
Programmes détaillés d'assainissement
et de restructuration

Intégration ASUAG-SSIH

Ce n'est pas le premier processus de restructuration
engagé dans l'industrie horlogère suisse mais, cette fois-
ci, l'opération d'intégration financière et industrielle des
groupes et sociétés holding ASUAG et SSIH dépasse les
dimensions dont on a l'habitude en Suisse. Les montants
impliqués eux aussi revêtent une importance inhabi-
tuelle. Et les pertes qui ont conduit à l'inévitable assai-
nissement préalable à toute fusion sont, elles aussi,
considérables.

Par'notre rédacteur économique: Roland CARRERA

Passablement de questions se posaient encore quant
aux divers aspects financiers de l'opération: quels sont
les sacrifices consentis par les banques et pourquoi ?
Quels sont ceux que devront accepter les actionnaires ?

Quelles seront les répercussions des programmes de
restructuration sur les fabriques et manufactures inté-
grées dans le groupe du produit terminé de l'ASUAG: Ge-
neral Watch Co., ou encore sur la structure horlogère
dans son ensemble et en particulier pour l'établissage
face à ce nouveau groupe, à la fois fournisseur et concur-
rent des petits fabricants d'horlogerie - et même de plu-
sieurs grands... Répercussions sur l'emploi également,
sur l'octroi futur de crédit à l'horlogerie après les centai-
nes de millions ainsi placés dans cette industrie par les
banques.

Autant de questions, autant de réponses données hier
en fin de matinée au Palais des Congrès à Bienne où se
tenait la conférence de presse organisée par les membres
du Comité spécial ayant présidé à la phase préparatoire
du double concept assainissement et fusion.
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Paris : mort de Mme Louise Weiss
Mme Louise Weiss, qui est morte hier

à Paris à l'âge de 90 ans, était la doyenne
de l'Assemblée européenne où elle avait

été élue député gaulliste le 10 juin 1979,
après plus de cinquante ans d'une lutte
loyale et passionnée pour la défense de
l'Europe culturelle et politique et des
droits de la femme.

Née en 1893, à Arras, celle qui a été en
son temps la plus jeune agrégée de
France (21 ans), a eu une des vies les plus
remplies du siècle, dispensant aussi son
inlassable énergie avec un humour in-
ébranlable, dans le militantisme féminin,
la résistance, le journalisme, le cinéma
documentaire et les voyages.

Mais l'Europe devait être son princi-
pal combat auquel elle consacra les six
volumes de ses «Mémoires d'une Euro-
péenne». Le Prix Europa de littérature
lui a été décerné en 1980.

Entre les deux guerres, Louise Weiss
avait été la féministe la plus célèbre de
France, et fonde une association pour
l'égalité des droits politiques entre les se-
xes, «La Femme nouvelle». «L'ironie est
une arme meilleure que la violence» pen-
sait cette femme toujours élégante qui
aspergeait de poudre de riz les forces de
police en plein Paris en 1973. (ats, afp)

m
Suisse romande et Valais: le temps res-

tera le plus souvent très nuageux. Quel-
ques pluies éparses se produiront encore,
principalement sur l'ouest.

Suisse alémanique: très nuageux, pluies
intermittentes.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé, fai-
ble risque d'averses.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: nuageux et quelques averses, en-
trecoupées d'éclaircies, surtout sur l'ouest
et le sud.

Vendredi 27 mai 1983
21e semaine, 147ejour
Fête à souhaiter: Augustin, Zacharie

Vendredi Samedi
Lever du soleil . 5 h. 45 5 h. 44
Coucher du soleil 21 h. 14 21 h. 15
Lever de la lune 22 h. 08 23 h. 09
Coucher de la lune 6 h. 14 6 h. 51

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,90 m. 752,95 m.
Lac de Neuchâtel 429,75 m. 429,87 m.

metéo

(D

Fusion sans eff usion de
l'ASUAG et de la SSIH. De part
et d'autre des deux groupes in-
dustriels, on se serait bien passé
de cette opération f inancière,
mais précisément on n'a pas pu
ou su l'éviter.

Tous regrets ou regards en ar-
rière sont superf lus: on va vers
autre chose, vers un autre sys-
tème, une autre industrie.

C'est donc vers l'évaluation
des chances du nouveau holding
«Industrie Horlogère Suisse SA»
qu'il f aut se tourner plutôt qu'à
f aire sauter comme une crêpe les
«erreurs du passé».

Ce qui a été f ai t  et décidé il y  a
10 ans l'a été dans un contexte
donné. Qui peut dire ce que l'on
écrira en 1993 des «erreurs»
commises aujourd'hui dans
l'opération de sauvetage des
deux principaux groupes de
l'horlogerie suisse...

Les chances de réussite sont à
la mesure des moyens mis en
œuvre: considérables.

Je ne parle pas des 600 mil-
lions de f rancs qui f orment le Ca-
pital nouveau et les réserves du
holding jusqu'à la f i n  de 1985.

Non, la chance tient dans la
détermination du consortium
des banques, où dominent la
SBS et l'UBS de créer les condi-
tions-cadre f avorables à l'épa-
nouissement d'un secteur indus-
triel: celui de l'horlogerie, en
Suisse.

Pour les banques, cette opéra-
tion doit réussir, car ce qui ar-
rive à l'horlogerie (surmonter
une révolution technologique
f ondamentale) préf igure ce que
devra aff ronter l'ensemble du
secteur industriel suisse, indus-
trie des machines en tête !

Et c'est l'immense chance de
l'horlogerie de passer à la mouli-
nette cette année pendant qu'il y
a encore des sous...

On doit déjà parler d'une ral-
longe nécessaire de quelques
centaines de millions dans trois
ou quatre ans pour mener à chef
ce qui ne f ait que commencer au-
jourd'hui et qui doit garantir à la
Suisse, son autonomie en ma-
tière de composants électroni-
ques.

Une garantie de réussite tient
aussi dans la critique que l'on
porte aux banques: on les accuse
de ne se lancer que dans des opé-
rations rentables, voire juteuses.

Pourquoi le «monstre ' f roid»
aurait-il abordé le problème hor-
loger avec l'émotivité d'une bête
à sang chaud?
? Page 2 Gil BAILLOD

Horlogerie
L'avenir passe
à la caisse...

Séisme et raz de marée meurtriers
Dans le nord du Japon

Trente-deux personnes, dont une Zurichoise, ont trouvé la mort alors que 67
autres sont portées disparues, selon le dernier bilan provisoire du séisme
suivi d'un raz de marée qui a secoué le nord du Japon à 12 h. 05 locales (5 h. 05
HEC), causant des dégâts considérables. La plupart des victimes ont été em-
portées par les puissantes vagues du raz de marée qui a dévasté les zones cô-

tières de Akita, Aomori et Hokka.do.

Entrepôt effondré à Aomori. (Bélino AP)

Le séisme d'une magnitude de 7,7 sur
l'échelle de Richter, graduée de 1 à 9,
dont l'épicentre était situé à 200 km. des
côtes et à 350 km. de Tokyo, a duré plu-
sieurs secondes et fut nettement ressenti
dans la capitale. Juste après le tremble-
ment de terre, une alerte au raz de marée
a été diffusée par l'agence de météorolo-
gie japonaise pour tout l'archipel nip-
pon.

Les téléspectateurs japonais ont pu
voir les premières images du tremble-
ment de terre .limé en direct dans la ville
côtière d'Akita, par une équipe de télévi-
sion locale. Devant la caméra, elle-même
tremblante, les rues paraissaient ganser.
Les poteaux électriques vacillaient sous
l'œil angoissé des passants, les uns déjà
renversés par la secousse, les autres es-
sayant de tenir debout.

Une quinzaine de secousses secondai-
res ont été ressenties dans les deux heu-
res qui ont suivi. Le niveau de la mer
s'est élevé instantanément de 30 cm. à 40
cm. le long des côtes du nord de l'archi-
pel, selon l'Agence nationale de météoro-
logie, et les premières lames de fond sont
apparues un quart d'heure après le trem-
blement de terre. Filmé par la télévision,
un bateau s'est retourné «en direct» à
quelques centaines de mètres des côtes.
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Foi et commerce font bon ménage
Enquête sur le célibat aux Etats-Unis (II*)

La «fin du sexe» proclament depuis
six mois les hebdomadaires. Après la
période d'«obsession» dans ce do-
maine, les Américains «en sont reve-
nus» écrit «Esquire» tandis que «Ma-
demoiselle» estime que c'est «sur-
fait». On en revient au bon vieux sen-
timentalisme d'antan, on éprouve le
besoin d'aimer, de dire des choses
tendres, de voir des films romanti-
ques. En tout cas de ne plus séparer
le sexe et le sentiment.

Les ravages d'une maladie véné-
rienne, le Herpès, ont contribué à
calmer bien des ardeurs. Fait-on en
1983 moins l'amour aux Etats-Unis
qu'en 1973? Certains sociologues l'af-
firment. «Le puritanisme a, en écla-
tant, débouché sur l'hédonisme. Au-
jourd'hui le balancier revient vers le
centre, en fait, vers ce qui est nor-
mal» estime Dan Wakefield, sociolo-
gue à Rutgyers University.

De notre correspondant à New York:
Louis Wiznitzer

Cela n'empêche d'ailleurs pas les gens
de rester célibataires (par ces temps de
crise on se débrouille plus facilement
tout seul que si l'on est membre d'une fa-
mille); de chercher des partenaires pour
fuir la solitude. Ainsi la technologie mise
au service du marketing et du commerce
a produit récemment un nouveau type
de «singles association»: les «vidéo-da-
ting» (rencontres par vidéo).

Ces entreprises (Lonenely Heart-
Coeur solitaire, Fantasy, etc.) tiennent

non pas des fiches rédigées mais des pe- '
tits films où leurs adhérents sont présen-
tés, lisant, vaquant, jouant de la musi-
que, déployant toutes sortes d'activités,
seuls ou en groupe de sorte que ceux qui,
moyennant adhésion au club, loueront la
vidéo-cassette, pourront se «rendre
compte», et choisir.

«Moi, franchement, je trouve ce sys-

tème épatant, me dit Stanley Kaufman,
34 ans, employé dans une compagnie
d'avions. Lire des comptes-rendus, c'est
trop sec, c'est trop abstrait. Mais avoir
une dizaine de vidéos, voir une dizaine
de femmes parler, rire, s'habiller, ça
donne une bien meilleure idée.

? Page 2
"Voir notre édition du 26 mai 83.
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Mongolie: expulsion de milliers de Chinois
Des milliers de Chinois sont actuellement expulsés de Mongolie, les autorités
d'Oulan-Bator leur ayant donné le choix entre s'installer dans des zones

reculées ou quitter le pays, rapportent des voyageurs occidentaux.

Ces témoins récemment arrivés à Pé-
kin après avoir pris le Transibérien à tra-
vers la Mongolie en provenance de Mos-
cou, ont déclaré qu'une centaine de Chi-
nois sont montés dans le train à Oulan-
Bator.

Selon ces Chinois cités par les voya-
geurs, 8000 personnes sont frappées par
l'ultimatum qui leur a été signifié en
mars et elles devront avoir quitté le pays
avant le mois d'août.

D'après les voyageurs, ces Chinois
étaient installés à Oulan-Bator depuis
les années 50 et possédaient des emplois
bien payés dans les travaux publics.

Les relations entre la Chine et la Mon-
golie ont toujours été tendues depuis la

rutpure sino-soviétique il y a vingt ans.
La Mongolie est un proche allié de
l'URSS qui stationne des milliers de sol-
dats et de conseillers militaires dans ce
pays.

L'expulsion des Chinois de Mongolie a
surpris certains diplomates à Pékin dans
la mesure où les relations sino-soviéti-
ques ont connu un certain dégel récem-
ment.

Les Chinois frappés par la mesure
d'expulsion sont tous détenteurs de pas-
seports chinois, leurs compatriotes qui
ont adopté la nationalité mongole n'ont
pas été inquiétés, précisent les voyageurs
occidentaux.

Les expulsés ont quitté le train à Da-
tong et Zhanghiakou, entre la frontière
mongole et Pékin et ont été accueillis par
des responsables locaux sans grand em-
pressement, ajoute-t-on de même source.

(ats, reuter)

Salvador : meurtre
d'un conseiller US

L'assassinat mercredi soir de l'un des
conseillers militaires américains au Sal-
vador ne «remet pas en cause l'engage-
ment des Etats-Unis» vis-à-vis du gou-
vernement du Salvador, a déclaré le
porte-parole de la Maison-Blanche.

En apprenant la mort du comman-
dant de la marine Albert Schaufelberger,
32 ans, le président Reagan a exprimé
son «regret» et sa «douleur». Il a précisé
que Washington était en contact étroit
avec l'ambassadeur des Etats-Unis à San
Salvador, M. Hinton , qui «collabore
étroitement» avec les autorités du pays
pour déterminer les circonstances de l'at-
tentat.

Selon les informations communiquées
par la Maison-Blanche, le commandant
Schaufelberger a été abattu alors qu 'il
venait chercher une amie salvadorienne
au campus de l'Université catholique
américaine de la capitale.

La mort de l'officier de marine est in-
tervenue en pleine capitale et non dans
une zone de combats, (ats, afp)

La colombe
des jiîrates

I
Grand procès le mois prochain

à Séoul.
Les accusés sont six pirates de

l'air qui avaient détourné au dé-
but mai un avion de ligne chinois.

Prévenus de contraventions
aux lois sud-coréennes sur la sé-
curité aérienne, l'aviation civile,
l'immigration et la possession
d'armes, les inculpés risquent la
peine de mort du f a i t  qu'ils ont
blessé le navigateur et l'opérateur
radio de l'appareil du Céleste Em-
pire.

On n'en arrivera peut-être pas à
cette extrémité. Mais si Pékin ex-
prime le désir que des peines
exemplaires soient prononcées, il
n'est nullement exclu que les ju-
ges sud-coréens f assent la sourde
oreille.

En eff et , dans une diplomatie
extrême-orientale, d'ordinaire
peu encline à la rapidité, le rapt
de l'aéroplane a causé une se-
cousse brutale. '

Sans toutes les précautions et
les raff inements habituels, il a
permis à Pékin de prendre
contact avec Séoul. Et Séoul, f ai-
sant f i  de toutes les querelles pas-
sées et de tous les diff érends idéo-
logiques, s'est bien gardé de f a i r e
grise mine.

Toutes les négociations au sujet
du retour des passagers, de l'équi-
page, de l'appareil ainsi que du ju-
gement des pirates ont été em-
preintes de cordialité. Au point
que certains discernent déjà les
jalons d'une reprise des relations
diplomatiques entre les deux
pays .  "̂ -K/ ¦ • '-¦ -

Face à la volonté d'encercle-
ment de la Chine par l'URSS et
ses alliés, le rapprochement n'est
pas impossible.

Pékin sait être extrêmement
pragmatique. Il l'a prouvé plus
d'une f ois. Une reprise des
contacts avec Séoul enragerait,
certes, la Corée du Nord. Mais, à
notre connaissance, celle-ci ne
s'est jamais prononcée clairement
entre Moscou et Pékin et ses re-
présentants ref usent f arouche-
ment de dire ce qu'il en est Par
ailleurs, elle a envoyé récemment
un groupe de ses ressortissants
au Japon, probablement en mis-
sion exploratoire.

La Chine, ne pouvant donc
considérer Pyongyang comme un
allié inconditionnel, a tout avan-
tage à reprendre des relations
avec Séoul, avec qui elle peut en-
tretenir des échanges commer-
ciaux f ructueux complémentaires.

D'autre part, une réconciliation
pourrait accroître l'inf luence du
Céleste Empire dans la mer du
Japon, où l'hégémonisme soviéti-
que se manif este de plus en plus.
Et rétablir une stabilité menacée.

Pour une f o i s, des pirates, à la
place du sang, auraient-ils ap-
porté une petite colombe ? A leur
insu.

Willy BRANDT

Construction du missile MX
Victoire politique de M* Reagan

Le Sénat américain a approuvé hier
par 59 voix contre 39 le principe du stoc-
kage de cent missiles à tête nucléaire
«MX», engins que le président Reagan
juge indispensables au renforcement du
potentiel nucléaire américain et à l'ob-
tention de concessions soviétiques dans
les négociations sur le désarmement.

Ce vote du Sénat, au lendemain de
l'approbation à la Chambre des repré-

sentants, constituéflune improtante vic
^toire politique pour le président améri-

cain, qui avait engagé une garde partie
de son influence eh faveur de la cons-
truction de ces engins, capables d'empor-
ter dix têtes nucléaires, et qui avait es-
suyé un échec en décembre dernier sur le
même sujet.

En l'état actuel du projet , il s'agit de
placer cent exemplaires de ces missiles
dans des silos souterrains existant^dans
l'ouest des Etats-Unis. Le sénat a ap-
prouvé à cet effet un budget de 625 mil-
lions de dollars pour le développement et
les essais en vol du missile.

Onze démocrates se sont joints à la
majorité républicaine pour approuver la
résolution, qui est identique à celle qui
avait été votée la veille par 239 voix
contre 186 à la Chambre des représen-
tants, (ap)

Vous qui' ai/ez àïïssé le
Ji'amant , dites-moi" commen t
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Horlogerie

Souhaitons qu'il s'agit d'une
décision «f roide», qui sera f roi-
dement poursuivie et garantie
par les conf ortables bénéf ices
que f ont  nos banques sur les pla-
ces f inancières.

Si le «risque horloger» qu'elles
assument a aussi le caractère
d'un impôt social, pourquoi, pas!

En intervenant massivement
dans l'ASUAG et la SSIH, les

banques ref orment le socle de
l'édif ice horloger. L'eff et induit
devrait être très important pour
toutes les sociétés horlogères et
plus généralement pour l'ensem-
ble de l'arc horloger que cette
opération peut revigorer sur le
plan économique.

On va évidemment tergiverser
longuement sur le point de sa-
voir s'il appartient à l'Etat ou
aux banques de créer les condi-
tions-cadre d'une industrie.

Tenant du libéralisme on pré-
f érera cette recette à l'autre qui
a montré ses limites dans une
opération semblables, en 1932,
quand la Conf édération a lancé
une bouée de sauvetage à l'hor-
logerie.

Les banquiers seront plus sé-
vères que les politiciens et au-
tres f onctionnaires. Leur souci
est de gagner et de f aire gagner
de l'argent.. Gn BAILLOD

L'avenir passe
à la caisse...

Rencontre Mitterrand - Giscard
Au Palais de l'Elysée

Le président François Mitterrand a reçu hier au Palais de l'Elysée son
prédécesseur dans ces lieux, l'ex-président Giscard d'Estaing.

L'ancien chef de l'Etat a été reçu dans le cadre des entretiens qu'a actuel-
lement M. Mitterrand avec diverses personnalités politiques pour préparer le
sommet économique du groupe des Sept qui s'ouvre samedi à Williamsburg,
en Virginie.

C'était la première fois depuis le 21 mai 1981, date de la passation des
pouvoirs, que le président de la République rencontrait son prédécesseur.

(ats, reuter)

Foi et commerce font bon ménage
Enquête sur le célibat aux Etats-Unis

Page 1 -̂Et quand deux personnes qui se sont
choisies sur vidéo décident de se rencont-
rer, c'est qu'elles ont des atomes crochus.

On élimine. Moi j 'ai fait en deux ans
cinq rencontres de cette façon. Elles ont
duré ce qu'elles ont duré. Mais chaque
fois ce fut sympathique». Il ne s'agit pas
d'agences matrimoniales mais d'entre-
prises qui facilitent les rencontres et les
critères de sélection mutuelle.

McDONALD ET DIEU.-
Dans la mesure où les célibataires

constituent une véritable classe, désor-
mais; et sont fiers de l'être, les grandes
entreprises et même les paroisses ne peu-
vent pas se permettre de les ignorer et
des entreprises comme McDonald - et
bien d'autres - de même que des parois-
ses dans les villes de province, organisent
des «singles clubs» et des «singles activi-
tés» pour empêcher leurs ouvriers, leurs
employés, leurs ouailles de «faire de la
déprime» pour citer Mgr John Foralli ,
curé de choc qui, il y a vingt ans, avait
lancé les jeux de hasard, le samedi, dans

sa paroisse et qui vient d'organiser son
«Catholic singles club» étant bien en-
tendu que les rencontres qu'il encourage
devraient, du moins il l'espère, mener au
mariage.

UN GRAND MARCHÉ
En attendant les célibataires sont

commercialisés à mort: un énorme mar-
ché gravite autour d'eux. Des magasins
pour «singles» proposent toutes sortes de
vêtements, d'articles de consommation
qui ne peuvent intéresser «que» les céli-
bataires. Et toute une littérature spécia-
lisée, cela va de soi.

En France, tout finit par des chan-
sons, en Amérique tout finit à la devan-
ture des magasins. Les féministes
avaient leurs revues, les célibataires ont
aussi leurs journaux, leurs revues men-
suelles. Le célibat a désormais ses lettres
de noblesse puisque le gouvernement lui-
même estime qu'il représente «un style
de vie américain» et non plus une mode
suspecte, perverse et subversive impor-
tée d'Europe...

L.W.

Satellite européen Exosat

Le satellite européen d'études scienti-
fiques Exosat a été lancé hier avec succès
par une fusée «Delta» de l'Agence spa-
tiale américaine (NASA), à partir de la
base aérienne de Vandenberg (Califor-
nie), a annoncé un porte-parole de la
NASA.

Ce satellite, qui transporte de l'équipe-
ment pour étudier les sources de rayons
X dans l'espace, à l'intérieur et hors de
la Voie lactée, devait être emporté dans
l'espace par la fusée européenne
«Ariane», en novembre dernier; mais les
défaillances d'«Ariane» ont obligé
l'Agence spatiale européenne (ASE) à
utiliser les services de la fusée «Delta».

Ce lancement, qui a coûté à l'ASE 26
millions de dollars, s'est produit dans la
matinée d'hier. Le satellite a été placé

sur l'orbite prévue, une ellipse de 350 ki-
lomètres de périgée et de 200.000 kilomè-
tres d'apogée. Il mettra environ quatre
jours pour faire le tour de la terre.

Les caractéristiques sur les sources des
rayons X recueillies par le satellite se-
ront retransmises à une station espa-
gnole, qui les relaiera au Centre de cont-
rôle de l'expérience Exosat, qui se trouve
à Darmstadt (RFA). L'Exosat devrait
être utilisé pendant deux ans.

Par ailleurs, la société américaine
Martin Marietta a décidé récemment de
transformer son lanceur militaire «Ti-
tan» en lanceur civil - «Titan T-34-D» -
pour concurrencer directement la fusée
européenne «Ariane» sur une partie du
marché des lancements de gros satellites
sur orbite géostationnaire. (ats, afp )

Lancement bien réussi

Page l -^
La Zurichoise, Mme Magdalena Bran-

denberger, s'est noyée dans la région de
Oga, près d'Akita City, après avoir été
happée par une lame. Six autres person-
nes, dont un enfant, ont trouvé la mort
dans les mêmes circonstances dans cette
région, a indiqué la police. Les lames ont,
par ailleurs, emporté cinq ouvriers qui
travaillaient sur une digue dans le port
de Akita et 35 personnes sont portées
disparues après le naufrage d'un bateau.

Des dégâts considérables, qui n'ont
pas encore été chiffrés, ont été constatés
dans le nord du pays. Plusieurs incendies
ont éclaté à Akita, dont un, rapidement
maîtrisé, dans une centrale électrique,
selon la police. Dans la préfecture de Ao-
mori, privée d'électricité et de communi-
cations, un oléoduc a été coupé et une
trentaine de maisons dévastées, tandis
que les routes d'accès et les voies ferrées
étaient coupées durant près de quatre
heures.

(ats, afp, reuter)

Japon: séisme...

Secrétariat de l'OCDE

C'est à la vigilance d un journaliste de
la «Neue Zûrcher Zeitung» que l'on doit
la découverte peu glorieuse d'une cas-
cade de fautes dans le dernier rapport de
l'OCDE sur la Suisse.

Suite à d'autres erreurs, le secrétariat
avait déjà été obligé d'imprimer deux
fois ce fascicule de 60 pages. Puis fut dé-
couvert que les projections économiques
concernant les années 1983 et 1984
contenues dans un tableau (page 47)
sont fausses pour la plupart.

Ainsi nous avait-on laissé entrevoir
une croissance du produit intérieur brut
de 0,3 pour cent en 1983. En réalité, c'est
— 0,4 pour cent qu'il fallait lire. De
même, en 1983, l'excédent de la balance
extérieure n'augmentera pas de 0,3 pour
cent .comme c'est annoncé, mais dimi-

nuera de 0,4 pour cent. Dans le cas du
PIB, par exemple, l'écart entre le chiffre
publié et le chiffre corrigé porte sur envi-
ron 1,7 milliard de francs suisses.

D'autres erreurs concernent les indica-
tions relatives à l'année 1984 du même
tableau. Sur 15 chiffres au total, cinq
sont faux. Enfin, la pagination 24 et 27
est inversée ce qui rend le texte difficile-
ment compréhensible.

L'ampleur de cette panne oblige le se-
crétariat de l'OCDE - qui dispose de ses
propres imprimeries - à fabriquer une
nouvelle édition qui sera la troisième et,
espère-t-on la, dernière. Les autorités
suisses qui ne sont pour rien dans cette
succession de méprises ont déjà mis en
circulation et diffusé quelque 400 exem-
plaires du texte erroné, (ats)

Un travail pas très sérieux

Une bombe placée sous une voiture a
explosé hier à Bloemfontein, capitale de
l'Etat libre d'Orange a fait savoir la po-
lice.

Aucune victime n'est à déplorer.
Un porte-parole de la police a précisé

qu'une usine proche et plusieurs véhicu-
les avaient subi d'importants dégâts.

L'attentat intervient six jours après
l'explosion d'une voiture piégée à Preto-
ria, dont le bilan s'est élevé à 18 morts et
plus de 200 blessés, (ats, reuter)

En Afrique du Sud
Nouvel attentat

Naufrage sur le Nil

Au moins 119 personnes sont mortes
dans le naufrage d'un bateau de 600 per-
sonnes sur le Nil mercredi, et 183 autres
étaient portées disparues hier, a annoncé
le gouvernement égyptien.

Un porte-parole du Ministère de l'in-
térieur a déclaré à l'Associated Press
que, 36 heures après l'incendie du bateau
au sud d'Abou Simbel, 119 corps avaient
été retrouvés, noyés ou brûlés.

• Au total 325 personnes ont été secou-
rues, certaines blessées, et les recherches
se poursuivent pour tenter de retrouver
une partie des 183 personnes manquan-
tes. Il y a «peu d'espoir» d'en retrouver
beaucoup vivantes, a affirmé le porte-pa-
role, (ap)

Lourd bilan

• BELFAST. - Un policier a été tué
et un employé de laiterie catholique griè-
vement blessé lors de deux attentats.
• ANVERS. - Plus de six tonnes de

haschich d'une valeur de 200 millions de
dollars sur le marché de détail ont été
saisies dans le port d'Anvers.

i 1
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PSS: des wagons pour sauver Schindler
Le Parti socialiste suisse (PSS), en collaboration avec l'Union syndicale
suisse (USS), a proposé hier à Berne un plan de sauvetage de l'usine Schin-
dler à Schlieren. Les socialistes estiment que les commandes à venir et la
transformation des vieux wagons des CFF, seraient à même de sauver la plus

grande partie des emplois pour les prochaines années.

Le PSS ne veut pas se contenter de
crier son indignation, mais il propose un
plan de sauvetage de l'usine Schindler de
Schlieren. Pour cela les socialistes et
leurs alliés de l'USS demandent:
• la transformation de 100 vieux wa-

gons de la série 1. Cette mesure, repré-
sentant un carnet de commande de 60
millions de francs, pourrait permettre de
sauvegarder 750 emplois pendant une
année;
• la transformation de 200 vieux wa-

gons en acier léger en véhicules pour le
trafic local et régional S-Bahn zurichois.

Cette commande d'un montant de 100
millions de francs devrait donner du tra-
vail à 1250 personnes pendant une an-
née, dont les deux tiers dans l'usine de
Schlieren;

• Le PSS demande d'autre part l'in-
sertion de la région de Schlieren dans les
«régions économiquement défavorisées».
Rappelons que 30% des commandes des
CFF doivent, selon les directives du Dé-

partement de l'économie publique, être
faites à des entreprises des régions défa-
vorisées.

Par ailleurs, les socialistes relèvent
que le marché de la construction des wa-
gons est loin d'être bouché. La construc-
tion du S-Bahn zurichois (dès 1986), du
tram 2000 à Zurich (dès 1984), les nou-
veaux wagons rouges des trains Intercity
(une commande de 300 exemplaires de-
vrait être annoncée prochainement) et
les futurs trains à grande vitesse, de-
vraient permettre le sauvetage de l'in-
dustrie suisse de construction de wagons.

(ats)

ILZTPC
.̂

L'elLZTPC», vous connaissez?
C'est un parti politique souter-

rain. Les «Intérêts et lobby zuri-
chois, tous partis conf ondus»
n'ont pas de statut, pas de secré-
tariat pas de président Mais il
existe tout de même, est très actif ,
très puissant. Hier, c'est le socia-
liste suisse — donc pas n'importe
qui - qui le déf endait le réprésen-
tait

Des centaines d'emplois suppri-
més chez Schlieren ?

Un événement pénible, regret-
table. Une tentative de sauve-
tage? Bien sûr, tout le monde le
souhaite. Mais il y  a la manière.
Et celle des arrogants Zurichois
ne nous est pas particulièrement
sympathique. Quand chez nous,
tout a commencer de mal aller, on
a ricané sur les bords de la Lim-
mat On a parlé de gaspillage, de
mauvaise gestion, d'incapacité. Et
on n'a donc rien f a i t, ou peu f a i t
sur le plan politique. Quand cela
va mal là-bas, on sort la grosse
artillerie. Radicaux, socialistes,
démo-chrétiens, démocrates du
centre, tous unis, pour tenter de
f orcer les caisses de la Conf édéra-
tion. Moins d'Etat pour les autres,
mais pas pour nous, s'il vous
p la î t  Solidarité socialiste dans les
discours, zurichoise dans les f a i t s .

Fâcheuse tendance.
Qui ne va qu'en s'amplif ient

Souvenez-vous du plaidoyer du
patron des patrons zurichois
Heinz Allenspach devant le Con-
seil national, lors de la session de
décembre pour obtenir neuf mil-
lions supplémentaires dans le
budget des CFF, neuf millions
destinés à f aire réviser des war
gons chez Schlieren. Et il n'était
pas seul à réclamer cela, ce radi-
cal que l'on classe généralement
dans les «purs et durs». Il s'était
entendu comme larrons en f oire
avec deux compères, le socialiste
Fritz Reimann — président de
l'USS - et l'UDC Christoph Blo-
cher - la droite bruyante. On
avait rarement vu cela. On se
croyait dans un meeting d'un 1er
mai «unitaire» plutôt que dans un
Parlement qui est censé f aire de
la politique. Et si cette équipe
n'avait f inalement pas eu gain de
cause, c'est uniquement en raison
de l'intransigeance du Conseil des
Etats, qui n'est heureusement pas
à l'image du radical thurgovien
Hans Munz, président de Saurer,
qui a obtenu un plan de relance
de.400 millions pour lui tout seul -
cela devrait f igurer au «Guiness
Book» — et qui est venu ensuite
proclamer publiquement sa
grande indignation de radical lors
du débat sur les premières mesu-
res de relance...

Aujourd'hui, c'est le Parti socia-
liste suisse qui entre dans le jeu
des Zurichois. C'est son droit et il
est vrai qu'on peut diff icilement
le soupçonner d'incohérence.
L'Etat providence au secours des
industries en p é r i l, cela f a i t  p a r t i e
de la philosophie socialiste.

Mais tout de même... la f icelle
est un peu grosse, l'attitude à la li-
mite de la décence. Elle tranche
f ranchement avec l'attitude sou-
vent empreinte d'une grande di-
gnité des députés de l'Arc juras-
sien — socialistes compris — lors
des débats économiques.

Philippe-O. BOILLOD

• A la fin du mois de mars, le bi-
lan des 71 banques suisses accusait
un taux d'expansion annuel de 10,6%,
contre 7,9% à la fin du mois de dé-
cembre.

Depuis le début du mois, la pluie n'a pas cessé et l'Institut suisse de météoro-
logie révêle qu'il est tombé 540 pour cent de précipitations fie plus qu'à l'ordi-

. naire dans la commune grisonne de Zuoz, pour ne citer qu'un exemple. En ou-
tre, ces dix derniers jours, là couche de neigê iraîchèr 'atreint 2&_ centimètres
dans la région du Piz Corvatsch. Si une lente amélioration se dessine, la si-
tuation reste difficile dans le canton dés Grisons. De nouveaux glissements
de terrain et des avalanches se sont produits. Dans le nord-ouest du pays,

l'amélioration est plus sensible et le niveau des eaux baisse.

Traditionnellement, la Basse-Enga-
dine, la vallée de Munster et celle de
Poschiavo comptent parmi les régions les
plus sèches des Grisons. C'est pourtant
sur ces vallées que les intempéries ont eu
les effets les plus funestes. On ne compte
plus les alpages qu'il a fallu évacuer et la
boue a envahi mercredi les cuisines de
l'Hôpital de Poschiavo. Les hommes de
la protection civile ont été mobilisés.

Non loin de Ramosch (GR) on a dé-
nombré pas moins d'une trentaine de
glissements de terrain. La moitié des
moutons qui paissaient le jour de la Pen-
tecôte dans la région ont été emportés
par les éléments.

La ligne de chemin de fer qui relie La-
vin à Scuol, en Basse-Engadine, est tou-
jours coupée ainsi que la route entre Ar-
dez. et Scuol. Hier matin, une coulée de
boue a coupé la ligne de chemin de fer
entre Poschiavo et Privilasco. La Ber-
nina, le Lukmanier et l'Oberalp sont tou-
jours fermés à la circulation.

LA BIRSE BAISSE
Dans le nord-ouest du pays, on consta-

tait partout un recul des eaux, hier.
Ainsi le niveau de la Birse a diminué
d'un demi-mètre dans le courant de la
nuit dernière. Pratiquement toutes les
routes sont à nouveau ouvertes à la cir-

culation. Sur le Rhin, les bateaux ont en-
core quelque difficulté à quitter le port
de Bâle. A Rheinfelden, le fleuve roulait
encore 2260 mètres cubes à la seconde,
jeudi. Mercredi, on en dénombrait 2380.
Le record de 3000 mètres cubes enregis-
tré en 1939 n'a cependant pas été battu.

En ville de Bâle et à Laufon des
compagnies de sapeurs-pompiers étaient
toujours sur pied de guerre. A Grellin-
gue, les champs étaient submergés par 50
centimètres d'eau. Entre Boncourt et
Porrentruy, en Ajoie, la chaussée n'est
praticable que sur l'une de ses deux voies
à partir de Courchavon. Une chute de
pierres s'est en outre produite non loin
des Rangiers.

La couche de neige nouvelle atteint de
150 à 170 centimètres à Saas-Fée, 180
centimètres au Titlis, 100 centimètres au
Saint-Gothard et 80 centimètres au Has-
liberg, près de Meiringen.

Un porte-parole de l'Institut suisse de
météorologie met en garde les touristes
et les invite à renoncer à toute excursion
dans les Alpes.

Pour ce qui concerne les chutes de
pluie, les moyennes sont dépassées de
375 pour cent dans les vallées septentrio-
nales du Tessin et 260 pour cent dans le
sud du canton. A Bâle, cette proportion

est de 210 pour Cent, à Berne, de 150 et à
Zurich de 130 pour>cent.

Si l'on ne craint plus guère de nouvel-
les inondations, on se félicite de la fraî-
cheur des précipitations. Sans elle, la
fonte des neiges aurait encore accru le
débit de nos rivières.

(ats)

Le froid nous a épargné
des inondations catastrophiques

Refus des caisses-maladie zurichoises
Prise en charge des traitements à la méthadone des drogués

Les caisses-maladie du canton de Zu-
rich ont décidé de ne plus prendre en
charge les traitements à la méthadone
des drogués. Le gouvernement zurichois,
dans sa réponse hier à une interpellation
d'un député du Grand Conseil, déplore
cette attitude. Le Département de la
santé a discuté avec les responsables des
caisses-maladie mais n'est pas parvenu à
les faire revenir sur leur décision. Tant
que le traitement à la méthadone ne fera
pas partie de la liste des prestations obli-
gatoires, on ne pourra contraindre les
caisses-maladie à le prendre en charge.

La méthadone est une morphine syn-
thétique dont l'absorption, comme celle
de l'héroïne, provoque l'accoutumance.
Elle est administrée aux héroïnomanes
qui veulent se désintoxiquer. Le traite-
ment à la méthadone est soumis à de sé-
vères prescriptions de la part du Dépar-
tement de la santé du canton de Zurich.

Ne peut en bénéficier qu'un héroïnoma-
nes âgé de 23 ans au moins, dépendant
depuis deux ans au moins de la drogue et
qu'on n'a pas pu désintoxiquer au cours
d'une cure traditionnelle. Chaque ordon-
nance d'un traitement à la méthadone
doit être approuvée par le médecin can-
tonal.

La méthadone est administrée quoti-
diennement, sous surveillance. Des con-
trôles des urines sont effectués pour s'as-
surer que le patient ne prend pas d'au-
tres stupéfiants. En plus, ce dernier doit
s'astreindre à un horaire de vie régulier
et, si possible, rechercher un emploi. La
méthadone constitue l'un des traite-
ments possibles pour les drogués. Dans
les cas où une guérison n'apparaît pas
probable à plus ou moins long terme, elle
permet d'éviter que le drogué ne conti-
nue à trafiquer et à voler pour se procu-
rer de la drogue sur le marché noir, (ats)

Dans une gare saint-galloise

Deux jeunes gens masqués et armés ont commis mercredi en fin de
soirée une agression à la gare de Goldach (SG). Ils se sont fait remettre
le contenu de la caisse, quelques centaines de francs, par le fonction-
naire des CFF. Ils ont ensuite pris la fuite. Les deux inconnus
s'exprimaient dans le dialecte de la région.

ÉCUBLENS:
ARRÊTÉ POUR UN RAPT

La police cantonale vaudoise a
annoncé que le juge informateur
de l'arrondissement de La Côte
avait fait arrêter, le 17 mai der-
nier, un Suisse, domicilié à Ecu-
blens (VD), qui est impliqué dans
un enlèvement commis en 1981 en
Amérique du Sud.

Le 17 décembre 1981, l'ingénieur
Ernesto Jouvin-Vernaza avait été
enlevé à Guayaquil, en Equateur.

Gardé en captivité jusqu'au 12
mai 1982, il ne fut libéré qu'après
versement par sa famille d'une
rançon d'un million et demi de
dollars.

Les recherches entreprises par
la police équatorienne ont permis
d'établir que le Suisse en question
avait vraisemblablement parti-
cipé à cet enlèvement.

L'enquête, toujours en cours,
devra déterminer quel rôle exact
l'habitant du canton de Vaud a
joué dans l'enlèvement d'Ernesto
Jouvin-Vernaza.

THOUNE : UN CAISSIER
DÉTOURNE 350.000 FRANCS

Le caissier de l'Association com-
munale d'orientation professionnelle
de Thoune aurait détourné au cours
de ces dernières années une somme
de 350.000 francs.

Le président de l'association, M.
Ulrich Rupp a déclaré que les comp-
tes n'ont pas pu être présentés pour
approbation à l'assemblée des délé-
gués, étant donné que l'enquête judi-
ciaire qui a été engagée n'est pas ter-
minée. Selon M. Rupp, le caissier au-
rait tout remboursé.

GENÈVE : MORT
D'UN GRAND ALPINISTE

L'alpiniste genevois René Dittert
est décédé à Genève des suites d'une
longue maladie. Né le 11 avril 1911,
ce grimpeur de grande classe s'est
formé au Salève. En 1947, il prend
part à une première expédition dans
l'Himalaya avec André Roch, Sutter
et Graven et réalise plusieurs ascen-
sions de plus de 6000 mètres et une
de plus de 7000 m.

La Fondation suisse pour les explo-
rations alpines, à Zurich, organise,
notamment avec la participation de
René Ditter l'expédition hima-
layenne du printemps 1952, dirigée
par le Dr Wyss-Dunant, décédé le 29
avril dernier à l'âge de 86 ans, et qua-
lifiée par les spécialistes d'avant-pre-
mière de l'Everest, conquis en 1953
par les Anglais. Au lendemain de
cette victoire d"Edmund Hillary et
du sherpa Tenzing sur le plus haut
sommet du monde, le chef de l'expé-
dition britannique, lord Hunt, devait
télégraphier à René Dittert et à ses
compagnons genevois: le 50 pour cent
de la gloire vous revient.

INCIDENT À WURENLINGEN
Un incident s'est produit dans

un laboratoire de radiochimie de
l'Institut fédéral (IFR) de recher-
ches en matière de réacteurs de
Wûrenlingen, dans le canton
d'Argovie. Dans un communiqué
publié hier, l'IFR précise que
deux collaborateurs de l'institut
sont accidentellement entrés en
contact avec des substances ra-
dioactives. Ils n'ont toutefois pas
été blessés et ont immédiatement
été décontaminés, (ats)

Agression à main armée

Voyage en Espagne des autorités soleuroises

Après les vives critiques émises mercredi par M. Walter Burgi , président du
Gouvernement soleurois contre les responsables de l'instruction, le Grand
Conseil du canton de Soleure a décidé, hier, de suspendre les débats sur la
question du voyage en Espagne reproché aux autorités soleuroises. Pour sa
part, le juge d'instruction a catégoriquement rejeté jeudi les critiques qui lui

sont adressées.
Selon le communiqué des responsables

de l'instruction, les reproches du gouver-
nement ne constituent rien moins qu'une
tentative de se soustraire à l'enquête. En
dépit des essais de fausses interpréta-
tions et de dissimulations, poursuit le
communiqué, l'instruction sera poursui-
vie conformément au droit.

Des débats au Parlement soleurois, il
ressort que le voyage en Espagne n'est
considéré comme un délit par aucun des
partis. Après les explications données
par les différents partis, il a été décidé,

par 72 voix contre 44, de clore toute dis-
cussion à ce sujet.

Au cours des débats, les différents par-
tis ont exprimé leur avis. Les démocra-
tes-chrétiens (pdc) ont rappelé au gou-
vernement sa responsabilité: même si le
Conseil d'Etat trouvait une raison à ce
voyage, il était maladroit de l'entrepren-
dre. D'un autre côté, le pdc a condamné
le ministère public pour son procédé.

A l'avenir, a remarqué le parti radical,
le gouvernement devra repenser son
comportement en face de telles invita-
tions. Pour les radicaux également, les

responsables de l'instruction pénale ont
néanmoins agi d'une manière inadé-
quate.

Quant aux socialistes, ils estiment que
l'excursion était inutile et déplacée. Ce-
pendant, le parti socialiste laisse les
journalistes trop zélés se livrer aux re-
proches de corruption et aux appels à la
démission.

Le gouvernenent et le chancelier so-
leurois sont soupçonnés d'avoir accepté
des «cadeaux interdits» et une enquête a
été ouverte à ce sujet. Accompagnés de
représentants d'autres cantons et du
conseiller fédéral Willi Ritschard, ils ont
participé à un voyage en Espagne offert
par la Société de la centrale nucléaire de
Gôsgen SA. (ats)

L'instruction sera poursuivie

Les médias s'intéressent surtout
aux questions relatives aux grandes
villes. Pourtant les villes de gran-
deur moyenne sont souvent placées
dans des situations extrêmement dif-
ficiles. Il existe déjà une coopération
des villes de grandeur moyenne,
mais il s'agit de la développer en-
core.

Telles sont en substance les cons-
tatations faites à Berne par les per-
sonnalités qui assistèrent à l'assem-
blée générale de la Communauté
d'emprunts de villes suisses (CES).
Cette communauté a été fondée pour
l'émission d'emprunts communautai-
res par les villes de grandeur moyen-
ne, (ats)

Coopération des villes de
grandeur moyenne

Les CFF entreprennent de gros efforts
pour assainir leur situation financière.
Le Conseil fédéral en rappelle les princi-
paux points dans son message publié hier
concernant' les comptes 1982 de cette
grande régie. Le «programme d'action
1982-1984« qui repose pour l'essentiel sur
la fameuse ' étude du bureau Hayek y
joue un rôle central. En outre,- les CFF
tenteront d'adapter leur offre aux condi-
tions réelles du marché, notamment en
ce qui concerne le trafic des marchandi-
ses et l'exploitation des lignes régionales.

(ats)

Assainissement des CFF
Gros efforts en cours

i_a enance, vous n y  croyez pas; mie
vous a peut-être trop souvent tourné le
dos... Mais avec ce mois de mai qui est
celui du muguet, donc une période porte-
bonheur,' essayez de saisir cette capri-
cieuse. Achetez plusieurs billets de la Lo-
terie Romande puisque, le 28 mai, un ti-
rage aura lieu à Pully. Un tirage plein de
promesses qui fleurera bon le muguet et
vous apportera peut-être un pactole tant
attendu. Soyez-en certain: le 28 mai sera
votre jour de chance. Gros lot 100.000
francs.

Saisissez votre chance

A Lugano

«Ma position n'a pas changé depuis
décembre dernier. Je reconnais avoir re-
mis des informations aux autorités ita-
liennes, mais ceci uniquement dans le ca-
dre des rapports normaux de travail avec
la police de ce pays. Peut-être ai-je agi
avec trop de zèle et si je n'ai pas suivi la
procédure, c'est que nos rapports étaient
excellents et que depuis longtemps nous
travaillions ainsi pour le bien de la jus-
tice».

C'est ce qu'a déclaré hier à l'ATS le
délégué de la police de Lugano, Gual-
tiero Medici, contre lequel une instruc-
tion a été ouverte par le ministère public
de la Confédération pour espionnage
économique et par le Parquet du Sotto-
ceneri pour violation du secret de fonc-
tion, (ats)

Policier sur la sellette
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au service de la fée électricité
Depuis une année environ, les badauds
ont remarqué qu'il y avait du nouveau au
No 11 de la rue Daniel-JeanRichard. En
effet, MM. Pierre Heus et Pierre Christen,
associés depuis 1979, ont donné un vi-
sage neuf à leur commerce, du moins à
ce qu'on en voit. Moquette, peinture, joli
décor de meubles anciens, tout a été
réuni pour faire un écrin soigné à la belle
lustrerie. Les bronzes, le cristal, les opali-
nes et autres verres deviennent autant de
composants de forts jolis luminaires; on
trouve là, surtout, la lustrerie de style, an-
cienne ou en belle copie, on y propose
aussi, très appréciés de la clientèle, des
quinquets, récents certes mais plus vrais
que les originaux, des lampes à pétrole
recréées avec goût, des appliques de tous
genres, des lampes de table, lampadai-
res. De quoi éclairer n'importe quelle lan-
terne, même celle des plantes vertes, au
moyen d'ampoules spéciales qui garantis-
sent leur croissance et leur bonheur dans
les endroits les plus sombres.
Mais ce n'est là que la partie visible, par-
ticulièrement lumineuse certes, de la mai-
son.

Passant jusqu'à l'arrière-magasin, on dé-
couvrira d'abord beaucoup de monde,
environ 12 collaborateurs, électriciens et
apprentis. En fait, ils sont plutôt toujours
sur les routes ou les chantiers, s'affairant

à établir les raccordements électriques ou
les liaisons téléphoniques.
Chez Heus & Christen, on est devenu
spécialiste des installations de grande en-
vergure et de haute exigence; par fils et
conduits interposés, ils ont fait «la lu-
mière» au MIH, à la Grande Poste, et
plus récemment, chez Union Carbide.
Mais, répondant beaucoup à des deman?
des privées, ils ont aussi semé leurs pe-
tits canaux dans des immeubles, ô'h,fùfs
ou en rénvovation, dans des villas, locaux
commerciaux, etc.
t-es deux Maîtres Pierre sont électriciens
de formation. Chez Heus, c'est un peu
héréditaire puisque c'est la troisième gé-
nération qui fait joujou avec l'électricité.
Et déjà en 1924, le grand-père s'installait
à la même adresse.
Ce sont donc là de réels spécialistes en
électricité; en plus de la vente de luminai-
res et autres petits accessoires pour lam-
pes, ils peuvent assurer un service com-
plet, conseils, étude technique, etc.
Ils leur arrivent aussi de venir chez vous
poser le beau lustre que vous venez d'ac-
quérir ou l'applique décorative. Leur
choix est d'ailleurs très varié, en modèles
et en prix, avec quelques belles pièces
anciennes, signées Muller, Tyffany par
exemple. Ces articles leur étant souvent
demandés, ils sont heureux si on leur en
propose aussi à l'achat, ib Photo privée

k  ̂meubles ^
La Chaux-de-Fonds - Serre 65

Téléphone (039) 23 14 60 j

10 ans de garantie sur tous nos meubles

1 r fS| / tel ;! vos spécialistes J
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§§SB n pj n f - • Lustrerie de style à notre magasin
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) *W  ROOFCRYL
Dépositaire pourte canton de protection des toitures,

H Neuchâtel " ., .

