
Andropov: avertissement à 1 Occident
Pas de remodelage du Polîtburo soviétique

Le Plénum du comité central du Parti communiste soviétique a mis fin hier à
ses travaux sans procéder au remodelage attendu par tous les observateurs
occidentaux Réuni mardi et hier à Moscou, le comité central n'a admis aucun
nouveau membre de plein droit au politburo, se contentant d'élire un seul
suppléant, pratiquement inconnu de surcroît. Dans son discours de clôture,
M. Youri Andropov, secrétaire général du parti, a adressé un avertissement à
l'Occident déclarant que l'Union soviétique n'accepterait aucune modifica-

tion de l'équilibre militaire global.

M. Andropov: avertissement aux Occi-
dentaux. (Bélino AP)

Le numéro un du Kremlin a laissé en-
tendre que l'URSS pourrait, si néces-
saire, augmenter encore ses dépenses mi-
litaires. Il a toutefois, ajouté que l'Union
soviétique cherchait activement à con-
clure des accords de désarmement avec
l'Occident.

S'en prenant à l'Occident en termes
idéplogiques, M. Andropov a déclaré au
comité central que le système soviétique
sortirait victorieux de son combat contre
le capitalisme, car cela va «dans le sens
de l'histoire».

Il semble qi$l ait cherché par son dis-
cours à resserrer les rangs du parti face à
l'offensive idéologique que, selon Mos-
cou, le président Reagan a lancée contre
le communisme.

Les communistes sont persuadés, a
ajouté M. Andropov, que l'avenir appar-
tient au socialisme mais cela ne veut pas

dire qu'ils se livreront à «l'exportation
de la révolution».

En matière de politique intérieure, M.
Andropov a accordé la priorité à l'écono-
mie qui, a-t-il dit, doit passer au stade
du «développement intensif». Il a une
fois de plus fustigé le «formalisme, le
schématisme, les hésitations et la pa-
resse intellectuelle». Il a, d'autre part,
promis le règlement du problème du lo-
gement dans un «proche avenir.»

Les observateurs à Moscou s'interro-
geaient hier sur la signification de cette
exceptionnelle stabilité, sept mois après
l'arrivée de M. Youri Andropov au pou-
voir. Deux hypothèses semblaient possi-
bles: soit M. Andropov n'a pas réussi à
mettre en place son équipe d'hommes
nouveaux, soit il a choisi délibérément la
continuité.

Après deux jours d'un Plénum qualifié
d'avance d'idéologique, l'agence officielle
TASS n'a annoncé qu'un remaniement
mineur au politburo, dont la significa-
tion politique reste dans un premier
temps inconnue: M. Vitali Vorotnikov,
57 ans, membre du comité central depuis
1971, ancien ambassadeur d'URSS à
Cuba, a été élu membre suppléant au po-
litburo.
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L'art de la patience

(D
Jean Paul II de retour dans sa

patrie. Pour la deuxième f ois de-
puis son accession au trône de
Saint Pierre.

On a beaucoup ergoté, ces der-
niers temps, sur le rôle qu'a pu
jouer la première visite du Pape, en
juin 1979, dans la suite des événe-
ments qui ont agité la Pologne.

Nombreux sont ceux qui esti-
ment qu'il y  a un lien indéniable
entre la mobilisation populaire que
suscita le pèlerinage de l'ancien
cardinal Karol Wojtyla et la f er-
mentation ouvrière qui conduisit à
la création de Solidarité en août 80
et au séisme socio-politique qui
s'ensuivit

D'autres, plus prudents, relèvent
tout de même que la Pologne n'a
pas eu besoin d'une visite papale
pour connaître, épisodiquement , de
tumultueuses explosions de mécon-
tentement Et de citer les épisodes
de 1956, 1960, 1970...

En tout état de cause, les extré-
mistes de tout poil qui souhaitent
que l'actuel voyage de Jean Paul II
remette le f eu aux poudres ris-
quent d'en être pour leurs f rais.

Que la visite de 1979 ait ou non
servi de détonateur à une situation
de toute manière explosive, aujour-
d'hui, ce soldat de Dieu qu'est le
Pape entend aussi, manif estement ,
être en l'occurrence un soldat du
f eu.

Les récentes déclarations d'un
proche conseiller du cardinal
Glemp sont d'ailleurs sans ambi-
guïté à ce sujet

Evoquant la situation dans son
pays, M. Andrzej Micewski a en ef -
f e t  relevé que ses compatriotes,
s'ils doivent être f ermes dans leurs
convictions, ont surtout besoin
«d'intelligence politiqu e et de pru-
dence», de manière que «notre
principal partenaire politique,
l'Union soviétique soit convaincue
que la Pologne va vers la stabilisa-
tion et le développ ement normal».

Doit-on en déduire, ainsi que cer-
tains ne s'en privent pas, que
l'Eglise est en train de pactiser
avec le régime du général Jaru-
zelski sur le dos des clandestins de
Solidarité?

L'accusation serait injuste, et
surtout à trop court terme. En f ait,
le Saint-Siège a compris que l'évo-
lution de la situation en Pologne
dépend en grande partie des rela-
tions globales entre l'Ouest et l'Est
Et qu'aucune libéralisation sensi-
ble sur le plan intérieur polonais
n'est envisageable aussi longtemps
que la véritable guerre f roide qui
s'est instaurée entre Moscou et
Washington ne cédera la place à
une nouvelle période de détente.

Pour l'heure, l'essentiel, aux
yeux du Vatican, est donc de
conserver avec le bloc communiste
des rapports aussi normaux que
possible. Ne serait-ce que dans l'es-
poir, le moment venu, de pouvoir
contribuer à remettre les deux
mondes antagonistes, sinon sur le
chemin de l'Amour évangélique, du
moins sur celui de la raison.

En attendant, Jean Paul II rap-
pellera probablement à ses compa-
triotes une autre vertu évangéli-
que: la patience.

Roland GRAF

Des mesures de sécurité exceptionnelles

Le général Jozef Bejm, commandant de
la milice: «La sécurité est la chose la

plus importante». (Bélino AP)

La visite de Jean Paul II a amené
les autorités polonaises et l'Eglise à
prendre des -mesures de sécurité
extraordinaires, pour des raisons
tant politiques que personnelles.

Il ne fait aucun douté que, des
deux côtés, on se souvient des réac-
tions en Pologne à l'attentat contre
le Pape, en 1981 à Rome, et que sa sé-
curité personnelle sera la priorité
des priorités pendant les huit jours
de ce voyage, le deuxième depuis son
élection en octobre 1978.

Mais les autorités craignent égale-
ment que les foules, emportées par
l'émotion et comptant surtout des
membres de l'ancien syndicat «Soli-
darité», brandissent des banderoles
ou crient des slogans de nature poli-
tique gênant pour le gouvernement.

Dans la population existe bien le sen-
timent que rien ne peut arriver, quand il
sera dans son pays natal, au souverain
pontife, héros spirituel adulé par la plu-
part de ses compatriotes. Mais ni l'Etat,

ni l'Eglise ne veulent prendre le moindre
risque.

«La sécurité de la visite est la chose la
plus importante», a déclaré mardi, le gé-
néral Jozef Bejm, commandant de la mi-
lice. «La sécurité doit être maintenue et
elle le sera».

Le général Bejm, dans la conférence de
presse qu'il a tenue à deux jours de l'arri-
vée du Pape à Varsovie, devait préciser
qu'à cette fin, la milice utilisera ses for-
ces «dans leur plus grande étendue».

Par précaution, les ventes d'alcool ont
été pratiquement suspendues depuis
lundi dans la capitale et elles le seront
dans les sept autres provinces au fur et à
mesure de la visite pontificale.

«L'atmosphère de cette visite diffère
de la précédente», a estimé un responsa-
ble de la police. «La discipline sociale
s'est relâchée. L'émotion religieuse peut
facilement être dépassée par la politique.
Une pierre lancée dans la foule risque de
devenir un missile «Pershing».
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Jean Paul II aujourd'hui eri Pologne

Important responsable syndical arrêté
Manifestations au Chili : durcissement gouvernemental

Pour la deuxième fois en un mois,
des manifestations antigouverne-
mentales au Chili ont donné lieu
mardi à de violents incidents, qui ont
fait deux morts et de nombreux bles-
sés.

Quelques heures après la fin des
manifestations, M. Rodolfo Seguel, le
leader du Commandement national
des travailleurs (CNT), le front syn-
dical uni, à l'origine de la journée de
protestation, a été arrêté à Santiago,
où 350 personnes auraient été inter-
pellées.

L'arrestation de celui qui est considéré
comme le «Walesa chilien» a été annoncé
par l'avocat du CNT. Il a précisé qu'une
dizaine d'hommes en civil, armés de mi-
traillettes, ont pénétré vers 3 heures lo-
cales (9 heures, heure suisse) au domicile
de M. Seguel après avoir enfoncé sa
porte.

Dans la journée d'hier, on apprenait
de source officielle que le leader du Com-
mandement national des travailleurs
(CNT, front uni syndical) M. Seguel, ar-
rêté sur ordre du ministère chilien de
l'Intérieur, passera en jugement.

M. Seguel sera jugé à Santiago en tant
que président du CNT et, à ce titre, com-
me responsable des manifestations de la
deuxième journée nationale de protesta-
tion, organisée mardi dans le pays, à in-
diqué le ministre de l'Intérieur, le géné-
ral Enrique Montero.

Le régime militaire s'est trouvé de fait
confronté pour la deuxième fois en quel-

que quatre semaines à des manifesta-
tions massives dans les principales villes
du pays: le 11 mai, une première journée
de protestation avait fait également
deux morts et des blessés.

Selon les bulletins des différentes ra-
dios nationales, deux personnes ont été
tuées, six autres blessées et quelque 350
appréhendées au cours de cette nouvelle
journée de protestaion. Des sources mé-
dicales ont indiqué que les victimes - Pa-
tricio Yanez Figueroa, 14 ans, et Leo-
poldo Segovia, 20 ans - ont été tuées par
balles, le premier à San Miguel (sud de

Chili: la répression se durcit. (Bélino AP)

Santiago) et le second à Renca (nord de
la capitale).

Au Ministère de l'intérieur, où ces in-
formations n'ont fait dans un premier
temps l'objet d'aucun commentaire, on
faisait état de 58 arrestations.

Le président chilien, le général Au-
guste Pinochet, en tournée dans le nord
du Chili, avait lancé un avertissement
aux manifestants: «Si la sagesse ne l'em-
porte pas dans les circonstances actuel-
les, le gouvernement durcira sa position,
quel que soit le prix de ce durcissement»,
avait-il déclaré, (afp)
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Suisse romande et Valais: le temps de-

meure ensoleillé avec toutefois Un ciel passa-
gèrement nuageux. La température à basse
altitude, voisine de 8 degrés à l'aube, attein-
dra environ 20 degrés sur le Plateau et 23 de-
grés en Valais.

Evolution probable pour demain et samedi:
au nord, temps variable. Quelques précipita-
tions surtout dans l'est. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 1500 m.

Jeudi 16 juin 1983
24e semaine, 167e jour
Fêtes à souhaiter: Aurélie, Jean-François

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 35 5 h. 35
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30
Lever de la lune 11 h. 34 12 h. 52
Coucher de la lune 1 h. 23 1 h. 51
PQ 21 h. 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,48 m. 750,41m.
Lac de Neuchâtel 429,56 m. 429,55 m.

météo
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Les socialistes proposent
un accord de gouvernement à la DC

A dix jours des élections législatives italiennes

M. Bettino Craxi, secrétaire général du Parti socialiste italien (PSI), s'est
prononcé hier en faveur d'un accord de gouvernement de trois ans avec la
Démocratie-chrétienne (DC).

«Nous proposons et proposerons (aux Démocrates-chrétiens) un accord
politique pour trois ans, un gouvernement pour trois ans et nous solliciterons
un mandat de trois ans», a déclaré M. Craxi au cours d'une conférence de
presse.

Il a ajouté que compte-tenu des réali-
tés politiques du moment, il n'existait
aucune autre base réaliste de gouverne-
ment après les élections du 26 juin.

En 1979, le PSI a remporté 10 pour
cent des voix contre 38 pour cent à la

DC. Sur la base d'un «contrat» entre ces
deux formations, a estimé M. Craxi, il est
possible de mettre sur pied une coalition
gouvernementale élargie à d'autres pe-
tits partis.

M. Craxi, donné comme l'un des favo-
ris à la course pour la présidence du
Conseil, a exclu sans équivoque une al-
liance de gauche selon les conditions po-
sées par Enrico Berlinguer, secrétaire gé-
néral du Parti communiste italien.

Il est devenu évident que ^alterna-
tive démocratique», prônée par M. Berli-

guer, ne peut aboutir à une majorité via-
ble, a-t-il dit.

«La politique italienne a besoin d'une
période de stabilité à l'intérieur d'un ca-
dre solide basé sur des accords sans équi-
voque loyalement respectés», a dit M.
Craxi lors d'une conférence de presse.

C'est la première fois que M. Craxi ex-
pose noir sur blanc ses positions depuis
le début de la campagne en mai.

Concernant son offre de pacte de trois
ans, M. Craxi a fait remarquer que la
moyenne de vie des gouvernements de-
puis la Deuxième guerre était d'environ
un an. «Cela représenterait un accroisse-
ment de 300 pour cent», a-t-il dit.

Les socialistes veulent réformer la bu-
reaucratie du pays et pratiquer une poli-
tique économique donnant la même prio-
rité à la lutte contre le chômage et l'in-
flation, a-t-il dit. (reuter)

Le fil d'Ariane
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Tout l'avenir commerciale
d'Ariane, le lanceur européen de
satellites, ne tient plus qu'à un f il;
celui du remplissage cryogénique
des réservoirs qui se déconectera
neuf secondes avant la mise à f eu,
lorsque la f usée est en f onctionne-
ment automatique synchronisé.

A la veille de son sixième tir sur
la base de Kourou en Guyane,
Ariane porte les derniers espoirs
de ses constructeurs et promet-
teurs: l'Agence spatiale euro-
péenne. En cas d'échec, le consor-
tium européen aura sans doute
déf initivement perdu toute
chance de devenir la seule alter-
native commerciale aux lanceurs
classiques américains qui, eux,
ont l'avantage d'être parf aite-
ment au point

Ariane s'était , on s'en souvient,
lamentalement «plantée» lors de
sa cinquième sortie en septembre
passé et l'agence avait eu beau-
coup de peine à retrouver la
conf iance, et les capitaux, de ses
grands clients potentiels. Si les
Européens veulent s attribuer un
tiers du marché mondial des lan-
cements de satellites géostation-
naires, essentiellement des satel-
lites de télécommunications, qui
seront f oison jusqu'aux années 90.
L'échec n'est plus autorisé.

Cette f ois-ci Ariane transporte
deux satellites, le premier appar-
tient à l'Organisation européenne
de télécommunication par satelli-
tes (Eutelsat), le second à l'Orga-
nisation de radio-amateurs Am-
sat-Allemagne.

Ces clients, privés ou natio-
naux, doivent pouvoir compter
sur un matériel f iable et une utili-
sation très souple du lanceur.
Seule la réunion de ces deux
composantes f era d'Ariane un re-
présentant sérieux et promotion-
nel de la technologie européenne.

Techniquement, le vol permet-
tra aussi de f aire f onctionner une
grande nouveauté mise au point
par l'Aérospatiale f rançaise, le
«Sydla», un système de lancement
permettant à la f usée de mettre
sur orbitre deux satellites sans
que ces derniers soient arrimés
ensemble.

Ariane est le f ruit d'une colla-
boration étroite de ceux qui en
Europe inventent et f abriquent
pour l'aéronautique; des recher-
ches de pointe en électronique et
en cybernétique qui doivent
aboutir à rendre crédible dans le
reste du monde la qualité des pro-
duits européens.

La recherche d'une clientèle
mondiale nouvelle et surtout ar-
rachée à la domination améri-
caine passe aussi par des risques
à prendre et des échecs coûteux.
Mais cette f ois Ariane joue sa der-
nière carte.

Mario SESSA

Andropov: avertissement à l'Occident
Pas de remodelage du Politburo soviétique
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Cet organisme suprême du parti

compte donc toujours onze membres
avec droit de vote - le chiffre le plus bas
depuis un quart de siècle - et désormais
huit suppléants.

Le seul «acte politique» notable de ce
Plénum, qui aurait pu permettre à M.
Andropov de se constituer une équipe
nouvelle, est l'élection de M. Grigori Ro-
manov, 60 ans, membre de plein droit du
politburo et premier secrétaire du parti
de Leningrad, comme secrétaire du
comité central.

L'ASCENSION DE M. ROMANOV
» Menàcé; de disgrâce sous Brejnev, se-

lon certaines sources dignes de foi , M.
Rbriianov prencf ainsi Un pbicls certain "
dans le'régime de; M. Andropov. Il par-

tage avec le chef du parti, son rival
Konstantin Tchernenko et le benjamin
Mikhail Gorbatchev, 52 ans, le privilège
de siéger à la fois au bureau politique et
au secrétariat du comité central. Mais la
promotion de M. Romanov ne suffit pas
à modifier les équilibres politiques au
Kremlin, s'accordent à penser les obser-
vateurs.

Selon les analystes, une autre promo-
tion, celle du suppléant du politburo
Mikhail Solomentsev, 70 ans, comme
président de la commission de contrôle,

n'a pas de signification politique évi-
dente bien que le poste soit important:
M. Solomentsev succède à l'ancien doyen
du politburo, Arvid Pelche, mort en mai
dernier et qui était membre à part en-
tière du bureau politique.

Le Plénum a décidé deux limogeages
au comité central, ceux de l'ex-ministre
de l'Intérieur Nikolai Chtchelokov, 73
ans, qui avait perdu son poste ministériel
en décembre, et du vice-ministre de
l'économie des fruits et légumes, Serguei
Medounov, 67 ans. (ats,afp,reuter)

M. Shultz dresse un tableau très sombre
des relations avec Moscou .

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz a dressé hier un tableau extrême-
ment sombre de l'état des relations amé-
ricano-soviétiques et de leurs perspecti-
ves.

M. Shultz s'est livré à un long réquisi-
toire, d'un rare pessimisme, contre
l'URSS, soulignant en particulier qu'il
n'existait actuellement «aucune certi-
tude» que les négociations américano-so-
viétiques sur le contrôle des armements
nucléaires aboutiraient à des accords
«acceptables»

Déposant devant la Commission des
Affaires étrangères du Sénat, le secré-
taire d'Etat a qualifié d'«orageux et
grave» l'état des rapports entre Was-
hington et Moscou. Il a ajouté qu'il exis-

tait une «liste immense» de problèmes
entre eux. v-

«Il n'est pas réaliste de penser que ces
vives divergences disparaîtront rapide-
ment», a déclaré M. Shultz. Le meilleur,
sinon le seul moyen pour les Etats-Unis
et leurs alliés de faire face au «défi sovié-
tique» est de faire preuve de «cohésion,
réalisme et fermeté», a-t-il souligné.

En dépit des «profondes divergences»
entre l'URSS et le monde occidental,
que M. Shultz a entièrement attribuées
au «comportement de l'URSS» dans le
monde, le secrétaire d'Etat a réaffirmé la
volonté des Etats-Unis de rechercher un
dialogue constructif avec le Kremlin.

(afp)

Genève demande le renvoi de
la conférence sur la Palestine

Incapable d'assurer sérieusement la sécurité

Les autorités genevoises sont dans l'incapacité d'assurer seules la sécurité
des délégations lors de la Conférence sur la Palestine qui doit se tenir à
Genève du 16 au 27 août prochain. Au cours d'une conférence de presse hier à
Genève, le chef du Département genevois de justice et police, M. Guy
Fontanet a déclaré que les autorités genevoises demanderaient de reporter la
conférence jusqu'à la fin du mois de septembre. M. Fontanet a ajouté qu'il ne

lui appartenait pas de juger de l'opportunité de cette conférence à Genève.

Les autorités genevoises ont été infor-
mées hier matin par radio et par télé-
phone que les Nations Unies avaient dé-
cidé de tenir la Conférence sur la Pales-
tine du 16 au 27 août à Genève, a indiqué
M. Fontanet en ajoutant que «Genève
s'honore d'avoir l'ONU et qu'il ne sau-
rait être question de choisir entre les
conférences qui plaisent et celles qui ne
plaisent pas». Les autorités genevoises
ne sont cependant pas satisfaites parce
qu'elles n'ont pas été averties plus tôt.

Pour la Conférence sur la Palestine, la-
quelle accueillera environ un millier de

personnes au niveau ministériel, M. Fon-
tanet a indiqué qu'il n'était pas possible
d'assurer complètement la sécurité en
août. Une part des effectifs de police se-
ront en congé. Quant aux polices des au-
tres cantons, elles ne peuvent être dispo-

nibles que pour des courtes périodes. De
plus, Genève devra faire appel à l'armée
pour protéger les aéroports et une partie
des frontières, a encore ajouté le chef du
Département de justice et police.

Les autorités genevoises souhaite-
raient que la conférence soit reportée
jusqu'à la fin du mois de septembre pour
organiser soigneusement la sécurité des
délégués et des 113 délégations diploma-
tiques de Genève. Si cette demande ne
peut pas être prise en considération, les
dirigeants genevois déclinent leurs res-
ponsabilités en cas d'incident, (ap)

Jean Paul II aujourd'hui en Pologne
Des mesures de sécurité exceptionnelles
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Les informations abondent à Varsovie

et dans les autres étapes sur les unités
spéciales de «Zomos», l_a police motorisée
antiémeute, et de l'armée. Rien qu'à
Varsovie, l'Eglise elle aussi a mobilisé
10.000 personnes, des laïcs comme des
prêtres, et les chiffres devraient être
aussi impressionnants dans les autres
villes.

Pour sa part, l'Eglise a, à plusieurs re-
prises, demandé à la population d'ac-
cueillir le Pape avec un «cœur pur et
joyeux», tout en demandant aux fidèles
venant assister aux différentes messes de
«vider leurs poches et leurs sacs à main
des objets métalliques» de façon à passer
les contrôles sans problèmes.

Les prêtres, qui redoutent les consé-
quences d'une intervention de la police,
ont également demandé aux fidèles de ne
pas brandir de banderoles politiques ou
de crier des slogans, le gouvernement

lançant de son côté des avertissements
contre toute tentative de transformation
des cérémonies religieuses en «manifes-
tations politiques».

«L'Eglise et l'Etat ont un même désir
qui l'emporte sur tous les autres», a
confié un journaliste polonais, «c'est la
protection personnelle du Pape. Leurs
autres motivations sont plus individuel-
les», (ap)

Rétablissement de la peine de mort?
En Grande-Bretagne

Selon un sondage Gallup effectué sur 4141 électeurs lors des élections
législatives de la semaine dernière, 90 pour cent des personnes interrogées
pensent que ce serait une «bonne chose» si la Chambre des communes votait
le rétablissement de la peine de mort.

Le «Sunday Times» a publié de son côté une enquête montrant que 397
députés conservateurs (contre 334 dans l'ancienne Chambre) sur un total de
650 sièges, sont favorables au rétablissement de la peine capitale.

Mme Margaret Thatcher a dit plusieurs fois au cours de sa campagne
électorale qu'elle était favorable au rétablissement de la peine de mort pour
certains crimes, notamment ceux commis par le terrorisme et ceux dont sont
victimes des policiers, (ap)

Détourné la veille
sur Cuba

L'Airbus A-300 de la compagnie in-
térieure américaine Eastern Airlines
détourné la veille au soir entre Miami
et New York sur Cuba a quitté hier
matin (7 h. 20 heure suisse) l'aéroport
José Marti de La Havane. L'appareil
s'est posé sans encombre à 8 h. (heure
suisse) sur l'aéroport de Miami.

Selon le témoignage d'un membre
de l'équipage, le pirate, un émigré cu-
bain, qui s'exprimait en anglais avec
un fort accent espagnol, avait expli-
qué qu'il voulait «revoir sa famille à
La Havane».

L'homme affirmait être en posses-
sion d'un engin incendiaire.

Après son atterrissage à La Ha-
vane, le pirate s'est immédiatement
rendu aux autorités. Quant aux pas-
sagers, ils ont profité de leur escale
forcée de deux heures et demie à
Cuba pour acheter des souvenirs de
l'île, (reuter)

L'Airbus de retour
à Miami

MMÛB

Amsterdam accueille dès demain
et pour six jours, le troisième con-
grès de l'Association de médecins
«International Physicians for the
Prévention of Nuclear War».

Plusieurs centaines de médecins
d'Amérique du Nord et du Sud, de
l'Europe de l'Ouest et de l'Est,
d'Union soviétique, d'Afrique et
d'Asie, traiteront en priorité des «il-
lusions quant à la survie à la suite
d'un conflit nucléaire, du coût hu-
main de l'actuelle course aux arme-
ments nucléaires, et de l'illusion de
la supériorité nucléaire».

L'objectif impératif des médecins
membres de PIPPNW est de faire en
sorte que lVultime épidémie» qui ré-
sulterait de l'utilisation des armes
nucléaires soit évitée. Ces médecins
entendent ainsi attirer avec insis-
tance l'attention des responsables
gouvernementaux, en particulier
ceux des puissances nucléaires, sur
les risques sans précédent pour la
santé et la survie humaines que fait
courir l'accumulation des arme-
ments nucléaires, (ats)

Eviter
«l'ultime
épidémie»

Interruption surprise des négociations
Bases américaines en Grèce

Des «désaccords importants» sont ap-
parus sur «des points essentiels» dans les
négociations sur l'avenir des bases amé-
ricaines en Grèce, et ces négociations
sont interrompues, a déclaré hier soir à
Athènes un porte-parole officiel grec, M.
Dimitris Maroudas.

M. Maroudas n'a fourni aucune préci-
sion au sujet des points sur lesquels bu-
taient les négociations, provoquant ainsi
un retard de l'annonce attendue d'un ac-
cord entre Athènes et Washgington. Cet
accord semblait acquis il y a à peine
quelques jours.

M. Maroudas a précisé que la négocia-
tion était seulement interrompue et
qu'elle pouvait aussi bien aboutir à un
accord qu'à un échec.

Selon certaines informations non con-
firmées officiellement, les discussions ont
été interrompues pour permettre à M.
Bartholomew de consulter Washington.
Selon ces informations, un problème de
dernière minute a surgi à propos de
rextraterritorialité des bases, que le gou-

vernement socialiste grec veut voir abo-
lie.

En vertu du principe d'extraterritoria-
lité, la justice grecque n'est pas compé-
tente pour juger des délits éventuels
commis par le personnel américain des
bases. ',(ats, afp)

• BONN. - Selon le ministre ouest-
allemand de la Défense, l'URSS a
commencé à installer de nouveaux missi-
les nucléaires à moyenne portée en Eu-
rope de l'Est.
• LYON. - Deux des trois avocats

français de Klaus Barbie ont annoncé
qu'ils abandonnaient la défense du cri-
minel nazi.
• WASHINGTON. - L'indice de la

production industrielle aux Etats-Unis a
progressé de 1% en mai.
• LONDRES. - M. David Owen suc-

cède à M. Roy Jenkins à la tête du parti
social-démocrate.
• WASHINGTON. - Les relations

entre les Etats-Unis et la Suisse sont
sans nuages, a déclaré mardi le président
Reagan à M. Raymond Probst.
• BUDAPEST.-Six mineurs ont été

tués par un coup de grisou dans une
mine au sud de la Hongrie.

TEGUCIGALPA. - Les 120 con-
seillers militaires américains destinés à
entraîner l'armée salvadorienne sont ar-
rivés hier au Honduras.
• SAVONE. - Des membres impor-

tants de la Fédération du parti socialiste
italien de Savone ont été impliqués dans
une affaire de concussion et d'associa-
tion de malfaiteurs.
• ANKARA. - Le Conseil d'Etat

turc a reconnu l'Etat responsable de la
mort sous la torture, en 1980, d'un mili-
tant de gauche.
• PARIS. - Selon les estimations, la

hausse des prix de détail a été de 0,6 à
0.7% au mois de mai en France.

• GRENADE. - Des paléontologues
catalans ont découvert, dans un village
de la province de Grenade, des restes
d'un hominidé qui pourrait être le plus
vieux d'Eurasie.
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• ISLAMABAD. - Des réfugiés afg-
hans au Pakistan ont lapidé à mort une
femme adultère, son mari et son amant.



Haute coiffure

Jean
J. Bitterlin,

Maîtrise fédérale

Le Locle,
Hôtel-de-Ville 18,
tél. 039/31 36 63
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1 ô liane
Mme Eliane Camagni, maîtrise fédérale

Av. Léopold-Robert 128,
tél. 039/26 47 03

Salon
de la Gare

Coiffeur messieurs

M. Aubry

Tél. 039/23 72 37

Hostettler
Coiffure messieurs

1er jeudi du mois
sur rendez-vous

Place du Marché,
rue Neuve 6,
tél. 039/28 55 60

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds, Serre 68

Dimanche 19 juin 1983
à 20 heures

Ouverture des portes à 19 heures

Soirée publique - Entrée Fr. 7.—

Hair-Story-Sho w
La coiffure au fil des temps
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Dès 21 h. 45
Remise des certificats de fin d'apprentissage aux coiffeurs et

coiffeuses du canton par les autorités.

Dès 22 h. 15
Danse avec PIER NIEDER'S — Permission tardive

Soirée organisée et patronnée par:
l'Association suisse des maîtres coiffeurs
Sections La Chaux-de-Fonds - Le Locle

«

Salon de coiffure

Le Locle,
Grande-Rue 38,
tél. 039/31 67 31

Une heure dans nos salons,
deux mois de satisfaction I

Salon
du Grand-Pont

René Juan

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 120,
tél. 039/26 41 63

Bernard
Haute coiffure

- \ 
¦ 

. . ..

Maîtrise fédérale

Membre du Club Artistique
Suisse

.
Daniel Bernard

Av. Léopold-Robert 108,
(1er étage),
tél. 039/23 14 69

Coiffure
Klingele-
Weber

Salon pour dames

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
tél. 039/28 35 15

Coiffure
Aldo

Diplôme fédéral

Coupes et mode
à l'anglaise

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 31 a.
Annexe Tour, 1 er étage,
tél. 039/23 29 40

r ¦¦'_ • 

Préparez aussi vos cheveux
pour les vacances I

Salon de coiffure

Dieter
Le Locle,
rue de France 29,
tél. 039/31 10 51

Centre Coiffure
Coupe + WTùttk K\ !¦

vacances j

Numa-Droz 149. tél. 039/23 73 04

Coiffure Emilio
Frattini Emilio
Coiffure pour dames et
messieurs

, Av. Léopold-Robert 110,
tél. 039/23 84 55

Salon du Succès
Frattini Emilio
Coiffure dames
Président-Wilson 15,
tél. 039/26 48 08

\. J Intercoiffure "
__ \sM Biosthétique

yfc*^0 La Chaux-de-Fonds,
Jmcf^ùiifi Léopold-Robert 40,
V^S^" tél. 039/23 19 90

Coiffure
Domino

Jacqueline et Jean-Daniel

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 31,
Tour du Casino (8e étage),
tél. 039/23 87 66

MM V M Les mains

î S "*^ mJy spécialiste
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Coiffure Pierre
Numa-Droz 196, tél. 039/26 75 12

Qui dit coiffure
pense haute coiffure

Q f̂"-
Maîtrise fédérale dames et messieurs

Le Locle,
Girardet 68,
tél. 039/31 13 55

» jP COIFFURE

Une nouvelle conception de
la coiffure...

La Chaux-de-Fonds,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
tél. 039/28 75 55

Votre coiffeur
sans rendez-vous

Dames, messieurs, enfants

Balance 16,
tél. 039/28 66 91

Une équipe
informée et

/7fôe~  ̂ motivée par
l f / / f f̂ k  

les stages
il II \K internationaux
m l  \\ et vidéo

f| HAUTE COIFFURE

ff /H f • „ I K.-.A. Galle

Rue de la Serre 63,
tél. 039/23 33 53



Pas de nouveaux fonctionnaires fédéraux
Le Conseil national intransigeant

Le Conseil national ne veut pas entendre parler de l'engagement de nouveaux
fonctionnaires par la Confédération. Par 85 voix contre 45, il a refusé une
partie du supplément au budget 83 qui aurait permis l'engagement de 71
nouveaux employés de l'Etat central, dont une vingtaine pour l'entretien des
avions «Tiger». En revanche, il s'est montré plus complaisant pour le reste de
ce supplément de dépenses, d'un montant de 16,3 millions, et l'a accepté.
Auparavant, il avait repoussé un amendement de l'indépendant zurichois
Walter Biel qui voulait voir supprimée une subvention de 400.000 francs pour

la lutte contre les campagnols dans le Jura et à Neuchâtel.

Admettre l'engagement de nouveaux
fonctionnaires, c'est faire une entorse à
un principe que les Chambres ont unani-
mement admis: celui du blocage des ef-
fectifs de personnel dans l'administra-
tion, a expliqué M. Pier Felice Barchi
(rad, Tl) pour justifier le point de vue de
la majorité de la commission opposée à
ces engagements. Il doit être possible
d'assurer le travail en opérant des trans-
ferts de postes renchérit le député tessi-
nois, soutenu par tous les groupes bour-
geois.

C'est en vain que le porte-parole des
socialistes, M. Walter Renscher (ZH)

méritent pas un subventionnement. Au
vote, sa proposition de biffer cette
somme est cependant repoussée par 56
voix contre 45.

viendra dire que ce refus est incompré-
hensible alors que le chômage sévit très
durement en Suisse. Le député en ap-
pelle en outre à la cohérence des parle-
mentaires: il ne suffit pas de voter des
crédits d'armement, il faut se donner les
moyens d'entretenir le matériel acheté
en engageant pour cela du personnel
nouveau. Le chef du Département des fi-
nances a lui aussi plaidé, - «sans illu-
sions», précisa-t-il - pour ces 71 engage-
ments: certaines tâches ont prié beau-
coup de retard et les départs de fonction-
naires se sont faits moins nombreux avec
la récession.

La majorité de l'assemblée reste infle-
xible et repousse les 71 postes par près de
40 voix de majorité. Elle se montra en re-
vanche plus généreuse en accordant un
supplément de crédits de 16,3 millions
qui vont à des dépenses administratives
et un autre de 4 millions qui servira à des
constructions et des ouvrages militaires
notamment. L'indépendant zurichois
Walter Biel viendra contester l'un des
postes de ce crédit consacré à la lutte
contre les campagnols dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura. Selon lui, les
moyens utilisés dans les deux régions
(lutte chimique) ont été critiqués et ne

Pour le reste, le Conseil National a:
• approuvé une convention de double

imposition avec le Sri Lanka;
• approuvé le budget 1983-84 de la

Régie fédérale des alcools qui prévoit un
bénéfice de 273 millions de francs;
• pris acte du rapport 1980-81 des

cantons sur l'utilisation de la dîme sur
l'alcool, consacré à la lutte contre l'alcoo-
lisme;
• entamé le débat sur les perspectives

financières 1984-86 de la Confédération.
(ats)

Excursions des groupes parlementaires
Les sept groupes parlementaires des

Chambres fédérales ont fait  mercredi
après-midi leurs traditionnelles excur-
sions annuelles. Tous avaient choisi le
car comme moyen de locomotion, à l'ex-
ception des socialistes qui avaient pré-
féré  le train.

Le groupe socialiste avait choisi So-
leure comme but de promenade, où les
députés ont notamment pu visiter une
fabrique de montres. Côté radical, c'est
l'énergie qui était le thème de la course
d'école; ils ont visité la centrale électri-
que d'Oberhasli (AG) avant de terminer
la journée sur le lac de Brienz, via le
Grimsel et le site de Giessbach (BE) dont
l'ancien hôtel fait l'objet d'une campa-
gne de sauvetage lancée récemment par
Franz Weber.

Le groupe de l'udc s'est pour sa part
rendu en Argovie. Au programme, des
visites de l'Ecole hôtelière d'Unterentfel-
den et de la Centrale laitière argovienne
à Suhr. L 'excursion de l'udc s'est termi-
née à Zofingue par une soirée folklori-
que.

Les autres groupes se sont plutôt
consacrés à des activités culturelles. Le
groupe pdc s'est ainsi rendu en Valais

afin de visiter la cathédrale de Valère.
Les libéraux ont de leur côté admiré les
collections du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel avant de terminer la soirée
plus prosaufuemnt par une partie de
quilles. Le groupe indépendant et évan-
gélique a lui visité la cathédrale de
Payerne, mais aussi une usine de pro-
duction de la. Migros à Estavayer-le-
Lac.

Le groupe p dt-psa -poch n'avait enfin
aucun programme détaillé. Ses sept
membres ont passé la journée dans le
canton de Vaud et se sont reposés, sans
contrainte, du stress parlementaire, (ats)

Conseil des Etats: la loi sur la protection
de l'environnement sous la loupe

Le principe de la proportionnalité
ne devrait pas figurer dans la loi sur
la protection de l'environnement.
Telle est la décision la plus spectacu-
laire prise hier matin par le Conseil
des Etats, qui a commencé l'examen
de détail de la loi. Ce ne sont pour-
tant pas des arguments écologistes
qui ont motivé la Chambre des can-
tons, mais bien sa réputation de
«conscience juridique» dû Parle-
ment: la proportionnalité est un
principe non-écrit observé dans l'ap-
plication de toute loi, ont estimé une
majorité de députés.

Cette question de la proportionnalité
a provoqué la discussion la plus animée
de la matinée. Mais au fait, qu'est-ce
exactement? Ce principe avait été intro-
duit dans la loi par le Conseil national
qui ne voulait pas que les mesures prises
en faveur de la protection de l'environ-
nement soient démesurées par rapport
au but poursuivi: en gros, on ne voulait
pas tirer sur les mouches avec des ca-
nons.

Comme l'a rappelé M. Paul Biirgi,
(rad. SG) mercredi, la Commission des
Etats voulait, en plus de ce principe, te-
nir compte des possibilités économiques
lors de l'évaluation des intérêts en pré-
sence. Mais ce point de vue a été attaqué
par MM. René Meylan et Jakob
Schônenberger. Le socialiste neuchâte-
lois a déclaré que tenir compte des possi-
bilités économiques, ce serait privilégier
un des plateaux de la balance lors de
l'évaluation de la justesse d'une mesure
prise en faveur de l'environnement. Le
démocrate-chrétien saint-gallois a de son
côté prouvé, jurisprudence fédérale en
main, qu'il n'y avait même pas besoin de
mentionner ce principe de proportionna-
lité dans la loi: il est observé automati-
quement lors de chaque jugement, inu-
tile dès lors de faire des redondances.

Ces arguments ont convaincu la majo-
rité du Conseil: par 28 voix contre 4 il a
accepté de biffer l'ensemble du principe,
créant ainsi une importante divergence
avec le National.

POLLUEUR = PAYEUR
Les conseillers aux Etats se sont d'au-

tre part penchés sur un autre grand prin-
cipe de la loi, celui de causalité qui pré-
voit que les frais entraînés par une pollu-
tion sont assumés par celui qui en est la

cause. M. Peter Hefti (rad. GL) a vaine
ment tenté de prévoir des exceptions: les
cantons auraient pu, selon sa proposi-
tion, s'écarter de ce principe, avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral. Il a été
nettement battu, par 21 voix contre 3. Le
conseiller fédéral Alphons Egli avait pris
la défense du principe de causalité, «un
des piliers de la loi»: prévoir des excep-
tions pourrait créer des situations d'iné-
galité devant la loi.

Les autres articles examinés n'ont
guère donné heu à d'intenses discussions.
Les hommes, les animaux et les plantes,
leurs biocénoses et biotopes des atteintes
nuisibles et incommodantes, et de
conserver la fertilité du sol - a passé sans
problème. Les députés ont cependant re-
fusé de compléter cet objectif par une
proposition de M. Otto Piller (soc. FR).
Ce dernier souhaitait ajouter une dispo-
sition selon laquelle les charges globales
pesant sur l'homme et son milieu ne de-
vraient plus augmenter, alors que les
charges existantes devraient être rédui-
tes dans la mesure du possible.

Concrètement, cela reviendrait à in-
terdire toute nouvelle installation por-
tant atteinte à l'environnement, lui a ré-
torqué le conseiller fédéral Alphons Egli.
Le Conseil en a jugé de même, par 24
voix contre Tfèalléâ'des socialistes.

L'étude d'impact-sur l'environnement
de toute nouvelle installation technique
ou industrielle, les définitions des émis-
sions et des immissions n'ont donné Heu
qu'à quelques retouches. Au chapitre as-
sainissement des immeubles existants, le
Conseil des Etats a toutefois retenu une
solution différente de celle du National.
Les propriétaires d'immeubles dont les
locataires sont exposés à un bruit dépas-
sant les valeurs-limites pourront envoyer
85% de leur facture d'isolation aux pro-
priétaires des installations responsables
du bruit. Le National avait prévu 100
pour cent.

Auparavant, le Conseil des Etats
s'était rallié à la version du Conseil na-
tional: taxation forfaitaire des camions
en fonction de leur poids et cela durant
une période de dix ans au maximum. La
petite Chambre a donc renoncé, provi-
soirement en tout cas, à l'inscription
d'une taxe plus politique que fiscale dans
la Constitution. Le peuple se prononcera
vraisemblablement en 1984 en même
temps que sur la vignette autoroutière.

Les avalanches de l'hiver dernier
ont tué 25 personnes

Vingt-cinq personnes ont été tuées l'hiver dernier par les avalanches
descendues dans les Alpes suisses. Ce chiffre est légèrement inférieur à la
moyenne (26), mais le nombre total des personnes emportées a atteint la
centaine. Dans une rétrospective publiée hier, l'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches caractérise le danger d'avalanches de la saison
1982-83 comme «localement plutôt important» pour les skieurs. D'une
manière générale, ceux-ci n'ont bénéficié de bonnes conditions
d'enneigement que de mi-janvier à mars, (ats)

Economie suisse : la tendance à la reprise persiste
La tendance à la reprise économique, constatée au cours du premier
trimestre dans la zone OCDE, devrait persister au cours des prochains mois
en Suisse. C'est ce qu'indique la Commission pour les questions
conjoncturelles sur la base des résultats de son dernier test conjoncturel. Elle

souligne que la hausse des prix demeurera cependant stable.

Le regain de l'activité chez les princi-
paux partenaires commerciaux de la
Suisse, écrit la commission, ne stimulera
que graduellement la demande étrangère
de produits et de services helvétiques.
Pour donner une impulsion plus décisive,
il faudrait avant tout que les investisse-
ments d'équipement reprennent de
l'élan. La demande intérieure stagnera
dans le meilleur des cas, estime la com-
mission. La demande de consommation
privée pourrait se maintenir au niveau
du premier trimestre.

Abordant les perspectives par bran-
che, la commission indique que le recul

de la demande d'investissements dans la
construction fera place à une stagnation.
Par ailleurs, la tendance régressive de la
demande de biens d'équipement fléchira.
Dans l'industrie, la production semble
avoir été adaptée aux commandes nou-
velles et en carnet. La commission souli-
gne que les mesures prises par la Confé-
dération en vue de renforcer l'économie
ont permis d'évaluer plus favorablement
les perspectives concernant les comman-
des.

Au chapitre de l'emploi, la commission
relève que le nombre des entreprises in-
dustrielles qui considèrent leurs effectifs

comme trop élevés a diminué quelque
peu, si bien que la baisse de l'emploi
dans l'industrie continuera de ralentir.
L'emploi global restera plus ou moins
stationnaire.

Les taux de renchérissement annuels
diminueront nettement, précise enfin la
commission. Le lent essor conjoncturel
observé dans les pays occidentaux en-
traînera certes un affermissement des
prix des matières premières. En revan-
che, le ralentissement de la hausse des
prix et les augmentations plus mesurées
de salaires à l'étranger exerceront un ef-
fet modérateur sur l'évolution des prix
des biens industriels importés. D'autre
part, aucun facteur de hausse n'étant
perceptible en ce moment, le renchérisse-
ment des produits suisses restera sans
doute lui aussi faible, conclut la commis-
sion, (ats)

__________________________________________

Accident de montagne au Piz Roseg

Une cordée de trois alpinistes allemands de Munich a décroché hier
matin dans le massif de la Bernina. Les trois alpinistes sont morts.

L'accident s'est produit durant l'ascension du Piz Roseg, dans la-
quelle les trois alpinistes se sont engagés hier aux premières heures.
Peu après le début de l'ascension de la paroi nord-est, une avalanche de
glace a atteint la cordée et l'a précipitée dans le vide.

L'accident avait pu être observé par une autre cordée qui a donné
l'alarme. Les corps des trois alpinistes ont été ramenés en hélicoptère.

