfoci-
pris

23.15 Antenne 2 dernière

™mm '"> I
18.30 FRS Jeunesse

- Je crois, tu crois, il croit. -
Bugs Bunny

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
20.00 Jeux de 20 heures

Ciné-passipn

21.55 Bobby
Deerfield

Un film de Sydney Pol-
lack. Avec: Al Pacino -
Marthe Keller - Anny Du-
perey - Walter McGinn

La passion d'un coureur automo-
bile pour une jeune femme fantasque,
atteinte d'un mal incurable.

Sydney Pollack - Al Pacino ¦ Mar-
the Keller: un trio de choc dans ce
mélodrame psychologique, sensible et
intelligent qui est aussi le point de
départ, avec «Marathon Man», d'une
carrière américaine brillante pour
Marthe Keller.

22.30 Soir 3
22.50 Parole donnée

Hé! D'où tu chantes, toi!
23.50 Agenda S

Une minute pour une image
23.55 Prélude à la nuit
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16.10 Téléjournal
16.15 Affaires de coeur

Le premier amour
17.00 La Grande Aventure de

Gaspard Schmeck (3)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2018 La discussion TV
21.00 Musikladen
21.45 L'heure policière

Histoires pour les connaisseurs de
Henry Slesar. Film

22.30 Le fait du jour
23.00 Zimmer mit Blick aufs Meer

Film, avec Piotr Fronczewski
0.35 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Le langage du corps
16.35 Grisu, le Petit Dragon

Dessin animé italien
17.00 Téléjournal •
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Des Poissons paresseux

Série
Flash d'actualités

18.20 Patienten gibt's
La Nourriture souhaitée. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Cocktail des artistes 1983

Show international
21.00 Téléjournal
21.20 Caractéristiques

Allemands de l'Est et de l'Ouest ¦
22.05 Dix heure cinq

Téléjournal

B 
SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

LA MORT QUI
TOMBE EN PLUIE

TVR, ce soir à 20 h. 05.
La chaîne de télévision américaine

ABC s'est livrée à une enquête sé-
rieuse, approfondie, sur l'emploi
éventuel d'armes chimiques soviéti-
ques sur certains théâtres d'opéra-
tions. Les Américains ont été eux-mê-
mes accusés, lors de la guerre du
Viêt-nam, d'avoir utilisé ce même
type d'armes dissuasives, interdites,
bien sûr, par les trai tés internatio-
naux, en particulier par la Conven-
tion de Genève.

Les reporters d'ABC n'ont pas lé-
siné: Ils sont allés en Afghanistan, au
Yémen, au Cambodge pour y recevoir
des témoignages émouvants de villa-
geois victimes de cette épaisse pluie
j aune ou noire qui sème la mort sur
son passage. D'horribles agonies ou
d'horribles blessures, indélébiles.

On a prélevé des échantillons de
ces toxiques; on les a «essayés» sur
des animaux. Les résultats des tests
ont été positifs. Ce qui donne l'occa-
sion à des responsables scientifiques
et politiques de donner leur avis sur
cette délicate question.

Mais, pratiquement, qu'en est-il ?
Les indices sont en faveur des thèses
américaines, mais subsiste un doute
en l'absence de preuves formelles. Et
ces preuves sont d'autant plus diffici-
les à obtenir que cette «pluie de la
mort», déversée sur des villages éloi-
gnés des grands centres, laisse peu de
traces, disparaît rapidement, ce qui
empêche une analyse systématique.

Temps présent

TVR, ce soir à 21 h. 05
Le film qui sera présenté ce soir est

l'histoire d'un peintre, Giorgio, qui
vit seul sur une île, avec pour seul
compagnon son chien Melampo. Un
jour, une jeune femme qui fait une
croisière avec des amis éprouve l'en-
vie de quitter le yacht; eUe plonge et
nage jusqu'à l'île. Ses amis l'atten-
dent et, ne la voyant pas revenir, dé-
barquent ses bagages et s'en vont.
C'est ainsi que Liza entre dans la vie
de Giorgio et de son compagnon.
Mais bientôt, Liza sera j alouse de
l'amour que porte Giorgio à son chien
et... (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
James Bond.

Liza

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton: des séquences di-
vertissantes, des reportages et des
jeux avec les auditeurs.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours: 1.
L'intégrale de l'opus 8 d'Antonio Vi-
valdi. 2. Organomania. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique: Mu-
sique traditionnelle d'Occitanie.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Cimarosa, Benda, Mozart,
Kramar-Krommer, Kusik, Mendels-
sohn et Respighi. 9.05 Radio scolaire.
10.00 Causerie politique. 11.00 Nou-
veaux disques classiques. 12.00 Act.
musicales.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Orch. national de
France: 2e symphonie, Tchaïkovski.
7.45 Journal de mus. 8.10 Orch. na-
tional de France, avec P. Tortelier,
violoncelle: Don Quichotte, varia-
tions fantastiques, R. Strauss. 9.05
Le matin des musiciens: humour, pit-
toresque, fantastique. 12.00 Actualité
lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. R. Dubos ou les célé-
brations de la vie (10): Aujourd'hui.
8.32 L. Labé, poétesse du XVle siècle
(10), par R. Labourdette. 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: les arts
du spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberti
et F. Favier. 11.02 Libre parcours/
Voix, par G. Auffray.
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