J Eugenio Beffa 90UttlèreS 6t CONUC-ieS

__H-fFr^". La Chaux-de-Fonds
^P̂ y l̂. Serre 28, tél. 039/23 08 33-34

 ̂
C p .̂ îr.- Neuchâtel

¦ carrosserie-outiibgs Draizes 2, tél. 038/24 36 52

f VIDEO CLUB
I Président-Wilson 15 Progrès 153
1 Tél. 039/23 11 66 G. Graf - R. Bovier j
^ | Vente de téléviseurs + vidéo recorders m

J CASSETTES VIDEO l
f Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché
I Genres proposés: Comiques - Guerre - Policiers - Westerns Â
% Science fiction - Sports - Horreur - Epouvante - Catastrophes I
% Erotiques, etc. 1 jour Fr. 10.-, 2 et 3 jours Fr. 15.- i
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"«I | l'accueil... des conseils... *™T̂o «-*1—;

I assa I
mS Cinnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

f 31; avenue Léopold-Robert

 ̂
2301 La Chaux-de-Fonds

Sk Téléphone (039) 23 22 14
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1 Pianos - Instruments - Disques
M| il Hi-Fi - Télévisions

1 Découvrez aujourd'hui LE SON DU FUTUR, avec le
I COMPACT-DISQUE
* En démonstration permanente dans nos studios Hi- Fi 11

Léopold-Robert 50 - La Chaux-de-Fonds / /Téléphone 039/23 29 QZ JgË

M IÉTAINS COUPES, TROPHÉES, MÉDAILLES §|
H Briquets, maillots, stylos, O Ç\ H
¦ porte-clefs, etc.. . \\ / / jjj$

^^=et |LACQUAk̂ (̂ I¦ toutes matières. 
ArHHpç dp S * fi \F Ë
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^J Meubles _ -̂ y _

^
-̂ ^̂ HH. £*. JMbjt TlXJt Agencements I

î  ̂ « "̂  ̂ ^̂ r de cuisines 
^̂

1 Meubles tous genres

f Armoires standardisées

 ̂
Une seule adresse f

\ Tél. 039/ 28 63 23 - La Chaux-de-Fonds - Etoile 1 1

I A ART BANTOU
n̂r\r artisanat du monde - minéraux • coquillages 1

f̂ Une liaison avec l'artisanat du monde
qui a commencé il y a 10 ans...

1 BOUTIQUE Serre 9 (à 50 m. de la place du Marché)
\ La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 98 52 I
V Ouvert de 14 h. à 18 h. 30, mercredi de 9 h. 30 à 12 h.,

^Œ^̂ ^ samedi deg hj Ŝ ^̂ j^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂



Chef s d'entreprises,
nous sommes faits

" ' ¦ ¦ . - . -: :¦ ¦ ¦ pour nous entendre!
~*m*l^̂  

iiiiM^M_^K_MWlïTiiMi fc. v':' - ,e Banque Cantonale vous offre tous les • " ' •

 ̂
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W Ê̂W . . ' *- . yTX- BANQUE CANTONALE
%̂t v\ ^*_ ::̂ ^PIPIP̂  V V MEIIAUATCI /MCE 2(1 57v  ̂ *• V-7 NEUCHATELOISE

V/ «100 ans en 1983» g
Votre Banque Cantonale.Toujours à votre avantage. S

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87.__oo

IVECO.
Plus expéditif s dans
vos expéditions.

-.i t ' ¦"'. . ¦- y —--rw^̂ Bfe^̂ fc _________
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IVECO
Véhicules utilitaires utiles à tous.

IVECO (Suisse) S.A.. Oberfeldstrasse 16. 8302 Kloten - Tél. 01/81424 50

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

AUJOURD'HUI et SAMEDI 28 MAI

GARAGE DE LA RUCHE
Ruche 20 - Tél. 039/26 44 55 - F. Haag - La Chaux-de-Fonds

79318

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

à. 19 heures

vernissage
de l'exposition

des sérigraphies de Zaline,
do 27 mai au 24 juin 1983

Adaptez votre vitesse !

Futurs parents
La Croix-Rouge suisse,
section de La Chaux-de-Fonds, orga-
nise à votre intention:

1 cours
de puériculture
donné par une infirmière-monitrice,
tous les lundis et jeudis soir
de 20 h. à 22 h., au Centre parois-
sial des Forges, du 9 juin au 27 juin.

i Dernier cours avant les vacances.
Prix du cours:
Fr. 45.- pour une përsôïïfie "
Fr. 60.- pour un couple
manuel compris^$m~* imÊm%m&B>-- '¦ '' ¦ ¦ ¦

Renseignements et inscriptions tous les
matins jusqu'1 ï h. 30
au 039/28 40 50» « .

y . !"«»
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D 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Soumission
Le département des Travaux publics
met en soumission les travaux de
consolidation des terrains de la zone
Sud du viaduc sur la Sorge, à Valan-
gin. Les travaux consisteront à exécu-
ter des pieux en béton armé et des
ancrages précontraints.
Les entreprises qui désirent recevoir
les documents de soumission sont
priées de s'annoncer, par écrit, auprès
du Service des ponts et chaussées,
Office des routes cantonales,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 6 juin 1983.

Le chef du département
des Travaux publics
A. Brandt. ssu.

11 IDI DÉPARTEMENT
i DE L'INTÉRIEUR

] III Vaccination
antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination contre la diphtérie. Ils doi-
vent également produire un certificat de
revaccination contre la diphtérie lors-
qu'ils ont atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat,
chef du département
de l'Intérieur: J. Béguin

28119

n3Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*Mfi PISCINE DES MÉLÈZES»« OUVERTURE:
SAMEDI 28 MAI 1983
à 9 heures

TARIF DES ENTRÉES:
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants de 6 à 16 ans 0.50
Adolescents de 16 à 20 ans 1 .—
Adultes 2.—
Supplément pour cabine individuelle 2.50

Abonnements individuels pour la saison
Enfants jusqu'à 16 ans 10.—
Adolescents de 16 à 20 ans i 15.—
Adultes 25.-

i
Abonnements de famille

Père, mère un enfant (jusqu'à 16 ans) 30.— j
Père, mère deux enfants ou plus (jusqu'à 16 ans) 35.—
Pour les adolescents de plus de 16 ans, un supplément de Fr.
3.— sera perçu pour chaque enfant.

Douche chaude 1 .—

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront
délivrés par la Caisse communale. Serre 23, 2e étage, uni-
quement et sur présentation du permis de domicile ou du li-
vret de famille.

Important: Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera
pas délivré d'abonnements à la caisse de la piscine. Ils peu-
vent être retirés en tout temps à la Caisse communale.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres
des gardiens mais encore à ceux des membres de la Société
de sauvetage, porteurs d'un signe distinctif qui assurent offi-
ciellement, en collaboration avec le personnel de la piscine, la
surveillance des bassins. 77aeo

--------__-_____________________________________________-______________---_---_--_̂ BMB___________________________________J
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Venez chercher votre bon JL «rrcnnicu,
de participation chez nous:m m™" Î WDEO MV

B_ ^4_ PB ]̂ : 
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1 _Tifflfc_BË.."LM ̂  *-~vJ&JS-̂ jEIÏJÎ ^m*§fflJ .télévision .
^ÙgflBH  ̂ 2 STUDIOS HI-FI

m \ Léopold Robert 50, ta Chaux-de-Fonds
%J Tél. 039 232993/94

107-358946
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1 SPÉCIAL-VACANCES i

1 PE 588 Combi SDK-16 Watt I

Auto-radio LW-MW-UKW-stéréo - lecteur de cassettes 16 Watt - I
I Loudness - circuit antiparasite incorporé - Auto-stop - UKW i
| Super SASC - Info/SDK - bobinage avant rapide blocage - DIN

| Avec: 2 haut-parleurs boîtiers ou portières •
. une antenne

et le déparasitage de base I

m^ k̂mmWKmm
I Le tout: -̂  

mm^^^ 
^^^^^^

A^r
 ̂ Seulement *̂ ^  ̂ fe

^

iflU'Illllli i iniiii iiMiiwiiTtfl wrmmmwà wLmWm- -̂m^
i i
¦ Venez l'écouter chez le spécialiste auto-radio .

i SOMMER SA l
| Fritz-Courvoisier 62 |

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 24 82

y%t\ Savagnier — Place du Stand

jffijS 64e FÊTE CANTONALE
^W DE LUTTE SUISSE
•Ŝ ÊêŜ  Dimanche 29 

mai 
1983

Avec la participation de 170 lutteurs et garçons lutteurs des associations
¦î ——^——¦¦ cantonales: Fribourgeoise - Genevoise - du Jura bernois - Neuchâteloise - Vaudoise

Valaisanne et Soleuroise

Programme:
7 h. 45, début des luttes

i iDC- Dès 11 heures, place de fête, concert apéritif la fanfare Ouvrière ainsi que des
u '̂ joueurs de cor des alpes
Votre banque 11 h. 30, remise de la bannière cantonale
tOUS azimuts. 15 heures, championnat des couronnes

17 heures, proclamation des résultats

^̂ ^Àêt \^C  Samedi 28 mai dès 21 heures

^̂^ 2, 
grand 

bal au Battoir m
7 -̂̂ TTT* ____Tiil=) Unionde _________ : A- *SpBt'y y ' - -""»«»'

(T^̂ ^^̂ Ĥ ^M conduit par I orchestre SILVRETTA
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ H de Schwarzenburg WÊm

uLô tt̂ onLde-Marte, Organisation: SFG Savagnier - 
Club des lutteurs du Val-de-Ruz

. _ *c' 

¦ 
.- >• _i , i '¦ ¦

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
' ' t^iflÔT.è.. . • :.: y.'y- - ¦¦ • .r: ¦ ¦ ! F- 
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I M Commerce indépendant de détai. CT I
Ljl Jl Case postale La Chaux-de-Fonds L^ ^J

Samedi 28 mai - FÊTE DE MAI I Alimentation - Vins - Liqueurs I
Quelques commerçants avisés réunis sur la Place Eaux minérales - Laiterie

Sans Nom vous proposent leurs spécialités ! Gros et détail

P ~\ _ 
¦ -] A. T0R0SANTUCCI

¦rf̂ ^^̂ -, /^^^̂ ^_ 
Collège 13 - Tél. 039/28 28 24 - La Chaux-de-Fonds

_W Kj fGtTj l S Q T lQ m̂%. vous 0ffre sur la Place Sans Nom

^L [ triscpknectn 1 TOMME NEUCHâTELOISE - SANDWICH

^̂ ^̂ Ẑs P̂ _ J ̂ r̂ et sa spécialité

VIN MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
i /»_. J r J T -I non i t a  *-i -. • _ en verre ou en bouteilleLa Chaux-de-Fonds-Tel. 039/28 47 72

Profitez: samedi 28 mai:

Gâteaux au vin pmx AVANTAGEUX '
Et toujours notre vin de la CUISINE

POPULAIRE

f% * - Fr. 2.-le litre
IséMlézlTlGIS mOUS 3U VI li Magasin ouvert le dimanche de 7 h. 30 à 9 h. 30

79213 79205

Vw** IWIrwict ROBES AVEC MANCHES et SANSW VW IVIUUC MANCHE
Confection DAMES SerœA .. Chs-E,Guillaume 16
Tailles 38-52 2e rue derrière L'Impartial 79211

UBS:
Votre banque
tous azimuts.

/ }JLL_ ^L\Kr.y Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Les Ponts-de-Martel

¦ 
» 

¦ 
¦ >' •

S ¦ ' . : -

UBS:
Votre banque
tous azimuts.

1 il\~ ^KR7 Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Les Ponts-de-Martel

SCHWARZ-ETIENNE S.A.0
94, av. LiSopold-Robort [:"1.,,''v';1
2301 La Chaux-do-Fonds
T .039123 28 48 l*K .

"Vente directe ( ^Ê-*;,
aux particuliers 'V ~ \/

ImWmWMŴ ^̂ lm ŜÊLmm
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ¦ >t^̂ ry__ i__y^^

Articles de ménage - Tapis • Rideaux •
Radio - TV - Hi-Fi - Photo - Ciné -
Maroquinerie - Horlogerie - Bijouterie, etc.

VAC AMEUBLEMENT Rue des Crêtets 130

B U  

N .. É P 0 EN"H"-ES «A
„ « r P É  KU M E R  GARAGE
S A ^ ¦* Vj ^̂ ^̂  

ET CARROSSERIE
La nouvelle POUOODI POS: af£-*aj fmmm _T B\ La Chaux-de-Fonds
_.ïJ™V»°2S ff.' _,^*!ttN«fc_. ^^^^BSifc. _L_Î \ Avenue Léopold-Robert 146
¦l̂ ^S?™. ¦&«.¦: I il . WPÈmm)m\ Tél. 039/26 42 42

Il [¦ - .n. ^̂ ^BBBjM^̂ ^̂ ^i-,J -—_ ~— _̂_ . ""̂  ^___________.l
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1520 1550
Dubied 100 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 80250 80750
Hoche 1/10 8025 8100
Asuag 57.— 58
Kuoni 5030 5025
Astra -.11 -.11

A rrinwc CT icci'c

A B
B. Ccntr. Coop. 800 805
Swissair p. 800 805
Swissair n. 670 663
Bank Leu p. 4350 4325
UBS p. 3270 3275
UBSn. 610 618
SBS p. 319 320
SBS n. 241 242
SBS b.p. 267 264
CS. p. 2040 2040
C.S. n. 388 387
BPS 1395 1400
BPS b.p. 137 139
Adia Int. 1665 1650
Elektrowatt 2670 2670
Galenica b.p. 430 418
Holder p. 738 745
Jac Suchard 5805 5775
Landis B 1290 1300
Motor col. 570 570
Moeven p. 3250 3225
Buerhle p. 1450 1450
Buerhlen. 282 285
Buehrle b.p. 330 330
Schindler p. 2140 2190
Bâloise n. 635 630
Rueckv p. 7150 7100
Rueckv n. 3280 3290
W'thurp. 3030 3030

W'thurn. 1790 1795
Zurich p. 17125 17150
Zurich n. 10375 10250
Atel 1450 1450
BBC1-A- 1295 1285
Ciba-gy p. 1965 1990
Ciba-gy n. 815 815
Ciba-gy b.p. 1550 1545
Jelmoli 1590 1600
Hernies p. 255 255
Globus p. 2825 2800
Nestlé p. 4095 4090
Nestlé n. 2620 2615
Sandoz p. 5050 5025
Sandoz n. 1955 1955
Sandoz b.p. 794 797
Alusuisse p. 725 760
Alusuisse n. 250 261
Sulzer n. 1690 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.50 90.75
Aetna LF cas 87.25 88.50
Alcan alu 69.75 71.50
Amax 62.50 62.25
Am Cyanamid 100.— 100.50
ATT 137.50 138.—
ATL Richf 99.— 99.25
Baker Intl. C 41.25 41.25
Baxter 115.— 112.—
Boeing 76.25 81.50
Burroughs 107.50 109.50
Caterpillar 95.50 96.50
Citicorp 89.50 88.—
Coca Cola 108.50 109.50
Central Data 118.— 122.—
Du Pont 96.— 99.25
Eastm Kodak 155.50 156.50
Exxon 72.50 72.25
Fluor corp 47.75 47.50
Gén. elec 219.— 220.50
Gén. Motors ' 142.— 142.50
GulfOil 76.50 76.—
GulfWest . 54.50 54.25
Halliburton 76.25 76.—
Homestake 72.50 74.—

Honeywell 251.— 253.—
Inco ltd 33.— 33.75
IBM 237.50 239.50
Utton 134.— 139.50
MMM 179.50 180.—
Mobil corp 63.25 62.—
Owens-IUin 70.— 72.75
Pepsico Inc 77.— 77.25
Pfizer 166.— 165.50
Phil Morris 124.50 123.50
Phillips pet 73.50 73.25
Proct Gamb 115.— 114.50
Rockwell 118.50 119.—
Schlumberger 100.— 102.—
Seare Roeb 84.— 83.75
Smithkline 141.50 141.50
Sperry corp 80.— 79.—
STD Oil ind 99.— 99.—
Sun co inc 86.75 87.—
Texaco 72.75 72.75
Warner Lamb. 62.— 62.—
Woolworth 67.50 67.50
Xerox 97.50 99.—
Zenith radio 49.25 49.—
Akzo 44.25 43.50
Amro Bank 41.50 42.25
Anglo-am 48.— 48.—
Amgold 257.50 256.—
Mach.Bull 11.25 11.25
Cons.GoldfI 24.— 25.—
De Beers p. 18.50 18.50
De Beersn. 18.25 18.50
Gen. Shopping 542.— 540.—
Norsk Hyd n. 115.— 115.—
Philips 34.75 35.—
Rio Tinto p. 19.— 19.25
Robeco 218.— 218.50
Rolinco 212.50 213.—
Royal Dutch 89.— 88.25
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Aquitaine 47.75 48.—
Sony 31.50 31.75
Unilever NV 144.— 145.—
AEG 64.— 61.50
BasfAG 123.— 121.50
Bayer AG 115.50 114.50
Commerzbank 148.50 146.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1$ canadien 1.62 1.74
_ £  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 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0555 2.0850
1 $ canadien 1.6675 1.6975
1 £ sterling 3.26 3.32
100 fr. français 27.35 28.05
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.8710 -.8830
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.48 . 1.53
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos 2.05 2.11

MARCHE DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 440.— 443.—
Lingot 29250.— 29500.—
Vreneli . 188.— 198.—
Napoléon 182.'— 194.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1117.— 1207.—

CONVENTION OR

27.5.83
Plage 29600.—
Achat 29250.—
Base argent 930.—

DaimlerBenz 453.— 452.—
Degussa 274.— 273.—
Deutsche Bank 272.50 269.—
Dresdner BK 154.— 152.50
Hoechst 120.— 120.—
Mannesmann 135.— 129.—
Mercedes 389.— 390.—
RweST 149.50 149.—
Schering 285.— 286.—
Siemens 277.— 276.—
Thyssen AG 69.— 68.—
VW 144.50 143.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 42tt 43%
Alcan 341/. 34%
Alcoa 39'/. 39%
Amax 29% 29%
Att , 66'/. 66%
Atl Richfld 48.- 46%
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 39.- 41 %
Burroughs 5314 55%
Canpac 371/. 37'<_
Caterpillar 46'/< 47%
Citicorp 42'/. 41.-
Coca Cola ' 52'/. 51 K
Crown Zeller 32V . 32%
Dow chem. 34'4 34.-
Du Pont 48.- 48.-
Eastm. Kodak 75.- 74'/.
Exxon 34% 34'/_
Fluor corp 22'/_ 22%
Gen. dynamics 50% 523/.
Gen. élec. 106% 105%
Gen. Motors 68V. 67'/_
Genstar 25% 25'/.
GulfOil 36% 36'/_
Halliburton 36% 35%
Homestake 35% 35%
Honeywell 121% 119V.
Inco ltd 16% 16.-
IBM 115'/_ 114%
ITT 39% 39%
Utton 67% 69V_
MMM 87V4 87V.

Mobil corp 30.- 29%
Owens III 35.- 35V4
Pac. gas 32% 32'/_
Pepsico 37.- 36*4
Plizer inc 80V_ 79%
Ph. Morris 59W 58%
Philli ps pet 35.- 34 V.
Proct fc Gamb. 54% 55.-
Rockwell int 57.- 56%
Sears Roeb 40% 39%
Smithkline 67% 68.-
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 47% 46%
Sun CO 41% 41V.
Texaco 35.- 35V.
Union Carb. 73% 72%
Uniroyal 14.- 13%
US Gypsum 55% 55.-
US Steel 26% 27%
UTDTechnol 70V_ 71%
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 32% 31%
Xeros 47% 47%
Zenith radio 23% 23%
Amerada Hess 27% 27.-
Avon Prod 32V. 32%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 119.— 117%
Pittston co 16% 16.-
Polaroi 30V< 29%
Rca corp 28% 28V.
Raytheon 51.- 53V.
Dôme Mines 21% 21.-
Hewlet-pak 86% 85%
Revlon 36V_ 36%
Std Oil cal 38.- 37 %
SuperiorOil 37V_ 36%
Texasinstr. 158% 157%
Union Oil 36% 35%
Westingh el 48% 48V.
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 817 821
Canon 1340 1380
Daiwa House 544 545

Eisai 1310 1340
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1890 1890
Fujisawa pha 1100 1090
Fujitsu 948 966
Hitachi 783 795
Honda Motor 830 831
Kangafuchi 352 360
Kansni el PW 950 948
Komatsu 502 512
Makitaelct. 1060 1010
Marui 1010 1010
Matsush el l 1480 1500
Matsush cl W 587 608
Mitsub. ch. Ma 237 236
Mitsub, el 369 372
Mitsub. Heavy 217 215
Mitsui co 391 386
Nippon Music 666 671
Nippon Oil 870 871
Nissan Motor 726 726
Nomurasec 703 708
Olvm pus opt. 1090 1120
Ricoh 785 824
San kyo 699 699
Sanyo élect. 458 457
Shiseido 964 966
Sony 3570 3600
Takeda chem. 795 793
Tokvo Marine 489 485
Toshiba 358 362
Toyota Motor 1140 1150

CANADA 

A B
Bell Can 27.375 26.375
Cominco 56.50 56.50
Dome Petrol 6.875 6.875
Gepstar 31.125 31.50
Gulfcda Ltd 16.— 16.125
Imp. Oil A 34.875 35.—
Norandamin 26.875 27.125
Royal Bk cda 33.— 33.375
Seagram co 38.75 39.50
Shell cda a 22.875 22.75
Texaco cda I 35.— 35.50
TRS Pipe 28.625 28.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 | j 27.35 ' I I 2.0555 | 1 29250 - 29500 I | Mai 1983,31 o - 583
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en ville de La Chaux-de-Fonds -' . I EXEMPLE 

appartements en „ Z ' app7T'de
pT, p 4V2 pièces
¦ ¦'¦̂ ¦CH (propriété par étage) versement initial (tout compris)

au bénéfice de l'aide fédérale mmWm — ^  ̂ ^  ̂ -̂  ^̂

i — 1 Fr. 16 000.-
Renseignements et documentation sans engagement de votre part
Nom Prénom Loyer mensuel y compris charges,
Domicile ... Rue chauffage, intérêts etc.
Tel. ( ) Profession 
à envoyer sous chiffres 87-446 à Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du g* ur B* ĵ ^%
Lac, 2001 Neuchâtel ¦ I- 3 1 J5-1"¦ ¦ ¦ t̂tmW m *mmW ¦ 8740G

A REMETTRE tout de suite

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
cuisine, salle de bain, chauffage mazout avec
pompe automatique. Centre ville. Loyer inté-
ressant. Tél. 039/23 23 33. 79342

f A vendre a |
La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en

ATTIQUE
6 pièces, 12e étage.

Terrasse ensoleillée de 57 m2

Fonds propres: Fr. 25 000.-
Mensualité tout compris:

Fr. 1 270.-
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

; NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
^̂^ . 221226

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer à Saint-Imier

appartement 4 pièces
tout confort. Situation ensoleillée.
Jardin à disposition.

Ecrire sous chiffre 06-120 687 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

$Ë$Qk,*ÊfëÈ$$!mm\ WÊ

S$tË&y a i&Ê x m ^m ^m ^m 3 mim ^m ^UB m w m m  mar

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
GRAND APPARTEMENT
1 Vi PIÈCE MEUBLÉ
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Cuisine agencée, salle de
bain. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 2835

A vendre Littoral neuchâtelois

entreprise
de nettoyage
et de teinture
spécialisée dans le daim et le cuir. Installée
dans ses propres locaux.
Affaire intéressante à développer.
Conviendrait pour couple.
Fiduciaire E. Jeannet, Concert 6, tél.
038/25 40 60, Neuchâtel. 87192

À LOUER, quartier Abeille, remis à
neuf

beau 3 Vz pièces
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances, libre tout de suite ou à
convenir.

Loyer Fr. 410.- + charges Fr. 120.-.
S'adresser à HENRI ROBERT,
tél. 039/23 22 33. 7905a

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2, Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69
À VENDRE au Landeron,
rue du Lac

appartement
' de 4 chambre avec tout confort,

dépendances, place parking, ga-
rage. 28 136

A louer tout de suite ou pour date
à convenir LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 45-49

appartements
4Vi pièces, tout confort. Loyer
mensuel: dès Fr. 445.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, -
tél. 038/22 34 15. 87 56.

Très belle occasion à saisir
A vendre ou à louer à 10 minutes
d'Yverdon et à 20 minutes de Neuchâtel

USINE
comprenant: ateliers, garage, dépôt, un
appartement de 6 pièces tout confort.
Surface de l'ensemble 5000 m2,
conviendrait particulièrement pour: ate-
lier de mécanique, électronique, arts
graphiques ou tout autre industrie
moyenne.

Ecrire sous chiffre 87-538 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel.



Programmes détaillés d assainissement et de restructuration
Les actionnaires ASUAG sacrifient 90%, ceux de SSIH encore 50%

Intégration ASUAG - SSIH

Revenons à la situation de départ simultanément dans les deux groupes pour
lesquels les surcapacités de la production horlogère mondiale ont provoqué une
chute des prix et des problèmes d'écoulement dès l'été 1981, avec des conséquences
variables pour chacun d'eux.
DÉTÉRIORATION CHEZ ASUAG

On se souviendra des mesures déjà prises: réduction des effectifs, de la durée hebdo-
madaire de travail et des stocks. Début 1982, la situation continuant de se détériorer, le
Conseil d'administration et les banques prenaient des mesures complémentaires:

- conclusion d'un moratoire concernant les créances bancaires;
- mise en place d'un comité spécial agissant comme organe de surveillance,

mais aussi de décision;
- élaboration, de l'analyse par Hayek Engineering SA Zurich;
- renforcement de mesures de réorganisation et de restructuration;
- désinvestissement, vente de plusieurs entreprises du groupe.

par Roland CARRERA

Malgré ces mesures, ASUAG terminait
l'exercice 1982 avec une perte de 156,5 mil-
lions de francs. Elle dépassait du même
coup le total des fonds propres se situant à
134 millions de francs, dont 75 millions de
francs de capital-actions et 59 millions de
réserves, et aboutissait à un surendette-
ment de 22,5 millions de francs.

LES PERTES SSIH
Dans son exposé concernant le bilan et le

compte de pertes et profits de la SSIH, le
directeur financier du groupe fait état
quant à lui d'une perte du holding de 14
millions de francs. Après mobilisation de
provisions pour assainissement de 28 mio
de fr. ce qui a entraîné une réduction du ca-
pital-actions de 65 mio à 51 mio de fr.
Compte tenu de provisions de 16 mio de fr.
destinées à couvrir les risques jusqu'au ré-
tablissement de la capacité bénéficiaire de
la SSIH, le capital propre s'établit donc à
35 millions de francs.

ASSAINISSEMENT FINANCIER
ASUAG: RÉDUCTION
DU CAPITAL-ACTIONS 90%!

Comme première mesure d'assainisse-
ment, il est prévu un abandon de créances
de la part des banques d'un montant de 30
millions de francs. Ce faisant, non seule-
ment le surendettement de 22,5 millions est
éliminé, mais un capital-actions de 7,5 mil-
lions de francs est retrouvé et disponible à
nouveau. A partir de ce nouveau capital-ac-
tions, l'ancien, de 75 millions de francs va-
leur nominale, est réduit de 90% soit de 67,5
millions pour atteindre ces 7,5 millions de
francs susmentionnés.

Dans le but de rétablir une proportion
suffisante de capital propre, soit environ un
tiers du bilan, les banques concernées met-
tront encore 392,5 millions de francs à dis-
position, par compensation de créances. Ce
montant ajouté à la part du capital-actions
de 7,5 millions représentera la nouvelle base
de capital de 400 millions composée de: 200
millions de capital-actions, 100 millions
d'agio, 100 millions de prêt convertible sub-
ordonné. Les nouveaux titres seront offerts
aux actionnaires au prix d'émission de
151,95 francs par action, correspondant à la
valeur de prise en compte par les banques.

ASSAINISSEMENT SSIH,
ENCORE UN SACRIFICE
DES ACTIONNAIRES

Capital propre restant, nous l'avons vu
plus haut: 35 millions. Par rapport au no-
minal de 100 millions, il ne répond plus aux
exigences légales. Pour cette raison un nou-
vel assainissement se révèle nécessaire.

L'abandon de créances de la part des
banques pour un montant de 15 millions de
francs permettra de reconstituer un capi-
tal-actions d'une valeur réelle de 50 mil-
lions de francs, soit la moitié du capital no-
minal. En conséquence, le capital-actions
de 100 mio de francs est réduit de moitié: à
50 mio de nominal. Dans le but de rétablir
une proportion suffisante de capital propre,
soit environ un tiers de la somme du bilan,
les banques mettront une somme de 150
millions à disposition, par compensation de
créances. Ce montant ajouté à la part re-
constituée de capital-actions de 50 millions
de francs, représente la nouvelle base de ca-
pital de 200 millions de francs et se
compose comme suit: capital-actions: 100
millions, agio: 50 millions, prêt convertible
subordonné: 50 mio de francs. Les nou-
veaux titres seront offerts aux actionnaires
actuels de la SSIH au prix d'émission de
200%, ce qui correspond à la prise en
compte par les banques.

LINTÉGRATION ASUAG-SSIH
Dans la perspective actuelle, l'intégra-

tion se déroulera donc selon les phases sui-
vantes:
- réalisation des assainissements à l'oc-

casion des assemblées générales ASUAG du
29 juin et de la SSIH du 6 juillet, selon les
données ci-dessus.
- Fusion ASUAG-SSIH en novembre

1983: l'ASUAG mofifie sa raison sociale en
ASUAG-SSIH Holding, elle procède à une
augmentation de capital et acquiert les ac-
tions de la SSIH en échange des actions
ASUAG-SSIH nouvellement émises. La
SSIH conserve sa personnalité juridique
mais devient une société affiliée du holding
ASUAG-SSIH.
- Intégration de General Watch Co.

dans SSIH par fusion en décembre 1983: en
échange de leurs actions, les actionnaires de
GWC recevront les nouveaux titres SSIH.
- Achèvement de la réorganisation et de

la restructuration au sein des trois groupes
opérationnels (nous verrons plus loin qu'il
s'agit des groupes 1. montres terminées; 2.
mouvements-composants horlogers; 3. pro-
duits industriels), dans le courant de 1984.

La nouvelle organisation de gestion en-
trera cependant en fonction sitôt après les
assemblées générales de juin-juillet, le
Conseil d'administration de la SSIH étant
consitué le 6 juillet 1983 déjà. Et non pas
lors de celle qui aura à approuver la fusion.

POURQUOI LES BANQUES
S'ENGAGENT-ELLES A CE POINT?

Nous l'avons vu, le plan d'assainissement
et de restructuration qui nous occupe et la
fusion dont il s'agit se signalent par leurs
dimensions extraordinaires pour la Suisse,
aussi bien en raison des montants en jeu
qu'à cause de leur complexité.

Les banques, a souligné M. Peter Gross,
directeur général de l'UBS, ont adhéré aux
projets qui ont été présentés parce qu'elles
sont convaincues que le potentiel de ratio-
nalisation est réel, ce qu'a confirmé l'ana-
lyse de la maison Hayek. Les banques sont
persuadées que les mesures déjà introduites
et celles qui restent à réaliser permettront
de résoudre les problèmes structurels et de
retrouver la voie du succès dans les activi-
tés ASUAG-SSIH. Mais les banques ne

veulent pas mettre en œuvre elles-mêmes
une politique structurelle, elles entendent
se limiter à réaliser les conditions financiè-
res requises pour que l'ASUAG et la SSIH
puissent s'adapter aux nouvelles données
du marché international de l'horlogerie, et
soient en mesure de mener une stratégie va-
lable pour aller de l'avant. L'engagement
bancaire est donc avant tout déterminé par
les données économiques de l'horlogerie qui
demeure une industrie-clé de notre pays en
dépit du recul enregistré ces dernières an-
nées.

L'engagement des banques est aussi dicté
par des considérations de politique régio-
nale. Du point de vue économique, les ré-
gions touchées qui sont étroitement liées à
l'industrie horlogère, ne disposent d'aucune
alternative à court terme. Cette remarque
vaut non seulement pour les activités
d'ASUAG et de SSIH, mais aussi pour une
multitude d'emplois qui dépendent directe-
ment ou indirectement de la bonne marche
des affaires chez ASUAG et SSIH.

LES PRESTATIONS
D'ASSAINISSEMENT NE SONT PAS
DES PERTES!

M. Peter Gross a aussi insisté sur un
point qu'il nous paraît intéressant de rele-

ver a notre tour: il s agit de ne pas considé-
rer les prestations d'assainissement four-
nies par les banques comme étant a priori
et globalement des pertes définitives. Ce
qui est effectivement et irrémédiablement
perdu à ce jour (116 millions de francs) sont
les montants définitivement amortis en rai-
son des réductions de capital: 25 millions
pour l'ASUAG et 46 millions pour la SSIH;
les abandons de créances: 30 millions pour
l'ASUAG et 15 millions pour la SSIH. Si on
ajoute à ces montants les pertes définitives
des banques lors du premier assainissement
de la SSIH, on parvient évidemment à un
total de 230 millions. Aucune prestation
d'assainissement des banques ne peut être
considérée comme perdue, en particulier les
transformations de créances en capital-ac-
tions, les agios et les octrois de nouveaux
crédits.

Pour financer ces engagements considé-
rables, les banques ont dû utiliser des provi-
sions constituées au cours des années. C'est
une question à considérer lorsque l'on parle
du maintien de la capacité bénéficiaire des
banques, condition préliminaire indispensa-
ble à la formation de provision en vue de
cas aussi épineux que celui d'aujourd'hui,
devait ajouter M. Peter Gross.

Dans ce tourbillon de millions,
quel chiffre retenir qui porte en lui
un poids décisif?

Nous en retenons' tin: 57.500
francs. C'est In différence du chiffre
d'affaires par poste de travail entre
l'ASUAG et la SSIH.

Si l'assainissement sur le plan fi-
nancier a posé d'énormes problè-
mes, il en est d'autres, plus considé-
rables encore, qui devront être réso-
lus lors dé l'assainissement indus-
triel de l'ASUAG.

La SSIH a commencé sa contrac-
tion-épuration il y a deux ans déjà.
Au 31 décembre dernier, elle a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 541 mil-
lions avec 3864 emplois. Ainsi cha-
que poste de travail réalise tin chif-
fre d'affaires de 140.000 francs.

L'ASUAG, avec 949 millions de
chiffre réalisé avec 11.494 person-
nes, ne réalise que 82.600 francs par
poste de travail.

La différence des activités indus-
trielles et commerciales des deux
groupes n'explique pas toute cette
différence de rendement de 57.600
francs en faveur de la SSIH.

C'est l'effort de productivité que
devra réaliser l'ASUAG avant tjàe
la fusion industrielle soit effective.
. C'est en fait un des très gros pro-

blèmes à résoudre au sein du nou-
veau holding «Industrie horlogère
suisse SA». G. Bd

Un gros
chiffre clé:
57.500 francs

Après la finance, la pratique
Relevons pour commencer divers points

de rencontre, qui imposent pratiquement
une étroite collaboration des deux groupes:
ils produisent et commercialisent des mon-
tres terminées; ils ont tous deux des activi-
tés à vocation nettement industrielle; en-
tretiennent des entreprises de diversifica-
tion sans rapport avec l'horlogerie.

Certaines marques de montres terminées
de SSIH et GWC offrent en partie trop de
modèles qui sont vendus en séries trop res-
treintes. L'importance des différentes mar-
ques varie considérablement suivant les
marchés. En ce qui concerne les mouve-
ments, Oméga et Longines entretiennent
toutes deux leur propre manufacture dont
les produits se chevauchent en partie. Les
deux groupes produisent des boîtes de mon- .
très de manière dispersée. Une coordination/» s
est nécessaire pour que ces ateliers soient
occupés rationnellement et selon deef'ùiîeèi **
res modernes. Pour assurer l'avenir, la re-
cherche et le développement sont indispen-
sables, mais coûtent cher. Ici encore, un ef-
fort de coordination devrait permettre une
utilisation plus rationnelle des moyens à
disposition.

Oméga et Longines entretiennent toutes
deux des organisations relativement oné-
reuses dans le domaine dû chronométrage
sportif: un regroupement se traduirait par
de substantielles économies, ces problèmes
ne sont pas nouveaux. Au contraire ils sont
reconnus depuis pas mal de temps déjà.

La mise en place d'une organisation sim-
plifiée et logique ainsi que la valorisation
des cadres qualifiés dont le nombre est res-
treint dans l'une et l'autre entreprise per-
mettra de réaliser une fusion judicieuse.
Celle-ci favorisera la création des bases né-
cessaires à la production de séries de di-
mensions plus rentables et, partant, l'amé-
lioration de l'utilisation des capacités.

QUEL SERA DONC LE PROFIL
DU NOUVEAU GROUPE

Création de trois groupes: montres ter-
minées, mouvements-composants, et pro-
duits industriels réunis dans un holding fi-
nancier.

• Le secteur montres terminées: on
voit se profiler au premier rang les marques
Longines et Rado pour l'ASUAG et Oméga
pour SSIH soit les marques du segment des
montres de marque de la gamme supérieure
de prix jouissant d'un prestige élevé.

En ce qui concerne le segment du marché
des montres de marques du milieu de
gamme, on trouve Tissot, Certina, Eterna,
Mido, etc. Il ne suffira pas de réorienter
l'action vers un but commun, même en con-
centrant les forces, dira M. Fûnfschilling,
membre du Comité spécial et directeur de
la SBS, il sera nécessaire de mettre à dispo-
sition des moyens nouveaux pour le marke-
ting. Un degré élevé de rationalisation peut
être atteint par l'application de solutions
communes. Un certain nombre de concepts
doivent encore être approfondis et appli-
qués parallèlement.

Ajoutons que dans le groupe «montres
terminées» existeront des capacités de fa-
brication pour des spécialités dans le do-
maine des mouvements et des boîtes. Ici,
l'on pense, notamment à des modèles de
haut4 de'gamme; de type artisanal, spéciaux.
¦ TI fi i -tr y-  —.-..« . .-¦. ri'ïi ¦,-"

• Le groupe mouvements-compo-
sants intégrera des activités ou des sociétés
fabricant des produits d'importance straté-
gique pour l'horlogerie suisse, tels les mou-
vements, les composants horlogers, les cir-
cuits intégrés, les quartz, ainsi que des boî-
tes et des bracelets. La production de mon-
tres économiques basées sur de nouvelles
technologies, du genre de la montre
«Swatch» en fera également partie.

• Le groupe produits industriels réu-
nira les activités de diversification de
l'ASUAG et de SSIH que l'on veut conser-
ver à l'avenir. Seront également intégrés
dans ce groupe la fabrication des pierres
synthétiques et la société Nivarox dont la
production n'est plus que partiellement
destinée à l'horlogerie.
. 5 ' . .¦ ' - ___ >_ _ "¦;-.

Il est bon de résumer dans tous ces
chiffres et ces opérations financières: les
banques doivent amortir au total 116
millions de francs sans compter 192 mil-
lions sous forme de capital-actions, (192
millions transformés en capital-risque
en quelque sorte). Le prêt convertible
maintenant: 150 millions de prêt de-
vant porter intérêts. Mais qui pour-
raient cependant être eux aussi trans-
formés en capital-risque si les choses
tournaient mal. Le prêt convertible est
donc une sorte de réserve, avec possibi-
lité de placer, de transformer cette ré-
serve en capital sans avoir besoin de
mesures d'assainissement additionnel-
les. C'est une sorte d'instrument de «ga-
rantie anticatastrophe».

Et après cela le nouveau groupe
ASUAG-SSIH sera-t-il encore en me-
sure d'emprunter des millions aux ban-
ques ? Sans parler des plus petits ?

Les banques se sont déjà mises d'ac-
cord sur un montant de prêts addition-
nels possible: 200 millions de limite de
crédits acceptés pour ces prochaines an-
nées!

Quant aux prêts qui pourraient être
consentis à d'autres fabricants d'horlo-
gerie, les banquiers ont répondu qu'il
n'était pas question de mêler cette opé-
ration à quoi que ce soit d'autre. Les
prêts étant consentis aux maisons et
aux entreprises industrielles selon les
critères connus, étant indépendant des
investissements faits par ailleurs.

Au total quelle est
la perte des banques?

Conseil d'administration
ASUAG/SSIH-Holding
F.Milliet, P
W. Frehner, VP
R. Beeler
Dr P. Gross
Prof. P. Risch
N. Schenkel
Dr U. Spycher
DrE.Thomke

¦ 
CA. SSIH
Dr P. Gross, P
F. Milliet, VP
R. Beeler
W. Frehner
Prof. P. Risch
N. Schenkel
Dr E. Thomke
Dr U. Spycher, Adm. d.

CA. ESA

W. Frehner, P
Dr P. Gross, VP
R. Beeler
F. Milliet
Prof. P. Risch
N. Schenkel
Dr U. Spycher
Dr E. Thomke, Adm. d.

I
C.A. FAR
R. Beeler
W. Frehner
Dr P. Gross
F. Milliet
Prof. P. Risch
N. Schenkel
Dr U. Spycher
DrE.Thomke
H. Berney
P. Tuetey 

P = président VP = vice-président Adm. d. = administateur délégué.

Schéma d'organisation

Les trois groupes devront être organisés
et dirigés en tant qu'entreprises industriel-
les jouissant d'une autonomie aussi étendue
que possible. La direction du secteur mon-
tres terminées est confiée à M. U. Spycher
(actuellement SSIH), celle du secteur mou-
vements-composants à M. E. Thomke (ac-
tuellement Ebauches SA). Les produits in-
dustriels seront sous la direction de M. R.
Beeler (actuellement directeur général de la
Banque Populaire Suisse), encore qu 'il
pourrait s'agir ici d'une solution transitoire.

Les trois groupes seront coiffés par le
holding ASUAG-SSIH. Holding à caractère
financier, doté d'un état-major restreint
ainsi que d'une organisation de projets spé-
ciale, qui assurera la gestion durant la pé-
riode transitoire. Le nouveau Conseil d'ad-
ministration devra être de dimension aussi
réduite que possible et se composer de per-
sonnes qui siégeront également dans les
Conseils d'administration des trois sous-
holding subsistants: SSIH, Ebauches SA et
FAR (voir schéma d'organisation).

Structure
de direction

Quatre-vingt pour cent des ventes
d'ébauches se font en direction d'entre-
prises tiers. Cela signifie que l'existence
même d'Ebauches SA dépend de clients
ne faisant pas partie des groupes SSIH-
ASUAG.

Il sera pourtant nécessaire que les
clients d'Ebauches SA se posent une
fois de plus le problème de la concur-
rence et qu'elle joue sur les complémen-
tarités possibles de la distribution.

Ouverture aux conceptions modernes,
collaboration avec les clients ouverts à
ces conceptions. '

Les répercussions de la fusion sur les
établisseurs devraient être négligeables,
dans la mesure où la capacité de livrai-
son de produits concurrentiels au plan
prix/qualité est maintenue. Eventuelle-
ment grâce à certaines dispositions nou-
velles...

Les relations
avec l'établissage

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 60 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90-73.
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Une journée entière de festivités ! A ¦ J I ^̂ ~̂  ̂ \
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AUD1100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 80 GLS, 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.-
AUDI 80 GLS 1979 Fr. 8 200.-
AUDI SOL 1300 51 000 km. 1980
AUDI SO LS aut. 66 000 km. Fr. 6 300.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF LS aut. 54 000 km. 1975 Fr. 5 500.-
VW JETTA GL1 1800 3 000 km. 1983
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 8 800.-
ALFA ROMEO Giul. 2000 22 000 km. 1982
FIAT 105 TC y .  ̂ i 1982 Fr.41"500^< '
PASSAT Variant 1300 26 000 km. 1982

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit ?S634

I I '. " ' . . ¦ ! ' ¦ '¦ ¦

POUR VOTRE PROFESSION
i ? VOIR <±__y

WzM MET %irr*p
i nVr A T0UTES M
| nf j. LES DISTANCES ¦"¦

! DEMANDEZ-NOUS CONSEIL \

VISI<^>N
2000 KMm
Maître opticien Ita^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23, tél. 23 50 44

•

— VOUS AUSSI DEVEZ PROFITER
^L DE NOS ORDINATEURS
M- OPTIQUES À LA POINTE

'M DU PROGRÈS POUR
VOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

LA VU El 79336
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0 JE
 ̂NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

87-30087

Publicité intensive, publicité par annonces

FÊTE DE MAI
1er TOUR DU POD $

Course pédestre Â

<x
Organisation: Ville de La Chaux-de-Fonds. Êk

^

jffOT/raweiivn *^

PATRONAGE 2É̂ t»fc
fe voix AU
d'une région ff

Lieu et date: avenue Léopold-Robert, le samedi 28 mai 1983.

Catégories — Parcours — Distances
Cagégorie 1: Ecoliers(ères) nés en 1972 et après env. 1000 mètres
Catégorie 2: Ecoliers(ères) nés en 1971-70-69 env. 2000 mètres
Catégorie 3: «Jeunesse» nés en 1968-67-66 env. 2000 mètres
Catégorie 4: «Populaire» nés en 1965 et avant env. 3000 mètres
Catégorie s: «Elite», sans condition d'âge env. 5000 mètres

Finances — Inscriptions:
a) catégories 1 - 2 - 3  Fr. 1 .—
b) catégories 4 - 5  Fr. 4.—
Médaille souvenir «Tour du Pod» Fr. 5.50

Renseignement et inscriptions:
Jusqu'au vendredi 27 mai 1983 à 18 heures chez:
— Ail Star Sport, Léoold-Robert 72 à La Chaux-de-Fonds
— Calame Sport, rue Neuve 3 à La Chaux-de-Fonds
— ETC Sporting Good, Léopold-Robert 100 à La Chaux-de-Fonds
— MP Sport, Léopold-Robert 36 à La Chaux-de-Fonds
— VAC René Junod SA, Léopold-Robert 115 à La Chaux-de-Fonds

Inscriptions le samedi 28 mai de 10 h. à 16 h. sur la ligne de départ, avenue
Léopold-Robert 20.

ùûùùttûùù&G
Courons ensemble, venez en famille

le sport c'est la santé¦ 79379

BE^B
Futurs vacanciers !
Sur un emplacement qui a un nom:
AU CRÊT-DU-LOCLE

nous exposons pour vous !
tout le matériel de camping, les tentes, les remor-
ques à bagages, les bateaux.
Grand choix de chaussures de montagne, de bala-
des et pour tous les sports, en paires isolées.
Nous réservons pour vos vacances.

Horaire d'ouverture:
Mardi à vendredi 8 h. 30 à 12 h.
et 14 h. à 18 h. 30
Samedi fermeture à 17 h. 79340

I £S9VVBR_-|K|H
f \ 5-hlHMkSl _ """"~~~~~ _̂

DAME
160 cm., cherche
compagnon de 60
à 65 ans, sincère,
-aimable, présentant
bien, protestant, ai-
mant vie d'inté-
rieur, nature, pour
rompre solitude.

Photo, no de télé-
phone, résidant
dans le canton.

.Ecrire . souSj chiure
91- 208 à Assa
Annonces Suisses
SA, av. Léopold-
Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 
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jeune employé
de bureau

Personne ayant de la vivacité et ai-
mant les chiffres aurait la préfé-
rence. •

1 Faire offres manuscrites avec do-
' cuments usuels et prétentions de

_ salaire sous chiffre 87-473 ASSA
ANNONCES SUISSES SA, 2, fbg

| du Lac, 2000 Neuchâtel.

IsâdÈAT* i

I f£_l I dès »K?*'J
I Votre agent _9

BT«I PIAGGIO-SERVICE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
rue du Progrès 1, S. Campoli,

tél. 039/28 73 04 

2400 LE LOCLE, Crêt-Vaillant 4,
J F. Paolasini, tél. 039/31 34 44

1 RAIFFEISEN La banque
¦«¦nHH^HBHaBi <gui appartient à

ses clients*
Pour remplacer le titulaire actuel du poste qui a fait valoir
ses droits à la retraite, nous cherchons une personne qua-
lifiée comme

CHEF RESPONSABLE
DU SERVICE «CONSEILS ET ASSISTANCE»
pour les 357 caisses Raiffeisen de Suisse romande, aux
fins de conseiller ces coopératives d'épargne et de crédit
dans les domaines de gestion d'entreprise et de gestion /
organisation bancaire.
Cette activité variée, qui laisse entrevoir une promotion
future en tant que membre de la direction, est liée à la
réalisation d'objectifs de développement des Caisses et
Banques Raiffeisen. Elle requiert du responsable, en plus
d'une expérience pratique et bancaire confirmée, un es-
prit créatif, pragmatique et dynamique. Le candidat, de
langue maternelle française, doit être motivé et disposé à
s'engager personnellement dans cette tâche.

Les personnes intéressées possédant les qualités humai-
nes et professionnelles, âgées de 35 à 45 ans, sont priées
de nous envoyer leurs offres de services accompagnées
des documents usuels ou de prendre contact par télé-
phone au 071/21 91 11 , interne 411.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Direction de l'administration centrale
Vadianstrasse 17, 9001 Saint-Gall. 33 2736

' ¦' ¦''¦':':' *s. TTrtn JS 
'¦¦¦¦ ' :- - ': - - '-^^^
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La Nuit de San Lorenzo, c'est celle du 10 août,
quand se multiplient les étoiles filantes. Ceux qui
le veulent en profitent pour faire des vœux... qui
seront exaucés. Les frères Taviani, qui étaient
adolescents, se souviennent de celle de 1944, à
San Miniato, quand le deuil et le sang s'abattaient
sur la Toscane. Ils en firent leur premier film en
1954. Ils y reviennent aujourd'hui , mais leur
porte-parole est une femme qui raconte, dans la
nuit du 10 août 1981 (?), ses souvenirs, de celle de
44, alors qu'elle avait six ans. Les Allemands or-
donnèrent, devant la progression alliée, que tous
les habitants se regroupent dans la cathédrale,
avec, probablement, l'intention de les exécuter.
Une partie obéit, l'autre refusa l'ordre, se mit à
marcher dans les espaces des champs et des colli-
nes pour aller au devant des Alliés, croisant Alle-
mands, collaborateurs , fascistes, résistants,
fuyards.

Ce pourrait être, c'est aussi, ainsi, une chroni-
que vériste, dans l'esprit du néo-réalisme —
décors extérieurs, paysages, acteurs peu connus,
honnêteté et humilité du regard sur la réalité. Le
film est nourri de faits. Mais ces faits sont évo-
qués quarante ans plus tard et à eux s'ajoutent ce
qui devient légende, même cruelle, avec lés défor-
mations qui s'ensuivent, normales, peut-être ren-
dues plus vraies par la sensibilité d'un enfant,
qui, elle, traduit les souvenirs d'adolescents
qu'étaient donc les frères Taviani en 1944. Et pour
qui avait, pas seulement en Toscane, aussi 14-15
ans en 1944. L'été, les souvenirs, les nôtres, les
miens, refirent surface en regardant, le 10 août
1982, sur la Piazza Grande, à Locarno, le film
magnifique des Taviani.