RÉCLUSION POUR L'ESCROC
DU «CANCER TEST»

Ouvert lundi 6 juin devant la Cour
des assises criminelles de Lugano, le
procès contre l'industriel italien Re-
nato Cacciapuoti, accusé d'une escro-
querie de quelque 1,5 million de
francs, s'est terminé mardi soir. Re-
connu coupable d'avoir escroqué une
banque luganaise et l'Etat tessinois,
l'accusé a été condamné à deux ans et
demi de réclusion.

Renato Cacciapuoti avait été ar-
rêté au début du mois de mars 1982
après la découverte de nombreuses ir-
régularités auprès de son entreprise,
la «Cancer Détecter Test» à Manno.
Cette société aurait dû produire et
commercialiser un nouveau procédé
de diagnostic précoce de tumeurs,
nommé «taft test», découvert par un
chercheur napolitain. Toute l'opéra-
tion s'est toutefois révélée une gros-
ses escroquerie. L'accusé avait même
réussi à obtenir une garantie d'un
million de francs du canton du Tes-
sin.

ACCIDENT DE BIASCA:
LES CAUSES

Le grave accident survenu
mardi après-midi à Biasca (un ca-
mion immatriculé dans le canton
de Fribourg est entré en collision
frontale avec un autocar trans-
portant des touristes d'origine
asiatique) et qui a provoqué la
mort de trois personnes et 27 bles-
sés, a été causé par une fausse
manœuvre du camionneur. Ce
dernier, un Fribourgeois âgé de 33
ans, s'est en effet déplacé sur la

gauche pour éviter un tamponne-
ment avec un véhicule qui le pré-
cédait et qui s'était arrêté réguliè-
rement pour tourner à gauche.
C'est ce qu'a indiqué hier soir la
Police cantonale tessinoise préci-
sant que les trois victimes, An-
dringa Banke, âgé de 45 ans, Hol-
landais, domicilié à Den Haag,
Juen Leung Mo Tak, âgée de 56
ans, et Juen Chen Maun Chen,
âgé de 81 ans, tous de Hong Kong.

VALAIS: RETROUVÉE...
On était sans nouvelles en Valais,

tout comme dans le canton de Berne
où elle était en place depuis le 23 mai
d'une jeune Valaisanne de 17 ans Ma-
rilyne Amoos, de Venthone au-dessus
de Sierre, fille de Daniel. La jeune
fille a été retrouvée saine et sauve
mais fortement choquée.

A la suite des appels lancés par la
voie de la presse, un homme a ramené
la Valaisanne à Allmendingen où elle
travaillait comme jeune fille au pair.

VAUD: RETROUVÉ MORT
DANS UN RUISSEAU

M. Heinz Bruderer, 40 ans, do-
micilié à Genolier au-dessus de
Nyon, avait disparu le 26 avril
dernier au soir, alors qu'il s'en-
traînait au sport dans les envi-
rons.

Son corps a été retrouvé mardi
après-midi après de longues re-
cherches, dans le lit de l'Oujon , un
ruisseau, sous des amas de bran-
ches, sans doute emporté par les
hautes eaux et bloqué à cet en-
droit. H s'agit d'un accident, con-
clut la police cantonale, (ats)

Trois alpinistes se tuent

Hécatombe animale
sur un vol Swissair

Une hécatombe animale s'est dé-
roulée sur un vol Swissair en prove-
nance du Canada et qui s'est posé
mardi matin sur l'aéroport de Zurich-
Kloten avec à son bord 8000 jeunes
dindons morts.

L'enquête du service vétérinaire de
la douane a permis de constater que
les volatiles avaient succombé à un
manque d'oxygène. Le porte-parole
de Swissair, M. Walter Borner, a in-
diqué hier à l'ATS qu'une enquête in-
terne avait été ordonnée afin de dé-
terminer les causes de l'incident.

Il est établi que la cargaison avait
été embarquée vivante, et selon les
prescriptions, au Canada. La cause
de l'accident reste par contre incon-
nue à ce jour. De tels transports
d'animaux vivants dans les soutes cli-
matisées à 18-20 degrés est quelque
chose d'«absolument normal».

Les j eunes dindons étaient destinés
à un élevage d'Italie du Nord . Le
dommage, estimé entre 20.000 et
25.000 francs , sera pris en charge par
l'assurance de transport Swissair. Il
s'agirait de la première fois qu'un tel
cas se produit, (ats)

8000 jeunes
dindons étouffés

Les souliers de montagne que tou-
chent les soldats répondent au besoin de
la troupe s'ils sont bien entretenus. De
surcroît, ils sont fort  appréciés comme
en témoignent les nombreuses comman-
des pour un usage privé. C'est ce que le
Conseil fédéral répond au conseiller na-
tional Jean-Claude Crevoisier (psa, BE)
qui, dans une interpellation, critiquait
cet équipement.

Les souliers de montagne, explique le
Conseil fédéral, sont conçus pour les be-
soins fort variés du service en montagne:
marche, ski, varappe. Il serait inconce-
vable, pour des raisons financières et
pratiques, d'équiper les soldats d'une
chaussure spéciale pour chaque activité.
Des critiques ont été notamment émises
à propos de l'isolation calorifique de ces
souliers. Or, rétorque le Conseil fédéral,
comme pour toutes les chaussures, le
confort dépend essentiellement de l'en-
tretien. Enfin,- note le gouvernement,
plus de 200.000 militaires sont actuelle-
ment équipés de ces souliers et plus de
10.000 paires ont été achetées à prix ré-
duit (ats)

• Le nouveau bâtiment de l'école
française de Berne sera probablement
inauguré en automne 1987. C'est le
Conseil fédéral qui l'annonce en répon-
dant à une motion du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier (psa/BE). ..iCe
dernier priait le gouvernement d'interve-
nir auprès des autorités bernoises pour
faire avancer les choses. Or, à en croire le
Conseil fédéral , Berne a fait tout ce qui
était possible. La motion peut donc être
classée.

Souliers militaires:
bons p our le service

«24 Heures»-Imprimeries Réunies SA

La société «24 Heures»-Imprimeries
Réunies SA va constituer le départe-
ment de son imprimerie offset en société
anonyme, dont elle détiendra la totalité
du capital-actions, indique un communi-
qué de «24 Heures». La société-mère
aura désormais la raison sociale de «24
Heures société d'édition SA» (ou «24
Heures SA»), et la nouvelle filiale s'ap-
pellera «IRL-Imprimeries Réunies Lau-
sanne SA» (ou «IRL SA»).

La société «24 Heures SA» conservera
l'administration générale du groupe, les
rédactions, l'administration et la diffu-
sion des journaux et périodiques, l'impri-
merie des journaux et les éditions «24
Heures».

Cette réforme a pour objectif , en ce
qui concerne IRL SA, la création d'un
centre de responsabilité autonome et le
renforcement de l'esprit d'entreprise,
précise le communiqué de «24 Heures».
Il s'agit également de permettre une in-
dépendance financière dans le cadre du
groupe ainsi qu'une rationalisation de la
production, (ats)

Réforme structurelle
du groupe
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vous propose une énergie économique, non-polluante, à haut pouvoir calorifique, le

GAZ PROPANE-BUTANE
0 Energie idéale pour le chauffage, la cuisson, différentes

applications industrielles et artisanales

0 Offrons possibilités d'installations en bouteilles,
containers et citernes 06-1007
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i Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel *** -
Une viande fraîche de 1 re qualité

TENDRONS
ET RÔTI

DE VEAU ROULÉ
à Fr. 18.— le kg.
La bonne viande et les excellentes

spécialités
de l'artisan boucher-charcutier

81457

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

1 ÉPILATION
INSTITUT

z£anifç /̂ -âote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi 69ts«
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Boulangerie • Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier

* Demain vendredi

NOUVEAU
pâtés à la viande

en gelée
I 1.25 au lieu de 1.50

PROFITEZ ! 80268
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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HAUTE COIFFURE |

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds

6B953

^piffi©® ALDA
Détective privé agréé.
Missions Suisse et étranger. '.
Discrétion absolue.
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Portes basculantes
Largeur
221 à 260 cm.
Hauteur
192 à 255 cm.
en acier
dès Fr. 390. -
en pin dès Fr. 665.—
en Douglas
dès Fr. 750.-.
Prix pour grandeurs
spéciales et montage
sur demande chez
Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

51-258001

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

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

Aimé; Amélie; Anne; Aubin; Cari; Eric; Erwin; Etoile;
Félix; Georgette; Hervé; Igor; Joris; Josseline; Juliette;
Maïté; Marc; Olga; Paula; Peggy; Renaud; Salvatore;
Sandra; Simon; Steve; Thierry; Tiphaine; Venceslas;
Xavier.
Cachées: 5 lettres. Définition: Prénom féminin
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ŝ
n
dt

e
di

à
m
1
anchê UNE COURSE CONTRE LE TEMPS... CONTRE LA NÉVROSE... 1 M^éesàiTh. ï̂ ^^ f̂e^- JjF fc

|_same ., imanc e | DANS LE BROUILLARD DE LA VÉRITÉ ET DU MENSONGE I I sam î,dimancheJ 16 ans  ̂ tJKr |
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: ' Les vendredi et samedi 17 et 18 juin 1983
y chez H.STRAUSAK SA à Meinisberg:
ï 'f

Grande exposition :
Machines à travailler

le bois
pour les professionnels et les bricoleurs exigeants!

Nous montrons: Un programme attrayant, sélectionné et de
qualité supérieure, comprenant des machines universelles et
spéciales, des outils, des appareils électriques et d'autres outillages
pour le travail du bois.

Nous offrons: De nombreuses réductions de prix et offres
spéciales - telles que:

Fr. 3950.-, prix sensationnellement bas pour une machine
combinée multi-fonctions (toupiller, raboteren épaisseur, aligner, couper
les tenons, dégauchir, mortaiser, scier) en qualité professionnelle.

10% de rabais sur des outils de marques reconnues.
¦ ¦¦

' ' 
¦ ¦ 

_

20% de rabais sur des appareils électriques AEG. Et bien
d'autres offres sensationnelles encore!

Venez! Testez! Comparez! _--̂ -̂ 5̂ ^* i
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HT Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 18 juin :

I Jarrets de porc ier Cho.x ie kg. i otfU

I Viande hachée ier choix iek 9 f iîjU

¦Poulets frais CORDON ROUGE ,.*. 7.90
Mjpl 81322
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J.-P. et M. Nussbaumer
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Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18*240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control, déglaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les .deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.
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La nouvelle LANCIA PRISMA. jp



Bach: Cantates
profanes, vol. 2

Solistes: E. Mathis, A. Auger, J.
Hamari, C. Watkinson, P. Schreier,
Th. Adam, S. Lorenz, Berliner Solis-
ten et Orchestre de chambre de Ber-
lin, dir. P. Schreier.

Archiv 2723083 (6X 30).
Qualité technique: bonne à fort

bonne selon les cas.
Tous publiés avant 1981, les disques

que voici n'étaient jusqu'à présent que
disponibles séparément. Ils sont désor-
mais regroupés dans un coffret qui
porte le numéro 2, le premier volume,
constitué de gravures plus récentes,
ayant paru ces derniers mois.

«On m'a parfois demandé, déclare Pe-
ter Schreier, pourquoi nous avions enre-
gistré les cantates profanes de Bach, si
une telle entreprise valait somme toute
la peine... Du point de vue purement
compositionnel les cantates spirituelles
et profanes, tellement différentes de par
leur destination, ne diffèrent pas les
unes des autres. Bach utilise très sou-
vent (en pratiquant ce qu'on appelle le
procédé de parodie) du matériel de ses
cantates profanes pour les œuvres voca-
les religieuses.» Veut-on un exemple
frappant? La partition BWV 213 a été
écrite pour l'anniversaire de l'Electeur
de Saxe. Or une partie réapparaît, avec
d'autres paroles bien entendu, dans
l'Oratorio de Noël. Qu'il s'agisse de la
Volupté se tournant vers Hercule ou de
la voix (d'alto au lieu de soprano) qui
s'adresse à l'enfant dans la crèche, la
musique demeure quasiment identique
et semble parfaitement adaptée au su-
jet dans l'un et l'autre cas! La cantate
BWV 214, à l'origine Ode pour l'anni-
versaire de la reine de Saxe, voit deux
de ses chœurs ainsi que deux airs réap-
paraître également dans VOratorio de
Noël, Un cas particulier mérite encore
d'être signalé: celui de la cantate d'an-
niversaire pour Auguste III dont le
chœur initial reprend tout simplement
un thème du premier concerto brande-
bourgeois.

A part les pages déjà mentionnées, ce
second volume contient encore sept au-
tres œuvres: BWV 36c qui fait la
louange d'un professeur de Leipzig,
BWV 202, charmante composition des-
tinée à agrémenter un repas de noces,
BWV 204 dont la beauté n'est pas
exempte de quelques longueurs, BWV
208 qui traite avec fraîcheur du thème
de la chasse, BWV 209 qui réserve à la
flûte un important rôle concertant et
enfin les deux cantates profanes les plus
fréquemment associées: celle du Café
avec le merveilleux air de Lisette
«Heute noch, lieber Herr Vater, tut es
doch» et celle des Paysans qui ne man-
que pas davantage d'humour.

Que dire de l'interprétation en géné-
ral sinon qu'elle a valeur de référence.
Le mérite en revient à chacun mais en
particulier à Peter Schreier qui révèle
des talents de chef très remarquables et
à Edith Mathis dont chaque interven-
tion est un modèle de musicalité.

Romberg:
Das Lied von der Glocke

Solistes: M. Friesenhausen, R. Na-
ber, H. Hopfner , K. Ridderbusch.
Choristes et instrumentistes de
Duisburg et d'Essen, dir. G. Kntisel.

F 668029 (Wùnschelburger Edi-
tion).

Qualité technique: satisfaisante.
Andréas Romberg (1767-1821) s'est

fait connaître très tôt par ses tplents de
violoniste avant d'occcuper des fonc-
tions de Kapellmeister et de s'adonner à
la composition. Ce musicien allemand
presque totalement oublié a tout de
même retenu l'attention d'un éditeur
qui a porté son choix sur Das Lied von
der Glocke, une cantate inspirée d'un
poème de Schiller (le texte, acompagné
des illustrations originales est inséré
dans la pochette sous la forme d'une jo-
lie brochure). Valait-il la peine d'exhu-
mer une telle partition? Romberg a in-
contestablement plus de métier que
d'inspiration et plus de talent que dé
génie. Il semble parfois que la musique
va prendre son envol mais l'impression
ne devient que rarement réalité. En
bref , l'œuvre plaît plus qu'elle n'impres-
sionne. Belle interprétation dominée
par la présence de la basse K. Ridder-
busch. J.-C. B.

tourne-disques
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Résultat de l'enquête No 23 de la Ra-
dio-télévision suisse romande

1. Si la vie est cadeau (Corinne Her-
mès)*; 2. Let's dance (David Bowie); 3.
Jeopardy (Greg Kihn Band)*; 4. We've
got tonight (Kenny Rogers - Sheena
Easton)*; 5. Billie Jean (Michael Jack-
son); 6. L'Italiano (Toto Cutugno); 7.
Succès fou (Christophe); 8. Twister ma
peine (Karen Cheryl)*; 9. Comme toi
(Jean-Jacques Goldman)*; 10. I Like
Chopin (Gazebo)**; 11. Le gitan (Daniel
Guichard); 12. Voyou (Michel Berger);
13. Too Shy (Kajagoogoo)**; 14. Get
Ready (The Tracks)*; 15. Total Eclipse
of the Heart (Bonnie Tyler)**; 16. Toge-
ther we're strong (Mireille Mathieu - Pa-
trick Duffy); 17. Last night a d.j. saved
my life (Indeep); 18. You can't hurry
love (Phil Collins); 19. Beat it (Michael
Jackson)**; 20. Chante (Les Forbans).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

L'âge d'or
de la culture vaudoise:
rétrospective Paul Budry

à l 'agenda

Le Pays de Vaud a vécu, durant le
premier tiers de ce siècle, une sorte de
révolution culturelle. C'est ce que
rappelle l'exposition «Les cent prin-
temps de Paul Budry», qui s'est ou-
verte mardi au château de La Tour-
de-Peilz - entre Montreux et Vevey -
où elle pourra être vue jusqu'au 17
juillet.

P. Budry

Paul Budry, poète, écrivain et
chroniqueur d'art, aurait cent ans le
29 juin prochain. Son rôle à une épo-
que décisive de la culture en Pays de
Vaud est évoqué, dans cette exposi-

tion, par des toiles de Bocion, d'Au-
berjonois, de Vallotton, d'Hermanjat
et d'autres peintres vaudois. La pein-
ture des cantons confédérés est aussi
présente, avec Hodler, Amiet, Buri:
Budry les fit connaître en Suisse ro-
mande comme il montra la peinture
romande en Suisse alémanique.

A côté de cet ensemble exception-
nel d'une cinquantaine de toiles, des
documents (manuscrits, lettres, des-
sins, éditions originales) font revivre
l'œuvre de Budry et de ses amis. Des
dessins de Géa Augsbourg, exception-
nel chroniqueur au crayon, complè-
tent cette présentation, où les textes
de Budry accompagnent les œuvres
picturales.

A l'époque de Budry, la peinture
vaudoise (jusqu'alors limitée à Gleyre
et à Burnand) fut secouée par une
nouvelle génération d'artistes, de
Clément à Bosshard, dont les har-
diesses firent frémir. Sur le plan litté-
raire, ce fut l'apparition des «Cahiers
vaudois», mais il fallut des années
pour qu'un Ramuz ou un Gilliard
soient reconnus.

Paul Budry joua un rôle charnière
dans cette aventure. Chroniqueur, il
aida ses amis à créer. Il discerna
d'emblée les classiques de l'avenir.
Les «Cahiers vaudois», dont l'idée fut
de lui, servirent de tremplin à toute
une équipe d'écrivains; et c'est encore
lui qui fit comprendre l'expression
des nouveaux peintres, (ats)

Sur la route des vacances, Lucerne
propose sa riverboat party annuelle

L'histoire du jazz est marquée -
dès le début du siècle - par l'activité
musicale intense qui régnait sur les
riverboats. Ces grands bateaux à va-
peur, fréquemment à trois étages, re-
liaient La Nouvelle-Orléans aux villes
du Nord , en remontant le Mississippi
et faisaient les beaux dimanches des
fervents par des promenades sur le
lac Ponchatrain.

Les S.S. Capitol, Dixie ou Susque-
hanna (entre une quinzaine de Stea-
mers), ont tous eu leur heure de
gloire après que le St Paul eu offert le
premier du jazz à ses passagers. Louis
Armstrong, St Cyr, les frères Dodds,
leur leader Marable, ont ainsi - grâce
à la Streakfuss line - conduit loin à la
ronde les effluves musicales de leur
art naissant...

En Suisse, le Jazz-Club de Lucerne
organise chaque année la plus célèbre
de ces croisières à vapeur. Le 2 juillet,
il sera 20 heures lorsque la sirène de
la plus grande unité du Lac des Qua-

tre-Cantons, «Le Lucerne», retentira
au quai 7 devant l'Hôtel Schwei-
zerhof , annonçant le départ, aux
mille deux cents heureux passagers
de cette Nuit nautique, au cœur de la
Suisse.

Les orchestres proposés s'adres-
sent, avant tout, aux fans de la tradi-
tion: Les Black Bottom Stompers de
Zurich remplacent l'habituel batteur
par un washboard et jouent un genre
super-traditionnel, quant aux Lake
City Stompers de Lucerne, ils étaient
les hôtes de notre ville le 5 février, et
réjouiront une nouvelle fois les ama-
teurs de bon dixieîand. La vedette de
ce premier samedi de juillet sera la
meilleure clarinette mondiale ac-
tuelle, le Londonien Sammy Riming-
ton et son jazzband. Cet artiste était
d'ailleurs le point de mire au centre
du plus vieil ensemble noir actuel de
la Nouvelle-Orléans: Kid Thomas,
lors de la Festa new-orleans luga-
naise. (Roq)

Une soiré théâtrale durant pl us de
huit heures à La Chaux-de-Fonds,
un f i lm  de 15 heures 30 à Bâle, un
spectacle musico-théâtral dont la
première bernoise s'étendra sur 32
jours: les «marathons culturels» se
multiplient en Suisse. Chose impen-
sable il y a quelques années, ces pro-
ductions artistiques débordant le ca-
dre habituel rencontrent un succès
croissant auprès du public.

On sait qu'en règle générale, les
concerts étaient jadis beaucoup plus
longs qu'aujourd'hui. Dans l'Anti-
quité, d'importantes oeuvres étaient
jouées successivement le même jour.
Mais au 20e siècle, la durée des spec-
tacles culturels s'est généralement ré-
duite à trois heures au maximum.
Plus de trois heures, c'est trop, a-t-on
longtemps cru.

Les exceptions confirmaient la rè-
gle: ainsi les opéras de Wagner, dont
la longueur rendait indispensables,
en cours de réprésentation, des pau-
ses-repas permettant aux chanteurs
et aux auditeurs de reprendre des
forces. Le Goetheanum de Dornach
(SO) a longtemps détenu un record: il
était le seul théâtre du monde à jouer
le «Faust» de Goethe en version inté-
grale, soit près de 24 heures de spec-
tacle répartis sur six jours.

Lorsqu'en 1974, Hans Hollmann
s'attaqua à Bâle aux «Derniers jo urs
de l'humanité», de Karl Jraus, le
spectacle fut  également scindé en
deux longues soirées, Néanmoins, le
Théâtre municipal a été comble à
chaque représentation. «Merlin», de
Tankred Dorst, présenté l'hiver der-
nier dans l'ancien dépôt de trams de
Tiefenbrunnen, à Zurich, a aussi
connu un grand succès, alors que la
p ièce durait six heures et demie.

Le succès de la diffusion radiopho-
nique intégrale de l'Anneau des Ni-
belungen», de Richard Wagner, à
l'occasion du centième anniversaire
de sa mort en février dernier, a éga-

lement dépassé les prévisions. Près
de 2000 auditeurs ont demandé à la
radio alémanique le programme dé-
taillé de ce marathon wagnérien, qui
a duré plus de 16 heures consécuti-
ves.

A La Chaux-de-Fonds, où le Théâ-
tre populaire romand présente jus-
qu'à la f in  du mois «Par-dessus
bord», de Michel Vinaver, la location
marche bien malgré la longueur du
spectacle: huit heures d'une traite -
avec entractes — ou trois soirées
consécutives. Quand au cinéma mu-
nicipal de Bâle, il espère faire salle
comble lorsqu'il présen tera, du 23 au
26 juin, la version intégrale du f i lm
«Berlin Alexanderplatz», de Rainer
Werner Fassbinder, bien que cette
oeuvre de 15 heures et demie ait déjà
été di f fusée, en plusieurs épisodes, à
la télévision.

L homme de théâtre Norbert Klas-
sen et le musicien Urs Peter Schnei-
der qualifient eux-mêmes de «folie
dans la ville» la première représenta-
tion musicale et scénique de «Raretés
pour interprètes», qui a lieu du 1er
juin au 2 juillet en divers lieux de
Berne. Chaque jour verra l'interpré-
tation d'au moins l'une des 91 parties
de l'oeuvre.

Comme pour la journée wagné-
rienne de la radio, on ne pense guère,
dans la ville fédérale, que de nom-
breuses personnes assisteront à l'en-
semble de «la» représentation. Il en
va différemment des autres produc-
tions théâtrales ou cinématographi-
ques citées. S 'il ne veut pas manquer
des passages importants pour la
compréhension du tout, le spectateur
doit suivre le «marathon» d'un bout à
l'autre, la preuve est désormais don-
née que le nombre des amateurs prêts
à le faire n'est pas négligeable. Reste
à savoir si le succès actuel - généra-
lement supérieur aux prévisions - de
telles manifestations est un phéno-
mène passager ou si elles répondent
à un besoin durable, (ats)

Les «marathons culturels»: mode ou besoin ?

«The 68 Jazz Band», cote coulisses
Que font les mordus de jazz lors-

qu'ils se retrouvent autour d'une
fondue? Ils refont le monde de la
musique bien sûr. Ce soir-là, c'était
en 1975, Faubourg de l'Hôpital «68»,
crépitent les idées les plus folles,
naissent les projets, des tas de pro-
jets à enrouler sur des kilomètres.

Ce soir-là quelques amis, ils
étaient huit, lancent un pari: étu-
dier la musique, pour les uns, ap-
prendre un autre instrument pour
ceux qui déjà en taquinent l'un ou
l'autre. Cela revient à dire qu'en-
semble ils repartiront à zéro. Ce
soir-là quelques amis prirent impli-
citement l'engagement de doter
l'orchestre en puissance d'une
continuité dont le prestige irait
grandissant!

Tel un enfant le groupe fait ses
premiers pas, plaî t à ses premiers
auditeurs mais tout restait encore à
créer. Pendant quelques années les
«maîtres» allaient éduquer leur
progéniture, ensemencer une terre
qui ne demandait qu'à fleurir en y
implantant la curiosité, le goût, la
précision, aussi bien que le souci du
détail et l'amour du travail bien
fait, toutes vertus qui ont ensuite
assis la réputation du groupe.

Raconter la vie d'un orchestre ce
n'est pas seulement énumérer une
série de dates, de nombres ou rap-
peler les souvenirs de tous ceux qui
œuvrèrent pour le bien de la
communauté, ces artisans sans qui

rien n'aurait été possible, il va de
soi qu'un vibrant hommage leur est
dû, mais raconter un orchestre
c'est accepter de se laisser entraî-
ner dans un cheminement qui, fai-
sant fi de la chronologie, télescope
les faits au gré des souvenirs.

Pour chacun des musiciens les
étapes marquantes qui jalonnent la
vie de l'ensemble sont le reflet de
leurs progrès, ils sont autant d'élé-
ments d'une histoire qui soudain
vit d'une vie nouvelle, celle de mu-
siciens qui depuis 1975 lui donnent
une densité, une identité. Tout au
long du parcours, refait autour
d'une table, au fil des «ça me rap-
pelle...» et des «tu te souviens...» re-
naît un fameux passé déjà.

Joie de jouer, rayonnement, le
tout enrobé d'une fervente compli-
cité intérieure, d'amitié. On devine
qu'ici réside peut-être la réussite de
«The 68 Jazz Band». L'amitié se
transmet des anciens aux nou-
veaux dans une sorte de tradition.

Les musiciens de la première
heure ont eu le temps de transmet-
tre la flamme aux derniers arrivés.
Aujourd'hui le groupe est composé
de 14 musiciens, dont une jeune
femme. Composante essentielle de
l'identité, tous «instis» , professeurs,
tous d'une façon générale sont dans
l'enseignement. Depuis trois ans, le
groupe n'a pas bougé. Un gage de
solidité, de pérennité dans la cou-
leur!

UN DISQUE
«The 68 Jazz Band» compose ses

arrangements, aime traquer la rou-
tine pour mettre en évidence tel
solo, telle façon de faire, tout se dé-
cide, s'infléchit en commun, le
groupe écume le vieux répertoire,
«The 68 Jazz Band» commence à
fonctionner à plein régime.
Concerts, voyages, on déborde
d'énergie et de chaleur joyeuse.
Après quoi tout le monde se de-
mande si le Jazz 68 n'aurait pas at-
teint le sommet. Ça semblait logi-
que les groupes de vieux ou middle
jazz qui se renouvellent encore
après plusieurs années, ça se
compte sur les doigts d'une seule
main! La nouvelle tomba, brutale:
on va graver un disque! Ils ont tout
chamboulé, un disque ça se tra-
vaille et ça fait progresser.

Le disque est arrivé, en décembre
1982, nous en avons parlé. Il est dé-
dié à Alain Thiébaud et André Du-
bois. Il tient toutes ses promesses,
les Jazz 68 ont frappé plus fort que
jamais. Imaginez les plus beaux
thèmes galvanisés par le plaisir de
jouer, «Mood indigo», «Careless
love», «Summertime». Une photo en
négatif pare la pochette du disque,
c'est Vincent Kohler et Eric Morier
qui ont fait le montage, tandis que
l'enregistrement multipistes est si-
gné Jeannin, Girardin, Urech.

TOURNÉES SCOLAIRES
Puis «The 68 Jazz Band» inventa

les «tournées scolaires». Faire de la
musique est une expérience forma-
trice à un degré extraordinaire, qui
développe bon nombre de facultés:
attention, mémoire, intelligence,
concentration, c'est un lieu
commun de le rappeler et les ensei-
gnants de Jazz 68 sont bien placés
pour le savoir. Dès lors ils entre-
prennent une action dans le canton,
destinée aux élèves de 10 à 14 ans
de Neuchâtel, Le Locle, Cernier et
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit en fait
d'une expérience, les enfants ap-
prennent, par le biais de 120 diapo-
sitives réglées à la seconde sur la
musique, l'histoire du jazz aux
Etats-Unis. Les élèves écoutent avi-
dement les explications, démons-
trations qui se succèdent, en un
spectacle multiforme, pendant une
heure. Les 14 musiciens de l'ensem-
ble prennent part aux «scolaires»,
on aborde le domaine instrumental,
celui de l'improvisation qui libère
les facultés créatrices, tandis que
l'attention de l'auditoire est stimu-
lée par différents exercices et
concours.

Ça se passe comme ça, mine de
rien, «The 68 Jazz Band» poursuit
son chemin, progressant, sûrement.
On l'entendra lors de la très pro-
chaine Braderie.

D. de C.

artiste d'ici

Ce sont trois parmi les plus beaux bal-
lets de Balanchine: «Le fils prodigue», mu-
sique de Prokofiev, décors de Georges
Rouault, «Capriccio» et «Agon», ces deux
derniers musique de Stravinski, que les
étoiles de l'Opéra de Paris dansent actuel-
lement sur la célèbre scène en hommage
au chorégraphe récemment disparu.

Stravinski écrivit «Agon» selon le mo-
dèle des danses de cour du XVIIe siècle et
dédia la partition à Georges Balanchine.
Ce dernier en conçut un ballet en trois
parties pour huit danseuses et quatre dan-
seurs. La créatioTB.o___md-___lè eut lieu à New
York en 1957. * .La première française de «Agon» vient
d'avoir lieu, du 3 au 15 juin, à l'Opéra de
Paris, le spectacle est repris les 6 et 13 juil -
let. C'est l'événement chorégraphique de
l'été d'autant plus qu'un des quatre rôles
masculins est dnnsé par Stéphane Prince
aux côtés de Patrick Dupond , Michael De-
nard, Jean Guizerix, (rôles féminins Ghis-
laine Thesmar, Françoise Legrée). C'est
dire que les personnalités les plus atta-
chantes de la danse classique se trouvent
ici réunies. D. de C.

A l'Opéra de Paris, Stéphane
Prince crée «Agon», chorégraphie
de Balanchine
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«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I
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5e EMO: nouveaux types de machines
Dans la série des machines expo-

sées par les fabriques neuchâteloises
à la 5e Exposition mondiale de la ma-
chine- outil, retenons deux produits à
la fois classiques, mais incluant des
technologies de pointe et surtout
puissants et «indestructibles»: les
machines de production, construction
modulaire, des systèmes 200 et 400
«Voumard» dont on remarquera sur-
tout le système de commande par or-
dinateur avec programmation en lan-
gage clair à la portée de tout opéra-
teur.

La nouvelle machine transfert à ta-
ble rotative du programme «Mikron
Haesler», se distingue précisément
par la puissance plus élevée et des
unités de travail susceptibles d'être
équipées d'un moteur d'entraînement
jusqu'à 4 KW.

Et puisqu'un dessin vaut bien dix
mille paroles, voici les «portraits» de
ces deux machines, avec quelques
mots d'explication additionnel pour
ceux qui s'intéressent à la technique.

Malgré son augmentation de puissance, les points essentiels d'une machine transfert
sont respectés sur cette machine à table rotative Multifactor pour production flexible,
présentée à Paris par Mikron Haesler à Boudry. Possibilité de transformation
rapide, positionnement facile des unités, application pour différentes pièces et non
seulement pour de grandes séries, mais également pour des quantités plus petites.
Eléments standards interchangeables permettant d'adapter rapidement la machine
en fonction de l'évolution des pièces à usiner. Conception polyvalente, haute

rentabilité.

Comme la série des machines universelles particulièrement bien adaptées aux tra-
vaux d'outillage, du système Voumard 200, les machines de production, du système
400, sont conçues d'une manière modulaire, et commandées par microprocesseur. Le
système 400 CNC illustré ici inclus, précisément, à gauche sur la photo, une console
de commande (CNC) adaptée aux besoins spécifiques de la rectification. Interpola-
tion linéaire et circulaire, programmation en langage clair à portée de tout opéra-
teur-rectifieur, programmation en mode ISO permettant de résoudre les nombreux
cas complexes de rectification, indication d'incidents, autocontrôlé, valeurs numéri-
ques introduites par programme par clavier ou par copiage. Quelques indications

entre autres avantages décrits dans une liste plutôt importante...

f f l $ m m
NEUCHÂTEL 

A B
Cr. Fonc. Ne. 620 620
La Neuchâtel. 540 560
Cortaillod 1500 1480
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 81750 83250
Hoche 1/10 8175 8300
A.suag 48 47
Kuoni 5050 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 785 789
Swissair n. 664 667
Hank Leu p. 4100 4050
UHS p. 3170 3180
UBSn. 595 595
SBS p. 316 314
SBS n. 235 235
SBS b.p. 259 259
CS. p. 2020 2010
CS. n. 383 386
BPS 1,360 1360
BPS b.p. 135.50 135
Adia lnt. 1640 1640
Klektrowatt 2590 2590
Calenica b.p. 440 430
Holder p. 755 751
JacSuchard 5660 5650
landis B 1365 1350
Motor col. 580 , 580
Moeven p. 3190 3225
Buerhlep. 1525 1515
Bucrhle n. 290 290
Buehrle b.p. 344 335
Schindler p. 2175 2200
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 6975 6950
Kueckvn. 3210 3200
W'thur p. 2990 3020

Wthurn. 1760 1750
Zurich p. 16700 16700
Zurich n. 9800 9875
Atel 1425 1420
BBC 1-A- 1270 1270
Ciba-gy p. 1945 1980
Ciba-gy n. 805 810
Ciba-gy b.p. 1550 1560
Jelmoli 1585 1590
Hernies p. 265 262
Globus p. 2775 2800
Nestlé p. 3960 3960
Nestlé n. 2.570 2570
Sandoz p. 5050 5000
Sandoz n. 1935 1940
Sandoz b.p. 793 794
Alusuisse p. 745 735
Alusuisse n. 251 248
Sulzer n. 1690 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.75 93.50
Aetna LF cas 87.— 86.25
Alcan alu 72.50 72.25
Amax 61.50 59.50
Am Cyanamid 104.— 105.—
ATT 136.50 137.—
ATL Richf 94.25 94.25
Baker Intl. C 39.25 39.50
Baxter 115.— 118.—
Boeing 93.25 96.50
Burroug hs 118.50 121.—
Caterpillar 99.— 98.75
Citicorp 86.50 85.—
Coca Cola 108.50 108.50
Central Data 131.— 130.—
Du Pont 101.— 104.50
Eastm Kodak 155.50 156.—
Exxon 72.25 72.75
Fluor corp 46.75 46.25
Gén.elec 117.— 117.—
Gén. Motors 150.50 150.—
Gulf Oil 78.— 79.25
Gulf West 59.50 61.—
Halliburton 78.25 78.25
Homestake 77.75 75.—

Honeywell 248.— 245.50
Inco ltd 32.75 32.50
IBM 249.— 251.—
Litton 144.50 148.50
MMM 185.50 186.50
Mobil corp 62.75 61.75
Owens-lllin 74.75 75.—
Pepsico Inc 77.50 77.50
Pfizer 164.— 165.—
Phil Morris 123.50 122.50
Philli ps pet 71.50 70.75
ProctGamb 117.— 114.—
Rockwell 122.— 125.—
Schlumberger 103.— 104.50
Sears Roeb 86.— 86.50
Smithkline 140.— 142.50
Sperry corp 81.50 79.75
STD Oil ind 98.— . 96.50 .
Sun co inc 87.25 87.25
Texaco 71.75 73.75
Warner I_amb. 63.— 63.50
Woolworth 73.50 74.50
Xerox 100.50 99.50
Zenith radio 57.50 57.—
Akzo 46.— 47.—
Amro Bank 43.50 44.—
Ang lo-am 44.75 44.75
Amgold 254.— 250.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 23.50 23.50
De Beers p. 18.25 18.—
De Beersn. 18.— 18.—
Gen . Shopping 545.— 548.—
NorskH ydn.  116.50 116.—
Philli ps 38.75 38.50
Rio Tinto p. 17.50 18.—
Robeco 221.— 220.50
Rolinco 216.50 216.50
Royal Dutch ' 90.50 90.50
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Aquitaine 45.75 45.—
Sonv 32.50 31.75
UniieverNV 159.— 159.—
AEG 62.— 60.—
BasfAG 122.50 120.—
Bayer AG 115.— 114.—
Commerv.bank 158.— 154.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
I $ U S  2.07 2.19
1$ canadien 1.66 1.78
l £  sterling 3.10 3.45
100 fr. français 26.50 29—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.75 84.75
100 fl. hollandais 72.75 75.75
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 2.1275 2.1575
1$ canadien 1.7175 1.7475
l f  sterling 3.21 3.27
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1385 -.1425
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 2.04 2.10

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 406.— 409.—
lingot 27950.— 28200.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eag le 1124.— 1214.—

CONVENTION OR

16.6.83
Plage 28300.—
Achat 27890.—
Base argent 830.—

Daimler Benz 458.— 454.—
Degussa 271.— 275.—
Deutsche Bank 274.— 271.—
Dresdner BK 160.— 152.—
.Hoechst 125.50 117.50
Mannesmann 125.— 123.—
Mercedes 399.— 392.—
Rwe ST 142.50 141.50
Schering 294.— 292.—
Siemens 289.— 285.—
Thyssen AG 68.50 (Î7.50
VW 155.— 153.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 40% 40 W
Alcan 34'A 34'/_
Alcoa 40M. 40%
Amax 28'A 28.-
Att 64.- 6.V4
Atl liichfld 44W 44%
Baker Intl 18 M 18%
Boeing Co 45V4 465i
Burroughs 57% 56%
Canpac 36V4 3VÂ
Caterpillar 46'4 47%
Citicorp 40% 40'/i
Coca Cola 50'/i 50%
Crown Zeller 31'/i 31%
Dow chem. 34 'A 34%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 72% 73.-
Exxon 34% 33%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamita 55a/i 55%
Gen.élec. 55% 56%
Gen. Motors 70% T2'A
Genstar ' 22% 24%
Gulf Oil 37% 37%
Halliburton 37.- 36%
Homestake 35 Vi 35%
Honeywell 114% 116'4
Inco ltd 15% 15%
IBM 118.- 120%
ITT 38'/2 38%
Utton 69% 71%
MMM 87% 89%

Mobil corp 29.- 29%
Owens 111 34% 35%
Pac. gas . 31% 31W
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc 76% 76%
Ph. Morris 57W 58.-
Phillips pet 33% 33.-
Proct. & Gamb. 53.- 5514
Rockwell int 59.- 60.-
Sears Roeb 40% 42.-
Smithkline 66% 67'i
Sperrvcorp 37% 37%
Std Oil ind 45% 45%
SunCO 41W 41%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 74% 72.-
Uniroyal 14% 15%
USG ypsum 52.- 52%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 74% 73%
Warner Lamb. 29% 29%
Woolworth 35% 35%
Xeros 46% 46%
Zenith radio 26% 26%
Amerada Hess 27% . 28%
Avon Prod 34 % 35%
Beckman inst -.- —.—
Motorola inc 132% 133%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 29% 28%
Rcn corp 29% 30.-
liaytheoa 57.- 55%
Dôme Mines 19% 19%
Hewlet-pak 91 % 94%
Revlon 36% 36%
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 35%
Texas instr. 107% 115.-

1 Union Oil 34% 34%
Westingh el 50% 51%
(Lf. llothschild , Unterherg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 825 822
Canon 1540 1550
Daiwa House 485 484

Eisai 1340 1400
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2200 2250
Kujisa.m plia 1070 1040
Fujitsu 1010 994
Hitachi 815 809
Honda Motor 824 825
Kangafuchi 388 393
Kansai el PW 920 940
Komatsu 502 502
Makitaelct.  1130 1130
Marui 1140 1110
Matsush e l l  1580 1560
Matsush elW 611 611
Mitsub. ch. Ma 217 220
Mitsub. el 397 392
Mitsub. Heavy 213 210
Mitsui co 375 370
Nippon Music 667 662
Nippon Oil 861 867
Nissan Motor 750 750
Nomura sec. 690 650
Ol ympus opt. 1120 M 30
Ricoh 825 825
Sank yo 709 718
Sanyo élect. 473 471
Shiseido 945 951
Sony 3670 3580
Takeda chem. 785 790
Tokyo Marine 47-1 472
Toshiba 385 385
Toyota Motor 1150 1160

CANADA 

A B
Bell Can 26.50 26.375
Cominco 52.75 53.25
Dôme Petrol 6.25 6.—
Genstar 29.— 28.625
Gulf cda Ltd 16.— 16.—
Imp. Oil A 33.25 33.375
Noranda min 26.50 26.875
Royal Bk cda 3.1.— 32.125
Seagram co 37.375 38.50
Shell cda a 23.25 23.875
Texaco cda 1 36.25 36.—
TUS Pipe 29.— 28.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 1 | 27.30 | | 2.1275 | 27950 - 28200 | ,| Juin 1983, 310 - 583

(A = cours du 14.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. ,_ ._ .„, ,„.„.„ .»._ ¦¦„ „ , , .  _.„„., _,„ ... .. _ .„
(B - cours du 15.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND< DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1227.26 - Nouveau: 1237.18

De respectables placements
Assemblée générale de la Neuchâteloise-Assurances

En 1982, le groupe constitué par La Neuchâteloise Générale et La Neuchâte-
loise-Vie a réalisé un encaissement total de primes de 300,7 mios de francs
(283,9 mios en 1981). Les placements du groupe ont pour la première fois
dépassé le milliard de francs. Le bénéfice est en hausse sur l'exercice anté-
rieur. Les deux compagnies ont tenu leur assemblée générale ordinaire hier
matin au Château de Neuchâtel sous la présidence de M. Jean Carbonnier,
président du Conseil d'administration et en présence de représentants des

autorités cantonales et communales neuchâteloises.
Avant de faire le tour d'horizon consa-

cré à l'activité financière du groupe, et
plus spécifiquement de ses placements, M.
Carbonnier a rappelé très brièvement le
contexte politico-économique de l'exercice
1982. Il a passé ensuite à l'évolution ré-
jouissante des résultats financiers. -

Pour sa part , M. Burger, directeur gé-
néral a retracé l'évolution des affaires du
groupe qui est demeurée satisfaisante,
malgré les problèmes a&tuels de l'écono-
mie d'une part et dupai-ché^des assuran»
ces d'autre part. -• --'

Pour l'exercice 1982, un dividende brut
inchangé de 14 francs par action sera
versé et 550.000 francs attribués au Fonds
de réserve générale. Les comptes et la ges-
tion de l'exercice ont été approuvés par
l'assemblée.

Deux administrateurs, M. Biaise Clerc,
vice-président et secrétaire du Conseil
d'administration et W. Bruppacher, se re-

tirent, atteints par la limite d'âge. L'as-
semblée générale a élu M. R. Hedïnger,
membre du Conseil d'administration, puis
a été informée que le Conseil d'adminis-
tration avait désigné son nouveau vice-
président et secrétaire en la personne de
M. A. Jacopin, en remplacement de M.
Clerc.

De son côté, l'assemblée générale ordi-
naire de La Neuchâteloise-Vie qui s'est
tenue le même jour a approuvé les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1982. L'excé-
dent de l'exercice est de 15,1 millions de
francs, dont 14,4 mios (95,8%) ont été at-
tribués au Fonds de participation pour ré-
partitions futures aux assurés. L'assem-
blée générale ordinaire des actionnaires a
décidé de faire usage du bénéfice net de
710.002 francs en versant 140.000 francs
au Fonds de réserve et en distribuant
500.000 francs à titre de dividende.

R. Ca.

En 1982, la société ASSA (Annonces
Suisses SA) a réalisé par rapport à l'exer-
cice précèdent une augmentation de son
chiffre d'affaires de quatre millions, soit
2,5 % , le portant à 146 millions. Bien que
ce résultat soit inférieur à celui qui avait
été budgété, il témoigne d'une bonne ré-
sistance à la récession qui a marqué par-
ticulièrement la seconde partie de l'an-
née 1982 caractérisée par une chute ex-
trêmement importante des offres d'em-
plois.

Le compte d'exploitation marque une
augmentation surproportionnelle des
frais consacrés à l'acquisition des annon-
ces. Elle témoigne des efforts particuliers
ayant dû être entrepris pour faire face
aux difficultés du marché. En revanche,
tous les autres postes de dépenses ont pu
être tenu sous pression eu égard à la si-
tuation.