Leur traduction, à eux, c'est le langage du ci-
néma, la mise en scène, ce pouvoir de concrétiser
poétiquement l'imaginaire. Tenez, ce champ de
topinambours («alignez-couvrez»), il n'est pas

réalité: il est organisé pour l'œil. Dans la cour
d'une ferme, sous un soleil brûlant, il pleut: mais
c'est peut-être la Toscane, que ce soleil et cette
pluie en même temps. Cette jeune femme qui
meurt imagine la Statue de la Liberté dans une
boule de cristal et croit voir en face d'elle un libé-
rateur Halo-américain. C'est un Allemand, qui la
tue presque soulagé qu'elle soit morte d'un coup!
Or c'est faux, la séquence ainsi mise en scène dit
le contraire. Et ces combattants, qui s'affrontent
dans l'immensité d'un champ de blé, semblent
jouer à cache-cache, comme des enfants, mais de-
viennent brusquement antiques guerriers de «pé-
plum». Donc la mise en scène organise la légende
de cette nuit de la Saint-Laurent.

Dans les années soixante, les frères Taviani fai-
saient un cinéma presque hautain, sans se de-
mander si le public suivait leur démarche brech-
tienne. La RAI produit désormais leurs films,
«Padre Padrone», «Le Pré», «La Nuit de San Lo-
renzo». Ds admettent maintenant penser à ces
millions de gens qui verront en même temps ;
leurs films, donc ils ont choisi de dire plus sim-
plement l'ambiguïté des sentiments, la généro-
sité, la justice, et c'est mieux.

Ils disent aussi que rien n'est clair, que ce fils
fasciste, brutal et assassin reste touchant dans
son amour pour son père auquel il se raccroche.
Mais les résistants, tant il hurle, le tuent. A Lo-
carno, mais paraît-il aussi ailleurs, à Paris, à New
York, il est arrivé que le public applaudisse cette
exécution sommaire, cette vengeance qui semble
justifiée. Le conte, la légende parfois sont cruels.
Mais tout de même, faire applaudir une exécution
sommaire...

Qu'importe ce léger doute sur l'esprit d'une
scène et la manière dont parfois réagit alors le
public. «La Nuit de San Lorenzo» est un des meil-
leurs filins de 1982... Freddy LANDRY

La Nuit de San Lorenzo

Effraction

Les Aventuriers du bout du monde

La Nuit de San Lorenzo de p. et v. Taviani

Claude Goretta à La Chaux-de-Fonds (II)*
Aller vers l'autre

Certains reprochent à Claude Goretta de ne pas
tourner ses f i lms  uniquement en Suisse. Pour lui, il
s'agit d'aller vers l'autre, pour le comprendre, selon
l'attitude acquise par les reportages de télévision.
L'ignorance de l'allemand lui rend l'appenzellois pres-
que complètement étranger, alors qu'il se sent à l'aise
avec un vieux berger de Lozère, ou un Italien de la
Terre-de-Feu, qui voulut être industriel, f i t  faillite, de-
vient pêcheur pour gagner son billet de retour. Et ce
n'est pas par hasard qu'il y a presque toujours des
émigrés dans ses f i lms.

Construire un film, puis le produire
Chez Goretta, il y a d'abord l'idée, le thème, puis des

personnages, qui, même au présent, ont un passé, un
avenir que l'auteur connaît pour diriger sa mise en
scène. Le clioix des acteurs peut alors intervenir. Go-
retta voulait Gian-Maria Volonté pour «Ricci», les
producteurs lui proposaient Piccoli. Refus du ci-
néaste... et attente d'une année, pour convaincre, lutte
presque quotidienne épuisante. C'est alors que l'on
peut calculer le coût d'un f i l m  et rechercher l'argent.
C'est le contraire de ce qui se fait  généralement en
France où l'on monte une production sur le nom d'un
acteur ou une actrice (ils sont seulement une quinzaine
à bien figurer au «box-office») avec de bonnes chances
d'amortir le f i lm, le sujet et les personnages venant en-
suite.

Selon Goretta, il ne suffit pas d'admirer l'acteur, il
faut encore connaître l'homme, sa sensibilité, le voir

vivre, chez lui, avec les autres, au bistrot pour établir
ainsi une meilleure communication. Le cinéaste,
homme de regard, d'images, n'aurait pas besoin de
longs textes. Et un homme de regards ne sait pas tou-
jours écrire. Tanner est une exception, ses f i lms  exis-
tent déjà sur le papier, pas ceux de Goretta qui pense
que la mise en scène doit apporter des surprises. Et
puis, un texte précis est tout de même nécessaire pour
les acteurs, des collaborateurs, les producteurs qui ne
font pas seulement confiance à des idées et un regard.

Avec un brin d'amusement, Goretta se souvient des
Parisiens qui le complimentèrent sur un remarquable
acteur suisse qui jouait le rôle principal de «L'invita-
tion», Michel Robin, acteur français qui jouait en par-
ticulier sur scèiie en province. Mais il y a en Suisse
aussi d'excellents acteurs, comme Roger Jendly, Mi-
chel Cassagne.

Pourquoi le Jura?
«La mort de Mario Ricci» devait se tourner en

Suisse, entre montagnes et lac. Le Jura est tranquille,
préservé encore, avec ses paysages sereins entre
champs et forêts, ses espaces qui ressemblent à ceux
de Russie — mais oui. On peut facilement y inventer un
village imaginaire - Etoilaz - plausible, juste comme
une petite communauté dans laquelle les drames sous-
jacents vont surgir, par brassage et décalages succes-
sifs. (

Et Goretta d'insister, à la fin de l'entretien, sur ce
qu'il tient comme quelque chose d'essentiel, le respect
du comédien, avec une indispensable pudeur morale...

(Propos librement transcrits par f y  ly)
'Voir «Grandécran» du 20.5.83.

A Neuchâtel: cinéma
et musique classique

Les «Cinés-clubs réunis» de Neuchâtel lancent,
en j uin (mais oui, ça marchera, espérons-le, même
sl

^
le soleil se décide à revenir. Il faudra les salles

obscures pour la fraîcheur), une nouvelle opération
ponctuelle, intitulée «Cinéma et musique classi-
que*. Un numéro spécial du journal du Centre
culturel neuchâtelois vient de paraître. Il est dif-
fusé à sept mille exemplaires, aux membres du.
CCN, dans les écoles, les conservatoires, magasins
de disques classiques, dans les entrées de certaines
salles de cinéma.

Ainsi donc, salles et CC collaborent, les uns pre-
nant en charge certains frais, les autres se mettant
en frais de certains textes. Au programme, «La
Traviata» de Zeffirelli qui vient de finir sa carrière
dans le bas, suivie d'une reprise du «Don Juan» de
Losey, puis de la première locale de «Mao à Mo-
zart» de Lerner (aux Arcades), du «Parsifal» de Sy-
berberg (13-15 juin à l'Apollo), d'une séance spé-
ciale avec «Ivan-le-Terrible» d'Eisenstein (2 juin -
Cité universitaire), d'un hommage à Arthur Hon-
neger avec «Pacific 231» de Jean Mitry et d'un au-
tre hommage à un lyrique délirant par un délirant
lyrique, «Un grand amour de Beethoven» d'Abel
Gance ( Aula du gymnase - 9 juin).

Pas mal, non, ce programme que nous avons
amoureusement concocté? Parfait même, ne serait-
ce le risque pris sur la période. Mais après tout, il
fallait bien une fois faire une expérience, s'interro-
ger avec les directeurs de salles sur certaines diffi-
cultés qu'il y a, à Neuchâtel, ville universitaire et
d'écoles qui ne va pas toujours au bout de sa
culture, à montrer des films dits d'art et d'essai.
Car certains trouvent, à Bienne par exemple, un
plus large public que dans la capitale «culturelle»
de notre canton. Que dire? Que le cinéma, acte de
culture qui n'empêche ni le plaisir, ni le divertisse-
ment, est fruit d'une longue habitude... que la réfle-
xion sur le cinéma manque peut-être dans le Bas,
dans la presse par exemple...

F. L.

Parsifal, de Syberberg

EffraCtiOIl de Daniel Duval
Avec «La Dérobade» (1979) et «L'Amour trop fort»

(1981) Daniel Duval a signé deux films qui ont ren-
contré un bon succès public. Cet auteur original dans
le cinéma français le méritait, car les films qu'il réalisa
antérieurement n'avaient jamais reçu l'accueil qu'ils
méritaient. , ._ , . ., 11

«Effraction » (1983) est inspiré d'un roman de Fran-
cis Ryck qui contient tous les éléments qui devaient
plaire à Daniel Duval.

Un cambrioleur d'occasion qui vient de braquer une
banque et de tuer tous ses complices, se retrouve en
possession d'une somme d'argent considérable dont il
ne sait que faire.

Jacques Villeret que l'on avait vu souvent dans des
rôles secondaires est le héros de cette histoire qui de-
vient extravagante. Ce doux dingue de Villeret fait en
effet la rencontre d'un couple fraîchement marié, qu'il
kidnappe afin de pouvoir communiquer avec quel-
qu'un.

De la rencontre de ces trois personnages naît un jail -
lissement d'idées et de péripéties que Duval sait filmer
avec beaucoup d'habileté.

Film rapide et qui sait, grâce à la vertu du person-
nage principal nous faire passer de l'angoisse au rire,
de la peur à la fantaisie, vertu appréciable quand on
sait combien de films sombrent dans l'ennui à force de
vouloir se prendre au sérieux. J. P. B.

Les Aventuriers du bout du monde de Brian G. Hutton
Ces nouvelles aventures reprennent (en français seu-

lement) un titre à succès encore dans toutes les mé-
moires, bizarre, bizarre...

Nous découvrons bien vite que ces aventures qui
normalement devraient se dérouler dans six pays au
moins (Turquie, Afghanistan, Inde, Népal, Angleterre,
et Chine) ont été réalisées à moindre frais en... You-
goslavie.

L'héroïne de l'histoire Eva Tozer, apprend qu'elle va
perdre sa part de l'héritage de son père, si elle ne le re-
trouve pas dans le plus bref délai: son associé veut en
effet mettre main basse sur le magot familial.

La richissime aventurière partira donc en compa-
gnie d'un ancien pilote de guerre alcoolique (ces dames
retrouveront avec plaisir «l'homme de l'année» — Tom
Selleck allias Magnum dans votre feuilleton favori).

Suspense et courses poursuites, alternent avec des
combats aériens un peu maigrichons.

Le réalisateur de ce film plein de clichée avait
tourné il y a dix ans avec Liz Taylor «Une belle Ti-
gresse» et a signé depuis une bonne douzaine de réali-
sations du même genre que celle-ci, qui se voit sans dé-
plaisir, bien que l'on comprenne assez mal pourquoi les
Américains ont fait un véritable triomphe à cette
bande qui s'intitule chez eux «High Road to China».

BR.

La Chaux-de-Fonds

• L'été meurtrier
Prolongation de cette histoire d'amour et
de mort qui a révélé à Cannes une Adjani
méconnue. Voir «Grand écran» du 20 mai .
(Corso, t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Effraction
Alertes et sympathiques péripéties d'un
cambrioleur et de jeunes mariés. Voir
texte ci-contre. (Plaza, t.s. 20 h. 45, sa,
di, 15 h.).

• Les aventuriers du bout
du monde
Prolongation de ce film américain
d'aventures pseudo-asiatiques. Voir
texte ci-contre. (Eden, t.s. 20 h. 45, sa,
di, 15 h.).

• Attention, on va s'fâcher
Comique à la Bud Spencer. (Eden, sa,
di, 17 h.).

• Les folles d'amour
Sans camisole... Série X. (Eden, ve, sa,
23 h. 15, lu, ma, me, 18 h. 30).

• La nuit de San Lorenzo
Souvenirs d'une fin de geurre. L'un des
meilleurs films de 1982. Voir texte ci-
contre. (Scala, t. s. 20 h. 45).

• Gandhi
Prolongation en 5-7 de cette fresque gé-
néreuse à grand spectacle couronnée de
8 Oscars et dont le héros est pour une
fois non-violent. Voir «Grand écran» du
6 mai.

• Davy Crockett
Retrouvailles avec l'infaillible héros au fa-
meux bonnet de W. Disney, dans le cadre
du ciné-club. (Centre de rencontre, me, 14
et 16 h.).

Le Locie
• Avalanche express.
Film catastrophe mais surtout politi-
que, faisant rouler son train idéologique
sur les rails de la guerre froide. (Casino,
ve, sa, di, 20 h. 30, sa, di, 15 h. 30.).

St-Imier
• Les sous-doués
Comique français dont les critiques acer-
bes disent que le réalisateur méritait son
titre... (Lux ve, 20 h. 45, di, 17 h.).

• La Chose (The Thing
L'impitoyable créature se cache par-
tout... Fantastique et terreur pour ama-
teurs de sensations fortes. (Lux, sa, 20
h. 45).

Tramelan
• Te marre pas, c'est pour rire
Burlesque français: le PDG ne fait rien
sans consulter les astres et sa maman...
(Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

• Le prix du danger
Le dernier film-choc de Boisset dénon-
çant les abus possibles d'un certain goût
du spectaculaire. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• Les guerriers de l'Apocalypse
La rencontre de combattants de deux
époques. Une fureur guerrière rarement
atteinte, comme savent l'exprimer les
Japonais. (Royal, ve, 20 h. 15, di, 15 h.).

• Le grand pardon
Démarquage français du «Parrain», le
souffle en moins... (Royal, sa, di, 20 h.
15).

Bévilard
• Annie
Le conte de fée de Huston pour le plai-
sir de l'oeil et de l'oreille. (Palace, ve, sa,
di, 20 h. 30, sa, di, 15 h. 15).

Le Noirmont
• Antonietta
Deux vedettes féminines de Cannes,
Adjani et Schygulla, réunie dans cette
oeuvre récente de C. Saura sur une
femme à la découverte d'une révolu-
tionnaire, (ve, sa, di, 20 h. 30).

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

dans les cinémas
de la région



Hôtel-Restaurant
La Corbatière

Famille Favre

Spécialités
Filet de la Roche
Fondue chinoise
Sèches au beurre

Veuillez commander s.v.pl.

Bureau technique

R. Grosjean
' Génie civil

Béton armé

La Sagne
Tél. (039) 31 73 50

A. Muller SA Constr . métalliques,
CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz FR
(RN 12 Berne-Fribourg-Lausanneî
Tél. 037 31 15 94 Télex 36 467 amv

Interal SA

Echelles aluminium tous
genres

Pierre-Ami BEGUIN
Crêt 102
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59

La Sagne,
fête villageoise
27-28-29 mai 1983
La fête au village
La fleur au corsage
Gens de tous les âges
Venez! Entrez!

Mettez vos belles dentelles Enfants prenez flûtes et tambours
Les gars sortez vos bretelles Réveillons les alentours
Pour danser la tarentelle De la Sa9ne à la Cibourg

Chantez!
Accourez!

A la porte de l'été
Au diable soucis et tracas Sous la tente enrubannée
L'orchestre nous mijote sa polka Buvons le verre de l'amitié
En piste pour la grande nouba _ ...
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The Frogs 78
Orchestre de 6 musiciens qui enchantera les jeunes et les moins jeunes

Programme des festivités
Ce soir dès 20 h. 30 grand bal

Bar-Petite restauration. Permission tardive

Dimanche 29 mai dès 11 h.: journée des familles
Concert - Apéritif avec la participation de la fanfare l'Espérance et de l'Union
chorale - Chœur mixte - réception des nouveaux citoyens - Dîner

Dès 14 h.: Grand lâcher de ballons - Bal - Jeux - Bal costumé pour enfants et adultes

Dès 18 h.: Souper - Danse jusqu'à minuit
Cantine couverte chauffée
Orchestre «The Frogs 78», 6 musiciens

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CETTE PAGE ! ! !

IWMHIHXX*) JtiftLa BIERE m FELDSCHLÛSSCHEN
que vous consommez pendant la Fête villageoise
est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière

Tél. (039) 23 40 64

Garage
de La Sagne
A. Coita-Guidi

Achat - Vente
Réparations toutes marques
Agence Subaru
Alfa Roméo

Sagne-Eglise

ENSA
Electricité Neuchflteloisa SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent...
mais installent et réparent!Il

Agences à:
Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 15 41
La Brévine. tél. (039) 35 11 20
La Sagne, tél. (039)31 51 51

Restaurant du
Grand-Sommartel

Tous les jours restauration
Elisabeth
et Roger Thiébaud
Fermé le mardi
Pendant les vacances
ouvert tous les jours
Tél. (039) 31 17 27

Laiterie • Fromagerie

Henri Perret

La Sagne
Tél. (039) 31 52 05

La maison des bons
produits laitiers

LA SUISSE Générale
Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE 1
POUR TOUTES

LES ASSURANCES §
Agence générale P.-A. Bôle j

L.-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds •'-« I

Maxi. #
Le cyclo.

GARAGE DE LA VALLÉE
Roland BETTEX
2314 La Sagne

Vente - Réparations

JcéseMre. des SauyvoJU AAA
•' ¦ -iyi——¦ *- -.:- ...„_ V\y
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Sur commande,
spécialités françaises, asiatiques
et sud-américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

La Sagne
Famille Tissot
Tél. (039) 31 51 21

"»==*** UILLRRS

Représentant:
Maurice Maire

r

La Sagne
Tél. (039) 31 52 27

Menuiserie générale

Matile &
Verardo

La Sagne

Tél. (039) 31 52 62

Carrosserie de
Sagne-Eglise

Maurice Barth

Tél. (039) 31 53 33

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

ps|5s _j_^^ ŷ_s? ĵ||[j
PROVIMI-LACTA SA

ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIERERNAHRUNG '
CH-1305 COSSONAY-GARE ¦ TÉL 1021) 8720 21

Les aliments PROVIMI
à haute performance...
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE ¦ TEL 102» 672021 

Représentants:
L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

Restaurant
de Commune

Le rendez-vous des copains

Bonne restauration

Famille Michel Oppliger

Automobiles 

Benoit "@-
Agence I 1

Achat - Vente - Echange

La Sagne

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
saucisse à rôtir de campagne
saucisson neuchâtelois
viande fraîche de 1 er choix

La Sagne

Tél. (039) 31 51 10

Achat - Vente

Meubles et bibelots anciens

Débarras de vieux ménages

Emile Schnegg
La Sagne
Gare 85b
Tél. (039)31 75 42



« Meccarillos » dans le groupe de tête
Dans la transatlantique en double

Selon les dernières positions transmi-
ses par satellite, le bateau suisse «Mecca-
rillos» occupe pour l'instant la quatrième
place dans le groupe de tête.

Les écarts sont minimes et les douze
premiers voiliers se trouvent pour ainsi
dire dans un mouchoir. C'est dire que la
course est loin d'être jouée. Les aban-

Pierre Fehlmann (à gauche) et Jean-Yves Terlain (à droite) sont bien placés avec
«Meccarillos» dans la transat en double. (Photo Keystone)

dons sont nombreux et non moindres.
(Marc Pajot «Elf Aquitaine», Olivier de
Kersauson «Jacques Ribouret», Gilles
Gahinet «VSD» et bien d'autres).

«Meccarillos» qui se trouvait en tête
de la flotille il y a deux jours, a pris une
option sensiblement différente de ses
concurrents directs. Il navigue plus au
nord en espérant contourner l'anticy-
clone des Açores. Ce choix paraît être
payant, en effet le satellite confirme que
sur les derniers 100 milles, «Meccarillos»
marchait à 18,2 noeuds de moyenne, soit
37,7 km./h.

Pierre Fehlmann et Jean-Yves Ter-
lain, lors d'une communication radio,
ont confirmé que le moral à bord est ex-
cellent.

Classement des dix premiers: 1.
«William Saurin» (Rignide, Le Menée);
2. «Brittany Ferries» (Gilard, Mabire);
3. «Charente Maritime» "(Follenfânt,
Fontaine); 4. «Meccarillos» (Fèlhmann,
Terlain); 5. «Biotherm» (Arthaud, Mau-
rel); 6. «Royale» (Caradec, Facqne); 7.
«Transat Tag Québec» (Birch, Peyron);
8. «Coït Cars» (Honlgrave, Smith); 9.
«Umupro Jardin» (Fanconnier, Farna-
tier); 10. «Charles Heidsieck» (Gabbuy,
Devictor). (Comm.) 

Cilgia Benoît et Elisabeth Abela en évidence
Meeting international de natation à Thoune

Par tradition, le club de natation local
se rend à Thoune le lundi de Pentecôte
afin de prendre part au Meeting interna-
tional d'ouverture de saison, 12e édition.
C'est aussi l'occasion pour les compéti-
teurs de nager en piscine découverte et
de subir ainsi les caprices de la météo
qui, cette année, ne les ont guère épar-
gnés.

22 membres du CNCF, 9 filles et 13
garçons, avaient rempli les conditions fi-
xées par l'organisateur qui s'était assuré

. une bonne participation, 38 clubs dont j
110 venus d'Allemagne avaient répondu à S
| l'invitation, ib \çm $1 . . <?.-

Malheureusement, l'intendance n'a
pas suivi la bonne renommée de ces ren-
contres, la pluie et le froid aggravant les
carences d'organisation. Si les perfor-

mances chronométriques ne furent pas
d'un très haut niveau, la lutte pour les
premiers rangs fut passionnante dans la
majorité des épreuves.

Une fois de plus, les deux meilleures
nageuses chaux-de-fonnières se sont ma-
gnifiquement comportées; Cilgia Benoît
remportait le 100 m. dos et le 100 m. li-
bre et occupait le 2e rang du 100 m. dau-
phin, tandis qu'Elisabeth Abela prenait
la 2e place du 100 m. brasse, la 3e du 100
m. libre et le 5e rang du 200 m. 4 nages
en distançant nettement sa: camarade de
club,*"' , ' ¦" ;:: :r'&~:"

SUR LE PODIUM
Chez les tout jeunes compétiteurs (9 et

10 ans), on retrouve sur le podium Char-
lotte Andrey, Hervé Gygax, Yann Maier

et Olivier Racine qui s'alignaient sur 50
m. dans les 4 styles. Ils surent profiter de
l'occasion qui leur était donnée de récol-
ter des médailles dans des épreuves un
peu moins étoffées que dans les catégo-
ries des nageurs plus âgés.

Deux nageurs ont manqué de peu les
marches de la récompense; Jacques Ber-
net occupe le 4e rang du 100 m. dauphin

¦'-et Yves Gerber le: même rang du 100 m.
dos alors que. Basile Schwab et Olivier
Guyaz prerutept respectivement les 6e et
7e rangs du 10ktpi. dos, performances re-
marquables qui lâftsent entrevoir des .

* améÛoraJioiis ,. î(?|S|fi des prochains -i
conccttiïC;̂ .̂ ^^^Gabriel MëSsriter Retrouvait confrorjté
à 4es adversaires très sérieux et en nori-r

(Ère plus important 'que dans les autres
catégories: sa 7e place au 100 m. crawl
est également prometteuse de succès fu-
turs.

La saison en piscine découverte a
commencé, espérons que la météo se
montre plus clémente ces prochains
jours afin que les compétiteurs du CNCF
trouvent de bonnes Conditions pour amé-
liorer leur chrono et représenter leur
club avec satisfaction.

AUTRES RÉSULTATS DU CNCF
50 m. dauphin: Hervé Guyat 45"4;

Charlotte Andrey l'06"6.
50 m. dos: Yann Maier 46"2; Olivier

Racine 45"7.
50 m. brasse: Yann Maier 51"6;

Charlotte Andrey 58"5.
50 m. crawl: Hervé Guyat 39"5; Valé-

rie Matthey 46"6; Sabine Schwab 53"7.
100 in. dauphin: Jacques Bernet

l'll"4; Joël Perret l'44"5; Cilgia Benoît
l'15"2.

100 m. dos: Basile Schwab l'32"5;
Olivier ,Guyat l'33"3; Alexandre Aubry
l'38"6; Déborah Piccolo l'29"2; Cilgia
Benoît l'17"8. fc ,

200 m. 4 nages: Nicole Cacciôla
3'12"3. ,'.", ...

100 m. brasse: Elisabeth Abela
l'28"8; Stéphanie Maier l'49"6.

100 m. crawl: Gabriel Messmer 59"9;
Jérôme Berthet l'08"6; Yves Gerber
l'll"l; Frédéric Maier l'17"4; Yann
Greub l'27"8; Cilgia Benoît l'05"5; Eli-
sabeth Abela l'08"l; Magalie Chopard
l'19"8. (sp)

Multiplication chez les juniors
Au sein du VBC Echo de Saint-Imier

Au sein de l'Association régionale
Jura-Seeland de volleyball, les équi-
pes féminines, surtout dans les caté-
gories juniors et écolières, ont ten-
dance à un développement quantita-
tif et qualitatif très rapide depuis
quelques années. Le VBC Echo
Saint-Imier n'échappe pas à la règle.

En effet , sur neuf joueuses qu'elles
pouvaient compter dans leur équipe
juniors en mai 1982, les deux entraî-
neurs, Anita Aeby et Thérèse Quarte-
noud, ont dû restructurer complète-
ment leurs entraînements, car ces
derniers mois, suite à un important
essor, ce ne sont pas moins de 25 jeu-
nes fil les de 8 à 18 ans qui prennent
le chemin des salles sportives, le ven-
dredi soir.

DEUXÊQUIPES
EN CHAMPIONNAT

Pour permettre à chacune de se
perfectionner dans des conditions op-
timales, les entraîneurs ont décidé de
p einder leur entraînement hebdoma-
daire en deux leçons d'une heure et
demi chacune. La première leçon est
réservée aux débutantes, principale-
ment des jeunes en âge de scolarité.
Celles-ci seront inscrites pour la pre-
mière fois cette année en champion-
nat, dans la catégorie écolières.

La deuxième leçon voit, quant à
elle, les joueuses avancées s'entraîner
intensivement en vue de participer au
championnat 1983-84 en catégorie ju-
niors A. La majorité de ces partici-
pantes, qui ont déjà joué une saison
en championnat juniors A l'année
dernière, désirent ardemment amé-
liorer leur classement. En effet ,
l'équipe junior A, représentant le
VBC Echo Saint-Imier lors de la sai-
son écoulée, avait terminé au dernier
rang de sa catégorie. En vue d'inté-
grer ces joueuses au plus vite dans
l'équipe fanion du club, les deux en-
traîneurs ont décidé de les incorporer
â tour de rôle dans la première
équipe lors des deux entraînements
hebdomadaires.

LE VOLLEY AU BERCEAU
Deux jeunes joueuses de la pre-

mière équipe font également du baby-
sitting le vendredi soir lors des en-
traînements réservés aux juniors. En
effet , Catherine Furer et Catherine
Bonvin enseignent le mini-volleyball
à trois fillettes de huit et dix ans.

Nous pouvons être persuadés
d'une chose: ce n'est pas encore la
saison prochaine qu'une équipe de
vétérans évoluera sous les couleurs
d'Echo Saint-Imier ! (mj)

Les dames aussi à l'honneur
Du côté du GV Le Noirmont

Le groupe de volleyball du Noirmont a le vent en poupe. Après le très bon dé-
but de la formation masculine dans le tour de promotion en première ligue,
c'est aux dames d'être à l'honneur. En effet, elles viennent d'obtenir leur

promotion en deuxième ligue.

(De gauche à droite), Lucienne Willemin, Agnès Surdez, Geneviève Bénon, Patricia
Maître, Patrick Willemin (entraîneur), Nicole Droz, Fabienne Clémence, Chantai

Froidevaux, Geneviève Clémence, Nadia Queloz, Pascale Donzé. (Photo y)

Dans le championnat 82-83, l'équipe
féminine noirmontaine a terminé se-
conde derrière Aarberg. La formation
seelandaise a été promue en ligue supé-
rieure. Quant aux Francs-Montagnardes,
elles ont dû affronter en match de bar-
rage les avant-dernières de 2e ligue,
Moutier. Au match aller, elles se sont in-
clinées en terre prévôtoise par 3 à 0.

Le score des sets reflète mieux la phy-
sionomie de la rencontre 15-12, 16-14, 15-
13. Ce fut un match d'une bonne qualité
technique dans lequel le métier des Pré-
vôtoises a prévalu.

Dans la rencontre retour, le gain d'un
set suffisait à Moutier pour assurer son
maintien en ligue supérieure. Les Francs-
Montagnardes, crispées par l'enjeu , ont
perdu la première manche par 15 à 2.
Par la suite, libérées de toutes con-
traintes, elles ont fourni une excellente
prestation, se hissant au niveau de leurs
adversaires et enthousiasmant les nom-
breux spectateurs présents. Elles n'ont
perdu finalement que par 18 à 16 dans la
quatrième et dernière manche.

UNE PERMISSION
Malgré cet échec, les Noirmontaines

ont tout de même été promues. Le VBC
Bienne III qui a terminé premier en deu-
xième ligue, joue actuellement les finales
d'ascension et avec quatre victoires a
toutes les chances d'évoluer la saison
prochaine en ligue supérieure. Un autre
club biennois ayant décidé de retirer son
équipe, le comité de l'ARJS (Association
régionale Jura-Seeland) a décidé de per-
mettre aux joueuses francs-montagnar-
des de participer au prochain champion-
nat de deuxième ligue.

A noter que la formation masculine
avait obtenu sa promotion de la même
manière, il y a cinq ans.

L'équipe de l'entraîneur Patrick Wille-
min aura beaucoup de travail à effectuer
si elle entend jouer un rôle intéressant
dans sa nouvelle catégorie de jeu. Mais
avec l'arrivée de deux joueuses ayant
déjà évoluée dans les ligues supérieures,
elle peut envisager l'avenir avec opti-
misme, (y)

Tournoi de badmin ton de Bourg-de-Péage

Choque week-end de Pentecôte se dé-
roule le traditionnel tournoi de Bourg-
de-Péage (France). Cette compétition se
situant en f in  de saison, on ne pouvait
espérer y voir des joueurs très motivés.
Pourtant les Chaux-de-Fonniers trouvè-
rent les ressources nécessaires pour dis-
puter un tournoi de façon honorable.

P. DE PAOLI DONNE LE TON
Après des championnats du monde un

peu manques, P. De Paoli se trouve ac-
tuellement «démobilisé» et malgré cela,
il est parvenu en finale. Au cours de la
demi-finale il prenait le meilleur sur son
ami de l'équipe nationale P. Duboux 15-
9 15-6 avant de s'incliner en finale face à
un autre international suisse. W. Riesen
4-15 13-15.

Dans le double de f a  première série,
De Paoli et Duboux se faisaient éliminer
en demi-finale face à la paire franco-
suisse J. Jean et W. Riesen 15-3 10-15
11-15 et terminaient à la quatrième
p lace.

P. KIRCHHOFER FINALISTE
Kirchhofer a une fois de plus prouvé

son immense talent. Ce jeunejoueur par-
vient petit à petit à s'imposer comme un
des meilleurs de sa catégorie. Malheu-
reusement, le Chaux-de-Fonnier perd de
ses possibilités lorsqu'il se trouve en fi-
nale (la peur de vaincre ?). Il reste à espé-
rer que ce manque de confiance dispa-
raîtra rapidement la saison prochaine.
Kirchhofer - G. Playa 9-15 4-15.

A noter encore dans cette catégorie, la

belle quatrième place du mixte J. Tripet
et M. Gindrat Ils perdaient la demi-fi-
nale face  aux champions de France ju -
niors 14-1715-7 4-15.

D'autres joueurs du club se distinguè-
rent dans la troisième série et chez les
non classés. W. Alexandra et P.-Y. Ro-
manet sont arrivés en quart de f inale,
alors qu'en double P. Romanet et F.
Fontana perdaient de justesse en demi-
finale 14-17 17-16 9-15 contre les futur s
vainqueurs de l'épreuve Siat-Siat.

M. Gindrat s'assura une place en fi-
nale; mais là à nouveau, la con-
frontation s'est soldée par un échec
chauxois. Relevons tout de même que ce
fut  jusqu'à présent son meilleur résultat
et que cette joueuse a tout son avenir de-
vant elle. (ge)

Chaux-de-Fonniers malheureux f i nalistes

Championnats neuchâtelois d'athlétisme

Le Chaux-de-Fonnier Hostettler sera à l'aise sur les installations du Centre sportif
(Photo Schneider)

Samedi dès 13 h. 30, les champion-
nats neuchâtelois seront organisés
par l'Olympic au Centre sportif.

De nombreux athlètes comptant
parmi les meilleurs de Suisse seront
engagés tels Beuchat, Stegmànn, Ja-
kob, Hunkeler, Pascale Gerber pour
le CEP Cortaillod; Besomi, Robert,
Frutiger pour la SFG Fontaineme-
lon; Jeanne-Marie Pipoz, de la SFG
Couvet, et ceux de l'Olympic: Hostet-
tler, Jenni, Vaucher, Botter, Steiner,
Jacot, Dubois, Widmer, Nathalie
Ganguillet, Sylvie Stutz, Marie-
France Beuret, sans oublier de bons
juniors comme Schwab, Châtelain,
Guélat, Matthey. On regrettera ce-

pendant l'absence de Chantai Botter
et Anne-Mylène Cavin, blessées.

U y aura donc de belles épreuves
samedi sur les bonnes installations
du Centre sportif, (jr)

Les meilleurs à La Chaux-de-Fonds

Au lancer du disque

Lors d'un meeting à La Havane, le Cu-
bain Luis Delis (26 ans, 1 m. 85 pour 105
kg.) a établi une meilleure performance
mondiale de la saison au lancer du dis-
que avec 71 m 06. Il s'est ainsi approché
à 10 cm. seulement du record du monde
(71 m. 16) de l'Allemand de l'Est, Wolf-
gang Schmidt. (si)

Meilleure performance
mondiale
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Comment rappelleriez- vous M™
-Si votre proposition est retenue, un repas avec la personne de votre

choix vous sera offert, dans ce nouveau lieu de rencontre régional. !*.

k Mais au fait, où se trouve-t-il ? Attenant au Centre Sportif Commu-
nautaire des Arêtes, actuellement en construction dans le quartier des
Cornes-Morel (haut de la rue Croix-Fédérale), ce restaurant sera ou-
vert au mois de septembre.

Propositions à envoyer à Monsieur ABOU-ALY Kamel,
av. Léopold-Robert 1 7, La Chaux-de-Fonds. 91 209
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™KLEIN SA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 79 60

L'annonce, reflet vivant du marché
I VALAIS
I Dominant la vallée du

Rhône, 930 m. ait.,
I beau logement en

CHALET
1 Location par semaine.

Tél. 021/22 23 43
Logement City.

18-1404

y Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en j \
B commençant par les plus longs. Solution: page 30 |

Abêti; Aïeul; Attelé; Balise; Cendre; Coron; Crosse;
Elastiques; Fermée; Guise; Iles; Jeep; Jugeable; Marée;
Narcisse; Niais; Niger; Obèse; Osier; Palée; Pilon;
Pneumonie; Pour; Préféré; Rituelle; Roues; Saisi; Sé-

'i vère; Vanité; Vicinaux.
Cachées: 6 lettres. Définition: Fleur

| LETTRES CACHÉES I

HANGARS
7,2 X 13 m.

Fr. 10 500.-
9,5 X 19 m.

Fr! 19 000.-
12 X 25 m.

Fr. 32 000.-
autres dimensions
possibles. Renseigne-
ments + devis chez
Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12

105-258 001

Très jolie

VW Passât 1300
GLS 5 portes
modèle 78, argent
met., 41 000 km.
seulement + 4 roues
à neige complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 182.- par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Deux lapins
pour finir d'engrais-
ser, une mère avec 3
petits, un clapier, 6
cases. Fr. 300.-.

Tél. 038/36 14 35
dès 18 h. 

^̂ ¦""Au Pavïllon-̂ "̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

I occasions "%iJ^
{f^™'GÀRÀ(F̂ F ̂ ^
I DES ^% ROIS SA

_Xvi__F n1

Achetez maintenant; les prix sont favorables...

Alfasud Séria III 1980 Fr. 7 800.- j!
Alfasud sprint Fr. 5 200- :•
Alfasud sprint veloce 1980 Fr. 9 000.- ::
Opel Rekord 2000 S Fr. 7 200.- .

;3 Opel City 1200 1979 Fr. 5 500.- <
5 Opel Ascona 1900 Fr. 4 500.- •:

Opel coupé 1600 S km. 18 000 .
Golf GLS 1979 Fr. 7 800.- .

>: Golf GTI 1982 km. 17 000 j
Fiat Ritmo 75 Fr. 7 200.- .

'i Talbot Murena 1982 km. 10 000 .
Talbot Horizon 1300 CL 1982 km. 20 000 :¦'

ï Lada 1300 S 1981 km. 21 000 .
Audi 50 GL Fr. 3 800.- :•
Ford Fiesta 1300 L 1979 Fr. 7 500.- .
Ford Taunus 2000 GL V6 aut. Fr. 9 200.- \

i;. Ford Taunus 1600 L 1979 km. 34 000 .
Ford Granada 2300 L 1980 km. 28 000 ::
Ford Capri 2300 S 1979 Fr. 8 800 - .
Lancia Delta 1500 1982 km. 14 000 :|
Renault 4TL Fr. 4 800 - .
Citroën GSA Pallas 1980 km. 25 000 .

| BMW 316 Fr. 7 200.- .

1 

Citroën CX GTI Fr. 8 900.- .
Bertone 120 SL. 14 000 km. Fr. 6 500.- ij

UTILITAIRES

Ford Transit FT100 9 places
Toyota Hiace 1979 7 places
Suzuki 410 GLV 1982 km. 20 000 i;
Suzuki 80 GL 1981 km. 24 000 :j
Ford Taunus break 1600 L Fr. 4 700 - •:
Ford Escort break 1300 L 1982 km. 30 000 .
Citroën GSA break 1980 Fr. 6 900 - |:
Ford Bronco 1981 Fr. 24 000.- :¦

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat ::

»_ r—J

RESTAURANT TICINO cherche

sommelière
dynamique pour début juin.

Téléphoner au 039/26 80 08. 79373

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit A A  -j£ m* f%
ville et extérieur _>0 # 0  # 0

Nuit: ligne directe 080/ 22 40 76

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

Cherche à louer petit

local
5-15 m2, pour entre-
poser archives.

Tél. 039/28 28 55
repas, y; 7926a

A vendre

CARAVANE
Hobby, de luxe. Longueur: 4,60 m. Poids
vide 850 kg. Avec auvent.
Tél. (039) 28 52 74 79324

Pour l'usinage de pièces de 500
X 500 mm., nous

cherchons à acheter
un atelier de mécanique
Tél. 039/26 97 60. 28-979

NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes

à prix imbattables

CARAVANES
DETHLEFFS

J 23 modèles de 3.4Ù à 7.60 m.

( mmmu MSSBt
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. 021/60 20 30 - Télex 453 176

Ouvert le samedi. Fermé le dimanche



Le SV Hambourg nouveau roi d'Europe
Après la finale de la Coupe des champions de football

Le SV Hambourg, nouveau roi d'Europe, a enlevé sans discussion, dans la
douce nuit d'Athènes, la finale 1982-1983 de la Coupe d'Europe des champions,
aux dépens de son adversaire turinois, la Juventus, que l'on avait sans doute
sacré un peu vite. Dans le cadre magnifique du stade olympique, les
Allemands ont eu de la chance d'inscrire d'entrée un but lumineux par le
vétéran Félix Magath... et le mérite de préserver ensuite de manière très

intelligente un succès sur lequel personne n'aurait osé parier une lire.

Rolff, Hrubesch, Kaltz et le SV Hambourg: les nouveaux rois du football européen.
(Bélino AP)

Question de tactique, expliquait sim-
plement le rusé Ernst Happel qui, après
Feyenoord en 1970, venait de conduire
Hambourg vers le bonheur. Nous avons
disputé notre plus mauvais match
européen de la saison, regrettait pour
sa part Giovanni Trappattoni, son col-
lège de la «Juve», qui, comme Dino Zoff
et Zbigniew Boniek, poussés vers la
porte par le Milanais Bordon et le Brési-
lien Socrates, vit peut-être ses derniers
jours au club du président Agnelli.

PLATINI MUSELÉ
Nous aurions pu jouer deux heures

sans marquer de but, déclarait le Fran-
çais Michel Platini, qui détenait la clé du
match au milieu du terrain, et l'avait
perdue en première période en tentant

vainement de lâcher Rolff, son insépara-
ble garde du corps, puis en seconde mi-
temps en se sacrifiant aux avant-postes.

La «vieille dame», irrésistible au. tour
précédent, a montré toutes ses rides dans
la capitale grecque. Plongeant dans le
désarroi 45.000 «Tifosi» et toute l'Italie
qui, se souvenant avec délice de la fiesta
espagnole de juillet dernier, avait crû à
tort que Hambourg pouvait être une
proie facile.

Nous avions une équipe capable de
tout gagner.» et qui a tout perdu,
constatait encore Michel Platini, ajou-
tant lucidement: J'aurais pu bénéfi-
cier d'un penalty pour la faute de
Stein, mais Hambourg est un vain-
queur indiscutable. Le SV Hambourg,
cg-leader de la Bunde&ligà; a""dof-c,.jôué
un'bon tour aux^pror t̂iqueurg, Avec
Magath, toujours solide au poste, Mi-
lewski, insaisissable, et une défense de
fer qui ne s'est jamais affolée devant les
coups de boutoir désordonnés des Ita-
liens, Hambourg n'a même plus besoin
d'un «miracle» du géant Horst Hrubesch
pour triompher.

Madrid 1980 et 1982, Nottingham et le
«Mundial» sont maintenant bien loin
pour les Allemands, qui ont donné à
l'Europe du Nord son troisième titre de
la saison au terme d'une finale aussi peu
prolifique que les cinq dernières.

BASTRUP BLESSÉ
Victime d'un choc avec Gentile à la

55e minute de la finale de la Coupe des
champions à Athènes, le joueur danois
du SV Hambourg Lars Bastrup souffre
d'une double fracture de la mâchoire. La
carrière au SV Hambourg, club qu'il de-
vait quitter à la fin de la saison, est ainsi
prématurément terminée pour Bastrup,

RÉACTIONS DE LA PRESSE
La presse ; ouest-allemande saluait à

grands titres la victoire de Hambourg:
Hourra, nous avons la coupe, écrivait
le quotidien à grand tirage «Bild-Zei-
tung». Si beau, si intelligent. Superbe
Hambourg, poursuivait le journal qui
ne tarissait pas d'éloges. Grâce à un
grand football, des passes habiles et
intelligentes, un jeu réfléchi, Ham-
bourg a réussi face à l'équipe de ve-
dettes de Turin, devant 500 millions
de téléspectateurs , dont le Pape au
Vatican, concluait «Bild».

Formidable, Hambourg a le pot,
s'exclamait le quotidien «Bonn Express»
Cette finale a eu un suspense digne
d'un roman policier, ajoutait «L'Ex-
press», qui félicitait en particulier le gar-
dien de Hambourg, Stein qui a résisté
comme un roc face à l'attaque turi-
noise. Le «General Anzeiger» montrait à
la «une» la photo de Magath, auteur du
but de la victoire, brandissant la coupe.
Enfin, pour «Die Welt», Hambourg,
une équipe soudée, a réussi face à un
groupe de millionnaires arrogants.

«VAS-T'EN VOLEUR»
Côté italien, on ne s'est guère montré

tendre envers la Juventus. La coupe est
ensorcelée, titraient les deux quotidiens
«Tuttosport» et «Il Corriere dello
Sport». Le quotidien sportif turinois
ajoutait que pour la Juventus c'est une
tragédie grecque. La coupe est mau-
dite, renchérissait le «Corriere dello
Sport».

Les journaux italiens ne remettaient
pas en cause la légitimité du succès de
Hambourg. Le joueur le plus visé par les
critiques était naturellement Paolo
Rossi contre lequel s'est déchaînée la
colère des Tifosi, ajoutait le quotidien
sportif milanais. A Athènes s'est im-
posé un bloc solide, compact, magis-
tralement dirigé par notre bête noire
Happel. Peut-être y avait-il un pe-
nalty de Stein sur Platini. Rossi ine-
xistant a été remplacé. Magath s'est
montré le grand homme de la partie,
écrivait encore ĵ»Corriere dello Sport»,
lequel faisait éèa^desjinvectives lancées
à l'avant-centre ji^laj Squadra Azzurra:
Vas-t'en, voleur...̂ (s ij|

• MANCHESTER UNITED -
BRIGHTON 4-0 (3-0)
Favori logique, Manchester United

a finalement remporté la Coupe
d'Angleterre aux dépens de Brighton
et Hove Albion. Les deux équipes, sa-
medi dernier, avaient partagé l'enjeu
sur le score de 2-2, au terme des pro-
longations. En match à rejouer, dis-
puté à nouveau au stade de Wem-
bley, Manchester United a nettement
dominé cette fois son adversaire, re-
légué en deuxième division au terme
de cette saison, qu'il a battu par 4-0
(3-0).

Les buts de cette finale à rejouer
ont été marqués par Brian Robson
(24* et 43'), Norman Whiteside (28*) et
Arnold Muhren (62') sur penalty, (si)

La Coupe d'Angleterre
Manchester facilement

Si le terrain est impraticable

Comme nous 1 avons relevé dans notre
compte rendu du tournoi international
juniors des SR Delémont, le parc des
Sports a été transformé en un véritable
bourbier durant cette longue compéti-
tion. Cette situation ne laisse pas d'in-
quiéter au sein de la première équipe des
Sports-Réunis. L'entraîneur Rudi Schri-
bertschnig nous a notamment fait part
de sa colère et de son écœurement: C'est
à croire que certains dirigeants des
Sports-Réunis se moquent éperdu-
ment de nous et ne désirent pas
d'une ascension en ligue nationale B.
Nous a déclaré, entre autres, l'ex-Chaux-
de-Fonnier.

Alors que nous faisons des sacrifi-
ces afin de porter bien haut les cou-
leurs du club de football de la capi-
tale jurassienne, nous ne sommes
pas soutenus. C'est à la fois désar-
mant et écœurant. Les organisateurs
du tournoi et les dirigeants des
Sports-Réunis pouvaient déjà pren-
dre certaines dispositions le diman-
che de la Pentecôte. Ce jour-là, ils

connaissaient la date de notre match
contre Kriens et également les mau-
vaises conditions météorologiques.

Toujours , selon Rudi Schribertschnig,
il est quasiment certain que la pelouse
du Parc des Sports ne sera pas praticable
samedi prochain. Il s'agira dès lors de
trouver une solution de rechange. L'en-
traîneur des SR Delémont parle d'aller
demander du secours au FC Moutier...

Comme on peut le constater, la pre-
mière équipe des Sports-Réunis, qui
vient de réussir l'exploit de se qualifier
pour la septième fois au sein du tour fi-
nal de promotion, ne prépare ses diffici-
les échéances dans les meilleures condi-
tions. Il est vrai que l'on peut com-
prendre le désenchantement de Rudi
Schribertschnig, du capitaine Rossinelli
et de ses camarades à la vue de l'état la-
mentable de la pelouse du Parc des
Sports, une solution aurait pu être trou-
vée avec les terrains annexes du Pré-

) Rosé,-et 'de*là Communance, Seules les
deux finales devaient être disputées au
Parc des Sports. R. S.

Delémont - Kriens à Moutier?

Longeau s'est qualifié pour les finales
Chez les «sans-grades» jurassiens

Tout est presque dit dans ce groupe. A
Bassecourt, Longeau a récolté le point
qui le met définitivement à l'abri de tout
retour de Porrentruy. Malgré leurs suc-
cès sur Aarberg et Bûmpliz, Porrentruy
et Aegerten n'éviteront pas la relégation
en troisième ligue. Une seule inconnue
subsiste. Elle concerne l'attribution de
l'inconfortable antépénultième place.
Celle-ci n'est pas automatiquement sy-
nonyme de relégation. Elle dépend du ré-
sultat de Longeau dans les finales et du
nom des relégués de première ligue.
Continuant à surprendre tout son
monde, Aile s'est maintenant hissé en
troisième position. Une place vraiment
flatteuse pour une première saison dans
cette division de jeu.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 21 12 5 4 29
2. Moutier 21 10 6 5 26
3. Aile 21 10 4 7 24
4. Delémont II 20 6 11 3 23
5. Bûmpliz 21 8 7 6 23

6. Courtemaîche 20 7 7 6 21
7. Grunstern 20 7 6 7 20
8. Bassecourt 21 7 6 8 20
9. Aarberg 21 8 4 9 20

10. Boujean 34 20 5 8 7 18
11. Porrentruy 20 4 5 11 13
12. Aegerten 20 4 1 15 9

Troisième ligue
GROUPE 6: CORGÉMONT
TOUCHE AU BUT

Corgémont a le vent en poupe.
L'équipe du Vallon a écrasé Bienne II
par 8 à 4! Il ne lui manque désormais
qu'un seul point pour conquérir le titre.
Rien de nouveau en ce qui concerne la
relégation. Longeau et Boujean 34 sont
toujours à la portée de Sonceboz.

CLASSEMENT _ _ _ M __ __
J G N P Pt

1. Corgémont 19 13 3 3 29
2. Azzurri 17 10. 3 4 23
3. Lamboing 18 9 5 4 23
4. Bienne II 17 8 3 6 19
5. La Neuveville 17 7 3 7 17
6. La Rondinella 15 5 5 5 15
7. Aurore II 16 6 3 7 15
8. Douanne 16 5 5 6 15
9. Longeau II 15 4 1 10 9

10. Boujean 34 II 16 2 5 9 9
11. Sonceboz 16 3 2 11 8

GROUPE 7:
COURTÉTELLE CHAMPION

C'est sur le terrain de son adversaire
direct que Courtételle a brillamment
conquis son titre de champion de groupe.
A Tramelan, les Vadais ont triomphé
sans coup férir par 3 à 0. Malgré les
conditions atmosphériques déplorables,
les équipes mettent les bouchées doubles
pour mettre à jour leur calendrier. Cer-
taines ont même joué deux fois durant le
week-end de la Pentecôte qui aura été
fatal aux Breulottiers. Opposés à d'au-
tres candidats à la relégation, ils se sont
inclinés à Moutier et n'ont pu que parta-
ger l'enjeu avec Mervelier. Tavannes
ayant également perdu à Reconvilier, il
est désormais plus que probable que
cette formation et celle des Breuleux se-
ront reléguées.