Le Conseil d'administration, propo-
sera à l'assemblée générale, sur le béné-
fice de 644.000 francs contre 736.000
francs l'année précédente, des attribu-
tions importantes aux réserves, une do-
tation de 50.000 francs à la caisse de re-
traite, ainsi que le paiement d'un divi-
dende de 8 % (année précédente 10 %).
Mentionnons que ce bénéfice est réalisé
pratiquement totalement sur l'activité
en qualité de régie d'annonces et que le
capital-actions de la société a été dans le
courant de l'exercice 1981, porté à 3,75
millions. Durant l'exercice, de nouvelles
affaires ont pu être conclues.

Le personnel , exprimé en unités de
travail et non en personnes employées,
était à fin 1982 de 334 contre 342 l'année
d'avant. (Comm.)

ASSA résiste
à la récession

Jacobs-Suchard: réaliser la fusion
L'assemblée générale ordinaire de Jac
cette ville hier, sous la présidence de 1
président du Conseil d'administation,
laissent un bénéfice net de 35,2 millior
mois, réduit à cause du changement de
augmenté de 23 à 26%: l'action au poï

nominative 26 francs (23) et le bon

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe - issu de la fusion d'Interfood
(Lausanne) et de Jacobs (Zurich) en sep-
tembre 1982 - a atteint 4066 millions de
francs; l'harmonisation et la redéfinition
des principes de calcul ne permettent pas
une comparaison avec l'année précé-
dente; l'amélioration peut être estimée à
environ 10%, en supposant des cours de
change stables. Le bénéfice du groupe
s'est élevé à 91,5 millions de francs (6,6%
de plus que les résultats cumulés d'Inter-
food et de Jacobs en 1981).

Les résultats du premier semestre de
1983 sont sensiblement supérieurs aux
chiffres correspondants de l'année précé-
dente.

La fusion n'est pas achevée, a dit M.
Celio; il reste des choix à faire, même
s'ils peuvent être douloureux. Pour at-
teindre un chiffre d'affaires de 5 mil-
liards, la nouvelle société ne peut pas

>bs Suchard SA, Lausanne, réunie en
ancien conseiller fédéral Nello Celio,
a approuvé les comptes de 1982, qui
s de francs, pour un exercice de neul
la date de clôture. Le dividende a été
teur touche 130 francs (115), l'action
de participation 13 (11,50) francs.

conserver deux structures parallèles pour
le café et le chocolat.

«Il faut réaliser rapidement la fusion»
a demandé également M. Klaus Jacobs ,
administrateur délégué. D'ici aux prépa-
ratifs du budget 1984, qui commenceront
en septembre prochain , un grand pas
sera fait vers l'accomplissement de la fu-
sion dans tout le groupe. La direction
présentera au Conseil d'administration ,
à fin août 1983, une organisation défini-
tive, une stratégie nouvelle tant sur le
plan de la conception que sur celui du
personnel, (ats)



Entreprise de maçonnerie

Jean
Meroni

Foule 20,
Le Locle,
tél. 039/31 23 08

Une halte...
un café...

Bar
«Le Rubis»

Daniel-JeanRichard 13
Le Locle
tél. (039)31 69 69

Terrain des Marais - Le Locle
GRAND TOURNOI

DE FOOTBALL
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SAMEDI 18 JUIN dès 8 h.
JUNIORS B JUNIORS C

Deportivo Etoile
Etoile — u Superga

Les Combes (France) ^i ^ Le Parc
Villers-le-Lac (France) Les Ponts

Ticino Ticino

DIMANCHE 19 JUIN dès 7 h. 45
3e LIGUE 4e LIGUE
Les Gras (France) Les Brenets

Les Combes (France) Azzuri Le Locle
Voumard Centre Espagnol
Ticino I Ticino

Durant les rencontres des deux journées

BUVETTE - RESTAURA TION CHAUDE ET FROIDE
GRANDE TOMBOLA - Montres etc.

MfieH mm m m mm Le L°C,e' Potlt 8'Réalisation VfllvwM Onnonces Suisses Schweizer Wnnoncen tél. 039/31 14 44

Menuiserie-Vitrerie

Angelo
Salvi

Avenir 30
Le Locle

Tél. (039)31 14 35

Boucherie
charcuterie
comestibles

Chez
R. Dubois
, Grande-Rue 23

Le Locle
tél. (039) 31 43 67

Boucherie-
Charcuterie
des Jeanneret
Gaston Matthey
Le Locle, tél. 039/31 43 23

Chez Gaston, tout est bon.

Une spécialité: sa saucisse à
rôtir, 100 g. Fr. 1.10

Boulangerie

«La Panetière»
Rue M.-A.-Calame 4

A. Denis
Le Locle,
tél. 039/31 46 27

Entreprise de bâtiments
travaux publics
carrelage

P. Notari
& Cie

Tertre 5, Le Locle
tél. (039)31 14 48

Garage
Gretillat

Ventes et réparations

Tél. 038/57 11 08,
2207 Coffrane

_____________

o La mode,
*g l'ameublement,
> le sport et les loisirs

Livraisons gratuites à domicile.
LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

___ _______________

/f =\\— EÉ5E51Cgk
^~t—t MECANIQUE , " t—3"1̂

Rue du Verger 26,

Le Locle,

tél. 039/31 34 18

I winterthurl
\ assurances^
Yves Huguenin

chef d'agence

Raymond Fluckiger
Inspecteur

' Le Locle, tél. 039/31 43 33

Bar
«Le Rallye»

«Chez Yvonne et Loulou»

France 82
Le Locle

Imprimerie
Gasser SA

Editeur du

BBÊË
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
et environs

Un but de promenade !
Et une partie de pétanque

le restaurant du

Bas-
des-Frêtes

Paul Kohli & Fils
tél. (039) 32 10 74

Carrelages-Revêtements

Serge
Personeni

Diplômé CFC

Travail soigné, prix modérés.
Devis sans engagement

Etangs 3,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 77 45

Café
des Sports

Le Locle

Le rendez-vous des sportifs
(menu pour pensionnaires)

Fermé le mardi

Famille F. Vernier
Tél. 039/31 39 39

Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs: Yves Biïlod-Morel,
Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37,
Le Locle, tél. 039/31 35 93

Tôlerie-Peinture au four
Remise en état de tout
véhicule

Jeanneret 18
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 41 22

Bortolo
Salvi

«dit Lino»

Parqueteur

Avenir 15,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 26 48

Une installation électrique,
gaz, sanitaire de qualité

aux

Services
Industriels

Magasin de vente:
rue du Temple 19,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 77 77

Garage
du Midi

Citroën

Danilo Berto
Avenir 1
Le Locle
tél. (039) 31 30 58



Présence d'une forte délégation helvétique
Ce week-end lors des 24 Heures du Mans automobile

Quatre voitures de construction suisse et six pilotes helvétiques, notre délé-
gation nationale ne se porte pas si mal. Ce qu'il faut retenir en premier lieu,
ce sont les quatre machines construites dans notre pays, une Cheetah G-603,
une Sauber C-7 et deux Sehcar (ex-Sauber) engagées par Walter Brun. Pour
ce dernier, il était d'ailleurs question d'en présenter trois, malheureusement,
la version à moteur BMW turbo de 800 CV n'a pu être remise en état, après
l'accident du Nùrburgring. Les deux machines du Lucernois sont mues par
deux mécaniques différentes, une de base Ford et une de base Porsche. La
première version est confiée à trois pilotes nord-américains: Jacques Ville-
neuve (le frère de Gilles), David Deacon et Ludwig Heimrath junior. Quant à
l'exemplaire propulsé par le moteur Porsche 956, il sera piloté par l'Allemand
Hans-Joachim Stuck, l'Autrichien Harald Grohs et Walter Brun, remis de ses

blessures du Nùrburgring (il n'avait finalement rien de cassé).

Pour faire bonne mesure, le Lucernois
a loué sa BMW Ml groupe B au Zuri-
chois Angelo Pallavicini , qui se retrouve
sur cet engin en compagnie du Danois
Jens Winter et du prince Leopold de Ba-
vière. Ici, pas question de chercher à ga-
gner le classement général, mais la BMW
est redoutable dans son groupe. C'est
dans cette catégorie également que l'on
trouve Claude Haldi au volant d'une
Porsche 930. Associé aux Allemands
Steckkônig et Schiller, le Lausannois qui
en est à sa 16e participation mancelle,
peut aussi viser la victoire de groupe.

SAUBER ABANDONNE
LE MOTEUR FORD

Déçu de la fragilité du moteur Ford
Cosworth 3,9 litres, le constructeur zuri-

chois a préféré équiper sa C-7 du groupe
BMW atmosphérique de 3,5 litres. Cer-
tes, le moteur munichois est moins puis-
sant (475 CV), mais il a deux gros avan-
tages: sa fiabilité et sa faible consomma-
tion. Pour manier cette machine, P. P.
Sauber fait appel à trois Sud-Améri-
cains: Garcia, Montoya et Naon.

Absente des circuits depuis 1979, la
Cheetah va effectuer son retour. Cons-
truite par Chuck Graemiger dans les ate-
liers du motoriste de Gland, Heini Ma-
der, cette G-603 est propulsée par Ford
Cosworth 3,9 litres. L'équipage est entiè-
rement helvétique avec l'ancien pension-
naire de Fl, le Tessinois Loris Kessel et
les Genevois Laurent Ferrier et Florian
Vetsch. Quelles sont les chances de ces
quatre machines helvétiques? A vrai

dire , minces, puisque les Porsche 956 pa-
raissent inaccessibles cette année. L'uni-
que espoir des adversaires des engins ger-
maniques réside dans la bagarre fratri-
cide que ne vont pas manquer de se li-
vrer les diverses écuries engageant des
Porsche. A ce petit jeu , la cote des ma-
chines suisses serait singulièrement en
hausse.

A l'issue des essais de jeudi , il sera pro-
bablement plus aisé d'établir la hiérar-
chie des valeurs, tout au mois en ce qui
concerne la vélocité. Dans ce marathon,
il ne faut pas perdre de vue non plus que
le souffle prime souvent les nerfs. Alors
tout est possible.

Ch. Borel Walter Brun et sa Sehcar seront au départ des 24 Heures du Mans. (Photo Borel)

Favorable aux Chaux-de-Fonniers
Badminton : dernier épisode du tournoi D de l'AOB

U faut croire que les joueurs de bad-
minton n'en ont jamais assez puisque
après une saison qui a débuté en septem-
bre 1982, 140 sportifs se retrouvaient une
dernière fois à Neuchâtel afin d'y dispu-
ter le tournoi pour joueurs D et non clas-
sés. ,

CHAUX-DE-FONNIËRES
INSATIABLES %

Nicole Jaquet termine cette saison en
apothéose en inscrivant une nouvelle fois
son nom au palmarès du simple et du
double dames. Cette joueuse aura sur-
volé les dernières compétitions régiona-
les. Lors de ce tournoi, elle se permit le
luxe de ne perdre aucun set et remporta
la finale 11-5 11-7 face à la Locloise M.
Bosset.

Ces brillants résultats permettront
certainement à N. Jaquet d'accéder à la
catégorie C et au vu de ses prestations,
on peut légitimement penser qu'elle y
fera encore son chemin. W. Alexandra,
autre pensionnaire du club chauxois,
aura aussi marqué de son empreinte
cette fin de saison* En effet , elle ne s'in-
clina qu'en demi-finale 11-6 11-3 face à
sa camarade de qjub. Ces deux dames
n'en restèrent pas là! Elles conjuguèrent
leurs efforts pour" s'adjuger le titfe en
double dames aux dépens des Neuchâte-
loises M. Blanc - M. Staehli.

LES HOMMES PLUS DISCRETS
P. Romanet a bien failli suivre la voie

ouverte par les dames. Un brin de chance
au tirage au sort lui aurait permis d'at-
teindre la finale plus facilement. En ef-

fet, il rencontrait respectivement en
quart et en demi-finales le Loclois N.
Dehon et le Neuchâtelois de Télébam F.
Bordera , deux grands espoirs du canton.
Romanet devait, dans ces deux matchs
se battre à la limite des trois sets, ce qui
entama ses ressources physiques en vue
de la finale. C'est finalement le Neuchâ-
telois M. Schalch (autre j unior talen-
tueux) qui fut sacré champion.

Romanet paracheva sa bonne perfor-
mance en enlevant encore la troisième
place du double mixte, ceci avec la com-
plicité de M. Gindrat.

CLASSEMENTS
Simple messieurs: 1. M. Schalch Neu-

châtel; 2. P. Romanet La Chaux-de-
Fonds; 3. M. Comte Cormoret.

Double messieurs: 1. Bordera-Bordera
Télébam; 2. Schalch-Marre Neuchâtel.

Simple dames: 1. N. Jaquet La Chaux-
de-Fonds; 2. M. Bosset Le Locle; 3. W.
Alexandra La Chaux-de-Fonds.

Double dames: 1. Jaquet-Alexandra
La Chaux-de-Fonds; 2. Blanc-Staehli
Neuchâtel .

Double mixte: 1. Bordera-Wehrli Té-
lébam; 2. Bordera-Steiger télébam. (ge)Début laborieux de Biland

Le championnat d'Europe de formule 2

Le Néo-Zélandais Mike Thackwell,
sur Ralt Honda RH6, a remporté à Ma-
drid, la septième épreuve comptant pour
le championnat d'Europe de formule 2,
disputée sur le circuit espagnol de Ja-
rama.

Les 65 tours de la course ont été domi-
nés par les Ralt Honda RH6 qui, dès le
départ, avaient pris la tête et devaient la
conserver jusqu 'à la fin. Le Britannique
Jonathan Palmer s'assurait d'entrée le
commandement de la course, suivi de
l'Allemand Stefan Bellof (Maurer M83)
et de Mike Thackwell qui prenait à soh
tour la tête à cinq tours de la fin.

Stefan Bellof tenta à plusieurs reprises
de dépasser Thackwell mais devait fina-
lement se contenter de la deuxième place
alors que le leader du championnat
d'Europe, l'Italien Beppe Gabbiani, ter-
minait en septième position.

Le Suisse Rolf Biland, après un début
laborieux, s'est hissé à la 14e place puis à
la 10e dès le 48e tour. A la fin, il roulait,

avec sa Hotz-March-BMW, presque
aussi vite que les leaders.

Manche du championnat d'Europe
de formule 2 à Jarama (Esp): 1. Mike
Thackwell (Nouvelle-Zélande) Ralt-
Honda, les 65 tours de 3 km 312 (dis-
tance totale 215 km 282) en 1 h. 28'50"80
(moyenne 145 km 385heure); 2. Stefan
Bellof (RFA) Maurer-BMW, 1 h.
28'53"16; 3.- Jonathan Palmer (GB)
Ralt-Honda, 1 h. 29'06"29; 4. Philippe
Streiff (Fr) AGS-BMW, 1 h- 29'25"62; 6.
Enrique Mansilla (Arg) March-BMW, 1
h. 29'43"15; 7. Beppe Gabbiani (It)
March-BMW; 8. Richard Dallest (Fr)
Merzario-BMW; 9. Christian Danner
(RFA) March-BMW à 1 tour: 10. Rolf
Biland (S) March-BMW. Classement
intermédiaire du championnat d'Eu-
rope de formule 2 après 7 courses: 1.
Gabbiani, 36 points; 2. Palmer, 30; 3.
Thackwell, 29; 4. Danner, 16; 5. Jo Gart-
ner (Aut); 6. Thierry Tassin (Be) 11. -
Puis: Biland, 1 (si)

Tir: finale du championnat cantonal de groupe au pistolet

Résultats de la finale cantonale qui
s'est déroulée au stand de Plaine Roche
à Neuchâtel, le samedi 11 juin 1983.

Les six groupes marqués d'un astéris-
que (*) sont sélectionnés pour le premier
tour du tir principal du championnat
suisse, organisé par la Fédération suisse
des tireurs au revoler et pistolet
(FSTRP).

1* Infanterie I (Neuchâtel) 456 au pre-
mier tour, 463 au second tour, 468 en fi-
nale; 2* Pistolet revolver (Le Locle) 444,
449, 458; 3* Armes Réunies II (La
Chaux-de-Fonds) 455, 442, 457; 4* Ar-
mes Réunies I (La Chaux-de-Fonds) 462,
443, 451; 5? Police locale (La Chaux-de-
Fonds) 433, 440, -; 6* Armes Réunies III
(La Chaux-de-Fonds) 445, 433, -; 7. In-
fanterie II (Neuchâtel) 449, 427, -; 8. Ar-

mes de guerre (Le Cerneux-Péquignot)
432, -, -; 9. Aux Armes de guerre (Pe-
seux) 427, -, -; 10. Armes Réunies (Co-
lombier) 427, -, -.

Le groupe gagnant était composé des
tireurs Olivier Francey (94 points), An-
dré Mutti (96), Werner Noetzel (93),
Marcel Mermoud (96) et Yves Lâchât
(89).

Meilleurs résultats individuels,
premier tour: André Wampfler (96
points), Marcel Mermoud (95). - Se-
cond tour: Marcel Mermoud (96). - Fi-
nale: Marcel Mermoud (96), André
Mutti (96), André Dubois (95), Edmond
Iff (951.

Suite des informations
sportives &- J5

Victoire d'Infanterie de Neuchâtel

piàip . ""N 593/63 He

^yrTTl J M m^Tr m̂*W l̂ L m ^ m W ______ . !_. Jf T mj k  1*8il !j3l WJi f M tf ff f Â «Cl fi -Jm=mÊL. A SK i gfm tk M Y mm 1 Mk. Ê r mm 1B_L _J m MÊ Hf ¥ s ^mMmmiûJbi"*«l'J" ¦ I ¦! Ii léiylgbiiiilildl i-- H__.._i9| _____f^^^™^S^™ "BWî WW^̂ HHW _____P̂ SÎ ^̂ B̂-̂ Ŝ__3 TmJ »T^ a\ J k W à mBÊ 1JTJ ml mT^L J W-J g WT. 
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Vin rouge Vin blanc
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Phyllis A. Whïtney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Le soleil me chauffe et je somnole en son-
geant aux propos que Magnus et moi avons
échangés dans la cabane forestière et aux heu-
res singulières que j'ai passées avec lui, le jour
où je suis allée dans la Clairière du Taureau
poser pour lui, comme je le lui avais promis.

Lorsque nous atteignîmes la clairière,
l'énorme statue de pierre semblait nous atten-
dre et je fus de nouveau remplie d'admiration
pour cette œuvre:

«Il est énorme, puissant! m'écriai-je.
L'avez-vous sculpté dans de la pierre de mon-
tagne?

— Absolument pas, dit Magnus. Je me suis
fait apporter un bloc de granit de la carrière.

La pierre patinée développe une peau dure à
travailler. Cette expérience m'a vivement in-
téressé. Pénétrer la pierre pour la découvrir.
- A-t-il un nom?
- Ariel l'a baptisé Zeus. Pas très approprié,

reconnaissons-le.
- Pourquoi?
- Eh bien, parce que c'est un taureau de sa-

crifice. Il aurait été sacrifié dans l'arène, ou
selon le rituel de quelque ancienne religion.
Au mois de mai dernier, Ariel lui a tressé un
collier de pâquerettes selon la coutume des
temps jadis, Mais ce fut elle qui mourut.»

Sa voix ne trahissait aucune émotion, ce-
pendant je savais à quel point il se maîtrisait.

«Pourquoi restez-vous ici? demandai)e. Ne
pourriez-vous pas vivre dans un endroit moins
triste? Enfin, où les souvenirs sont moins tristes.
- En ce qui me concerne, ce genre d'endroit

n'existe pas, dit Magnus, en sortant ses outils.
Je possède quelques hectares en Pennsylvanie,
et j'irai un jour; c'est mon pays. La terre n'y
est pas affermée, comme ici.
- Qu'est-ce qui vous retient ici?
- Mon père. Il ne pouvait pas vivre ailleurs.

Et je devais rester ici por m'occuper de lui.»
Je pouvais difficilement imaginer un être

avoir moins besoin que l'on s'occupât de lui!
Keir Devin!

«Je suis tout ce qui lui reste, poursuivit Ma-
gnus. Il me désapprouve, mais il est indéraci-
nable. Alors, j'attendrai encore quelque
temps.»

Ses propos me le rendaient sympathique,
mais je ne pouvais pas lui exprimer ma sym-
pathie verbalement.

«Que dois-je faire? demandai-je, en m'ap-
prochant du taureau.

— Je vais d'abord vous dessiner sur son dos
et sous différents angles. Ensuite, vous serez
libre de partir, si vous le désirez. Je vais devoir
choisir le matériau. Du marbre, peut-être, il
m'en reste un peu. Le bloc déterminera la taile
de la sculpture.»

Il ne me restait plus qu'à grimper sur le tau-
reau, et à laisser Magnus m'y installer. Cette
fois, il n'esquissa pas le geste grossier de me
soulever de terre, mais il se tint poliment là,
avec, malgré tout, une lueur malicieuse dans
les yeux qui ne me plaisait guère, lorsque je
me hissai de la pierre d'appui jusqu'à la tête
entre les cornes, et je m'assis sur ce large dos.

«Parlez-moi du costume d'Ariel. Votre pan-
talon ne va pas du tout, me dit-il. Que portait-
elle dans «Europa»?
- Pas un tutu! Un drapé léger très près du

corps et qui s'ouvrait au moindre de ses mou-
vements. Des tons de vert dégradé allant du

vert clair au vert foncé. Une tunique semi-
grecque, je crois, qui tombait jusqu'aux ge-
noux. Cette dame était la fille du roi de Phéni-
cie.

— Dans ce cas, elle aurait dû porter de la
pourpre, dit Magnus d'un ton bourru. La
pourpre royale pour honorer le royal Zeus.

— La pourpre était la couleur des Romains.
Et je doute qu'Europe ait brûlé d'envie d'ho-
norer le taureau qui l'enlevait de force. Il a
traversé la mer à la nage jusqu'en Crète, n'est-
ce pas? Avec Europe sur son dos.

— Toutes les vierges devraient être enlevées
de force, la première fois», pontifia Magnus,
en circulant autour du taureau de pierre tan-
dis que je maintenais un équilibre précaire. Je
refusais d'être offusquée par cette réflexion,
car je commençais à comprendre que l'outrage
était le matériau préféré de Magnus, et je ne
tenais pas à l'encourager dans cette voie.

«Hé! Vous là-haut! Vous allez vous allonger
sur son dos, me dit-il, après nous avoir
contournés deux fois. Montrez-moi comment
vous savez être gracieuse.» Je me baissai pour
m'allonger sur le côté, le bras tendu vers la
tête penchée avec ses méchantes cornes.

«Non! Ne vous avachissez pas», dit Ma-
gnus.

(à suivre)

JLe taureau
de pierre



Demi-finale Coupe neuchâteloise

• LE LOCLE-ETOILE 4-2 (2-0)
Face aux Loclois qui viennent

d'obtenir leur promotion en pre-
mière ligue, les Stelliens chaux-de-
fonniers ont tenté crânement leur
chance au cours de cette demi-finale
de la Coupe neuchâteloise.

Après une rencontre très agréable
à suivre, disputée dans un excellent
esprit sportif où les deux équipes
s'efforcèrent de présenter leur meil-
leur jeu, les Loclois s'imposèrent fi-
nalement et fort justement. Mais
Etoile défendit ses chances avec bon-
heur, obligeant le néo-promu à ba-
tailler jusqu'au coup de sifflet final.

En première mi-temps la meilleure
organisation et la meilleure techni-
que des maîtres de céans leur permit
de prendre un avantage de deux
buts.

A la reprise les Chaux-de-Fonniers
réduisirent la marque et tentèrent
d'obtenir l'égalisation. La partie
s'équilibra et les Loclois évitèrent de
justesse une égalisation qui parais-
sait inévitable sur une action de
contre. Mais Todeschini suppléa son
gardien sur la ligne de but permet-
tant aux Loclois de maintenir leur
avance.

Après cette chaude alerte, la for-
mation des Jeanneret augmenta sa
pression et prit ses distances afin
d'éviter toute surprise. Puis les Stel-
liens se battaient avec beaucoup de
courage et obtenaient un nouveau
but à quelques minutes de la fin de la
rencontre.

Il faut reconnaître que sans la bril-
lante partie du gardien Braendle , le
score aurait pu prendre des propor-
tions beaucoup plus grandes. Le gar-
dien stellien a disputé une brillante
partie.

Le Locle: Vasquez; Favre; Murini,
Todeschini, Koller; Vermot (Peter), Gar-
det, Cano; Bonnet (Ledermann), Dubois,
Pina.

Etoile: Braendle; Facci (Dommann);
Grezet, Ducommun, Donzé; Queloz,
Matthey, Amey; Hug, Traversa, An-
thoine.

Buts pour Lé Locle: Cano deux fois,
Pina et Ledermann. Pour Etoile: An-
thoine et Dommann. Arbitre: M. Casa-
grande de Corgémont. Notes: stade des
Jeanneret, pelouse en bon état; 200 spec-
tateurs. A la suite de cette victoire,
l'équipe locloise rencontrera Hauterive
en finale. Cette rencontre se disputera la
semaine prochaine.

Mas

Brillante partie du gardien stellien

L'expérience sera renouvelée
Tchoukball à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds a gagné son propre tournoi de tchoukball. (Photo Schneider)
Le week-end dernier, dans les halles

du Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, le club de tchoukball de la cité a
mis sur pied un tournoi qui a réuni au to-
tal neuf équipes.

Cette manifestation avait avant tout
pour but de mieux faire connaître et ap-
précier ce sport qui, par sa conception,
permet de réunir dans la même activité
physique et ludique des personnes de
tous horizons, quels que soient le sexe,
l'âge et le niveau de préparation athléti-

que. Ce tournoi, gagné par le Tchoukball
de La Chaux-de-Fonds, a remporté un
très vif succès. Et nombreux sont ceux
qui ont pu ainsi découvrir cette disci-
pline. Une chose est sûre: l'expérience
sera renouvelée.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds II; 2. La Chaux-

de-Fonds I; 3. Val-de-Ruz; 4. Neuchâtel;
5. Sport pour tous; 6. Gymnase I; 7.
Gymnase II; 8. Ecole de commerce I; 9.
Ecole de commerce II.

En quatrième et en cinquième ligues
Quatrième ligue: Villeret a - Azzuri

a 1-1; Macolin a - Mâche b 0-1; USBB a
- Evilard 3-1; Delémont a - Les Genevez
2-3; Reconvilier a - Saignelégier 2-2; Bé-
vilard - Tramelan b 2-0; Corgémont -
Montfaucon A 3-3; Bonfol - Lugnez 5-2;
Vendlincourt - fontenais 6-2; Boncourt -
Aile a 1-3.

Cinquième ligue: Lyss b - Jens 0-4;
Monsemier - Anet b 1-4; Grunstern b -
Aarberg 1-4; Etoile b - Lyss c 1-2; La.
Neuveville - Azzurri B 2-0; Plagne - Lon-
geau c 3-3; Boujean 34 - Aegerten b 3-3;
La Heutte b - Longeau b 1-4; Radelfin-
gen b - Dotzigen 8-3; Taeuffelen b - Lyss
d 1-3; Villeret b - Macolin b 2-1; Court a
- Sonceboz 7-1; Les Genevez b - Courte-
lary b 1-2; Montfaucon b - Lajoux b 1-0;
Olympia - Le Noirmont 1-1; Cornol -
Pleigne 1-4; Courgenay - Vicques c 5-3;
Fahy b - Coeuve a 1-5; Damvant b - Aile
b 5-l. ' -' ;'¦¦

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Quatrième ligue: Radelfingen a - Ce-

neri 3-1; Grunstern - Poste Bienne 2-2;
Macolin - Perles 3-3; Perles - Evilard
6-1; Evilard - Azzurri a - 1-2; La Rondi-

nella - USBB 2-2; Villeret a - Macolin
1-1; Tramelan a - Perles 1-2; USBB b -
Orpond 7-1; Superga - Ruti 1-0; Mâche a
- Ruti a 1-6; Superga - La Heutte a 3-2;
Nidau - Safnern 3-3; Orpond - Superga
5-2; Montfaucon a - Delémont a 2-0; Re-
convilier a - Tavannes 2-2; Saignelégier -
Lajoux a 4-1; Les Genevez - Bévilard
2-2; Corban a - Soyhières a 3-0 (forfait);
Saint-Ursanne a - Bassecourt l'-éj Cour-
temaîchë - Chevenez a 3-4; Fahy a - Por-
rentruy a 1-2; Fontenais - Courtedoux a'2-3.

Cinquième ligue: Longeau - La Neu-
veville 3-1; Perles b - Douanne 8-3; Pla-
gne - Azzurri b 1-1; Lamboing - Lyss c
2-2; La Heutte b - Radelfingen b 0-5;
Olympia - Sonceboz 6-0; Courtelary b -
Le Noirmont 1-3; Les Genevez b - Les
Breuleux 3-2; Rebeuvelier - Courroux
3-3; Corban - Courchapoix 1-4; Delé-
mont - Vicques 0-9; Corban b - Moutier
2-2; Rebeuvelier - Delémont c 3-0 (for-
fait); Courroux b - Delémont c 5-4;
Saint-Ursanne - Vicques 4-7; Coeuve -
Moutier 3-3; Courgenay - Courfaivre
1-2; Chevenez - Grandfontaine 3-3.

Dernière manche de 1 omnium
Samedi, sur le plateau du Stand au Locle

L'Omnium de l'Union cycliste neuchâ-
teloise connaîtra son épilogue samedi,
avec la quatrième et dernière manche de
cette version 1983. Après en avoir dé-
cousu en côte, en ligne, et contre la mon-
tre, les coureurs se mesureront dans un
critérium sur le circuit du plateau du
Stand au Locle.

Presque par définition, les critériums
sont des épreuves nerveuses. Il convient
donc de chercher les favoris parmi les
coureurs capabes de résister aux à-coups
de la course. Patrick Schneider et Phi-
lippe Hontoir, de par l'expérience qu'ils
ont acquise sur piste d'une part, et grâce
à leur qualité intrinsèque de l'autre, se-

ront à suivre de très près chez les ama-
teurs. Daniel Berger, pour autant qu'il
puisse imposer son rythme, Claude-Alain
Roy, Jean-Marc Divorne et Didier Si-
mon seront de sérieux outsiders.

En l'absence de Johny Rossi, qui n'a
toujours pas été autorisé à reprendre la
compétiton après sa maladie, l'explica-
tion chez les juniors devrait se résumer à
un duel entre Alain Montandon et
Thierry Schopfer. En se marquant mu-
tuellement, ils risquent toutefois de fa-
voriser la victoire du troisième larron.
Qui sera-t-il? Choisir entre les coureurs
du CC Littoral Gander, Jolidon et Van-
taggiato, le sociétaire des Francs-cou-
reurs Froidevaux, ou encore Laurent
Singelé du VC Edelweiss n'est pas évi-
dent.

En tête, officieusement, du classement
général provisoire, Daniel Berger chez
les amateurs et Gilles Froidevaux chez
les juniors vont peut-être préférer jouer
la carte du classement final, plutôt que
de briguer à tout prix la victoire du jour.
Leur position au classement intermé-
diaire leur permet de voir venir. Il serait
dès lors étonnant qu'ils prennent des ris-
ques inconsidérés.

Les critériums étant les courses les
plus spectaculaires à suivre pour le pu-

blic, gageons qu'il sera nombreux à sui-
vre les évolutions des cadets (départ à 13
h., 18 tours du circuit), des juniors (13 h
50, 40 tours), des cyclosportifs (15 h., 35
tours) et des amateurs (16 h. 15, 50
tours).

W. P.

gmmm
Chez les «sans-grade» du football jurassien

Battue au match aller sur son terrain,
l'équipe de Longeau a magnifiquement
réagi et s'en est allée gagner à Sissach.
Elle a ainsi obtenu le droit de disputer
un match de barrage qui se jouera sa-
medi prochain , à 18 heures, à Delémont.
En jouant dans le même état d'esprit, la
formation seelandaise a des chances de
voir s'ouvrir la porte de la première ligue
samedi soir.

Promotion en 2e ligue
EXPLOIT DE CORGÉMONT

Les finalistes de troisième ligue tes-
tent cette année de nouvelles modalités
de promotion. Les huit champions de
groupe des cantons de Berne et du Jura
ont été répartis dans deux poules de qua-
tre. Chaque équipe jouera trois matchs
(un à domicile, un à l'extérieur et un sur
terrain neutre). La poule 2 oppose les
vainqueurs des groupes 5 (Lyss), 6 (Cor-
gémont), 7 (Courtételle) et 8 (Boncourt
II).

Dans cette poule, Lyss qui faisait un
peu figure d'épouvantail, a trouvé son
maître à Corgémont. Les joueurs du Val-
lon ont ouvert le score à la 12e minute
par Cognis. Le jeu s'est alors animé et
Lyss a lancé toutes ses forces dans la ba-
taille pour renverser le score. Mais en
vain, le gqardien Peter parvenait à anni-
hiler toutes les tentatives seelandaises.
Ce succès place Corgémont en excellente
position.

Dans le deuxième choc, Courtételle et
Boncourt II ne sont pas parvenus à se
départager (1-1). C'est Courtételle qui a
complètement raté le coche. Les Vadais
ont manqué de nombreuses occasions et
même un penalty. C'est à la 90e minute
que les Ajoulots ont égalisé fort chanceu-
sement.

Dimanche prochain, Boncourt recevra
Corgémont alors que Courtételle se dé-
placera à Lyss. Les deux premières équi-
pes classées obtiendront leur billet pour
la deuxième ligue.

Deuxième ligue
LE NÉOPHYTE DAUPHIN

En battant Bassecourt par 3 à 1, Aile
a brillamment conquis la deuxième place
du groupe à la barbe de Moutier. Un ex-
ploit qui doit faire bien des envieux du
côté du chef-lieu du district ajoulot.

J G N P Pt
1. Longeau 22 13 5 4 31
2. Aile 22 11 4 7 26
3. Moutier 22 10 6 6 26
4. Bumpliz 22 9 7 6 25
5. Grunstern 22 9 6 7 24
6. Delémont II 22 6 11 5 23
7. Aarberg 22 9 4 9 22
8. Courtemaîchë 22 7 7 8 21
9. Boujean 34 22 6 8 8 20

10. Bassecourt 22 7 6 9 20
11. Porrentruy 22 5 5 12 15
12. Aegerten 22 5 1 16 11

Troisième ligue
GROUPE 6: LONGEAU II
RELÉGUÉ

En allant gagner à Douanne, Sonceboz
a obtenu in extremis le droit de disputer
un match de barrage contre Boujean 34
II. Les banlieusards biennois n 'ont pu
que partager l'enjeu avec Longeau. Cette
dernière équipe est ainsi reléguée. Le re-
tour de Sonceboz tient du miracle. C'est
mercredi soir, à 19 h. 30, à Lamboing,
que les joueurs des bords de la Suze joue-
ront leur avenir.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corgémont 20 14 3 3 31
2. Azzurri 20 13 3 4 29
3. Lamboing 20 10 5 5 25
4. Bienne II 20 9 4 7 22
5. La Neuveville 20 8 4 8 20
6. La Rondinella 20 6 5 9 17
7. Douanne 20 6 5 9 17
8. Aurore 20 7 3 10 17
9. Boujean 34 II 20 4 6 10 14

10. Sonceboz 20 6 2 12 14
11. Longeau II 20 5 2 12 12

. (y)

Longeau renverse la vapeur

Carlos Alberto Parreira a tranché.
Pour affronter la Suisse démain- soir à
Bâle, j l alignera l'équipe qui a débuté
contre lé: Portugal, et te .Pays de Galle,
mais avec 'une 'thodificatioh: Paulo Isi-
doro remplacera Pita. _

Les Brésiliens contre la Suisse: .Leao;
Beato, Marcio, Luisinho, Pedrinho; Ba-
tista, Carlos Alberto Borges, Paulo Isi-
doro; Socrates, Careca, Eder. (si)

Les Brésiliens
contre la Suisse

L'équipe de Suisse sera privée des
services de Lucien Favre, vendredi
soir à Bâle, face au Brésil. Le stra-
tège servettien souffre d'un claquage
depuis la ffoale 'tiè mardi soir contre
Grasshoppers. "li a annoncé son for-, „
fait à Paul Wolfisbéîj f, jl mercredi "
après-midi. C'est Marcel Koller, le
demi de Grasshoppers, qui rempla-
cera Favre vendredi.

Lucien Favre, qui commencera
l'entraînement à Toulouse le 26 juin,
sera néanmoins présent à Bâle et
participera au repas de l'équipe na-
tionale, prévu après la rencontre.

Lucien Favre: forfait
pour Suisse - Brésil

Johan Cruyff ne jouera pas la saison
prochaine à Luceme. A 36 ans, la star du
football hollandais a signé un contrat
d'une année avec Feyenoord Rotterdam.
Second du championnat hollandais der-
rière Ajax, Feyenoord a donc su convain-
cre Cruyff de quitter Ajax, club qu'il
avait rejoint en décembre 1981. (si)

Cruyff ne jouera pas
à Lucerne

Match de barrage pour l'ascension en
première division, match retour: Nîmes -
Tours 3-1 (aller 1-1); Nîmes'est promu
en première division tandis que Tours
est relégué en deuxième division.

France: Nîmes est promu

«•• naturellement
«4-13862

Cyiiar- le tuller apéritif à base d'artichauts

MB Tennis

L'espoir suisse d'origine tchécoslova-
que Jakub Hlasek s'est qualifié pour le
tableau final de Wimbledon. Au troi-
sième tour des qualifications, il a battu
le Britannique Barry Moir (454e à
l'ATP) par 6-2 6-3. Cette victoire le pro-
pulse donc dans le tableau final, (si)

Le Suisse Hlasek dans
le tableau final de Wimbledon

Juniors A I: Porrentruy - Longeau
5-1.

Juniors A H: Aarberg - Boujean 34
1-2; Grunstern - Aurore a 1-2; La Neuve-
ville - Boujean 34 0-5; Boujean 34 - Port
5-0; Aurore b - Madretsch 3-0 (forfait);
Nidau - Aegerten b 0-7; Bassecourt - Re-
convilier 2-3; Delémont - Saignelégier
4-1; Saignelégier - Reconvilier 2-2; Cour-
temaîchë - Courgenay 5-1; Cornol - Bon-
court 0-8; Bonfol - Courtemaîchë 1-2.

Juniors B I: Boncourt - Corban 1-1;
Reconvilier - Corban 0-2; Saint-Ursanne
- Porrentruy 1-6; Reconvilier - Bévilard
2-4.

Juniors B II: Aurore - Perles 2-6;
Taeuffelen - Aegerten 1-11; Taeuffelen -
Nidau 7-2; Madretsch - Dotzingen 2-10;
Biiren - Azzurri 1-3; Dotzingen - Port
1-1; Court - Tavannes 1-1; Courtelary -
Court 7-5; Tramelan - Tavannes 1-7;
Glovelier - Boécourt 2-3; Le Noirmont -
Delémont 2-4; Moutier a - Montfaucon
15-0; Montfaucon - Glovelier 1-3; Le
Noirmont - Moutier 1-1; Develier - Vic-
ques 0-4; Courrendlin - Courroux 3-1;
Develier - Bassecourt 1-5; Moutier b -
Courroux 0-6; Bure - Courtedoux 16-1;
Bure - Aile 3-4; Fontenais - Bonfol 1-5;
Fontenais - Aile 0-0; Courtedoux - Che-
venez 1-3.

Juniors C I: Zollikofen - Bienne 2-2;
Longeau a - Anet a 0-1; Aegerten - Vic-
toria 2-0; Anet - Aegerten 2-3; Porren-
truy - Aurore a 3-0; Bassecourt - Recon-
vilier 4-1; Bienne - Reconvilier 6-0; Cor-
nol - Porrentruy 3-2.

Juniors C II: Aarberg - Port 11-0;
Etoile - Mâche 3-2; Lamboing - Port 2-0;
Grunstern - Dotzigen 5-0; Longeau b -
La Neuveville 0-2; Perles a - Bùren 0-8;
Biiren - Perles a 4-4; La Neuveville -
Longeau b 5-1; Perles - Grunstern 4-2;
Reuchenette - Madretsch 10-0; Aurore b
- Lyss 2-2; Azzurri - Corgémont 1-3; Cor-
gémont - Azzurri 4-1; Madretsch - Reu-
chenette 0-7; Orpond - Anet b 4-0; Perles
b - USBB 0-6; Radelfingen - Nidau 1-5;

Anet b - Orpond 2-3; USBB - Perles b
13-0; Bévilard - Moutier 4-1; Tavannes -
Les Breuleux 7-0; Saignelégier - Court
2-3; Moutier - Les Breuleux 14-1; Sai-
gnelégier - Tavannes 3-1; Tavannes -
Moutier 8-1; Courroux - Courtételle 1-5;
Corban - Courrendlin 5-1; Delémont a -
Lajoux 5-1; Courrendlin - Courtételle
3-1; Lajoux - Delémont a 2-5; Aile - De-
lémont b 1-0; Chevenez - Bure 1-8; Aile -
Fontenais 1-2.

Juniors D I: Etoile - Aegerten 1-6;
Lyss a - Aurore 1-3; Courtételle - Trame-
lan 1-1; Courtételle - Porrentruy a 1-0;
Tramelan - Delémont a 2-0.

Juniors D II: Madretsch - USBB 1-1;
Madretsch - Bienne 1-3; Anet - Bienne
3-10; Anet - Hermrigen 10-0; USBB -
Longeau 1-7; Azzurri - Mâche 6-4; Diess-
bach - Orpond 9-2; Bùren - Orpond 7-3;
Port - Taeuffelen 4-6; Tavannes - Lam-
boing 1-4; Corgémont - Villeret 3-6; Vil-
leret - Tavannes 2-4; Montfaucon -
Courfaivre 1-6; Boécourt - Bassecourt a
1-5; Delémont b - Courfaivre 4-2; Cour-
rendlin - Moutier 2-9; Vicques - Courren-
dlin 1-4; Courroux - Moutier b 2-3; Bon-
court - Aile 11-1; Porrentruy b - Courge-
nay 1-2; Bonfol - Fontenais 4-3; Bon-
court - Bonfol 2-2; Porrentruy - Aile 6-0.

Juniors EI: Corgémont • Aurore 2-6;
Court-Bure 4-0.

Juniors E II: Orpond • Lyss b 8-3;
Anet - Orpond 4-2; Boujean 34 - Perles
3-3; Etoile - Nidau 3-0; Port - Nidau 6-1;
Aurore - Bienne 0-2; USBB - Nidau 1-2;
Saignelégier - Villeret 0-3; Moutier a -
Reconvilier 3-0; Reconvilier - Moutier
0-4; Tramelan - Villeret 4-3; Courfaivre
a - Delémont b 3-1; Courroux b - Mou-
tier b 0-4; Courroux a - Courrendlin 2-0;
Courfaivre - Courroux a 0-9; Courtételle
- Delémont d 3-0; Delémont c - Basse-
court 0-4; Glovelier - Courfaivre 1-1
Moutier - Courrendlin 2-0;; Boncourt -
Fontenais 1-1; Porrentruy - Aile 9-3;
Chevenez - Porrentruy 9-2; Porrentruy -
Chevenez 0-5; Aile - Boncourt 1-5.

Résultats des juniors jurassiens



Hoste piège les sprinters suisses
Daniel Gisiger toujours leader du Tour de Suisse

Daniel Gisiger portera aujourd'hui encore le maillot jaune du 47e Tour
de Suisse. Mercredi, entre Seuzach et Schinznach-Bad, sur 173
kilomètres 580 il a facilement conservé son bien. La victoire d'étape s'est
d'ailleurs jouée au sprint. Le champion de Belgique, Frank Hoste s'est
montré le meilleur. Il a devancé l'Américain Greg Lemond et le Suisse
Stefan Mutter. Quant à Urs Freuler, il a dû se contenter d'une cinquième
place. Tous les favoris de la boucle helvétique sont arrivés dans le même
temps, si bien que le tête du classement général ne subit aucune

modification.
DILL-BUNDI ÉLIMINÉ

Toutefois, cette première étape,
disputée sur un parcours «casse-
patte», très valonné et très sinueux, a
fait des victimes. Une cinquantaine
de coureurs, lâchés dans la première
des deux ascensions de la côte de
Staffeleg, dernières difficultés de la
journée, ont concédé près de douze
minutes au peloton principal. Quant
au Valaisan Robert Dill-Bundi, il a
été le plus malheureux des 130 enga-
gés. Il a franchi la ligne hors des dé-
lais, 25 minutes après le peloton.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Cette étape ne s'est animée qu'à
partir du 100e kilomètre, n faut dire
que les coureurs ont dû faire face à
un violent vent contraire, ce qui ex-
plique l'heure de retard et la très fai-
ble moyenne (32,775 km./h.) enregis-
trée à l'arrivée. Plusieurs équipes
qui disposent d'atouts dans la monta-
gne, avaient aussi tout intérêt à blo-
quer au maximum la course.