CLASSEMENT „ „, „ ¦
J G N P Pt

1. Courtételle a 21 13 6 2 32
2. Tramelan 21 13 3 5 29
3. Reconvilier 21 12 5 4 29

4. USI Moutier 21 9 7 5 25
5. Courfaivre 21 9 4 8 22
6. Bévilard 20 9 3 8 21
7. Le Noirmont 20 8 4 8 20
8. Saignelégier 20 7 3 10 17
9. Moutier II 19 6 3 10 15

10. Mervelier 21 3 8 10 14
11. Les Breuleux 20 4 3 13 11
12. Tavannes 19 3 3 13 9

GROUPE 8:
BONCOURT II FINALISTE

C'est finalement Boncourt II qui re-
présentera le groupe ajoulot dans les fi-
nales de promotion, Courgenay ayant
enlever à Develier ses derniers espoirs.
L'équipe qui accompagnera Courrendlin
en quatrième ligue sera certainement
choisie entre Courtételle et Rebeuvelier,
même si cinq formations sont encore me-
nacées.

T r» XT n D.

1. Boncourt II 21 13 6 2 32
2. Develier 21 10 9 2 29
3. Bonfol 21 12 3 6 27
4. Grandfontaine 21 10 5 6 25
5. Glovelier 21 8 6 7 22
6. Cornol 20 5 8 8 18
7. Fontenais 20 5 7 8 17
8. Courgenay 20 6 5 9 17
9. Bure 21 4 9 8 17

10. Rebeuvelier 20 6 3 11 15
10. Courtételle b 20 4 7 9 15
12. Courrendlin 20 4 4 12 12

(y)

La Commission de contrôle et de disci-
pline de l'ASF a infligé les sanctions sui-
vantes contres les Young Boys à la suite
des incidents survenus à l'issue de la
demi-finale de Coupe de Suisse contre
Servette le 3 mai dernier:
- L'entraîneur des Young Boys, Bert

Theunissen, a été condamné à une
amende de 1000 francs et à un match de
suspension pour son comportement en-
vers l'arbitre Galler à la fin du match;
- Les joueurs Hansruedi Baur et René

Muller ont été suspendus pour un match
et condamné à 200 francs d'amende pour
la même raison;
- Le soigneur des Young Boys, W.

Geissbuhler, a été condamné à 100 francs
d'amende toujours pour le même motif.

(si)

Contre les Young Boys
Amendes et sanctions

j | j{  Basketball 

En troisième ligue

• SAINT-IMIER II - AUVERNIER
III, 76-37 (26-16)
La seconde garniture îmenenne dispu-

tait récemment sa dernière rencontre à
domicile pour le compte du championnat
neuchâtelois de troisième ligue. C'est par
une large victoire que celle-ci s'est sol-
dée.

Pourtant, que la partie eut de la peine
à «démarrer». Les deux équipes, mais
plus particulièrement les maîtres de
céans, somnolaient et rataient tout, ou
presque.

En seconde période, les paniers «tom-
baient» à un rythme plus soutenu, plus
normal qu'en début de première période.
Ainsi, de 38-25 après cinq minutes, le
score passait à 68-29 dix minutes plus
tard. L'orage imérien passé, les cinq der-
nières minutes de jeu ne pouvaient plus
rien changer; et au coup de sifflet des ar-
bitres, MM. Parietti et Willen, Saint-
Imier II en était à 76 contre 37 à Auver-
nier III.

L'équipe du Vallon a encore deux ren-
contres à disputer; contre Etoile La Cou-
dre II et contre Le Locle. En cas de vic-
toire, elle terminerait son pensum dans
le tiercé.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Sammt (12), Leuba (18), Gouillon,
Zumstein (2), Schaerer, Walther (6), Mo-
ser (4), Finazzi (10) et Fiechter (24).

(jz)

Large succès

Laufon dans un bourbier
Tournoi international juniors à Delémont

Alors qu'ils s'étaient dépensés durant
de longues semaines afin de mettre sur
pied un tournoi de valeur, les organisa-
teurs de cette 23e édition internationale
des Sports-Réunis de Delémont n'ont
guère été récompensés. Cette importante
manifestation sportive s'est déroulée
sous une pluie incessante.

Bien que certains matchs aient été dis-
putés sur un terrain annexe, la pelouse
du parc des Sports a rapidement été
transformée en un véritable marécage.
Cette situation précaire ne manque d'ail-
leurs pas d'inquiéter quelques jours seu-
lement avant le début du tour final de
promotion en ligue nationale B. En effet ,
à cette occasion, les SR Delémont ac-
cueilleront samedi à 17 heures, le FC
Krienz. A relever que le match retour
aura lieu le samedi 4 juin à 20 heures.

Alors que chacun attendait la victoire
du grand favori de ce 23e tournoi delé-
montain, en l'occurrence l'AC Reggiana,
les Transalpins se sont inclinés en finale
contre les juniors du FC Laufon.

A la décharge des Italiens, il faut rele-
ver qu'ils n'ont pas été en mesure de

mettre en évidence leurs atouts techni-
ques dans un tel bourbier. Toutefois,
cela n'enlève en rien aux mérites de l'ex-
cellente formation laufonnaise. Grâce
aux tirs des penalties, les SR Delémont
ont conquis la troisième place devant
Moutier. (

RÉSULTATS
Laufon - Delémont 1-0; Moutier -

Reggiana 0-3; Porrentruy - Mulhouse
0-0; Jodan Boys - Granges 0-2; Mul-
house - Laufon 0-0; Delémont - Porren-
truy 0-0; Jodan Boys (Hollande) - Reg-
giana 0-1; Granges - Moutier 0-0; Laufon
- Porrentruy 1-0; Reggiana - Granges
2-0; Delémont - Mulhouse 1-0; Moutier -
Jodan Boys 4-0.

Finale 3e et 4e places: Delémont vain-
queur aux penalties.

Finale 1ère et 2e places: Laufon - Reg-
giana 1-0.

CLASSEMENT FINAL
1. Laufon; 2. Reggiana; 3. Delémont;

4. Moutier; 5. Granges; 6. Porrentruy; 7.
Mulhouse; 8. Jodan Boys, (rs)

Les finales en Ire ligue

Les matches retour du 1er tour des finales de première ligue se dérouleront
selon l'horaire suivant: ,. . ;. y \ .
MATCHES ALLER, 28 mai ; '
17.00 SR Delémont - SC Kriens; Etoile Carouge - Red Star Zurich.
17.15 Martigny Sports - Alstâtten SG.
29 mai
17.00 SC Zoug - Oid Boys Bâle. ' ,-.- <

RETOUR, 4 juin y
17.00 Oid Boys - SC Zoug; Red St , - Etoile Carouge; Altstâtten - Martigny.
20.00 Kriens - Delémont.

MATCHES EN RETARD ,
Groupe 2: 28 ou 29 mai, Superga La Chaux-de-Fonds - Kôniz.

POULE DE RELÉGATION DES ANTÉPÉNULTIÈMES
Matches aller, 29 mai
15.00 Rarogne - Birsfelden; Uzwil - Tresa ou Oberentfelden.
Matches retour, 5 juin
15.00 Birsfelden - Rarogne; Tresa ou Oberentfelden - Uzwil. (si)

Le programme est connu

Pour la saison prochaine

Les deux Français du FC Bâle, Serge
Duvernois (23 ans) et Serge Gaisser (25),
évolueront la saison prochaine à Mul-
house. Le club alsacien est pratiquement
relégué en deuxième division, (si)

Bâlois à Mulhouse



Brillante démonstration de Giuseppe Saronni
Dans l'étape contre la montre au Tour d'Italie

De plus en plus, Giuseppe Saronni fait figure de vainqueur du 66e Tour d'Ita-
lie. Le champion du monde a sans doute asséné un coup décisif au moral de
ses adversaires en les dominant copieusement lors de la treizième étape, dis-
putée contre la montre sur 38 km. entre Reggio Emilia et Parme. A 46 km/h.
705 de moyenne, Saronni a relégué son compatriote Roberto Visentini à 50" et
le Glaronnais Urs Freuler à l'Ol". Au classement général, il précède mainte-

nant Visentini de 2'20" et son coéquipier Dietrich Thurau de 2'34".

Le parcours, très roulant car plat d'un
bout à l'autre et le plus souvent rectili-
gne, était particulièrement favorable aux
purs spécialistes. Ces derniers ont d'ail-
leurs trusté les premiers rangs de l'étape.
La seule difficulté rencontrée par les
coureurs fut provoquée par la pluie, qui
rendit les (rates) virages glissants.

«MOUSTACHE» À L'AISE
Parti dans le premier tiers des concur-

rents en raison de son classement mo-
deste, Freuler crut longtemps qu'un suc-
cès dans «l'épreuve de vérité» viendrait
compenser son manque de réussite dans
les arrivées au sprint. Le Glaronnais
avait d'ailleurs fait des «contre la mon-
tre» un de ses objectifs prioritaires dans
ce Giro.

En 49'50", il précédait de 8" l'Alle-
mand Gregor Braun, reconnu comme un
excellent rouleur, et de 59" Daniel Gisi-
ger, dont la réputation en la matière
n'est plus à faire non plus. Il fallut atten-
dre les derniers concurrents pour que
«Moustache» soit dépossédé de la vic-
toire. Roberto Visentini (vainqueur du
Baracchi l'an passé avec Gisiger) était le
premier à sonner la charge avec un
temps intermédiaire (après 19 km.) égal
à celui de Freuler. 9 km. plus loin, il pos-
sédait 6" d'avance. Sur la ligne, son
avantage était passé à 11".

DE BOUT EN BOUT
Restait encore, au niveau de la vic-

toire d'étape, Giuseppe Saronni. Dès le
premier poste de chronométrage, l'Ita-
lien annonçait la couleur reléguant Vi-
sentini et Freuler à 20". A 10 km. de l'ar-
rivée, il laissait Visentini à 35", Freuler à
41". Loin de relâcher son effort, Saronni,
magnifique d'aisance* i creusait, encore
l'écart .sur la fin de parçoyrs, franchis-
sant l'arrivée en 48'49", repoussant Vi-
sentini à 50".

Le champion du monde a sans doute
réalisé là une des meilleurs performances
de sa carrière dans la spécialité. Faisant
littéralement voler l'adversité en éclats,
Saronni a fourni une démonstration de
grande classe.

En ce qui concerne le classement géné-
ral, le porteur du maillot rose a pris ses
distances: Marino Lejarreta et Wladi-
miro Panizza, respectivement deuxième
et troisième avant cette étape, ont été
comme prévu débordés dans un exercice
qui ne leur convient guère. L'Italien,
parti 2'30" avant son compatriote, a
même été rejoint. Silvano Contini (sep
tième à l'53") et Lucien Van Impe (di-
xième à 2'04") ont par contre bien ré-
sisté. Ainsi, Visentini devient-il le dau-
phin de Saronni, devant cet étonnant
Thurau (sixième hier), qui devient un
«gregario» de luxe pour le leader.

MOSER ET GISIGER DÉCEVANTS
Au chapitre des déceptions, Francesco

Moser, distancé de près de trois minutes
par Saronni, et Gisiger, huitième à 2'00".
On attendait mieux du Biennois (même
si sa performance n'a rien de déshono-
rant), qui n'arrive décidément plus à se
faire respecter dans «sa» spécialité. Par
contre, Urs Freuler, déjà troisième l'an
passé de la dernière étape du Giro, dis-
putée contre la montre, est en passe de
devenir redouté autant contre le chrono-
mètre que lors des arrivées au sprint.

Treizième étape, Reggio Emilia -
Parme, contre la montre sur 38 km.:
1. Giuseppe Saronni (Ita) 48'49" (46
km/h. 705); 2. Roberto Visentini (Ita) à
50"; 3. Urs Freuler (Sui) à l'Ol"; 4.
Gregor Braun (RFA) à l'09"; 5. Tommy
Prim (Sue) à 117" ; 6. Dietrich Thurau
(RFA) à l'26"; 7. Silvano Contini (Ita) à
l'52"; 8. Daniel Gisiger (Sui) à _.'; 9.
Claudio Torelli (Ita) à 2'01"; 10. Lucien
Van Impe (Bel) à 2'04"; 11. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 2'06"; 12. Mark Sommers
(Bel) à 2'11"; 13. Michael Wilson (Aus) à
2'14"; 14. Marc Seargent (Bel) à 2'28";
15. Jan Govaerts (Bel), même temps.
Puis les autres Suisses: 27. Stefan
Mutter à 3'36"; 28. Siegfried Hekimi à
3'37"; 82. Bruno Wolfer à 6'30"; 94. Josef
Wehrli à 7'03"; 139. Jiirg Bruggmann à
8'41".

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 59 h. 49'53"; 2. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 2'20"; 3. Dietrich Thurau
(RFA) à 2'34"; 4. Silvano Contini (Ita) à
3'08"; 5. Lucien Van Impe (Bel) à 3'16";
6. Wladimiro Panizza (Ita) à 3'36"; 7.
Tommy Prim (Su) à 4'00"; 8. Alberto
Fernandez (Esp) à 4'08"; 9. Marino Le-
jarreta (Esp) à 4'24"; 10. Gianbattista
Baronchelli (Ita) à 4'38"; 11. Giovanni
Battaglin (Ita) à 4'52"; 12. Mario Beccia
(Ita) à 5'46"; 13. Faustino Ruperez (Esp)

Au terme d'une éblouissante démonstration dans le contre la montre, Giuseppe Sa-
ronni s'est permis de rattraper Vladimiro Panizza parti 2'30" avant lui. (Bélino AP)

à 5'50"; 14. Eduardo Chozas (Esp) à
6'04"; 15. Alfio Vandi (Ita) à 6'11". Puis
les Suisses: 32. Hekimi à 11'52"; 59.
Wolfer à 24'06"; 63. Mutter à 31'02"; 73.

Gisiger à 45'49"; 99. Wehrli à 1 h. 03'55";
104. Freuler à 1 h. 10'29"; 145. Brugg-
mann à 2 h. 22'04".

150 coureurs classés, (si)

McEnroe encore à Pouvrage
Internationaux de France de tennis à Paris

John McEnroe a encore été à l'ouvrage jeudi, aux internationaux de France,
au Stade Roland-Garros de Paris, alors que le Français Yannick Noah, l'Ar-
gentin Guillermo Vilas, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, connaissaient une

Journée sans problème. L'Américain a encore dû batailler pendant près de
trois heures pour venir à bout du modeste Espagnol AljjfrSgitTouB. McEnroe,

"qui avait dû lutter pendant plus de quatre heures pour vaincre au cinquième
set la résistance de son compatriote Ben Testerman, un nouveau venu, l'a em-
porté cette fois sans concéder une manche. Mais il s'en est fallu de peu. Sur le
score de 6-3, 7-6 (10-8), 6-3, McEnroe s'est qualifié pour le troisième tour. Mais,
même s'il s'est montré en progrès par rapport à son match de la veille, 131

places au classement ATP le séparaient de son adversaire du jour.

Le No 2 mondial, un peu plus calme,
n'apparaît pas encore en mesure de jouer
les premiers rôles à Paris. Mais le tour-
noi est encore long et McEnroe, qui a
avoué avoir surtout besoin de compéti-
tion, n'a sans doute pas encore dit son
dernier mot.

Les autres favoris n'ont pas connu les
mêmes difficultés. Lendl vainqueur de
l'Espagnol Sergio Casai, Noah, qui l'a
emporté sur le Paraguayen Victor Pecci,
qu'il retrouvera en juillet en Coupe Da-
vis, et Vilas, peu à l'ouvrage, face à un
Sud-Africain, Mike Myburg, comme
Jimmy Connors, qualifié dès la veille,
n'ont pas encore perdu un set.

Le tenant du titre, le Suédois Mats
Wilander, accroché au premier tour par
l'Espagnol Juan Avendano, s'est montré
cette fois expéditif face au modeste
Français Christophe Bernelle, et a re-
joint les Lendl, Connors, Vilas et autre
Noah en seizièmes de finale. Quant à
l'Américain Brian Gottfried (tête de sé-
rie No 12), face à son compatriote Mark
Dickson, il a réussi à redresser une situa-
tion désepérée. Mené deux manches à
zéro et 5-1, il a pourtant remporté la
troisième manche au «tie-break» pour
assurer ensuite sa victoire dans les deux
derniers sets.

AUCUNE CHANCE
POUR PETRA DELHEES

Petra Delhees a trouvé en Tracy Aus-
tin une adversaire plus intransigeante
que le fut Chris Lloyd pour Christiane
Jolissaint. L'Argovienne a en effet subi
une défaite sans appel, sur le score de
6-2, 6-1. Ne commettant pratiquement
aucune faute, l'Américaine, tête de série
No 4, a mis 1 h, 11' pour prendre la me-
sure de la Suissesse en la soumettant à
une terrible pression. De son propre
aveu, Petra Delhees manqua de patience
dans les échanges au fond du court. Elle
n'eut pas toujours à se féliciter de l'em-
ploi de l'amortie. Tracy Austin répli-
quait par de remarquables contre amor-
ties.

JOLISSAINT BATTUE
Fréquemment applaudie, Christiane

Jolissaint a opposé une valeureuse résis-
tance à la plus prestigieuse joueuse mon-
diale, Chris Lloyd. Battue 6-4, 6-2 après
avoir paru en mesure d'enlever le pre-
mier set (il dura 47'), la Suissesse dispa-
raît ainsi prématurément du tournoi fé-
minin. Ce match du second tour avait at-
tiré un public nombreux sur les gradins
du court No 10.

A l'issue de la rencontre, la Biennoise
regrettait de ne pas avoir suffisamment
l'occasion d'affronter des adversaires
d'une telle valeur. Elle avouait d'autre
part qu'elle était incapable de régler son
service avec les balles employées à Paris.
Elle se reprochait aussi de ne pas avoir
suffisamment attaqué. Elle avait cepen-
dant longtemps gêrié Chris Llyod par des
amorties judicieusement exécutées.
MARKUS GUNTHARDT ÉLIMINÉ

Au premier tour du double messieurs,
Markus Gunthardt, associé au Philippin
de Suisse Beejong Sisson, a été battu par
la paire sud-africaine Derek Tarr - Rob-
bie Venter. Ces derniers l'ont emporté en
trois sets, par 6-2, 3-6, 6-3.

Heinz Gunthardt affrontera à deux re-
prises le Français Christophe Roger-Vas-
selin. Ce dernier est non seulement son
adversaire du jour en seizièmes de finale
du simple, mais également au deuxième
tour du double (avec l'Italien Gianni
Ocleppo). Associé à Brian Gottfried, le
Zurichois a battu la paire américaine
Trey Waltke - Ben Testerman par 7-6
(7-3), 6-2. Privé de son partenaire habi-
tuel, le Hongrois Balasz Taroczy, Heinz
Gunthardt s'est montré digne de sa ré-
putation de joueur de double et il fut le

plus brillant des quatre joueurs sur le
court.

Simple messieurs, deuxième tour:
Ivan Lendl (Tch, No 3) bat Sergio Casais
(Esp) 6-2, 6-2, 6-2; Marcos Hocevar
(Bré) bât Thierry Tulasne (Fr) 6-3, 6-1,
6-1; Mario Martinez (Bol) bat Andréas
Maurer (RFA) 6-4, 6-1, 1-6, 6-3; Magnus
Tideman (Su) bat Manuel Orantes (Esp)
6-3, 6-3, 1-6, 6-3; Mel Purcell (EU) bat
Wally Masur (EU) 6-2, 6-3, 6-3; Yannick
Noah (Fr, 6) bat Victor Pecci (Par) 6-4,
6-3, 6-3; Jaime Fillol (Chi) bat Peter El-
ter (RFA) 6-3, 6-4, 6-4; Shlomo Glicks-
tein (Isr) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-2,
6-3, 6-4; Brian Gottfried (EU, 12) bat
Mark Dickson (EU) 4-6, 2-6, 7-6 (7-3),
6-3, 6-1; Pat Dupré (EU) bat Damir Ke-
retic (RFA) 6-2, 0-6, 6-2, 6-2; Guillermo
Vilas (Arg, 4) bat Mike Myburg (AtH)
6-1, 6-2, 6-1; Joachim Nytstrôm (Su) bat
Trevor Allan (Aus) 6-3, 6-3, 6-2; Eliot
Teltscher (EU, 10) bat Jim Gurfein (EU)
6-3, 7-6 (7-3), 6-1; John McEnroe (EU, 2)
bat Alberto Tous (Esp) 6-3, 7-6 (10-8),
6-3.

Simple dames, troisième tour: Ca-
therine Tanvier (Fr) bat Virginia Ruzici
(Rou, 9) 6-3, 6-4; Mima Jausovec (You)
bat Sylvia Hanika (RFA, 7) 6-7 (4-7),
6-4, 6-4; Tracy Austin (EU, 4) bat Petra
Delhees (S) 6-2, 6-1.

Deuxième tour: Chris Lloyd (EU, 2)
bat Christiane Jolissaint (S) 6-4, 6-2;

Double messieurs, premier tour:
Derek Tarr - Robbie Venter (AfS) bat-
tent Markus Gunthardt - Beejong
Sisson (S-Phil) 6-2, 3-6, 6-3. (si)

Un paradoxe

&

Oui! je pense que cela va passer. De
nombreux clubs attendent cette déci-
sion avec impatience. Pensez! un bon
étranger coûte moins cher qu 'un joueur
helvétique d'un niveau moyen en ligue
nationale A.

Présent à l'«Entente romande»
des présidents de Ligue nationale,
M. Riccardo Bosquet, président du
FC La Chaux-de-Fonds, prévoit un
vote f avorable, ce soir, lors de la
conf érence des présidents de la LN
pour l'admission d'un deuxième
étranger au sein d'une f ormation de
LNA et LNB.

Le dirigeant chaux-de-f onnier de-
meure plus pessimiste en ce qui
concerne la mise en vigueur de cette
innovation. Tout le monde désire aller
très vite et insiste pour une introduc-
tion à la mi-saison déjà . Je vois mal ce
rêve se réaliser. Les paperasses repré-
sentent un sérieux obstacle.

La réunion de Berne constitue
une étape importante en vue de la
prochaine saison. L'examen de la
requête du FC Sion (introduction
d'un deuxième étranger) ne repré-
sente qu'une partie de l'ordre du
jour. Pourtant ce point intéresse
grandement les f inanciers des
clubs. L'assainissement des comptes
passe par des allégements à l'éche-
lon des prix souvent exorbitants des
transf erts.

Paradoxe, l'achat d'un joueur
étranger ne nécessite pas autant
d'espèces sonnantes et trébuchantes
que pour un f ootballeur du pays
nettement moins coté. Le président
de NE Xamax, M. Gilbert Facchi-
netti, possède un exemple f rappant
avec le Français Jean-François La-
rios.

A coup sûr, les présidents de club
devenus des gestionnaires ne man-
queront pas de sauter sur l'occa-
sion. Sans compter que d'autres
avantages se prof ilent en second
plan. L'atti•activité et l'expérience
en constituent déjà deux. Le niveau
du jeu y  gagne aussi. Voyez les
exemples espagnol, italien (deux
étrangers) et belge (trois étrangers).
Les clubs et équipes nationales tien-
nent le haut du pavé ces dernières
années. Laurent GUYOT

CjjJ Patinage artistique

Championnats du monde
En 1986 à Genève

L'Union internationale de patinage
(ISU) a attribué à l'Union suisse de pati-
nage l'organisation des championnats
du monde 1986 de patinage artistique.
Ils auront lieu au mois de mars à Ge-
nève, où se sont déjà disputés, en 1968,
les derniers mondiaux ayant eu lieu en
Suisse. Genève était en concurrence avec
Dortmund, Birmingham, Paris et
Vienne, (si)

JO j Basketball 
Championnat d'Europe
Victoire des favoris

L'URSS et la Yougoslavie, qui ont la fa-
veur du pronostic, n'ont pas raté leur en-
trée dans les championnats d'Europe, qui
ont débuté hier en France.

Groupe A. - A Limoges: Italie - Espagne
75-74; URSS - Pologne 88-76; Grèce -
Suède 69-66. Groupe B.-A Caen: Yougos-
lavie - France 80-76; Hollande - Israël 78-
72; RFA - Tchécoslovaquie 86-74. (si)

ë
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi:

Trio: 13-6-7
Quarto: 13-6-7-12

LES RAPPORTS:
Trio: Fr. 785,60 dans l'ordre; Fr.

157,10 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 1522,15 dans l'ordre; Fr.

1141,60 dans un ordre différent.

jeux

\p
Pour le prochain concours du Sport-

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

/ x 2
l.Bâle - Bellinzone 6 3 1
2. Lausanne - Vevey 7 2 1
3. Lucerne - Servette 3 3 4
4. NE Xamax - Bulle 8 1 1
5. Sion - Winterthour 7 2 1
6. Wettingen - Grasshoppers 2 2 6
7. Zurich - Aarau 6 3 1
8. Bienne - Laufon 5 3 2
9. Chênois - Granges 6 3 1

10. Fribourg - Lugano 4 4 2
11. Ibach - Chaux-de-Fonds 1 2 7
12. Locarno - Nordstern 4 3 3
13. Mendrisio - Baden 6 2 2

pronostics

Entre Wimbledon et l'Eurovision

A moins d'un mots du coup
d'envoi du tournoi de Wimbledon,
il n'est pas du tout certain que la
plus prestigieuse épreuve de ten-
nis sera, comme chaque année, re-
transmise sur les chaînes natio-
nales de l'Eurovision.

Un problème a surgi ces der-
niers mois dans les négociations
financières entre les organisa-
teurs, le «Ail England Club», et
les représentants de l'Eurovision
concernant le montant des droits
de retransmission télévisée. La
société privée «Trans World In-
ternational» (TWI). appartenant à
Mark McCormack, l'agent de
nombreux champions comme
Bjorn Borg, a été chargée depuis
deux ans de négocier les droits de
télévision à Wimbledon pour le
monde entier. Or, la proposition

financière de TWI a été rejetée
par l'ensemble de l'Eurovision
qui, à son tour, a effectué une
contre-proposition jusqu'à pré-
sent sans réponse-

Dans le même temps, la chaîne
privée italienne «Canale 5» a pro-
posé d'acheter les droits à TWI
comme elle l'a déjà fait pour FUS
Open. Selon les responsables de
«Canale S», l'offre est nettement
supérieure à celle de l'Eurovision
dans son intégralité.

Actuellement, la situation est
donc bloquée. L'Eurovision, qui
veut garder son unité, bien que
souhaitant une solution positive,
parait prête à aller jusqu'au boy-
cottage du tournoi de Wimbledon,
dont les premières victimes se-
raient, bien sûr, les téléspecta-
teurs», (si)

La situation est bloquée



Le coût des dégâts sera élevé
Après les inondations survenues dans le Jura

Si les prairies et champs sont encore
inondés dans la vallée de Delémont
et plus particulièrement en Ajoie

(plaine de Courtemaîche et de Cour-
tedoux), la décrue des rivières s'est
amorcée hier matin, malgré le fait

Hier soir, la situation était encore critique en Ajoie où l'Allaine a submergé la plaine
de Courtemaîche. (pve)

que les pluies n'ont pas encore tota-
lement cessé. La plupart des routes
coupées ont été réouvertes au trafic.

A Buix et à Boncourt, les riverains
de l'Allaine n'auront dormi que d'une
oreille et c'est avec un réel soulage-
ment qu'ils ont constaté au petit-dé-
jeuner la décrue de la rivière (d'une
vingtaine de centimètres).

A Delémont, si le bâtiment de l'ad-
ministration cantonale est encore
cerné par un lac, l'eau s'est retirée
progressivement des quartiers est de
la ville. S'il est trop tôt pour évaluer
les dégâts - importants en tous les
cas - ce sont les cultures qui ont le
plus souffert. Les dégâts sont consi-
dérables. Selon Bernard Beuret, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, ils se monteront à plu-
sieurs millions de francs sans l'om-
bre d'un doute; les inondations ayant
détruit et labouré les cultures de
mais notamment. Et si les mauvaises
conditions météorologiques persis-
tent, les responsables des milieux
agricoles estiment que l'on va à la ca-
tastrophe. (Texte et photo pve)

Casse-tête
d'un succès

m
Après avoir reçu un succès mi-

tigé à sa campagne de charme
auprès des milieux de l'économie
suisse, essuyé le «niet» de certai-
nes communes, le comité du Cen-
tre de loisirs des Franches- Mon-
tagnes vient d'obtenir une cau-
tion décisive qui dépasse son at-
tente. La souscription publique
d'actions nominatives ordinaires
(les communes se réservant les
actions privilégiées) a atteint
457.000 f rancs (3047 actions),
alors que l'objectif f ixé était de
capitaliser 295.000 f rancs (1970
actions). Première incidence: les
communes ne sont plus majori-
taire (en principe elles doivent se
répartir 2050 actions). Ce qui
veut dire qu'elles devront soit
souscrire davantage *., ou accep-
ter de discuter d'égal à égal avec
les privés, et par conséquent
abandonner la majorité, une pré-
rogative que les initiateurs du
projet tenaient pour «indispensa-
ble»...

La première solution est pour
le moins délicate à réaliser; les
communes ayant déjà eu à
convaincre leurs citoyens de la
nécessité d'une participation
communale au capital-actions.
De plus, les communes-action-
naires seront sans doute appe-
lées à se partager encore leà tf"
très des communes qui ont re-
f usé d'adhérer au Centre de loi-
sirs.

Abandonner leur prérogative
d'actionnaire-majoritaire paraît
dès lors comme la solution la
plus en vue. A moins que l'on dé-
cide de ne pas satisf aire tous les
souscripteurs privés (notamment
les retardataires) en transf or-
mant leurs actions en bons de
participation, ainsi que les sta-
tuts s'en réservent le droit
L'opération risque de soulever
une vague de protestation, lors-
que l'on sait qu'un bon de parti-
cipa tion ne donne droit qu'au di-
vidende. Dividende dont tout le
monde sait qu'il sera de «zéro»
durant les premières années...

Pour les communes, la pilule
ne sera pas f acile à avaler. Car
non seulement elles risquent de
perdre la majorité, mais elles
resteront seules à assumer les
éventuels déf icits...

Un casse-tête pour le comité
du Centre de loisirs qui sera
f orcé de proposer prochainement
une solution.

Si nous ne possédons pas de
chiff re pour évaluer dans quelle
mesure la souscription publique
est représentative de la popula-
tion, on constate néanmoins que
les artisans f rancs-montagnards
ont largement souscrit, de même
que les sociétés locales.

La raison? Ces deux «catégo-
ries de souscripteurs privés» ont
des intérêts manif estes à préser-
ver.  ̂ Toutef ois ensemble, ils ne
détiennent pas la majorité.

Ce succès de la souscrip tion si-
gnif ierait-il , après le ref us de
certaines communes, que si les
Francs-Montagnards sont des ci-
toyens très prudent en matière
d'investissements, leur solidarité
individuelle au projet demeure
par contre entière ? Enf in il est
certain que les menaces de nau-
f rage du projet Centre-loisirs ont
attiré les chaloupes attardées.*.

Mais quoi qu'il en soit, un capi-
tal-actions d'appoint pour la SA
du Centre-loisirs reste une très
bonne aff aire.

Pour le canton, sa subvention
ne sera pas diminuée pour au-
tant, celle-ci ayant été chiff rée en
f onction des résultats de la cam-
pagne des dons au sein de l'éco-
nomie suisse.

Pierre VEYA

La diversification entre ciel et terre
Môtiers, terrain d'exercice pour les ULM

Avec Ecuvillens et Yverdon, le ter-
rain d'aviation de Môtiers est ré-
servé aux essais des avions ultra-lé-
gers motorisés (ULM), jusqu'en avril
1984. Cette nouvelle période d'essai
accordée par l'Office fédéral de

Un ULM sur le terrain de Môtiers l'automne dernier., (Impar- Charrère)

l'aviation civile permettra non seule-
ment de tester les engins, mais égale-
ment les réactions des riverains des
aérodromes. On sait en effet que cer-
tains mouvements réunissant des
écologistes s'opposent au vol des

ULM. Les pilotes de l'ASUL (Asso-
ciation suisse de l'aviation ultra-lé-
gère) tiennent à prouver que leurs
appareils sont moins bruyants
qu'une tondeuse à gazon et ne cau-
sent pas de nuisance. Ensuite, si
l'autorisation définitive de voler
avec ces drôles d'oiseaux est accor-
dée, il faudra les construire. A Pully,
Picard-Aviation prépare un proto-
type. Selon l'accueil qu'il recevra,
l'entreprise vaudoise devra le pro-
duire en série. Le travail pourrait
être confié en sous-traitance. Avec
ses ateliers de mécanique à la re-
cherche de travail, le Val-de-Travers
a une carte à jouer: celle de la diver-
sification entre ciel et terre.
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?• Page 25

quidam
m:

Bortolo Salvi, que tous ceux qui le
connaissent appellent par le prénom
de Lino, a repris au mois d'octobre
dernier une entreprise de parquetterie.
Menuisier de formation, après avoir
exercé durant plusieurs années le mé-
tier de chauffeur-livreur il est donc re-
venu à sa passion première: le bois.

Malgré la difficile conjoncture du
moment, lino Salvi n'a guère hésité à
s'établir à son compte. Lorsqu'il a ter-
miné de poser, poncer ou imprégner
des parquets, il se livre à son sport fa-
vori: la pétanque.

Sa main est sûre, son œil exercé et
sa jugeotte des distances quasiment
parfaite. M. Salvi a en effet remporté
à deux reprises le titre de champion
cantonal en doubïette, une fois en tri-
plette et toujours sous l'étiquette de
son club, le Club de pétanque Le Lo-
cle - Col-des-Roches, il a aussi gagné
la Coupe neuchâteloise. En outre, en
1982, il a été désigné comme le meil-
leur joueur neuchâtelois. (jcp)

bonne
nouvelle

Q
... pour l'animation culturelle
de Delémont

La Galerie d'art Paul Bovée, de De-
lémont, installée dans une «cave»
jouxtant l'Hôtel de Ville, pourra re-
partir sur de nouvelles bases. Après
avoir connu de sérieuses difficultés au
sein de sa direction, le Conseil munici-
pal a pris acte de la nomination d'un
nouvel animateur de la Galerie. C'est
M. Jean-Marie Bouduban (directeur
de l'Hôpital régional de Delémont) qui
assumera dorénavant cette fonction.
Il sucdède à Mme Zéline Kohler, dé-
missionnaire, (pve)

En accord avec l'Office vétéri-
naire fédéral, le vétérinaire canto-
nal de Berne lance un avertisse-
ment contre l'introduction de chè-
vres venant du Tessin et des val-
lées méridionales des Grisons. Ces
animaux sont en effet porteurs de
l'agalactie infectieuse et présentent
ainsi un danger de contamination
pour le cheptel du nord des Alpes,
encore dans une grande mesure in-
touché.

L'agalactie infectieuse des chè-
vres est une maladie dont les
symptômes sont les suivants: fiè-
vre, inflammations des pis, des
yeux et des articulations. Outre les
chèvres, il arrive également par-
fois que les brebis en soient affec-
tées. Aucun traitement efficace de
la maladie n'a encore été trouvé.
L'infection n'est pas transmissible
à l'homme, (oid)

Alerte aux chèvres
venant du sud !

La visite de courtoisie
de la Radio romande

A La Chaux-de-Fonds, début juillet

La Radio suisse romande part sur
les chemins de fer. Cet été, elle va
rééditer l'expérience des vagabonda-
ges à travers la Romandie, à la ren-
contre de ceux qui l'habitent. Cette
fois-ci, elle sort de ses murs de la Sal-
laz grandeur nature: les 18 heures
d'émissions quotidiennes de la pre-
mière chaîne seront retransmises
dans leur intégralité à partir d'un
train 1 L'opération de charme s'ap-
pelle Radio-Rail. Elle arrêtera sa lo-
comotive à La Chaux-de-Fonds du 4
au 10 juillet. De là, elle (ls radio et
ceux qui la font causer) essaimera
dans tous les coins du canton de
Neuchâtel où il se passe quelque
chose.

Les six wagons de RSR1 passeront
leur semaine neuchâteloise à la gare des
marchandises de La Chaux-de-Fonds.
Opération tri-partite (les CFF et les
FIT sont bien sûr parties organisatri-
ces) Radio-Rail proposera l'aubaine
d'une photographie radiophonique de la
région où elle fait halte. Bien sûr, la
stricte ordonnance de la grille des émis-
sions ne sera pas chamboulée; le régiona-
lisme qui parle sera interpellé ponctuel-
lement.

Cette présence-là sera aussi l'occasion
pour les gens de la radio d'apporter quel-
ques spectacles, offerts gratuitement au
bon plaisir de la population. Ainsi les
Chaux-de-Fonniers auront l'avantage
d'écouter à la Salle de musique le tout
fameux duo Santamaria-Lindemann (qui
donnent dans le jazz superbe, le 5 juil-
let), le non moins fameux Michel Biihler
(4 juillet) et un grand orchestré améri-

cain (7 juillet). Ces concerts seront re-
transmis en direct.

Opération-charme donc... La Radio ro-
mande a choisi la manière persuasive de
prouver qu'elle était tout-tout près des
gens à qui elle s'adresse chaque jour...
Juste avant que ne déferlent les radios
locales.
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e. 
m r \

\ compl"*̂  malgré "1 V u-, w„fance-ad?* ie> s .1 te P 
 ̂

\

\ d^ J^fSi sép^ t lCS l e 
 ̂

p aS dj £
n ier tome i

\ de mo ,̂%
etde

-̂ chan̂  &n.*̂ \%r*f ** \
\ sancesdf it de^j ^q ue  v uvemrs * 

\

\ J&S&tâSG* viem r\ \

\ 
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PARC JURASSIEN DE LA
COMBE-GRÈDE. - Une pla-
quette sur la tourbière des Pon-
tins.
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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»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Antonietta.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: programme non communi-

qué.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'anti-gang.
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., Mise-

rez, tél. 22 11 93.
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, Rambo; 23 h., Ar-

deurs d'été.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Blade runner.

— ,— . r— ———

Canton du Jura

Bon et recommandé: Les choux
frisés et les choux pointus, par des
variétés hâtives, sont actuellement
récoltés en plus grandes quantités.
L'offre de rhubarbe se maintient à un
haut niveau, alors que celle des
concombres et des choux-fleurs aug-
mente fortement.

Au marché
cette semaine

Conservatoire: 19 h., audition flûte, clari-
nette, trompette et piano.

Ancien Stand: 20 h. 30, «Les motards de
l'impossible», film.

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: fermé du 19 au 27

mai.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au ve sur

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Home médicalisé La Sombaille: vernissage

expo Zaline, 19 h.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Mar-

kus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

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

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

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

Informations touristiques ADC: tél.
28 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 54 15 ou

: (038) 36.17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

midi, tél. 28 41 26.
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.

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, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 23 1017, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.

Assoc. défense des chômeurs: tél. 23 45 25,
lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17 h. 30, tél.
26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Wise Blood.
Corso: 20 h. 45, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 45, Les aventuriers du bout du

monde; 23 h. 15, Les folles d'amour.
Plaza: 20 h. 45, Effraction.
Scala: 20 h. 45, La nuit de San Lorenzo.
• communiqués ¦

Médaille d'or de l'accordéon: samedi
28 et dimanche 29 mai au Gymnase Canto-
nal. Samedi, 15-18 h., concours. Dimanche,
8-13 h., concours; 15 h., Aula du Gymnase,
concert de gala avec la participation des
lauréats du concours et des sélectionnés
pour le trophée mondial de Caracas; 17 h.
30, proclamation des résultats.

Temple Saint-Jean: sous les auspices
de la Fédération de Paroisses réformées de
la ville, la Compagnie de la Marelle pré-
sente, de Jean Nagel, «La Durand, prison-
nière du Roy», samedi 28 mai à 20 h. 30.
Entrée libre. Collecte à la sortie.

LA FÊTE DE MAI DEMAIN SAMEDI 28 MAI
A LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS ! i

// en va de même de toutes les manifestations prévues

mai en ville mai en ville mali_arU«il!ieM

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.

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) 9714 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les sous-doués.
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. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

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

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Te marre pas,

c'est pour rire.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les guerriers de

l'Apocalypse.
Aula collège secondaire: expo «La haie», 19-

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Annie..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Police frontière; 23

h., Peaches and Cream
Temple allemand: 20 h. 30, concert par

l'Orchestre de chambre jurassien.

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. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél.

93 18 71.
Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fièvre de l'or.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

T'es folle ou quoi ?
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Hot Dallas night.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, J'ai

épousé une ombre.
Lido 2: 15 h., 20 h., Gandhi .
Métro: 19 h. 50, Master der Shaolin; Stin-

gray.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Hog-Wild , Killer

der Strasse; 17 h., Battle of Midway.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Dark Crystal; 17 h. 30,

Tempête.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Bet-

ween the Sheets.
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Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, «La route», par

l'Ecole de théâtre du CCN.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau libre: 22 h., Tudo Bem, bosa-
samba.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: vernissage expo

aquarelles de Franz K. Opitz, 17-20 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins et sculptures

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

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

rue du Seyon. 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 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'été meurtrier; 17

h. 30, Le syndrome chinois; 23 h., La
danse du lion.

Arcades: 20 h. 30, L'argent.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La mort de Mario

Ricci.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre.
Rex: 20 h. 45, Mortelle randonnée.
Studio: 15 h., 21 h., Pardon!... vous êtes

normal ?

r :MMM.:ï1
LE LOCLE

SOUS LA BULLE
Ce soir à 20 heures

LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
présente

CABARET TV
Billets à l'entrée 79491
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
ve après-midi et lu.

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

Ambulance: tél. 53 2133.
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) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Gandhi.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo Claude-Alain

Bouille, 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 feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

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

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

je matin, tél. 6135 05, repas à domi-
cile.

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

Cinéma Casino: 20 h. 30, Avalanche Ex-
press.

La Bulle: 20 h., «Télé... mon beau plaisir»,
revue satyrique par le CCN.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 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: Coopérative, 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. 311149.

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

Là Main-Tendue: tél. No 1431 ; ''¦"'"'
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 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.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

Les Brenets
Halle de gym: 20 h. 30, veillée musicale vil-

lageoise de la fanfare.

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

medi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Avalanche Express», avec Lee Marvin,
Robert Shaw, Linda Evans, Maximilian
Schell, Mike Connors, etc. L'affrontement
des services secrets à travers l'Europe: un
train doit être détruit; deux hommes élimi-
nés. (12 ans)
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Remettre les compteurs à zéro avec la justice
Le t>oids du passé devant le Tribunal correctionnel

C'est presque une page d'histoire qu'a tourné hier le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds, les faits remontant à cinq ans ou plus. Une page
de la vie du prévenu E. V., que les juges lui ont aidé à oublier.

1978, E. V. a 20 ans. Il traverse une mauvaise passe et s'entoure de fréquen-
tations peu recommandables, dont un sinistre individu, qui semble avoir pris
sur lui un réel ascendant. Ensemble et par la violence, ils contraignent un
tiers à écrire de faux aveux. Quelques vols scellent également cette amitié
dont un, important, se solde par un butin de 15.000 francs et des dommages
pour 40.000 francs.

Puis les deux oiseaux s'envolent via l'Espagne. E. V. quitte définitivement
son acolyte. Il est réapparu au début de l'année, se constituant prisonnier, dé-
cidé à reprendre une vie nouvelle, mariage en vue.

«Mon client veut mettre les compteurs
à zéro avec la justice», expliqua l'avocat
de la défense, Me Kramer.

Ces compteurs étaient bien hauts. Aux
préventions de vols, dommages à la pro-
priété et contrainte s'ajoute un passé ri-
che en événements qui a fait l'objet de
six inscriptions au casier judiciaire. Dont
une condamnation à 6 mois d'emprison-
nement pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants par le même Tribunal
correctionnel en 1976, peine assortie d'un
sursis de trois ans.

Les infractions jugées hier ont été
commises pendant le délai d'épreuve. Se
posait la question de la révocation du
sursis.

Appelé à témoigner, le propriétaire de
la villa cambriolée et saccagée avec
acharnement a retiré sa plainte, la cause
et l'initiative du vol étant attribués au
complice de E. V., absent. Le chef d'ac-
cusation de dommages à la propriété
tombait, n'étant pas poursuvi d'office.

«Après cinq ans, la colère s'est effa-

cée», précisa le lésé. Et d'ajouter:
«L'avenir du prévenu ne doit pas être
bloqué par cette vieille affaire».

C'est l'esprit qui gagna le tribunal.
D'autant que E. V. fait un effort de réin-
sertion sociale. Il n'a plus eu de problème
avec la justice depuis qu'il s'est séparé de
son acolyte. Vivant à l'étranger, il tra-
vaillait comme ouvrier agricole et som-
melier, entre les voyages. De retour en
Suisse, il a fait 24 jours de préventive
puis a très rapidement retrouvé un em-
ploi.

Bref et clément, le réquisitoire du pro-
cureur général, Thierry Béguin, a retenu
ces circonstances et proposé une peine de
7 mois d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis.

Quant au sursis accordé en 1976, la loi
est claire. L'article 41 du Code pénale
oblige la révocation du sursis si un délit
ou un crime - le vol en est un - est com-
mis pendant le délai d'épreuve. Le repré-
sentant du ministère public le regrette.

«Il faut choisir entre la loi ou l'équité»,
conclut-il.

La défense a insisté sur les fondements
du droit pénal, qui doit favoriser la réin-
sertion sociale. «Il serait choquant de
mettre mon client au pénitencier pour
une affaire commise il y a plus de sept
ans, et qu'il retrouve un milieu dont il
s'est éloigné», défendit Me Kramer.

JUGEMENT FERME ET CLÉMENT
Le tribunal s'est montré à la fois ferme

et clément. Ferme en condamnant E. V.
à 10 mois d'emprisonnement moins 24
jours de préventive et 850 francs de frais,
la peine étant assortie d'un sursis de 4
ans. Clément en renonçant à révoquer le
sursis de 1976, dont la durée du délai
d'épreuve est prolongée d'un an. Le tri-
bunal a fixé à 500 francs l'indemnité due
à l'avocat d'office et ordonné la confisca-
tion et la destruction des objets séques-
trés en cours d'instruction.

En condamnant le prévenu à une
peine supérieure que celle requise par le
ministère public, les juges ont souligné la
gravité des infractions commises. Gra-
vité qui, aux termes de l'article 41 du
Code pénal, devait les contraindre à ré-
voquer le sursis pendant.

Empreint de justice, ce jugement est-il
hors la loi? PF
• Composition de la Cour: prési-

dent, M. Frédy Boand; jurés, MM. Jean-
Pierre Boegli et Jean-Pierre Houriet;
procureur général, M. Thierry Béguin;
greffier, M. Philippe Matthey.
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Un rayon de circonstance, celui des parapluies... (Photo Bernard)

On n'attend que le soleil... pour
que la Fête de mai de ce week-end
soit une réussite à la mesure de
toutes les bonnes choses qui en
font la substance. Car samedi et
dimanche, qu'il neige ou qu'il
pleuve, la fête aura lieu, dans son
intégralité ! Tant les autorités que
les sociétés y participant ont réi-
téré leur volonté de faire contre
mauvais temps la riposte du sou-
rire. A cet égard, la vente du vin
aura lieu probablement jusqu'à
midi.

Le départ du rallye, celui de la
course autour du Pod, le marché
aux puces, la musique sur les po-
diums et dans la rue, les stands
sur l'avenue, etc. ainsi que la
vente du vin du Domaine de La
Chaux-de-Fonds seront servis sur
le plateau des réjouissances
même si la météo y trouve à re-
dire (on annonce tout de même de
belles éclaircies pour cette fin de
semaine !).

La Chaux-de-Fonds

En revanche, la Fête du collège
de l'Ouest avait , elle, un impéra-
tif besoin de chaleur printanière
pour pouvoir donner libres cours
à tout ce qui en fait son charme.
Aussi a-t-elle été reportée au ven-
dredi 3 juin.

LES NUITS À SUCCÈS
La première manifestation de

mai en ville a connu un fort joli
succès. L'ouverture en nocturne
et pour pas un sou des musées de
la ville et du vivarium a ren-
contré auprès du public un ac-
cueil tout ce qu'il y a d'enthou-
siaste.

Initiative à retenir, c'est clair...
Peut-être du côté de la vie de tous
les jours hors le cadre de Mai en
ville, en ouvrant les portes une
fois par mois?

Hier soir, d'autres nocturnes
étaient organisées; cette fois-ci
par les commerçants de Vivre La
Chaux-de-Fonds. Et du fait du.
temps maussade, les chalands ne
se sont pas déplacés en masse
pour répondre présent à l'invita-
tion à acheter décontracté qui
leur était adressée, (icj)

TIRAGE DE LA LOTERIE
Voici les numéros gagnants de

la grande loterie gratuite, dont le
tirage a eu lieu hier soir:

Nos 129453, 166490, 175514,
345247. 325837.

La fête
de samedi
aura lieu,
envers
contre tout !

Des soins prodigués à la lumière des astres
Devant le Tribunal de police

Le charlatan est à l'origine un «vendeur ambulant qui débite des drogues
sur les places et dans les foires». Dame B.B., vendait de la poudre blanche au
porte à porte pour soulager des personnes âgées. Elle comparaissait hier de-
vant le Tribunal de police présidé par M. Claude Bourquin, assisté de Mlle
Francine Frarikhauser, fonctionnant comme greffier.

Passons sur le délit de colportage, la prévenue prétendant être en règle
avec la Préfecture. Reste la vente de médicaments hors pharmacie ou drogue-
rie, que dame B. nie avec fermeté. «Je n'ai pas vendu de médicaments, mais
des oligo-éléments, soit un complément alimentaire pour les personnes
souffrant de carences», aff irme-t-elle.

B. B. procédait de la manière sui-
vante: elle sonnait aux portes, celles des
personnes âgées surtout. Là elle leur pro-
posait ses produits fortifiants pour
compenser des carences alimentaires ou
personnelles. La méthode était simple.
Elle demandait la date de naissance de
la personne puis se penchait dans un
gros livre qui n'était autre qu'un traité
d'astrologie. La leçon des astres lui indi-
quait le mélange approprié parmi les 25
variétés de poudre dont elle disposait.

«Vous faites une confusion entre pro-
duits diététiques et médicaments homéo-
pathiques», répondit M. J. Hertig, phar-

macien cantonal, représentant le minis-
tère public. L'homéopathie est une
science précise. Les doses administrées
étaient trop faibles, le mélange aléatoire.
Bref; ces produits ne servaient à rien,
conclut le pharmacien cantonal.