Aussi Daniel Gisiger n'a guère eu
de peine à préserver sa position de
leader. «J'ai passé une journée relati-
vement tranquille» affirmait-il d'ail-
leurs après l'arrivée. «Je vais main-
tenant essayer de tenir jusqu'à sa-
medi». Le coureur de Saint-Imier de-
vrait y parvenir puisque le Tour de
Suisse n'abordera les grandes diffi-
cultés qu'en fin de semaine.

Au 70e kilomètre, les attaques ont
commencé de fuser de toute part.
Mais aucune échappée n'a véritable-

Le Suisse Urs Freuler (à gauche) et
l'Américain Greg Lemmond, respective-
ment deuxième et cinquième de l'étape.

ment pu se développer. Le Portugais
Acacio Da Silva, qui fut l'un des plus
actifs de la journée en passant en
tête au sommet de deux côtes comp-
tant pour le Grand Prix de la monta-
gne.

Le Hollandais Jack Van Meer, les
Suisses Eric Maechler et Joseph
Wehrli ont tenté de faire la belle,
mais en vain. L'alerte la plus sé-
rieuse es£ venue de Henk Lubber-
ding. Le protégé de Peter Post a dé-
marré à 34 kilomètres de l'arrivée,
emmenant dans sa roue le coéquipier
de Beat Breu, Julius Thalmann et
l'Américain Jonathan Boyer. Ces
derniers furent rapidement rejoints
par le Polonais Vinko Poloncic et
l'Italien Luciano Loro. Ces hommes
après avoir compté jusqu'à 45 secon-
des d'avance, furent réabsorbés par
le peloton peu après le sommet de la
côte de Staffeleg. Dans les derniers
kilomètres, Marc Madiot, puis Lau-
rent Fignon, deux coureurs de la for-
mation Renault-Gitane, tentèrent
leur chance. Ils ne purent éviter le
retour du peloton. C'est donc grou-
pés que 71 coureurs se présentèrent
sur la ligne d'arrivée où Hoste se
montrait le plus rapide.

GREZET: TOUT VA BIEN
Pas encore complètement remis de

sa grippe intestinale, le Loclois Jean-
Mary Grezet n'a jamais été en diffi-
culté au cours de cette étape. Bien au
contraire. Dans les côtes, il a tou-
jours été en mesure de suivre les
meilleurs. Aussi, l'on peut se mon-
trer optimiste pour les jours à venir.
Le protégé de Jean de Gribaldy de-
vrait retrouver tous ses moyens
avant les Alpes et jouer ainsi les tous
premiers rôles dans ce Tour de
Suisse.

Patrick Moerlen, pour sa part, a
été quelque peu en difficulté, n a été
lâché à quelques mètres du sommet
de la dernière côte. Dans la descente,
il n'a jamais pu combler son retard.
«C'est la première fois qu'une chose
pareille m'arrive. C'est stupide. Je
suis très déçu. J'avais à peine 100
mètres de retard dans la descente. Je
n'ai jamais pu recoller». Finalement,
le Verrisan a terminé avec un retard
de 3'29.
AUJOURD'HUI JUSQU'À MEILEN

Aujourd'hui , la deuxième étape
conduira les coureurs de Schinz-
nach- Bad à Meilen sur 194 kilomè-
tres. Une fois encore, les sprinters
devraient être au rendez-vous car le
parcours ne présente guère de gros-
ses de difficultés.

Aussi, Daniel Gisiger pourrait bien
continuer à voir la vie en jaune.

Le Belge Frank Hoste gagne au sprint à Schinznach-Bad. (Bélinos AP)

|Il I Natation 
Un record d'Europe

L'Allemand de l'Est Sven Lodziewski
a battu le record d'Europe du 200 m. li-
bre avec un temps de l'49"30, qui consti-
tue aussi la meilleure performance mon-
diale de l'année, lors de la première jour-
née des championnats de RDA à Géra.

Par ailleurs, deux autres meilleures
performances mondiales de l'année ont
été établies chez les dames, par Birgit
Meineke sur 100 m. libre avec 55"76 et
Petra Schneider sur 400 m. 4 nages avec
4*39"54. (si)

g
Pour le prochain concours du Sport-

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

1 x 2
1. Baden — Chênois 13 6
2. Bienne - Mendrisio 5 3 2
3. Chaux-de-Fonds- Fribourg 6 3 1
4. Chiasso - Granges 8 11
5. Laufon - Ruti 7 2 1
6. Locarno - Monthey 4 4 2
7. Lugano - Ibach 8 11
8. Nordstern - Berne 5 3 2
9. SC Zoug - Red Star 6 3 1

10. Schalke 04 - Bayer Uerdingen 7 2 1
ll. LASK Linz - GrazerAK 2 4 4
12. Rapid Wien - Union Wels 8 1 1
13. Salzburg - Austria Wien 3 4 3

pronostics

revue de presse
a

Spéciale Servette - Grasshoppers
Tous les journalistes romands présents

à Berne se sont montrés unanimes sur le
rendez-vous manqué de Servette, mardi
soir.

Dans «La Suisse», sous le titre «Servette
fait naufrage», Jean-Jacques Rosselet a
résumé la rencontre de la manière sui-
vante. «Longtemps placé dans la course
pour le doublé, Servette aura finalement
tout perdu sur le fil. Hier, il n'a pratique-
ment eu aucune chance de l'emporter, n'a
jamais donné l'illusion de pouvoir s'en sor-
tir, ayant été surclassé dès le début. En
première mi-temps, l'équipe genevoise a
même fait un véritable naufrage. Nous
n'avons pas le souvenir de l'avoir vu aussi
mal jouer cette saison, dans un match con-
tre un adversaire d'un bon calibre. Et com-
me en face, Grasshoppers, lui, réalisait
l'une de ses plus convaincantes performan-
ces, la différence était criarde».

Pour Jean-Antoine Calcio, dans le
même quotidien, la défaite est due surtout
au mental. «Une fois de plus, le choc des
mentalités s'est révélé significatif. L'âme
latine ne supporte pas l'échec. La réussite
reste son moteur vital, la source où elle
puise la volonté de se surpasser. Inutile
d'en chercher les raisons profondes, c'est
ainsi. La défaite en championnat a provo-
qué l'abattement plutôt que le déclic salva-
teur chez les Servettiens. En face , Grass-
hoppers n'avait pas perdu une once de sa
motivation. Il a su oublier sa première vic-
toire pour aller en conquérir une autre en-
core. Avec une volonté sans cesse renouve-
lée».

Philippe Dubath dans «24 Heures» a ti-
tré «Grasshoppers à la manière d'un
champion». «Un sourire reliant ses oreil-
les, Fimian, à huit minutes de la f in , serra
très fort la main de Weisweiler. Une image
émouvante. C'était depuis un bon moment,
Grasshoppers la joie, Grasshoppers la dé-
monstration et Servette venait de subir un
«tourniquet» à la façon zurichoise. Su-
perbe vainqueur, GC était déjà tranquille
wla mi-temps et aurait pu se contenter de
voir venir, d'assurer son coup. Bien au
contraire, il assuma totalement le specta-
cle des 45 dernières minutes, offrant au pu-
blic mille et une occasions, actions collecti-
ves, finesses techniques, etc. Le vainqueur
de la Coupe prit des allures de champion,
ce n'était pas par hasard».

Pour sa part sous le titre «Bougies et gâ-
teau», Raymond Pittet dans la «Tribune de
Lausanne» a joliment décrit le désarroi
servettien. «Je brasse les cartes, j e  coupe
les cartes, j e  donne les cartes, poker»! La
chanson est connue. Il n'est jamais bon
pour un joueur fauché d'affronter un par-
tenaire qui a grosse liasse dans la poche.
Grasshoppers avait le titre, Servette les
clopinettes. Ce sont des situations psycho-
logiques particulières qui créent le trac à
la première perte. Dès le début de cette fi-
nale, Servette est apparu comme un tra-
vailleur qui joue la dernière thune de sa
paie sur le 22 pour se refaire et c'est le 23
qui sort. Pendant ce temps, implacable et
ironique, le nanti arrose les tapis, sort les
p leins, les carrés, les chevaux et la couleur.
(...) On pense à Burgener, à Favre, à ceux
qui «la» voulaient le plus. On est triste
mais on se dit que c'est juste. Un raccourci
absolument saisissant du match: «Com-
bien de balles Brigger meilleur buteur du
championnat a-t-il touchées devant Egli»?
Et puis le petit dessin de Claudio Sulser
dont le troisième but valait «presque» le
déplacement. C'était comme on dit la bou-
gie sur le gâteau. Il pouvait du reste en
planter d'autres fort jolies pour la f in du
double banquet zurichois».

Laurent GUYOT

iDl Basketball 

Tournoi préolympique
européen
La Suisse contre
l'Espagne

Le tirage au sort du tournoi
préolympique européen, qui se
déroulera en France du 15 au 25
mai 1984, a été effectué à Nicosie à
l'occasion de la conférence per-
manente de la FIBA. La Suisse
sera opposée dans le goupe A à
l'Espagne, vice-championne d'Eu-
rope, la Grèce et la Turquie. Les
deux autres groupes auront la
composition suivante: groupe B,
URSS, Suède, Finlande et Irlande.
Groupe C: France, RFA, Belgique
et Autriche.

Ce tounoi se déroulera en deux
phases. Tout d'abord, une phase
qualificative les 15, 16 et 17 mai
1984, dans quatre ville: Orléans,
Le Mans, Grenoble et Saint-Quen-
tin. L'affectation des groupes
dans chacune de ces villes n'a pas
encore été établie. La deuxième
phase aura lieu à Paris du 19 au 25
mai. Les trois premières équipes
seront qualifiées pour les Jeux de
Los Angeles, (si)

Attention à
Roberto Visentini

Les conf idences
de J.-M. Grezet
et de J. de Gribaldy

Déjà rassuré mardi, à l'issue du prologue, sur sa condition, Jean-Mary
Grezet l'était encore davantage hier soir au terme de la première étape. Mais
le Neuchâtelois se refuse à vendre la peau de l'ours. Il a bien raison. Il conti-
nue à se montrer très prudent. «Il est vrai que j e  ne ressens plus ma grippe
intestinale. Hier, j e  n'ai pas été en difficulté. J'ai toujours pu suivre le rythme.
Mais j e  ne sais pas si un de ces prochains jours j e  ne vais pas payer les trois
jours de lit. J'ai perdu passablement de forces. D'ailleurs mercredi, je n'aurais
sans doute pas eu les ressources nécessaires pour attaquer et tenter de
m'échapper. Pour l'heure, j e  suis confiant. On verra dans quelques jours... Ro-
berto Visentini m'a fait grande impression. C'est un client sérieux pour la vie-

. toire final. Le battre sera très difficile» .
Son directeur sportif, Jean de Gribaldy, partageait le même avis. «Le

Transalpin est en forme. ILest capable de réaliser un grand exploit. Je pen-
sais toutefois ' que les Italiens nous mèneraient davantage la vie dure. Ils ont
encore le rythpuj dy. Gif Q dans les jambes. Pour cette raison, j e  craignais beau-
coup de cette ç&mif i r e  étape. Finalement tout s'est bien passé pour nous. On

i&'êp .  est sorti oèaucoup mieux que j e  ne l'imaginais. Je crois que nous parvien-
drons à limiter les dégâts avant la montagne. Quand tout marche, on peut

{'s'amuser à taquiner les adversaires. Ce n'est pas encore notre cas. Mes quatre
meilleurs coureurs, Grezet, Kelly, Rooks et Bittinger sont convalescents. Ce
Tour de Suisse est avant tout pour eux l'occasion de retrouver la forme, de se
refaire une santé avant le Tour de France. Aussi, si Kelly et Grezet parvien-
nent à terminer parmi les dix premiers, j e  serai déjà amplement satisfait».

M.D.

Ire étape, Seuzach - Schinz-
nach-Bad: 1. Frank Hoste (Bel) les
163,5 km. en 4 h. 58'39 (32,774 kmh);
2. Greg Lemond (EU); 3. Stefan Mut-
ter (S); 4. Jos Jacobs (Bel); 5. Urs
Freuler (S); 6. Max Hurzeler (S); 7.
Pierino Gavazzi (Ita); 8. Marcel Rus-
senberger (S); 9. Harald Maier (Aut);
10. Johan Van der Velde (Hol); 11.
Marc Sergeant (Bel); 12. Jiirg Brugg-
mann (S); 13. Serge Demierre (S); 14.
Sean Kelly (Irl); 15. Marco Vitali
(Ita); 16. Jan Raas (Hol); 17. Guido
Bontempi (Ita); 18. Gerhard Zadro-
bilek (Aut); 19. Bruno Wolfer (S); 20.
Jan Jonckers (Bel). Puis les autres
Suisses: 26. Albert Zweifel; 32. Josef
Wehrli; 33. Julius Thalmann; 34. Da-
niel Gisiger; 36. Erwin Lienhard; 37.
Guido Frei; 40. Godi Schmutz; 41.
Hubert Seiz; 45. Bernard Gavillet;
48. Urs Zimmermann; 49. Erich
Mâchler; 52. Jean-Mary Grezet; 53.
Cédric Rossier; 54. Beat Breu; 55.
Mike Gutmann; 60. Antonio Ferretti,
tous même temps que Hoste.

Pris de la montagne (3e catégo-
rie). Bifig: 1. Breu ,3; 2. Da Silva 2;
3. Lemond 1. - Zurzacherberg: 1.
Da Silva 3; 2. Maier 2; 3. Breu 1. -
Rotberg: 1. Da Silva 3; 2. Madiot 2;
3. Maier 1. - Staffelegg (1er pas-
sage): 1. Da Silva 3; 2. Maier 2; 3.

Breu 1. - 2e passage: 1. Poloncic 3;
2. Lubberding 2; 3. Thalmann 1. -
Classement général: 1. Da Silva
11; 2. Breu et Maier 5; 4. Poloncic 3.

Classement général: 1. Daniel
Gisiger (S) 5 h. 10'27; 2. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 1"; 3. Sean Kelly (Irl)
à 4"; 4. Bert Oosterbosch (Hol) m.t.;
5. Greg Lemond à 8"; 6. Bruno Leali
(Ita) à 16"; 7. Jean-Mary Grezet (S)
à 18"; 8. Serge Demierre (S) à 20"; 9.
Charles Bérard (Fra) à 20"; 10. Peter
Winnen (Hol) à 22"; U. Urs Freuler
(S) à 22"; 12. Stefan Mutter (S) à
27"; 13. Marc Sergeant (Bel) à 29";
14. Erich Mâchler (S) à 31"; 15.
Frank Hoste (Bel) à 33"; 16. Domini-
que Gaigne (Fra) à 37"; 17. Henk
Lubberding (Hol) à 38"; 18. Bernard
Gavillet (S); 19. Marc Madiot (Fra);
20. Joaquim Agostinho (Por), tous
même temps. Puis les autres Suisses:
22. Breu à 40", 23. Zimmermann à
41"; 25. Lienhard à 42"; 28. Zweifel à
46"; 32. Seiz à 50"; 34. Rossier à 51",
40. Thalmann à 55"; 41. Schmutz
m.t.; 42. Bruggmann à 56"; 43. Frei
m.t.; 50. Wehrli à l'OO; 53. Russen-
berger à l'Ol; 54. Wolfer m.t; 57.
Hurzeler à l'05; 60. Ferretti à l'07;
69. Gutmann à l'27; 72. Moerlen à
3'59; 80. Keller à 7'30; 85. Glaus à
12'34; 92. Bolle à 12'49; 103. Sum-
mermatter à 13'07; 105. Schraner à
13'08; 114. Vôgeli à 13'19; 121. Kanel
à 13'29.

lues classements

Midi Libre

Le jeune Belge Enc Vanderaerden,
déjà réputé pour ses qualités de sprinter,
a confirmé qu'il était également un spé-
cialiste des prologues, en remportant ce-
lui du Midi Libre à Decazeville, après
avoir enlevé, en mars dernier, celui de
Paris - Nice.

L'équipier d'Hennie Kuiper, âgé de 21
ans, s'est imposé avec beaucoup d'ai-
sance au terme des quatre kilomètres
d'un parcours roulant. Il a devancé son
compatriote Jean-Luc Vandenbroucke
de 4" et l'Irlandais Stephen Roche de 5".

Les résultats: 1. Eric Vanderaerden
(Be), les 4 km. en 4*46"08 (50,209
km./h.); 2. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 4'50"03; 3. Stephen Roche (Irl)
4'51"02; 4. Adri Van der Poel (Ho)
4'53"04; 5. Jacques Michaud (Fr)
4'54"00; 6. Sean Yates (GB) 4'54"04; 7.
Joop Zoetemelk (Ho) 4'55"05. (si)

Vanderaerden avec aisance

Les organisateurs du Tour de France
ont procédé à la sélection définitive des
équipes qui participeront à leur épreuve,
du 1er au 24 juillet prochain. Ce sont fi-
nalement 14 formations, de 10 coureurs
chacune, qui s'aligneront au départ de la
70e édition du Tour de France, dans le
Val de Marne, lors du prologue qui se dé-
roulera à Fontenay-sous-Bois le vendredi
1er juillet.

Les équipes retenues sont les suivan-
tes:

Pour la France: Coop - Mercier - Ma-
vie, La Redoute - Motobécane, Peugeot ¦
Shell - Michelin, Renault - Elf - Gitane,
SEM - Mavic - Reydel et Wolber.

Pour la Belgique: Aernoudt - Rossin -
Campagnolo, Euro-Shop - Splendor et
Boule d'Or - Colnago - Campagnolo.

Pour l'Espagne: Reynolds.
Pour l'Italie: Metauromobili - Pina-

rello.
Pour la Suisse: Cilo - Aufina.
Pour la Hollande: TI-Raleigh - Cam-

pagnolo.
Au titre de sélection nationale: Co-

lombie - Varta. (si)

14 équipes
pour le Tour de France



Progression à froid : urgent d'attendre !
Péréquation intercommunale : un compromis...

Finances publiques: deux thèmes majeurs devant le Grand Conseil neuchâtelois

«L'argent»: vedette au récent Festival de Cannes, il sera aussi en vedette
au prochain «festival» politique que promet d'être la session de juin du Grand
Conseil neuchâtelois ! Seul autre point commun des deux manifestations:
l'indigestion qui guette ceux qui devront le suivre, tant le programme est
chargé...

Deux des plus importants objets inscrits à l'ordre du jour de cette pro-
chaine session concernent en effet les finances publiques et constituent deux
thèmes majeurs dans ce domaine essentiel. H s'agit d'une part de l'initiative
sur la correction de la progression à froid, d'autre part du projet de loi de pé-
réquation financière intercommunale.

Face à la première, lancée par le parti radical, le Conseil d'Etat suggère
aux députés qu'il est urgent d'attendre... Avec le second, répondant à une
préoccupation socialiste, il propose un compromis, un projet dont l'édulcora-
tion dosée devrait permettre la digestion de principes de base sans aigreurs
excessives.

Les deux sujets reviennent périodique-
ment à l'avant-scène politique depuis de
nombreuses années, mais particulière-
ment depuis la récession.

PROGRESSION: REJET
DE L'INITIATIVE,
EN ATTENDANT... MIEUX ?

L'automne dernier, les radicaux neu-
châtelois lançaient une initiative popu-
laire pour la correction de la progression
à froid, et la déposait ce printemps, ap-
puyée par plus de 9000 signatures vala-

bles. Cette initiative constate que l'infla-
tion a dépassé 100% depuis 1964, date à
laquelle été promulguée la loi sur les
contributions directes, que jusqu'ici
Neuchâtel contrairement à la plupart
des autres cantons suisses n'a pris au-
cune mesure pour corriger les effets de
cette évolution sur la charge fiscale des
contribuables qui devient progressive-
ment une des plus lourdes du pays. Et
elle demande - sans autre précision - que
l'Etat corrige systématiquement, au
moins tous les quatre ans, la progression

à froid en adaptant les barèmes à l'indice
des prix à la consommation.

Le Conseil d'Etat, contraint par les
délais légaux à présenter le projet de dé-
cret au Grand Conseil, ne se répand pas
en longues considérations. En queqlques
paragraphes, il constate que la proposi-
tion soulève de nombreux points déli-
cats, en particulier quant aux modalités
d'application, mais qu'une étude de l'en-
semble de la question est en cours au Dé-
partement des finances, et qu'il n'est pas
possible au Gouvernement de se pronon-
cer sur le fond avant de disposer des
conclusions de cette étude.

Le Conseil d'Etat suggère donc au
Grand Conseil d'attendre «d'être en pos-
session de nos propres propositions»
avant de prendre définitivement posi-
tion. Pas de contreprojet, donc (ce qui,
du simple point de vue de la clarté élec-
torale, est de toute façon préférable !) et
en l'état, le Conseil d'Etat propose un
décret soumettant l'initiative au vote
populaire et en recommandant le rejet.

MHK
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Projet d'implantation industrielle
Entre Buttes et Fleurier

M. Furgler était venu du ciel exami-
ner le tissu économique du Val-de-
Travers. Pour gagner du temps, il
avait pris l'hélicoptère. Un moyen de
transport qui pourrait bien devenir
le symbole de la relance de la région.
Une entreprise allemande à l'inten-
tion de s'installer entre Buttes et
Fleurier pour fabriquer des gira-
vions. Le Conseil communal de Fleu-
rier est en effervescence. Du côté des
services économiques de l'Etat, on
examine le dossier attentivement.
Cinquante emplois pourraient être
créés dans un premier temps. Beau-
coup plus par la suite.

C'est un homme d'affaires genevois
qui a contacté le conseiller communal

Jean-Claude Geiser. Il le connaît person-
nellement. Après discussion, les promo-
teurs ont visité le Vallon, ainsi que les
Montagnes. Le terrain situé entre Buttes
et Fleurier leur plaît. Ils auraient l'inten-
tion d'y construire -vite unité de produc-
tion d'hélicoptères utilisés dans l'agricul-
ture poûi'répandre divers produits chimi-
ques. Ces engins d'un genre particulier
sont dotés de deux hélices. En outre, pa-
rallèlement, la construction de micro-
moteurs pourrait être envisagée dans des
locaux industriels disponibles.

L'entreprise allemande et la commune
de Fleurier en sont pour l'instant au
stade des pourparlers. L'accord de prin-
cipe est attendu pour ces prochaines se-

maines. Le terrain convoité se trouve sur
le territoire de la commune de Buttes.

L'exécutif fleurisan a déjà rencontré les
Butterans. Une collaboration entre les
deux villages est possible.
y : ' 
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Fric et fisc
et... programme

a
Qui disait que la politique ne le

touche pas plus qu'il ne touche à
la politique ?

Quand la politique touche au
porte-monnaie, elle atteint au
moins les f ibres sensibles à dé-
f aut de la raison et plus encore
du cœur!

Eh ! bien, l'arène politique neu-
châteloise va parler f inances et
f i s ca l i t é, à nouveau. Et c'est bien
de NOTRE argent, de NOS im-
pôts qu'il s'agit Cela vaut sans
doute la peine de f aire un eff ort
Celui qui consiste à regarder ce
qui se cache derrière les jargons.
Celui qui consiste à voir ce qui
est enjeu derrière les chiff res.

Ce n'est pas si compliqué.
Qu'on évoque la p r o g r e s s i o n  à
f ro id  ou la péréquation f inan-
cière intercommunale, on peut
résumer très simplement en di-
sant que ce dont il est question,
c'est d'équité, de justice.

Corriger la progression à f roid,
revient à rétablir l 'équité f iscale
voulue à l 'origine par l'impôt, et
f aussée par l'inf lation. L'équité,
pas l 'égalité. La progression à
f ro id  f rappe injustement certai-
nes catégories de contribuables;
elle épargne injustement d'au-
tres: c'est la progressivité de l 'ef -
f o r t  qui est f aussée. La péréqua-
tion intercommunale répond un
peu à la même exigence morale
et économique sur le terrain col-
lectif . Il n'est pas juste qu'au sein
d'une même république soumise
aux mêmes devoirs, des collecti-
vités communales tirent la lan-
gue et s'essouf lent à trimballer la
charge d'un équipement prof i-
tant à tous, alors que d'autres se
f ont la belle vie avec un mini-
mum d'eff ort et y  renf orcent en-
core leur séduction...

Mais qui dit équité, justice, dit
aussi responsabilité, cohérence.
Les choix qu'on f ait en matière
f iscale, en matière de f inances
publiques, sont éminemment po-
litiques parce qu'ils déterminent
autant qu'ils procèdent d'autres
choix, qui sont des choix de so-
ciété. Et qu'il f aut assumer dans
leur ensemble. C'est pourquoi
tout discours sur les f inances pu-
bliques, l'impôt, devrait être
éclairé par les options f onda-
mentales de celui qui le tient sur
l'organisation sociale. Lutter
contre la progression à f roid ne
prend ni le même sens, ni les mê-
mes voies, selon qu'on souhaite
réduire les tâches et moyens at-
tribués à l'Etat ou au contraire
exiger de lui un niveau élevé de
prestations. Corriger la charge
f iscale ne s'envisage pas identi-
quement selon qu'on se soucie
d'étendre ou au contraire de res-
treindre la progressivité et le
champ d'application de l'impôt,
selon qu'on l'envisage comme un
simple mal nécessaire ou comme
un instrument majeur de redis-
tribution des richesses et de poli-
tique économique. Et les notions
de péréquation, d'autonomie
communale, se colorent assez
diff éremment si Von se réclame
d'un courant socialiste ou d'un
courant libéral.

Gare donc à une approche trop
simpliste: f r ic  et f isc ne s'abor-
dent sainement qu'avec un pro-
gramme complet en mains...

Michel-H. KREBS

_JL
Baignoire pour handicapés

Une nouveauté mondiale pour le bien-être
des handicapés vient de voir le jour à Mou-
tier. C'est une baignoire à porte escamota-
ble.

L'invention, dont l'auteur est un Français
établi dans la région, a déjà été primée par
une médaille d'argent au lie Salon interna-
tional des inventions et techniques nouvelles,
à Genève.

Aujourd'hui, tous les brevets nécessaires
ont été déposés. Une nouvelle société a été
fondée, la Médical Products Moutier (MPM)
pour fabriquer et commercialiser la nou-
veauté. La baignoire prévôtoise est d'une
grande simplicité d'emploi, grâce à un sys-
tème électronique très raffiné.

Elle a déjà provoqué de nombreuses mani-
festations d'intérêt d'Australie, de Suède et
de Hollande. Toutes les livraisons parti ront
de Moutier.

Une nouvelle qui va faire plaisir autant
aux handicapés qu 'aux travailleurs de la ré-
gion prévôtoise. (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Un sacré pédaleur de charme rétro Adrien

Huguenin, l'autre jour sur la piste cyclable
reliant Les Verrières à Travers. Conseiller
communal à Saint-Sulpice, il participait acti-
vement à l'inauguration du parcours de cy-
clotourisme. Et malgré ses 70 printemps qui
sonneront bientôt à la porte, il n'a pas hésité
à sortir un vieux vélo militaire qui doit dater
de la dernière guerre. Noir, selle montée sur
ressorts, une seule vitesse et un torpédo en
guise de frein. Détail piquant, c'est son petit-
fils qui lui avait prêté la bécane. En rigolant:
- Tu prends mon vélo de course, grand-

père?
Et puis, pour couronner le tout, la famille

avait décoré l'engin avec des fleurs en papier
et un ruban coloré genre œuf de Pâques pas-
sés autour du guidon.

Adrien Huguenin s'est taillé un joli succès
le long du parcours. Au Haut-de-la-Tour, des
admiratrices lui ont même lancé des fleurs!
Du jamais vu dans une course cycliste depuis
Koblet... Le plus étonnant, c'était la forme
du sexagénaire. Il a gravi les côtes sans cra-
cher ses poumons. Explication d'Adrien:
- Dans le temps, j 'étais un tout fort au

vélo, (jjc - photo Impar - Charrère)

Elections fédérales
Jura: situation décantée à gauche

En vue des élections fédérales, la si-
tuation se décante lentement notam-
ment parmi les partis de la gauche juras-
sienne. Les socialistes ajoulots ont dési-
gné Bernard Varrin, président du Parle-
ment et Ami Lièvre, président de la fédé-
ration d'Ajoie, comme candidats au
Conseil national. Les socialistes delé-
montains ont eux choisi Valentine Frie-
dli et le secrétaire du parti Pierre-Alain
Gentil. Les supputations semblent moins
avancées aux Franches-Montagnes où les
noms de René Girardin, Jean-Marie Mi-
serez, Jacques Bassang et Raymond For-
nasier, soit les députés ou les anciens dé-
putés (à la Constituante) sont cités le
plus souvent. Il apparaît ainsi certain
que les socialistes présenteront six candi-
dats pour le Conseil national sur l'en-
semble du canton. Pour le Conseil des
Etats, où le parti fait une liste commune
avec les chrétiens-sociaux, puisque les
apparentements ne sont pas possibles
pour cette élection, la candidature de la
Delémontaine Valentine Friedli est
quasi certaine.

Du côté du pcsi, aucune décision n'est
encore prise. Il est même prévu d'arrêtei
les noms définitifs en août seulement,
Mais le titulaire Gabriel Roy sera en
piste aux Etats, aux côtés de Valentine
Friedli. Pour le Conseil national, il reste
à savoir si Roy se présentra dans chaque
district, comme certains le souhaitent vu
ses origines francs-montagnardes et sa
popularité en Ajoie ou si le parti trou-
vera six candidats, deux par district.

Enfin, les deux partis discutent de
l'accord électoral en cours d'élaboration.
Selon ses dispositions, une seule liste
commune aux Etats et des listes de dis-
trict apparentées au National. En sur-
plus, un accord de désistement pour le
cas où l'élu du Conseil des Etats serait
du même parti que celui du Conseil na-
tional. Dans une telle hypothèse, il y au-
rait désistement au Conseil des Etats, où
il n'y a que deux candidats, ce qui est
plus aisé qu'au Conseil national où il y a
six candidats par parti. Enfin, l'accord
stipule qu'il n'a pas de conséquencee sur

les options politiques des partis en cause.
C'est une pure coalition d'arithmétique
électorale.

Ajoutons encore que ces informations
entraînent le renoncement du conseiller
aux Etats Pierre Gassmann, socialiste de
Delémont. Du côté des autres partis, plr
et pdc, aucune information relative aux
candidatures ou à la tactique électorale
n'a encore été révélée. e. b.

Renan

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, le Buffet de la Garé de Re-
nan a reçu la visite d'un où de
plusieurs cambrioleurs. Ayant pé-
nétré par effraction dans les lo-
caux de l'établissement, le (ou les)
malfaiteurs) a (ont) fait main
basse sur quelques fonds de cais-
ses trouvés en fracturant tiroirs,
distributeurs et autres appareils à
monnaie.

Le butin, n'excédant pas quel-
ques centaines de francs, est bien
inférieur au montant des domma-
ges assez importants occasionnés
aux installations. La police en-
quête. (hh/Imp.)

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Rocky 3.
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h. 30.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tel,

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

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

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

Aide familiale: tél. 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. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 441168.'
Médecins: Dr ChopoV (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, J'ai épousé une

ombre.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)

97 42 48; J. von der Weid , (032)
97 40 30.

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La balance.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 18 71.

Péry
Centre communal: expo artistes du Jura

bernois, 19-21 h.

Bienne
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou

réalité», 16-21 h.
Société des beaux-arts: expo de Liz

Bachhuber, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans Schârer

et Philippe Schibig, 15-19 h., 20-22 h.
Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles et

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

_ . ' graphes biennois, 16-19 h..
Mii'séè Robert: flore et îàunei 15-19 h.
CINÉMAS 
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La créature du ma-

rais.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'alpa-

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

Lingerie intime.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La mort de

Mario Ricci.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, The King of

Comedy.
Métro: 19 h. 50, Bande de flics; Hahn aus,

Hose runter.
Palace: 14 h. 10, 20 h. 30, Victor Victoria;

16 h. 30, 18 h. 30, The mad Mustangs.
Rex: 15 h., 20 h. 15,48 heures; 17 h. 45, Bel-

lissima.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Touch

me in the morning.

Jura bernois

Conservatoire: 18 h. 30, examens guitare,
piano, percussion; 21 h., piano.

Temple de l'Abeille: 20 h. 15, concert
Choeur d'enfants de Chézard-St-Mar-
tin.

Beau-Site: 20 h. 30, «Par-dessus bord», de
Michel Vinaver, TPR.

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

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

Home médic. La Sombaille: expo Zaline.
Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de

Pierre Christe, 14-20 h.
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 l'Abeille: expo «Rues rési-
dentielles», 8-18 h.

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

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

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

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

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: 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. • • ¦ ¦ . .••• • - • • ¦ _ — ^i»<ry={i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.

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

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

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

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

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

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

20-22 h., me, 18 h 30-20 h., ve, 15-17 h.
30. Autres j ours, 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.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, La drôlesse.
Corso: 20 h. 45, Mortelle randonnée.
Eden: 20 h. 45, Sarah; 18 h. 30, Parties fi

nés pour ma soeur Seka.
Plaza: 20 h. 45, Reste avec nous on s'tire.
Scala: 20 h. 45, Derrière la porte.

• communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade

vendredi 17 juin, rendez-vous gare à 8 h. 50
Renseignements au téléphone 26 01 36.
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Val-de-Ruz
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

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

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

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

IMMR mmm
Le Locle

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Coup de
foudre.

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

Château de Môtiers: expo B. Gressot, 10-
22 h.

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

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

.tél. 6110 78. .<
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117. . ,_ , < - . ' ¦¦
Police du feurtét ll̂ '; '? - ,
Fleurier, service du feu: tel, 61,12 04 ou

118. v " . ".'•.. .- . _
Centre de secours du Val-de-Travers:'. tél.

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

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

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

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

Val-de-Travers

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h.j 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Isabelle
de Charrière - Isabelle de Gélieu.

Plateau libre: 22 h., Yves Mercerat, chant
et guitare.

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 «Leopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 1032

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20h. 30, (17 h. 45, v.o.), Le

mur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, De Mao à Mozart.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Verdict.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Un tueur dans la

ville.
Rex: 20 h. 45, Circulez y'a rien à voir.
Studio: 15 h., 21 h., L'amour en vidéo.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Leopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome».

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

rio Masini, 15-19 h., 20-22 h.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tootsie.
Cinéma La Grange: relâche.
Caveau du château: 20 h. 30, spectacle

théâtre, danse, chansons, par élèves
Ecole Cant. de Culture générale.

Galerie Paul Bovée: expo gravures de Casa,
Lobsiger et Philippe, 20-22 h.

Musée jurassien : expo lithographies d'Ho-
noré Daumier, 14-17 h.

Galerie du Cénacle: expo peintures de C.-A.
Bouille et gravures de Luis Solorio, 20-
22 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112/
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, Comme un

homme libre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Hair.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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PORTES OUVERTES

À BEAU-SITE
le samedi 18 juin de 10 h. à 13 h.
le samedi 25 juin de 10 h. à 13 h.

Invitation cordiale ^ItTOp ̂ 8g&
81468 IXW

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi , répétition à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi .2.1 juin à 19 h. 45 au presbytère:
dernière répétition ayant les vacances -

.¦Étude-dé Pauius»de,Mpndelssol__n.
CluJ> alpin suisse. -Chalet,Mont-d'Amin

* ouyert."l8 juin, .1__a T_enk' - Wassërngrat,
org,: R. Grossenbacher, M. Addor, réu-
nion vendredi dès 18 h. au local. La
course au Luisin des 25 et 26 juin est ren-
voyée, les organisateurs souhaitent que
les éventuels intéressés s'inscrivent à la
course de clôture du cours de varappe,
prévue à la même date. OJ: 18 et 19 juin,
face en neige ou glace, région Arolla, réu-
nion vendredi, à 18 h., au local, Charrière
13 B.

Contemporains 1934. - Vendredi 17 juin,
visite des Caves Mauler à Môtiers. Dé-
part gare CFF 18 h.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Tours d'Aï, dimanche 19 juin, course
mixte. Org.: R. Schneider - F. Gentil. Le
Grand Cornier, cabane Moiry, les 25 et
26 juin. Org. A. Vuille. Cours alpin FMU
du 10 au 16 juillet. Gymnastique: le mer-
credi, dès 18 h., sur le terrain de Beau-
Site. Aînés, le lundi, dès 17 h. 30 au col-
lège des Gentianes. Match amical La
Juju - Hôpital 2-2.

jnannercnor uoncorcua. - Mitxwocn zz.
Juni: 19.30 Uhr Standchen im Spital St-
Imier. Abfahrt punkt 19.10 Uhr vor dem
Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements samedi 18 juin , au Chevreul,
à 14 h. (Ch.M.-A.L.). Mercredi 22 juin à
Jumbo à 19 h. (L.S.).

Union chorale. - Répétition mardi 21
juin , 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Société d'éducation
cynologique

Dimanche 5 juin, cinq conducteurs de la
SEC prenaient part (toutes les classes tra-
vaillent ensemble aux quatre coins du ter-
rain) à Forel (Lavaux). Les résultats furent
les suivants: Classe DI (maximum 210
points): 2. Boillat Maurice avec Blacky,
218% pts; 5. Gross Silver avec Jim, 215,5
pts; 6. Sigrist Lise avec Wicki, 214 pts; 10.
Murrmann Anne-Marie avec Asta, 209,5
pts, tous avec la mention excellent.

Classe DIII (maximum 440 points): 6.
Luongo Alfredo avec Pollux, 378,5 pts,
ment. TB.

Pour le groupe, exercice d'ensemble à
trois chiens, la SEC s'est classée au 10e
rang avec 458,5 pts sur un maximum de 510
pts. (am)

SOCIÉTÉS LOCALES



Des records de bonne humeur
40e championnat d'athlétisme et de tir des policiers

Les policiers du canton en plein exercice sportif. (Photos Bernard)
Cette tradition-là est vieille de quarante ans. Elle permet à une bonne équipe
des policiers neuchâtelois de troquer, le temps d'une journée, l'uniforme de
tous les jours contre le survêtement de l'heure des exploits sportifs. Hier, au
stade de La Charrière et au stand de tir des Eplatures, 49 agents des polices
locales chaux-de-fonnière , neuchâteloise, locloise et cantonale se sont
amicalement mesurés; qui au jet du boulet, qui au saut en hauteur, ou qui
encore au tir au pistolet. Pas de record du monde à l'affiche des résultats de
ces joutes (peut-être lors du repas, nous a-t-on précisé...) mais la simple
volonté de remettre à l'heure de la concurrence la pendule de ses propres

capacités sportives... avec bonne humeur.
Le matériel utilisé durant la matinée

d'athlétisme était obligeamment prêté
par l'Olympic et le soleil, et bien le soleil,
lui,il était juste à point; ni trop chaud ni
trop frisquet, le fond de l'air était idéal à
la pratique de l'athlétisme.

Les policiers du canton concouraient
devant un public attentif; notamment
composé de MM. C.-H. Augsburger, con-
seiller communal, chef de la police; Per-
rin, commandant de la police cantonale;
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie neuchâteloise; A. Kohler, com-
mandant de la police locale; Maillard,
directeur de la police locloise; et Collin,
président de l'Association sportive des
polices neuchâteloises. (icj)

Voici les résultats de ces joutes:

LANDSTURM
100 mètres: 1. Isidore Girardin (CF)

14"0; 2. Paul Bouvier (CF) 14"6; 3.
Henri Oberson (CF) 16"2. - Saut en
hauteur: 1. Paul Bouvier (CF) 1 m. 40;
2. Isidore Girardin (CF) 1 m. 35; 3. Henri
Oberson (CF) 1 m. 20. - Saut en lon-

gueur: 1. Paul Bouvier (CF) 4 m. 20; 2.
Isidore Girardin (CF) 4 m. 04; 3. Henri
Oberson (CF) 3 m. 75. - Boulet: 1. Henri
Oberson (CF) 8 m. 16; 2. Paul Bouvier
(CF) 7 m. 66; 3. Isidore Girardin (CF) 7
m. 63. -1000 mètres: 1. Henri Oberson
(CF) 3'51"8; 2. Paul Bouvier 3'53"3; 3.
Isidore Girardin (CF) 3'55"0. -
Combiné athlétisme: 1. Paul Bouvier
(CF); 2. Isidore Girardin (CF); 3. Henri
Oberson (CF). - Tir à 50 mètres: 1. Paul
Bouvier (CF) 10.79; 2. Isidore Girardin
(CF) 6.48; 3. Henri Oberson (CF) 5.43. -
Classement général: 1. Paul Bouvier
(CF); 2. Isidore Girardin (CF); 3. Henri
Oberson (CF).

ELITE ET LANDWEHR
Classement combiné athlétisme et

tir, obtiennent la distinction: 1. Alain
Devaud (PC-é) 3192 points; 2. Jean-
François Junod (PC-é) 3041; 3. Serge
Moser (PC-é) 2877; 4. André Roulin
(NE-lw) 2841; 5. Werner Fluhmann (PC-
lw) 2787; 6. Francis Cuennet (NE-é)
2436; 7. Christian Bumann (ER PC-é)
2426; 8. Claude Lesquereux (PC-lw)

2325; 9. Christian Kernen (ER PC-é)
2323; 10. Jean-Pierre Zehnder (PC-é)
2239; 11. Jean-Pierre Krebser (PC-lw)
2216; 12. Mario Chatagny (PC-é) 2151;
13. Jean-Pierre Paillard (PC-lw) 2044;
14. Francis Baumann (ER NE-é) 2012;
15. Jean-Louis Froidevaux (CF-lw) 1958.

Tir à 50 mètres: 1. Jean-Pierre Godât
(CF) 96 points; 2. Jean-Pierre Kunz (PC)
91; 3. Michel Dubois (NE) 88. -
Combiné athlétisme: 1. Alain Devaud
(PC-é) 2753 points; 2. Serge Moser (PC-
é) 2690; 3. Jean-François Junod (PC-é)
2608; 4. André Roulin (NE-lw) 2452; 5.
Werner Fluhmann (PC-lw) 2394; 6.
Christian Bumann (ER PC-é) 2184; 7.
Christian Kernen (ER PC-é) 2136; 8.
Francis Cuennet ((NE-é) 2008; 9. Jean-
Pierre Zehnder (PC-é) 1856; 10. Claude
Lesquereux (PC-lw) 1842. -100 mètres:
1. Werner Fluhmann (PC-lw) 11"7; 2.
André Roulin (NE-lw) 11"8; 3. Alain De-
vaud (PC-é) et Jean-Pierre Zehnder (PC-
é) 11"9. - Saut en hauteur: 1. André
Roulin (NE-lw) 1 m. 85; 2. Alain Devaud
(PC-é) et Serge Moser (PC-é) 1 m. 80; 4.
Christian Bumann (ER PC-é) 1 m. 70. -
Saut en longueur: 1. Werner Fluh-
mann (PC-lw) 5 m. 93; 2. Serge Moser
(PC-é) 5 m. 85; 3. Jean-François Junod
(PC-é) 5 m. 83. - Jet du boulet: 1. An-
dré Roulin (NE-lw) 9 m. 98; 2. Serge
Moser 9 m. 88; 3. Jean-François Junod
(PC-é) 9 m. 86. -1500 mètres: 1. Alain
Devaud (PC-é) 4'38"5: 2r Jean-François
Junod (PC-éj 4'4Ï"0f 3.' Serge Moser
(PC-é) 5'00"0.

Spectaculaire collision aux Forges

Hier à 17 h. 50, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mlle V. L., circu-
lait rue Maire-Sandoz en direction
nord. Au débouché sur l'avenue des
Forges, elle s'arrêta au signal stop.
Mais en quittant celui-ci elle est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par Mlle G. A. D. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement
avenue des Forges. Sous l'effet du
choc, le véhicule G. A. D. termina sa
course sur le flanc tout en écrasant

un cyclomoteur stationné sur le trot-
toir. Il n'y a pas eu de blessé, heureu-
sement, mais les dégâts sont impor-
tants.

Babar passe allègrement le cap...
de la cinquantaine

La Bibliothèque des jeunes fête des anniversaires

On est tellement occupé dans les Bi-
bliothèques de jeunes de la ville que l'on
en oublie de fêter les anniversaires.

C'est donc avec deux ans de retard que
des omissions ont été réparées. Les bi-
bliothécaires ont décidé de faire la fête
parce que, d'une part l'un des grands hé-
ros de la littérature enfantine venait de
franchir allègrement le demi siècle et
d'autre part, la BJ II entrait dans l'ado-
lescence de ses 12 ans.