Dame B. prétend que ses «patients» se
portaient mieux après son traitement. Et
pour cause, les bénéfices, même s'ils
n'étaient pas mirobolants, lui permet-
taient de nourrir sa famille. La prévenue
est d'ailleurs une habituée du colportage.
Elle proposait de la gelée royale et sou-
haite remettre ça avec des produits de
beauté.

Pour l'heure, le président du tribunal

doit trancher et décider de la nature de
la poudre de dame B. Produit diététique
ou médicament homéopathique? Il ren-
dra son jugement ultérieurement, non
sans avoir rappelé que l'affaire était à la
limite de l'escroquerie. ' „ P. F.
Autres affaires

M. B. a étê _ cpnd|apné à 200 francs
d'amende et 50 francs de frais pour in-
fraction au concordat international sur
le commerce des armes et des munitions.,

Pour incendie par négligence, P. D. a
écopé de 200 francs d'amende et 170
francs de frais.

Par défaut, K. T. a reçu sept jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et 90 francs de frais pour vol,
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment et filouterie d'auberge.

A. A. a été condamné à 250 francs
d'amende et 50 francs de frais pour in-
fraction LFStup.

W. S. a été ju gé par défaut pour voies
de fait, dommage à la proriété, filouterie
d'auberge et injure. Il se retrouve avec
une peine de 10 jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et 70 francs de
frais. Le sursis est subordonné au rem-
boursement de la plaignante.

Par défaut encore, F. P. a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment et 220 francs de frais pour viola-
tion d'une obligation d'entretien.

Pour infraction LCR-OCR, V. B. a
reçu une amende de 20 francs et 30
francs de frais.
PRÉCÉDENTE SEANCE

Au cours de sa séance de vendredi der-
nier, le Tribunal de police, placé sous la
présidence de M. W. Gautschi, a rendu
les jugements suivants: A. A., prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, de recel et de vol d'usage, a été
condamné à 35 jours d'emprisonnement
(90 francs de frais) tandis que la drogue
séquestrée a été détruite.

Pour une infraction à la LCR-OCR, F.
M. s'est vu taxé d'une amende de 600
francs (180 francs de frais). F. M., infrac-
tion infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, devra s'acquitter d'une
amende de 250 francs (50 francs de
frais).

Pour vol, G. H. a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans (50 francs de frais); un
précédent sursis n'a pas été révoqué à
cette occasion mais sa durée d'épreuve a
été prolongée de trois ans.

Pour une infraction à la LCR-OCR-
OAC et ivresse au guidon, M. M. a été
taxé de 15 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an (260 francs de frais).

Prévenu de vol, S. W. s'est vu infliger
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans (30
francs de frais).

Par ailleurs, lecture d'un jugement
d'une audience tenue le 22 avril dernier a
été rendu. Il voit H. S., prévenue d'abus
du téléphoné, être condamnée à 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an (400
francs de frais) et au paiement de 200
francs à titre d'indemnité de dépens au
plaignant. (Imp)

M. Fernand Donzé...
... directeur de la Bibliothèque de

la ville. Il vient de fêter assez discrè-
tement, «en famille» pratiquement
puisque c'était à la Bibliothèque,
avec le personnel, la présidente de la
Commission Mme M.-J. Monsch et le
conseiller communal Ch. Augsbur-
ger, directeur des affaires culturelles,
ses quarantes années passées au ser-
vice de l 'institution. Un bail d'autant
p lus marquant qu'il coïncide presque
avec le 60e anniversaire de M.
Donzé, et le 30e de sa tâche directo-
riale.

Né en février 1923 en effet , de fa-
mille modeste, cadet de quatre en-
fants, M. F. Donzé est entré à la Bi-
bliothèque de la ville en même temps
que le directeur d'alors, Jules Bail-
lads, le 1er mai 1943 (une date pour
ce militant socialiste et syndicaliste,
qui fu t  notamment président du PSN
et député!).

Il venait d'obtenir un brevet d'ins-
tituteur, ayant dû renoncer aux lon-
gues études souhaitées en raison de
la mort de son père en 1938. Mais il
mènera parallèlement à son travail à
plein temps des études universitaires
qui lui permettront d'obtenir, en
1953, une licence en lettres.

d'expositions temporaires d'impor-
tance, l'extension continuelle de l'éta-
blissement, de ses services, de son
succès public... Sans parler de tout le
travail moins visible.

Et c'est un toujours jeune direc-
teur, dynamique, novateur, qui a pré-
sidé à la métamorphose récente de la
BV, y introduisant notamment l'au-
dio-visuel, le disque, les cassettes, le
cinéma, la photo, la bande dessinée...
et ce n'est sans doute pas fini! (Imp)

Mme Anne Arnoux...
... qui a remporté le premier prix

du concours lancé il y a quelques se-
maines de cela par la Compagnie des
transports en commun de la ville.

Ce premier p rix, tout ce qu'il y a de
plus pratique, consiste en un abonne-
ment personnel valable une année
sur les lignes des TC. Dix autres per-
sonnes ont reçu un abonnement per-
sonnel valable un mois. Quarante au-
tres une carte journalière «multi-vil-
les».

On se souvient de la campagne de
charme lancée par les compagnies de
transports en commun de toutes les
villes de Suisse, consistant entre au-
tre en la distribution «tous ménages»
d'un petit dépliant explicatif et assez
empli d'humour pour que quelques
sept cent vingt Chaux-de-Fonniers se
donnent la peine d'y jeter un oeil at-
tentif et de concrétiser ce regard en
répondant aux questions du
concours.

On ajoute donc un autre «bravo à»
la direction et au personnel des TC!

(Imp)

Auparavant, f in  1952, il avait été
nommé directeur de Ut BV, à la mort
de J. Baillods. Sous sa houlette, l'ins-
titution a connu un développement
considérable qui en a fait  un instru-
ment culturel polyvalent exemplaire
à plus d'un titre. Ce furent successi-
vement la création de la première,
puis de la seconde Bibliothèque des
jeunes, le recataloguage complet, l'in-
troduction du libre accès, de la gra-
tuité, une première rénovation en
1958, l'introduction de la formation
de bibliothécaires, l 'instauration

™^ zg bravo à Départ des contemporaines 1923

Elles étaient dix-sept, contemporaines
1923, qui sont allées voir hier sous d'au-
tres deux si le temps était aussi plu-
vieux. Ces dames se sont réunies tôt hier
matin devant la gare pour une semaine
de vacances balnéaires à Palma de Ma-
jorque. Un car devait les emmener jus-
qu'à Cointrin, d'où elles s'envolaient
pour l'île de vacances. Elles séjournent à
Playa de Palma. Quelques excursions
leur seront proposées, dont un tour de
ville et un tour de l 'île. Le temps y est pa-
raît-il très beau et très chaud. Retour
dans nos f r imas  jeudi prochain. Peut-
être que d'ici là un rayon de soleil aura
percé.

(Imp. - photo Bernard).

Suite des informations
chaux-de-fonnier es ^̂  31

Voyage sous des deux moins pluvieux

û
Albine, Dominique et Daniel

B1ELER-BARTSCHI
ont la joie d'annoncer

la naissance de

BATISTE
le 25 mai 1983

Clinique des Forges

Bourg-Dessous 55
2416 Les Brenets
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NISSAN CHERRY f̂e"̂ ŷ^W% ir:::i"f:f̂  
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NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE:

(ftJOlJMIl t VENDREDI 27 MAI
•fin Afifii SAMEDI 28 MAI

USSP &JMJp$MJïm3 DIMANCHE 29 MAI
I Girardet 27, tél. 039/31 29 41

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
: ¦ Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO AVALANCHE EXPRESS
. ¦ . L'affrontement des services secrets à travers l'Europe:

LE LOCLE un train doit être détruit; deux hommes éliminés... (12 ans)
. 91-214 ¦ 

Un coffret vous sera offert dès Fr. 20.-d'achat de produits ]

Q |j RAMBAUD
H TE. ĴLjJpjJI —y La nouvelle ligne

/"JÉB II IPHP®! _ *ië^____ de soins et de maquillage

S ûTES. '̂' Parfumerie loclotée
^Sîiiip^ J. Huguenin esthéticienne diplômée

„~~..-, .. „ Grande-Rue 18, Le LocleSODIP SA, 1211 Genève 16 9, ,97 J

Exposition voitures d'occasion
ALFASUD 1500 S 1979 64 000 km.
CITROËN GS 1980 42 000 km.
DATSUN SUNNY 1,2 WG 1981 32 000 km.
DATSUN LAUREL aut. 1982 5 000 km.
FORD FIESTA GHIA 1979 48 000 km.
FORD ESCORT 1,6 L 1979 25 000 km.
LADA 1600 1979 64 000 km.
MINI 1100 Spéc. 1978 57 000 km.
LADA NIVA L 1980 16 000 km.
PATROL 2,8 HT 1982 21 000 km.

GAinm
uu*. . Jil tlJUtt

DATSUN LCmmj dLCL,
Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS _ ,3.<

eœ tlsetif cèà-
Mme et M. Daniel Kâhr
Tél. (038) 53 24 95

Fermé le mercredi
URGENT
cherche

sommelière extra
pour les vendredis soir ou samedis soir

garage des brenets
""" EdouardÉhNOIRAï ""

GRAND-RUE 38 10391381616
a41B LES BREMETS

OCCASIONS
VW GOLF GTI 1979 Fr. 9 900.-
VW GOLF GLS Leader, 1980 km. 34 000
VW GOLF GLS 1978 Fr. 7 900.-
VW GOLF LS 1975 Fr. 5 500.-
VW PASSAT Variant LS 1980 Fr. 65 000.-
RENAULT12TS 1977 Fr. 5 500.-
0PEL Kadett 1974 Fr. 2 800.-

\ MAZDA616de Luxe 1976 Fr. 4 900.-
GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Ouvert le samedi 91 159

A vendra

5 à 7 tonnes
de foin
HD, de première qua-
lité.
Tél. 039/31 69 23
(heures des repas).

¦ 91-30437

RESTAURANT DU DOUBS
1 Les Brenets

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

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

• Fermé le lundi •

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire, Le Locle,

tél. 039/31 45 98

2 truites du vivier +
2 dl de blanc = Fr. 14.-

Fermé le dimanche
81-139

IMMEUBLES CARDAMINES 20-22
LE LOCLE

APPARTEMENTS
de 2V_, 3 et 3V_ pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la lo-
cation. Arrêt de bus devant les immeu-
bles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre.
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 74579

__¦ .

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

La saison des cuisses de
grenouilles touche a sa fin 111

profitez-en

Le steak tartare

Le tournedos marchand de vin

! Et tous les vendredis soir:
Les pieds de porc au madère

Veuillez réserver votre table svpl.
91-312

rs* 1
1 \ 'i Nos spécialités

A L=_ aux fraises et la glace
/0\ A rhubarbe-fraise
"ïQ  ̂ sontlà!

JP'ÉHIlCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

sPISCINEss
® 

votre spécialisa la plus proche

muMpompes
te junod 2052 fontainemelon

tél.038-53 3546

m ^ I <N
En _¦ ^̂ ^̂ w^ m *om ¦ 3I Epuration de duvet ¦§

/gratuite I
ff ¦ à l'achat d'une 1
ff nouvelle fourre _\

I Prix des fourres 160 x 210 8
1 en percale 145 - j ff
\. en cambric ,.,, 161.- '" I

1 En 1 heure seulement, nous ff
1 transformons sous vos yeux ff
l\vos édredons "à la Â
I Scandinave". '1
I /// ./ ME? Garnitures 1
I /Ém/llÊÊ^- nort"tl.ues %
W l////////iluÊÈi^^ en jersey 

dès 
98.- I

AiHî ^̂ ILTBRUNNER I
T^^̂  FABRIQUE DE LITERIE SA I
ffû32 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDAI|v*«aj ww 2557STUDEN 1

J _'

m *mmmmWWmmWÊmm WÊmm\.ml LOCLEH_____ i_______ fi__ ^____________ H_____________ _____ l

A vendre

Ford Granada 2,3 L
modèle 1978, 45 000 km., expertisée,
prix intéressant, (jamais roulé en hiver).

Tél. 039/31 13 69. S^IB

A louer pour le 15 juillet sur les
Monts, Le Locle

joli appartement 4 pièces
dont 2 mansardées.

Tél. 039/31 76 27 dès 18 h. 91-6.413

Faites restaurer
vos anciens
meubles !
Devis sans engage-
ment.

Maurice
Meylan
Grande-Rue 1,
Le Locle,
tél. 039/31 23 79

91-30436

"*«̂ .»MN«. VManMi ^H.^BIBH ^̂ ia^B̂ .̂ ^MMMH.MMMMWMHMM__W_MMM__-__M. M_-

Publicité intensive, publicité par annonces

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE Vk PIÈCES
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29.
Immotest SA,
Bienne,
tél. 032/22 50 24.



Le passé et le possible avenir
du Quartier-Neuf

A découvrir lors d'une exposition

L'un des plus vieux quartier du Locle, le Quartier-Neuf , doit et peut revi-
vre. Quelques jeunes habitants qui y ont élu domicile il y a quelques années,
en rénovant les maisons qu'ils habitent maintenant, en sont persuadés.

Dans le cadre de la réhabilitation de cette partie de la ville, ils ont déjà
mené plusieurs actions: pétitions, réunions, débats, essai de zone résiden-
tielle dont nous avons rendu compte à chaque fois dans ces colonnes.

Ces jeunes habitants désireux de voir renaître leur quartier souhaitent
maintenant passer du stade des intentions à celui de l'action. Un groupe de
travail a donc mis au point un plan de travail démontrant l'objectif final qu'il
souhaite atteindre. Cet objectif est ambitieux mais il sera réalisé par étapes.
Avant que ces documents ne soient prochainement remis aux autorités
communales, ils sont présentés dans le cadre d'une exposition générale sur le
quartier qui s'est ouverte hier soir et qui durera encore aujourd'hui et de-
main.

A la suite d'une période d'essai d'une
zone résidentielle organisée à la fin du
mois d'août de l'année dernière s'est
formé un groupe de travail intéressé à la
renaissance du Quartier-Neuf.

Il a travaillé durant tout l'hiver pour
définir ses objectifs.

Ses membres ont mis au point un plan
concernant l'ensemble de la zone. La pre-
mière étape de sa réalisation pourrait
être réalisée, selon les auteurs de cet in-
téressant travail, à moindre frais et sans
délai.

Tous ces points sont exposés et déve-
loppés dans le cadre de l'exposition an-
nuelle qui se tient au premier étage du
Restaurant des Chasseurs. Mais, ceux
qui l'ont préparée n'en sont pas restés là.
Ils ont tenu à présenter de manière
complète ce quartier construit peu avant
les années 1860 par l'architecte Rychner
sur une idée de l'industriel Henry
Grandjean.

LES DIVERS ASPECTS
DU QUARTIER-NEUF

En guise d'introduction un plan et des
photographies présentent ce quartier
dans le contexte de la ville du Locle; si-
tuent géographiquement son emplace-
ment. Un second panneau en rappelle
l'histoire.

Dans les années 1860 précisément,
lorsque poussés par les besoins d'eau, les
habitants s'organisent autour de la fon-
taine.

Une fontaine accompagnée d'un joli et
vieux lampadaire qui symbolise en fait à
la fois l'âme et le coeur du Quartier-
Neuf.

Le visiteur retrouvera ensuite quel-
ques figures communes puisqu'il s'agit
des anciens sportifs du quartier réputés
sur le plan régional et national: MM. J.
Inglin, S. Chappuis, G. Kohly, G.
Abplanalp et Mme Clerc, ancienne
championne suisse de ski.

Les auteurs de cette exposition expli-

quent ensuite pourquoi ils tiennent à
faire revivre le Quartier-Neuf et de
quelle manière il serait possible d'y par-
venir. '

Au-dessus d'une maquette, un plan
fixe l'objectif final à atteindre. Des pho-
tographies de cinq lieux permettent de
mieux saisir les intentions des défenseurs
du quartier. Cinq prises de vue représen-
tent les lieux tels qu'ils sont actuelle-
ment, puis grâce à des montages on dé-
couvre ce qu'ils pourraient devenir.

Dans un angle de l'exposition, de la
documentation à emporter ou à consul-
ter est mise à disposition des visiteurs,
tandis que sur un autre panneau sont ac-
crochés des dessins des enfants du col-
lège des Girardet qui ont dessiné de
quelle manière ils voudraient voir l'envi-
ronnement de ce quartier.

LES PROPOSITIONS CONCRÈTES
La double expérience, par ailleurs

contestée par certains habitants, de zone
résidentielle et de zone piétonne a nette-
ment marqué les auteurs de ce projet. Ils
s'en tiennent à la solution de zone rési-
dentielle qui n'empêchent nullement
l'accès aux immeubles et la circulation
des voitures.

Ainsi, pour la première étape de cette
vaste réalisation, ils proposent de limiter
à 20 kilomètres à l'heure la vitesse dans
tout le périmètre de la zone, de disposer
des vasques de fleurs, des bancs, des ta-
bles de ping-pong à certains endroits, de
fermer à la circulation dans le sens nord-
sud la place de la Fontaine et de fixer un
programme des prochaines étapes de
réalisation.

Selon les responsables de cette étude,
celle-ci constitue une base de travail à
disposition du Conseil communal. U en
sera donc nanti prochainement.
• Quant à la population du Locle elle

est cordialement invitée à découvrir cette
exposition didactique qui sera ouverte
aujourd 'hui de 19 heures à 22 heures et
demain samedi de 8 heures à midi, (jcp)

L'objectif f inal de la réhabilitation du Quartier-Neuf exposé grâce à un pla n et une
maquette comprenant l'ensemble du périmètre de la zone. (Photo Impar-Perrin)

Cultes de confirmation dans
la vallée de La Brévine

Dimanche 15 mai à La Chaux-du-Mi-
lieu, et dimanche de Pentecôte à La Bré-
vine, se sont déroulées les cérémonies de
clôture du catéchisme.

Dix catéchumènes sont arrivés au
terme de leur instruction religieuse. Il
s'agit de Mlle Martine Sauser, de MM.
Biaise Girard et Christophe Vermot
pour La Chaux-du-Milieu; de Mlle My-
riam Meylan, de MM. Pierre-André Gi-
roud, Olivier Huguenin, Pascal Jacot,
Nicolas Jeannin, Roger Schneiter et
René Vuille pour La Brévine.

En neuf mois de préparation, le pas-
teur, M. Francis Tuller, a présenté divers
problèmes de la vie actuelle et tenté de
rechercher avec les catéchumènes les so-
lutions possibles. En cela, il a ouvert et
tracé dans l'esprit de ces jeunes divers

chemins qui leur permettront d'aborder
la vie d'adulte sans trop de difficultés.

Tout au long des deux cultes, on a pu
apprécier les interventions du Chœur
mixte, dirigé par M. Emile Bessire.

(paf)

-VH cela va
jnH se passer

Concours de chiens
bergers allemands

Le Club berger allemand du Lo-
cle organise dimanche 29 mai un
concours canin auquel prendront
part un nombre élevé de concurrents
puisqu'ils seront une cinquantaine.
Une participation très élevée pour ce
genre de manifestation.

Après la visite sanitaire d'usage et
le tirage au sort, les conducteurs se
rendront sur place avec leur chien et
le travail débutera à 7 heures.

Les chiens de la classe d'accompa-
gnement et de défense I travailleront
aux alentours du chalet de la so-
ciété, à la Combe des Enfers.
Quant à ceux de la classe internatio-
nale et des classes de défense II et III
ils évolueront entre le Grand et le
Petit-Sommartel.

Les organisateurs convient chaleu-
reusement la population à aller sui-
vre le travail de ces chiens et de leur
maître. Ce concours prendra fin vers
14 heures, (p)

Veillée musicale
aux Brenets ce soir

La Fanfare des Brenets, dirigée
par J.-A. Stalder, invite la population
du village et des environs à participer
à sa désormais traditionnelle veillée
musicale villageoise. Contraire-
ment aux précédentes éditions, cette
manifestation se déroulera non pas
un samedi , mais ce soir vendredi 27
mai à la halle de gymnastique des
Brenets à 20 h. 30.

C'est une soirée de style particulier
et fort plaisant qui est proposée par
la fanfare brenassière. Dans une am-
biance décontractée, autour de ta-
bles, le public pourra se restaurer dès
la seconde partie du concert, compo-
sée de musique légère, la première
partie étant composée de pages plus
«sérieuses».

Un moment de détente en compa-
gnie d'une fanfare digne de sa réputa-
tion, voilà qui devrait satisfaire à la
fois les mélomanes et les amateurs de
divertissements de qualité, (dn)

L'AVIVO a 30ans
Samedi sera jour de fête pour les

membres de PAVIVO qui célébre-
ront le 30e anniversaire de la créa-
tion de l'Association de vieillards, in

valides, veuves et orphelins, section
Le Locie.

Pour marquer comme il se doit
cette date importante, ils se retrouve-
ront donc demain samedi 28 mai
dès 9 h. 45 pour partager ensemble
ce jour de fête. Un programme allé-
chant a été mis sur pied à leur inten-
tion et pour les invités qui seront as-
sociés à cette journée.

Depuis la gare où seront accueillis
les invités venant de l'extérieur tous
les participants se rendront au Musée
d'horlogerie du Château des Monts
qu'ils visiteront. A l'issue de cette vi-
site un vin d'honneur sera offert par
la municipalité.

Suivra le repas servi au Buffet de
la Gare. De là, les personnes présen-
tes se rendront à la salle Di_ri où dé-
butera une partie récréative toutefois
marquée de plusieurs discours. Ce se-
ront notamment ceux du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, du président de
commune Maurice Huguenin, du pré-
sident de la section locloise Ernest
Aeschlimann. La manifestation se
terminera vers 16 h. 30. (Imp)

Concours hippique
au Col-des-Roches

Dimanche 29 mai dès 8 h. aura
lieu sur le parc de l'usine Spece-
ram un concours hippique amical
organisé par M. Jean-Bernard Mat-
they, marchand de chevaux, cavalier
de concours et ses collaborateurs. Des
cavaliers de toute la Suisse y pren-
dront part. 120 chevaux seront pré-
sents et quelque 230 départs seront
donnés.

Cinq épreuves sont prévues au pro-
gramme: débutants, degré 1 et 2 le
matin, épreuve sans selle jumelée
l'après-midi. Le concours se termi-
nera par une belle épreuve de puis-
sance.

Toutes seront courues selon le ba-
rème A au chrono. La fonction de
président du jury sera occupée par
M. Pierre Dolder alors que le cons-
tructeur des parcours sera M. Louis
Meunier.

Depuis quelque temps déjà l'orga-
nisateur, M. Jean-Bernard Matthey
et son équipe, sont à l'œuvre. Le
concours aura donc lieu par n'im-
porte quel temps. Sur place une can-
tine est prévue pour se restaurer lors
du repas de midi.

A noter la participation de cava-
liers de la région de renom, telles que
les familles Schneider de Fenin, Fin-
ger, Prétôt, Oppliger de La Chaux-
de-Fonds, Gauchat de Lignières ainsi
que Eddy Schopfer de La Chaux-du-
Milieu et Pierre Nicolet des Ponts-
de-Martel. (jcp)

Sous la Bulle

Pour le compte de la compagnie
des Vignolants du Vignoble neuchâ-
telois, regroupant 19 communes viti-
coles, le cinéaste genevois Jean-Luc
Brutsch a tourné un film «La vigne»
achevé au printemps 1982.

Il était présenté hier soir sous la
Bulle devant une petite chambrée
d'environ 25 spectateurs. Ce film qui
a valeur de témoin des traditions po-
pulaires présente les anciens gestes
de la vigne. Sans aucun scénario si ce
n'est celui de la croissance naturelle
de la vigne, il retrace grâce à un vi-
gneron d'Auvernier amoureux des
choses du passé. M. Jean-Jacques
Perrochet, les anciennes manières de
cultiver la vigne, de vendanger, de vi-
nifier.

Le cinéaste a suivi cette longue
évolution de la fleur devenant raisin
et qui, lui-même, se métarmophose
pour devenir vin. Il en résulte un film
lent, rythmé par le long et patient
travail du vigneron.

Ce documentaire de quelque 90 mi-
nutes serait sans doute quelque peu
ennuyeux, tant certaines séquences
sont longues, si l'on ne prenait cons
cience de sa valeur d'archivé. Les

multiples séquences qui s'enchaînent
lentement sont là pour rappeler les
anciens gestes - reconstitués pour les
beoins du film - du vigneron.

Tout y est: la méthode de cultiver,
de travailler lors de la vendange dans
les caves, les outils... Autant de gestes
aujourd'hui disparus à la faveur de
modes plus rationnels.

Un des membres du Conseil des
sept (l'exécutif) de la compagnie des
Vignolants, M. Vouga, a apporté en
plus de la bande son du film quelques
explications fort intéressantes lors de
la projection.

Ce film, a-t-il rappelé, a été tourné
pour commémorer le 30e anniversaire
de la compagnie et vise deux buts es-
sentiels. Celui de promouvoir le vin
de Neuchâtel et celui, culturellement
parlant, de fixer sur la pellicule les
anciennes manières et les anciens ou-
tils qu'utilisait un vigneron lorsqu'il
travaillait sa terre. (JCP)

• Ce soir, sous la Bulle, pour la
dernière manifestation organisée au
Locle par le Forum économique et
culturel des régions, les élèves de
l'atelierCabaret du Centre culturel
neuchâtelois présenteront une revue
satyrique: «télé... mon bon p laisirs.

Les anciens de la vigne

Après avoir établi un record du
monde samedi dernier, les deux
compères du «Luc-Oliver Circus»,
Olivier Favre et Jean-Luc Ungricht
avaient projeté de présenter en
grande première leur nouveau spec-
tacle au Locle, samedi 28 mai. Mal-
heureusement, compte tenu des
conditions météorologiques très dé-
favorables ils doivent renoncer.

La température de l'air surtout,
mais aussi de l'eau ne permet pas à
ces deux acrobates de s'exhiber en
maillots de bain au sommet du plon-
geoir des 10 mètres. Les muscles qu'il
est dans ces conditions très difficiles
à réchauffer pourraient se montrer
défaillants. Ce serait alors risquer un
accident. Ce que veulent éviter ces
deux plongeurs de haut vol à la veille
d'une importante tournée en Suisse
et en France.

Il est facile de comprendre les mo-
tifs qui dictent cette annulation. Le
temps et encore le temps». Toutefois
le public du Locle et de la région
pourra tout de même découvrir le re-
marquable spectacle du «Luc-Oliver
Circus» samedi 2 juillet, jour des pro-
motions, à 14 heures, à la piscine du
Communal. En souhaitant que d'ici-
là les écluses du ciel se seront refer-
mées... (jcp)

Le show du
«Luc-Oliver Circus»
annulé

Culte de première communion
Aux Ponts-de-Martel

Les communiants en compagnie
du pasteur M. Robert Tolk.

(photo Schneider)

Parvenus au terme de leur instruction
religieuse, douze catéchumènes des
Ponts-de-Martel et des environs ont con-
firmé dimanche dernier et participé pour
la première fois à la communion. Ce
culte de fin de catéchisme était présidé
par le pasteur de la localité, M. Robert
Tolk.

Relevons aussi que préalablement ces
jeunes filles et jeunes gens ont suivi du-
rant une année scolaire (mardi après-
midi) les leçons de catéchisme données
par le pasteur Tolk.

Voici les noms des douze communiants
qui ont confirmé dimanche dernier: Isa-
belle Chopard, Florence Cruchaud, Eve-
lyne Ducommun, Andréa Enderli, Nicole
Meylan, Marie-France Robert, Sandrine
Schwab, Pierre-Alain Ischer, Stéphane
Jean-Mairet, Claude Mojon, Christian
Monnet et Daniel Perrenoud. (cm)

LE LOCLE

Promesses de mariage
Sergi Antonio Salvatore et Niederhauser

Tania Eva Natalia.

Décès
Borel, née Faivre, Alice Georgette, née en

1919, épouse de Borel James Alfred.

ÉTAT CIVIL
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CI-292 * * * *  275 litres

Réfrigérateur indépendant de luxe à 2 portes avec |
| compartiment de surgélation séparé de 54 I"*", Prix net 3

commutateur pour surgélation ultra-rapide, dégivrage ESMIM i
* automatique avec évaporation d'eau, 5 clayettes dont

4 réglables en hauteur, éclairage intérieur, 2 pieds régla- S ,nrc
Charnières interchangeables. m̂ M̂ ¦ M "v ĝ
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dont 2 réglables en hauteur, contre-porte |
variable, plan de travail inrayable.
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UNE OFFRE DES
ÉLECTRICIENS SPÉCIALISÉS

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
SERVICES INDUSTRIELS

La Chaux-de-Fonds: Collège 33, tél. 039/27 11 05

j Le Locle: Temple 19. tél. 039/31 77 77

FLUCKIGER Electricité S.A. MICHEL BERGER
Les Ponts-de-Martel: tél. 039/37 13 77 Le Locle: Daniel-JeanRichard 25

Saint-Biaise: tél. 038/33 33 40 Tél. 039/31 30 66 I
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IPXU COURS
||Sj| DE SAUVETAGE
5̂ 55̂ Ŝ . La Société Suisse de Sauvetage
*2kmmmmm%m2. ' Section de La Chaux-de-Fonds

organise à la piscine des Mélèzes, un cours pour l'obten-
tion du brevet I SSS, du 31 mai au 23 juin 1983, tous
les mardis et jeudis de 19 à 21 h. pour hommes et fem-
mes.
Dispositions générales: avoir 16 ans révolus ou durant
l'année en cours; avoir une assurance personnelle contre
les accidents.
Début du cours: mardi 31 mai 1983 à 19 h. à la piscine
des Mélèzes, devant le vestiaire SSS.
Examen final: dimanche 26 juin 1983 dès 7 heures
Test d'entrée: nager 400 m. dont 50 m. sur le dos; sau-
ter d'une hauteur de 3 m.; nager 10 m. sous l'eau.
Prix du cours: Fr. 35.—
Renseignements et inscriptions à la caisse p\e la piscine
des Mélèzes. 79275

ECH  ̂VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jjjKï mettra en vente
le vin de ses vignes

le samedi 28 mai 1983. Ce vin pourra être acheté au prix de
Fr. 8.- la bouteille ou Fr. 95.- le carton de 12 bouteilles aux
endroits suivants:

— Patinoire
— Collège de La Charrière
— Collège des Forges
— Parc de l'Ancien Stand
— Rond point des Tours de l'Est
— Halle aux enchères

Cette vente aura lieu de 8 h. à 10 h. en cas de beau temps et
de 8 h. à 12 h. en cas de mauvais temps.

Par ailleurs, une fête se déroulera sur l'avenue Léopold-Ro-
bert dès 10 h., au cours de laquelle le vin sera vendu dans
des guinguettes au verre (Fr. 2.-) ou à la bouteille (Fr. 13.-).

CONSEIL COMMUNAL
79348

Entreprise spécialisée dans le domaine de la connexion

cherche pour entrée immédiate

des décolleteurs
qualifiés
sur machines Bechler

(en possession d'un CFC ou de formation équivalente).

des mécaniciens-
régleurs expérimentés
sur machines-transfert rotatives.

Salaires intéressants et avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées avec curriculum vitae, à TECHNOBAL
SA, M. F. Jordi, 1860 Aigle, ch. de Valerette 1.

j 22-16810

ATTENTION
réservez la date du 4 juin , salle

de l'Ensa, Saint-Sulpice
sensationnel

LOTO
5000 frs de marchandise

FC SAINT-SULPICE

Publicité intensive,
publicité par annonces

l ^U _̂^^^^^^^^ ĵJ \̂l^̂ mw&ammmmw m̂^̂ mmji

n DEMANDES D'EMPLOIS H
EMPLOYÉ

cherche emploi, à temps partiel. En horlorgerie ou
branches annexes. Expérience dans l'habillement de la
montre. Horaire à convenir. Libre dès le 1er juin 1983.
Ecrire sous chiffre 91-3333 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

! j  ï Berceau du
[____ [___. W verger valaisan

Cc^̂ O v̂Ç x̂7 Dans un décor amén ĝé
XJ r̂ r̂éîcV? P°ur votre bienfaisante
M rf$r \V détente>

CSLN  ̂ venez vous délecter
des dignes produits

SAXON de nàs ver9ers-
Tous les vins du Valais sous un môme toit:

C E IM T R P du Fendant au Muscat, en passant par l'Hu-
***•¦¦ ¦ ¦»*¦ magne et l'Aligoté, 50 diverses bouteilles

fl C PRO Hi| O TI f\ IM présentées par les propriétaires-encaveursUC rnum UUUni de la région, à des prix plus que rai-
DE DEGUSTATION ESL*

f)PQ PRAnillTQ de ''assiette valaisanne à la raclette
***¦« rnvuuilO sur le gril... ses grillades au feu de bois

DU VALAIS En promotion:
"j ?w w ™ *".~ ¦ ** Asperges du Valais • Jambon paysan

Johannisberg de Chamoson
oq y ,yy _ "
om LTOùS les dimanches: CONCOURS DE DÉGUSTATION DES VINS DE 10 à 12 heures

Propriétaire: Michel Veuthey
10. "' ':¦ h -y  y  y .

ROUTE DU VERGER: ENTRE CHARRAT ET SAXON

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

¦ PETITES QH
ANNONCES mm

PERDU PORTE-MONNAIE noir mardi à
7 h. 20 aux Forges. (Les 2 permis de
circulation me sont indispensables). Ré-
compense. Tél. 039/23 87 78. 79371

ÉGARÉ CANARI orange, bagué, région
Le Locle, quartier Beau-Site. Tél.
039/31 34 68. 79335

¦ 

Tarif réduit S_H
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales ^̂ 8

exclues |

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

HOMME
robuste, cherche travail, éventuellement à temps par-
tiel. Permis de conduire. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-3331 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
cherche place dans magasin, restaurant ou autre.

Ecrire sous chiffre 91-3332 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Frutiger Confection

I Accueil !
I Conseils
I Service...

____

I ...chez vos commerçants
I loclois spécialisés

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle
Entreprise familiale

Le magasin spécialisé d'habillement
Il y a bientôt quarante ans que M. Char-
les Frutiger prenait l'initiative de créer au
Locle un magasin spécialisé dans l'habil-
lement, essentiellement pour messieurs.
Les débuts furent modestes, certes, ,en
s'installant dans lé petit bazar qui fut
celui de M. Emery, à la rue Andrié.
Mais très vite, grâce à son dynamisme,
Charles Frutiger, efficacement secondé
par sa fille, donna à cette entreprise un
réjouissant développement. La succession
d'une deuxième génération étant assurée,
M. Frutiger, il y a bientôt six ans, fran-
chissait une nouvelle et importante étape
en s'installant aux Nos 1 5 et 1 7 de la rue
Daniel-JeanRichard.
Ambitieux et plein d'énergie, il a trans-
formé de fond en comble l'immeuble
dont il occupe aujourd'hui tout le rez-de-
chaussée et c'est ainsi qu'il est en
mesure d'avoir en stock permanent des
centaines et des centaines de pièces
d'habillement. Celles-ci sont judicieuse-
ment disposées sur une surface de plus
de 240 mètres carrés.
Mieux encore, quatre vitrines spacieuses
mettent particulièrement en valeur les
vêtements et articles qui s'y rattachent et
que Frutiger-Confection offre à une clien-
tèle qui lui est fidèle et dont l'éventail est
sans cesse plus large.

L'assortiment est très vaste et si l'on y
trouve, en priorité, les vêtements et sous-
vêtements pour hommes et adolescents,
d'autres articles très soignés, pour
.darnes,.y sont également très.,,jargemerttl
exposés, . p»
Ainsi, de très beaux chemisiers, à tous
les prix, sont en voisinage immédiat avec
des pyjamas, des pullovers, peignoirs,
trainings, joggins, jean's, blousons, cos-
tumes de bain, imperméables ou vête-
ments de travail.

Ce sont avant tout les meilleures marques
suisses qui sont partout présentes, s'agis-
sant entre autres de Barbados, Ritex, Mc-
Grégor, Lutteurs, Iril ou Jockey, la mai-
son Frutiger-Confection ayant voulu, par
ce choix, assurer non seulement l'excel-
lente qualité de ce qu'elle conseille à ses
clients, mais également un impeccable
service après-vente.
Aujourd'hui, Lisette Frutiger, sympathi-
que, efficace et dévouée, deuxième de la
génération, a non seulement le privilège
d'être secondée par d'agréables et jeunes
vendeuses, mais également par son
neveu qui représente la troisième généra-
tion, démontrant par là sa volonté de
maintenir à l'entreprise le caractère fami-
lial et personnalisé que nous aimons, (m)

V̂MPÉO =i *̂S
RADIO-ELECTRO (
TV - RADIO-H I-FI-V IDEO
Temple 21, Le Locle ^̂ ^^^^  ̂ m
Téléphone 039/31 14 85 ^^

ET FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet
(chaussures, maillots, cuissettes, trainings, etc..)

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

I Tî S* [ÈaCLoaEMarChé
m\w mwPCfl7& Tél. 039/31 85 33

I ^> / 
RUE DU TEMPLF W|

* (fy andçetm Wl 1
- PAPETERIE - encadrements Ï9M.
1 LE LOCLE

NOUVEAU: SERVICE PHOTOCOPIES
A4, A3, Agrandissement -?¦ Réduction

\ Parfumerie ïoclotëe I
I J. Huguenin - Esthéticienne diplômée
¦ Grande-Rue 18 - Le Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ MENA 1
Impasse du Lion-d'Or - Tél. 039/31 36 31

| QUlOOÏS fipï?ssartte
I . ... tondeuse )

U quincaillerie ****%(
\ Tél. 039/31 40 15 (ÉéIAÉ Hl V

\ Peugeot présente y,/ jÉx IB__teB_ I
éB la nouvelle ÇT r «* l_fV_
w *Cj_„^'"j__i__**/:: 

" ' _S_s_^ _̂_i

305 ^QH—-«««-̂
W ENTILLES SA ËÉt^1 GARAGE ET CARROSSERIE . -EPM I I A

M CONCESSIONNAIRE |S|| \ \
0 Le Locle, tél. 039/31 37 37 _LCTj  TALBOT \
Y La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 42 42 ¦¦ HI I M

' ' y

É k m W  Daniel-JeanRichard 15-LE LOCLE F
r̂ Entreprise familiale _̂ _̂k

I 
^̂  

Un accueil chaleureux dans un cadre

T assa
M annonces Suisses Schweizer annoncen

8, rue du Pont
fc 2400 Le Locle

y Téléphone 039/31 14 44

J SERVICES
, INDUSTRIELS
1 Magasin de vente: rue du Temple 1 9

Tél. 039/31 77 77 - Le Locle

m Services - Installations - Eau - Gaz -
Electricité

Avenue du Technicum 21 - Tél. 039/31 63 63

^̂  ̂ garage des brenets

Edouard Éh NOIRAT À

*V
I GRAND-RUE 32 I0391321B1S 1

M 2416 LES BRENETS

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES

¦ 

Tapissier-Décorateur I
Envers 39, Le Locle %B
tél. 039/31 28 45

GRAND CHOIX
DE TAPIS D'ORIENT

AU MAGASIN \

\ LET LHCTLEL S ^
Michel Liechti — Girardet 20 b-Tél. 039/31 70 67

AGENCES: MàalÊÊwA WmfM m%\ ^Q-A-AEI I



La BMW 528i. Ou ce que les automobilistes

* \ *̂>' '̂ * . -̂ m^̂ ^Bfel̂ ^̂ V̂^H iHBb_____!̂ r  ̂____H _______L ¦_____¦ ________L ______________! ___________P__V 4»'\9!̂ _I _____ W-^^

! Î3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, »
| 2300 La Chaux-de-Fonds S

» Nom ¦ Prénom |

| (prière d'écrire en lettres majuscules) - |
g Ancienne adresse: Rue «

i No postal I ! I Localité |

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez «

1 I 1 i
| No postal I I Rue «

i Localité «

I Pays Province _^ fl

i ''•' • '  __

| du au inclus «
| . _5H_0 . -Hit:. - ' »
&<_ utic?S"«ijijiiff3ou ,«o* • .» J^.......... . • . .-¦•> . .. .;-i... .i/.... ._ • liijiï./.";. .'.K.jhiïio . ...: -. . :_ ¦.;«»
I... ...,tii,..,_ . •_ ¦.:•:,¦¦, il AX/IS IMPORTANT ) .«QitetôM̂  ri â lœw'b sbg

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

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. 1

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 s
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 |s

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

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

frasai] PROCOM
\ SNEUCHÂTELSA

La Résidence II
Boudevilliers

magnifiques

villas
6 pièces
comprenant 4 chambres, cuisine,
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 salles d'eau, cave, galetas
et garage.

Fonds propres: Fr. 80 000.-
Loyer Fr. 1 600.- + charges,
possibilité de location-vente.

Visite libre: samedi et dimanche
28-29 mai de 14 h. à 17 h. 87 ,5

Moulins 51, Neuchâtel
tfeS=£ Tél. 038/24 27 77 B

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

tout de suite ou à convenir, quartier
ouest
3V2 PIÈCES
avec cuisine, WC-bains, balcon, ascen-
seur. Il s'agit de très grandes pièces.
Loyer mensuel: Fr. 497.- charges com-
prises. Garage à disposition Fr. 95.-.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/89

À LOUER pour le 30
octobre 1983, rue du
Tertre, La Chaux-de-
Fonds
APPARTEMENT
3 chambres.
Pour visiter:
tél. 039/26 89 01
(le matin).
Pour traiter:
Fiduciaire Herschdor-
fer, 25, fbg de l'Hôpi-
tal, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 32 27.

87-30682

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
toit ouvrant,

29 000 km. 1982

Golf GTI
16 000 km., 1982

Golf GTI
29 000 km., 1982

Golf GTI
31 000 km., 1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GTI
22 000 km., 1981

Golf GL-5
6 000 km., 1982

Golf SC-5
27 000 km., 1981

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GLS-3
42 000 km., 1979

Golf GL-5
aut., 56 000 km.,

1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf GLS-3
73 000 km., 1979

Golf GLS-3
37 000 km., 1980

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

jfcrtftj l
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
061497

f̂lîlilÉi r

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
sfP.sem®

A vendre ou à louer
occ. BECHSTEIN +
GROTRIAN - STEIN-
WEG
PIANO
avantageux.
Tél. 031/44 10 83,
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistrasse 2,
3006 Berne

39-7143

/ Q ™T\ 21 janv. -19 février
___sSS ŷ Vous aurez l'occasion
^TJjÉ W de faire la rencontre
^5Ç^-̂  tant souhaitée. Votre

bon jugement vous inspirera des inia-
tives qui auront de bonnes répercus-
sions. Tenez-vous toutefois sur vos
gardes pour ne pas vous exposer à
une déception ou à des complications
financières.

^Lp^k 20 lévrier - 20 mars
rw^|»OJ Confiez vos soucis à
\£T_J^r une personne de votre
^"C^>-  ̂ famille, elle saura

vous conseiller utilement. Les cir-
constance vous inciteront à prendre
certaines initiatives en vue d'amélio-
rer vos ressources. N'assumez pas
toutefois des responsabilités au-des-
sus de vos possibilités.

MS Twwj V 21 mars - 20 avril
(____ **~}ÊÙ Chez vous, soyez plus
^Kffifi^v tolérant. Une 

autorité
^k—' extrême risque de

blesser une personne sensible qui
vous retiendra son affection. Des
contretemps compliqueront vos acti-
vités ou vos rapports avec certains de
vos familiers. Ne donnez pas trop
d'importance à vos contrariétés.

/(ç ĵ ^v 
21 avril — 

21 
mai

w5 Li Appréciez davantage
^HiâàJ' les manifestations de

- " r tendresse et de fidé-
lité qu'on vous donne. Votre indiffé-
rence peut faire beaucoup de mal.
Laissez de côté votre prévention
contre toute innovation afin d'amé-
liorer vos relations sociales.

Si vous êtes né le
' 27. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. En utilisant résolument vos

atouts, le succès vous sourira.
28. Faites preuve de dynamisme et recherchez les conseils des personnes plus

réalistes que vous.
29. Changement d'orientation dans vos activités professionnelles possibles.

Mais ne prenez pas de décisions avant d'avoir mûrement réfléchi.
30. D'excellentes dispositions faciliteront vos travaux et vous vaudront des ré-

sultats encourageants.
31. Vous prendrez d'heureuses initiatives. Attention de ne pas commettre de

maladresses sur le plan financier.
1. Votre entrain et votre ingéniosité faciliteront la plupart de vos activités.
2. Vous aurez des idées originales et ingénieuses dont certaines méritent

d'être retenues. Allez de l'avant et mettez-les à profit.

/^Ë/|W\ 
22 mai - 

21 
juin

fi f * Y» Profitez-de faire à
V. ¦ Z l'être aimé une sug-
^^t-̂  gestion répondant à

vos aspirations. Organisez avec vos
amis et connaissances un projet de
voyage et vous aurez l'occasion de
nouer une solide amitié. Succès pour
les artistes. Présentez vos créations et
recherchez le moyen de les mettre en
valeur.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Evitez les querelles
qui vous feraient
souffrir. Vous ferez

bien de ne pas vous préoccuper des
questions qui ne vous concernent pas
directement. Apprêtez-vous à fournir
des efforts supplémentaires dans vos
occupations domestiques.

¦

/|pS!̂ w 
24 

juillet - 
23 

août
Ë||j^*j5 Bonne période pour
^plSflp' déclarer votre amour.

2̂j !E2  ̂ demandez un rendez-
vous ou écrivez des lettres enthou-
siastes. On vous répondra selon vos
désirs. Remettez à plus tard les ac-
quisitions inutiles. On vous poussera
à faire des dépenses qui dépasseront
vos possibilités.

âYÀ^k ** août ~ 
23 

sept*
¦ t' "**-)!» Un début d'intimité
«K^™» doit être coupé à la
^C—>*̂  racine. En acceptant

par faiblesse une amitié douteuse,
vous risquez de gros ennuis. Dans le
domaine professionnel, seul maîtrise
et fermeté de caractère vous feront
atteindre votre but.

/|T |\ 24 sept - 23 oct
[ I l  1 1. Par la persévérance,
\=JL|I=' vous pourrez réaliser
^^^^ vos plus 

chers 
désirs,

mais ne cédez pas à la faiblesse. Vous
perdriez tous vos avantages. Appli-
quez-vous à sérier vos préoccupa-
tions. Avec un peu de méthode, vous
parviendrez aisément à résoudre les
difficultés.

/^*Q!\ 24 oct- - 22 nov-
(rW-PMfl) ^n amour> soyez sin-
\$Lj[_U?y cère avec vous-même.
•̂ QSï̂  Votre instabilité sen-

timentale risque de compromettre
tous vos projets. Autour d'une idée
originale, mais très audacieuse, vos
collaborateurs se montreront récalci-
trants. Soyez patient, agissez avec
calme et persuasion.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Restez imperméable
aux mauvaises in-
fluences. Réfléchissez,

ne faites rien qu'on pourrait vous re-
procher. Ne faites aucune confidence
par écrit. Ainsi vous pourrez conser-
ver votre bonheur actuel. Effectuez
les démarches que vous estimez uti-
les.

/ $£
~*
\ 23 déc. - 20 janv.

IQ) K*-"»*-̂  Qn 
ne partggg pag en_

\—\f f ^ J  core entièrement vos

^a -̂'' sentiments. Soyez pa-
tient. Un geste délicat vous serait
très favorable et vous ferait estimer.
Tenez-vous sur vos gardes pour ne
pas succomber à la tentation de dé-
penser de l'argent par ostentation.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 27 mai au 2 juin

/  nous nous recommandons: ^|

' Hôtel Baren 031/95 51 18 ^
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031/95 51 15
Gasthof Sternen

¦j}Frâschels 031/9551 84

\m» Fin de la saison des £*/
|̂ £* asperges 21 juin /_•_./
¦̂ ^fl» 79-31546^^1^

_ '. __; 1



L'effort doit se poursuivre, même
si la maladie est en recul

Ligue cantonale contre la tuberculose

Une visite détaillée du Centre «Les Perce-Neige» aux Hauts-Geneveys a
précédé l'assemblée de la Ligue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires présidée par M. Philippe Mayor.

Des appareils respiratoires et d'oxygénation sont mis à la disposition des
malades qui sont conseillés et contrôlés par des physiothérapeutes. En 1981 et
1982, 162 personnes, dont 39 enfants ont pu effectuer des séjours à Montana
dans les appartements mis à leur disposition par la Ligue. Ces changements
d'air sont organisés pour les personnes souffrant généralement d'asthme et
disposant de faibles revenus.

Le comité cantonal entetient de cons-
tants contacts avec les ligues régionales
ainsi qu'avec des associations dont les
buts rejoignent les siens, la prophylaxie.

Quant aux finances, elles sont équili-
brées, malgré les réductions des subven-
tions fédérales et cantonales. Depuis
quelques années, un apport précieux est
obtenu de la part de l'Assurance invali-
dité, et la Loterie romande s'est elle
aussi montrée très généreuse.

NE PAS RELÂCHER SON EFFORT
Médecin-directeur du Centre de radio-

graphie, M. Pierre Gabus a déclaré qu'en
1970, la lutte entreprise en Europe
contre la tuberculose se trouvait à la mi-
temps de son match pour la victoire.
Cette victoire semble apparaître enfin
mais il ne convient pas de relâcher les ef-
forts avant d'atteindre le but. La tuber-
culose existe encore, les contrôles doi-
vent être rigoureux puisqu'un malade
contagieux peut contaminer une dizaine
de personnes en quelques mois.

La prospection intensive entreprise
dans notre canton dans les domaines à
haut risque (hôtellerie et agriculture no-
tamment) a été fructueuse.

Les clichés ne décèlent pas seulement
des maladies pulmonaires mais d'autres
affections qui peuvent ainsi être soignées
avant de se développer dangereusement.
Le personnel se charge également de
Contrôler la tension artérielle.

BEAUCOUP D'HYPERTENSION
Pour les années 1980, 1981 et 1982,

après les campagnes entreprises dans les
six districts, 8 % des 95.458 radiographies
étaient anormales et ont nécessité un
examen approfondi des patients. Il
s'agissait dans la majorité des cas de lé-

sions cicatricielles. Parmi les 80 cas de
tuberculose, 18 d'entre eux étaient en-
core actifs.

Pour ce qui est de la tension artérielle,
49.392 personnes ont été contrôlées;
34.522 ne présentaient aucune anomalie,
11.061 étaient à la limite, 3809 souffrant
d'hypertension plus ou moins prononcée.
Les statistiques établies par profession
montrent que les agriculteurs sont les
plus sujets à cette maladie (12,1 %) alors
qu'au bas de l'échelle se trouvent les
membres des corps enseignants (3,5 %).

Le service BCG connaît lui aussi une
activité incessante, il procède au dépis-
tage dans les écoles, se charge des tests
et des vaccinations. Là aussi le pro-
gramme a été étendu: en même temps
que les tests tuberculiniques et BCG
(10.000 tests par année environ), il est
procédé à des contrôles de l'ouïe. Des 916
élèves soumis à des tests auditifs depuis
le début de l'année, onze souffraient sans
s'en rendre compte de troubles légers
d'audition.

Après l'adoption des différents rap-
ports, la parole a été donnée à M. Ch.
Anxionnaz, psychiatre et animateur de
cours de déconditionnement du taba-
gisme, qui a parlé d'une expérience dans
la lutte anti-tabagique entreprise dans le
canton de Genève.

Une collation a été servie à tous les
participants après les débats tenus au
Centre «Les Perce-Neige».

RWS

La diversification entre ciel et terre
Môtiers, terrain d'exercice pour les ULM

Page 17 -̂Un ULM, c'est une aile delta motori-
sée, dotée d'un train d'atterrissage. La
vogue vient des Etats-Unis, évidem-
ment. Face à l'intérêt que suscite cet en-
gin en SuiSIe, rOffi5e'fédéral de l'avia-
tion;'civile (ÛFAC), offxit.une, première,
période d'essai à la Fédération de vol li-
bre. Une seconde a été accordée jusqu'au
mois d'avril dé l'an prochain. Dans notre

région, c'est le terrain d'aviation de Mô-
tiers qui a été choisi une nouvelle fois. Le
trafic aérien est faible, le périmètre auto-
risé se trouve hors des couloirs réservés à
l'aviation civile et militaire.

En Suisse, pour l'instant, 50 pilotes
sont affiliés .à l'ASUL. Des pionniers.
¦Certains, ont acheté leur appareil chez un
constructeur. D'autres l'ont fabriqué
eux-mêmes - mis à part le moteur. -

L'un d'entre eux, M. de Kalbermatten
met au point un prototype sous l'aile
protectrice de Picard-Aviation, à Pully
(le Picard des sous-marins).

Pour l'instant, notre pays compte
quelques rares fabricants. Arbonia à Ar-
bon, Borgeau à Collombey qui vend son
X-99. Picard-Aviation écoule sur le mar-
ché des ULM étrangers. Elle forme aussi
des pilotes et développe des centres de
formation - en Grèce actuellement. -
Comme il y a un marché à conquérir, Pi-
card-Aviation a décidé de se lancer dans
la fabrication. Selon M. de Kalbermat-
ten, l'ULM en gestation sera révolution-
naire. Ses atouts: un système pliable
pratique (pour le transport), une concep-
tion simplifiée, et un prix modique. Un
ULM peut coûter jusqu'à 16.000 francs.
A Pully, on envisage de diminuer ce prix
de 30 pour cent.

Le premier prototype comprendra une
place. Il devrait être terminé en juillet.
Le second aura deux places et le troi-
sième sera prévu pour l'acrobatie.

Picard-Aviation va développer l'engin.
S'il fait un «petit malheur», comme l'es-
père M. de Kalbermatten, la construc-
tion en série pourra débuter. Pour cela, il
faudra créer une usine ou donner le tra-
vail en sous-traitance. Rien n'est décidé.
Mais chez Picard-Aviation, on lirait avec
intérêt les propositions des entreprises
de la région, intéressées par ce travail.
Car, dans lé bassin lémanique, Dubied et
Tornos sont pratiquement inconnues,
malgré leur potentiel technique et la
qualité de leur main-d'oeuvre.

Construire des ULM sur les berges de
l'Areuse, c'est évidemment de la musique
d'avenir. Il faut dire quand même que le
Val-de-Travers est bien placé. Malgré
son isolement, il possède un terrain
d'aviation choisi par l'OFAC pour les es-
sais. Et l'on sait que dans ce domaine,
l'acheteur veut pouvoir essayer son ap-
pareil à côté de l'usine avant de passer à
la caisse.

La fabrication des ailes delta motori-
sées serait en tout cas une tentative de
diversification inédite. JJC

cela va
se passer

Foire à Couvet
Depuis ce matin, Couvet fait la

foire pour la 543e fois. Autant dire
que cette manifestation est inscrite
dans les coutumes du village. Cent
cinquante marchands forains se
sont installés sur les trottoirs de la
Grand-Rue, réservée aux piétons. Et
sur la place des Collèges ou tournent
les carrousels. Si le soleil montre le
bout de son nez, deux à trois mille
personnes devraient déambuler entre
les stands aujourd'hui.

Ambiance et bonne humeur assu-
rées: la fanfare des pompiers anime
une guinguette... (jjc)

Fête des musiques
du Val-de-Travers

Samedi 28 et dimanche 29 mai,
se déroulera à la Grande salle de Cou-
vet la 37e Fête des musiques du
district Elle réunira neuf fanfares
et 260 musiciens. Le menu des ré-
jouissances se compose ainsi: samedi,
20 h. 30, concert de La Lyre de La
Chaux-de-Fonds avec son rythmusic-
dance-show et ballets de la SFG. Bal
ensuite avec Jacky Thomet.

Les choses sérieuses sont pour
le dimanche. A 13 h. 15, défilé des
fanfares dans les rues. Ensuite,
concert de chacun des corps de musi-
que à la Grande salle. On pourra
écouter L'Espérance de Fleurier,
L'Echo de la frontière des Verrières,
La Persévérante de Travers, L'Ave-
nir et L'Helvetia de Couvet, L'Ou-
vrière de Fleurier, L'Espérance de
Noiraigue, L'Harmonie de Môtiers,
L'Union de Saint-Sulpice et enfin, un
morceau d'ensemble dirigé par J.-C.
Jampen. Partie officielle à 15 h. 45.
Avis à ceux qui ne veulent pas la
manquer ou qui désirent y échapper.

(jjc)

Dimanche prochain, installation
des Conseils paroissiaux de l'est
du Val-de-Ruz à Savagnier

Le dimanche 29 mai est réservé
dans notre Vallon à des cultes régio-
naux. C'est pourquoi, les parois-
ses de l'est du Val-de-Ruz, soit Sa-
vagnier, La Côtière, Engollon, Dom-
bresson, Villiers, Le Pâquier, Ché-
zard-Saint-Martin ont choisi de cé-
lébrer ensemble l'installation de
leurs Conseils paroissiaux, ce
jour-là, à 10 h. à Savagnier, à l'occa-
sion d'un culte régional. Les trans-
ports jusqu'à Savagnier seront orga-
nisés par chaque paroisse, (m)

Spectacle de danse
contemporaine

Le Studio «Dance atelier» de
Berne, dirigé par Juliette Favre,
donnera un spectacle au Collège de
la Fontanelle à Cernier, samedi 28
mai à 20 h. 15. Musiques de Vivaldi,
Mozart, J.-M. Jarre, Nino Rota, Lau-
rent. Cinq ballets, huit danseuses. En
préambule le groupe propose une in-
troduction à la danse moderne sous
forme de démonstration d'exercices.

(DdC)
Soirée populaire
à Fontainemelon

Samedi 28 mai, à la Salle de
spectacles de Fontainemelon à 20
h. 30, une grande soirée populaire
sera organisée par le Jodler-Club
Echo du Val-de-Ruz, sous la direc-
tion de Jules Auguste Girard. Pour la
première fois dans notre canton, on
pourra entendre le groupe Oberkrain
de Glaris, le Club des accordéonistes
de Cernier L'Epervier et le Jodler-
Club du Val-de-Ruz. Dès 22 h. 30, un
grand bal sera conduit par l'orches-
tre Wattertanne, de Trub. (m)

Foire à Boudevilliers
Samedi 28 mai aura lieu la foire

annuelle, dont l'attraction princi-
pale est la vente de la Société de
couture. A cette occasion, les objets
tricotés, crochetés, brodés ou cousus
tout au long de l'hiver par les dames
de la société seront mis en vente au
collège, dès le matin, et le bénéfice
réalisé sera réparti entre l'Hôpital de
Landeyeux, les missions et les socié-
tés locales. Dès 10 heures, la grande
salle sera prête à accueillir les ama-
teurs de gâteaux au fromage, puis dî-
neurs et soupeurs pourront savourer
poulets rôtis et assiettes froides, pâ-
tisseries et boissons, (jm)

Crise dans le secteur machines-outils

L'entreprise Dubied, dont la maison mère se trouve à Couvet a décidé de
réduire l'effectif de son personnel de la division machines-outils de Peseux.
Cette mesure touche 34 personnes. Quatre d'entre elles seront mises au béné-
fice de la retraite anticipée et neuf pourront venir travailler au Val-de-
Travers si elles désirent. C'est la crise dans le secteur des machines-outils et
les espoirs de relance nuls pour l'instant qui ont obligé la direction à prendre

cette décision.

En 1982, le groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 69,6 millions de francs, soit
en diminution de 12 pour cent. Les trois
divisions de Dubied y ont participé de la
manière suivante: machines à tricoter:
moins 13,3 pour cent; mécanique géné-
rale: moins 18 pour cent et machines-ou-
tils: moins 1 pour cent. Dès lors, on peut
s'étonner que les mesures de licencie-
ment soient prises dans ce dernier sec-
teur qui a accusé la plus faible diminu-
tion du volume d'activité durant le der-
nier exercice. C'est oublier que celui de

1981 fut catastrophique. Voici le
communiqué publié par l'entreprise co-
vassonne:

La crise profonde qui sévit dans le
marché mondial de la machine-outil
nous contraint à adapter la structure et
la capacité de production de notre divi-
sion machines-outils à Peseux. L'accent
sera désormais mis sur des machines
standard et une réduction de l'effectif

' touchant 34 personnes est indispensable
pour sauvegarder l'existence de la divi-
sion. Les offres de retraite anticipée et
de mutation ainsi que les décisions de li-
cenciement ont été communiquées au-
jourd 'hui, verbalement et individuelle-
ment, à toutes les personnes présentes
touchées.

Les autorités et les partenaires so-
ciaux ont été informés.

Conformément aux dispositions con-
ventionnelles, les conséquences de ces
décisions seront discutées avec les repré-
sentants du personnel. Un plan social
sera établi, (sp-jjc)

Communiqué de la FCOM
A la suite de la décision de l'entreprise

Dubied SA de réduire l'effectif de son
personnel, la FCOM section Neuchâtel a
publié un communiqué protestant contre
ces mesures.

Dubied licencie à Peseux

Hier à 18 heures, M. M. C. P. de Ma-
rin, circulait sur la rue des Fahys, en
direction de La Coudre. A la hauteur
de la rue de Gibraltar, il s'est trouvé
en présence de la petite Lucia Espo-
sito, 1974, de Neuchâtel, qui s'était
élancée imprudemment sur la chaus-
sée.

De ce fait, la fillette a été heurtée
par l'avant de l'auto, et sous l'effet du
choc, a heurté le pare-brise de la voi-
ture avant de chuter sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par
l'automobiliste à l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHÂTEL
Fillette blessée

Difficultés financières et avenir incertain

Le Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation de Fleurier, le
Cora, est sauvé. Non, l'Eren qui assu-
rait la majeure partie de son finance-
ment n'est pas revenue sur sa déci-
sion de réduire son aide. Simple-
ment plus de 70 usagers de la maison
se sont engagés à verser 10 francs
par mois pendant une année. Cela re-
présente près de 8000 francs. De quoi
tenir jusqu'à Noël.

Les membres du Centre de rencontre
étaient convoqués hier soir à la chapelle
des Moulins. L'ordre du jour comportait
un seul point: quel avenir pour le Cora?
Président du Conseil de fondation, M.
Bernard Cousin a rassuré tout le monde
d'entrée de cause. Le Cora vivra, jusqu'à
la fin de l'année. Le club de soutien lancé
par l'un des usagers de la maison a per-
mis de réunir près de 8000 francs en deux
mois.

Malgré tout, l'avenir est incertain.
C'est pourquoi des démarches ont été en-
treprises auprès du Conseil régional de
l'Eglise réformée. Le pasteur Maurice
Reymond a proposé que la moitié du
poste de l'animateur Daniel Devenoges
soit compris dans ceux* des pasteurs et
diacre du Vallon (7,5 postes actuelle-
ment).

Demande sera faite au Conseil synodal
et Daniel Devenoges est prêt à travailler
quelques heures pour la paroisse en plus
de son activité au Cora.

En outre, le premier secrétaire du Dé-
partement de l'intérieur, M. Robert
Coste, aurait confié en coulisse à M.
Cousin: «Ne vous en faites pas, on ne
vous laissera pas tomber...»

Enfin, la Fédération catholique a dé-
cidé de prendre en charge le salaire de
l'animatrice à mi-temps, Fabienne Jacot.
Avant, c'était la paroisse et le Cora qui
la payaient.

La proposition du Conseil régional
aboutira-t-elle? Le président du Conseil
synodal, M. Michel de Montmollin, qui
en a pris connaissance hier a répondu de
la manière suivante:

«Vu les difficultés financières de
1 Eren, un groupe de travail s est consti-
tué. Il pense supprimer six postes dans
l'ensemble du canton pour faire des éco-
nomies.»

Quant à l'animateur Daniel Deveno-
ges, il a constaté que l'incertitude des
lendemains ne facilitait pas la tâche des
animateurs. Tous les six mois, le Cora est
remis en question pour des raisons d'ar-
gent. Une situation intenable qui ne per-
met pas de planifier l'activité à long
terme. M. Devenoges a eu ce mot en ter-
minant son intervention: «Je me sens un
peu dans la peau d'un ouvrier menacé
tous les matins de perdre son travail.
C'est désagréable, mais certainement
utile pour un diacre.»

C'est bien vrai. La situation économi-
que du Val-de-Travers est telle qu'une
institution à but social comme le Cora a
sa raison d'être. Elle n'apporte pas seule-
ment son soutien aux handicapés et aux
personnes âgées, mais offre des loisirs
utiles aux enfants du village et, par
l'échange ou la rencontre, permet d'offrir
un peu de réconfort aux personnes en dé-
tresse.

Le témoignage d'un usager de la mai-
son l'a prouvé. De manière poignante.

JJC

Le Cora est sauvé... jusqu'à Noël

La mise en pratique à Couvet par le
grand sylviculteur Henry Biolley de la
méthode du contrôle alliée au jardinage
cultural ne cesse d'attirer de nombreux
visiteurs venus des quatre points cardi-
naux. La liste en est suggestive:

Corps professionnel de l'Ecole natio-
nale des ingénieurs des eaux et forêts des
Barres, France (12 participants); Société
forestière de Grosserlach, Allemagne
(39); Commission forestière cantonale
(11); Réunion annuelle des chefs des ser-
vices forestiers d'Allemagne, d'Autriche
et de Suisse (8); Ingénieurs forestiers al-
lemands Hersbruck (3); Ingénieurs fores-
tiers allemands Hersbruck (3); Ingé-
nieurs forestiers de l'institut de Sinica,
Chine (3); Société forestière du 2e arron-
dissement argovien (46); Cours pour en-
seignants des niveaux primaires et pré-
professionnels (18); Ingénieurs des eaux
et forêts de France (19); Forestiers et
propriétaires forestiers du Danemark
(25); Institut de sylviculture de l'Ecole
polytechnique de Zurich (39).

C'est avec un vif intérêt que ces visi-
teurs, pilotés par l'inspecteur d'arrondis-
sement; M. J.-M. Oberson, et souvent
aussi par l'inspecteur cantonal, M.
Louis-A. Favre, ont apprécié les résultats
obtenus par une méthode soucieuse de
respecter les lois de la nature, (jy)

Les forêts de Couvet attirent
de nombreux visiteurs

NEUCHÂTEL '
Naissances

Lauria Maria, fille de Michèle, Boudry,
et de Marisa, née Lombardi. - Plaza San-
dra, fille de Julio, Cortaillod, et d'Antonia,
née Marcos. - Racine Damien Fabrice, fils
de Donald, Saint-Biaise, et d'Evelyne Ma-
guy, née Terreaux.
Promesses de mariage

Hirschy François Patrick et Deiss There-
sia Josefina , les deux à Neuchâtel.
Mariage

Labriki Mohammed, Neuchâtel, et Nater
Arielle, Cortaillod.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31
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Fondation Humbert

La Commission de surveillance de la
Fondation du Dr Paul Humbert a tenu
hier une très courte séance. Le rapport
d'activité a été des plus brefs, aucune
aide n'ayant été requise l'année dernière.

Le fonds est destiné à des anciens tu-
berculeux et malades pulmonaires, gué-
ris et aptes à reprendre le travail. Pour
que leur intégration dans la vie profes-
sionnelle ne soit pas trop rapide - ce qui
est souvent exigé lorsque les moyens fi-
nanciers sont faibles - des subventions
leur sont allouées pendant quelques
mois. Il leur est ainsi possible de repren-
dre le travail à temps partiel pour l'aug-
menter progressivement.

Les comptes laissent apparaître un ex-
cédent de recettes pour 1982 de 11.090 fr.
35, ce qui porte l'actif à 258.477 fr. 65. Le
but de la Fondation n'est pas de capitali-
ser mais d'apporter une aide là où elle
est nécessaire. Le comité est persuadé
que des personnes pourraient bénéficier
de ce fonds, mais qu'elles n'en con-
naissent pas l'existence. Un appel sera
donc lancé dans les hôpitaux, les clini-
ques et les dispensaires pour que les mé-
decins, les infirmiers et le personnel ren-
seignent les malades.

RWS

Pas d'aide en 1982
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AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 56360 Hôtel-Restaurant de la Balance
GEORGES NYDEGGER

Rue de la Balance 8,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 26 21

Orchestre
BONNIE and CLYDE

Vendredi, samedi dès 20 h.
Dimanche:

apéro musical: 10 h. 30 à 12 h.
après-midi: 14 h. à 18 h.
soirée: 19 h. à 21 h. 30

Café du Patinage
Collège 55. tél. 039/28 25 76

CE SOIR, dès 17 heures
un apéritif sera offert

MUSIQUE
et AMBIANCE

avec Francis Jeannotat

! Dès lundi 30 mai

MENU DU JOUR
avec potage, servi sur plat, Fr. 8.50

ainsi que notre petite carte...
79321 !

Restaurant des Combettes I
Spécialités H

RACLETTE - FONDUE
CROÛTES AU FROMAGE I

Tél. 039/28 34 14 I
-, i Fermé le lundi y. - .-. '¦- ¦- "¦;. -¦-,- , 77979 B

Samedi 28 mai Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST (AH.)

Nouveautés 1983 - carte d'identité
Fr. 48.— entrée comprise
Fr. 30.— jusqu'à 16 ans 

Dimanche 29 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

LE COL DE LA GIVRINE

Inscriptions:
Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 79276

La Fondation du Château de Mô-
tiers (NE) a l'honneur de vous in-
viter-au vernissage de l'exposition
de peinture et de céramique

Bernard Gressot
présenté par M. Jean-Patrice
Hofner, notaire à Couvet,
le samedi 28 mai à 16 h. 30 à ta
galerie du Château de Môtiers.
L'exposition est ouverte tous les
jours (sauf les lundis) du 28 mai
au 25 juin 1983. S7-3.681
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samedi 28 mai 1983, à 20 h.

Grande salle

GRAND
MATCH

AU LOTO
A.S.L. Noiraigue

87-389

LBMMMMM 
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Abonnez-vous à ^Impartial
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Brasserie du Monument
Ge so . '¦"•'

SOIRÉE D'ADIEU
avec l'orchestre DUO JURA

. . . . ¦• -¦ .. .fy!. ' 7923 5

CAFÉ DU GAZ I
¦Ce soir 1 - " " 

¦ i; 
|j

DANSE I
avec Curt et son accordéon fâ¦••'.;-...:. "v':> J 5S.' . : Tji ¦ '. ¦'. 779368 I

Spectacle danse contemporaine, groupe

Dance atelier
Berne, Juliette Favre
Samedi 28 mai à 20 h. 15
Cernier, Collège de la Fontanelle. 79375
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rtHkL dans le cadre chaleu-
~* A>» reux du GROS-CRÊT

Â "f g/BS sur Pouillerel
i g ff Im*! vous oublierez les ri- "

éLm im Aafm /  gueurs du temps avec

les Amis du Jazz de Cortaillod
et les Jumpin' Seven
Soirée ouverte aux non membres. Réduction
étudiants et apprentis. 79345
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Dimanche 29 mai

Tour de la Furka
59.-*

(Du Rhône au Rhin) 82.-

Jeudi2juin

Fête-Dieu
au Lôtschental

A3 -*
Train et car postal '• 58.-

Dimanche 5 juin

Seleger-Moor
52.-*

Visite des jardins de rhododendrons et
d'azalées 67.-

Dimanche 12 juin >

Ile de Reichenau
(Allemagne) 44.-*

Train et bateau 61.-

* 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
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Cesser de fumer
GRACE

PËOœ5
$m*m

du 30 mai au 3 juin
Tél. 032/58 17 17

93-57207

Dans le cadre de la fête
de mai
qui est aussi la fête du premier vin de La Chaux-de-Fonds

la Librairie La Plume
invite tous les amateurs intéressés

SAMEDI 28 MAI
dès 9 heures
DANS LE HALL DE MUSICA THÉÂTRE à une

BOURSE AUX
ÉTIQUETTES

Hôtel Jura Chiètres
(Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation tél. 031/95 53 08

Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons
des

asperges fraîches
avec du beau et sa-
voureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir réser-
ver votre table.
Fam. Schwander, tél.
032/83 16 22
Fermé le mercredi.

, 06-2232
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PONT-DE-ROIDE (France)
Salle polyvalente

SAMEDI 28 MAI, de 14 à 19 h.
DIMANCHE 29 MAI, de 9 à 19 h.

FOIRE DE LA BROCANTE
et de

L'ANTIQUITÉ ,_.,„„

Brasserie de la Petite Poste

tA .  

et D. Ghazi

§L Tél. 039/23 15 27
8 Av. Léopold-Robert 30a
S 2300 La Chaux-de-Fonds

i P Tous les jours sur assiette
%•$< MENU DU JOUR
^̂ à Fr. 8.50

COUSCOUS ROYAL sur demande

Nos spécialités d'asperges fraîches de
Cavaillon, sur assiette Fr. 15.50 77704

Publicité
intensive
Publicité

par
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Plus de cours ménagers postscolaires obligatoires
Décisions du Gouvernement jurassien

Dès le 1er août de cette année, les jeunes filles n'auront plus l'obligation de
suivre des cours ménagers obligatoires après leur scolarité, dans le canton du
Jura. Du moins c'est ce que propose le Gouvernement jurassien dans un pro-
jet d'arrêté adressé au Parlement. En parallèle, le Département de
l'éducation et des affaires sociales arrêtera les dispositions de l'enseignement

ménager obligatoire concernant filles et garçons pendant la scolarité.
On se souvient qu'un groupe de travail

a été mis sur pied pour étudier le dossier.
Il avait remis le 10 mars ses conclusions,
qui ont fait ensuite l'objet d'une vaste
consultation.

Actuellement, la situation est la sui-
vante: les filles de 9e année de l'Ecole
primaire doivent suivre six leçons d'en-
seignement ménager, les filles des sec-
tions modernes des Ecoles secondaires
sont astreintes à cinq leçons, alors que
les sections prélycéennes ne reçoivent
aucun cours pendant leur scolarité.

La scolarité obligatoire terminée, tou-
tes les jeunes sont obligées de suivre un
cours de 180 leçons entre leur 16e et leur
20e année.

Considérant que l'enseignement en
économie familiale devait être acquis
pendant la scolarité obligatoire, le
groupe de travail proposait de l'intro-
duire en 8e année (filles et garçons pri-
maire et secondaire), assorti d'une ensei-
gnement en option en 9e année.

Toutefois jugeant que cet enseigne-
ment ne pouvait pas être totalement dé-
cerné pendant la scolarité obligatoire, il

était partisan de compléter ces cours par
des «bons de formation» donnant droit à
un enseignement facultatif en économie
familiale pour adultes, sans limitation
d'âge.

Dans un autre message, le Gouverne-
ment adopte la modification du décret
d'organisation du Gouvernement et de
l'administration, et du décret fixant les
émoluments de l'administration canto-
nale. Et ce afin de concrétiser un postu-
lat du groupe radical réformiste tendant
à modifier l'ordonnance d'exécution rela-
tive à l'arrêté fédéral du 23 mars 1961
sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger.

Le Gouvernement se propose de modi-
fier l'ordonnance d'exécution en transfé-
rant les pouvoirs actuellement détenus
par les recettes et administrations de
districts, à un organe central de l'admi-
nistration cantonale et de les confier au
service juridique. Service mieux à même
de résoudre les problèmes essentielle-
ment juridiques que pose l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger, (pve)

Deux trafiquants de drogue condamnés
Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal de district de Porren-
truy, présidé par M. Pierre Theuril-
lat, a jugé hier deux trafiquants de
drogue, un Ajoulot de 26 ans et un
Neuchâtelois du même fige, établi de-
puis trois ans à Porrentruy, pour
avoir acheté et revendu trois kilos de
haschich à un autre trafiquant neu-
châtelois depuis lors sous les ver-
rous. En outre, l'Ajoulot avait remis
environ 25 grammes de drogue à son
intermédiaire, en prime de la tran-
saction.

Celle-ci a été opérée à la demande du
Neuchâtelois établi à Porrentruy qui
avait déjà été condamné pour consom-
mation de drogue à deux reprises et une
troisième fois pour le commerce de dro-
gue, en 1979, a 10 mois d'emprisonne-
ment avec sursit'Cette condamnation
n'a pas eu l'effet dissuasif escompté.

Quant à l'Ajoulot, il s'est adonné au
commerce de stupéfiant pour éponger
une dette de jeu. Réalisant un gain éva-
lué entre 1500 et 4500 francs.

Ne suivant pas le procureur, le tribu-
nal a jugé que le cas n'était pas grave en
soi et que la transaction délictueuse ne
mettait pas en danger la santé publique.
Il a donc assorti les deux condamnations
du sursis en fixant la peine à 13 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, l'amende à payer à l'Etat à
3000 francs en répartissent les frais de la
cause par moitié entre les deux acolytes.

De plus le tribunal a révoqué le sursis
dont bénéficiait le Neuchâtelois établi à
Porrentruy, de sorte qu'il devra purger
la peine de 10 mois à laquelle il avait été
condamné par le Tribunal de La Chaux-
de-Fonds en 1979. (eb)

Thiefaine à Delémont
L'original et talentueux chan-

teur français Hubert-Félix Thie-
faine donnera avec ses cinq musi-
ciens un concert â Delémont, sa-
medi 28 mai dès 20 heures, sur la
scène de la halle des expositions.

Après son deuxième passage à
l'Olympia ce printemps, Thiefaine in-
terprétera notamment les chansons
de ses deux derniers albums: «Soleil
cherche futur» et «Dernières balises
(avant mutation)» qui lui ont valu
chacun un disque d'or au début de
l'année. (sp-Imp)

-wHB| cela va
jpT%*l se passer

Développement des espaces verts

Préoccupé par le maintien et le dé-
veloppement des espaces verts, élé-
ments propres â faire de Saignelé-
gier un lieu d'accueil et de vivre
agréable, le Parti socialiste de Sai-
gnelégier a lancé une pétition «pour
la sauvegarde des espaces Verts et
boisés». Jusqu'à présent, plus de 350
signatures ont été recueillies, ce qui
démontre à la fois l'opportunité
d'une telle démarche et prouve l'inté-
rêt de nombreuses personnes pour le
cadre de vie, estime le ps de Saigne-
légier. De plus, cette pétition a per-
mis une discussion quant à la politi-
que d'aménagement du territoire et a
suscité de nombreuses interroga-
tions et propositions au sein de la po-
pulation.

Le fait que nous habitons dans une lo-
calité de type campagnard ne doit pas
nous autoriser à négliger, écrit le ps, le
caractère négatif de certains aménage-
ments. Et celui-ci de citer quelques
exemples: au Centre-Coop, où aucun ar-
bre ne cache l'énorme mur bordant la
voie CJ, le manque de verdure sur la
place de parc; le manque de places de

jeux autour de quelques immeubles loca-
tifs, etc. Des exemples inverses sont en-
suite cités dans le communiqué du ps de
Saignelégier.

«Il n'appartient pas seulement aux
autorités communales, dont nous savons
l'intérêt qu'elles manifestent, de veiller à
la sauvegarde de notre cadre de vie. Il
importe également que les privés, les
autorités cantonales compétentes, les
architectes, les promoteurs, privilégient
une conception humaine de l'environne-
^nent (...), poursuit le communiqué.

Aussi, c'est la raison pour laquelle le
résultat de la pétition a été communiqué
à la Banque Cantonale du Jura, «afin
que, dans son projet de construction
d'un nouvel immeuble commercial soit
maintenu un maximum d'espace vert et
boisé aux abords du bâtiment», pour que
le centre du village demeure un espace
vert et devienne un lieu d'accueil,
d'échange et de rencontre.

(pve-comm)

Saignelégier : une pétition du PS

Si Combat socialiste a envoyé des dé-
légués à plusieurs séances préparatoires
dans l'optique de la création d'une Fédé-
ration nationale des «verts» et alterna-
tifs, il n'a pas participé à celle qui a
scellé la scission des partis écologistes.
Toutefois, ainsi qu'il l'indique dans un
communiqué, il a décidé de participer au
congrès de fondation de la «Fédération
suisse des verts et alternatifs» qui se dé-
roulera à Berne les 11 et 12 juin prochain
avec des organisations comme Alterna-
tive démocratique Vaud, Demokratische
Alternative Bern, Demokratisches Nid-
walden, etc.

Pourquoi? Tout simplement parce
qu'il est difficile pour un mouvement ré-
gional comme Combat socialiste, de tra-
vailler seul et parce que la «collaboration
- sous forme de groupes de travail natio-
naux proches de nous devrait nous per-
mettre de renforcer nos moyens d'ana-
\ lyse et d'intervention», expliqué-t-il.

(comm., pve)

Combat socialiste et
les «verts»

Au terme de la souscription publique
en faveur du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, le comité a fait le point.
C'est un total de 3047 actions ordinaires
de 150 francs qui ont été souscrites, ce
qui représente une somme de 457.050
francs, alors que le but fixé s'élevait à
295.500 francs (1970 actions).

Par ailleurs, quelque 7000 francs de
dons ont encore été reçus par le comité.
Ce dernier adresse de vifs remerciements
à toutes les personnes et sociétés qui ont
manifesté leur soutien au projet.

C'est donc par un succès total que se
termine cette opération, ce qui laisse
bien augurer de la suite des événements.

(comm.)
• Lire également le «Regard» en

page 17.

Souscription publique
du Centre de loisirs
Succès total

Il manque encore des familles d'ac-
cueil pour recevoir les petits Parisiens
qui arriveront dans le Jura en juin et
juillet. Si cet appel fait vibrer votre cœur
pour un enfant qui a grand besoin de va-
cances, prenez contact sans tarder avec
l'une des personnes sous-mentionnées.
Les dates de leur arrivée sont les suivan-
tes: 5 juin (dimanche), 4 juillet (lundi).

M. Meyer, (066) 66 27 95; M. et Mme
Daucourt (066) 22 73 89; Mme Gygax
(032) 93 34 34 et Mme Strahm (032) 97
21 60; M. et Mme Voumard (066) 22 56"39; Mlle Cuenin (039) 54 14 83; M. et
Mme Schaller (066) 22 65 57 et M. et
Mme Strauss (066) 56 54 42. (comm)

Appel urgent
de «Feu et joie»

Publicité intensive, publicité par annonces
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GËUBi Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 •
LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Nous cherchons pour date à convenir dans boucherie
moderne

garçon de plot
avec bonnes connaissances de la vente.
Faire offres Boucherie Otto Grunder, Neuve 2,
tél. 039/28 35 40, La Chaux-de-Fonds. 79323
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A vendre

PORSCHE 924
78, 79, 81, 82.
Diverses options.
Garage
Willy Affolter,
2900 Porrentruy,
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68.

14-1426.'
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I Aujourd'hui dès 20 h. 30 \il INAUGURATION OFFICIELLE \
I î Concert d'inauguration par la Fanfare de 11
B . 1 ' ' il. Villeret et le Dynamic's Jazz Band I I
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I »'"v-_ î^^aWm^SmMWmmmmmmmWmm̂̂ ^mm̂mM musical, des variétés ou du sport, on pourra manger et boire à sa I I| , guise sans pour autant payer les prix des tradionnels night-clubs. Il
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I Ambiance avec vidéo sur grand écran MW tI (unique dans la région) WL È/tJk É4 A Éà Wk ék ÉÉÉOjà
I Ouvert tous les soirs dès 13 h. 30. JT'IVPllr WM V WMIff Prix de consommation et de restauration très raisonnables. le grand nom de la bière d'Alsace ^*
I I Artisans, maîtres d'état, fournisseurs II I f collaborant avec notre établissement "N I
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Boulangerie-Pâtisserie 
JEAN CLAUDE E. DE MONTMOLLIN FILS I I

f Villeret. tél. 039/41 23 63 .. ... . ~Z ZT (StÊ® Vins de Neuchâtel R. DE SANCTIS I IVentilation-Chauffage Sfl^K Auvernier " . . . '. ff IBoudry, tél. 038/42 26 42 ^SS  ̂™. 038/31 21 59 Menu.sene, v.trer.e I 1_ ' Ŵm &̂imawr Dombresson ¦ IRESTOREX Gare 41 

A+ P  CHRISTINAZ I ICuisines professionnelles 
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STINAZ 
INDERMAUR FRÈRES IUvrier/Sion, tél. 027/31 28 53 JUNOD Bienne. tél. 032/22 38 85 Boucherie-Charcuterie IHi-Fi, vidéo, disques 75 ans de qualité I

C l VI IDM A MM 0 eu e Saint-'mier, tél. 039/41 37 41 FRANCIS RUBIN Villeret- téL 039//" 26 74 Il-am. J. KUKIV.AI\.ra & HLb Francillon 18 Eaux minérales, bières, liqueurs IAgencement complet de Saint-Imier, tél. 039/41 42 44 Fam. J. KURMANN & FILS I [restaurants, service d'installations 
rtBmM. Importateur, distributeur de la bière Ibière pression, entretien et bAY-OBHIST 

BOURQUIN DECORATION KRONENBOURG Idépannage Suisse romande Vins de haut prestige Rideaux, literie, meubles Fleurier IFleurier. tél. 038/61 39 27 Vevey, tél. 021/51 12 78-79 Saint-Imier, tél. 039/41 40 44 Tél. 038/61 39 27-42 58 82 I



Une plaquette sur la tourbière des Pontins
Parc jurassien de la Combe-Grède/ Chasserai

L'Association du Parc jurassien de La Combe-Grède - Chasserai a présenté
hier matin aux Pontins une nouvelle plaquette, intitulée: «La tourbière des
Pontins sur Saint-Imier», qu'elle vient d'éditer. Cette brochure, qui a été réa-
lisée avec la collaboration de la Commission phytosociologique de la Société
helvétique des sciences naturelles et de la faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel, est le résumé d'un travail de licence présenté à l'Université de
Neuchâtel par MM. Alexandre Buttler et Philippe Cornali, sous la direction
du professeur Jean-Louis Richard. La plaquette de 88 pages, dont le contenu
est avant tout scientifique, sera distribuée par l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB). Après avoir été introduits par le président de l'association,
M. François Gauchat, les deux auteurs de l'étude ont expliqué leur travail. En
guise de conclusion, le Dr Antonietti, chef de la division de la protection de la
nature et du paysage au niveau de la Confédération, a rappelé l'importance
de tels ouvrages pour l'aménagement ou le maintien du milieu naturel, milieu

qui est à la base de toute activité.

Dans le Jura bernois, depuis plusieurs
années, les ouvrages consacrés à la faune
et à la flore ou à l'étude du milieu fai-
saient défaut. C'est pourquoi «La tour-
bière des Pontins sur Saint-Imier» revêt
une importance primordiale. Cette étude
répond aux questions pratiques que se
sont posées les protecteurs de la nature
responsables du Parc jurassien de La
Combe-Grède - Chasserai. En effet, de-
puis plus de 50 ans, l'association qui réu-
nit, dans la région de Saint-Imier, toutes
les forces vives destinées au maintien
d'une nature encore viable, essaie de ga-
rantir la pérennité du marais. Depuis
1970, ce biotope d'importance cantonale
couvre une superficie de 26 hectares.

POUR L'AMENAGEMENT
DE LA RÉSERVE

Les auteurs de l'étude qui a servi à la
réalisation de la plaquette ont terminé
leur travail en 1978 déjà. Sur demande
de l'association, ils ont fait un condensé
destiné au grand public. Aujourd'hui,
plaquette en main, ils constatent: «Le
fait de s'adresser à deux publics distincts
au sein d'une même publication peut
être une gageure». Le travail a été scindé
en trois tranches: la présentation du mi-
lieu, une étude botanique et des proposi-
tions d'aménagement. Le but de l'étude
était de mieux définir les problèmes liés
à la gestion du site protégé. En établis-
sant une sorte de constat de l'état actuel
du milieu, les données< essentielles du
travail ont permis "de méttrë*ën évidence
la nécessité d'un aménagement de la ré-
serve. Elles ont également fourni les li-
gnes directrices permettant de réaliser
cet objectif. Une carte de la végétation a
été établie et un herbier d'environ 250
plantes récoltées dans le périmètre étu-
dié a pu être remis à l'association.

L'ouvrage comprend en outre de nom-
breux tableaux, graphiques ainsi que des
photographies aériennes et des vues en
noir-blanc et en couleurs.

«LA RESERVE DES PONTINS
A ENCORE BEAUCOUP À DIRE...»

Inscrites dans une optique qui vise à
recréer dans la mesure du possible le mi-
lieu originel, les mesures pratiques pro-
posées par les deux auteurs découlent de

principes généraux suivants: il s'agit de
retenir l'eau là où elle tombe par sup-
pression des voies d'écoulement rapides
et superficielles, de canaliser et détour-
ner les eaux minéralisées, d'arracher sé-

lectivement les arbres indésirables ainsi
que de créer localement des conditions
favorables à la reconstitution du haut-
marais. Il serait judicieux également de
créer une zone tampon en lisière sud-est
et d'adapter la tourbière à sa limite na-
turelle constituée par une série de doli-
nes en lisière nord. En guise de conclu-
sion, MM. Buttler et Cornali constatent:
«Par son statut évolutif proche du stade
climax, la tourbière des Pontins ne pré-
sente plus la même diversité «naturelle».
Cela étant, si la richesse du milieu reste
évidemment tout à fait digne d'intérêt,
elle devrait néanmoins permettre une re-
cherche plutôt orientée vers les problè-
mes multiples liés à l'intervention hu-
maine. Dans le contexte général de
l'aménagement des zones humides, la ré-
serve des Pontins a encore beaucoup à
dire...» C. D.

Cortébert: prochaine assemblée municipale
La date de la prochaine assemblée mu-

nicipale a été fixée au 6 juin 1983, à 20
heures, à la halle de gymnastique. L'or-
dre du jour est le suivant: 1. Procès-ver-
bal de la dernière assemblée. 2. Discuter
et approuver les comptes 1982 et décider
de l'affectation d'une réserve libre de
143.000 francs. 3. Discuter et approuver
les comptes 1983 de la communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon. 4. Discu-
ter et approuver le règlement d'organisa-
tion du Syndicat de l'Hôpital du district
de Courtelary. 5. Discuter et approuver
le règlement du Service dentaire scolaire.
6. Divers et imprévu.

Les règlements mentionnés aux points
4 et 5 de l'ordre du jour sont déposés au
bureau communal 20 jours avant, et 20
jours après l'assemblée municipale. Les
oppositions écrites et motivées seront re-
çues jusqu 'au 4 juillet 1983 inclusive-
ment au bureau communal.

Le Conseil municipal comunique que
le secrétaire municipal, M. C. Gagnebin,
a passé avec succès les examens de deu-

xième étape en vue de l'obtention du di-
plôme de secrétaire communal.

L'assurance immobilière du canton de
Berne a procédé à l'inspection des instal-
lations de secours de la halle de gymnas-
tique. Plusieurs installations devront
être renouvelées ou améliorées.

D'autre part, lors de manifestations
publiques, les sociétés devront désigner
un préposé à la sécurité.

Le Conseil municipal a pris note avec
satisfaction des comptes du Syndicat de
l'école des Près-de-Cortébert. La partici-
pation financière de la commune au syn-
dicat a été de 10.141 francs pour 1982.

Le total des charges effectives pour
cette même période se monte à 7785
francs, soit 2356 francs en faveur de la
commune qui sont reportés sur l'exercice
1983. (sp)

Tir: excellent entraînement pour les
matcheurs du Jura bernois

Les matcheurs de l'ATSJB (Associa
tion des tireurs sportifs du Jura bernois)
ont profité de la pause de Pentecôte
pour organiser un tir d'entraînement au
stand du Petit-Champoz à Moutier, sous
la direction de M. Gaston Juillerat, chef
de concours de l'ATSJB. D'excellents ré-
sultats ont été enregistrés, notamment
par l'ancien international Emile Kohler
qui a gagné le match trois positions.
Voici les résultats:

Trois positions: 1. Emile Kohler (199
177 195) 571; 2. Marcel Maurer (197 181
191) 569; 3. Fritz Fierter (199 175 183)
557; 4. J.-Claude Brand (196 168 187)
551; 5. René Lanz (195 161 185) 541; 6.
Heinz Marti (189 170 178) 537; 7. Char-
les Schenk (196 155 183) 534; 8. Francis

Pache (192.158 182) 532; 9. Gérard Scha-
cher (188 164 176) 528; 10. Nicolas Jac-
quier (192 152 179) 523.

Deux positions: 1. Willy Sunier (292
268) 559 (31 fois 10); 2. Denis Criblez
(288 271) 559 (29 fois 10); 3. Roger
Brechbuhl (293 264) 557; 4. P. Alain
Troyon (294 258) 552; 5. Michel Perre-
noud (283 253) 532.

Match olympique: 1. Denis Criblez
(198 195 196) 589; 2. Nicolas Jacquier
(195 193 193) 581 (43 fois 10); 3. Rudolf
Dâhler (193 197 191) 581 (42 fois 10); 4.
J.-Pierre Henggi (186 193 197) 576; 5.
Francesco Vincenzi (188 189 194) 571; 6.
Walter Wegmuller (181 188 182) 551.

(comm.)

Vente du Faisceau à Tramelan
Afin de lui permettre de réunir les

fonds nécessaires pour l'intensifica-
tion de son travail particulier de la
prévention et du secours aux vic-
times de l'alcoolisme, le Faisceau
régional du Jura bernois organise,
dès cet après-midi et demain sa-
medi toute la journée, une vente de
berlingots de jus de raisin, accom-
pagné de prospectus. Deux stands,
l'un devant l'Hôtel de la Croix-
Bleue, l'autre devant la Laiterie de
Tramelan-Dessous, seront à la dis-
position du public qui est d'avance
remercié de son substantiel soutien
qu'il accordera à l'œuvre de la Croix-
Bleue, (comm.-vu)

Fête des apprentis
Les groupes de jeunesse de la

FTMH, de la FOBB et du SLP orga-
nisent une Fête des apprentis sa-
medi 28 mai à Bienne, dès 18 h. 30,
à l'ancienne usine à gaz. Le bénéfice
de la soirée reviendra aux jeunes
ayant terminé leur apprentissage
cette année et qui n'ont pas trouvé
d'emploi. A 18 h. 30, un film sera pré-
senté, qui sera suivi d'une discussion.
A 20 h., les participants pourront
écouter un concert avec Antirouille
et, dès 21 h. 30, c'est le disco qui les
attend. La fête a bien sa raison d'être
si l'on sait qu'à Bienne la moitié des
apprentis qui terminent leur forma-
tion ce printemps n'ont pas de con-
trat de travail et que 23 pour cent de
ceux qui ont trouvé du travail ne tra-
vaille pas dans la profession qu'ils
ont apprise, (cd)
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Un attaché industriel
pour le Jura bernois

Chambre de commerce bernoise

A la suite de l'acceptation par le
Grand Conseil bernois d'une série
de mesures pour la relance écono-
mique, la Chambre de commerce
bernoise vient de désigner un at-
taché industriel pour le Jura ber-
nois et Bienne. C'est M. Georges
Morand, de Belprahon, ancien dé-
puté et actuellement directeur au
sein du groupe Tornos-Bechler ,
qui a été choisi pour occuper ce
poste. L'expérience, puisqu'il
s'agit bel et bien d'une expé-
rience, est limitée à deux ans à
partir du 1er juin. La Chambre de
commerce bernoise finance un si-
xième et le reste est à la charge
du canton.

L'élu au poste d'attaché industriel
pour le Jura bernois et Bienne a été
choisi grâce à son expérience dans le
domaine de l'industrie. En effet, M.
Morand est depuis 43 ans dans l'in-
dustrie des machines.

De plus, il a été député au Grand
Conseil pendant huit ans et il est ac-
tuellement membre du comité de la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) et il préside la
Commission extra-parlementaire qui
est à l'origine de la création du poste
d'attaché industriel.

Comme M. Morand à 65 ans, il va
quitter son emploi chez Tornos-Be-
chler et il pourra donc occuper sa

nouvelle fonction, qui est une fonc-
tion à mi-temps, dès le 1er juin pro-
chain.

À LA DISPOSITION
DES ENTREPRISES

La commission qui a fait la propo-
sition de créer un poste d'attaché in-
dustriel estime que des contacts per-
sonnels et permanents avec les res-
ponsables des entreprises peut comp-
léter efficacement l'information, en-
courager et même susciter des initia-
tives privées, en particulier chez les
petites et moyennes entreprises.

L'assistance d'un tel attaché peut
contribuer à améliorer la collabora-
tion interentreprise, notamment dans
le domaine de la sous-traitance, et
peut aussi permettre de réunir les in-
formations utiles aux publications en
faveur des produits industriels de la
région.

M. Morand sera appuyé par un
comité directeur réunissant le délé-
gué au développement économique
du canton de Berne, M. A. Leuenber-
ger, le directeur de la Chambre de
commerce bernoise, M. H.-U. Aebi.
Ce comité restreint sera assisté lui-
même, pour les questions d'ordre gé-
néral, concernant la région Jura ber-
nois et Bienne d'un organe consulta-
tif de six personnes.

CD.

Hier après-midi vers 15 h. 30, une
automobiliste de Grandval qui circu-
lait entre Grandval et Moutier a été
surprise par la présence d'une co-
lonne de véhicules blindés de combat
M113 qui venait en sens inverse. Elle
a donné un coup de frein et a été dé-
portée contre un de ces véhicules. Sa
voiture est hors d'usage. Elle n'est
pas blessée, mais il y a des dégâts es-
timés à 8000 francs, (kr)

MOUTIER
Collision avec un véhicule
militaire

Finances saines, mais du pain sur la planche
Amicale du Corps de musique de Saint-Imier

Sous la distinguée présidence du curé
Pierre Schwab, l'Amicale du Corps de
musique de Saint-Imier a tenu ses assi-
ses annuelles mardi à l'Hôtel de l'Erguel.
Les membres présents ont écouté avec
un vif intérêt les divers rapports et ap-
pris avec satisfaction que la situation fi-
nancière de l'association est saine et per-
met à l'amicale de soutenir efficacement
la fanfare locale.

Président d'honneur, M. Chs Baerts-
chi, a mis l'accent sur le travail qui at-
tend le Corps de musique en 1984, année
du 1100e anniversaire de la cité; il émet
le vœu combien justifié de voir l'effectif
des musiciens s'accroître dans une nota-
ble proportion : la chose paraît possible si
chacun y met du sien.

¦ D'anciens musiciens seront contactés
afin qu'ils rejoignent à nouveau les rangs
de la fanfare, ceci pour le plus grand bien
du village; car qu'on le veuille ou non, le
Corps de musique est un élément impor-
tant dans l'image que l'on se fait de la
cité erguélienne et tout doit s'effacer de-
vant cette impérative vérité.

Dans un autre ordre d'idée, l'épreuve
définitive de la plaquette du 125e anni-
versaire a été présentée; cette brochure
aura fort belle allure et sortira de presse
d'ici mi-juin. Nous aurons d'autre part
sous peu l'occasion de revenir vous entre-
tenir de l'activité du Corps de musique.

jes (SP)

Chœur mixte du Petit-Val à Souboz

C'est à l'Ecole de Souboz que le
Chœur-mixte du Petit-Val, qui vient
juste de fêter ses dix ans, a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence dé Fritz Schaer, troisième prési-
dent , depuis- la fondation après MM.
"Jairtés jCaiTiài et Robert Brunner. Le:
procès-Verbal lu par Mme Fernande Bra-
hier, directrice et secrétaire a été accepté
avec remerciements.

Les comptes, commentés par Mme Su-
zanne Bernard de Bellelay, ont été ac-

ceptés sans autre. Dans les mutations il
fut enregistré avec plaisir quatre nouvel-
les admissions et aucune démission, ce
qui porte l'effectif du chœur à 26 mem-
bres venant des villages de Souboz, Sor-
netan, Monible, Châtelat, Fornet et Bel-
lelay.""

Dans son rapport annuel le président
a relevé la bonne marche de la société
qui a vécu une année particulièrement
chargée avec tout d'abord l'adhésion à la
Fédération des chanteurs et musiciens
du district de Moutier, l'achat de costu-
mes, la fête de Noël à l'église de Sorne-
tan, la vente de paroisse à Sometan, un
concert à Grandval et la participation au
premier festival à Reconvilier.

Partout le chœur mixte s'est taillé un
beau succès et le président remercia vi-
vement la directrice, Mme Fernande
Brahier et le comité se disant satisfait de
l'ambiance qui règne dans la société et
surtout de la fréquentation régulière des
membres aux répétitions.