Pour bien marquer cette double
commémoration, une exposition s'est
glissée entre les rayons et les piles de li-
vres; c'est ainsi que les personnages créés
par Jean de Brunhoff et repris par son
fils Laurent tiennent la conversation à

Suite des informations
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d'autres héros. Ils sont là en carton dé-
coupé, à la mesure de petits hommes; on
peut les voir aussi dans des panneaux
aux images sorties des livres et on peut
encore s'intéresser à leur genèse. Tous
ces documents et ce matériel ont été ai-
mablement mis à disposition par l'am-
bassade de France.

Depuis quelques jours déjà, les jeunes
visiteurs de la BJ ont répandu la nou-
velle. Céleste, Babar, Zéphyr et les au-
tres ont reçu maintes visites et nombre
de baisers.

Hier après-midi, jour faste entre tous,
le prêt s'est arrêté pour laisser toute la
scène à Babar. Son histoire fut racontée
avec des diapositives par Edith Mon-
telle, et accompagnée de la musique de
Francis Poulenc interprétée par Mireille
Bellenot.

On avait aussi annoncé jeux et goûter
et une montagne de Babars en pâte, la
première émotion passée ont été rapide-

ment engloutis. Le boulanger avait éga-
lement confectionné un modèle géant,
bien touchant et beaucoup admiré, mais
qui connut le même sort.

Il est vrai que c'était l'affluence record
avec 400 enfants venus participer à la
fête et écouter l'histoire du petit élé-
phant. Avec ses grandes oreilles, son
corps simplement stylisé et ses aventures
presques banales, Babar est encore à
l'apogée de son succès. Ces centaines de
bambins s'étaient avant tout déplacés
pour lui, parce que la fête lui était dé-
diée. Ils le connnaissent tous, savaient
déjà bonne part de ses histoires. Qu'à
cela ne tienne, avec Céleste, Arthur,
Plom, Flore, Alexandre, Zéphyr, Corné-
lius et la vieille dame, nul doute que
cette nuit Babar était présent sous nom-
bre d'édredons. C'est jusqu'au 29 juin ,
que les enfants peuvent aller tous les ad-
mirer «grandeur nature», à la BJ II de
Président-Wilson 32. (ib)

-i| cela va
juHsi se passer

Examens publics
au Conservatoire

Cinq instrumentistes se présen-
teront ce soir 16 juin aux épreu-
ves d'examens publics du Conser-
vatoire neuchâtelois.

A 18 h. 30, Marie-Claire Pignolo,
guitare, candidate au diplôme de ca-
pacité professionnelle, jouera des oeu-
vres de Sor, de Falla, Britten. Se suc-
céderont ensuite Sylviane Bussy et
Anne-Lise Mermet, piano, Laurent
de Ceuninck, percussion - tous trois
deuxièmes certificats - dans l'exécu-
tion de pages de Beethoven, Hinde-
mith, Liszt, Ravel, Milan, Genzmer.

A 21 h., Nancy Hastings, piano,
candidate au diplôme supérieur
d'exécution, jouera Bach, Beethoven,
Schubert, Prokofiev. (DdC)

Place du Gaz: grande fête
du folklore portugais

Une grande fête populaire a
lieu vendredi 17, samedi 18 et di-
manche 19 juin sur la place du
Gaz. Elle est organisée par l'Associa-
tion des travailleurs portugais de la
ville. Les bonnes choses commencent
vendredi, à 20 h.; à l'image des célé-
brations des saints populaires qui
émaillent le mois de juin au Portugal,
les organisateurs convient la popula-
tion à manger des spécialités (une
cantine est montée) et à écouter ce

qui se fait de mieux du côté de la mu-
sique et des danses typiques. Samedi,
dès 20 h. également, le folklore portu-
gais éclatera dans toute sa splendeur;
un bal est aussi inscrit au pro-
gramme. Dimanche, la place du Gaz
s'animera dès le début de l'après-
midi. (Imp)

Portes ouvertes
à Beau-Site

Afin de permettre à tout un cha-
cun de se rendre compte des réalisa-
tions effectuées dans le bâtiment de
Beau-Site, le Théâtre populaire
romand organise les samedi 18 et
25 juin des portes ouvertes. Les
membres de la troupe seront à la dis-
position du public de 10 h. à 13 h.

(Imp)

Stand d'Amnesty
Le groupe des Montagnes neu-

châteloises d'Amnesty Internatio-
nal organise un stand samedi 18
juin sur l'avenue Léopold-Robert.

Les informations et les pétitions
présentées au public concerneront
principalement le problème des as-
sassinats politiques, (comm)

Rockabilly et Rock n'roïï années 50
Samedi soir au Centre de rencontre

Sur le tempo les doigts claquent, la
mèche rebelle plaquée à la gomina, la
jambe en appui scande inlassablement le
rythme haché, devant la maison l'«amé-
ricaine» de la même époque aux dimen-
sions non-conformistes parquée sur deux
places. Nous sommes dans le sud des
Etats- Unis 30 ans plus tôt. The Wande-
rers, quatre vagabonds en veste de coif-
feur: Jonny, grech et vocal; Doctor Bob,
guitare et harmonica; Frank Williams,
boss; Dany Howard, batterie (qui fu t
dans un plus jeune âge batteur des
Crazy Cats). Ces quatre gars, âge moyen
une vingtaine d'années, forment un
groupe amateur; ils ne se considèrent
pas, à juste titre, comme des nostalgi-
ques d'une époque révolue, mais ils nous
prouvent avec talent que ces années-là
sont toujours bien vivantes. Oncle Sam

est f ier  de vous! Un coup d'oeil sur le
programme: Money Honey, Thaf s ail
right, Shaking ail Over, Be bob a lou la...
Chaun maîtrise parfaitement son rôle
musical, beaucoup de présence en scène.
Un conseil amical: souvenez-vous des
«Wanderers», vous vous constituerez
une réputation de connaisseur exigeant.

Hillbilly Train, le deuxième groupe à
agrémenter la soirée déjà bien commen-
cée, a un caractère plus folklorique, gui-
tare, basse, guitare hawaïenne, batterie.
Si le début du concert fu t  sous la prédo-
minance du drapeau texan, Hillbilly
Train détourna d'un seul coup le public
au f in  fond de l'Arizona. En quelques
mots: une équipe de choc. A noter qu'il
en fallut  plus d'un (choc) pour dérouiller
un public entassé samedi soir au Centre
de rencontre. (Greg)

Hier à 17 h. 05, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. J. T., circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction de
Bienne. A l'intersection avec la rue du
Grenier, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa voiture derrière l'auto conduite
par M. Y. F., de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était arrêté suite à un ralentissement
de la colonne. Dégâts matériels.

Collision

La visite que Monseigneur Mamj e,
évêque du diocèse de Lausanne, Genève,
Fribourg et Neuchâtel, accomplit lundi
au Musée international d'horlogerie n'a
rien d'officiel. Simplement l'évêque et
tous les employés de l'évêché de Fri-
bourg ont choisi La Chaux-de-Fonds
comme but à leur promenade annuelle.
Après le MIH, Mgr Mamie (un enfant de
La Chaux-de-Fonds) et sa suite s'en
iront prendre le repas du soir au Cénacle
du Pré des Sauges, près de St-Aubin,
avant de revenir en terre fribourgeoise.

(Imp).

Retour au pays
Mgr Mamie en visite au MIH

Dimanche 19 juin, l'émission Part à
Deux de la Radio suisse romande fera la
part belle à «La Chaux-de-Fonds et Le
Corbusier». Diffusée sur le premier pro-
gramme, de 21 h. 05 à 22 h. 30, cette
émission brossera le portrait de la ville et
des diverses manifestations qui ont lieu
en son sein, qui rappellent la vie et l'œu-
vre du Corbu l'été durant. (Comm.-Imp.)

«La Chaux-de-Fonds et Le Corbusier»
sur les ondes de la Radio romande
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Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

U M OW**̂ **'
i JJr /** Le fonctionnement toujours
\f  ̂ impeccable des appareils 'joue un rôle

énorme, d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison

f

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:
prix-plancher

avec en plus rabais
à l'emporter!

FRIGO automatique, 140 1. Ff. 568.-
FRIGO-congélateur, 2 portes, 230 1.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire. 120 I.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 200 1.

Fr. 788.-
MACHINE À LAVER 5 kg. Fr. 1 298.-

TOUlofOt SA, Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
en plein centre de la ville, entièrement

j rénové, cheminée de salon, tout
confort, Fr. 700.- y compris les char-
ges. Libre dès le 1er septembre
1983.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie.
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4Vi pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.- y compris les charges.
Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ensoleillé, grandes chambres Fr.
730.-, y compris les charges. Libre
depuis le 1er mai.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
1 er étage, ensoleillé, cheminée de sa-
lon, loyer à convenir. Libre tout de
suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.

Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle • Envers 47

Téléphone 039/31 23 53
91-62
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Profitez de notre
super offre

sur les modèles Jeep BUIS

L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de lit IMvriLuljllfl VrVa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom.:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
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 T""T Vk/ft
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

81-30089

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 91-62

13 7  

suporbos f _̂Ff •* r ''*' - Jwal

EXPOSITION VENTE S*"';[M

2024 Sauges-près-St-Aubin NE ^ ¦K-îj H2 maisons après la poste de M 'fivi '̂

^ 038/55 12 04-55 23 08 93-417

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

û\ Magasin spécialisé 4A mode-sport /"*

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-353

À LOUER AU LOCLE
Le Corbusier 19

appartement 3 pièces
tout confort, location: Fr. 291.— char-
ges et Coditel compris. Libre tout de
suite.
Primevères 5

appartement 3 Va pièces
tout confort, location: Fr. 370.— char-
ges et Coditel compris. Libre tout de
suite.

chambre indépendante
Eventuellement meublée.
Pour traiter:
ZENITH-MOVADO LE LOCLE SA,
tél. 039/3411 55
ou 039/31 28 40. 9t-i?s

Accordéoniste
cherche engage
ments, même rempla-
cements.

Ecrire à case postale
79, Poste des Forges,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

91-6046»

A vendre

petit chien
berger-allemand
Fr. 100.-.
S'adresser: M. Paul
Maire, Le Rondel.
Tél. 039/37 16 74.

91-60468

A REMETTRE
au Locle sous
le collège
Jehan-Droz

garage
Libre dès le
1er juillet.

Tél. 039/31 54 48.
91-60461

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE

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



Si Le Corbusier savait qu'un collège
qui fuit porte son nom

Au Conseil général du Locle

En mars dernier par 16 voix contre 9 le Conseil général refusait de prendre en
considération un rapport du Conseil communal relatif au remplacement des
fenêtres des façades ouest et nord du collège du Corbusier. Il était alors
apparu aux conseillers généraux qui avaient fait pencher la balance en
faveur du refus, que ce n'était pas les fenêtres qui étaient seules la cause des
infiltrations d'eau mais que la qualité même du bâtiment était
essentiellement responsable de ces faits. Ainsi le Conseil communal a chargé
un ingénieur de faire une expertise des structures de ce bâtiment et de ceux
des collèges de la Jaluse et des Girardet construits selon la même conception.
S'agissait-il en fait d'une erreur de l'architecte ou de l'artisan menuisier?
Telle fut la grande question débattue en mars dernier. L'ingénieur n'y répond
pas. Mais il donne une solution intéressante que le Conseil communal

reprend en invitant le législatif à le suivre.

Aussi bien pour le collège du Corbusier
que celui de la Jaluse, l'architecte a
choisi une solution de façades rideaux
constituée de panneaux et de fenêtres de
bois. Selon les conditions atmosphéri-
ques et les différences de température
entre l'intérieur et l'extérieur des collè-
ges ces panneaux peuvent se courber. De
même que les fenêtres. Or peuvent surve-
nir des déchirures, d'où des déformations
provoquant des problèmes d'étanchéité.

Selon l'ingénieur seul le changement
des fenêtres peut être envisagé pour sup-
primer ces fameuses infiltrations d'eau.
Il confirme qu'il sera possible d'y remé-
dier sans modifier les structures et les fa-
çades du bâtiment. Sur les conseils de
cet expert le Conseil communal propose
la pose de fenêtres bois-métal dont le
constructeur s'engage à garantir la qua-
lité du bois durant dix ans moyennant
un contrôle de l'état des joints tous les
trois ans.

En conclusion de son rapport pour
permettre une première étape du rem-
placement des fenêtres des façades ouest
et nord du collège du Corbusier, le
Conseil communal sollicite l'octroi d'un
crédit de 130.000 francs.

DEUX CHEMINS FORESTIERS
Même si le prix du bois n'est actuelle-

ment pas très favorable la commune du
Locle tient à tirer quelques revenus de.,
ses forêts. Il s'agit en conséquence de les
exploiter. Or les forêts situées aux lieux-
dits «la Grecque» et «la Vy au Loup» ne
sont que difficilement accessibles. Leurs
déclivités sont importantes ce qui rend
les débardages malaisés.

Pourtant on prévoit pour l'ensemble
de ces deux masssifs, ces prochaines an-
nées, une exploitation de quelque 960
mètres cubes. Pour éviter que les chabla-
ges ne soient préjudiciables à la forêt et
aux pâturages environnants le Conseil
communal propose la construction de
deux chemins forestiers. Le premier se-
rait carrossable sur une longueur de 341
mètres alors que les trois chemins de
traîne totaliseraient 445 mètres.

Le second comprendrait deux tronçons
distincts: respectivement de 480 et de
664 mètres. Le premier prolongera le
chemin existant en terres agricoles de la
Grecque et le second partira des Varodes
en contre-bas.

Le crédit demandé se monte à 189.000
francs. Montant duquel il faut déduire
les subventions fédérales et cantonales
(85.050 francs) et la participation encore
non déterminée des propriétaires en ce
qui concerne le chemin de la Vy au Loup.

L'EAU DE LA GRECQUE
De la Grecque il en sera encore ques-

ton au sujet d'une demande de crédit
concernant l'adduction d'eau de ce sec-
teur. En effet, profitant de la construc-
tion de ce chemin forestier, les S.I. sou-
haitent poser à neuf la conduite ame-
nant l'eau des captages au bas de cette
combe. Les tuyaux actuels - d'origine -
sont en mauvais état et sont mêmes de-
venus apparents à certains endroits à la
suite de l'action de l'érosion.

Ces travaux dont le montant s'élève à
75.000 francs sont recommandés, précise

le Conseil communal, par l'expert chargé
de l'analyse du services des eaux. L'exé-
cutif précise encore que cet assainisse-
ment contribuera aussi à l'amélioration
des installatons d'adduction d'eau
comme ce fut déjà le cas récemment
pour celles de la Combe-Girard.

Enfin - dernier crédit - le Conseil
communal demande 46.000 francs pour
la réfection des toitures des stations de
transformation électrique haute-tension
des Primevères et de Carabiniers ainsi
que de la station haute-tension et de
pompage d'eau de la Maladière.

Ces nouvelles couvertures consistent
en une armature métallique avec éternit
bordées de chéneaux afin d'éviter les in-
filtrations d'eau, (jcp)

L'eau s'infiltre par les fenêtres nord et ouest du collège du Corbusier. Le Conseil
communal souhaite les remplacer. (Photo Impar-Perrin)

L'infirmière-chef prend sa retraite
A l'hôpital depuis dix ans au Locle

Il y a presque dix ans que Mlle
Muller, arrivant de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, arrivait au Locle
pour prendre les fonctions d'infir-
mière-chef. Mardi elle prenait congé
de ce qui est devenu «son» hôpital et
du personnel occupé dans cet éta-
blissement. Ce fut l'occasion pour le
directeur, M. Roland Bâhler, de la re-
mercier très chaleureusement de son
dévouement et des services qu'elle a
rendu à l'hôpital. Assez peu connue
de la population en raison de sa fonc-
tion exercée en coulisse Mlle Muller
a souhaité prendre sa retraite alors
qu'elle avoisine la soixantaine afin
de bénéficier d'un peu de temps pour

elle. Pour lire, se promener, flâner et
voyager...

Elle sera remplacée à ce poste im-
portant par Mlle Eisa Amstutz.

C'est en Allemagne que Mlle Muller a
acquis la formation d'infirmière. Son as-
sociation l'envoya plus tard en Suisse.
C'est ainsi qu'elle arriva dans la cité voi-
sine en 1956. Dès cette époque elle garda
un pied dans chaque pays au gré des em-
plois qu'elle occupa. «Jamais dit-elle je
n'aurais à cette époque pensé rester ici.
Mais c'est une région privilégiée dont la
nature est calme, très fraîche, habitée
par des gens d'une grande gentillesse».

Pour occuper le poste d'infirmière-chef
il faut ne pas manquer de tempérament.
Mlle Muller n'en manquait pas. Il fallait
être à la fois honnête, juste mais parfois
aussi ferme.

D'une voix très calnie, teintée d'Un jolf
accent trahissant ses origines elle expli-
que: «Si vous voulez faire correctement
votre travail vous ne pouvez dire oui et
amen à tout ! C'est parfois les mains
nues que je devais empoigner des problè-
mes difficiles. Etre ferme n'est pas tou-
jours aisé mais il faut l'être. Sinon on ne
peut pas faire du bon travail.»

UNE SOIGNANTE DANS L'OMBRE
De par sa fonction et ses lourdes res-

ponsabilités Mlle Muller aujourd'hui
partie en retraite n'a pu être très proche
de la population, des visiteurs, des pa-

La nouvelle infirmière-chef de l'Hôpital du Locle, Mlle Amstutz, à gauche, en compa-
gnie de Mlle Muller qui a souhaité bénéficier de sa retraite. (Photo Impar-Perrin)

tients. Elle le regrette mais fait constater
que ses tâches, pour une bonne part ad-
ministratives, l'en empêchait.

Mais elle a toujours tenu à rester
avant tout une soignante qui, compte
tenu de son poste, agissait à sa manière.
En fait, comme elle le dit elle-même
«une soignante dans l'ombre».

Alors que la nuit descend gentiment,
assise sur un beau canapé de style dans
son bureau, non loin de sa place de tra-
vail remarquablement ordonnée un mot
revient fréquemment dans la bouche de
Mlle Muller: équitable. Elle a voulu
l'être durant sa carrière professionnelle.

Maintenant à la retraite elle partagera
son temps entre l'Allemagne et notre ré-
gion qui l'a adoptée et qu'elle affec-
tionne.

Celle.qui lui succédera, Mlle Amstutz
souhaite encore développer la qualité des
relations entre les responsables des diffé-
rents services, les médecins et le person-
nel. Sa nouvelle tâche ne l'effraye aucu-
nement puisque dit-elle sa place a été
très bien préparée par Mlle Muller.

C'est en 1977, jusqu'en 1978 que Mlle
Amstutz effectua son premier passage au
Locle avant de partir pour Delémont.
Elle est de retour depuis un an et demi
dans la Mère-Commune.

Alors bonne retraite Mlle Muller et
bonne chance Mlle Amstutz.

(jcp)

Le Locle et son district autref ois
Jusqu 'à samedi au Cellier de Marianne

Quelque 500 gravures et cartes postales du Locle et de son district sont exposées
j  usqu'à samedi au Cellier de Marianne. (Photo Impar-cm)

A l'occasion de la Fête du Crêt-Vail-
lant et pour animer de manière originale
la cave pittoresque qui abrite le Cellier
de Marianne, Mme et M. Marius Python
ont mis sur pied une exposition for t inté-
ressante.

Elle réuni une série assez exception-
nelle de cartes postales et gravures du
Locle d'autrefois et de son district. C'est
ainsi que sont exposées quelque 500 vues
de la région, appartenant à M. Python
ou empruntées auprès de férus collec-
tionneurs, amoureux du passé du vieux
Locle et de son district.

Etant donné l'intérêt que cette collec-
tion a suscité durant les deux jours de
fête au Crêt-Vaillant et pour permettre à
chacun de faire un saut au Cellier de
Marianne, cette exposition sera prolon-
gée jusqu'à samedi prochain 18 juin in-
clus. Elle est ouverte tous les jours de 18
h. 30 à 20 h. 30.

L'occasion pour la aînés de se remé-
morer des souvenirs déjà lointains et
pour les plus jeunes de se faire une idée
de l'évolution du district depuis la f in  du
siècle dernier, (cm)

• L'exposition au Cellier de Ma-
rianne, Crêt-Vaillant 28, est ouverte tous
les jours jusqu'à samedi 18 juin inclus, de
18 h. 30 à 20 h. 30.

Une grève de solidarité

FRANCE FRONTIÈRE 

Instituteurs de Morteau et Le Russey

A Bonnétage, commune du Hau t-
Doubs, à proximité du Russey, M.
Bernard Fleury, un enseignant de la
vieille école, exerce depuis vingt ans.
Les témoignages attestent qu'il s'est
toujours acquitté au mieux de sa tâ-
che jusqu'à un jour du mois de juin
1982.

Excédé par l'insolence d'un galo-
pin de douze ans particulièrement
indiscipliné, il lui a appliqué quel-
ques coups de règle bien sentis en
guise de correction.

Les parents n'ont pas apprécié
cette forme de pédagogie musclée. Ils

ont porté plainte pour coups volon-
taires et le Tribunal de Montbéliard
a condamné l'instituteur à un mois
de prison avec sursis et 2000 francs
de dommages et intérêts à verser aux
parents de «l'élève martyre».

Indignés, les enseignants du sec-
teur Morteau - Le Russey ont dé-
noncé la disproportion entre les faits
et la sanction infligée et pour mar-
quer leur solidarité avec leur collè-
gue, ils observeront aujourd'hui
jeudi un arrêt de travail symbolique
d'une heure. Durant ce temps, ils as-
sureront la garde des élèves, mais ne
donneront pas leurs cours, (cp)

Tournoi du FC Ticino
Samedi et dimanche 18 et 19

juin le FC Ticino organisera son
traditionnel tournoi qui se tien-
dra sur le terrain du Marais

Samedi dès huit heures cinq équi-
pes de juniors C et cinq formations
de juniors B seront aux prises. Parmi
elles deux équipes venues de la
France voisine.

Des matchs d'une durée de deux
fois douze minutes détermineront les
vainqueurs qui seront connus vers 18
heures.

Dimanche, huit équipes de 3e et 4e
ligue s'affrontront. Toutes dispute-
ront des matchs aller et retour. La
proclamation des résultats aura lieu
vers 18 h. 15.

A cette occasion un cantine sera
montée au-dessus du terrain du Ma-
rais. Amis, supporters du FC Ticino
pourront s'y restaurer et se désalté-
rer. Surtout si le soleil est de la par-
tie, ce que souhaitent les organisa-
teurs, (p)

Campagne d'Amnesty
international

La section locloise du groupe
des Montagnes neuchâteloises
d'Amnesty international tiendra
samedi 18 juin un stand d'infor-
mation destiné à dénoncer les as-
sassinats politiques.

Ce stand sera dressé à la rue Bour-
not, à proximité du complexe Centre-
Locle. Chacun pourra consulter
l'abondante documentation de cette
organisation à travers laquelle il est
facile de découvrir que de nombreux
Etats se cachent pour mieux tuer.

Cette campagne de sensibilisation
de l'opinion publique en faveur des
prisonniers victimes d'assassinats po-
litiques a notamment pour but de de-
mander aux habitants de notre pays,
de notre région d'agir avec Amnesty
international, (p)

-tHH cela va
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se 
passer

LE LOCLE

Hier à 8 h. 15, un conducteur de mi-
nibus M. M. J. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Collège en di-
rection de la rue Marie-Alexis-Pia-
get, empruntant la rue Sans-Nom.
Sur ce tronçon, son véhicule a heurté
la jeune Françoise Emery, 12 ans, du
Locle, qui marchait avec d'autres ca-
marades sur cette route. Blessée, elle
a été transportée à l'Hôpital du Lo-
cle.

Enfant blessée

BROT-PLAMBOZ

Ce sont deux belles journées qu ont
vécu les élèves de la classe de Brot-Des-
sus avec leur instituteur, M. R. Sutter.

Partis en car jusqu'à Neuchâtel, ils
ont visité la vielle ville puis, en bateau,
ils se sont rendus à Yverdon. Tout en dé-
couvrant des endroits pour beaucoup en-
core inconnus, le train . emmena la
joyeuse cohorte jusqu'à Sainte-Croix où
les élèves passèrent la nuit, après avoir
vécu une magnifique balade.

Le second jour, bien chaussés et ra-
gaillardis par un copieux petit déjeuner,
en route pour le Chasseron, la descente
par la Poëta-Raisse afin d'atteindre Mô-
tiers.

Cette marche avec tous ces kilomètres
n'a pas altéré la joie et l'entrain de cette
jeune équipe qui, enchantée, a regagné
son village en fin de journée , (fm)

Course d'école
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Cherchons

vendeur
dynamique, pour l'Amérique du Sud et du Nord, ayant
l'expérience des ventes, spécialement dans ces régions.

Bonne connaissance de l'anglais et de l'espagnol.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de
W.M. ENICAR SA, 2543 Lengnau,
tél. 065/51 41 91 (int. 821). oe-mg

Nous sommes une entreprise familiale d'origine allemande bien établie
et possédons une riche expérience dans le domaine des matières
synthétiques.

Pour notre unité de production à Fleurier, nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau qualif ié(e)
Activité:
travaux de correspondance, de secrétariat, de comptabilité, téléphone,
télex, etc.

Nous demandons:
maîtrise des langues française et allemande (écrites et parlées) ainsi
qu'une expérience professionnelle.

Nous offrons:
une activité intéressante, variée et un salaire correspondant aux
connaissances et à l'expérience.

Veuillez envoyer vos offres de services par écrit, accompagnées des
documents habituels, à notre adresse de contact:

#ATAG
FIDUCIAIRE GENERALE SA
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

28-28246

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.

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous souhaitons entrer en contact avec notre futur
collaborateur

ingénieur de vente
(EPF, ETS, HEC)
Profil souhaité:
— formation technico-commerciale, compréhension

des problèmes techniques en général,
— large expérience dans les contacts clients-fournis-

seurs (haut niveau),
— connaissance parfaite des langues française et al-

lemande (dialecte .suisse-alémanique et langue
anglaise souhaités),

— apte à mener seul des activités de pénétration
commerciale dans les entreprises,

— prêt à assumer des déplacements en Suisse au
60% de son temps de travail,

— parfaitement à l'aise dans ses contacts.

La mission confiée à notre futur collaborateur est
passionnante et s'adresse tout particulièrement à
des peronnes dynamiques, enthousiastes et effica-
ces.

Adresser vos offres détaillées comprenant: curricu-
lum vitee, photo, références, manuscrit à:

M. Claude BOBILLIER
RET SA

ÏMHHHHPWJ""-"""—"S 12, avenue
E^̂ ^Ç^SI i Léopold-Robert,

JL̂ USêlj 2300 La
'' :"V ":: 'B__________________J Chaux-de-Fonds. 91 476
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CO VENDEUSE
IH* parfumerie
S - Vous êtes QUALIFIÉE I
!3S - Vous êtes DYNAMIQUE !
yd - Vous aimez CONSEILLER !

Ĥ VHB̂  — 
Vous aimez prendre 

des 
INITIATIVES I

épB____H Alors vous êtes la collaboratrice que nous
lU'M' -l cherchons.

BBH___B___ Entrée: 1.8.83 ou à convenir.

Nous offrons:
2g — 4 semaines de vacances

— prime sur ventes

3 
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices

(PC., -! — tous les avantages sociaux d'une grande
^̂ » entreprise.
. _. Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- tél. 039/23 25 01, M. Monnet, chef du
de-Fonds personnel. 28.1000

ĝijÉJMÏj^̂
La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour la fabrication de moules d'injection

UN OUVRIER
pour travaux d'injection.
Horaire de travail: 17 h. à 22 h.
Préférence sera donnée à une personne ayant déjà
travaillé dans le domaine.

Faire offre ou se présenter:
UNIVERSO SA, Département plastique,
rue des Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 79 75. SS-IMS

I AFFLERBACH & CO. GMBH

Nous sommes une entreprise familiale d'origine allemande bien établie et
possédons une riche expérience dans le domaine des matières synthéti-
ques.

Pour notre unité de production à Fleurier (Neuchâtel), nous cherchons un

chef d'atelier
qualifié pour; l'injection
plastique;
Nous attendons de notre futur collaborateur une formation adéquate, une
expérience approfondie et un engagement personnel dans l'organisation de
notre nouvelle usine suisse, de bonnes connaissances des langues fran-
çaise et allemande.

Nous offrons une activité intéressante, une grande autonomie ainsi qu'un
appui efficace de la part de la maison-mère. Les possiblités de gain sont
attractives et il existe de bonnes perspectives d'avancement.

Veuillez envoyer vos offres de services par écrit, accompagnées des docu-
ments habituels, à notre adresse de contact suivante:

<#>ATAG
FIDUCIAIRE GENERALE SA
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel. 2828240

Nous cherchons un

collaborateur au service externe
que nous désirons former comme expert en assurances.

Rayon d'activité: — (Cormoret), Villeret, Renan, Sonvilier, La Perrière.

Exigences: — exploitation et gérance d'un portefeuille de contrats
d'assurances (dans toutes les branches),

— développement de nos affaires,
— diplôme de fin d'apprentissage,
— âge: 25-45 ans,
— contacts humains faciles, ayant de l'initiative et des

talents de vendeur.

Nous offrons: — portefeuille de contrats existants,
— situation indépendante,
— revenu fixe dès le début,
— commissions et frais,
— prestations sociales,
— bonnes perspectives d'avenir,
— test d'aptitude, afin de faciliter la décision.

Une formation approfondie vous sera.donnée dans notre propre centre à
Arlesheim et nous garantissons un soutien ultérieur et durable.

S'adresser à La Bâloise, Compagnie d'Assurances, agence générale de
Bienne, H. Arber, rue du Bourg 1, 2500 Bienne 3, tél. 032/23 53 11,
ou à M. Georges Aeschlimann, inspecteur d'organisation,
2604 La Heutte, tél. 032/96 12 94. 062522

Nous cherchons pour notre
SERVICE D'ENTRETIEN

chef
électricien
avec maîtrise fédérale

qui se verra confier la responsabilité de notre
secteur électricité.
Ce poste demande de l'initiative, le sens de
l'organisation et des aptitudes pour diriger du
personnel.
Nous offrons des conditions d'engagement et
prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de télé-
phoner à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9,
tél. 038/21 21 51. 28 174

éé-
aide-mécanicien
pour son département montage de distributeurs auto-
matiques de boissons. Professions entrant en considé-
ration: mécanicien, serrurier, installateur sanitaire,
mécanicien autos, etc.

dessinateur technique
pour activités variées dans la construction de distribu-

teurs automatiques de ravitaillement.

Nous offrons: — place stable
— climat agréable de travail
— caisse de pension.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement s'adresser à SELECTA SA,
distributeurs automatiques de ravitaillement,
3280 Montilier-Morat, tél. 037/72 11 35 interne 32.

81-1
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Importante entreprise horlogère des Mon-
tagnes neuchâteloises engage pour entrée
immédiate ou à convenir

employé(e)
de bureau
pour département crédit, contentieux et pu-
blicité.

— niveau CFC et possédant quelques an-
! nées de pratique,

— capable de travailler de manière indépen-
dante et d'assumer des responsabilités,

— connaissances ou notions d'allemand
et/ou d'anglais seraient un avantage
mais pas indispensable.

Nous offrons une place stable et bien rému-
nérée, comportant tous les avantages so-
ciaux des entreprises modernes.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites en jo ignant photo,
curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffre
Y 28- 51 5 939 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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L'annonce, reflet vivant du marché



Cherchons pour tout de suite

cuisinier ou
aide de cuisine
Téléphoner ou se présenter au
CAFÉ-RE STAURANT DU NOR D,
2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 28 96.

Mercredi fermé. oe-i2769

?33
*¦_ ._=..!
**=** L'HÔPITAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

KW
met au concours le poste de

CHEF DE CUISINE
Exigences:
être en possession du CFC de cuisinier et du diplôme de cuisinier-diététicien.
Expérience pratique dans les hôpitaux ou autres établissements impliquant l'alimen-
tation d'un grand nombre de personnes.
Aptitudes à diriger une équipe importante.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Traitement: selon classification communale.

Postulations:
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des certifi-
cats et références sont à adresser au chef du personnel de l'hôpital. Chassera i 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1191, interne 406, jusqu'au 8.7.1983.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès du chef de service «Exploitation hô-
telière», tél. 039/21 1191, interne 200. aws

Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis camions poids lourds type
C, pour livraisons dans le canton de Neuchâtel, le
Jura Bernois et les Franches-Montagnes.
HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Etranger hors contingent conviendrait.

•
Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. 039/23 10 56.

^HoPSP%i Annonces Suisses Schweizer Sflnnoncen

Nous cherchons pour date à convenir une

employée
de commerce

rapide et précisé pour réception d'annonces et
travaux de secrétariat.

Nous demandons: personne de confiance pos-
sédant une bonne formation de base.
Dynamisme et facilités de contact.

Nous offrons: salaire en rapport avec les capa-
cités. Prestations d'une grande entreprise.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres complètes à la Direction de
Assa Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Hg[ eoop La thaux-de-FQiiJs ]
Nous cherchons pour le 1 er août 1983

une employée
de bureau qualifiée

aimant les chiffres.

Horaire de travail à 50%.

Veuillez adresser vos offres écrites à
Coop La Chaux-de-Fonds, Service du
personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,

-— -— tél. 039/25 11 61.

Publicité intensive, publicité par annonces

cherche

contrôleur
Formation de base avec CFC: mécanique, boîtes
de montres, dessin technique.

Faire offres écrites avec documents usuels à
Société d'Apprêtage d'Or SA, 38, bd des Eplatu-
res, 2304 La Chaux-de-Fonds. mu

On cherche

jeune homme
pour la vaisselle et différents travaux de
cuisine.

Tél. 038/31 11 96. 81394

Pour repourvoir un poste vacant, la di-
rection des Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel, cherche pour un remplace-
ment de 7 mois un(e)

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
DIPLÔMÉ(E)
ou formation équivalente, à mi-temps à
l'Hôpital des Cadolles.
Entrée en fonction août 83.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Service Social, Hôpital
des Cadolles, tél. 038/21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel. 2s 553

Fleuriste
Nous cherchons fleuriste expéri-
mentée, ayant esprit d'initiative.

Semaine de 5 jours. Salaire en fonction
des capacités. Entrée tout de suite ou se-
lon convenances.

S'adresser à J. TERCIER, floriculteur.
route des Morges 2, 1162, Saint-Prex,
tél. 021/76 10 86. 8.317

Nous cherchons

mécanicien-faiseur
d'étampes
pour pièces de précision.
Lieu de travail: Mendrisio (Tessin).
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 24-471 628, PUBLI-
CITAS, 6830 Chiasso. 24.471 62s

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES, à Saint-
Maurice cherche au plus vite

sommelier ou
sommelière
Suisse ou permis B.

Tél. 025/65 11 43. 143.905 2.13

GENÈVE - Petite imprimerie désire engager pour le début sep-
tembre un

conducteur offset
consciencieux pour machine Kors. N'entrent en ligne de
compte que des candidats ayant une certaine expérience et ai-
mant le travail soigné. Place stable.

IMPRIMERIE DUMARET & GOLAY, 11-13, rue Vautier,
tél. 022/42 23 31, 1227 Carouge-Genève. 8234356

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I l  ! M i n i l lH^U / 'T'klP Sérieuse formation intensive avec cours pratiques et
E«nPa_raMElBa théoriques. Durée des cours 12 mois, ainsi qu 'un stage
1 ! Ly /i'il ' J | de 18 mois dans notre salon, accompagné d'un bon i
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Nous offrons, dès le 1er octobre ou époque à convenir

poste de conciergerie
d'un immeuble locatif moderne, h l'ouest de la ville.

Un appartement de 4 pièces peut être mis à disposi-
tion. Les conditions de salaire sont à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-239 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

6QP NOUS cherchons

g- DEUX CAISSIÈRES
BBI (à temps partiel)

?*tf pour notre service clientèle.

fr—i Entrée: 15.7.83 ou à convenir.

'BF** Nous offrons:
¦ — rabais sur les achats
jj|L — prime de fidélité

— tous les avantages sociaux d'une
^̂ Bg grande entreprise.

Km^^^ Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, tél. 039/23 25 01,
de-Fonds """ Monnet, chef du personnel.

28-1000

Nous engageons tout de suite

UN FRAPPEUR
À CHAUD
expérimenté ou éventuellement jeune homme dési-
rant apprendre la frappe à chaud.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la maison WE R. BOURQUIN & Fils,
Musées 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 75 44. 8.301

Cherchons

JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants 5 ans et 3 ans,
du 11 juillet ou 6 août inclus,
le matin de 7 h. à 1 2 h. 15.
Tél. 039/26 83 33 dès 18 heures. 81465

Petite fabrique d'horlogerie
du Jura neuchâtelois cherche

collaborateur
pour la vente
de ses produits.
Anglais et allemand désirés,
expérience des marchés, âge
de 30 à 40 ans, possibilité
d'association si entente.

Ecrire sous chiffre 87-568 à
Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Setco
cherche un(e)

SECRÉTAIRE
à temps complet pour secrétariat,
personnel et comptes, langue
allemande souhaitée.

Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 039/26 45 66 à partir de 9 h.
81296

SECRÉTAIRE
Garage de La Chaux-de-Fonds cherche secré-
taire, pour tous genres de travaux de bureau,
à temps partiel, le matin. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Offre avec référence.
Ecrire sous chiffre 91-3372, à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 81454

Je cherche

apprenti serrurier
de construction
pour le 1er août 1983.

Serrurerie A. BOLLIGER SA,
Commerce 124, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 80 80. 81302

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

architecte ETS
ou

dessinateur(trice)
QUALIFIÉ(E), sachant travailler d'une
manière indépendante.

Adresser offres sous chiffre Z 28-
28230 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
pw?") semé

ûSmfy \U%i
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HALTÉROPHILIE
Challenge Métropole Prévotois - LA CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER

SAMEDI 18JUINà17 heures, salle des Forges
Sportifs, venez nombreux encourager l'équipe locale Buvette

A cette occasion, la nouvelle vedette et champion suisse Dimitri Lab tentera d'établir de nouveaux records suisses Elite OOGI O

mèm
^VOYAGES*

Vacances balnéaires
CAORLE (Italie)

situé sur la Côte Vénitienne, plages de
sable fin, nombreux sports possibles...

DÉPARTS: 9 et 16 juillet
6 HÔTELS/PENSIONS À CHOIX

avec petit-déj ./demi-pension
; ou pension complète

9 jours/PC dès Fr. 460 — p. pers.
16 jours/ PC dès Fr. 720.- p. pers.

LA ESCALA (Espagne)
Sur la Costa Brava, vacances en Hôtel

! familial ;
; DÉPARTS: 26 août et 2 septembre

8 jours/ Fr. 440.— pension complète
15 jours/Fr. 650 — pension complète

VOYAGES EN CAR MODERNE,
DÉPARTS DU JURA ET LA SUISSE

ROMANDE 

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

' 80964

CONGE RT instrumental et vocal
Temple de l'Abeille, CE SOIR, à 20 h. 15

Louis PANTILLON, violon - Georges-Henri PANTILLON, orgue
Chœur d'enfants de 5e primaire de Chézard-Saint-Martin

Direction: Benoît ZIMMERMANN
ENTRÉE LIBRE Œuvres de Bach, Brahms, Franck, Britten... et d'inspiration populaire COLLECTE RECOMMANDÉE

Concert patronné par le Kiwanis-Club La Chaux-de-Fonds - Le Locle en faveur de ses œuvres sociales sm?

EZZ3 La Direction de l'école
34Q£ secondaire

1 . * ,
invite les parents, les élèves et les amis de l'école à son

EXPOSITION ACO
(activités complémentaires à option)

i ' '

Collège de Bellevue
Ouverture pour le public:

Vendredi 17 juin de 14 h. 00 à 21 h. 00

Samedi 18 juin de 09 h. 00 à 11 h. 45

de 13 h. 45 à 15 h. 00

Présentation de nombreux secteurs en activité:

Créations manuelles, bandes sonores et visuelles,
animation musicale

ENTRÉE LIBRE

nJ§|; Restaurant
y||||du Reymond
\̂ J§&f~J^ Tél. 039/23 42 33
/ .* / ^Nlenu 

du jour Fr. 9.50
Menus à la carte

70388 FONDUE CHINOISE A GOGO

A SAINT-IMIER

POUR PERSONNES ÂGÉES
Foyer Myosotis

encore 1 lit pour long séjour et 1 lit pour
court séjour

Tél. infirmière responsable:
039/41 41 48 81298

yy . .... mmimW&k
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if ' -, Des «Petits guides du voyageur» pour T3
W"- '- ' trente différents pays et l'argent de |||
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Publicité' ïhtensive, publicité par annonces

HÔTEL DE THYON
1961 LES COLLONS

M. et Mme Serge Simonin
Tél. 027/81 20 51

Cuisine et service soignés

Notre offre
de vacances 1983

DE JUIN À SEPTEMBRE
Pension complète Fr. 44.—, Vi pension

Fr. 39-, en garni Fr. 28.-,
AVS réduction 10%

Nos prix sont calculés avec un ballon de
vin ou une eau minérale à chaque repas

et toutes taxes comprises
Possibilité de prendre le pique-nique en

cas d'excursion
Vous profiterez dans le calme d'une

station paisible au
panorama grandiose, de vacances

inoubliables
Tennis et pétanque à l'hôtel, piscine

couverte à 3 km, !
télésiège sur l'alpage et nombreuses

balades
89-45108

Âg) Café du Musée i
j  ^TM Daniel-JeanRichard 7 ! j
\JJH Tél. 039/23 30 98 |

AMOURETTES I
Fr. 12.— 81291 ff
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T Voyages CFF i
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.-

Mercredi 29 juin

Schilthorn 67.-*
Train, car, téléphérique
et funiculaire 95.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 78643
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 23 6262J
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DAME, 160 cm, cherche un

MONSIEUR
de 61 à 64 ans, aimable, sincère, pro-
testant, présentant bien, qui deviendrait
son ami (résidant dans le canton).
Ecrire sous chiffre 91-238 à Assa, An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds, joindre No de tél. et
phOtO SVpl. 91-60466

La toute dernière offensive de Minolta
pour simplifier la photographie est
d'ordre financier: Jet Set avec boîtier

Éï||K XG-1, zoom Minolta

HH^̂ n̂  ̂

35-70 

mm et
¦ 
^̂ f̂ f̂cjËà^M courroie large -

âL̂ .*  ̂ pour Fr. 598 -
f
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DISQUES

i CH - 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 66, tél. 039/23 29 12

A vendre

break Peugeot 504
modèle 1972, Fr. 800.-.

Tél. 039/28 53 90. aiaas

A vendre moto

Kawasaki 650
année 1979, expertisée, Fr. 3000.-.
Tél. 039/28 74 83. heures repas. ao64<

BONNE OCCASION POUR
RESTAURATEUR OU ARTISAN
Nous vendons à La Chaux-de-Fonds locatif à
rénover avec petit restaurant.
Au plus offrant !
Ecrire sous chiffre 80-892 828 Assa Annon-
ces Suisses SA, 2501 Bienne.

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.

i v~ t. y '. S î SmÇEiÇs^Ĥ  '¦ i

87-615

C'est l'été à la
Boutique KATYA
Depuis quelques jours, sont arrivés, à la Boutique
Katya, tous les articles d'été: robes de tous les genres
et de tous les goûts, jupes, mini-jupes, T-shirts, panta-
lons légers. Il y a un grand choix de vêtements, d'au-
tant plus que la boutique reçoit des fournitures cha-
que semaine. Cela veut dire que vous pourrez y retour-
ner tous les huit jours sans y voir chaque fois les
mêmes articles. De plus vous y serez toujours accueil-
lis avec bonne humeur et gentillesse, même s'il y a du
monde et que les vendeuses sont quelque peu surpas-
sées. ;
C'est le moment d'aller faire vos achats pour l'été à la
Boutique Katya...
Av. Léopold-Robert 81, tél. 039/23 45 23, La

. Chaux-de-Fonds. 81392 ,



Quand c'est aux vélos de passer
Piste cyclable entre la piscine et Couvet

L'été dernier, l'Etat a aménagé une piste cyclable sur la rive gauche de
l'Areuse, entre Boveresse et Couvet. Elle est rapidement devenue un lieu de
promenade apprécié, non seulement des cyclistes, mais aussi des piétons et
de leurs toutous. Les adolescents à vélomoteurs ont également utilisé cette
route. L'encombrement a valu quelques lettres amusantes au Conseil
communal de Couvet, les piétons se plaignant de la présence de cycles sur

cette piste cyclable.
Quand il a fallu mettre en place une si-

gnalisation adéquate, le service des
Ponts et Chaussées a demandé un préa-
vis à la commune. Vu les problèmes ren-
contrés dès le début, décision a été prise
d'interdire les cyclomoteurs entre la rue
du Quatre et la limite du territoire
communal, c'est-à-dire devant la piscine.
Un panneau a été posé. En amont, les
baigneurs de Boveresse et de Fleurier
peuvent circuler à vélomoteur sans pi-
quer une contravention. Mais depuis le
panneau jusqu 'à Couvet c'est interdit.
Autant dire que les adolesents covassons
n'y comprennent rien et que les gendar-
mes chargés de faire respecter l'ordre ont
bien du mal à se faire comprendre quand
ils sévissent.