Le programme d'activité 1983 a été ac-
cepté. Il y aura une production le 6 août
à Souboz lors de la fête du Ski-Club et
également à Fornet lors d'une rencontre
des chefs de section le 11 septembre.
D'autres idées sont à l'étude pour 1984.

Le comité reste formé de Fritz Schaer
président; Fernande Brahier directrice
et secrétaire, Souboz; Suzanne Bernard
de Bellelay, caissière; Jean-Pierre Car-
nal, Sometan et Clara Klôtzli de Souboz,
membres assesseurs, (kr)

Une belle vitalité

Le gouvernement bernois vient d'al-
louer une somme de 89.890 francs à la
Société du home d'enfants «Maison du
Jura» à Tavannes, au titre de subvention
d'exploitation pour l'année 1981. (oid)

Maison du Jura à Tavannes
Près de 90.000 francs
de subvention

Dans un communiqué, le Comité uni-
taire de la gauche proteste contre le li-
cenciement, à Hélios Bévilard, d'une ou-
vrière ayant refusé une baisse de salaire
et appelle à l'organisation d'une manifes-
tation. (Imp.)

Hélios: communiqué du
Comité unitaire de gauche

Hier matin vers 9 h. 35, sur la route La
Heutte - Bienne, un camion tractant une
remorque sur laquelle était chargée une
goudronneuse a pris de la vitesse, dans
un léger virage à gauche, dans le tunnel
qui précède le viaduc de Frinvilier, En
raison de la surface bétonnée rendue ex-
trêmement glissante par la pluie, le
convoi s'est mis en travers de la chaus-
sée. La goudronneuse a basculé de la re-
morque. Le trafic a été interrompu jus-
qu 'à midi. Il n'y a pas eu de blessé mais
les dégâts s'élèvent à 30.000 francs envi-
ron, (pve)

FRINVILIER
Une goudronneuse bascule

La Commission de district du Laufon-
nais a siégé mercredi soir à Laufon pour
traiter des affaires statutaires ordinaires
(rapport annuel, comptes et budget).

Selon la rotation annuelle, un nouveau
président a été élu en la personne de M.
Hugo Grun (pdc, Liesberg), qui succède
à M. Hans Hofer (radical, Laufon). (ats)

Commission de district
du Laufonnais
Nouveau président

Vingtième séance de l'assemblée tie WFJB àftéry, , 1e?..: ; y;1 j : 0.:;. _'. • ,_ ;¦ • __ ' ¦ __ .SïmOD li_i 'JUSIOÏ _ÏSfc-. . _ *_

La vingtième séance de l'assem-
blée de la FJB (Fédération suisse des
communes du Jura bernois) s'est dé-
roulée comme à l'accoutumée à Péry.
Elle avait pour objet principal la mo-
tion du député agrarien Walter
Schmied, qui demande que le Conseil
intervienne auprès du Gouverne-
ment bernois pour empêcher toute
action contraire à la légalité canto-
nale et fédérale. En d'autres termes,
la Fête de l'unité prévue à Moutier,
ne devrait pas avoir lieu puisque des
personnalités politiques du nouveau
canton y participeront et qu'il s'agit
bel et bien d'une fête politique.

La' motion Schmied a été apjfeouvée
massivement. Quant au sept motions
anticrises de Pierre-Alain Droz, député
séparatiste, elles ont provoqué quelques
prises de bec. En effet, le député motion-
naire s'est insurgé contre le fait que sa
motion, alors déposée au Grand Conseil,
n'aie pas fait l'objet d'une consultation
auprès de la FJB.

Face au refus de l'assemblée: de re-
pousser à plus tard ses motions, M. Droz
a décidé de lés retirer. Selon lui, il est
avant tout nécessaire d'éclaircir certains
points de la loi sur la coopération, qui
n'auraient ainsi pas été respectés.

ta Fête de Tunite â Moutîèf
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Comme prévu, les comptes 1982, qui
avaient été renvoyés lors d'une précé-
dente séance de l'assemblée, ont été ac-
ceptés. Le Gouvernement bernois payera
en effet les trois quarts de la facture de
la caisse de pension et la FJB le dernier
quart. C'est ce point qui avait provoqué
le renvoi de l'ensemble des comptes, l'as-
semblée estimant le rachat trop élevé
pour le personnel de la FJB. Dans un
tout autre domaine, la motion Aellen, '
qui voulait que les passages pour piétons
soient éclairés dans tous les villages, a
été transformée en postulat puisque les
communes sont seules juges dans ce do-
maine. Enfin , deux motions de bords op-
posés ont été déposées par MM. Daniel
Schaer, udc, et Pierre-Alain Droz, plj.
Elles demandent que les grands travaux
du Jura bernois soient attribués à des
architectes de là région.

OUI AUX COMPTES
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Monsieur Benoît Seydoux, à Monthey;
Monsieur et Madame Georges Godat-Bucher, à Morges;
Monsieur et Madame Dino Savoretti-Godat et leurs enfants à Tolochenaz;
Monsieur et Madame Jean-Claude Chamorel-Godat et leurs enfants,

à Morges;
Monsieur et Madame Armand Villard, à Morges;
Madame veuve Marcel Bosse, à La Chaux-de-Fonds;
La famille René Bosse, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Alice Marcodini-Balmer, à Gollion,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine SEYDOUX
née BUCHER, dite Malou

, leur très chère épouse, sœur, tante et amie, survenu dans sa 65e année.

Les obsèques ont eu lieu à Vevey le vendredi 20 mai dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 79429 '

AVIS
Le magasin Junod Radio TV sera fermé

samedi 28 mai toute la journée
pour cause de deuil 128529

LE SERVICE SECOURS SKIEURS
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Germaine RUDOLF
mère de MM. Eric Rudolf, son dévoué président,

Raymond Rudolf, membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
79445

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

MONSIEUR ALEXANDRE ZANGRANDO
son épouse et sa famille remercient tous ceux qui ont honoré la mémoire de
leur cher disparu par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

COUVET, mai 1983 79409

LE LOCLE
1

La famille de

MADAME MARGUERITE ROBERT-STEINER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

79415

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l 'heure.

Madame et Monsieur Jean-Daniel Junod, leurs enfants Michael et
Sébastien, à Villeret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
| du décès de

Madame

Marguerite COLOMB
née STALDER

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 59e
année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu samedi 28 mai à La Chaux-de-Fonds.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Daniel Junod,
Rue Neuve 9,
2613 Villeret.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent
le faire en pensant à l'Hôpital de Perreux, cep 20-273.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. . . 129525
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Priorités nationales
jusqu'en l'an 2000

Conférence du professeur

OLIVIER REVERDIN
Aula de l'Université de Neuchâtel, 26, avenue du

1 er Mars

Lundi 30 mai à 20 h. 15 78.3.

Solution des lettres cachées: Tulipe
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Permettez-moi de revenir sur «l'af-
faire» Novosti, révélatrice d'un état
d'esprit qui personnellement m'inquiète.
Alors que l'état de «guerre froide» dans
lequel les deux blocs hégémonistes
URSS-USA nous précip itent suffirait
amplement, voilà que la chasse aux sor-
cières est ouverte sur territoire helvéti-
que !

Premier acte. Le Département fédéral
de justice et police (DFJP), avec à sa
tête le fra is  émoulu conseiller fédéral
Friedrich, que la presse nous a fait
connaître «comme plutôt à droite de
l'échiquier politique» lors de son élec-
tion au Conseil fédéral, voire franche-
ment à droite selon le chroniqueur de
«L'Impartial» de ce 4 courant, laisse en-
tendre que le bureau bernois de Novosti,
par l intermédiaire de ses deux em-
ployés suisses, aurait joué un rôle essen-
tiel dans l'organisation de la manifesta-
tion pacifiste de l'automne 1981 à
Berne.

Ainsi deux petits bonhommes —
grands bonhommes devrais-je écrire —
auraient manipulé plus de 35.000 ci-
toyens et citoyennes venus manifester de
bonne foi à Beme, dans la pluralité de
leurs organisations, leur désir de voir
stopper la poursuite de la course aux ar-
mements nucléaires et le gaspillage
qu'elle représente. Ce alors que tant de
problèmes fondamentaux restent à ré-
soudre sur cette planète pour que cha-
que habitant y vive dignement.

Ces deux employés de Novosti, MM.
Schwander et Spillmann, auraient en-

core manipulé les comités de soldats,
notamment lors de la pétition pour la
suppression de la garde armée. Je re-
viendrai plus loin sur les autres délits
qui leur sont reprochés.

Que ces deux employés, militants poli-
tiques marqués, aient à l'occasion fait
usage des moyens techniques de leur
employeur pour réaliser des tracts ou
utilisé les locaux de réunion de Novosti
pour rendre service à des organisations
auxquelles ils participaient activement,
ne suffit pas pour conclure que toutes
ces organisations sont à la solde de
Moscou.

Il est courant dans notre pays que des
militants politiques, syndicalistes ou...
patronaux prennent des charges impor-
tantes dans des comités d'associations
parce qu'ils bénéficient de la compré-
hension de leur employeur. Ceux-ci par-
tageant le but général visé par telle ou
telle association, iront parfois jusqu'à
mettre à disposition les facilités techni-
ques et matérielles évoquées ci-dessus.

Par exemple on constate que dans no-
tre canton, lors de deux importantes vo-
tations fédérales récentes, le directeur
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie menait cam-
pagne dans la presse pour la nouvelle
loi sur les étrangers et contre la surveil-
lance des prix. Pourtant les amis politi-
ques de M. Friedrich n'ont jamais crié
au scandale ou à la collusion d'intérêts.
Car il s'agit d'un droit démocratique dé-
volu à chaque citoyen, dans les limites
de la «sécurité intérieure» fixées par no-

tre Constitution. J'ose croire qu'à l'ave-
nir M. le conseiller fédéral Friedrich
sera respectueux des droits politiques de
tous les citoyens.

Deuxième acte. Quelques jours après
sa «bombe», le DFJP remet l'ouvrage
sur le métier et précise qu'il n'a pas
voulu mettre toutes les organisations
pacifistes dans le même panier. Toutes
ne seraient pas à la solde de Moscou.
La ficelle est un peu grosse.

Le DFJP n'ignore pas que le Mouve-
ment pacifiste suisse est formé d'organi-
sations de toutes tendances et couleurs.
Que ce mouvement suit, comme dans
d'autres pays, une phase ascendante. Il
n'ignore pas non plus que le peuple
suisse aura prochainement à se pronon -
cer sur l'initiative fédérale pour un ser-
vice civil, dite «de la preuve par l'acte».
Initiative qui permettrait à chaque ci-
toyen soucieux de ses actes de choisir la
façon dont il estime judicieux de servir
la communauté nationale, de façon ci-
vile ou militaire. S'il l'ignorait, c'est que
sa police fédérale n'est pas à la hauteur.

En fait, les faucons helvétiques ont
fait  usage de la première occasion ve-
nue, et cela comme par hasard à la
veille de la Fête du travail, pour étique-
ter une partie des citoyens, semer le
doute, la suspicion. Comme si l'ouver-
ture de la chasse aux sorcières n'aurait
pas pu être différée d'une semaine! Le
fait que les élections fédérales appro-
chent a probablement aussi joué un rôle.

A propos des comités de soldats,
comme par hasard, on apprendra quel-
ques jours plus tard que M. Spillmann
(le Bernois de Novosti) n'est pas M.
Spillmann des comités de soldats, qui
lui est Bâlois. Durant la chasse, mieux
vaudra s'appeler M. Cincera que M.
Dupont pour ne pas être p ris pour un
autre.

Venons-en maintenant aux autres
faits reprochés à Novosti et ses em-
ployés, soit: «d'avoir fonctionné en tant
que véritable centre de formation sub-
versive, de subversion, d'agitation,
d'avoir en particulier organisé des exer-
cices para-militaires et ainsi compromis
la sûreté intérieure de la Suisse». .¦_ «

Si ces faits n$£ontpqÂsortis de l'ima-
gination du DFJP, ilfy. a longtemps
qu'ils auaiëbi."dû''0j ttïxe l'objet d'iinë
plainte pénale,./Si mésysouvenirs sont
bons, il y a mains d'un ah que le peuple
suisse a, par une votation populaire,
adopté le principe d'un renforcement
des dispositions pénales en la matière.
Si le DFJP lui-même ne j u g e  pas utile
de poursuivre alors qu'il a soi-disant
des preuves plein ses dossiers, quel jeu
joue- t-il? D'autres personnes plus hono-
rables que MM. Spillmann et Schwan-
der seraient-elles impliquées? Ou pour-
suivait- on uniquement un but politique,
diviser la population suisse pour mieux
régner?

Quant à la mesure d'expulsion de M.
Dumov, directeur de l'agence Novosti,
elle est vraisemblablement justifiée car
il n'y p as de fumée sans feu, si petit soit-
il. M. Dumov s'en va toutefois avec le
bénéfice du doute, puisqu'on renonce à
lui faire un procès alors qu'il ne bénéfi-
cie pas de l'immunité diplomatique.
C'est vrai que ce n'est pas le moment de
mettre de l'eau dans le gaz soviétique et
qu'en temps de crise les commandes so-
viétiques à notre industrie d'exportation
sont les bienvenues, alors...

Une seule question, sinon un doute.
Les «espions» pratiquant dans notre
pays pour les puissances occidentales
sont-ils aussi assidûment pourchassés
que ceux venant de derrière le rideau de
fer?

J.-C. Perrinjaquet, Promenade 6,
2300 La Chaux-de-Fonds

Non à la «guerre f roide»

Accident mortel à Yverdon

Pour une cause encore inexpli-
quée, une voiture vaudoise et une
voiture neuchâteloise sont entrées
en coUision frontale, hier en début de
soirée, à Yverdon.

Mme Rose Niklaus, 73 ans, domici-
liée à Lausanne, conductrice de
l'automobile vaudoise, a été tuée sur
le coup. Sa passagère, Mme Solica
Magdalena, de Renens, et la con-
ductrice de l'autre voiture, Mme

Marceline Jornod, de Neuchâtel, ont
été grièvement blessées.

la police cantonale vaudoise lance
un appel aux témoins, (ats)

Neuchâteloise grièvement blessée

Pas d'accord !
Propos Israélites

La Bible est l'œuvre sans doute la
plus lue et la plus commentée de toute
l'histoire. Il n'est dès lors pas étonnant
qu'elle se prête à des lectures souvent
divergente. «La Bible a 70 faces» dira la
Talmud qui lui-même frappe dès
l'abord par la diversité et la variété des
opinions exprimées par les rabbins de
l'Antiquité.

Le judaïsme accepte comme naturel
de voir les hommes se séparer, chacun
choisissant une autre voie pour arriver
au but; ceci explique qu'il n'a imposé ni
dogme, ni pensée officielle. Bien plus, la
recherche de la vérité par des voies dif-
férentes peut se révéler fructueuse. Par
la différence de leur méthode et de leur
manière d'approcher les problèmes, les
hommes font avancer ceux-ci vers leur
solutions. Au terme d'une longue dis-
cussion entre deux écoles de pensées, le
Talmud conclut: «Les paroles des uns
et des autres sont celles du Dieu vi-
vant». Le judaïsme ne peut accepter
l'idée d'un monopole de la vérité.

Cependant, le judaïsme exige une dis-
cipline certaines au niveau de l'action.
A l'époque du Talmud, les lois en litige
donnaient lieu à un vote à la majorité et
dès lors tous les juifs se devaient d'ap-
pliquer uniformément la loi. C'est pour-
quoi, le judaïsme, non sans quelques
combats internes, parvint à maintenir,
malgré l'Exil, une remarquable unité re-
ligieuse.

Strict au niveau des pratiques, le ju-
daïsme se rend compte que la pensée ne
peut ni ne doit se figer en dogme. Au-
cune idée sincère et authentique (les
rabbins disent: «Au nom du Ciel») n'est
hérétique puisqu'il n'existe pas de ligne
de pensée officielle. Ce pluralisme au
plan des idées permet à chaque juif
d'étudier et de développer sa propre ap-
proche de la Bible et de la tradition
juive.

Parmi les choses qu'un rabbin appré-
cie, il y a la discussion qui commence
par: «Je ne suis pas d'accord avec vous,
parce que...» Daniel Basch

-̂  cela va
jĤ  

se 
passer

La Compagnie de la Marelle
au Temple Saint-Jean

La Compagnie de la Marelle se
produira samedi 28 mai, dès 20 h.
30, au Temple St-Jean. Elle présen-
tera une des pièces de son répertoire
intitulée «La Durand, prisonnière du
roy». C'est l'histoire de trois femmes,
rendues célèbres par leur odieuse dé-
tention dans les geôles de la France
du roi Louis XV. (Imp.)

La 137e de Radio-Hôpital !
La 137e émission de Radio-Hô-

pital sera diffusée samedi 28 mai
de 16 h. à 17 h. 15. Un duplex entre
le studio et le home La Paix du Soir
permettra aux pensionnaires de l'éta-
blissement d'être directement asso-
ciés au déroulement du programme.
Joliment musical, ce programme !
Car il verra la présence de Charles-
André Schleppy interpréter au cla-
vecin quelques œuvres de J.-S. Bach.
Pharmacien de l'hôpital, C.-A.
Schleppy cultive une belle passion
pour cet instrument; il en fera d'ail-
leurs découvrir tous les charmes aux
auditeurs au gré de démonstrations.

Les productions de Myriam Du-
bois, flûte, et Pierre-André Tail-
lard, piano, seront exécutées depuis
La Paix du Soir. Myriam Dubois est
élève au Conservatoire de la ville; elle
terminera son gymnase cette année
encore. Après avoir accompli son deu-
xième certificat de flûte, elle compte
bien se consacrer à la musique... Ce
que P.-A. Taillard a fait de sa vie de-
puis quelque temps, après avoir ob-
tenu le diplôme de clarinette et le
deuxième certificat de piano. Les ru-
briques habituelles à Radio-Hôpital
mettront un terme à l'émission (Dis-
que à la demande, Concours en musi-
que et la Surprise-maternité du
Conseil communal). Cette émission
sera rediffusée mardi 31 mai, à 20 h.
15, sur le canal 6 de la télédiffusion
pour l'hôpital et sur le canal 42 pour
la ville. (comm.-Imp.)

Les artisans au travail
Dimanche 29 mai, vous pourrez

voir au travail et vous entretenir avec
une fîleuse, une canneuse, une van-
neuse, un tailleur de pierre, un tour-
neur sur bois et un bûcheron. Tout
ça au Musée paysan ! ;, . ¦; , . , .

Comme de coutume, le four à bois .
vous ravitaillera et le thé à la can-
nelle étanchera votre soif, (comm.)

La Médaille d'or de l'accordéon
Grande compétition ouverte à

l'échelle romande, la 9e Médaille
d'or de l'accordéon aura lieu sa-
medi 28 et dimanche 29 mai au
Gymnase cantonal de la ville.
C'est la deuxième fois que La Chaux-
de-Fonds accueille une telle joute
musicale, organisée par le Club Pa-
tria. Quelque 400 participants-

concurrents sont inscrits et ces accor-
déonistes-là sont des jeunes. Jeunes
talents qui auront donc une bonne
occasion de mesurer leur talent res-
pectif au gré des diverses catégories
des concours (genre supérieur, danse
élémentaire, société moyenne, etc.).
Le comité d'organisation, présidé par
M. G.-R. Losey, a par ailleurs inscrit
un concert de gala en clôture. Il
aura lieu dimanche, sur le coup de
15 h., tandis que la proclamation
des prix se fera ce même diman-
che dès 17 h. 30. (Imp.)

La Sagne:
la grande fête villageoise !

La Sagne s'apprête à vivre une fois
de plus un des grands et animés
week-ends dont elle à le secret ! En
effet, dès ce soir les choses
commencent en musique avec un
grand bal conduit par l'orchestre
The Trogs, sous la grande tente si-
tuée au milieu du village. Le samedi,
durant l'après-midi, des jeux seront
organisés à l'intention des en-
fants des écoles et la danse re-
prendra ses droits dès 20 h. C'est
à 11 h., dimanche, que les nou-
veaux citoyens de la commune se-
ront reçus par les autorités. Après
la cérémonie officielle, agrémentée
des productions de la fanfare l'Espé-
rance et de l'Union chorale, prendra
place le dîner en famille. Dans
l'après-midi, les gosses seront à nou-
veau les rois puisqu'un grand lâcher
de ballons est prévu à leur inten-
tion. Et le bal, toujours conduit par
les Trogs, reprendra ses droits dès 15
h... jusque tard dans la soirée ! (Imp.)

Spectacle de danse classique
et moderne par les élèves
de Jocelyne Hug
et Doris Vuilleumier

Pour la première fois depuis que
J. Hug et D. Vuilleumier ont ou-
vert leur école de danse à La
Chaux-de-Fonds, il y a plusieurs an-
nées, il sera donné au public d'ap-
précier les productions des élèves
de ces cours.

Chorégraphies classiques, concerto
de Grieg, Coppélia (6 jeunes filles
parmi les plus avancées), solos, duos,
pointes, polka humoristique, valses
de l'Empereur, des Patineurs, choré-
graphies modernes.

Doris Vuilleumier fut formée chez
Karmen Larumbe à Bruxelles, Joce-
lyne Hug fit carrière en Italie et en
France dans la compagnie Joseph
Lazzini, notamment.

Au Théâtre, samedi 28 mai à 20 h.
30, dimanche 29 mai à 17 h. (Imp.)

wm m MM w

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc. IV v. 35.
Repose en paix cher époux.

Madame Albert Weick-Kloeti;

Madame Madeleine Badet-Weick, ses enfants;

Monsieur Edouard Hirschy, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Kloeti, à Genève;

Monsieur et Madame Willy Kloeti, à Lausanne, leurs enfants et petit-
enfant; - ": ¦ "-.— -. . . - -_ - - _ T__ "' -..'-.-i.. - ^.¦-T-^—rr.-̂ -̂ '̂ r .V^-..̂" ,.*--^- r?.

Monsieur et Madame Jacques Kloeti;

Madame Elisa Martin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert WEICK
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 73e année, après une longue mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 82.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7940s

EN SOUVENIR

Rose
PIEREN
1982 - 27 mai-1983

Une année, maman chérie, que tu
nous as quittés, ton souvenir est

toujours vivant dans nos cœurs.

Tes enfants
77221 et petits-enfants

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annoncer à

ses membres le décès de

Monsieur
Albert WEICK

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

128358

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans la
grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

MONSIEUR SAMUEL SCAZZINI
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, l'expression de sa
vive reconnaissance. 79317
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A VOIR

C'est le Cercle International
Renouveau du Cirque (CIRC)
fondé par la danseuse et comé-
dienne Lil Massilia qui a eu l'idée
de fêter en mars 1983 le bicente-
naire de l'installation à Paris de
l'«Amphithéâtre anglais» de Philip
Astley.

Philip Astley est le fondateur du
cirque. Il crée en effet en 1770
l'«Astley's Riding School» qui
devient le «Royal Amphithéâtre of
Arts» en 1780.

Astley allait avoir bien des suc-
cesseurs prestigieux et le 19e siècle
deviendra l'âge d'or des chapiteaux
tels que ceux de Barnum aux USA
ou Medrano en France.

Au début du 20e siècle, le cirque
est encore synonyme de secte.
Lorsqu'il s'installe dans les villes,
qu'il traverse au cours de ses éter-
nels voyages, il attire petits et
grands venus admirer les jongleurs,
les trapézistes, les écuyères et sur-
tout les clowns.

Ceux-ci n'apparurent que vers
1830: au début c'étaient des numé-
ros solitaires et muets (Mimes ou
acrobaties ratées). Au 20e siècle, ils
furent associés à l'Auguste, person-
nage bouffon créé par Tom Belling.

Le premier clown français, Au-
riol, n'était pas maquillé et portait
un costume ressemblant à celui
d'Arlequin et une coiffure ornée de
grelots comme les bouffons anglais.
Ses successeurs portèrent des noms
illustres parmi lesquels on retrouve
ceux de Medrano, de Fratellini, de
Loyal et de Grock... De nos jours,
même si les grands noms sont de
consonnance slave (Nikouline, Po-
pov...), il nous reste les héritiers de
grandes familles comme Annie Fra-
tellini, sans oublier celui qui est
peut-être le plus grand des clowns
vivants: Achille Zavatta.

Malheureusement, l'époque de
gloire du cirque semble révolue et
c'est avec une certaine nostalgie
que nous verrons évoluer ce soir les
équilibristes, dresseurs d'éléphants
et clowns qui ont fait le succès de
cette «Nuit du Cirque».

Pourtant, avant 1978, le cirque
n'était pas reconnu comme un art
du spectacle. En 1979, on crée un
«Fonds de Modernisation du Cir-
que» alimenté aux deux-tiers par le
Ministère de la culture et pour un
tiers par les cirques bénéficiaires
du fonds.

Enfin en 1980, on crée une asso-
ciation pour l'enseignement des
arts du cirque.

L'enseignement est bien repré-
senté en France avec l'Ecole du
Carré (Carré Sylvia Monfort) qui
admet
25 élèves par an pour une durée de
trois ans d'étude et l'Ecole Natio-
nale du Cirque (dirigée par un
clown qui sait être sévère, Annie
Fratellini) qui accueille une cen-
taine d'élèves par an.

Ce soir, les téléspectateurs qui ne
se rendent plus guère sous un cha-
piteau seront nombreux à regarder
cette «Nuit du Cirque». (AP)

Nuit du Cirque:
une certaine
nostalgie
TFl à 20 h. 35

«a^ii
15.00 Point de mire
1510 Vision 2

Spécial cinéma
Bilan du Festival de Cannes
1983

16.15 Vision 2: Escale
L'invité du jour: Daniel Gui-
chard

16.55 Vision 2: Vespérales
Avec Noël Colombier
Au Foyer de charité de Bex,
Noël Colombier chante Pâques
et Pentecôte

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Les Trois Frères - Dessin animé

17.20 3,2,1... Contact
Chaud-Froid (1er épisode)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - L'actua-
lité artistique - Recettes: Les
ravioloni à la ricotta et un des-
sert: La foccacia à la portugaise

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (5) - Série de
dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
HORLOGERIE: L1HETJRE
DES COMPTES
Vaste branle-bas de
combat au sommet ' -de .
l'horlogerie suisse. I.es
deux géants de la branche,
ASUAG et SSIH. annon-
cent à grand bruit leur
mariage, et présentent la
facture, réglée par les ban-

de f maes. Le plus impor-
tant sauvetage financier
jamais réalisé dans notre
pays. Car la fusion
ASUAG/SSIH n'a rien
d'un mariage d'amour.
Pour l'horlogerie helvéti-
que, l'heure de la légende
est passée. On est à l'heure
des comptes. C'est l'avenir
de toute une branche
industrielle qui se joue
aujourd'hui , le temps du
silence poli n'est pilus de
mise. Ces comptes. Tell ;
Quel vous les montrera ce
soir. Ils sont souvent acca-
blants.

Cette émission sera reprise le samedi
28 mai à 14 h. 05

20.35 La chasse aux trésors
Des trésors cachés en Suisse,
dans la région de Gruyères

21.35 Elton John's Visions
Mise en images des dix titres de
l'album «The Fox», d'Elton
John

22.20 Téléjournal
22.35 Nocturne: Alyam Alyam

Maroc (1978) - Film d'Ahmed
El Maanoui - (Version originale
soUs-titrée)

i— srip, 1
10.35 TFl Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros

12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Plastic Bertrand - Ca-
therine Ferry - Marie-France
Roussel

13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Portrait de Jacqueline Poiraud,
non-voyante, auteur d'un re-
cueil de poésie «La Rose d'Om-
bre»

14.05 CNDP
La Manu à Nantes

14.30 Tennis
Internationaux de France, à
Roland-Garros

18.25 Le village dans les nuages
La Peur de l'Espace - Souri-
story: Le Surf - Phyl, Phol et
Phollet: Soucis

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Amadou

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités

20*35 Nuit du
cirque

let des clowns Barryeol-
lins - Bradford, acrobatie]
sur les mains - La troupe
Pyong Yang, trapézistes -
Alexis Gruss et ses che-
vaux - Flavio Togni et ses :
éléphants - ta troupe;;
Pyoiig Yahg, Voltige au sol;:
- Roland Magdane

21.40 La Route de la Liberté
Série en 4 épisodes - Avec: Mu-
hammad Ali - Kris Kristoffers-
son - Ron O'Neal

22.45 Flash infos
22.50 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros (résumé)

23.15 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Der Circus muss spielen

Film
1 17.05 Am Wannsee ist der Teufel los

Film pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal -
20.15 Mein Schulfreund

Film avec Heinz Rûhman, Loni
von Friedl

21.45 Zuerst starben nur die Tannen
Documentaire

22.30 Le fait du jour
23.00 Basketball

Championnats d'Europe
23.25 Die Spezialisten

Film avec George Sewell, Patrick
Mower ,

0.10 Téléjournal

i-iÉ-___________i_____iiyi

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Aimé de son Concierge
5. Feuilleton - Avec: Bernard Le
Coq - Yolande Folliot «

14.04 Aujourd'hui la vie
Les femmes selon Sollers

15.05 Les Diamants du Président
Série - Avec: Michel Constantin
- Frédy Mayne

16.05 Lire, c'est vivre
«Mes Amis», d'Emmanuel Bove

17.00 Itinéraires
Thaïlande: La maison de Loung
Ta - Rêverie en Pays thaï

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les îles de France
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

. 0J5 Secret
diplomatique

5, Le Diplomate séraphi-
que - Série de Denys de La
Patelliète - Avec: Bernard
Crommbé - Catherine Le-
prince - Remo Remotti

21.30 Apostrophes
Thème: Les intellectuels devant
l'histoire du communisme

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Ciné-club: Cycle: Les années

70: Le Lit de la Vierge
Un film de Philippe Garrel -
Avec: Pierre démenti - Zouzou
- Jean-Pjerre italïon

IMi_!!______Lss!__J
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape Parma-Savona

16.25 Revoyons-les ensemble. Films
et comédies du vendredi: Il Ma-
rito, la Moglie e la Morte
Pièce d'André Roussin, avec San-
dro Tuminelli, Emma Danieli

18.00 L'Escargot Mathilde
Comment Mathilde et Garofano
firent voler le Cerf-volant. Dessin
animé

18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-
vre
Les Hôtes désagréables. Anima-
tion

18.15 Les jeunes de Morea
Documentaire «

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les Maldives: 1. Oubliés du pro-
grès

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Profession clown

Un portrait du grand clown russe
Oleg Popov

22.45 Téléjournal
22.55 Carga pesada

Le vieux Viana. Série
23.45 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol: 7. Panique
à l'Opéra

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Préjean - Evelyne
Grandjean - Gérard Cuvier

20.35 Vendredi
Grand Public à Pont-à-Mous-
son - Magazine d'information

22.15 Soir 3
Une minute pour une image

22.35 Prélude à la
nuit

Erik Iftiedman , violon;
Laurent Petitgirard,
piano: Nigun pour violon
et piano, Bloch; Sonate
pour piano et violon, Petit-
girard

23.00 Soir 3

15.25 Enorm in Form
Aérobic pour tous

15.40 Vidéotexte
15.57 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Magazine culinaire
18.20 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick

Le Petit Ahrens. Série
21.15 Informations de la CDU
21.45 Informations
22.05 Aspects
22.50 Le Retour du Grand Blond

Film d'Yves Robert (1974), avec
Pierre Richard, Mireille Darc

0.10 Informations

MflM <^7
8.45 TV scolaire

Connaissance des médias/Critique
des médias - 9.15 Biologie

9.45 Cours de formation
Italien touristique - 10.00 Planche
à voile - 10.15 Echecs

10.30 TV scolaire
Japon, île surpeuplée (3) - 11.00
Emission d'actualité

16.30 The Muppet Show
Invitée: Brooke Shields

17.00 1,2 ou 3
Jeu

17.45 Gschischte-Chisçhte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Bravo, bravissimo
21.05 Magazine d'information
21.55 Téléjournal
22.05 Anatomie eines Mordes

Film d'Otto Preminger (1959),
avec James Stewart, Lee Remick,
Ben Gazzara

0.35 Téléjournal

W^CT SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANJQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Re-
flets de la lime sur la vase, d'H. Ou-
vrard. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: la poésie. 19.20 Novitad.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Informations. 20.02 L'Or-
chestre de chambre de Lausanne et
solistes. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jeunes romanciers. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Songs, lieder, chansons.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Cabaret. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Mus. popul. 21.30
Mag. culturel. 22.05 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Mag.
santé. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Act. théâtre. 20.05 Théâtre.
21.15 TonArt XXX. 23.05 Rock-
Zock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Lés enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Cheru-
buni le mal-aimé. 17.05 Les intégra-
les: Les oeuvres de Boulez. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert. 19.35
L'imprévu. 20.20 Orch. radiosymph.
de Sarrebruck, avec J. Beckmann, so-
prano: «Die schône Melusine», Men-
delssohn; Poèmes pour Mi, Messiaen;
«Riickert-Lieder», Mahler; Sympho-
nie No 6 «Pastorale», Beethoven.
22.15-1.00 Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le voyage d'Italie. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture: Les inconnus de l'histoire.
16.00 Le voyage d'Italie. 18.30 Feuil-
leton: Pareils à des enfants, de M.
Bernard, avec C. Pasquier, F. Das-
que, etc. 19.00 Actualités. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne: Mieux voir les étoiles, avec A.
Labeyrie. 20.00 Relecture: Elie
Faure. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

S

f
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Rubriques variées et informations gé-
nérales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 Le
bateau d'Emile, avec E. Gardaz et
quelques autres. 11.05 Le kiosque à
musique, par R Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux, concours. 11.45 Le dessus du
panier.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique. 9.05 Divertis-
sement musical. 10.00 Théâtre. 12.00
Emission en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
France-Musique diffuse toutes ses
émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
13.30, 19.00, 24.00.
6.00 Samedi matin. 8.05 Avis de re-
cherche. 9.00 Carnet de notes, par
Pierre Bouteiller. 11.05 La tribune
des critiques de disques, par A. Pani-
gel.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actual. scientifique. Les livres et les
revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches, par G.-J. Salvy. 11.02 Le voyage
d'Italie: «Funiculi Funicula», Ri-
chard Strauss en Italie.
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L'éternelle jeunesse du sens du dévouement
Samaritains chaux-de-fonniers : 75 ans d'existence

Septante-cinq ans. L'âge est respectable. Quand ce chiffre-là est avancé au fronton de
l'existence d'une société ou d'une association, les rides n'ont aucun droit de cité. Elles s'éva-
nouissent dans le sillage de ceux qui en font la continuité et... l'éternelle jeunesse. Ainsi la sec-
tion chaux-de-fonnière des Samaritains a-t-elle célébré le 16 avril dernier le 75e anniversaire
de sa fondation. Lieu d'une fête bien sûr, mais aussi rencontre dans la volonté de continuer
l'œuvre dont la première pierre a été posée un certain 1er avril 1908. Ils étaient près de 130 ce 16
avril à être réunis à l'Ancien-Stand, en une cérémonie empreinte de toute la solennité et de
toute la foi en leur apostolat que savent donner à l'action bénévole les Samaritains chaux-de-
fonniers, aujourd'hui regroupés sous la présidence de Mlle M. Turban. Et les deux villes des
Montagnes neuchâteloises ont d'ailleurs fêté, à une semaine près, un anniversaire couronné du
même nombre de bougies! Se dévouer, ces mots sont inscrits en lettres d'or dans l'idéal samari-
tain, et même si les temps actuels ne sont plus à la mode du désintéressement, il est bon de sa-
voir que la section chaux-de-fonnière, à l'image de ses sœurs helvétiques, n'en continuent pas
moins d'agiter les flammes de ses idéaux... et d'assurer bon an mal an un nombre appréciable
de services que l'ombre des coulisses dans lesquelles ils se développent ne permet pas toujours
d'apprécier à sa juste valeur. Mais les quelque 670 personnes qui ont suivi les cours de premiers
secours en vue de l'obtention du permis de conduire!

L'histoire
Le 1er avril 1908, une séance d'or-

ganisation était réunie, placée sous
la présidence du Dr Perrochet, délé-
gué de la Croix-Rouge et président
de la section chaux-de-fonnière de
l'organisation caritative. Un comité
provisoire fut alors nommé. Et c'est
M. A. Monbaron qui, assumant la
présidence, fut chargé d'élaborer les
statuts et structures de la future sec-
tion.

Ces statuts étaient approuvés le
13 avril 1908, au cours de la première
assemblée générale. Le comité statu-
tairement défini devait se composer

Mmes Rawyler, Macquat et Riat.

de sept personnes et compter en son
sein trois femmes et quatre hommes.

M. A. Monbaron fut élu en tant
que premier président de la toute
jeune section.

Ses statuts — son acte de nais-
sance, en somme! — furent ratifiés
par les bons soins du comité central
de l'Alliance suisse des Samaritains
le 21 mai 1908.

Les guerres
Ainsi formée, la société chaux-de-

fonnière poursuivit ses activités par-
ticulièrement mises en évidence au
cours des coups de semonce des deux
guerres mondiales. Le travail des
trente-huit membres du tout début

Les situations de ce genre sont, malheureusement, propres à notre époque.
Les samaritains ont axé leurs cours sur l'intervention en de tels cas.

(Photo archives Bernard).

se définissait en des veilles à l'hôpi-
tal; des soins étaient apportés aux
blessés et les soldats étaient assistés
dans les heures difficiles de leur
condition. Et puis, aussi, les femmes
samaritaines passaient passablement
d'heures de leur vie à confectionner
les tricots qui allaient donner un peu
de réconfort et de chaleur aux plus
miséreux d'entre les enfants de la
guerre.

Le sauvetage
La section chaux-de-fonnière a

continué son bonhomme et vaillant
chemin. Traversant les années ei

¦ÊBOBI^BiHMHia_--HBB_________B________H

modelant le cadre de ses activités au
gré des besoins de la société.

Ainsi (ère de la voiture oblige) le
travail assumé au sein de la section
chaux- de-fonnière au coins de ces
dernières années épouse-t-il la no-
tion du sauvetage. Sauvetage en cas
de catastrophe de tous genres - tou-
tes les éventualités du monde mo-
derne sont envisagées, et la subs-
tance des cours de perfectionnement
suivis est régulièrement remise sur le
métier. Les samaritains ne laissent
pas leur efficacité rouiller et leur
sens du devoir s'ankyloser!

Ces dernières années, des «par-
cours sauvetage» ont été mis sur
pied. Pour mieux cerner la réalité, les
situations-catastrophes flirtent avec

le réel des vrais drames. Les voitures
contiennent des personnes blessées
qu'il s'agit de tirer de leur fâcheuse
posture avec un maximum de savoir-
faire et d'esprit d'à-propos.

Car on ne s'improvise pas sauve-
teur patenté du jour au lendemain.
Aussi des exercices sont-ils répétés
chaque mois dans le cadre de la «co-
lonne de secours» formée il y a quel-
que temps de cela. Cette efficacité
acquise tout au long des exercices
doit trouver son terrain de pratique
lors d'une éventuelle alerte.

La colonne de secours — ceux qui la
forment — peut en effet être appelée
à n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit, par la police.

Des exercices
et de la théorie

Le travail sur le terrain s'accom-
pagne également d'une remise à jour
des connaissances théoriques.

Exercices de l'esprit et élargisse-
ment du-savoir: des conférences sont
régulièrement organisées, qui per-
mettent aux membres de la section
chaux-de-fonnière d'en apprendre un
peu plus sur telle ou telle maladie,
sur tel ou tel procédure à conduire
en cas d'accident «moderne» (là où le
sauvetage effectué durant les trois
ou quatre premières minutes qui sui-
vent le drame est capital).

Dix fois plus
Ils étaient donc une bonne tren-

taine les samaritains chaux-de-fon-
niers à constituer le «staff» de base.
Septante- cinq années plus tard, ils
sont dix fois plus nombreux. Quelque
trois cents personnes forment en ef-
fet l'effectif actuellement recensé.

Et puis le fil de toutes ces années a
aussi, et c'est heureux, permis de

M. A. Bringolf, conseiller communal (à gauche) en compagnie de M. Grand,
membre du comité central et délégué romand de l'Association suisse des sa-
maritains, au cours du repas d'anniversaire donné le 16 avril dernier, à

l'Ancien-Stand, (photos privées)

trouver un local ferme et définitif.
Après avoir déménagé quatre fois, la
section des Samaritains a trouvé un
feu et un heu à son existence des an-
nées quatre- vingts. Depuis septem-
bre 1982, le «chez nous» des Samari-
tains se trouve au numéro 9 de la rue
du Collège. C'est là que tous les
cours «in muros» sont donnés, hor-
mis ceux ayant trait à l'apprentis-
sage du sauvetage dans le cadre du
permis de conduire.

Sans barrière
Qui veut faire partie des «sarnas»

peut le faire! Il suffit d'être âgé de
16 ans révolus et d'être animé d'un
assez consistant esprit de dévoue-
ment!

Dans le canton de Neuchâtel, il
existe d'ailleurs un groupe de jeunes
samaritains. Il marche bien, nous a
assuré la présidente chaux-de-fon-
nière, Mlle M. Turban. Aussi est-il
envisagé de créer un groupement ju-
meau dans les Montagnes - car ce
groupe de jeunes existe à Neuchâtel.

Multiples activités
Pas une fête, pas une compétition

sportive sans les samaritains! Il est
sans doute bon de rappeler les nom-
breuses facettes de leur présence
dans la vie sociale de la cité, qui les

voit être sur tous les fronts de nos ré-
jouissances... sans qu'il y paraisse.

C'est vrai, ils sont tellement entrés
dans nos mœurs festives que l'on ou-
blie peut-être de souligner que leur
présence est l'effet du bénévolat par-
fait.

En 1982, les samaritains de La
Chaux-de-Fonds ont assuré 38 servi-
ces en week-end; demandés par les
sociétés locales (qui assurent la sub-
sistance des sauveteurs et versent 25
fr. dans les caisses de la société). Les
joutes sportives scolaires aussi béné-
ficient de la présence des samari-
tains.

L'énumération des multiples tâ-
ches des samaritains donnent ainsi
l'ampleur de l'abnégation et de la vo-
lonté d'aider autrui qui animent l'es-
prit des membres d'une telle société.

La première femme
L'accession à la présidence de Mlle

M. Turban, il y a trois ans de cela,
marque la vie de la société d'une
pierre inattendue à sa tradition...
Car Mlle Turban est la première
femme à avoir accédé aux plus hau-
tes charges en son sein. Section auto-
nome, la société chaux-de-fonnière
est rattachée à l'Association suisse
des samaritains, dont le siège est à
Olten. Elle est membre également de
l'Association cantonale neuchâte-
loise des samaritains.

ICJ

La fête de ceux des débuts
La soirée anniversaire du 16 avril

dernier était aussi la soirée-dédiée
aux membres de la section chaux-de-
fonnière. des Samaratains qui en
sont depuis de fort nombreuses an-
nées. Ainsi a-t-on pu saluer la pré -
sence de Mme Rawyler, entrée dans
la société en 1914! Ainsi que celle de
Mme Macquat, aux «samas» depuis
1922, par ailleurs épouse de l'un des
pionniers de la section; celle de M.
Riat (1925), de MM. Brand et Rohr,
membres depuis 1929. A cet égard,
M. Brand a participé aux fêtes des
25e, 50e et 75e anniversaires! L'on a
également salué la fidélité de Mme
Méroz, membre depuis 1927.

Tandis que MM. A. Boillat (admis
en 1936) et F. Jaquet (admis en 1937)
sont à l'heure actuelle encore comp-
tés en tant que membres actifs!

Hommage a également été rendu
à la mémoire des membres d'hon-
neur décédés: M. P. Macquat, prési-
dent d'honneur; M. A. Monbaron,
président d'honneur; Dr Ulrich qui
a beaucoup donné de son temps à
l'enseignement des techniques sama-
ritaines; M. L. Guinand, président
durant de longues années; Mlle Ro-
beuaz, «tante Amé» qui était un mo-
nument au sein de la section. Ont
également été remerciés les membres
d'honneur, encore en activité ou
non: MM. F. Jaquet, «la mémoire de
la section» qui, après 40 années pas-

MM. Riat et Brand (de gauche à droite): les membres des premières heures

sées au comité, assume encore les
fonctions d'archiviste; M. A. Boillat,
moniteur qui a formé beaucoup de
samaritains; M. R. Matile, ancien
président de la section et ancien mo-
niteur; M. A. Leibundgut, ancien
président et moniteur qui enseigne
toujours la pratique samaritaine
aux participants des cours de sama-
ritains et de sauveteurs.

Cette soirée de fête  était honorée
des présences de nombreuses per -

sonnalités dont MM. A. Bringolf,
conseiller communal, chef du dicas-
tère des Travaux publics, J. Grand,
membre du comité central de l'ASS ,
E. Schenimann, président de
l'ACNS , Mlle J. Brunschwig et Mme
D. Dysli, membres du comité canto-
nal, M. D. Luder, président de la
CTC et M. J.-P. Guye, président de
la section locloise. Sans musique,
cette commémoration? Inconceva-
ble! Et c'est la fanfare La Lyre qui a
donné la sérénade de circonstance.



A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds
appartement de 2 pièces
01.07.1983, au 2e étage: Fr. 287.-
sans charge

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8ë étage
Pour plus de renseignements
s'adressera GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 2*472

«»_EV JË_s_!_Mn____ m*
A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES
Tout confort. Au centre ville. Tout de
suite. Tél. 038/21 11 71. 28-35

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

appartement de 2 pièces
cuisine équipée, salle de bain-WC, tout confort , dans
immeuble centré. Loyer mensuel charges comprises
Fr. 310.-.

»
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110
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"IF GERANCE ET COURTAGE SA
58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

DANS ANCIEN IMMEUBLE RÉNOVÉ
À LOUER MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
tout confort, dans petit immeuble de 3 étages, part au
jardin. Cheminée de salon. Situation: rue.du Progrès.
Loyer: Fr. 929.- sans chargés. y C,
Libre tout de suite ou date à convenir.
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û Viu* Jr  ̂ Samedi-Dimanche

W&r 28-29 mai
^  ̂ de 13 h. 30 à 18 h.
 ̂ Â CHÉZARD-SAINT-MARTIN .VALOERUZ.

Bue Derrière i'Eglua (direction Dombresson)

S.I.L1.S l.Ull.TS

IMMEUBLE RESIDENTIEL DE
U APPARTEMENTS ET GARAGES

APPARTEMENTS ^0^<x6 pièces, avec garage ^̂ ^A. *&' »̂ \̂et place de parc /^_^
»V(̂  

CY* J
dès Fr. 358 000, ŷr$*<£> °a *&%&ATTIQUE ^%£° fâj%!0k

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

appartement
de 6 pièces
cuisine, alcôve, vestibule, salle de bain, 2 WC, dépen-
dances. Chauffage central d'étage. Cet appartement est j
situé au Sud-Ouest de la ville. Loyer mensuel charges
non comprises Fr. 522.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79107
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A LOUER
pour date à convenir

spacieux appartement
de 6 pièces
cuisine, grand hall, 2 salles de bain dont l'une avec
douche, 2 WC séparés, dépendances. Cet appartement
est situé au 4e étage d'un immeuble centré, avec as-
censeur et conciergerie.

Loyer mensuel charges com-
prises Fr. 130Q.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79109

A LOUER
pour date à convenir î: . 'A ,

spacieux appartement
de 4 pièces _
vestibule, hall, cuisine, salle de bain, WC séparés, tout
confort, situé au 4e étage d'un immeuble centré. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 700.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

grand studio
hall, douche, cuisinette équipée, situé au 6e étage d'un
immeuble centré avec ascenseur et conciergerie. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 415.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

Orée du Bois
A vendre

VILLA 51/_ PIÈCES
avec dépendances, garage et cave.

Intérieur complètement agencé, cheminée de salon.

Très belle situation, ensoleillement maximum.

Subvention et aide fédérale possible.

Pour renseignements et visite, s'adresser à W. Naegeli,
rue Chs-Humbert 8, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 98 60. 79274

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec vitrine, 2 arrières-ma-
gasins, 1 WC, 1 vestiaire. Loyer mensuel chauffage
compris Fr. 450.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79107

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

appartement de 3 pièces
cuisine, vestibule, salle de bain-WC, dépendances,
situé au 2e étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel
Fr. 420.—, charges comprises

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

À VENDRE

petit chalet
près de Grandson.

Ecrire sous chiffre 91-3324 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

•̂ B Â CHAUX-DE-FONDS ^^^̂
A LOUER, rue de la Serre
près de la gare
GRAND GARAGE
pour environ 20 voitures (2
sorties) pourrait également
convenir pour carrosserie etc.
Loyer à discuter. 93-395/16

AGENCE IMMOBILIÈRE _^H BjL

261 ? COR^ORE T P̂ ^H ^YTel 039/« 17 41 ^^_ __P̂

A vendre

ferme du siècle dernier
à 15 minutes de Neuchâtel, avec
autorisation de construire plusieurs
logements sans servitude d'entre-
prises.

Pour tous renseignements: écrire
sous chiffre 87-528 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir: LA CHAUX-DE-FONDS, |
rue des Fleurs 34

appartement
3 pièces, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 339.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-56i

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

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

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

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

À VENDRE, à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4V2 PIÈCES
avec grand living et balcon. Quar-
tier est. Situation tranquille et enso-
leillée. Centre commercial. Piscine
couverte (s'ouvrira incessamment).

Pour renseignements:
Etude Pierre Faessler, Le Locle,
tél. 039/31 71 31. 91-386

À LOUER Immeuble CNA,
avenue Léopold-Robert 25

GRAND STUDIO
Bien centré, tranquille, moderne,
tout confort, cuisinette équipée,
salle de bain, Coditel.

Fr. 398.50, tout compris.

Tél. 039/23 76 54. 91 30431

A vendre dans les Franches-Monta-
gnes

PETIT CHALET
meublé de 3 pièces avec 515 m2 de
terrain à une quinzaine de minutes de La
Chaux-de-Fonds.

Le prix est à discuter.

S'adresser à ETUDE NARDIN,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 53 23. 91 374

Souhaitons acheter, éventuellement
louer

petite villa
bien située ou bel appartement avec jar-
din ou attique.