On peut regretter cette interdiction,
car les usagers du bassin des Combes ont
tout intérêt à utiliser le parcours de cy-
clotourisme pour regagner le village de

Couvet. Ils sont beucoup plus en sécurité
que sur la Pénétrante où les voitures cir-
culent à vive allure. Et un adolescent
pincé par un gendarme a fort bien ré-
sumé la situation:
- Ils préfèrent qu'on risque notre

peau sur la route plutôt que de rentrer
en toute sécurité à la maison.

D'autres panneaux ont été posés près
de la piscine. Ils devraient permettre
d'améliorer la sécurité. Les automobilis-
tes venant de Couvet n'ont maintenant
plus le droit de tourner à gauche pour se
rendre sur le parking sud: ils doivent se
garer sur celui qui se trouve au nord.
Même chose pour les Fleurisans: inter-
diction de tourner à gauche, obligation
d'utiliser le parking sud. Une mesure
contraignante mais qui se justifie vu le
nombre d'accidents évités par miracle
chaque jour de beau temps, (jjc)

Autos et motos sont interdites entre la
piscine et Couvet. Les cyclomoteurs

aussi, hélas.

(Impar - Charrère)

Progression à froid : urgent d'attendre !
Péréquation intercommunale: un compromis...

Finances publiques: deux thèmes majeurs devant le Grand Conseil neuchâtelois
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PÉRÉQUATION: MODESTE,
MAIS FAVORABLE
AUX PLUS CHARGÉS

En 1972 déjà , une motion socialiste ac-
ceptée par le Grand Conseil constatait
que «depuis de nombreuses années (...) il
est fait allusion à la répartition des char-
ges entre canton et communes, à la péré-
quation financière entre communes, aux
charges importantes que doivent assu-
mer certaines communes au bénéfice de
toute une région, aux difficultés financiè-
res que rencontrent certaines communes
et aux problèmes que pose la diversité
des taux d'impôts communaux.» Et ré-
clamait l'étude d'une nouvelle réparti-
tion des subventions et des charges fi-
nancières selon l'effort fiscal accompli
par les communes notamment.

A l'époque déjà , un débat très dense
s'était engagé sur ce thème. Un groupe
de travail avait alors reçu mandat d'étu-
dier la situation financière des commu-
nes et les réformes éventuelles de la lé-
gislation.

Les lignes directrices étaient en ré-
sumé les suivantes: reconsidérer les do-
maines faisant l'objet d'une répartition
des charges entre Etat et communes: ré-
partir la part des charges supportées par
les communes en généralisant le critère
de l'effort fiscal; répartir la part des re-
cettes de l'Etat attribuée aux communes
en tenant compte de la force financière
des communes.

Mais ce en évitant d alourdir les char-
ges de l'Etat, en sauvegardant autant
que possible l'autonomie communale, et
en recourant à la création d'un «fonds de
péréquation financière» destiné à réduire
les disparités entre les charges et les pos-
sibilités financières des différentes
communes.

.
¦

Le groupe de travail a rendu son rap-
port en 1975, mais la conjoncture d'alors
a incité le Conseil d'Etat à lui préférer
d'autres priorités et ce n'est qu'en 1978
qu'il a été exhumé. Un avant-projet de
loi en a été tiré, et soumis en consulta-
tion auprès des communes. Trente-huit
l'ont rejeté, dix seulement l'ont accepté.
Ce que voyant, mais constatant aussi
que la dégradation de la situation finan-
cière de certaines communes imposait
des mesures, le Conseil d'Etat a décidé
de remettre l'ouvrage sur le métier.

Il a créé alors une commission extra-
parlementaire, formée de représentants
des communes et des partis, chargée de
préparer les modifications législatives
voulues. C'est le résultat de ses travaux
qui fonde le double projet de loi soumis
au Grand Conseil maintenant.

L'objectif politique est clair: il ne
s'agit pas tant de modifier la répartition
des charges entre Etat et communes que
de gommer les disparités entre elles. Car
le constat du Conseil d'Etat et de la
commission est très ferme: la disparité
entre les communes neuchâteloises, dans
les domaines démographique, économi-
que, financier et fiscal va croissant au
détriment des communes des districts du
Val-de-Travers, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Le fossé se creuse aussi entre les villes
écrasées par les charges de l'équipement

régional qu'elles assument et quelques
communes «privilégiées par la présence
de personnes morales ou de contribua-
bles fiscalement intéressants, qui ne
connaissent aucun problème financier si
ce n'est celui de gérer leur réserve». Pas
question toutefois de bouleverser la si-
tuation, ni d'attenter à l'autonomie
communale. On tiendra simplement
mieux compte de l'effort fiscal de chaque
commune et de sa situation financière.

En pratique, les projets de loi qui de-
vraient redresser un peu la situation mo-
difieraient la pratique actuelle dans le
domaine des charges hospitalières, d'as-
sistance, de transport principalement, et
introduiraient de nouveaux principes de
répartition de certaines subventions ou
parts à des recettes.

Ainsi, les 62 communes devraient se
répartir la moitié des charges hospitaliè-
res cantonales selon leur population et
leur effort fiscal, alors qu'aujourd'hui les
deux villes de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds supportent seules 30% de ces
charges, l'Etat 50% et les reste des
communes 20%. Pour l'assistance, on ré-
partirait 50% Etat -50% communes, cel-
les-ci en fonction des mêmes critères que
ci-dessus, au lieu des 60% - 40% actuels.
S'agissant des entreprises de transport
encore, même système.

En revanche on ne toucherait pas aux
charges d'instruction publique. Un

Fonds de péréquation serait en outre
créé, alimenté par les taxes sur les véhi-
cules, les droits de successions et la part
cantonale de l'impôt fédéral direct, la ré-
partition, là encore, se faisant selon les
critères de l'effort fiscal et de la popula-
tion, nuancés par d'autres encore. Mais
l'actuel «Fonds de compensation pour
venir en aide aux communes dont la si-
tuation financière est difficile» subsiste-
rait.

Globalement, on peut dire que la péré-
quation introduite ainsi- resterait assez
modeste, puisque lé transfert global en-
tre les communes ne dépasserait pas 5,6
millions, l'aggravation la plus marquée
tournant autour de 300.000 fr. (Peseux)
et l'amélioration la plus importante se
chiffrant à 1,5 million de fr. (La Chaux-
de-Fonds).

Le projet a toutefois reçu un accueil
plutôt frais des communes, en consult-
tion et si 19 (dont les 3 villes) l'ont ap-
prouvé, vingt l'ont rejeté, les autres
émettant des remarques sans se pronon-
cer clairement. Nul doute que les repro-
ches manifestés dans cette procédure (di-
minution de l'autonomie communale,
voire «cantonalisation à froid» , péréqua-
tion excessive, péréquation insuffisante,
etc.) animeront le débat du Grand
Conseil aussi !

MHK

Projet d'implantation industrielle
Entre Buttes et Fleurier
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Du côté de l'Etat, les délégués aux

questions économiques, M. Francis Ser-
met, nous a confirmé les intentions de
l'entreprise allemande qui a des racines
aux Etats-Unis. Le dossier est actuelle-
ment examiné. Pour bénéficier des aides
du canton et de la Confédération (loi sur
la promotion économique, arrêt Bonny,
cautionnement, avantages fiscaux, etc.)

l'entreprise devra prouver le sérieux de
son projet et présenter, entre autres cho-
ses, les incidences sur l'environnement.

L'implantation d'une telle entreprise
au Val-de-Travers tomberait pile, même
si son gigantisme (500 emplois seraient
offerts à long terme) fait un peu peur. La
tendance actuelle est plutôt aux petites
unités de production, plus souples, qui
s'adaptent aux besoins du marché.

Et puis, attention de ne pas éveiller de
faux espoirs. Il y a une année, l'exécutif
butteran avait annoncé l'arrivée pro-
chaine de deux nouvelles entreprises
dans la zone industrielle. La première
devait occuper 800 mètres carrés de ter-
rain et fabriquer des céramiques selon
une méthode inédite. La seconde avait
l'intention de produre des joints de car-
dans et des arbres de transmission. La
dépression économique du deuxième se-
mestre de 1982 a balayé ces projets qui
semblaient tout aussi séduisants que ce-
lui des hélicoptères. «Wait and see».
Comme disent les Anglais. En touchant
du bois...

(jjc)

Changement à la présidence
Assemblée de la Fédération catholique romaine du canton

L'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération catholique-romaine neu-
châteloise s'est tenue récemment à Neu-
châtel. Toutes les paroisses du canton y
participaient par plusieurs délégués.

Dans son rapport de président, M. Ju-
les Biétry releva les éléments qui ont
marqué l'activité du comité au cours de
l'année écoulée. Deux faits sont à souli-
gner: l'installation du secrétariat perma-
nent de la fédération, à la tête duquel se
trouve aujourd'hui M. Bernard Jordan,
administrateur, de même que la création
d'un poste d'animateur des jeunes pour
le bas du canton.

Le trésorier nota avec satisfaction que
l'appel fait, en cours d'année, aux catho-
liques du canton, à la suite de l'exercice
déficitaire 1981, a permis de rétablir
l'équilibre financier de la fédération.
Quant au budget 1984 qui prévoit un dé-
ficit de 105.000 francs, il s'explique par
l'augmentation des traitements et par la
création de nouveaux postes.

M. J. Biétry informa l'assemblée de sa
décision de quitter sa charge après 22 an-
nées passées à la tête de la fédération. Il
proposa de nommer pour le remplacer
M. Piermarco Zen-Ruffinen, juge canto-
nal. Cette proposition fit l'unanimité des
délégués présents. M. Jacques Ruedin
rappela l'immense travail accompli de
façon désintéressée par M. Biétry. Il sou-
ligna également les mérites exception-
nels du président et les éminents services
qu'il a su rendre à l'Eglise. Sous les ac-
clamations, M. Biétry se vit conférer le
titre de président d'honneur de la Fédé-
ration catholique-romaine neuchâteloise.

L'abbé Genoud, vicaire épiscopal, re-

leva enfin les préoccupations de l'Eglise
catholique du canton, particulièrement
devant la diminution de prêtres. Un élé-
ment pourtant permet d'espérer: l'enga-
gement de plus en plus important de
laïcs dans les tâches pastorales.

(bj)

Au mois de juin 1981, des manifes-
tations étaient organisées dans les
localités de l'ouest du vignoble pour
marquer un événement important: la
mise en service du Littorail, chemin
de fer  régional qui relie Neuchâtel à
Boudry. Plusieurs années avaient été
nécessaires pour réaliser les travaux,
les voies ont dû être déplacées plus
au sud pour permettre l'élargisse-
ment de la Route nationale 5.

Le Littorail, aussi élégant à l'extê-
reur qu'à l'intérieur, a été d'emblée
accepté par la population. Les sièges
sont confortables, les larges fenêtres
laissent entrer le paysage et la vitesse
augmentée ont été des atouts appré-
ciés.

Dans quelques jours, la direction
de la Compagnie des transports en
commun de Neuhcâtel et environs es-
pèrent accueillir le cinq millionnième
voyageur à utiliser le Littorail. Il
sera naturellement fêté et f leuri ,  (rws)

Le Littorail attend son
cinq millionnième voyageur

Dubied & Cie SA

Pour Dubied & Cie SA, l'exercice
1982 se solde par une perte de 2,18
millions de francs. Compte tenu du re-
port déficitaire de l'exercice précédent de
2,57 millions, le compte de profits et per-
tes accumule un solde déficitaire de 4,75
millions de francs. Cependant, le Fonds
de réserve général serait mis à contribu-
tion pour couvrir la presque totalité de
pertes - pour autant que l'assemblée gé-
nérale du 30 juin prochain suive les pro-
positions du Conseil d'administration -
tandis qu'il resterait encore dans ce
Fonds 4,5 millions de francs.

Voilà pour ce qui concerne la
comptabilité et les actionnaires.
Quant à l'évolution des diverses divi-
sions pour l'année en cours, le rap-
port de gestion annonce l'introduction
sur le marché d'une nouvelle machine
rectiligne (SDR-2) à tricoter, à
commande électronique, qui, dès l'année
dernière a été bien accueillie dans les mi-
lieux spécialisés. Elle complète la gamme
des machines JET-2 avec lesquelles elle
est fortement standardisée. Ce qui auto-
rise une production plus rationnelle.

Les entrées de commandes pour
l'ensemble de la division machines à
tricoter restent cependant en des-
sous des capacités de production.

Division machines-outils: comme
généralement chez tous les fabricants les
rentrées de commandes demeurent fai-
bles. En conséquence, le niveau d'occu-
pation de cette division est insuffisant.
Il ne permet pas de couvrir les frais
importants de recherche et de déve-
loppement nécessaires à la réalisation
de nouveaux projets.

Mécanique générale: pas d'amélio-
ration non plus dans l'arrivée des
commandes. Cette division est occupée
au 75% de sa capacité. Pour les pre-
miers mois de cette année, les comman-
des de la Confédération sont en recul
de 20% par rapport à 1982.

Activité en fléchissement également
dans le secteur des travaux à façon du
fait du ralentissement général des affai-
res.

Certains échos favorables recueillis
aux Foires et Expositions au sujet de cer-
tains produits Dubied et les résultats fu-
turs de la 5e EMO qui se tient présente-
ment à Paris et à laquelle participe
l'entreprise avec son tour CNC 551
spécialement conçu pour le tournage
des pièces longues sont toutefois
porteurs d'espoirs.

R. Ca.

Couverture de 4,5 millions de pertes

Politiciens en course d'école

C'était hier jour de course d'école pour
les groupes parlementaires des Cham-
bres fédérales (lire en page 4). Cette an-
née, les libéraux siégeant sous la coupole
- i& sont onze, huit au Conseil national
et trois au Conseil des Etats - avaient
choisi le canton de Neuchâtel pour leur
randonnée annuelle.

Partie hier aux alentours de midi de
Berne en car, cette petite troupe s'est re-
trouvée dans une auberge d'Enges pour
le déjeuner. Après les plaisirs de la ta-
ble, ceux de l'esprit: les députés libéraux
aux Chambres fédérales ont en effet vi-
sité dans l'après-midi le Musée des
beaux-arts et d'histoire de Neuchâtel.

Plus tard, cette course d'école a re-
franchi la Thielle pour passer une
agréable soirée à Gais, sur le chemin de
Berne, (pob)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Les libéraux suisses
en terre neuchâteloise

Contrairement à ce que nous
avons annoncé hier en relatant l'au-
dience du Tribunal de police de Neu-
châtel, la Chambre cantonale neu-
châteloise n'a pas déposé plainte
contre G. B. et A. M. après l'incendie
qui s'est déclaré à la Centrale laitière
le 12 janvier.

Les infractions pour incendie par
négligence sont poursuivies d'office.

(rws)

Apres l'incendie à la
Centrale laitière
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Robe imprimée multicolore.
Jersey lavable , infroissable.
Idéale pour les vacances
et les voyages. mg M B K W /f ^
Collection Devernois. | ; M m̂W ______I/O"
La Chaux-de-Fonds
53,avenuo Léopold-Robert 23 30 88

NEUCHÂTEL

,. Hier à 15 heures, un conducteur'de
Neuchâtel, M. R. B. circulait rue de la
Dîme en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du collège, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. A. S. de Neuchâ-
tel qui venait de s'arrêter à la signalisa-
tion lumineuse qui allait passer à la
phase rouge. Dégâts matériels.

Collision

Hier à 13 h. 55, un conducteur de
Corcelles, M. A. K. circulait rue de la
Promenade-Noire en direction nord.
A la hauteur de la police cantonale,
sa machine a heurté la petite Va-
nessa Eggenberger, 5 ans, de Neu-
châtel, qui s'était élancée sur la
chaussée. Légèrement blessée, cette
dernière a été transportée àPHôpital
Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice locale. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domi-
cile.

Enfant blessée
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

A vendre

Saab 99L 2,0L
1972, 2 portes, expertisée, en bon état
Fr. 2 500.-.
Tél. 039/28 45 29. 81393

Moyenne maison dans le TeSSI n
avec 50 automates de rotation, cherche
DÉCOLLETEUR
de première classe, pour mise en mar-
che et pour production sur les automa-
tes Tornos, éventuellement connaissan-
ces Tornos multibroches.
Nous demandons:
— formation excellente et très bonne ex-

périence
— langue maternelle française ou

connaissances de l'italien.
| Nous offrons:

— salaire supérieur à la moyenne, caisse
pension, team agréable.

Monsieur Keller attend votre contact té-
léphonique, INDUTECNICA SA,
6514 Sementina, 092/27 15 51.

24-12540

Off 052569 B̂

: Changez maintenant ~

' votre ancien \
\ Réfrigérateur ;
_ Lave-linge •
: Lave-vaisselle
i Cuisinière ',]
J Aspirateur
q ;
n Demandez notre ,¦

SUPER-Offre b
; de reprise 1
7i -

Appareils de marques ;
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Tramelan : participation record à la
course de vélo des écoliers

Les vainqueurs des épreuves (de gauche à droite): Aline Châtelain, Caroline
Germiquet, Corinne Maire, David Kessi, Florian Houlmann, Evan Vuilleumier.

Organisée par le Vélo-Club La Pédale
Tramelan, la course cycliste pour éco-
liers fut une réelle fête pour la centaine
de jeunes gens et jeunes filles qui partici-
paient à cette importante manifestation
locale. Tout fut parfait, un temps idéal,
une organisation impeccable, une parti-
cipation relevée et de nombreux specta-

teurs qui ont suivi les évolutions de ces
jeunes cyclistes. Un prix souvenir était
remis à chaque participant alors que les
six premiers classés de chaque catégorie
recevaient encore un prix spécial.

Garçons 1968-69: 1. Jacques Jolidon;
2. Laurent Voirol; 3. Walther Tazzer; 4.

Emmanuel Joliat; 5. Christian Boillat; 6.
Pierre Voirol. -1970-71: 1. Stéphane Jo-
liat; 2. Steve Bernard; 3. Rui Laureiro;
4. Gérard Lerch; 5. Philippe Schwob. -
1972-73: 1. Ed'ây Eggenschwiler; 2. Alain
Schindler; 3. David Knuchel; 4. Vincent
Kunz; 5. Alain Burkhard; 6. Florian De-
goumois. -1974-75: 1. Lionel Mathez; 2.
Hervé Chaignat; 3. Raphaël Fehlmann;
4. Biaise Munier; 5. Yann Kessi; 6. Nico-
las Germiquet. - 1976 et plus: 1. David
Kessi; 2. Florian Houlmann; 3. Evan
Vuilleumier; 4. Sébastien Zweiacker; 5.
Laurent Juillerat; 6. Pierre-André Lerch.

Filles 1968-69: 1. Anne-Claude Mar-
chon; 2. Marie-France Châtelain. -1972-
73: 1. Natacha Bernard; 2. Vanessa Vuil-
leumier; 3. Jocelyne Sieber; 4. Joëlle
Bourqui; 5. Stéphanie Burri; 6. Rachel
Vuilleumier. -1974-75: 1. Kathia Maire;
2. Cinthia Vuilleumier; 3. Caroline Vuil-
leumier; 4. Cédrine Châtelain; 5. Joanne
Schwob; 6. Laurence Schwob. - 1976 et
plus: 1. Corinne Maire; 2. Caroline Ger-
miquet; 3. Aline Châtelain; 4. Florence
Gyger; 5. Séverine Froidevaux; 6. Sa-
brina Choffat. ,rp ^ ± u . .(Texte et photos vu)

Assemblée annuelle des vétérans
Football-Club Saint-Imier

C'est devant de nombreux membres présents que vendredi dernier le pré-
sident en charge, M. John Buchs a ouvert l'assemblée générale annuelle des
vétérans. Il demanda à cette dernière d'observer une minute de silence en la
mémoire des membres disparus durant l'année écoulée, et plus particulière-

ment pour M. Martial Vocat, membre d'honneur et vice-président.
Dans son rapport , M. John Buchs de-

vait relever la bonne marche de la sec-
tion. Si sur le plan sportif les résultats ne
sont pas toujours excellents, il faut néan-
moins insister sur le fait que l'équipe
s'est retrouvée en demi-finale de la
Coupe jurassienne, stade où elle a subi la
loi du FC Moutier. Le président releva
encore la bonne ambiance qui règne dans
l'équipe. Un fait réjouissant est à relever.
En effet, les vétérans de Saint-Imier ont
pu fêter deux des leurs pour leur soixan-
tième anniversaire. Cette fête s'est dé-
roulée sur le terrain du FC et MM. René
Châtelain et Bruno Fini ont démontré
que l'âge n'a pas de prise sur eux. Ils ont
prouvé à plus d'une reprise leur attache-
ment à la section et pour l'exemple qu'ils
montrent aux plus jeunes, nous ne pou-
vons que les remercier.

Rapportant sur les comptes, le caissier
M. Kurt von Deschwanden devait se dé-
clarer très satisfait de l'état de la caisse.

Trois démissions ont été relevées au
sein du comité, en plus du décès du vice-
président Martial Vocat. Ces trois dé-
missions sont: M. John Buchs, prési-

dent; Kurt von Deschwanden, caissier,
et André Lab, assesseur. L'assemblée a
accepté le nouveau comité qui aura la
composition suivante: président, Yves
Fleury; vice-président, Raymond Krebs;
caissier, Jean-Louis Chiesa; secrétaire
correspondance et caissier des cotisa-
tions, André Kaempf; secrétaire des ver-
baux, Marcel Rolle; responsable de
l'équipe et convocateur, Bertrand Dou-
taz; assesseurs, John Buchs et Jean Kel-
ler; vérificateurs des comptes, Roger
Fiechter et Pierre-André Rochat; capi-
taine de l'équipe, Jean-Louis Chiesa.

L'activité pour la saison 1983-1984 a
été décidée comme suit: 18 juin, tournoi
international de Moutier; 26 juin, tour-
noi de Sonvilier; inscription de l'équipe à
la Coupe de l'AFRB, à la Coupe de l'AJF
et au championnat de l'AJF. Le samedi
13 août 1983 est une date importante
puisque c'est le jour de l'organisation du
tournoi annuel. Le nouveau comité a
déjà pris les choses en main.

M. Patrice Fehlmann, président cen-
tral de Saint-Imier-Sports a brossé un
tableau réjouissant de la première
équipe. Les vétérans sont fiers de voir
que cette équipe a réintégré la deuxième

ligue après une seule saison en troisième.
Ils ont été heureux d'apprendre que
Saint-Imier-Sports fera confiance aux
jeunes de nos équipes. Pour marquer
cette ascension, l'assemblée a décidé
d'offrir un souper aux artisans de ce suc-
cès afin de resserrer les liens entre les dif-
férentes sections.

Pour clore son septennat, M. John
Buchs devait relever les mérites d'un des
membres. Retracer l'activité de M. Fran-
cis Loetscher au sein de la société est
très difficile. Bien qu'étant très pris par
d'autres fonctions importantes, M. Fran-
cis Loetscher, chaque fois qu'il en a la
possibilité, chausse ses souliers à cram-
pons. Mais sa plus grande activité se
passe le plus souvent dans l'ombre. Pour
le remercier de tout ce qu'il fait, non seu-
lement pour les vétérans mais pour tout
Saint-Imier-Sports, l'assemblée a décidé
par acclamations de le nommer membre
d'honneur, titre avec lequel il rejoint
Léon Rufener, Marcel Rolle, Henri Voi-
rol et Jean Keller.

Dans les divers, le nouveau président
Yves Fleury remercia les personnes qui
quittent le comité et il remit au nom de
toute l'équipe un petit cadeau à John
Buchs pour ses sept années de prési-
dence et à Kurt von Deschwanden pour
ses quatre ans de tenue des comptes.

L'assemblée se termina par la tradi-
tionnelle collecte en faveur des juniors.

- (yf)

Les forestiers du Jura bernois font le point
C'est à Reconvilier que les forestiers

du Jura bernois ont tenu leur assemblée
générale annuelle présidée par M. Geor-
ges Girardin de Court qui salua tout spé-
cialement M. le préfet Fritz Hauri ainsi
que le député Walter Schmied, tous deux
de Moutier, James Tièche conseiller de
bourgeoisie à Reconvilier, corporation
propriétaire de l'Hôtel de la Wertberg
ainsi que Claude Jeanguenat, président
des forestiers du canton du Jura.

Dans son rapport annuel M. Girardin
a relevé la bonne marche de l'association
et il a fait le tour d'horizon de l'activité
de l'année écoulée, marquée surtout par
un cours de forestiers-bûcherons et par
le championnat suisse de ski de fond des
forestiers mis sur pied à Tramelan avec
300 concurrents. Au chapitre des admis-
sions, l'effectif de l'association a été
porté à 82 membres avec les 12 admis-
sions suivantes: Martin Roth, Olivier
Béguelin, Rémy Jacot, Maurice Sulz-
mann, Pascal Bochud, Otto Geissbùhler,
Willy Geissbùhler, Heinz Gyger, Walter
Gyger, Denis Huguelet, Pascal Joye et
Jean-François Maurer.

Le programme d'activité prévoit un
cours d'entretien de machines et d'outil-
lage et un cours de cubage alors qu'en

1985 il est déjà prévu l'organisation dans
la région des championnats bernois de
bûcheronnage.

L'assemblée s'est terminée par un in-
téressant exposé sur la situation actuelle
dans le marché du bois par l'ingénieur
forestier d'arrondissement Jean-Philippe
Mayland et par une sortie dans des pâ-
turages boisés de la bourgeoisie de Re-
convilier où furent données toutes expli-
cations concernant les dégâts causés aux.
arbres par les exercices de tir de l'armée.

(kr)

COURTELARY

Depuis le 26 mai dernier, Courtelary
compte une nouvelle nonagénaire en la
personne de Mme Berthe Zurcher. Née
en 1893, à Saignelégier, elle était la deu-
xième d'une famille de onze enfants. Elle
passa toute son enfance à proximité de
l'Etang de la Gruère où son père était
garde-barrières c'est-à-dire que sa fonc-
tion consistait à contrôler le passage du
bétail d'un pâturage à l'autre.

Mme Zurcher accomplit sa scolarité
aux Reussilles et à Tramelan. De 12 à 14
ans, elle vécut au sein d'une famille pay-
sanne, pratique courante à l'époque pour
des enfants de cet âge et issus d'une fa-
mille nombreuse. Elle trouva ensuite un
emploi à l'Hôtel de l'Union, à Boncourt,
propriété de l'une de ses tantes puis, dès
20 ans, travailla auprès de l'entreprise
Oméga, de Bienne où ses parents
s'étaient établis entre temps.

En 1920, elle épousa M. Paul Zurcher
et le jeune couple Vint dès lors s'établir à
Cortébert; une fille vint agrandir le cer-
cle de la famille.

En 1969, Mme Zurcher eut le profond
chagrin de perdre son époux. Elle
dmeura quelques années seule à Corté-
bert puis vint habiter Courtelary, chez
sa fille et son beau-fils, M. André Jean-
guenin. C'est là qu'elle coule désormais
une vieillesse heureuse, jouissant d'une
bonne santé et de toutes ses facultés.
Elle éprouve toujours un réel plaisir lors-
que ses deux petits-enfants et ses quatre
arrière-petites-filles lui rendent visite.

(ot)

Suite des informations
du Jura bernois (? 30

Nouvelle nonagénaire Syndicat des chemins des Prés de Cortébert

Donnant suite à la demande pré-
sentée par les participants à la
séance d'information qui avait eu
lieu à Corgémont le 10 décembre
1982, le secrétariat du comité pour le
Syndicat des chemins des Prés de
Cortébert a fait parvenir aux
communes concernées un tableau
des contributions financières, com-
prenant quelques variantes.

Ces variantes tiennent compte de la
longueur des chemins compris dans le
périmètre du syndicat et de la surface
des propriétés.

Basées sur ces éléments, elles pré-
voient une participation des communes
de 8, 10, 12 ou 15 pour cent, en fonction
du coût de base de 1.250.000 francs. Il
n'est pas mentionné si ce montant cor-

respond à une calculation de 1982, ou s'il
comprend une majoration théorique
pouvant intervenir jusqu'à la fin des tra-
vaux. On sait que ce dernier facteur joue
un rôle important dans la mesure où
l'exécution d'un ouvrage s'étend sur plu-
sieurs années.

Les localités concernées par la création
de syndicat sont: Cormoret, Courtelary,
Cortébert, Corgémont, Sonceboz et Or-
vin.

Dans un premier temps, il appartien-
dra aux Conseils municipaux des
communes d'examiner le problème du fi-
nancement qui touche également par la
suite les travaux d'entretien.

Les assemblées municipales auront à
se prononcer sur le principe de leur affi-
liation au syndicat et sur le barème
choisi.

Pour Corgémont, la surface entrant en
considération correspond à des forêts,
propriétés de la bourgeoisie. Elle est de
198.16.29 m2. La longueur de chemin cor-
respond au tronçon de 400 m., partant
du pont des Anabaptistes jusqu'à la li-
mite est des Prés de Cortébert. La part
communale concerne donc la participa-
tion de la municipalité au subventionne-
ment pour les propriétés bourgeoises.
Suivant le mode de financement choisi,
cette part communale est prévue à: 8422
pour 8%, 9645 pour 10%, 12.065 pour
12%, ou 15.091 pour 15%. Pour Corté-
bert, par exemple, qui est concerné à la
fois par la plus grande surface 712,96.92
m2 et la plus grande longueur: 6600 m.,
la participation communale varie de
70.621 fr. à 134.887 francs, (gl)

La contribution financière de Corgémont

Synode bernois

Le salaire des pasteurs a été hier au
centre des débats du Synode de l'Eglise
évangélique-réformée du canton de
Berne. Les délégués des paroisses protes-
tantes ont délimité les contributions mi-
nimales des communes au salaire des
pasteurs, contributions qui s'ajoutent à
celles du canton. Les petites communes
devont verser une part annuelle d'au
moins 5000 francs. Cette part passe à
7000 francs pour les communes moyen-
nes et à 10.000 francs pour les communes
les plus importantes. Le Synode avait
demandé ce règlement l'année dernière.

(ats)

Le salaire des pasteurs
TRAMELAN. - On apprenait hier en fin

d'après-midi le décès de Mme Yvonne Zys-
sett née Voumard. Hospitalisée il y a une
semaine environ, Mme Zyssett devait s'en
aller pour un monde meilleur. Domiciliée à
la rue du Crêt-Georges 47, Mme Zyssett
s'est éteinte dans sa 80e année.

En 1965, elle avait eu la douleur de per-
dre son mari, M. René Zyssett, dans un ac-
cident de chemin de fer, en Allemange alors
qu'il se rendait pour la Fédération suisse de
ski en qualité déjuge international pour les
concours de saut à ski. Le départ de Mme
Zyssett laissera un grand vide parmi ses
nombreuses connaissances, (vu)

Carnet de deuil

De gauche à droite: Marie-France Châtelain, Anne-Claude Marchon, Walther
Tazzer, Jacques Jolidon, Laurent Voirol.

Les «Petites familles» aux Reussilles

Le 71e rapport sur l'oeuvre des «Peti-
tes familles» vient de sortir de presse.
Une nouvelle fois nous sommes
convaincu de son utilité qui aujourd'hui
encore revêt un caractère d'actualité.
Cette œuvre fondée en 1911 a pour but
de donner aux enfants moralement aban-
donnés, principalement aux enfants d'al-
cooliques, une éducation complète sur la
base de l'Evangile et de l'abstinence.

Aujourd'hui dans le climat d'indiffé-
rence qui est préjudiciable à de nom-
breux enfants qui se trouvent complète-
ment déboussolés, l'œuvre des «Petites
familles» est un instrument d'un niveau
tel qu'il mérite un soutien sans réserve.
Elle soutient les plus faibles qui sont les
plus menacés et c'est pourquoi parmi ses
principes, celui de l'orientation chré-
tienne est donné à ce qui se fait dans les
foyers des «Petits familles».

Aux Reussilles M. et Mme Treichler
donnent le meilleur d'eux-mêmes afin
d'inculquer un vrai sens de vie aux cinq
filles et trois garçons qui composent la
famille. Chaque année apporte sa mois-
son de joie, de soucis et même parfois de
chagrin pour ceux qui s'étant dévoués
voient leurs protégés s'en aller et c'est
toujours avec plaisir que «papi et mami»

reçoivent ceux qui ont paisse quelque
temps dans leur foyer.

Reconnaissance et joie sont les mots
de conclusion du couple responsable des
Reussilles qui sont eux aussi félicités par
le comité de gérance qui est composé de
la manière suivante: président, M. Ray-
mond Bassin, Sonceboz; vice-président,
M. Fritz Bangerter, Bellelay; secrétaire,
M. Yves Junod, Bienne; caissier, M.
Yvan Gagnebin, Tramelan; membres,
Mme Jeanne Vuilleumier, Le Landeron,
M. Gérard Gagnebin, Tramelan, Mlle
Andrée Gutzwiller, Court, Mlle Ursula
Pauli, déléguée de l'Etat de Berne, M.
Daniel Egloff , Beurnevésin, Mme Janine
Badertscher, Moutier, M. Eugène Hofs-
tetter, Bienne, et Mme Clarisse Perret-
Gentil, Sonvilier.

L'exercice 1982 boucle par une dimi-
nution de fortune, mais si les «Petites fa-
milles peuvent vivre, c'est grâce surtout
à un don de l'Etat de Berne qui est ap-
préciable, mais aussi à de nombreux dons
de privés, d'associations, corporations,
etc. Sans ce soutien régulier de fidèles
donateurs, non seulement les «Petites fa-
milles» n'existeraient plus mais nous au-
rions chacun la responsabilité d'enlever
une grande espérance à des enfants qui
aujourd'hui ont trouvé la chaleur d'un
foyer. (Texte et photo vu)

Une œuvre encore utile



MEUBLES AU BÛCHERON - VEUTHEY SA
Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

GRANDE FOIRE DE L'OCCASION
Chambres à coucher de Fr. TOC- à Fr. 1 500.-
1 O salons tissus, skai de Fr. 300.- à Fr. 600.-

Armoires 3 portes, 2 portes Fr. 200.- à Fr. 300.-
1 lit rustique 90 X 1 90 cm. Fr. SOO--

1 banc d'angle espagnol, table, 3 chaises
2 entourages de lit classique Fr. 25©.- la pièce

Tables de salon Fr. 150.» la pièce
2 parois, palissandre Fr. 400.- et Fr. 600.-

1 salon club 3 places, 2 fauteuils
3 fauteuils Fr. 100.- la pièce 8.39.

¦̂"¦""Au Pavillon-̂ ^™^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

/ILoccasions ^ÂJLp"

DES^p ROIS SA
Achetez maintenant, les prix sont favorables...

Lancia Gamma Berline 1979 km. 42 000
Lancia HPE 2000 1979 Fr. 9 500.- _j
Lancia Beta Berline 1600 1980 km. 24 000
Lancia Beta coupé 1600 1979 Fr. 9 800.—

;. Lancia Delta 1500 automatique 1982 km. 15 000
A112Abarth 1978 km. 35 000 j:
Toyota Tercel 1300 1982 km. 16 000
Renault 5 TS automatique 1981 Fr. 6 800.— '<
Renault 5 TS 1978 Fr. 5 800.- :|
Renault 5 Alpine 1980 km. 29 000 .:
Citroën 2 CV 6 1980 Fr. 5 800.- j:
Citroën GS X3 1978 Fr. 5 800.- ï

f ' Alfetta GTV 2500 1981 Fr. 15 500.- \
Peugeot 504 Tl 1978 Fr. 5 500.- :|
Ford Fiesta 1300 S 1978 Fr. 6 500.- i
Ford Fiesta 1300 L 1982 km. 14 000 j:
Ford Fiesta 1100 S 1981 km. 22 000 j
Ford Taunus 1600 L 1978 Fr. 5 300.- :j
Ford Taunus 2300 Ghia 1980 Fr. 10 500.- j:
Ford Escort 1600 GL 1981 km. 30 000 :|
Ford Escort 1600 L 1981 km. 13 000 =:
Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 8 500.- j:

UTILITAIRES

| Suzuki 80 GL bâché 1981 km. 24 000 jj
Suzuki 410GL bâché 1982 km. 11000
Suzuki 410 GLV fermé 1982 km. 20 000
Rancho 1981 km. 37 000
Opel Break 2000 S 1978 Fr. 7 500.- j:
Citroën GSA Break 1980 Fr. 6 900.-

:|: Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat |:

) Jeudi soir ouvert |
I jusque 22 h. !.,«, i
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t TOUT POUR LE CAMPING ET LE PIQUE-NIQUE ^
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RÉCHAUD DE CAMPING <<

? RÉCHAUD LAMPE DE <
 ̂ CARENA CAMPING <___ !
 ̂

avec pare-vent ^
? '-"W  ̂ tmm DÉPÔT OFFICIEL DE CAMPING-GAZ 

^.•-'• j/Jr ^  ̂ElI cartouches 
190 

gr., bouteilles 1 lt. 4 lt, 6 lt .

t ia=£j KAUFMANN ^«s™» :
? v- h JM Marché 8"10 - "-A CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 10 56 

^
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p- ii.mi.'i-HM.m GRILS DE CAMPING et GRILLES M
? M CHARBON DE BOIS SPÉCIAL CARBO-ÉPURÉ <
? en sacs de 4 et 10 kg. soasa M
? ' : ' <
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ttnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
Œ;̂ Bff ', ff? ffàffip Lecteurs, annonceurs,
nftJH B__5 B___.^________l éditeurs... tous solidaires
T^^MmmWmmW ^Bmm 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
3?.°Iiâ ,CAau/ ;d̂ "Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35

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

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures est cherché à acheter
ou à louer, centre ville.
Ecrire sous chiffre 91-3369 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ê̂ SpP AMINONA
W«SBPr près
^^  ̂ de Crans-Montana

STUDIO 1 Vi PIÈCE
Fr. 72 500.-

APPARTEMENT
^2Vi pièces /̂^s'

Fr. 145 500.- Ŝ f̂V
y^ NF̂  

 ̂ CL

Q DÉBROUSSAILLEUSES

j j f k  %Un
t̂ftm flm ^ modèles différents

^JgLBjb 
de 

1 5 à 
50 

cm3 dès Fr. 360.-

iHJKV P°ur l'entretien des propriétés et
jB V̂ forêts: circulaires à bois et à

\ \  ^
 ̂

herbe. Têtes à fils pour
I I  _ySpr bordures. Egalement

£-*—* ~JiT
 ̂ motoculteurs

Documentation-démonstration sans
engagement m-?m

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.

1099 VUCHERENS-£7 021/93 21 54 P%
1054 MORRENS-< £î 021/91 18 61 CX
1261 LE MUIDS-£? 022/66 11 51 JaSS
2042 VALANGIN- (£ 038/36 12 42 àm^Sm
1880 BEX - p 025/63 14 14 ¦

Intéressant l

Citroën CX 2400
Super Break
(Stationwagon)
5 vitesses
1980. bleu métal,
40 000 km.
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 308.- par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
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|| ' Avec des fleurs, vous êtes toujours bienvenu ! m
r 'U Coop City vous offre un grand choix de fleurs coupées et de plantes | !

1| Offre spéciale valable jusqu'au samedi 18 juin 1983: ||
B Le bouquet d'été mélange Fr. 3.40 B
|j Lis oranges et jaunes 3 pièces Fr. 3.60 M
m Œillets de poète 10 pièces Fr. 3.— fl
B HIT COOP CITY: B

fl 3 roses + 3 ixias + brodea bleu et verdure H
m le bouquet Pi". 4.__(Lll au lieu de Fr. 5.40 ei.348 fe

E
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Dr HYNEK

DE
RETOUR

81464

A vendre
diverses très belles

pièces
en étain
poinçonnées
1 collection de chan-
nes valaisannes avec
chaînes, 8 pièces
1 soupière
1 plat
1 lampe à pétrole
4 bougeoirs
1 samovar
1 cendrier
1 vase à fleurs

Le tout Fr. 1 300.-.

Zimmermann,
avenue Côte 4,
1896 Vouvry
Tél. 025/81 28 59,
si non réponse entre
19 et 20 heures.

3643409

J'achète
pièces
de monnaie
anciennes, et centi-
mes suisses.
Tél. 038/24 43 88.

87-22
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Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey, nous ven-
dons le stock complet d'

échelles à glissière 2 part.
Holm 90 X 25 fabrication Lehmann

10 mètres 40% de réduction
maintenant seulement Fr. ___03.""
Livraison franco domicile. Vente autori-
sée.
Dépôt INTERAL Conthey, pour passer
vos commandes téléphonez au
021/72 10 90. 132064

Porrentruy - Fête numéro 3 en août
A l'enseigne de «tout gratuit», Porren-

truy-Fête, troisième édition d'une fête
destinée aux enfants, mais aussi pour les
adultes, se déroulera le dernier week-end
d'août à Porrentruy. Comme toutes les
festivités du 700e anniversaire de la cité,
elle sera placée sous le signe du dialogue.

Porrentruy-Fête, ce n'est pas une bra-
derie, pas une affaire de commerce, pas
une dépense en vue. Porrentruy-Fête,
c'est des productions diverses, dans la
rue, avec en prime la participation du
public et la collaboration active des so-
ciétés locales, libres de mettre sur pied
une animation, dans l'esprit «tout gra-
tuit» de la fête.

Outre le volet «sociétés locales», c'est
aussi le volet «spectacles de profession-
nels», danseurs, clowns, mimes, théâtre,
avec pour tous une solution de repli dans
une des salles de la ville, en cas de pluie.
En plus, des jeux, des concours, une

sculpture géante à faire ensemble. Des
baladins, des marionnettes, un cirque de
rue: la vieille ville, les abords du Lycée et
de l'église Saint-Pierre. Le clergé a même
offert spontanément sa contribution:
une messe des enfants en plein-air, un
film et la sacristie poux permettre aux
artistes de revêtir leurs atours.

Coup d'envoi: le samedi 27 août à 16
heures, après la fermeture des magasins,
sous la forme d'un lâcher de ballons.

Un budget de 10.000 à 15.000 francs,
financé par les dons, la Loterie Ro-
mande, la municipalité un peu plus géné-
reuse que d'ordinaire, 700e anniversaire
oblige. On espère même un coup de
pouce de la télévision, puisque les trois
femmes chevilles ouvrières de l'organisa-
tion participeront prochainement à
l'émission «Place du marché» avec l'am-
bition d'y décrocher des soutiens effica-
ces.

Porrentruy-Fête, c'est encore des rues
débarrassées des bagnoles (autre espoir
des organisateurs) et les artistes logés
chez l'habitant.

Bref, tout pour faire des 27 et 28 août
une liesse populaire pour les enfants de
tout âge, adultes compris, au coude à
coude dans la rue.

E. B.

La construction d'un immeuble est prévue
Assemblée communale au Noirmont

Suivie par 60 personnes et présidée
par M. Jean-Pierre Frésard l'assem-
blée communale extraordinaire a ac-
cepté tous les points proposés à l'or-
dre du jour.

Le nouveau plan de lotissement avec
prescriptions spéciales au lieu dit «Clos
Frésard» a été accepté par 56 voix contre
0. Ce terrain situé au nord du magasin
Joseph Haefeli sera viabilisé pour rece-
voir trois blocs locatifs dont un de 14 lo-
gements qui sera prochainement cons-
truit. Ce lotissement sera desservi par un
chemin pour piétons qui partira du Res-
taurant du Cerf pour aller rejoindre la
route dans le quartier de la fabrique
Bonnet.

Par 55 voix contre 0, la demande
d'achat de terrain formulée par le bu-
reau d'architecture Claude & Hildinger
SA a été acceptée. Il s'agit d'un terrain
de 1800 mètres carrés au prix de 20 fr. le
mètre carré pour la construction du pre-
mier immeuble du lotissement.

Dans le cadre de la protection civile
un abri communautaire de 450 places a
été prévu dans l'immeuble projeté. Par
55 voix contre 0, le financement de la
part de la commune évalué à 154.800 fr.
a été voté. Dans l'abri est compris le ma-
tériel nécessaire ainsi que les couchettes
supersposées. L'abri servira aussi pour
23 places de stationnement pour véhi-
cule dont 9 places de parc pour la
commune. Une convention de servitude
viendra régler l'utilisation de ce parc.

Propriétaire du chalet du Crauloup M.
Joël Geiser de La Chaux-de-Fonds vend
son chalet pour. 60.000 fr. à M. Daniel
Chapatte de La Chaux-de-Fonds. La
commune par 50 voix contre 0 renonce à
l'exercice du droit légal de préemption.

La demande de subventions pour la
création d'un nouveau logement par M.
Tulio Biancon est acceptée sans autre
par 49 voix contre 0. Le subside accordé
est de l'ordre de 5000 fr. soit 4 chambres
à l250 fr. (z)

Fontenais : des fuites
Depuis plusieurs années, les

autorités de Fontenais ont cons-
taté que leur réseau de distribu-
tion d'eau comporte de nombreu-
ses fuites, du moins le présument-
elles. En effet, le village a la parti-
cularité de disposer d'une source,
celle de la Bonne Fontaine, située
au centre du village. De sorte qu'il
s'approvisionne en eau en pom-
pant celle-ci, de la source en ques-
tion, jusqu'au réservoir situé au-
dessus du village, au lieu-dit «Le
Botnie» soit à mi-chemin entre
Fontenais et Villars. De là, l'eau
pompée alimente le réseau de Vil-
lars et celui de Fontenais.
Or, on a constaté que l'eau effec-

tivement consommée par les ci-
toyens n'atteint que le tiers de la
quantité pompée, quand bien
cette opération coûte plus de
15.000 francs par an à la com-

mune. Les causes de cette impor-
tante déperdition, qu'il ne serait
pas aisé de constater si le village
alimentait son réseau directe-
ment depuis une source, peuvent
être des fuites dans les conduites
principales qui datent de la fin du
siècle passé. Il peut aussi y avoir
des fuites au réservoir, dans les
fontaines publiques, éventuelle-
ment des prélèvements sans droit.
L'autorité communale fera procé-
der à des contrôles. Il n'est pas
exclu qu'elles décident de chan-
ger les plus anciennes conduites
datant de 1895. Mais, pour l'ins-
tant, on n'envisage pas de recou-
rir à une maison spécialisée dans
la recherche de fuites d'eau, car
les devis pour une telle investiga-
tion sur l'ensemble du village se
montent à plus de 40.000 francs.

(eb)

^̂ F^%> Revoici chez Bell:
Les délicatesses des contrées allemandes.

.. •rtoi. .

Du jambon cru westphalien aux saucisses bien croquantes de Bavière
et au lard délicat de Forêt-Noire, du pain de seigle au pumpernickel, nous avons

composé un choix exquis de spécialités savoureuses d'outre-Rhin.
Autrement dit: du déjeuner à la fourchette au goûter délicieux et jusqu'aux richesses

d'un buffet campagnard, nous vous proposons tout ce qui enchante les gourmets.
f

É^£?5w||fP| Saucisse au foie de Francfort 100 g 2.— | \ft
ff r^Jg»-J . Mini-saucisse fumée nordique 100 g 2.70 l^ ĵrwi»

|$ty#?<#jl Jambon cru westphalien 100 g 4.20 ||̂ ffl^̂ !H

Mfefcyfl Lard sec de Forêt-Noire 100 g 2.20 Iit$! MI

* ï * v ' * I les contrées d'outre-Rhin sont aussi proches PP*;- "' '.'[
I que votre succursale Bell. I , " "
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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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

" i :' iW 'j * *& &y,q^^'i :V ""--— î>__————- — î' Wr ""-•; œx==-—- W" S£> P̂¦ mr -' ________ * "-

Honda Civic Hot «S» 3 portes. Dès Fr. 14 250.-.
Traction avant, 1,31,51,5 kW/70 ch DIN, 2 carburateurs, sus-
pension à 4 roues indépendantes, toit ouvrant amovible,
spoilers, jantes sport, 5 vitesses.

...puis essayez-la. Elle est
vraiment performante.

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILLIMANN + MONNARD
Serre 110, tél. 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds

Rncaissement d'émolument

Dans une question écrite, la dépu-
tée démocrate-chrétienne Claire von
Allmen, de Courgenay, s'étonne du
fait que les officiers d'état civil, no-
tamment, perçoivent les émoluments
dûs pous les actes qu'ils établissent
par le biais de remboursements pos-
taux.

Les frais inhérents à ce mode d'en-
caissement atteignent parfois le tiers
de l'émolument dû. Cela provoque
aussi des inconvénients pour les des-
tinataires obligés de se rendre au
guichet postal.

N'est-il pas possible, dans le cadre
de la revision générale des décrets
sur les émoluments, de «proposer un
autre mode de perception plus con-
forme à la volonté du canton de favo-
riser la famille»? demande Mme von
Allmen. (e.b.)

Et les frais
de remboursement ?

LES GENEVEZ. - Les obsèques, de M.
Germain Rebetez se sont déroulées hier
après-midi. Le défunt, qui était le doyen
des hommes de la commune - il allait sur
ses nonante ans - est décédé à Saignelégier
où il était hospitalisé depuis près de trois
ans. Avec M. Rebetez disparait une vraie fi-
gure de terrien de la Courtine. Si le travil
d'établi a été son occupation principale, il
avait plaisir néanmoins à s'adonner à l'agri-
culture. Il a élevé une grande famille de
cinq enfants et soigné avec beaucoup de dé-
vouement son épouse malade durant plu-
]sieiirs années, j ini^i) ,,/

Carnet de deuil



L'AMICALE
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annoncer à

ses membres le décès de

Monsieur
Willy MATILE

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

128358

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Vendeur,
vendeuse
VOTRE SUCCÈS DÉPEND
DE VOTRE ENTHOUSIASME,
DE VOTRE INITIATIVE,
DE VOTRE VOLONTÉ

— VOUS nous apportez votre ta-
lent naturel de ven-
deur.

— NOUS vous fournissons le pro-
duit, leader sur son
marché et l'organisa-
tion qui vous rend effi-
cace.

— Notre clientèle: l'ensemble du
commerce Suisse romand.

Pour vous permettre d'en savoir
plus sur cette passionnante acti-
vié, demandez un entretien au
tél. 066/22 96 22, après 17 h.
(Hôtel National),
M. A. Salembier. 44.3044

H§ m DÉPARTEMENT DES
i TRAVAUX PUBLICS

Il i A la suite d'un départ,
il Hl 'e 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. 23-119

Attention au parcage
Au Conseil municipal de Villeret

Lors de la dernière assemblée munici-
pale, le Conseil municipal a été invité à
étudier le problème du parcage des véhi-
cules tout au long de la rue Neuve. Il est
vrai que certains propriétaires de voitu-
res parquent ces dernières avec très peu
de discipline. A certaines occasions, la
circulation s'en trouve ainsi fort pertur-
bée et les risques d'accident sont réels.

Le Conseil municipal n'envisage pas
pour l'instant procéder à une signalisa-
tion particulière. Dans une circulaire
adressée aux habitants de la rue Neuve,
le Conseil municipal a simplement fait
part de divers points à observer. L'Exé-
cutif communal souhaite que ces quel-
ques mesures suffiront à améliorer la si-
tuation et contribueront à éviter des ac-
cidents. Il est vrai que si chacun y met
du sien...

Financement du complexe commu-
nal. - Lors de la présentation du dé-
compte final relatif à la construction du
complexe communal en décembre 1982, il
avait été déclaré qu'une demande d'aide
était en suspens auprès du Parrainage
suisse en faveur des communes nécesi-
teuses. Cette institution a tout récem-
ment fait part de sa décision au Conseil
municipal. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'attente en valait la peine puis-
que cette institution a débloqué une sub-
vention de 30.000 francs à l'intention de
notre commune.

Cette somme inattendue sera la bien-
venue dans le cadre du financement du
complexe communal. Le Conseil munici-
pal exprime à cette association de vifs re-
merciements.

Un préposé à la sécurité. - Dans son
rapport d'inspection de la salle de spec-
tacles de Villeret, M. Werner Tramaux,
inspecteur SP a demandé au Conseil mu-
nicipal de procéder à la nomination d'un
préposé à la sécurité. Cette nomination
est conforme aux directives édictées par
l'Assurance immobilière du canton de
Berne en la matière. Le préposé sera no-
tamment responsable de la sécurité lors
d'organisation de concerts, de danse, etc.

Afin de remplir cette nouvelle tâche, le
Conseil municipal a procédé à la nomina-
tion de M. Serge Wittwer, garde-police.
Les diverses sociétés utilisatrices de la
halle de gymnastique seront informées
prochainement au sujet de ce problème
et notamment en ce qui concerne l'orga-
nisation et le financement de ce nouveau
service.

Service auto pour patients et han-
dicapés. - La section Jura bernois de la
Croix-rouge suisse a mis sur pied un ser-
vice auto pour patients et handicapés.
Divers communiqués ont été lancés par
cette institution auprès des médecins, in-
firmières visitantes, groupes de person-
nes âgées, etc. Afin de parfaire cette in-
formation sur le plan local, le Conseil
municipal a décidé de faire parvenir une
circulaire décrivant ce nouveau service
auprès de toutes les personnes âgées de
plus de 70 ans.

Le Conseil municipal invite les intéres-
sés à profiter de ces nouvelles presta-
tions.

Assemblée municipale; du nou-
veau. - Jusqu'ici, seuls le président et la
secrétaire des assemblées, de même que
le maire et le secrétaire municipal pre-
naient place en face des citoyens lors des
assemblées communales. Cette pratique
sera abandonnée et dès la prochaine as-
semblée, l'ensemble du Conseil munici-
pal fera front à l'assemblée.

Cette nouvelle disposition permettra
un meilleur dialogue entre le législatif et
l'exécutif et contribuera sans doute à
une ventilation plus équilibrée des ques-
tions auprès des membres du Conseil
municipal.

Pour en terminer avec ce regard sur les
activités du Conseil municipal signalons
encore qu'il a nommé M. Claude Blanc
en qualité de nouveau contrôleur des
abris PC, en remplacement de M. Sa-
muel Lehmann, démissionnaire. Signa-
lons d'autre part qu'il a délégué M. Ul-
rich Scheidegger, maire, en vue de la pro-
chaine assemblée du Dispensaire antial-
coolique du Jura bernois. Relevons enfin
que MM. Scheidegger et Affolter repré-
senteront la commune à la prochaine as-
semblée générale annuelle de Cridor.

(mw)
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WM REMERCIEMENT —
La famille de

MADAME MARIE BLUM
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, juin 1983. s.seo

MOUTIER

Le Tribunal correctionnel du district
de Moutier, siégeant sous la présidence
de Me Ronald Lerch, a condamné trois
jeunes gens de la région de Moutier à des
peines de 18 mois de prison avec sursis
pendant trois ans. Ces jeunes gens
avaient, durant le courant de l'été 1982,
commis une centaine de petits vols dans
différents endroits de Moutier et des vil-
lages voisins, (kr)

Voleurs condamnés

CORGÉMONT. - On a appris le décès
survenu à l'Hôpital de Beaumont, dans sa
82e année, de Mme Jeanne Wutrich, née
.Criblez.- .... _ • —-„« .. ... - -

C'est lors de son mariage en 1927 avec M.
Robert Wutrich qu'elle était venue habiter
la localité. De cette union étaient nés deux
fils, dont l'un devait décéder prématuré-
ment, il y a quelques années. En 1967, elle
avait également eu le chagrin de perdre son
époux.

Mme Jeanne Wutrich travailla dans l'in-
dustrie locale, durant 17 années à la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon SA.

Depuis quelques années, elle était deve-
nue pensionnaire du Home La Colline, à
Reconvilier, puis récemment de Mon Re-
pos, à La Neuveville.

Personne aimable et de bon caractère,
Mme Jeanne Wutrich était honorablement
connue dans la localité où elle passa plus
d'un demi-siècle, (gl)

Carnet de deuil

¦____ AVIS MORTUAIRES ___¦
LA SFG ANCIENNE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Henri REINHARD
Membre honoraire ¦
Vétéran cantonal

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
81590
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Excellent football !
Championnat de l'ACFA

Le championnat de l'Association can-
tonale de football amateur (ACFA), réu-
nissant des équipes de fabriques et de so-
ciétés du lieu, a repris ses droits depuis le
mois de mai dernier, et des parties d'un
excellent football se sont déroulées sur le
terrain du Patinage, en semaine. Mal-
heureusement, le ciel peu engageant de
ces dernières semaines a quelque peu
perturbé la poursuite normale de l'édi-
tion 1983, et quelques matchs ont dû
être remis à des jours meilleurs. Voici le
classement intermédiaire:

Groupe 1: 1. Graviers; 1. Tivoli; 3.
Rendez-vous; 4. Avenir; 5. Portugais; 6.
Paix.

Groupe 2: 1. Promenade; 2. Villa; 3.
Romariz; 4. C. François; 5. Rugby; 6.
Centre rencontre.

Groupe 3: 1. Rochelle; 2. Alpes; 3.
Pueblos; 4. Grébille; 5. Bar-Léo; 6. Pizze-
ria; 7. Univers.

Groupe 4.1. Bonnet; 2. Elebco; 3. Ru-
battel; 4. Jumbo; 5. Freiburghaus; 6.
Electriciens.

Groupe 5. 1. Steinmann; 2. S. Indus-
triels; 3. Union Carbide; 4. Impartial; 5.
PTT; 6. Cristalor.

Groupe 6: 1. SBS-SAO; 2. Bouchers;
3. Giovannini; 4. TP; 5. Singer; 6. Is-
meca. (comm)

« Cercle culturel » avec patente ï
TRIBUNE LIBRE 

Le 5 janvier dernier, paraissait dans
la «Feuille officielle», la demande de
VAssociation Pueblos de Espana, ten-
dant à déplacer les locaux de leur Cercle
de la rue de la Ronde 4 à la rue du Tem-
p le-Allemand 9, à La Chaux-de-Fonds.
Vingt et une oppositions dont une assor-
tie de 48 signatures allèrent au Départe-
ment de police à Neuchâtel. Parmi elles,
les soussignés.

Les principaux motifs d'opposition
sont, que les heures d'ouverture tardive
des cercles, avec les excès que cela pro-
voque ont toujours laissé un mauvais
souvenir dans le voisinage de ces établis-
sements. Cette crainte est renforcée, ici,
par le fait  que le Cercle est déjà fort mal
connu dans le quartier de la Ronde et
que les interventions de la police ne se
comptent plus. Le Cercle Pueblos de Es-
pana a déjà cherché des locaux dans
d'autres endroits de la ville et les opposi-
tions ont été nombreuses. Enfin, les éta-
blissements publics nous semblent suffi-
samment nombreux - et les rues affec-
tées aux loisirs nocturnes également -
pour que des établissements aussi
bruyants ne soient pas p lacés dans les
quartiers d'habitation. A ce sujet, les ha-
bitants des immeubles avoisinant Tem-
p le-Allemand 9, subissent déjà les incon-
vénients de la proximité d'un café- bar et
dans l'éventualité de l'installation du
Cercle espagnol, certaines personnes
dormiront à dix mètres du Cercle pour
ceux qui habitent rue du Progrès; quant
à ceux qui habitent rue du Temple-Alle-
mand dans l'immeuble contigu, c'est à
deux mètres du Cercle qu'ils dormiront.

Le 2 juin, Me Maurer qui s'occupe du
dossier au Service juridique au Château,
ne nous a pas caché qu'étant donné le
grand nombre d'oppositions, l'étude du
dossier n'était pas simple et qu'un sup-
p lément d'informations était nécessaire;
et qu'au besoin il viendrait sur place
pour constater. Voyant cela, rendez-vous
fut  pris à l'Hôtel de Ville de La Chaux-
de-Fonds, et le 10 juin, trois d'entre nous
allèrent confirmer notre point de vue
chez le directeur de la police locale.
Nous avions pensé que, vu l'unanimité
de vue des habitants du quartier, en

cette affaire , le Conseil communal nous
assurerait de son soutien au cas où il se-
rait consulté par le Château.

Aussi, quelle ne fu t  pas notre décep-
tion d'apprendre, lors de cet entretien,
que le Conseil communal avait donné
son appui à la requête de l'Association
Pueblos de Espana, sans consulter les
opposants qu'il savait nombreux. Et que
le 16 mai déjà, le rapport favorable au
transfert du Cercle était envoyé au Châ-
teau. Ceci est important car: le 27 jan-
vier, M. Miserez conseiller général,
s'étant intéressé aux inquiétudes des ha-
bitants du quartier, avait adressé une
question écrite au Conseil communal au
sujet du transfert dudit Cercle à la rue
du Temple-Allemand 9. La réponse à
cette question a été donnée par M. Augs-
burger, conseiller communal, à la séance
du 31 mai dernier du Conseil général.
Mais comme nous n'avons trouvé au-
cune mention: ni de la question, ni de sa
réponse dans «L'Impartial» du lende-
main, les habitants du quartier ainsi que
les Chaux-de-Fonniers n'en ont rien su.

Mais revenons au bureau de M. Augs-
burger pour y entendre en substance:
qu'il n'y a pas de problème, car l'Asso-
ciation Pueblos de Espana souhaite en
fait  un centre culturel, comprenant: la
possibilité de lire, de faire garder les en-
fants et y organiser des fêtes. Les fenê-
tres de ces locaux seront toujours fer-
mées! Les représentants de l'Associa-
tion Pueblos de Espana ont promis
qu'ils ne feraient pas de bruit. Et comme
ils manquent de moyens financiers, la
commune de La Chaux-de-Fonds va sub-
ventionner!

Mais alors que vient faire la requête,
parue dans la «Feuille officielle» , de
transfert de cercle soumise à la loi sur
les établissements publics, les cercles, les
débits de boissons alcooliques et autres
établissements analogues, qu'attendent
les Espagnols pour avoir un coin de lec-
ture, garderie et salle de fêtes ?

Est-ce un cercle ou n'est-ce pas un cer-
cle que l'on veut ouvrir rue du Temple-
Allemand 9?

Car s'il s'agit de culture, les institu-
tions de la ville y pourvoient. La Biblio-

thèque peut très bien offrir un coin de
lectures ibériques aux ressortissants es-
pagnols de la ville!

Quant à la garderie, certainement
qu'une jardinière d'enfants ou une nurse
de langue espagnole, trouverait là une
occasion de rendre service à ses compa-
triotes. Et si les moyens financiers font
défaut, pourquoi les mères n'organise-
raient-elles pas une permanence «cha-
cun son tour» dans un appartement
aménagé en garderie.

Pour ce qui est des fêtes typiques à la
culture espagnole, il y  a assez de salles
dans les établissements publics de la
ville pour satisfaire à la demande. D'ail-
leurs nous avons la chance dépossédera
La Chaux-de-Fonds, le tout nouvelle-
ment rénové monument communal qu'est
la Maison du Peuple, situé en plein cen-
tre et tout indiqué pour les fêtes.

En conclusion, nous sommes cons-
cients qu'il y a des solutions à trouver
pour le bien-être des minorités de notre
ville. Mais ce n'est pas en maintenant ou
en transférant un «établissement» du
genre de l'actuel Cercle. Pueblos de Es-
pana, rue de la Ronde, qu'on aidera les
Espagnols à mieux vivre dans notre
ville!

Il ne nous reste p lus qu'à souhaiter
que le Département cantonal de police
tienne compte, lui, de notre point de vue.
Sinon à quoi cela servirait-il de faire des
enquêtes publiques dans la *Feuille of f i -
cielle», si ce n'est que pour le symbole ?

Michèle Wermeille,
Jean-Louis Wermeille,
rue du Doubs 11,
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) â tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

«Frank V» de Durrenmatt joué
par le Centre culturel neuchâtelois

Monter une pièce de Friedrich Dur-
renmatt à Neuchâtel, sous une tente
dressée sur les Jeunes rives, n'est pas une
petite affaire. Le Centre cuturel neuchâ-
telois a pris cette décision il y a plusieurs
mois déjà et la réalisation est inscrite les
23, 24, 25 et 26 juin.

«Frank V» est la sombre histoire d'une
famille de banquiers sans scrupule, qui
ne reculent devant rien pour s'enrichir,
allant même jusqu'au crime. Elle est
jouée d'une manière alerte, genre comé-
die musicale. Durrenmatt l'a écrite - en
allemand naturellement - en 1957 avec
le musicien zurichois Paul Burkhard.
Traduite en français par Jean-Pierre
Porret, elle a été jouée à Paris en 1962 et
les représentations prochaines seront des
premières suisses.

M. André Oppel, du Centre culturel
neuchâtelois veut innover, il offre ce
spectacle sous le thème de «le théâtre en
buvant un verre», soit sous une tente
pouvant accueillir quelque six cents per-
sonnes, des bancs et des tables rempla-
çant les traditionnels fauteuils.

Il a fait appel à de nombreuses aides:
figurants, costumières, décorateurs,
constructeurs accessoiristes, afficheurs
qui ont tenu à participer à cette fête du

théâtre. Les comédiens seront des ama-
teurs chevronnés, entourés de profes-
sionnels. Les troupes de la région - Sca-
ramouche, La Tarentule, Les Mascarons
- ont prêté quelques acteurs. Quant à la
partie musicale, importante, elle a été
confiée à M. Valentin Reymond, la mise
en scène sera assurée par MM. Yvan
Baudin, François Fluhmann et André
Oppel.

La pièce sera jouée par une trentaine
d'acteurs, certains passant dans le clan
des chanteurs le moment voulu, il y aura
aussi des figurants et un orchestre de
quatre musiciens.

Le budget s'élève à 60.000 francs, une
aide a pu être obtenue de Pro Helvétia,
de l'Etat, de la ville, du Rayonnement
neuchâtelois. Le Centre culturel neuchâ-
telois ouvrira également ses caisses.

La durée du spectacle est de trois heu-
res, il se terminera aux environs de mi-
nuit seulement, certaines scènes exigeant
l'obscurité.

Avant les trois coups, une animation
sera créée par les différentes troupes de
la région qui se feront connaître dans et
autour de la tente en offrant des spéciali-
tés culinaires, des chansons et de la mu-
sique.

RWS

La scène se monte sous la tente dressée sur les Jeunes rives où sera joué e la p ièce de
Durrenmatt «Frank V». (Photo Impar-RWS)

Des Jeux sans frontières
pour la Maison de Belmont

Il faut remonter à 1720 pour trouver
les origines de la Maison de Belmont,
lorsque fut décidée la création d'un éta-
blissement destiné à recevoir des enfants
des ressortissants pauvres de la ville et à
leur donner «nourriture, logement, ins-
truction religieuse et professionnelle».

Une maison a été construite grâce à
des dons reçus de partout, qui est au-
jourd'hui l'Hôtel communal de Neuchâ-
tel. L'institution a été transférée à Bel-
mont sur Boudry, dans une grande mai-
son plantée au milieu de la verdure. Elle
accueille des enfants d'âge préscolaire et
scolaire souffrant de difficultés familia-
les, sociales et scolaires. Trente à qua-
rante enfants, de sept à seize ans, y vi-
vent, tout en fréquentant les écoles de la
région. Les soirées et les jours fériés sont
organisés en fonction de l'âge, des inté-
rêts et de la maturité des pensionnaires.
Ils visent une harmonie de développe-
ment culturel, physique et moral par le
biais d'une action d'aide authentique et
évolutive.

Lorsque l'adolescent quitte Belmont,
c'est pour retourner dans sa famille,
pour gagner un foyer lui garantissant
une formation professionnelle ou parce
qu'il a acquis une certaine autonomie.

Chaque année, une grande fête est or-
ganisée à laquelle le public est convié. Le
18 juin, des «Jeux sans frontières» se dé-
rouleront avec la participation d'enfants
des localités avoisinantes, dirigés par
MM. Gennaro Olivieri et Georges Klein-
mann. Des attractions diverses sont éga-
lement prévues, (rws)TF: le canton de Neuchâtel condamné à payer

Le canton de Neuchâtel devra payer à
quatre entreprises de construction hy-
draulique et de génie civil la somme de
905.000 fr. plus intérêts et frais de procé-
dure pour la livraison de matériaux gra-
veleux destinés aux travaux de construc-
tion de la N5. Ainsi en a décidé mardi à
l'unanimité la Première Cour civile du
Tribunal fédéral qui a ainsi suivi pour
l'essentiel les conclusions qui lui étaient
présentées.

Les quatre entreprises sont réunies au
sein du consortium du Canal de la Broyé
et de la Thielle. Celle-ci étant une société
simple n'est pas capable d'ester en jus -
tice. Seules les entreprises avaient donc
qualité d'être partie.

La demande de paiement émanant du
consortium était contestée par la Répu-

blique et canton de Neuchâtel. Le bu-
reau Route Nationale 5 estimait en effet
que le consortium avair facturé une
quantité de matériaux graveleux supé-
rieure de 13,9% à celle effectivement re-
çue. La différence provient du fait que
lors de la pesée les matériaux sont secs et
que leur poids et leur cubature sont donc
moindre que lorsque les chalands sont
chargés avec le matériau rouillé que l'on
vient de draguer.

Mais il était contractuellement
convenu que les matériaux seraient fac-
turés à la tonne sur chaland sur la base
des marques extérieures placées sur ces
derniers. De ce fait le canton de Neuchâ-
tel ne pouvait ensuite déduire le poids de
l'eau pour enfin payer sur le tonnage
réel.

(ats)

Décès
COLOMBIER

Mme Juliette Cochand, 1901.
NEUCHÂTEL

Mme Violette Chassot, 1898.
Mme Marie-Louise Steiner, 1904.
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Naissances
Chervet Sébastien, fils de Francis Paul et

de Nicole Jeannette, née Gerster. - Chervet
Ludovic, fils de Francis Paul et de Nicole
Jeannette, née Gerster. - Amstutz Patrick
Thierry, fils de Denis Willy et de Janine
Françoise, née Willemin. - Grosvemier Flo-
rian, fils de Adrien et de Rose Marie, née
Clément. - Morier Chloé, fille de Eric Oli-
vier et de Kristina, née Kohler. - Sgobba
Florian, fils de Francesco et de Jacqueline,
née Vocat. - Garcia Sonia Christelle, fille
de Miguel et de Dolores, née Trujillo. - Pin-
taudi Lorenza-Laura, fille de Tindaro et de
Dora, née Sabatino. - Ferrantin Thomas,
fils de Serge Marius Brando et de Cathe-
rine Betty, née Ummel.
Promesses de mariage

Loosli Michel André et Krenger Fran-
çoise Jacqueline. - Amey Eric André et
Manten Janke Saskia.
Décès

Schifferdecker Edgar Jean, né en 1910,
époux de Denise Henriette, née Grandjean,
dom. Corcelles-Cormondrèche. - Matthey-
Pierret, née Miserez, Nelly Pauline, née en
1907, épouse de Matthey-Pierret Ernest
Edouard. - Demont Madeleine, née en
1921. - Richterich Werner Julius, né en
1901, veuf de Maria, née Burgi.
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Jour J de l'égalité des droits
entre hommes et femmes

Lors d'une récente réunion de leur
syndicat SSP-VPOD, les enseignants
neuchâtelois se sont préoccupés de la
non-application de l'égalité des droits
dans les programmes scolaires. Seules les
Commissions scolaires de La Chaux-de-
Fonds se sont inquiétées de réparer ces
injustices et procéderont à un essai par-
tiel dès la prochaine rentrée scolaire.

Pour sensibiliser l'opinion publique et
les élèves à cette question, les ensei-
gnants ont procédé samedi dernier à une
distribution de tracts en ville; ils ont de
plus édité sur le plan national une affi-
che appelant à la même formation pour
les garçons et les filles; dans les classes
les maîtres et les professeurs sont en-
joints à aborder le sujet avec leurs élèves
et à mener une réflexion sur l'égalité des
droits, entre hommes et femmes, dans la
famille, dans la formation et au travail.
Sur ce plan, quelques idées d'animation
leur sont proposées, (imp)

Action menée par les enseignants

LA SAGNE

Vendredi passé, sous la conduite de
leur institutrice Mme Marie-Elise Stauf-
fer, la classe de 5e année primaire s'est
rendue en car, dans la région du Weis-
senstein. Mardi, ce fut le tour des Ire et
2e années, sous le contrôle de Mme Li-
liane Spalinger et de plusieurs mamans
de se rendre à Berne, pour visiter la fosse
aux ours ainsi que de se balader au (3ur-
ten; hier, encore, la classe de 4e primaire
sous la responsabilité de Mlle Sylvie Ja-
quet s'est rendue au Signal de Bougy et
puis, elle a visité le zoo de La Garenne.
Toutes ces courses se sont déroulées
dans de très bonnes conditions, (dl)

Courses d'école

Les membres de 1 Union Chorale se
sont réunis dernièrement en assemblée
générale à la salle du Conseil général,
sous la présidence de M. Willy Thié-
baud. Ce dernier brossa le tableau des
événements de la saison écoulée. Puis le
directeur, M. Pierre-André Lienhard, fit
son rapport, il se déclara très satisfait
des résultats obtenus. Au chapitre des
nominations statutaires, l'assemblée
adopta l'élargissement du Comité (de 7 à
9 membres) en incorporant deux dames,
en voici les élus:

Président: M. Willy Thiébaud; vice-
président: M. Alain Bauermeister; Henri
Perret; secrétaire-caissier: M. Georges-
André Matile; Marie-Jeanne Aellen;
archiviste: Jean-Willy Perret; archi-
viste-membres: Gérald Boos, André Bot-
teron, Marie-Elise Stauffer. Le direc-
teur, M. Pierre-André Lienhard a été re-
conduit dans ses fonctions par acclama-
tions. Pour clore la saison, l'Union Cho-
rale s'est retrouvée dans un établisse-
ment de la vallée, samedi soir, elle s'est
divertie aux sons de l'accordéon de Jac-
ques Maire, (dl)

Assemblée de l'Union Chorale

NEUCHÂTEL
Naissances

Matthey-de-1'Endroit Sonia, fille de
Jean-Pierre, Les Geneveys-sur-Coffrane, et
de Gisela Martha, née Rufener. - Del
Monte Dario, fils de Giuliano, Hauterive, et
de Marisa, née Schietroma.
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Pumel et les
Fleurs. - Journal des «Babibou-
chettes»

17.20 oup de Vent
Film

17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

4. L'or. Depuis toujours, ou du
moins depuis qu'il a commencé
à se grouper en sociétés organi-
sées, l'homme a attribué à l'or

:•.; , un rôle primordial, une valeur
mythique. L'or, c'est le métal
sacré que les dieux ont arraché
au soleil pour le donner aux
hommes

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.35-19.00 Tour de Suisse 2e étape.
Schinznach Bad - Meilen
Lire aussi demain, dans nos pages

sportives, le compte rendu
de notre envoyé spécial

Michel DERUNS

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Le Mautais Œil
(4). Série de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Hôpital de

Ouagadougou: Un espoir

"""
21.10 Alcatraz (2)

Un film de Paul Krasny et
'.«•P ,'> . hd/ 'iKm, d'âpre
1«. m-.mi-crit de Ular<'noo
C.r.-.v.-;. .Wr: Mic hael
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22.45 Téléjournal
23.00 Spécial sessions

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

ïi UAmm '
11.35 Vision plus
12.00 ILE. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Stone - Les Costa - Gini
Gallan

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Eveil aux mouvements
16.50 SS Jean Paul II en Pologne

Arrivée à Varsovie
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Silence de Ding Ding - Les
Engrenages: Va-et-Vient à
Poussettes - Marie-Charlotte:
La Réconciliation, de Domini-
que Richard

18.50 Histoire d'en rire
Avec: Michel Galabru - Pierre
Bellemare. Séquence astrologi-
que

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression di-

recte
L'Assemblée nationale

20.00 Actualités

20.35 II faut
marier Julie

Scénario et dialogues: Ge-
neviève Laporte. Avec:
Dominique IMîin - Ftexm
Clementi - Bernadette Le
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22.00 Flash infos
22.05 Lettres d'un bout du monde

La Grèce (3 et fin): Heureux
comme Ulysse

23.00 Actualités

¦MM1 ŷ/
~

16.00 Rendez-vous
Engagement humanitaire

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Gothard: Transport des marchan-
dises au Moyen Age (1)

17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets de l'étape
du jour

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Sechs Fuss Land

7. Un Eclat de Verre rouge comme
Rubis. Série

21.05 Course à l'armement
L'Amérique veut la sécurité et met
ses partenaires dans l'insécurité.
Documentaire

21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
2210 Art 83 à Bâle - Téléjournal

EEEBJS | ffi~-
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Sheila - Frédérique
Hébrard - Sophie Darrel - Fran-
cine Bell, etc.

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
Histoire du peuple juif en
France. 3. Portraits contempo-
rains. Avec: Raya Sorkine,
peintre - Ilan Zaoui, chorégra-
phe - Groupe Adama - Samy
Golzan, inspecteur de police

15.05 Rock'n'RoU Wolf
Téléfilm. Avec: Michaïl
Boyarski - Ludmila Gourt-
chenko - Popov - Le Grand Cir-
que de Moscou - Ecaterina Ma-
ximova - Les Ballets sur glace
de Moscou - Le Cirque sur glace
de Moscou - L'Ensemble sur
glace des enfants de Moscou

16.30 Un temps pour tout
Sous les cocotiers français, avec
des artistes et des groupes créo-
les, polynésiens et réunionnais

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Jardins de Fleurs -
Mes mains ont la parole:
«L'Histoire d'une Petite Fille
qui devient l'Amie d'une Gen-
tille Sorcière»

18.30 C'est la vie
La France insolite

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Les vélos au banc d'essai
19.15 Actualités régionales jj if
19.40 Le théâtre de Bouvard J
20.00 Journal

120.35 L'histoire en I
___. "question

Mourir à Guernica, Par
Ala n Deeaux.

21.55 Les enfants du rock
Rockline. Séquences avec: Bau-
haus - Echo and the Bunnymen

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
Je crois, tu crois, il croit. - Bugs
Bunny Détective

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-passion

20.35 Le Chevalier
de Maupin

Un film de Mauro Bolo-
gnlni Avec: Catherine
Spaak - Robert Hossein -
Thomas Million, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Vous avez dit Alsacien
23.20 Agenda 3

Une minute pour une image
23.25 Prélude à la nuit

18.00 Spécial jeunes
18.00 Pappardello et Spinoraro: 6.
L'Envie - 18.05 Bob et Bobby au
Jardin, animation - 18.10 Les
grands glaciers, documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Vivre ensemble

Documentaire
19.30 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sorridi, Jenny, domani morirai

(Smile, Jenny, you're dead). Film
policier de Jerry Thorpe, avec Da-
vid Janssen

22.10 Téléjournal
22.20 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
22.30 Jazz-club

Concert blues avec Johnny Shines
et Robert jr Lockwood, guitare et
chant (1)

2315 Téléjournal

EBHB *H* I
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
1615 « Wir leben nur auf der Reise»

Film
17.00 La Grande Aventure de Kaspar

Schmeck (4)
Mercenaire à 16 ans

17.40 Die drei Rauber
Dessin animé

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2018 Pour ou contre
21.00 Scheibenwischer

Avec Dieter Hildebrandt
21.45 Café in Takt
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Grenze

Film
0.30 Téléjournal

A PROPOS
Des morts et des vivants

Temps présent (9 juin et 11 juin) a
repris d'une puissante chaîne améri-
caine, ABC, un reportage sur la pluie
qui tombe du ciel et tue, puisqu'elle a
été ensemencée par des produits chi-
miques. De fortes présomptions, si-
non des preuves irréfutables, permet-
tent d'accuser l'URSS et ses alliés de
recourir à de telles armes au Yémen,
en Afghanistan, au Cambodge...
mais l'équipe américaine rappelle
aussi ce que firent leurs compatriotes
au Vietman et se demande si les in-
terventions gouvernementales ne
sont pas une manière de renforcer,
avec l'accord du congrès diff icile à
obtenir, l'armement américain dans
ce domaine chimique, une autre esca-
lade, entre l'URSS et les Etats-Unis.
Probablement. Il paraît que dans ce
domaine la France occupe un «bril-
lant» troisième rang mondial.

J 'ai éprouvé un étrange sentiment,
samedi dernier, de lassitude, car sou-
vent la télévision, qui a raison d'in-
former, nous laisse dans un état de
totale impuissance par exemple face
à cette (future) guerre chimique. Et
l'impuissance pourrait bien, peu à
peu, conduire à l'indifférence. L'émo-
tion est certes réelle quand on nous
parle de la mort chimique, mais que
changer, comment ? f

Mais un sentiment d impuissance
additionné à un autre sentiment
d'impuissance, recueillis à longueur
de reportage, finissent par devenir
dangereuse indifférence. Je n'étais
pourtant pas fier, l'autre jour, de ma
réaction personnelle d'indifférence ,
et même d'agacement.

L'équipe de «Temps présent»,
après le reportage sur l'hôpital
d'Ouagadougou, avait lancé un ap-
pel: recueillir 90 mille francs pour
changer les matelas de l'hôpital. Il y
aura eu douze mille réactions, ame-
nant 800 mille francs. «TP» fournira
ce soir au public un premier «rap-
port» sur la manière dont l'argent
sera utilisé en Haute-Volta, pays
dont le président, ancien pédiatre à
l'hôpital de la capitale, vient d'être
mis en prison puis libéré. L'ampleur
de cette réaction généreuse, sans tel-
lement de battage, pourquoi ? Peut-
être le sentiment, une fois , enfin, sans
avoir mauvaise conscience, de pou-
voir agir, de contribuer par un geste
non-négligeable à améliorer la situa-
tion, quelque part, pour les vivants...

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

i Indice de demain Vendredi: Va
voir maman.

16.00 Téléjournal
16.04 Le langage du corps (3)

Flash d'actualités
16.35 L'Aubergiste de Campagne
17.00 Téléjournal
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Une Plaisanterie coûteuse

Série
Flash d'actualités

18.20 Patienten gibt's
Psychologie. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Visite de rédaction

Au «Rheinischen Merkur»
22.35 Der fliegende Robert

Téléfilm
23.55 Téléjournal
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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. 20.05
Fête... comme chez vous, à Peseux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La petite cuillère, de
P. Highsmith. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

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 Une. 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. Festival international de Lau-
sanne: Un bal masqué, 2 actes de
Guiseppe Verdi. 23.05 env. Il Ballo
délie Ingrade, de Claudio Monte-
verdi. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (musique et in-
formations).

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 H.
Gmur. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Mus. class. légère. 20.30 Consulta-
tions. 21.30 Famille et société. 22.05
Jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

© 12.40 Musique populaire. 14.05
Portrait: I. Keun. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Emiss. en romanche. 19.30 Act.
religieuse. 20.05 Le barbier de Bag-
dad, Cornélius. 21.55 Neue Zurcher
Quartett. 23.05 Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Mus. légère: pages de Bonneau
et Arnold. 14.30 Pologne bien tempé-
rée. 17.05 Les intégrales des oeuvres
de musique de chambre de Mendels-
sohn. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30
Festival d'orgue de Lathi. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.00-1.00 Fréquence
de nuit: Made in USA: la rue qui ne
dormait jamais; pages de compos.
américains.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Io la musica son.
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 Io la musica son: Le
lied, la mélodie ou l'opéra ? 18.30
Feuilleton: Le grand livre des aven-
tures de Bretagne, de R. Weingarten.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine:
Le coeur artificiel. 20.00 Lady M, de
Lemahieu; L'imbroglio, de R. Pinget.
Entretien avec D. Lemahieu. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"5

1i
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 oecuménique. 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. Infos
et mus. 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 ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: 1. L'intégrale: Sym-
phonies et concertos, Joh. Brahms. 2.
Organomania. 12.00 Grands noms de
la musique folklorique: Musique tra-
ditionnelle 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 Rossini, Telemann, Mozart,
Haydn, Schumann, Merthfessel et
Wolf. 9.05 Radio scolaire. 10.00 Pot-
au-feu helvétique. 11.00 Nouveaux
disques classiques. 12.00 Actulités
musicales.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Jungerorchester,
RIAS Berlin et B. Hierholzer, piano:
Concerto No 1, Chopin. 7.45 Journal
de mus. 8.10 Quatuor Talich: Qua-
tour No 10, Schubert; Quatuor No 2,
«Lettres intimes», Janacek. 9.05 Mu-
siciens d'aujourd'hui: Naissance de
l'opéra russe. 12.00 Actualité lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C, Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Quelques négations
du hasard (5): le hasard fictif. 8.32
Elisée Reclus, un géographe liber-
taire (5): La géopolitique. 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 Io la musiva son:
le voyage de deux interprètes.

* j
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La Chaux-de-Fonds

La course de Pentecôte 1983: un succès

La section nous invitait comme tous
. les ans à cette course qui, pour beaucoup
d'entre nous, est devenue une habi-
tude... ou presque.

C'est un peu l'avant-goût des vacan-
ces et généralement... ou d'habitude, la
joie de découvrir au travers de régions
que l'organisateur s'évertue à varier, un
printemps ensoleillé tardant à venir dans
notre haut Jura.

Donc, cette année 40 participants pré-
sents (ou presque) au départ de La
Chaux-de-Fonds, confiants malgré une lé-

gère pluie, des futures conditions atmo-
sphériques.

Le but de la première journée de ce
périple était de découvrir un peu de cette
Suisse orientale... que nous traversons
souvent sans s'arrêter et, depuis Zurich,
atteint par la voie la plus rapide, de mu-
sarder par le Toggenburg pour aller visi-
ter le Liechtenstein et Vaduz.

Là, les dieux étaient encore avec nous
et comme pour nous démontrer leurs
pouvoirs, Phébus nous accompagna jus-
qu'à la fin de l'après-midi... où nous
nous retrouvions à Maienfeld pour y goû-
ter le vin régional dans une cave fort
sympathique (au passage, étonnement: il
n'y a pas qu'à La Chaux-de-Fonds que
l'on fait du vin) pour rejoindre ensuite
Coire où nous avions nos quartiers du
soir.

Heureusement, le trajet était très
court, car, non pas que nous ayons trop
abusé de l'élixir du coin, mais dès ce mo-

ment-là, les écluses célestes se sont ou-
vertes pour ne plus se refermer (ces fou-
tus dieux les avaient certainement coin-
cées).

Un torrent vous dis-je, à tel point que
le soir, reclus dans notre Motel... nous
nous sommes rabattus sur la salle de
jeux; n'ayez crainte, ce n'était qu'un
bowling et, grâce aux qualités du tou-
jours ingénieux André Frasse, nous nous
sommes amusés comme des petits fous.

Le lendemain, le cœur toujours rempli
d'espoir, la pluie ayant légèrement cessé,
nous partions rejoindre le Valais, par
l'Oberalp et le tunnel ferroviaire de la
Furka, Munster pour y dîner... et Sierre le
soir.

Alors là, les «Cocos», ce n'était plus
une joyeuse promenade de santé, mais
une expédition polaire. A croire que tous
les habitants de l'Olympe s'étaient donné
le mot, car non contents d'avoir esquinté
les écluses, ils avaient en plus laissé ou-
verte la porte du frigo I il ne pleuvait
plus, il neigeait...

Quel soulagement le soir à Sierre de
s'être retrouvés tous entiers, sans «bo-
bos» ni anicroches, pour la soirée organi-
sée dans un endroit que je conseille à
tous (le château de Villa) afin d'oublier

les frayeurs de cette mémorable journée.
Le lundi, départ retardé (on dort mieux

après avoir eu peur) toute notre petite
smalah se retrouvait à C'nernex (au-des-
sus de Montreux) chez notre excellent
ami René Dessibourg pour y prendre no-
tre repas.

Ce fut du tonnerre (pas au propre mais
au figuré) et après une table très bien
garnie, un rendu de la course où notre
Président Delson Diacon ne manqua pas
l'occasion de relever nos qualités... mais
surtout nos défauts. L'oubli du temps et
de ses vicissitudes vint d'un célèbre ac-
cordéon qui nous agrémenta tard dans ce
dernier après-midi.

Si les dieux n'étaient pas avec les or-
ganisateurs pour le temps, ceux-ci ont su
contrecarrer leurs noirs desseins et je
vous le promets, nous avons passé grâce
à eux trois magnifiques journées.

Merci encore au TCS.
Un participant

«Bien conduire = mieux réagir»
Afin de vous aider à résoudre vos

éventuels problèmes sur la route, pour
vous donner la confiance indispensable
au volant, nous organisons encore 4
cours «Bien conduire - Mieux réagir»
sur la piste de la section «Jurassienne»
à Courgenay.
COURS I
24 septembre COURS II
8 octobre 15 octobre

29 octobre
Prix du cours: Fr. 35.—.
Non-membre: Fr. 100.—.

Le cours II est réservé uniquement
aux personnes ayant suivi les cours I

Les leçons débutent à 8 h. et se ter-
minent vers 17 h.

Possibilité de se restaurer sur place.

Inscription: Par le versement de la
finance du cours à la caisse du Secréta-
riat, 88, av. Léopold-Robert ou par CP
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Ins-
crire votre numéro de sociétaire et la
date du cours désiré au verso du bulle-
tin de versement, svpl.)

Pour votre sécurité...
nos dix «recommandements»

Pour vos prochains départs en
vacances, le TCS vous donne les quel-
ques conseils suivants:

1. A l'étranger, les automobili-
stes roulent différemment, vous con-
naissez mal les routes; alors redoublez
votre prudence et votre attention!

2. Ne partez en voyage que
bien reposé. Ne renvoyez pas au tout
dernier moment vos préparatifs de
voyages et vos affaires importantes.

3. Ne surchargez pas votre
véhicule! Le poids total autorisé ne
doit pas être dépassé. Attention! le
comportement d'une voiture chargée
est différent.

4. Ne circulez pas trop long-
temps à la vitesse maximale! Nervo-
sité et fatigue augmentent proportion-
nellement à la durée du trajet.

5. Essayez de rouler le plus
«détendu» possible! En roulant, on
devrait porter son regard aussi loin en
avant que possible, mais tout de
même, et surtout pas fixement - ni ob-
stinément - à une distance déter-
minée au devant du véhicule.

6. Faites régulièrement des hal-
tes! s'énerver et jurer ne servent à
rien. Le seul fait de savoir cela peut

déjà faire des miracles. Importantes
sont les haltes régulières: faire des
mouvements, respirer profondément,
se détendre.

7. Mangez légèrement! Un
estomac plein rend paresseux et som-
nolent. Fruits et aliments facilement
digestibles contribuent à garder sa
forme en voyage; et pas trop de bois-
sons...; sans alcool, ça va décidément
mieux!

8. Arrêtez-vous sans faute à
l'apparition des premiers signes de fa-
tigue! Lorsque, en dépit des haltes
régulières et d'une nourriture cor-
recte, les premiers signés de fatigue
se font sentir, il y a déjà état d'alerte.
La plus petite inattention peut alors
avoir des conséquences désastreuses.
Gare à la «seconde de sommeil», à
l'assoupissement au volant!

9. Portez votre ceinture! Les
ceintures de sécurité sont également
conseillées dans les pays où leur port
n'est pas obligatoire. Les enfants se-
ront plus en sécurité sur les sièges ar-
rière.

10. Pour terminer, votre véhi-
cule! Faites contrôler le système de
refroidissement, les freins, contrôle
général de l'état des courroies de
transmission, l'échappement. De vo-
tre côté, vérifiez vos pneus (profon-
deur du profil supérieur à 3-4 mm, la
pression), l'éclairage, la roue de se-
cours et les accessoires pour la chan-
ger!

N'OUBLIEZ PASI
Le temps consacré aujourd'hui

à la préparation = des vacances en-
core plus détendues!

Le 11 mai dernier, M. Raoul
Baer nous quittait subitement; tous
¦ses amis furent émotionnés, car
quelques jours auparavant, nous le
rencontrions encore, tel que nous
étions habitués à le voir, toujours
plein de vitalité, l'esprit fourmillant
d'idées nouvelles et toujours prêt à
donner le meilleur de lui-même
pour notre association, comme il le
faisait d'ailleurs depuis 1958, date
de son entrée dans ce comité où il
était le conseiller et l 'organisateur
de tout ce qui touchait à la techni-
que.

Ceux qui l'ont côtoyé, dès le
mince voile de sévérité franchi , dé-
couvraient un homme bon, à la per-
sonnalité franche et loyale, pour qui
la discrétion n'était pas un vain
mot.

Le Touring-Club Suisse, la sec-
tion Jura-Neuchâtelois et son
comité perdent plus qu 'un membre.

un ami, pour qui la compétence et
la sagesse étaient synonymes de
nécessaire.

A son épouse et à ses enfants,
dont nous partageons la douleur,
nous réitérons nos sincères condo-

ces' Le Président et le comité

Raoul Baer

16 AU 30 JUIN
Contrôles techniques
(garage von Bergen
au Crêt-du-Locle)

28 AOÛT
Torrée et fête champêtre à Grand j
Sommartel

19 SEPTEMBRE, LUNDI DU
JEÛNE
En remplacement de la course du
1er mars, la journée sera réservée
à la visite des salines de Bex et du
Château d'Aigle.

24 SEPTEMBRE
Cours «bien conduire» No 1

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également dans le
journal «Touring» chaque se-
maine sous la rubrique «section
Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez à la
vie de votre club !

_.
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Vive la collection
d'été I i

BOUTIQUE
COQUELINE

^
AV. L-ROBERT 11 TEL. 039/23 15 62

En remplacement de la
course du 1er Mars qui a dû
être annulée car il n'y avait
pas assez de participants, le
comité de la section Jura-
neuchâtelois a décidé de
remplacer cette course par
celle du
lundi du Jeûne
19 septembre 1983
Le programme de cette jour-
née s'établit de la façon sui-
vante:
— départ en car de La

Chaux-de-Fonds
— arrivée à Bex
— le matin, visite des salines

de Bex en petit train
— repas de midi sur place
— l'après-midi, visite du châ-

teau d'Aigle
— lors du retour en car, une

petite assiette sera offerte.
— Prix, environ 60 fr.

La section Jura-neuchâtelois contribuera à raison de Fr. 5.— par parti-
cipant à cette course. Les enfants de moins de 16 ans bénéficieront
d'un rabais de 50%.

Le nombre de participants ayant été fixé à l'avance, n'hésitez pas à
nous réserver des places pour le lundi 19 septembre prochain!

D'autre part, le programme, le bulletin d'inscription et le prix défini-
tif, vous parviendront en même temps que la circulaire «torrée» que
chaque sociétaire recevra prochainement.

Course du lundi du JeûneJUIN 1983 No 6

I bulletin mensuel /0^7\  m¦ du touring club suisse f T /j^C 1 m
M section |/c \l rj
B jura neuchâtelois X* *̂/ Ii
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..v et visite du pays r?
É Départ exclusif TCS 20 nov. 83
v , autres départs chaque semaine de |'iM décembre 83 à avril 84
S 13 jours de Fr. 4'070.- à Fr. 4'430.- j
<| Une croisière sans pareil, où l'amitié, les
9 arrêts "surprise", le contact spontané, les
| soirées improvisées et les découvertes in —
j soi i tes tiennent une large place dans ce
| voyage inoubliable. |
S Nos prestations: y
1 "Vols de ligne "Croisière dans la cabine

choisie "Logement dans des hôtels de j
j l 1ère catégorie "Pension complète "Nom- §
Sa b reuses excursions et visites "Accompa- l
{$ gnateur TCS H
g Veuilles m'envoyer votre brochure "Sénégal" H
| Nom §1
| Prénom . 1
1 Rue No p|
|S Code postal Lieu H

Vu le succès remporté l'an dernier par
notre voyage de novembre 82, (plus de 40
clients émerveillés) nous ne pouvons que
conseiller cette aventure inoubliable, aux per-
sonnes désireuses de découvrir l'insolite.
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^__É_L-̂ -J-i-i>>jHi ,0' ,360 cm3 d0 cy'mdiéo H ŜsBC ŝĴ ^SÇ̂ ^̂ ^^Èll-̂ ^"' '-'.!I__H_____H_____1_.
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______¦-________ T_H . 4,61/100 km 6 90 km/h (GL "̂l UH IB ESI ____B/_____fe El ^^^"^B mw
k̂f 2mm Venez l'essayer? ^̂^ ^̂ ^̂ Mî ^̂ Ŵ^
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fclMTILLES SA GARAGE ET CARROSSERIE
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Boutique

Spécial
grandes tailles

40 à 60
«Entre Perroco et la Petite Poste»
4, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 57 81
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N Nous exposons
tout le matériel de camping:
tentes, remorques, etc..
Nous
réservons
pour les MJT,H'TTfMfli
vacances ! j^Bn |J I ] [I Ë$Ê
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B̂ ^̂ffiffl lffl ^̂ ^Auô^̂ l Nos occasions
RENAULT 12 TS

37 000 km, Fr. 4 700.-
I RENAULT 14 TS

16 000 km, Fr. 7 500.-
F0RD TAUNUS 2,0

35 000 km, Fr. 7 900-
AUDI 80 1300

50 000 km, Fr. 7 300.-
MITSUBISHI COLT aut.
34 000 km, Fr. 6 900.-

MINI 1000
28 000 km, Fr. 4 6000.-

MAZDA 626 2,0
24 000 km, Fr. 8 800.-
TOYOTA COROLLA 1,3
34 000 km, Fr. 7 200.-

Occasions expertisées.
Garage de l'Avenir

mazoa
R. et A. Charnaux - Progrès 90

tél. (039) 23 10 77

j  -Jf Chaussures \̂sur mesures
-ft Réparations
toujours soignées

| Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

MFALZONÉU/
^ BOTTIER Jr

V; BEL-ETIAGE 1
^^^^^ 

45. Av. Ltopold-Robcrt 
^^^

^

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66
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Avant les vacances, un bon conseil

Dans le cadre de notre lutte contre les accidents, nous vous invitons à faire
expertiser gratuitement votre véhicule

du 16 au 30 juin 1983
au garage «von Bergen» au Crêt-du-Locle

Ces contrôles sont gratuits à raison
d'un véhicule par carte de membre.
Une taxe de Fr. 10— sera perçue par
véhicule supplémentaire. Non-membre:
Fr. 1 5.-.

INSCRIPTION: au secrétariat, sur
présentation de la carte de membre et
du permis de circulation.

Contrôles techniques

Pour obtenir le dépannage gratuit,
24 h. sur 24, la semaine comme le
dimanche, nous vous rappelons que
vous devez obligatoirement passer par
le téléphone No 140. Aucun rem-
boursement, en Suisse, ne sera ac-
cepté si vous demandez directement
l'intervention d'un garagiste.

Assistance à l'étranger
avec le livret ETI
(022) 35 80 00 «Le Saint-Bernard
du Touring»

Touring-Secours
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Remerciements
Un grand merci aux amicales de contemporains qui nous ont accordé leur

confiance pour l'élaboration de leur voyage de jubilé, en ce début d'année. Non seule-
ment il nous a été agréable d'organiser ces déplacements, excursions et séjours à des-
tination de:

La Floride — La Corse — Istanbul — Athènes — Lisbonne — Nice — Budapest — etc.
Mais encore, nous avons eu un grand plaisir à participer aux festivités de la plupart
d'entre eux.

Avec l'accord des intéressés, nous nous permettons de reproduire, ci-après, deux
des nombreux témoignages reçus (le manque de place ne nous laissant pas l'espace
nécessaire pour les publier tous).

Messieurs,
Au lendemain des magnifiques jour-

nées passées à Istanbul, nous nous fai-
sons un plaisir de vous remercier pour
l'organisation parfaite de notre voyage.

Une fois encore, nous vous deman-
dons de transmettre à M. Dubey nos re-
merciements bien sincères pour la gentil-
lesse, le dévouement et la compétence
dont il a fait preuve tout au long de notre
séjour en Turquie.

Nous recommanderons votre AGENCE
DE VOYAGES, avec plaisir, à nos amis et
connaissances.

Nous vous présentons. Messieurs, nos
salutations les meilleures.

Contemporains 1933
Le Noirmont
AUBRY J.-Louis
FROIDEVAUX Willy

Messieurs,
Par la présente, nous désirons vous

dire combien nous avons eu de la joie,
du plaisir et beaucoup de satisfaction de
visiter cette Ile de beauté qui est la Corse.

Nous remercions l'agence Touring et
particulièrement M. Michel Ryser qui a si
bien organisé ce voyage et qui nous a
bien escortées tout au long de ces six
jours.

Nous garderons un souvenir inoublia-
ble de cette course à l'occasion de nos
60 ans.

Veuillez croire que nous ferons une
bonne réclame pour l'agence Touring*

Recevez, MM. et spécialement Michel
Ryser, nos salutations distinguées.

Pour toutes les contemporaines 1923
du Locle.¦ Mme Betty DROUEL, Le Locle

TCS — Voyages La Chaux-de-Fonds: le seul service
groupes dans la région neuchâteloise et jurassienne

Nous vous rappelons que nous tenons à la disposition des amicales de contem-
porains, des sociétés, des clubs sportifs, etc. une palette de projets spécialement
conçus pour vous.

Nos programmes incluent un maximum de prestations et nos prix sont toujours
en rapport avec votre date de départ, donc pas de hausse importante avant votre
voyage.

Nos forfaits sont toujours A LA CARTE et préparés spécialement pour votre
groupe.

Nous proposons, vous décidez et nous créons ensemble votre voyage, en tenant
compte de l'ensemble de vos souhaits.

Adressez-vous au spécialiste.
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L'automne est aussi une agréable période pour s'évader...

Avec le TCS il y a toujours quelque chose de nouveau...
Nos propres produits:

TCS — Autotours
Vacances découvertes avec votre

propre voiture
TCS-Autoséjour

Des vacances pour automobilistes en
appartements, village de vacances ou
hôtels
TCS-Motorhomes

Votre résidence sur quatre roues

Vacances sans frontières
Canada - USA

PALMA DE MAJORQUE
IBIZA
ANDALOUSIE
ALGARVE/Portugal
MADÈRE
ILES CANARIES
MAROC
TUNISIE
SARDAIGNE
SICILE
CORSE
MALTE
YOUGOSLAVIE
GRÈCE/SAMOS
TURQUIE
NEW YORK vol seul
ANTILLES
KENYA

Afrique du Sud
Campers — Voitures de location —

Hôtels

TCS — Croisières
Azur cap sur la Grèce
Italia le Majestueux, si la Grèce vous

était contée
Atalante croisière pour automobilis-

tes (votre véhicule voyage gratuitement)

Egypte
Grandes croisières sur le Nil

ÉTÉ-AUTOMNE 1983
Péniches de croisière en
France
Une brise de romantisme

Nos croisières au départ
d'Athènes

Croisière week-end de 3 jours — My-
konos — Rhodes — Kusadasi — Patmos

Croisière en semaine de 4 jours —
Mykonos — Kusadasi — Patmos — Rho-
des — Héraklion — Santorin

Croisière de la semaine 7 jours —
Port .Saïd — Ashdod — Rhodes — Kusa-
dasi. (Israël — Egypte)

Ces magnifiques croisières peuvent être
combinées avec un séjour à Athènes,
des vacances balnéaires en Attique ou
dans les Iles. Il est également possible
de couper la croisière pour une, deux
ou trois semaines de vacances balnéai-
res dans l'une des escales visitées.I —_ 

2 semaines Fr. 647.— |
3 semaines Fr. 920.—
1 semaine Fr. 824.—
2 semaines Fr. 990.—
1 semaine Fr. 11 50.—
2 semaine Fr. 814.—
1 semaine Fr. 600.—
3 semaines Fr. 806.—
2 semaines Fr. 893 —
3 semaines Fr. 1695.—
1 semaine Fr. 595.—
1 semaine Fr. 695.—
2 semaines Fr. 707.—
2 semaines Fr. 913 —
2 semaines Fr. 940 —

Fr. 990.-
1 semaine Fr. 1210.—
2 semaines Fr. 1411.—

Nous nous ferons un plaisir d'élaborer
votre voyage «sur mesure» en Grèce

Espagne 83 — Mundicolor
Iles Baléares — Iles Canaries — Costa

del Sol Costa Blanca — La Manga — Al-
meria — Week-ends à Madrid et Barce-
lone. Location de voitures

Avant première! CIRCUIT DU
MEXIQUE du 22 décembre
83 au 5 janvier 84. Brochure
à disposition dès fin août

UN TUYAU: Les brochures hiver 83-
84 ne sortant de presse qu'à fin août,
nous vous conseillons de faire dès
maintenant vos réservations provisoires
pour les fêtes de fin d'année

ENTREPRISES
COMMERCIALES -
HOMMES D'AFFAIRES

Notre agence ne s'adresse pas seule-
ment aux automobilistes.

Nous nous sommes spécialisés dans
l'organisation de voyages commerciaux.
Afin de donner à notre clientèle un ser-
vice rapide et de premier rang, nous
avons pourvu notre agence du système
de réservation SWISSAIR (PARS).

Nous sommes donc IATA et pouvons i
de ce fait émettre votre billet dans les
plus brefs délais.
Pensez à nous I

TOURING-CLUB
SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

^. Membre de 
la

N̂  ̂ Fédération suisse

^^^^ des agences

^̂  
de voyages

Zm /

A

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

En vous assurant des services de notre
club, vous bénéficiez des prestations sui-
vantes:

" Jl \ Q Où que vous soyez à l'étran-
—] ger, le livret ETI Europe ou

*\  ̂
Monde vole à votre secours,

'" préserve votre porte-monnaie
à l'abri d'une mauvaise farce. Que vous
soyez en voiture, en avion, en bateau, en
vélo ou à pied, notre livret se révèle un
partenaire sûr!

rfTOffl Une Panne en Suisse?
ll___2w _Mnta Aucun problème, il suf-
'0 g==  ̂ fit d'appeler le 140

pour que Touring-Se-
cours vous vienne en aide. Si votre véhi-
cule n'est pas réparable de suite, nous
vous le ramenons gratuitement au garage
le plus proche de votre domicile. Etant
déjà membre, la carte Touring-Secours
.vous offre les mêmes avantages pour vo-
tre deuxième voiture, mais au prix de Fr.
27.—par an.

JEEÎSLm V°us êtes mêlé à un accident
fll/ ^̂ ll ou en '^'S6 

avec 
votre 

gara-
15_32ll giste- 9râce à une consultation
fcgglB juridique gratuite auprès de

250 avocats, vous connaîtrez,
vos droits, vos torts et vous pourrez vous
défendre.
N'hésitez pasl
Retournez-nous sans délai
votre demande d'admission.
Touring-Club Suisse, 88 Av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pourquoi devenir membre du Touring Club Suisse ?



Il n'est pas nécessaire de bourrer
son porte-monnaie pour partir en
vacances...
à part quelques billets de banque
indispensables pour régler de
petites dépenses, l'UBS vous pro-
pose des moyens de paiement
particulièrement pratiques et
sûrs : Swiss Bankers Travellers
Chèques, Eurochèques ou Euro-
card. Et, pour connaître les us et
coutumes de votre pays de desti-
nation, demandez nos notices de
voyage. ,
Pendant votre absence, déposez
vos objets de valeur à l'UBS dans
un compartiment de coffre-fort.

J 1K3D\ Union de
| Kcgv Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Villes impériales du Maroc
Le TCS a organisé le voyage lecteurs «L'Impartial

Le 2 avril 83, plus de 80 participants,
réunis place de la Gare de La Chaux-de-
Fonds pour la traditionnelle photo de «fa-
mille» de «L'Impartial» , se réjouissaient
de quitter notre région enneigée pour des
cieux plus cléments.

Après un vol agréable à bord d'un
Bœing 727 de la Cie «Iberia» , ils se re-
trouvèrent au soleil de la Costa del Sol.

Très tôt le lendemain, la découverte
du Maroc et de ses villes impériales
commençait par la traversée du Détroit
de Gibraltar.

Rabat, Casablanca — Marrakech — Fès
— Meknès — Volubilis et Tanger. Autant
de lieux, magnifiques et différents, dont
les participants ont pu apprécier les con-
trastes.

En fin de voyage, deux jours de repos
dans la fameuse station balnéaire de Tor-
remolinos furent les bienvenus.

Le programme se termina par une ma-
gnifique soirée d'adieu aux sons des gui-
tares andalouses.

Le 12 avril 83, après un bon repas
froid servi à bord d'un DC 9 d'«lberia»,
c'est avec consternation que tout le
monde refit connaissance avec la pluie et
la neige.

Néanmoins, les batteries rechargées
par dix jours de soleil et le coeur riche en
souvenirs inoubliables, c'est dans la
bonne humeur que se déroula la dernière
étape à destination de La Chaux-de-
Fonds.

Le temps magnifique, l'excellente am-
biance, la qualité des prestations telles
que les hôtels, repas, transports, l'expé-
rience des chauffeurs et guides locaux,
etc., ont ontribué à la parfaite réussite de
ce voyage.

Nous ne pouvons dire qu'une chose:
A l'année prochaine, chers lecteurs!

Vos accompagnateurs TCS.

Coupons d'essence pour l'Italie
yf-K/^Hv. 1 8 coupons de 2000 lires gratuits pour $r~t~$°̂ r l̂&il!!g&s°̂} ISSgB&SPT-—i ; JUjjÊB. pQCCrVZnU l les autoroutes du Sud. ' 1 l̂ ^K^̂ m.̂ '

S ^̂ L. ITALIA 1 Prix: Fr. 499.50 IrT^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r̂
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. „ .. . . . . .̂ "" rtWlAL' _^0^"̂ «g Billets d'avion, vacances en cam- BJj150 litres de super valables dans toute j tfOKP"^^-*--̂  8K per, voyages d'affaires, vacances |!

l'Italie. / 
^̂ *0̂ *'̂  H balnéaires, autotours, bacs, croi- ! î

5 coupons de 2000 lires gratuits "̂""^̂  J8§ slères, voyages eh groupes, billets £8
pour les autoroutes de l'Italie du — chaque automobiliste n'a droit qu'à !>| de chemin de fer etc. etc..
Nord- un seul carnet par année. 1 N
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u'- f™** H
pa l ™5 ""£f i, ,. , ...„. r £8 nos p ropres  produits raiservice de dépannage de IACI 

lors de l'achat veuillez brésenter I Nous sommes aussi agent officiel de: i . ..lgratuit dans toute I Italie. lors ae i acnat, veuillez présenter. 
f̂ifc. g

Prix: Fr- 214- - votre passoport ou carte d'identité 
j  *gS& #&&&*&*' ||__ -*1 - votre permis de circulation I ^Sl̂ . INTERHOME 1

1-V^l pQCChCitO 1 - votre carte de membre 0_rto£se ^'^ - !

;.H ^ A^^_ 
\ tr\\- \ — les coupons doivent être retirés per- j £3A/V̂ AS Dfe.̂

Bi M ^8__j____l_. S^J CA \ sonnellement et payés comptant. .w_»_.p.'iv^ _JQT1_

j \ ™ 
Jf \ - remboursement: 1 année civile après || £&*+ Ŵ Wm&mM I Im\ •*» ,# \ la vente. Seuls les coupons d'essence fe ^*^  ̂ ' mTmmm\ «0 î

M ""'"" V f̂* seront remboursés. ."/ |BP̂  ̂ f̂&r i; i

"¦¦ ¦JU**^̂ ^» Pour une question de place à l'of- || |k̂ ~2_* V&̂ ^y ^V^CJL &J
Comme carnet Italia, mais en plus: fice, les bons d'essence seront dis- | Q̂ *«0 ̂ A^ |tribues a partir du 20 juin 1983 au M — B
1 coupon de 200 litres de super vala- 2e étage de l'immeuble av. Leopold- ffift!̂ :,̂ble seulement dans le Sud de l'Italie. Robert 88 Mflllillllill ill^̂
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SOUS NOTRE TOIT, VOUS POUVEZ AUSSI OBTENIR ...
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Wfflf ffffflf irîtrrmr Fttffij
Gratuitement Nous établissons aussi j j j

— documentation touristique _ assurances casco, bagages, acci- I I
- tarifs des autoroutes dents, annulation, juridiques
— formalités de frontière _ documents douaniers j ; |
- calendriers du trafic routier _ permis de conduire internationaux I- documentation de tests sur voitu- _ carnets de camping internatio- j

res, pneus, huiles, etc. naux '— des conseils i i

A des prix avantageux. ¦ ¦

Le personnelI — cartes routières j __ " *_„ ^tt:~~.
- guides touristiques de notre office

| - guides de camping VOUS souhaite
| - pians de villes de bonnes vacances

— accessoires pour voitures ______________________________________________________
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Renault11.8modèles.Moteur1108cm3 ou
1397 cmS.Boîte 5 vitessesou automatique.
3 ou 5 portes. A partir de Fr. 11695.-.

Garage
RRuckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44

jjj yjiiiijjfiF,'B| @Ĵ »^Mi..i.i[y
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Agents de:

Cave vinicole
d'Eguisheim

(Alsace)
Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

v ______ ^_*%y^̂ »_- ^̂ ŜP IK¦ ' y—~* *<<toH~ Jm

_______hl̂ _§l_fc- ¦ Éfr'f J ŷ ~'\. .̂ ^̂ y^^Mw
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herbages variés
| homéopathie J
i§§§fi *

pharmacie II droguerie I

pilmnel
Balancier 7 et Serre 61. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 46 46/47
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

Régine Andry

Suite en page 39 Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

Elle, restant blottie dans le ravissant chalet
qu'elle apercevait un peu plus haut, près de la
route de Nant-Cruy. Elle revoyait le visage de
son mari, son sourire doux et timide, le der-
nier geste qu'il lui avait adressé avant de dis-
paraître, avalé par le virage qui cachait leur
garage construit dans le jardin abandonné
d'un voisin. Le dernier geste de la main. Le
jour où il n'était pas revenu. Il faisait une cha-
leur torride lorsque la nouvelle lui était parve-
nue.

La voix rude de Mady interrompit sa rêve-
rie.

— Tu devrais hurler de joie ! s'écria-t-elle.
Quelle tête tu fais ce matin ! Tu es agaçante,
femme trop gâtée !

Florence ne répondit rien.
— Tu es toujours décidée à déjeuner ici ? de-

manda Mady.
— Oui. Pourquoi pas au «Chamois d'or» ?
Elles se levèrent et gravirent le tertre où

elles étaient installées.
«Le Chamois d'or» était un luxueux hôtel

construit dans un élégant chalet, véritable
balcon sur la chaîne du Mont-Blanc avec sa
salle à manger panoramique. Des femmes en
gros pulls se faisaient bronzer, allongées sur
des transats près de la piscine privée.

- Prenons l'apéritif au bar avant de passer
à table, proposa Florence. Attends-moi un ins-
tant. Je vais téléphoner.

Mady la saisit par le bras et la scruta d'un
air inquiet.
- Téléphoner ? Tu ne va pas faire de bêti-

ses au moins ? Cette fois, je t'en empêcherai.
Florence se dégagea d'un geste sec et s'éloi-

gna vers la réception. Devant l'expression
dure de son visage, Mady évita d'insister. Elle
vida son verre, leva les yeux au ciel et mau-
gréa, découragée.

Quand la sonnerie du téléphone se mit à vi-
brer, Lionel Darnac buvait un martini devant
l'une des fenêtres de son salon. La cime d'un
arbre promenait sur le tapis l'ombre des bran-
ches sans feuilles qu'un vent léger animait. Il
était triste et inquiet. Depuis la veille, il avait
vainement essayé d'appeler Florence. Pour-
quoi n'était-elle pas rentrée chez elle ? Il avait
été tenté de téléphoner à Mady, mais cette
femme qu'il jugeait frivole et trop familière
lui tapait sur les nerfs.

Il regardait le petit appareil en ebonite qui
grelottait de toutes ses forces et essaya de de-
viner d'où venait cet appel. Il attendait plu-
sieurs coups de fil. L'un de son éditeur à qui il
avait remis trois jours plus tôt son nouveau
manuscrit, «Le Train en marche». L'autre
d'une société de production qui était en pour-
parlers avec la télévision pour l'adaptation en
feuilleton télévisé de son dernier roman paru
«La Ravissante». Quant à Florence, il se de-
mandait si elle se déciderait à le joindre. Il ap-
préhendait un peu ce qu'elle aurait à lui an-
noncer.

Quand il décrocha, ce fut sa voix qu'il en-
tendit. Faible, lointaine et aussi douce que
d'habitude. Elle fit «allô» deux ou trois fois
comme si elle hésitait à parler.
- Je t'écoute, dit-il. J'ai essayé de t'appeler

à plusieurs reprises mais tu n'étais pas chez
toi.

Il s'en voulut aussitôt d'empiéter sur cette
liberté qu'il comptait pourtant lui laisser dès
qu'elle viendrait le rejoindre.

— Excuse-moi, reprit-il, j 'étais tellement im-
patient de t'entendre.

Il ne reçut aucune réponse et se demanda
pourquoi la communication était aussi mau-
vaise. A son tour, il cria plusieurs fois «allô»
dans le combiné et poursuivit:

— Je t'entends très mal. Parle plus fort,
veux-tu ? Dis-moi que tu t'apprêtes à venir
me retrouver. Je n'aurais pas dû rentrer sans
toi. J'ai manqué d'audace. Oui, j'aurais dû te
prendre par la main et ne pas te lâcher. J'ai
été fou, n'est-ce pas ? Il ne faut jamais donner
à une femme le temps de réfléchir.

Il y eut brusquement un déclic comme si
elle venait de raccrocher. Il regagna son fau-
teuil et attendit. Depuis qu'il avait quitté Flo-
rence, il était soucieux. Ce changement de vie
qu'il lui avait proposé devait l'effrayer et elle
n'osait l'avouer. Il lui faudrait s'arracher à des
habitudes profondément ancrées. Une exis-
tence très différente l'attendait. Il avait par-
faitement compris et, à cause de cela, il était
parti. Afin qu'elle pût réfléchir en toute li-
berté. Mais à présent il tremblait. Il avait
peur de ne plus la revoir, de la perdre, de ne
pais lui plaire assez pour la convaincre de venir
jusqu'à lui.

Machinalement, il joua avec le signet coincé
sous la couverture d'un ouvrage consacré à
Bussy-Rabutin et qu'il était en train de lire.
Ce livre lui rappelait un voyage en Bourgogne.
Le château de Bussy l'avait fasciné par la sau-
vagerie de son site et les commentaires insoli-
tes de sa galerie de portraits. Bussy, homme
de guerre et homme de joie, et Cécile de
Montglas, la plus aimée... Après il avait fait

un fantastique gueuleton dans un restaurant
de Reulle-Vergy, un petit bled haut perché. A
cette époque, il traînait avec lui une femme
qui n'aimait ni l'Histoire ni la table, à peine le
lit. Les châteaux de Bourgogne l'ennuyaient
prodigieusement. Elle avait une peur panique
de grossir et suivait un régime très strict. En
rentrant à Paris, il l'avait plaquée. Comme il
avait changé !

Il regarda cette lumière si particulière aux
printemps qui naissent à Paris. Autour de lui,
de beaux meubles Restauration en acajou , des
vases de Sèvres, des poteries chinoises qui por-
taient tantôt d'immenses branches de lilas li-
vrées le matin même par le fleuriste, tantôt
des branches de prunus artificielles que la
femme de ménage détestait dépoussiérer.

La sonnerie retentit de nouveau. Cette fois,
il entendit mieux Florence. Elle avait une voix
presque affolée.
- Je suis à Cordon, disait-elle. Je déjeune

au «Chamois d'or». J'ai tout mis en vente et
quitté mon appartement. Je ne sais plus où
j'en suis.
- Mais c'est très bien: Pourquoi cette voix ?

Que se passe-t-il ?
- Rien de précis. Des idées contradictoires

me rendent folle. Je ne dors plus. Tout à
l'heure, j'étais sur le point de te dire qu'il va-
lait mieux arrêter là notre histoire. C'est pour
ça que j'ai raccroché. Je suis une fille compli-
quée, n'est-ce pas ? Il y a des moment où je
doute. C'est un grand pas à franchir pour moi.
que deviendrons-nous si je te déçois ?

Elle s'arrêta. Il essayait de la persuader.
- Je t'aiderai. Je te jure que je t'aiderai.
- J'ai peur que tu t'ennuies avec moi.
- Avec toi !
- Je te l'ai dit, je ne suis pas faite pour les

réceptions, les cocktails. Je suis timide. Le
monde m'effraie.
Les cocktails ! Il y a longtemps que je n'y
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31, avenue Léopold-Robert

il fM ffi d OR ENf I==e, ^CQUA f^^fTWL 230 1 La Chaux-de-Fonds

l/5mp«%Sp Serre 38 M̂SÏÏSSSL. PUBLICITE |j Q ] )̂Wk Téléphone (039) 23 22 14
t - ?2____B-_ _̂___^E__B_-___----_!_!_v5l La Chaux-de-Fonds wÊ HAV . L -Roben 84. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * I a \\ ' ' \_/l 9

1 A ART BANTOU / »„,, W J SS.., a¦ ||7_SS 1
i <xb r ii_p /  ̂ "YiiiMiiiliSiiMiiis ssa
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mets plus les pieds. Je les ai en horreur. Je
suis encore pus sauvage que toi. Je préfère
Avallon à Deauville. J'étais justement en
train d'y penser. J'y connais un ancien moulin
où l'on loue des chambres au bord d'une gen-
tille rivière qui s'appelle le Cousin. Tu verras...
- Mais...
- Ecoute-moi, Florence. Mon appartement

est plus agréable que tu ne l'imagines. Il est
caché dans les arbres. Comme à la campagne.
A deux pas, on voit la Seine avefc des péniches
et des bateaux illuminés comme sur le lac. Vu
d'ici, Paris n'est pas laid du tout. Viens vite
me rejoindre, tu t'en rendras compte.

Il y eut quelques secondes de silence.
- J'ai déposé mes valises chez Mady mais je

crois que je dormirai à Cordon ce soir. Tu vois,
c'est terrible. Je n'arrive pas à prendre une dé-
cision. Pourtant tu me manques beaucoup.
- C'est vrai ?
Il regarda sa montre, calcula et dit brusque-

ment:
- Reste où tu es. J'arrive. Ça s'appelle «Le

Chamois d'or» ? J'y serai avant ce soir. Oui, je
te le promets. Lorsque nous serons ensemble,
tu n'auras plus peur. A tout à l'heure, Flo-
rence. J'apelle un taxi. Des avions pour Ge-
nève, il y en a tout le temps.

XXIV

Suzy relisait la carte que lila Rougier ve-
nait de lui adresser de Paris. D'un côté le Sa-
cré-Cœur enfariné, de l'autres des bouts su-
crés qui exprimaient la plus complète béati-
tude. Lila goûtait enfin la paix auprès de Ro-
main, ce petit-fils qu'elle adorait et qu'elle re-
trouvait presque chaque jour sans redouter de
le perdre de nouveau. Elle n'était plus la
femme dont l'histoire avait passionné la
France entière. Elle était rentrée dans le rang.

— J'ai compris son drame, dit Suzy en re-

gardant Sophie qui, à côté de son lit, se vernis-
sait les ongles. Je ne sais pas ce que j'aurais
été capable de faire si ta mère avait décidé de
t'arracher à moi.

— Tu es gonflée quand même !
- Pourquoi dis-tu cela ?
- C'est elle qui m'a mise au monde, non ?
— Ça ne veut pas dire grand chose.
- C'est ton point de vue. Ça n'a peut-être

pas toujours été le sien.
Il y eut un silence puis Sophie poursuivit:
— Elle m'a encore téléphoné avant de partir

pour Paris avec Darnac. Il est revenu la cher-
cher. C'est le grand amour. Elle est toute fo-
folle. A son âge ! Elle avait l'air étonné que je
n'éprouve pas l'envie de la revoir. Je me fiche
pas mal de ce qui lui arrive. Que veux-tu ?
Pour moi, elle n'a jamais compté.

Elle leva les yeux en direction du lac qu'un
rayon de soleil irradiait. «L'Espadon» glissait
juste à ce moment dans l'espace compris entre
une volute du balcon et le bord de la fenêtre
entrouverte.
- Comment allez-vous faire pour Pâques ?

s'inquiéta Suzy. Je ne me sens vraiment pas
d'attaque pour vous aider Pierre et toi. Le
week-end va sans doute être chargé.,
- Tu parles ? Jusqu'à présent nous n'avons

que trois chambres de retenues. Il n'y a aucun
problème. Les gens préfèrent aller faire du ski.
La neige est encore bonne un peu partout.

Elle jura car une éclaboussure de vernis ve-
nait de tacher son chemisier. Dehors, un vol
de colverts gueulards déchira le silence.
- Je suis heureuse que Pierre m'ai présenté

des excuses, reprit Suzy. Le jour où il m'a fait
cette scène affreuse, il n'était pas dans son
état normal. Il le reconnaît. Il m'a demandé
pardon.
- Pardon ?
Sophie la regarda sournoisement.
- Si tu ne lui avais pas mis de bâtons dans

les roues, il aurait eu moins de tracas à cause
de l'hôtel. Tu as manqué de dynamisme.

— Je l'ai toujours laissé agir comme bon lui
semblait.

— A présent, tu semblés avoir compris mais
il a eu des années difficiles. De quoi devenir
enragé. Il était seul à se battre et tu refusais
de voir les choses en face.
- C'était a lui de mieux m'expliquer.
Elle posa son tricot sur la couverture et sou-

rit aux anges.
- A présent, c'est vrai, je le laisse faire. J'ai

confiance en lui. Il est tellement débrouillard.
Je ne suis pas fâchée de dételer un peu. Tu le
dis toi-même, j'ai assez travaillé. Puisque tu
veux bien me remplacer pendant quelque
temps, je vais en profiter. Je ne savais pas que
tu aimais tant ce métier. Plus que moi ! Je n'ai
fait que prendre la succession de mes parents
parce qu'il fallait bien trouver le moyen de ga-
gner de l'argent. Mais je n'ai jamais été mor-
due. L'hôtel, pour Pierre et pour moi, c'était
une solution facile. Nous ne savions rien faire
d'autre. Maintenant, je vais me reposer. Fi-
nies les corvées, les caprices des clients ! Ne
plus en entendre parler ! J'en rêve. Quand
pensez-vous fermer pour les travaux ?

A la suite d'une discussion qui n'avait
même pas été orageuse, Pierre l'avait convain-
cue facilement de la nécessité de frapper un
grand coup. Ils renonceraient à la saison qui
se présentait mal et emprunteraient de l'ar-
gent pour se lancer dans d'importantes trans-
formations. Ils rénoveraient entièrement l'hô-
tel et repartiraient de zéro l'année suivante.

— Sophie est jeune et pleine de bonne vo-
lonté, lui avait-il déclaré. Elle me secondera
très bien. Son enthousiasme me galvanisera.
J'en ai besoin. Toi, tu n'as qu'à t'arrêter.
Peut-être voudrais-tu louer en ville un petit
appartement tranquille pour éviter d'être dé-

rangée par le bruit et le chahut que vont faire
les ouvriers. Ce ne serait pas une mauvaise
idée. Qu'en penses-tu ? Tu as tellement besoin
de détente.

Suzy avait contemplé le lac où les nuages au
ventre bas léchaient de longues vagues fines.
Elle était touchée par tant de sollicitude.
Pierre l'aimait donc encore puisqu'il prenait
soin d'elle avec un tel empressement. Depuis
qu'elle avait décidé de se retirer provisoire-
ment, il avait l'air soulagé.

— Tout va changer à présent, avait-il mur-
muré le regard brillant. Tu seras satisfaite du
résultat.

Puis il avait insisté:
— Tu ne crois pas que si tu t'installais à

Evian tout serait plus facile ? Tu as mérité de
te reposer après ces rudes années. Puisque So-
phie ne demande que cela, tu aurais bien tort
de ne pas la laisser m'aider. Tu te faisais tant
de souci pour son avenir.

Suzy était si bouleversée qu'elle n'avait pu
s'empêcher de pleurnicher.

— Vous êtes si bons, si courageux tous les
deux. Oui, je veux bien m'installer au calme.
Un petit studio me suffira. Surtout, que le
loyer ne soit pas trop élevé ! Je me promènerai
en ville. Je pourrai aller souvent au cinéma.
Tu sais que j'adore ça. Il y a des années que
j'en suis privée.

Il lui avait pris la main. Il souriait, heureux,
apaisé.
- Eh bien, j  ai ce qu il te faut. Un charmant

studio à Evian près de chez mon copain Tony
Marc, l'ancien chanteur. C'est lui qui le loue.
Cela sera pratique. Tu déjeuneras dans son
restaurant. Il prépare une de ces bouillabais-
ses !

Il avait quitté la chambre plein d'entrain.
Suzy avait parlé seule.

(à suivre)
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tél. 038-53 35 46

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE À USAGE
INDUSTRIEL

Surface utile: 450 m2

sur 3 niveaux
ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces

à rénover 91-119

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

_ Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 ,
^aWmamEÊBBWWBXmmWBmmmmWmW

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
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Un effleurement du doigt... et il marche
déjà, le nouveau lave-linge à élec-
tronique intégrale Bosch V-700. En
appuyant sur deux ou trois autres
boutons, tous vos désirs de program-
mes sont fixés. Un microprocesseur
compose le programme adéquat
en fonction de la texture, du genre de
linge et du degré de salissure.
Maniement: un jeu d'enfant. Résultats
de lavage extraordinaires.

Veuillez s.v.p. demander
de plus amples informations.

<§} BOSCH
Exposition permanente,
le soir sur rendez-vous !

Bien servi - Bien accueilli
chez le spécialiste:

£à Appareils
mj Bggg ménagers

j É w MÊfa. Agencements
^wÂW^Em) de cuisines

JMtm S,Noirmont
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Sept nouveautés décisives
pour l'utilitaire léger Mercedes-Benz :

1° Trois nouveaux moteurs Plus toute une série de détails
puissants. utiles et agréables. La finition

2° Boîte à cinq vitesses de série. insurpassable n'a pas changé: ce
3° Trois empattements allant que Mercedes-Benz y a investi

jusqu'à 3,7 m. vous profite ensuite en économies
4° Pneus jumelés sur demande. de réparations. Vous apprendrez
5°Jusqu'à 2000 kg de charge tout le reste à votre première

remorquée. course d'essai.
6° Direction assistée sur demande.
7° Isolation phonique encore

améliorée. /"T^N(A)
Mercedes-Benz

PaulRuckstuhl SA E Steulet SA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin

Tel. 039 28 44 44 . Ttl. 066 35 55 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tel. 038 571115.

y



Qui sont
les FTR?

Nées de l'Union de deux mai-
sons de caractère familial en
1924, les Fabriques de tabac réu-
nies SA se sont installées en 1942
à Neuchâtel-Serrières. Grâce à
une croissance régulière et à une
intégration en 1963 au groupe
Philip Morris, cette importante
entreprise occupe actuellement
1350 collaborateurs.

Aux prestations traditionnelle-
ment offertes à son personnel, la
direction a mis sur pied des cours
de préparation à la retraite, elle a
créé des clubs qui forment un
centre de loisirs, elle organise
dans ses locaux des expositions,
des conférences, des concerts, elle
soutient les manifestations cultu-
relles, elle a acquis de nombreuses
œuvres d'art.

La sculpture qui orne les esca-
liers du nouveau bâtiment est
due à M. Fred Perrin de La
Chaux-de-Fonds, elle est taillée
dans une pierre calcaire, du tra-
vertin de carrare. La sculpture
est animée par une eau qui coule
inlassablement.

Les autres photos FTR - P.-A.
Duvoisin montrent une vue gén-
érale du bâtiment et, en bas, deux
laboratoires, celui d'instrumenta-
tion et celui de chimie.

Les Fabriques
de tabac réunies SA

se développent

Récemment, les Fabriques de tabac réunies SA à Neuchâ-
tel- Serrières (FTR) ont inauguré un nouveau bâtiment de re-
cherche et développement au cours d'une manifestation dont
nous avons rendu compte dans une précédente édition.

Quelles sont les raisons qui ont poussé les dirigeants à
agrandir leur entreprise? Il est intéressant de les préciser.

A l'image de la spectaculaire évolution du progrès techni-
que qui a conduit au début des années 60 à la construction d'un
nouveau centre de production, les activités de recherche et de
développement, avec les travaux de laboratoires qu'elles suppo-
sent, ont connu, au cours des dernières années, une forte crois-
sance.

Cette tendance ne doit cependant rien au hasard si l'on
sait que la recherche et le développement constituent le facteur
déterminant lorsque l'on évoque la notion de la qualité. De
l'accroissement, ces dernières années, des exigences du consom-
mateur est résulté un très sensible renforcement des activités
de recherche et de développement destinées à offrir, en tout
temps, des produits impeccables, aux caractéristiques répon-
dant parfaitement aux attentes du marché.

Installe depuis de nombreuses années dans les anciens bâ-
timents qui abritaient autrefois le moulin de Serrières, le sec-
teur de recherche et de développement s'y trouvait à l'étroit et
ne disposait plus d'une infrastructure adéquate, raison pour
lesquelles il a été contraint de se disperser dans la région, entre
Serrières et Cortaillod. Grâce à la construction du nouveau bâ-
timent, ce secteur qui occupe environ 150 collaborateurs, a re-
groupé ses activités des deux côtés de la RN5. Les spécialistes
travaillent dorénavant dans une construction conçue et réalisée
selon les techniques résolument modernes. Ils disposent ainsi
de nouveaux moyens à la mesure des nombreuses et importan-
tes missions qui leur sont confiées.

Outre la logique fonctionnelle dans laquelle cette réalisa-
tion s'inscrit, elle témoigne de la volonté que manifestent les
Fabriques de Tabac Réunies S. A. et, avec elles, l'ensemble du
groupe Philip Morris, de promouvoir la qualité pour renforcer
leur position sur le marché de la cigarette en Suisse et à l'étran-
ger.

Et c'est aussi une manière de garantir les postes de travail
aux 1350 personnes qui forment l'effectif des FTR.

Un nouveau
bâtiment

de recherche
et développement

Page réalisée
par Ruth Widmer-Sydler