Ecrire sous chiffre 91-3330 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦E3CFF
STATION
DES GENEVEYS s/COFFRANE
Les CFF offrent à louer dès le 1.7.1983

emplacement
(surface 960 m2).
Conviendrait comme entrepôt de mar-
chandises, dépôt de containers, etc.
Voie ferrée à disposition pour arrivages
ou expéditions de toutes marchandises.
Bail de longue durée possible.

Pour traiter, s'adresser à GÉRANCE
DES CFF, avenue de la Gare 43,
Lausanne, tél. 021 /42 24 74.

60-262684

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

Tél. 039/23 26 56. 91 475

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

villa ou
maison familiale
Prière de prendre contact par télé-
phone de 7 h. à 11 h. 30 au
039/28 21 20. 79216

A louer à l'année

petit chalet
vacances
région Montmollin, ait. 1000 m. prévu
pour 4 lits. Balcon, vue panoramique.
Fr. 550.— par mois.
Ecrire sous chiffre V 28-300285 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 31 juillet

très beau et vaste 5 pièces
Tout confort. Etat d'entretien parfait. Chauf-
fage général + production d'eau chaude. Prix
Fr. 800.- charges comprises. Situation Léo-
poljï-Rpbert 8, 3e étage, ascenseur.

Pour visiter, téL'039/28 34 52. 79322

Val-de-Ruz à 10 min. de Neuchâtel
A vendre magnifique

ATTIQUE
de 240 m2, 6 pièces, terrasses, 2 sa-
lons avec cheminée, cachet rustique et
très personnalisé, cuisine en bois massif,
2 garages, caves, etc.
Fonds propres Fr. 100 000.-.
Loyer: Fr. 1 800 + charges. .
Possibilité de location-vente.

Ecrire sous chiffre 87-537 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou à convenir, bel

appartement 2 pièces
tout au soleil. Balcon.

Tél. 039/26 51 79. 79220

^ f̂iBAMfR^pP*^̂  ^^̂ *̂ 2̂!__v'rtf___________.

'̂ H TLA CHAUX-DE-FONDS ^̂
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
appartement
de 5 pièces
Loyer Fr. 676.— + charges.
studio
Loyer Fr. 283.—, charges
comprises.

,y,: studio meublé
y\ .  Loyer Fr. 325.—, charges

COmpriSflSi .- 93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE j à Ê  Bk
B__i__B______B__________É ¦ 
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2612 CORMORET ^̂ ^H Wf
^̂ H mir
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aaaEg
tout de suite ou à convenir: Fiaz 38
appartement de 4 1/_ pièces
totalement rénové, tapis de fond dans
chambre à coucher.
Loyer: Fr. 673.- toutes charges et Codi-
tel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-3S8/9S

À LOUER, Charles-Naine 43, un bel

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
pour fin juin 1983.

Cuisine agencée, WC séparés, balcon.
Fr. 611.- + charges.

Pour tous renseignements,
tél. 039/26 95 71. 79288



Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLî.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. , '
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TJil»2SiggSĴ _Ki_ ._ * "VÎÏ^?^(BJSt_Bffi J- '* ^? *H? JÏ? ĵ îafl »̂*r-T»-̂ k_ B ' î _ ^HÉfi *̂̂  " H - "^'yllty _ *Hflfflll ^

'**3|a§ ^̂ _j _̂ '""r,"Ĵ *
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Traction avant et moteur trans- Une suspension à quatre roues îndé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
Versai: autant d'espace de gagné pendantes: le summum du confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favorables. A commen-
pour l'habitacle : fUT—. Comme c'est en premier lieu le train ^a Camry existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à

—. f——- , L3 Camry è
r
de un tout \m de roulementqui fait une voiture, celui berline à coffre de contenance supérieure à la haute résistance retardant la corrosion. Puis, son

Qj fïTi nouvel pmpulseur" non =¦ de la Camry a été soigneusement étu- moXenne' moteur doté d un Vllebrequin et dun 
f

bre à

l"t II L seulementspécyement com- l U dié. Ses quatre roues indépendantes f"̂ ) 
f—^ cames

cjeux.quron permis
C________3 LZ-_-___g nact et léger, mais encore lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison Un© hoît© autnmatioue «sunéripiir*» _____ !>) /S i) ? <  • P

* f iS
placé transversalement à l'avant ce qui laisse latérale, donc une excellente tenue dans les vira- ""* b°"« J»̂ Sc-Sllo •̂  O  ̂

sont néanmoins très _K)lides.
d'autant plus de place pour les occupante. ges.unehautefidélitédetrajectoireetuncompor- SOUS tOlK les rapports: elte en a L J. J Enfin beaucoup dautres
Cequatre cylindres en lignede1995 cm3àarbre à tement neutre au freinage. Sans oublier, bien .sûr, quatre, dont un SUrmuKiplie, et un ferles:quesie ̂ rde^boltedev êt
cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa blocage de convertisseur. ^̂ ^nS?SSL̂ 5?H%£S M
il développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes fAUTOMAts Les boîtes automatiques ordinaires g raPPori poias-puissance ae iu Kg/en.
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime inégalités de la chaussée. Sa voie large etson grand i | ô n'ont que trois rapports. Celle de la ,, . . .  . .
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. _±_ *J Camry en a quatre; le dernier, surmul- Un PrtK tout Compris qui a tout pour
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre L^_______l tiplié, est extra-long, pour plus de plaire.
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du yn hnn aproth/namicim» m " silence et de sobriété. ' f jg^̂  

Il va sans dire que les nouvelles Camry
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia- un non aeroaynamisme qui çette 5oîte automatique comporte pourtant Jg^B comportent, elles aussi, l'équipement
teur monoélément gain de poids. réduit les bruits aériens et la encore un raffinementtechniqué supplémentaire: \±c  ̂ ultra-complet, de rigueur chez Toyota,

Consommation. un blocage de convertisseur qui établit, à partir de L5Ë__J donc, entre autres: lave-phares, glaces
.. . j." . i —} La Camry est non seulement belle, 60 km/h, un accouplementdirectentre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
Un micro-ordinateur qui ne 

^ 
¦ 

=̂ ^S 
mais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permetainsidetrans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),

commande pas Seulement l'injection ___^É mique: elle a un Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours, instrument de sur-
et l'allumage. CË= • «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes
l \ Grâce à l'injection électronique d'es- back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondes etdécodeur pour informations routières,
ï£5n sence le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement de série, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
U_pf puissance de77kW . 105 ch) DIN Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique teur a réglages multiples, console médiane à vide-
^

CJ
-1 J allumage transistorisé sans contacts aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le

lui assure un fonrtinnnpmpnt «sfir à tnu . IP<. ré- supplément tout, bien sûr, sans supplément.lui assure un tonctionnement sur, a tous les re Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback n m !gimes. Lest un micro-ordinateur qui commande aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique "  ̂
If^l̂ lfcriP̂je point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que - en rase campagne 6,si ë$T~ Un facteur qui pèse de tout son aemmm^ÊÊKÊÊSmSLmmmmkmKl unite de surveillance del injection. 

^
- 

poids sur ,eS performances: la 5S R-_«l " "
=^A-en circulation mixte s,u 8,61 construction légère de la Camry. 

Jp^̂ ^^̂ g^̂ g f̂elr" '
Une direction assistée à crémaillère, Pour qu'une voiture ait des performances de pre- hwJ_!rS !̂Bw5! ^̂ ^ fc ^̂ ~"
gage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux mier °rdre- il lui faut plus qu'un moteur nerveux, l:*^̂  *

uuu 

uu unDacK»
mâml litroc- un havnn A. un mmnartiman. C'est en adoptant une construction allégée que 'r-»wu.-. _ ' .„.. • •aise. ireres. un nayon et un compartiment .. ¦ ** 5 M Boîte automatique à 4 rapports.fr. 1350.-.
La direction à crémaillère compte parmi les plus a bagages Variable. - 

^̂ ^ -̂̂ .  ̂ m- m̂̂ -̂mmmm m
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- rx~ ] Rares sont en effet les voitures de cette -—"̂ EM£NT AVAN IAGEUX PAR 

^^̂ A^ŷK^ JYâ^̂ ^̂^F Â\
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro- \̂ K catégorie qui offrent, comme la Camry FIN

MULT»-LEAS»NG TOYOTA ¦ M B\p ¦ M I #%
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui «§y? Liftback, un grand hayon s'ouvrantjus- w

T p puniME QV^^ 24 _ ¦ g _̂ J W \̂ _̂f U mWÊ̂ \garantit à la fois des manœuvres aisées et une l— — * qu'au pare-choes etunvastecomparti- ¦— "" * ^*^  ̂ * ^*̂  ̂ mm m
grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages, de capacité variable grâce à un TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont. K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 
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Il n'avait guère su s'y prendre puisqu'il
n'était pas plus avancé après lui avoir parlé.
Que dirait-il à Sophie lorsqu'elle l'interroge-
rait ? Il insista:
- Il nous faudrait un personnel nouveau et

surtout moins de laisser-aller.
Le second verre venait d'assommer Suzy.

Elle n'écoutait plus son mari. Sa voix en quel-
ques instants était redevenue pâteuse et ce
sourire qu'il détestait s'étalait sans raison sur
sa face bouffie. Elle passa la main dans ses
cheveux décolorés et fourchus.
- C'est bon, dit-elle. Tu viens ? On va pré-

parer le dîner.
Elle se dirigea vers la cuisine puis se re-

tourna vers lui, un doigt sur les lèvres et l'air
mystérieux.

— Sais-tu aussi ce qui arrive ? Marinette
m'a raconté une drôle d'histoire. En revenant
de Thonon tout à l'heure, elle a vu Florence et
Lionel Darnac qui se promenaient le long du
lac, à rives, en se tenant par le bras. Us se sont
même embrassés avant de monter en voiture.
Aurais-tu imaginé cela ? Moi, je suis très
contente. J'aime bien Florence. Depuis quel-
que temps, elle ne semblait pas très en forme.
As-tu remarqué que, cette année, elle ne ve-
nait presque plus nous voir ? Quand à Darnac

il est bel homme malgré sa patte amochée. Je
trouve qu'ils vont bien ensemble. Toi aussi tu
semblés étonné. Us avaient bien caché leur
jeu, ces deux-là !

XX

Depuis la disparition des de Longpré, Lila
Rougier croyait toujours les entendre. Elle
était obligée d'augmenter chaque soir sa dose
de somnifère.

Ce matin-là, en se réveillant, elle était plus
angoissée que jamais. Lorsque Suzy frappa et
lui apporta le plateau du petit déjeuner, elle
tressaillit.

— Mon Dieu, il n'est rien arrivé au moins ?
— Pourquoi ?
— On vous voit rarement à cette heure. So-

phie n'est pas malade ?
— Elle est simplement fatiguée. Pour une

fois, elle fait la grasse matinée.
Les deux femmes se regardèrent. Lila venait

de dissimuler les photos de Romain, son petit-
fils, comme si elle redoutait d'être prise en
faute.

— Ah ! bon, soupira-t-elle, je préfère ça.
Suzy ne se décidait pas à quitter la cham-

bre. Aujourd'hui, elle avait encore du vague à
l'âme.

— Le drame des comédiens a dû vous boule-
verser. Nous le sommes tous ici. Quelle his-
toire ! Nous en reparlerons pendant long-
temps.

Lila se serra frileusement dans sa robe de
chambre. Elle avait toujours froid.

— Je ne sais si je dois vous le dire, reprit
Suzy d'un air gêné, mais hier on vous a de-
mandée à deux reprises au téléphone.

— Au téléphone ? Personne ne sait que je
suis chez vous. Ce doit être une erreur.
- Non. H s'agissait bien de vous. Les gens

qui ont appelé voulaient savoir à quelle date
vous quittiez l'hôtel.
- Les gens ? Qui était-ce ? Vous n'avez pas

posé de questions ?
- Si. Mais ils n'ont pas voulu me répondre.

La femme m'a raccroché au nez.
, — La femme ?
- Oui. C'était le second coup de fil. La pre-

mière fois, j'ai eu un homme. Pas très aimable
non plus. Tous deux ont été brefs.

Lila était devenue pâle. Elle retrouvait son
air de femme traquée. Ce n'était donc pas fini.
La police, l'enquête, le tribunal, le procès.
Ainsi, on la poursuivait encore. On la surveil-
lait. Que cherchait-on à savoir ? Si elle n'avait
pas recommencé ? Si elle n'était pas folle ?
Pourquoi ne la laissait-on pas en paix ?
Qu'avaient-ils à la persécuter ?

Elle fut forcée de s'asseoir.
- Excusez-moi, dit-elle.
- Vous n'êtes pas bien ? s'inquiéta Suzy.

Etendez-vous. Je vais chercher mon mari.
- Non, je vous en prie. Cela suffit. J'ai as-

sez d'ennuis comme ça. Ne racontez rien. Don-
nez-moi seulement un peu d'eau fraîche.

Son visage douloureux apitoya Suzy.
- Je ne vous le cache pas, j'ai peur de nou-

velles histoires. Nous avons été très embêtés
par la tragédie des de Longpré. Une mauvaise
publicité pour nous. Les gens n'aiment les dra-
mes qu'à condition de ne pas y être mêlés.
Cette affaire-là nous a touchés de trop près.
Nous ne pouvions quand même pas deviner
que ces vieux nous ficheraient le feu à la ca-
bane et périraient dans les flammes.

Lila se força à sourire.
— Ne craignez rien avec moi. J'éviterai de

vous compliquer la vie. Demain, je vous quit-
terai. Préparez donc ma note. Si on rappelle
aujourd'hui, dites que je suis partie. Vous
pouvez remporter ce plateau. Je n'ai pas faim.

Suzy continuait à la fixer d'un œil inquiet.
Lila s'était effondrée dans le grand fauteuil en
velours rouge. Elle y paraissait maigrichonne,
brisée et misérable.

— Vous ne voulez vraiment rien ?
— Non. Je vous remercie. Je vais me repo-

ser. Je dors très mal la nuit.
Brusquement, Suzy réalisa qu'il restait très

peu de clients à l'hôtel. La jeune fille à la Ma-
tra était partie plus tôt que prévu. L'em-
ployée de banque en voyage de noces avec sa
femme, folle d'excursions, s'en allait le lende-
main. Les uns et les autres n'avaient pas eu
l'air très satisfaits de leur séjour.

Elle tenta de se rattraper.
— Quelques jours de plus vous feraient le

plus grand bien. Après tout, que risquons-
nous avec vous ?

— Oui, que risquez-vous ?
— Vous n'avez aucune idée des raisons qui

poussent ces gens à vous rechercher ?
— Aucune.
— Moi, à votre place, je boirais au moins ce

thé. C'est mauvais de rester à jeun. Surtout
quand on est déprimé comme vous l'êtes.
Nous sommes des femmes. Et si vulnérables !
Peut-être puis-je vous aider ? Nous sommes
très seule chacune à notre manière. On ne
nous comprend pas toujours.

Elle avait versé du thé dans la tasse et la
tendait à Lila.

— C'est vrai. Moi, tout le monde me croit
comblée. On me jalouse. Un mari, un hôtel.
Sophie qui nous aime et que nous adorons.
Pourtant, si vous saviez à quel point je me
sens souvent isolée. Ceci entre nous, n'est-ce
pas ? Ça me fait du bien de vous parler. Ici, les
gens viennent presque toujours par couples. Il
y a rarement des solitaires comme vous.
J'avais une amie, Florence, la mère de la pe-
tite. Je l'aimais bien mais je ne la vois
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plus. Elle m'a laissé tomber, je ne sais même
pas pourquoi.

Le cas de Lila intéressait Suzy. Cette femme
l'intriguait qui, par excès d'amour, avait eu l'au-
dace d'enlever son petit-fils parce qu'elle ne pou-
vait supporter qu'on l'emmenât loin d'elle au
bout du monde. Suzy se souvenait de l'époque
où elle avait décidé de s'approprier Sophie. Une
même folie les avait guidées sans doute toutes
les deux. Une même passion de ces êtres qu'elles
aimaient. A cause de cela, elle se sentait attirée
par cette femme au regard pathétique. Elle re-
gretta de ne pas lui avoir témoigné plus tôt de
l'intérêt et de la sympathie. Elle aurait dû aussi
lui avouer qu'elle connaissait son histoire. Pour-
quoi faire des mystères ? Cela eut simplifié leurs
rapports. LUa avait pris la tasse et buvait le thé
à petites gorgées
- Je sais ce qui vous est arrivé l'an dernier,

murmura Suzy. Je vous plains de tout mon
cœur. Vous pouvez avoir confiance en moi. A
votre place, j'en aurais peut-être fait autant.

Lila s'était raidie, sur la défensive, mais
Suzy se mit à lui raconter à quel point elle
avait souffert de ne pas avoir d'enfant. Son
mariage avec Pierre en avait été perturbé. La
naissance de Sophie avait été un miracle, une
aubaine inattendue. Elle l'avait aimée comme
sa fille. Elle avait veillé sur elle, tremblé dès la
maladie la plus bénigne. A présent, elle récol-
tait les fruits de ce dévouement. Sophie était
une fille superbe et très attentionnée. N'ayant
aucune attirance pour sa propre mère. Il fal-
lait voir comment elle la secondait, quelle
place l'«Hôtel du Lac» tenait dans sa vie.
C'était touchant.

En entendant parler cette femme qui sem-
blait si sincère, Lila se détendait peu à peu.
Cette Suzy n'était pas heureuse, elle non plus.
Cela se lisait sur son visage, dans son regard
mouillé par l'émotion.

— Comme vous avez dû souffrir , s'exclama
Suzy. Comment pouvez-vous vous résigner à
ne plus voir cet enfant ?

lila ne répondit pas. Elle avait toujours
peur d'en dire trop. Elle se méfiait de tout le
monde, redoutant les pièges.

— Restez encore un peu auprès de nous, re-
prit Suzy. A quoi cela vous avancera-t-il de re-
gagner Paris plus tôt que prévu ? Votre congé
maladie expire seulement dans deux semaines.
C'est vous qui me l'avez dit l'autre jour.

lila toussota, posa la tasse vide sur le pla-
teau.

— C'est que... Je veux tout changer. Trouver
un autre appartement, un autre emploi peut-
être.

D'une voix plus basse elle ajouta:
— Comment avez-vous appris mon his-

toire ?
— Le hasard. Un vieux journal. Et puis

j'avais suivi l'affaire de près durant le procès.
Elle me passionnait. Quand vous avez donné
votre nom en arrivant, j'ai vite fait le rappro-
chement. Je ne pouvais y croire. J'étais sur-
prise que vous cherchiez refuge ici. Pourquoi
nous avoir choisis ?

— Une de vos anciennes clientes rencontrée
à l'étude où je travaille. Elle m'avait dit que
votre hôtel était calme, peu fréquenté en hi-
ver, à l'écart de tout. Un médecin m'a forcée à
quitter Paris. J'étais si fatiguée. Je ne pensais
pas que l'on pourrait me reconnaître.

Elle se leva,
— Aujourd'hui, je partirai, tout de suite

après le déjeuner, faire une grande marche du
côté de la montagne. La dernière sans doute
car je m'en irai demain. Cela vaut mieux. On
doit me rechercher. On se demande pourquoi
j'ai encore disparu sans prévenir qui que ce
soit. Seule une voisine est au courant.

Elle sourit avec mélancolie.

- Comme l'a raconté «Paris-France», je suis
«une petite grand-mère fugueuse de quarante-
cinq ans...»

Suzy contemplait encore cette femme
étrange. Elle remarqua sur la table de nuit la
bouteille en plastique qu'elle allait elle-même
remplir deux fois par jour à la source Maxima.
A cette minute, ce geste lui semblait touchant.
Mais comment pouvait-elle boire toute cette
flotte ? Pouah, quelle horreur ! ' .

•
Un homme assez rond, ni très beau ni très

jeune et presque chauve, descendit de voiture
devant l'hôtel. Suzy qui se trouvait à la récep-
tion crut à l'arrivée d'un nouveau client. Son
visage s'éclaira.
- Mme Lila Rougier est-elle chez vous ? de-

manda-t-il.
Elle parut contrariée.
- C'est vous qui l'avez appelée hier ?
- C'est moi, en effet. Se trouve-t-elle à l'hô-

tel en ce moment ?
Suzy avait perdu sa belle lucidité du réveil.

Elle se pencha vers l'homme et s'inquiéta:
- Vous êtes de la police ?
- Pourquoi me demandez-vous cela ?
Elle fit quelques pas en hésitant dans sa di-

rection.
- Parce que si vous êtes de la police, je tiens

à vous prévenir qu'elle est partie. A cette
heure elle doit avoir regagné Paris. Elle s'en-
nuyait seule ici.
- Et si je ne suis pas de la police ?
- Alors ça dépend.
- Ça dépend de quoi ?
- Nous ne recevons pas n'importe qui.

Nous ne donnons pas n'importe quels rensei-
gnements sans savoir. Vous êtes journaliste
peut-être. Je ne tiens pas à avoir d'histoires.
Qu'on arrête de parler de nos clients ! Ça nous
fait un tort considérable.

Il eut un mouvement d'impatience.
- Vous êtes la patronne ?
- Oui.
- Alors je vous en prie, appelez tout de

suite Mme Rougier et dites-lui que Norbert
vient d'arriver.

A ce moment-là elle aperçut Sophie qui,
plantée dans un coin d'ombre du hall, obser-
vait la scène. Elle venait de modifier l'installa-
tion du salon de télévision. Elle avait passé
une blouse blanche et tenait dans ses bras une
pile de magazines défraîchis.
- Fais ce qu'on te demande, dit-elle douce-

ment à Suzy. Mme Rougier est là, je l'ai vue
tout à l'heure. Elle remontait dans sa cham-
bre.

Après avoir arpenté un moment le bord du
lac, lila avait en effet regagné sa chambre.
Elle avait renoncé à la promenade qu'elle vou-
lait faire du côté de Neuvecelle car elle n'avait
de goût à rien. Quand le téléphone sonna, elle
venait d'ouvrir la fenêtre et de s'asseoir dans
un fauteuil. D'une main hésitante, elle prit le
combiné, fit répéter à Suzy la phrase que
celle-ci avait mal prononcée.
- Norbert ? Mais que veut-il ? Que s'est-il

passé ?
Elle raccrocha et se demanda si elle aurait

la force de descendre. Comment avait-il re-
trouvé sa trace ? S'il était venu jusqu'ici, c'est
que quelque chose de grave était arrivé. Hé-
lène ? Romain ? Pourquoi Norbert était-il
seul ?

Sa nature anxieuse la portait à toujours en-
visager le pire. Elle posa sa main sur son cœur,
tanta de se ressaisir et descendit, les jambes
flageolantes.

Dans le jardin, Norbert marchait nerveuse-
ment, irrité d'avoir été aussi singulièrement
reçu par la patronne de l'hôtel.

(à suivre)
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Profitez de cette occasion pour faire leur connaissance. Nous nous réjouissons HEURES D'OUVERTURE: 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.
de votre prochaine visite- ¦ LIEU: Rieder. J. Garage de la Ronde
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Maison
de campagne
A vendre
Commune de Boulot.
Département Haute-
Saône à 15 km. envi-
ron de Besançon,
route de Vesoul.
Tél.
00 33 50/39 94 25
ou
00 33 50/03 62 20
le soir.

18310 957

Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.
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Si vous souff rez de:
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de
la vessie. . ,
Utilisez les médicaments à bas'e d'extraits naturels de p lantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont f a i t  leurs p reuves
depu is 30 ans en France.

Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou, â défaut, chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Ouai du Haut 52
2503 Bienne . Tél. 032-220408
qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.
La Chaux-de-Fonds: Pharmacie Centrale, P.-A. Nussbaumer,
av. L- Robert 57 - Pharmacie de la Fontaine, H. Nagel, av. L.-Ro-
bert 13 bis - Pharmacie des Forges, P. Burki, av. Charles-Naine 2a -
Droguerie Perroco SA, Place de l'Hôtel-de-Ville 5 —
Colombier: Droguerie de Colombier, F. Engdahl —
Fleurier: Pharmacie H. Galland-Jenni — Le Locle: Droguerie du Ma-
rais, P. Jeanneret — Neuchâtel: Pharmacie J.-C. Bornand, rue Saint-'
Maurice 2 - Pharmacie Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpital - Dro-
guerie du Marché, E. Hûrzeler, Place Pury 2 - Pharmacie des Portes-
Rouges, J. Etienne, av. des Portes-Rouges 141 - Pharmacie- Dro-
guerie F. Tripet, rue du Seyon 8
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J'y gagne, alors
j'y vais:

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions
avec des rabais
jusqu'à
40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service.
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

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

L'annonce, reflet vivant du marché
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RevoxB261.
Tuner MF à synthétiseur
avec télécommande
infrarouge.
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Ce nouveau tuner de pointe pose de
nouveaux jalons: accord à la préci-
sion du quartz, haute sélectivité avec
une extrême sensibilité d'entrée, pro-
grammation individuelle du mode de
réception pour les 20 présélections
et télécommande infrarouge. Il a tout
pour combler le plus exigeant con-
naisseur de haute-fidélité, même
au-delà des années 80. tA,Aulalon 
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Mai 83 au Tessin: prière d'apporter ses palmes...

S Londres: «Mais où donc ai-je mis mon imperméable?»

I En Grande-Bretagne, Mme Thatcher a déjà commence sa campagne électorale...

Cet homme a gagné 540.000 douars
en jouant au poker à Las Vegas.

Quel que soit le temps, rien n'arrive à altérer l'humeur du p r é s i d e n t  Reagan et de Json équipe. I

Il a tourné pendant 80 minutes sans mettre le pied à terre (!)

Si vous aimez les voitures mais que vous n'avez pas la place pour les entreposer,
alors collectionnez les mini- voitures, comme cette jeune Allemande.

a

... ce que M. Foot, leader de l'opposition, surveille avec la plus grande attention.

L'air
du

temps
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Football: programme du week-end
Ligue nationale A
NE Xamax - Bulle 20 h. samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Bulle 17 h. 45 samedi

Inter BI
NE Xamax - Yverdon 15 h. 30 dimanche

Inter BII rap. FR
Boudry - Stade Lausanne
NE Xamax - Richemond 13 h. 30 dimanche

Inter C H Rap SO
Etoile - Young Boys 14 h. 15 dimanche
Le Locle - Morat 14 h. 30 samedi

Inter C n Rap. FR
NE Xamax - Lausanne 16 h. 30 samedi
Hauterive - Boudry

Juniors talents LN D
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds

Juniors LNE
NE Xamax - Kôniz Gr. A 16 h. 45 samedi
NE Xamax - Kôniz Gr. B 16 h. 45 samedi

Coupe neuchâteloise Vi finale
Hauterive - Travers 19 h. 15 mercredi

Ile Ligue
Hauterive - Travers 16 h. dimanche
Serrières - Colombier 16 h. dimanche
Cortaillod - Audax 16 h. 30 samedi
Le Locle - St-Blaise 10 h. dimanche
Chaux-de-Fonds II - Gen.-s.-Coffranel4 h. 30 dimanche

nie Ligue
Deportivo - Marin II 15 h. dimanche
Ticino - Fontainemelon la 14 h. 45 samedi
Comète - Le Locle II 15 h. dimanche
La Sagne - NE Xamax II 19 h. 15 ce soir
Floria-Bôle II 19 h. 45 ce soir
Fleurier - Béroche 16 h. dimanche
Le Parc - Boudry II 10 h. 15 dimanche
Salento - Auvernier 16 h. 30 dimanche
Fontainemelon Ib - Les Bois 15 h. dimanche
Couvet - Helvetia
Hauterive II - Superga II 17 h. 30 samedi
St-Imier - Corcelles dimanche
Corcelles - Le Parc 20 h. mercredi
Fontainemelon la - Comète 20 h. jeudi

IVe Ligue
La Sagne II - L'Areuse 15 h. 45 dimanche
Coffrane - Sonvilier 14 h. dimanche
Gen.-s.-Coffrane II - Comète II 9 h. 45 dimanche
Cent-Espagnol - Le Landeron la 10 h. dimanche
Cortaillod Hb - Noiraigue 20 h. ce soir
Châtelard - St-Sulpice 9 h. 30 dimanche
Dombresson - St-Imier H 16 h. dimanche
Colombier Ilb - Gorgier 16 h. - samedi;
Chaumont - Fleurier II 15 h. dimanche
NE Xamax III - Pts-de-Martel Ib 9 h. 15 dimanche
Blue-Stars - Cornaux 15 h. dimanche
Le Parc II - Cortaillod Ha 8 h. 30 dimanche
Le Landeron Ib - Les Brenets 16 h. dimanche
Etoile II - Buttes 10 h. dimanche
Colombier Ha - Lignières 9 h. 45 dimanche
Cressier Ib - St-Blaise II
Cent-Portugais - Pts-de-Martel 10 h. dimanche
Serrières II - Ticino II 9 h. 45 dimanche
Chx-de-Fds III -Béroche II 10 h. dimanche

Ve Ligue
Auvernier II - Chaumont II 10 h. dimanche
Cornaux II - Helvetia II 15 h. 45 samedi
Corcelles II - Marin III 15 h. dimanche
Bôle III - Gorgier II 17 h. samedi
Floria Ilb - La Sagne III 9 h. 45 dimanche
Les Bois Ha - Blue-Stars H 20 h. 15 lundi
Azzurri - Couvet II 16 h. dimanche
Les Brenets II - Ticino III *
Les Bois Hb - Travers II 20 h. ce soir
Noiraigue II - Sonvilier II 9 h. 45 dimanche
Pal-Friul II - Salento II '
Dombresson II - Floria Ha 14 h. dimanche

Vétérans
La Chx-de-Fds - Superga 19 h. ce soir
Fontainemelon - Le Locle 13 h. 15 samedi
Boudry - Floria
Les Brenets - Etoile

Juniors A 1er degré
Floria - Couvet 18 h. samedi
Le Locle - Boudry 17 h. samedi
Le Landeron - Serrières 14 h. dimanche
Deportivo - St-Imier 16 h. 15 samedi
Ticino - NE Xamax 16 h. 45 samedi
Comète - Hauterive 15 h. 30 samedi

Juniors A Ile degré
Audax - Fontainemelon 14 h. dimanche
Le Parc - St-Blaise 17 h. 15 samedi
Fleurier - Etoile 15 h. samedi
Superga - Marin 17 h. 30 samedi
Chx-de-Fds - Cressier 16 h.'30 samedi
Auvernier - La Sagne 15 h. samedi

Juniors B 1er degré
Etoile - St-Imier 15 h. samedi
Audax - Colombier 16 h. dimanche
Serrières - Comète 13 h. samedi
Superga - Fleurier 15 h. 30 samedi
Hauterive - Béroche 15 h. samedi
Marin - Cortaillod 16 h. 15 samedi

Juniors B Ile degré
Deportivo - Gen.-s.-Coffrane
Cressier - Dombresson
Le Parc - Corcelles 15 h. 30 samedi
Sonvilier - Bôle 15 h. 30 samedi
Lignières - Gorgier
La Sagne - Le Landeron 15 h. dimanche

Juniors C 1er degré
Les Pts-de-Martel - Gen.-s.-Coffrane 14 h. samedi
Superga - Cornaux 14 h. samedi
Colombier - NE Xamax I 14 h. 15 samedi
Marin - Le Landeron 14 h. 45 samedi
Bôle I - Comète 15 h. samedi
NE Xamax 2 - Châtelard 15 h. samedi

Juniors C Ile degré
St-Blaise - Fleurier 19 h. ce soir
Ticino - Béroche 13 h. 10 samedi
La Chx-de-Fds - Bôle II 15 h. samedi
Le Parc - Cortaillod . 14 h. 15 samedi
St-Imier - Dombresson 15 h. 30 samedi
Floria - Auvernier 14 h. 45 samedi
Fontainemelon - Corcelles 16 h. samedi
Floria - Dombresson 19 h. mercredi

Juniors D 1er degré
Superga - Le Parc 13 h. 30 samedi
Auvernier - Le Locle 13 h. 30 samedi
NE Xamax I - Colombier 18 h. 15 ce soir
St-Imier - Le Locle 14 h. samedi
Marin - Cortaillod 13 h. 30 samedi
Hauterive - Boudry 13 h. 30 samedi

Juniors D Ile degré
Lignières - Gen.-s.-Coffrane 13 h. samedi
Deportivo - NE Xamax II
Gorgier - St-Blaise 18 h. 30 mercredi
Couvet - La Chx-de-Fds 14 h. 30 samedi
Etoile - Cortaillod II 13 h. 30 samedi
Fleurier - Corcelles 13 h. 30 samedi
Le Parc II - Ticino 13 h. samedi
Sonvilier - Comète 14 h. samedi
Fontainemelon - Cornaux 14 h. 45 Samedi

Juniors E 1er degré
La Sagne - NE Xamax III
Boudry I - Ticino I 10 h. 30 samedi
Colombier I - St-Imier I 10 h. 30 samedi
Cornaux I - Hauterive I . 10 h. samedi
Etoile I - Marin I 10 h. samedi
NE Xamax I - Fleurier I 9 h. 30 samedi
Boudry II - Le Parc I 9 h. 30 samedi
St-Blaise - Corcelles I

Juniors E Ile degré
Gorgier - Le Locle 10 h. samedi
NE Xamax II - Deportivo 9 h. 30 samedi
Auvernier - Etoile II 10 h. samedi
Le Landeron - Floria 10 h. samedi
Cornaux II - Les Brenets 9 h. samedi
Cortaillod - St-Imier H 10 h. samedi
Superga - Fleurier II 10 h. samedi
Colombier H - Les Pts-de-M. 9 h. 30 samedi
Comète - Sonvilier 14 h. samedi
Dombresson II - Corcelles II 10 h. samedi
Béroche-Ticino II 18 h. 30 ce soir
Cressier - Le Parc II

Sï vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublierontVACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 4733

i y^^^Wu 
Décidés à 

fair

e
| Wl \ 'g r* w mille fois plus.

CLARAL-N.
Enfin I un produit de

NETTOYAGE UNIVERSEL
neutre, 100% biologiquement
dégradable, sans phosphate.

Qui ne pollue pas et qui soit efficace
CLARAL-N.

est très concentré, donc économique
VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 75054

¦plexiglas®
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

OÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

Igggjgg^̂ l
2042 Valangin - [P] facile

Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fueh» ch

Contremaître-mécanicien, diplômé de l'école
de contremaître de Winterthour, grande expé- •
rience du service d'entretien des machines,
cherche pour cause de fermeture d'entreprise

place à responsabilités
Région du Jura, éventuellement Suisse ro-
mande. Reste ouvert à toutes propositions.
Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf. no 71 /82
au service de placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques d'Exploitation
(ASCE), case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

5̂ WXi^ Ĥ
KB_ _̂___ '̂ ____ o5S-§3aïS

AC NF .MimsroftT,, ] ***
Le plus grand choix sur la place

¦
 ̂
H ducommun sa

K̂
" W *̂mm% Serre 32,

âAt *̂  tél. 039/23 11 04,
La Chaux-de-Fonds

(A) Mercedes
J% Renault
^ Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

PAELLA - ZARZUELLA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles I
ainsi que sa NOUVELLE CARTE

Av. L.Robert 45, tél. 039/23 93 66
Ouvert à 7 heures

ANTEUS
CHANEL

chèques f idéhtélïïi

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

¦______ !__________________ - ___________ I__J______J ____________ ______ X

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

^____ ¦__ _¦____________ ¦_____¦_¦ ^̂ ma^__MMH__¦_________BB-B¦

LS- /LOCLE. •

Michel Liechti
Girardet 20b, tél. 039/31 70 67

Agences:

gnon SAAB

WL̂ . *3)etaf
î ^Ê% - MEUBLES

ifSs - RIDEAUX
«a u {/ Envers 39, Le Locle,
' » tél. 039/31 28 45

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

, La bonne adresse

Eric ROBEICT
TV - RADIO - HI-FI • DISQUES

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14
Tél. 039/31 15 14

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

W_ £_69
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48
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Publicité intensive,
publicité par annonces

and
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Lave-vaisselle l
Bosch R 400 jj

¦¦ 
•

_i 12 couverts, cuve en acier jj
; inox t
1 d'autres modèles de: Bau- 7
1 knecht, Bosch, Electrolux, I
- Miele, Novamatic, Therma, r
T Vaisella etc. „_
* • Livraison gratuite jj
!J • Construit par nous •¦» • Grande remise à l'emporter 7
U • Constamment des appareils
- d'exposition à prix bas 7

• Le meilleur prix de reprise ÎJ
y de votre ancien appareil „
-j • Radio-Service Fust U
1 • Prolongation de la garantie t
* jusqu'à 10 ans *¦

Jf Garantie de prix: Argent *
-t remboursé, si vous trouvez le .
* même meilleur marché ailleurs. ¦

" Chaux-de-Fonds, I
! Jumbo 039/26 68 65 «

Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 U
| Marin, Marin-Centre 038/334848 -

Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glâne 1_
et 42 succursales

A\ " ' - . : .y. .

Le cœur léger,
profitez de vos loisirs

'r ¦ ' ¦ ' 
*m\au grand air.

Migros est le spécialiste de vos loisirs. Comme on fait son lit on se couche.
Dans les grands marchés Migros Un coup d'œil à notre assortiment

et rayons Do-it-yourself, nous vous offrons y?4àJËÉà d'articles de camping vous convaincra
un large assortiment et tant de bonnes S^KRfe- Q

ue 
Pour le 

Prix ri'une chambre d'hôtel,
idées pour profiter pleinement de vos SÉ̂ ^Kfer ' ; vous pourrez passer toutes vos nuits
loisirs: jouer au tennis ou au badminton, ¦ISMyBm d'été où bon vous semble.
faire de la bicyclette ou du camping, WÈm ^.̂ Mé Ŵ ^>i Par exemple: notre tente trekker
préparer des grillades ou vous dorer au MWBIBF>Tfc- , ' * coûte seulement 130.-. Elle est montée
soleil... t SÉli WÊÊ- '

^̂ ^'"̂  
en un tour de 

main, ne pèse que 3,4 kg

Nous ne voulons pas que vos loisirs W&Ê { • '\ <j Êki!%Ê$: Vous désirez encore plus de confort: à
tombent â l'eau. yR HRk ^ J«v (T Migros, vous trouverez aussi des sacs de

Car nous savons que les jours de Jm \ ^MJ£ couchage, des ustensiles de camping et
soleil sont trop peu nombreux. C'est m V i des réveils de voyage. Afin de ne pas
pourquoi, pour toutes nos offres-loisirs, mÊm*. 

:IH | hiberner pendant vos plus belles heures

Oui, MIGROS l'a.
28-92

+ Familles *de Neuchâtel!
Ou êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert, désireu-
ses d*améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon 0̂_S_!__
encadrement fa- f- 'Bal̂  TJZ& ~~
milial. La jeune t-^wB&3&:̂ \.
fille travaille /.p vV- C *~̂ ~\
chez vous J L  \tt\ C3A* K" §

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en maii
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_ Oui, MIGROS Ta.

ĜMTUIT\ |̂
7̂ (AIlorgaii KST lOl. ^̂ T M

^̂  
à Tachât de votre nouveau I

^̂ k Vidéo Panasonic 
777 

H
^Vfek. Spécial photo: un super reflex avec Zoom macro igm

^m^ Allorgan SE 1G à essayer avec le nouveau film B
^&Bk Kodak 1000 ASA (en cadeau , le film !) §̂ §

CQ ^5 ̂ _à. Et Puis< démonstration du nouveau j&âj
%Jw >j _^_ VHS 8 heures... H

LéOpOld" /%& Mai en ville -. une visite ||
PnhâT+ A ^r sous les arcades s'impose ! H
AlUllul II J§B^ Venez ! 

il 
y a 1000 billets de la loterie à prendre 1 H

(sous les j M t̂mam̂mimmm ^m B̂mYmmga k̂mmmmmmmB im W
arcades) ____0

23 42 42 ̂ ÉinÉHIniÉÉ Éir
18-1407

¦_¦ v __ ¦ ¦__¦ '' • ' ' '_______>_. ' H
" ;' _¦ '¦'"

Honda CIVIC.
Plus-value.
^̂ ^W B  «^^ ^̂ ^W. B mHW m mwmm̂wm

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours, la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I. 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12 950.-.
I (Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
! lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.

Honda Civic GLS 5 portes: 1.3 1. 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.13 450.-. _̂ T^̂ % TVT 1 "B J^V(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- _____ A\#AW ___L___P____ _____
= lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  iTV \K //^"^Dli I O

Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1.3 I. 70 ch DIN, 2 carburateurs, 5 vitesses, /~\LJ I V—Xl V l\̂ S D I L LO
toit ouvrant translucide, équipement sport, Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Tél. 022/8211 82

Publicité intensive, publicité par annonces

The Export-Import Bank of Japan
Tokyo (Japan)

55/ Q/ Emprunt 1983-91 de
/8 /O f r. s. 1Ô0 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financemenl
général.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 juin. -
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 5 000 000, â partir de

1988 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursemenl
anticipé possible dès 1988, avec prime dégressive commençant s
100'/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec prime dégres-
sive, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
15 juin 1991 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne el
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 31 mai 1983, à midi.
Numéro de valeur: 760.857

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) S. A. Daiwa (Switzerland) S. A.
IBJ Finanz AG Nomura (Switzerland) Ltd.

llfPF

Boudry
A vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE
DE 6 PIÈCES
Fonds propres néces-
saires: Fr. 50 000.-.

: Ecrire sous chiffre
C 28-514 781
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

dnnonces Suisses Schweizer dnnoncen
BP' -ffBft-S Wft^ »>"rW Lecteurs, annonceurs,
lui Blk ÈHH éditeurs...tous solidaires
m̂WmmmBmW ^m ŴtWmm 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
H°l̂  ,CAau.x:(%Fonds Tél. 039/23 22 14Tél. 039/21 11 35



Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»

Phyffls A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

»La légende d'Ariel serait détruite.»
- Parlez-moi de la façon dont elle est

morte. J'ai lu la nouvelle de sa mort dans la
presse. Est-il vrai qu'elle s'est suicidée?» de-
manda gravement Magnus.

Je reposai la statuette mutilée sur l'étagère
et j'allais m'asseoir sur une chaise près de
l'âtre éteint.

«Je ne crois pas qu'elle ait voulu se suicider.
Elle cherchait certainement à nous inquiéter,
à nous faire comprendre qu'elle était malheu-
reuse. Elle m'a téléphoné pour me demander
de venir la voir. Et je ne l'ai pas fait. Je suis
peut-être responsable de sa mort. Elle n'avait
pas absorbé une dose suffisante pour se tuer,
mais le mélange des barbituriques et de l'al-

cool lui a été fatal. J'aurais dû accourir à son
chevet. Et je ne l'ai pas fait.» Je sentis que le
ton de ma voix montait: «Naomi serait allée
la voir si elle en avait eu la possibilité, elle mè
l'a dit. Et moi, qui le pouvais, je suis restée
sourde à son appel. C'est affreux. Voilà pour-
quoi je veux l'innocenter définitivement. Je
lui dois cette justice.»

Magnus me considérait avec une expression
singulière, et sa question me désarçonna.

«Jenny Vaughn, accepteriez-vous de poser
pour moi?»

Je le regardai d'un air ahuri, car il m'avait
appelée par mon nom de jeune fille.

«Je pourrais vous modeler dans l'argile.
Bien que ce ne soit pas mon matériau préféré.
Simplement la tête. Ensuite, je vous coulerais
dans le bronze et je pourrais enfin réparer
cette statuette. C'est la seule sculpture que
j'aie jamais faite d'Ariel.» Comme une réac-
tion émotionnelle peut être étrange lorsqu'elle
surgit de votre inconscient en vous révélant
votre vraie nature! J'éprouvai subitement une
haine féroce à l'égard d'Ariel parce que je la
retrouvais encore une fois sur ma route. Parce
que c'était encore «elle» qui comptait. Et je
n'était rien, personne! Sinon le portrait d'une
autre, qui les hantait tous,

Magnus flaira aussitôt ma réaction et me

dit: «Ne soyez pas fâchée, Jenny, ce serait stu-
pide, n'est-ce pas?»

Maintenant que la raison avait dompté
cette bouffée d'émotion destructrice, ma co-
lère était tombée à cet instant précis où
j'avais senti cette haine en moi, et j'avais senti
ce que pouvait ressentir un criminel. Seule-
ment c'était Floris qui était morte, pas Ariel
qui avait si souvent cherché à se détruire.

«C'est entendu, Magnus, je poserai pour
vous.»

Il eut un sourire éblouissant, et son regard
refléta la bonté et la compréhension.

«Merci», dit-il.
Je bus mon café et je me levai. «En dehors

d'Ariel, n'existait-il personne capable de haïr
Floris?

— Si, moi. Je la détestais cordialement, et je
suis certain qu'elle me le rendait. Nous au-
rions dû nous séparer depuis bien longtemps.

— C'est possible. Mais de là à commettre un
meurtre, dis-je. Je ne vous imagine pas en
train d'assassiner votre femme.

— Vous avez tort. Je suis parfaitement ca-
pable de tuer», dit-il.

Sa voix trahissait une haine implacable et
je songeai encore à cette face démoniaque
dans son atelier. Ce quel accès de fureur ce
monstre était-il né?

«Il vaut mieux que je rentre, dis-je enfin.
Vous permettez que j'aille faire une visite à
votre taureau en redescendant?

— Oui, me dit-il, en souriant. Je me suis re-
mis du choc de notre première rencontre et je
vous accompagne.»

Il ouvrit la marche à travers bois en passant
d'une clairière à l'autre. Le taureau nous at-
tendait et j'eus à nouveau conscience de la
puissance de cet animal prêt à l'attaque.

«Comment l'avez-vous sculpté? d'après na-
ture? demandai-je.

— Nous avions un taureau à la ferme de
l'hôtel. Je l'ai mis en colère plusieurs fois pour
l'obliger à courir pendant que je me réfugiais
prudemment de l'autre côté de la barrière. J'ai
exécuté des douzaines de croquis, et, bien en-
tendu, j'ai étudié des quantités de photogra-
phies.»

J'allai poser ma main sur la pierre qui
s'était réchauffée au soleil et j'eus l'impression
de sentir palpiter cette force sous la saillie des
muscles de son cou. C'était précisément sous
ce muscle-là qu'une épée trouverait le point
vulnérable et plongerait jusqu'au cœur.

«Ce n'est pas un taureau de ferme, mais un
taureau de corrida.

(à suivre)
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I  ̂Chambre à coucher complète. Il
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4 Vaisselier, 6 portes, 3 tiroirs. m,
..__ -.3—*»^ "̂"tHi'li" "jrlrIHffflP" "— : : >;

„_—. "*Pr Coin à manger « sympa » |l|
|—_— jyj . r fusa

M ' î ' • v V 1ÏPM ^H&fc_ - ' ' tcr i- "i

? : yi: ' :- "'' i:~'c '. '\ WÊÉÊk%. M̂B| .̂ *̂ | islltesfa  ̂ K̂ «i§|is!ïy:yy»: :y-: ;:. ¦ :¦ : ;;:• .;.:;:;:.;;: ;.:. „ .sj sj sy;¦; _ . ;> »̂  ̂ 8̂8 . Wk *%%i T«ft «Sel

« \yJ-^  ̂ * T̂ T . ' -.[ EH __¦ ^̂ ^̂ ^̂ _̂B ,_ ast 'jr ^

Mobilier complet nordique en pin véritable. H
:. . | - :.L:: - ï© Ém 'ë #%#%^W% H
louvelle performance Meublorama j f m̂r # 1 M m m
)bilier complet pour seulement JLmmW j kW m m

m^% ||f
tant ! La literie de la chambre à coucher est comprise dans le prix. m
amande, chaque pièce peut s'obtenir séparément. f*
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) J|
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément |1
; ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

de 9 h. à 12 h.et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès lecentre de Bôle, \Êm
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. ,|i_J suivez les flèches «Meublorama». f^û
atin fermé. !_¦ GRANDE PLACE DE PARC a™.. |j|

nneubloranriQS
"—— Meubles-discount Bôle/NÈ (près Gare CFF Boudry) ¦̂ ÊLWmw*
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1 Seul le i
I \ Ĵê prêt Procrédit I
1 àmW. est un H

I #% Procréditl
H Toutes les 2 minutes ||
6 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

I vous aussi B
iii vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

f^ ! Veuillez me verser Fr. V_ 
K

» 1 Je rembourserai par mois Fr. I |g

S  ̂ ^  ̂
1 Nom J M

1 / rapide \ ¦Prénom ¦ I

1 [ simple ] l *~ ;;¦; No Il
EB 1 .. . li  NP/localite ¦ Mm ydiscrety ; 38
fflt ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I ï
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^*"*"̂  l Banque Procrédit >H

^
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2301 La 
Chaux-'de-Fonds, 81 M4 *W
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Une solution aux histoires d'eau !

IgF 89] Voegtlî SA )
Le dynamisme et l'esprit d'entreprise ne sont pas morts chez nous; en visitant
la maison Voegtli, spécialisée en installations sanitaires et en chauffages, on
sait en rencontrer un bel exemple. Avant même d'avoir passé le cap de la tren-
taine, Bernard et Marie-Jeanne Voegtli réalisaient concrètement leur désir d'in-
dépendance: ils fondaient un commerce, s'installaient rue Numa-Droz, au No
89. Elle organisait son petit bureau, disposait ses classeurs et dossiers et met-
tait le téléphone à portée de main; lui, fort de son diplôme d'installateur sani-
taire, disposait sa table de dessin, rangeait ses outils et se mettait en route. Ils
avaient en fait repris une petite entreprise de la branche et en collaboration
avec la maison Mentha des Geneveys-sur-Coffrane étaient bien décidés à for-
cer des lendemains à succès. Le progrès n'a pas encore supprimé complète-
ment les baignoires qui s'écoulent mal, les WC qui se bouchent et les robinets
qui fuient; le confort a plutôt rendu les gens exigeant et sensibles à un chauf-
fage efficace et à des installations sanitaires modernes, voire belles et luxueu-
ses. Alors très vite, le téléphone à sonné chez les Voegtli, les privés, les archi-
tectes et entrepreneurs ont fait appel à leurs services. Quand ils souffleront la
troisième bougie anniversaire de leur installation, le 1er octobre prochain, ce
jeune couple de Chaux-de-Fonniers sera en joie, de même que leurs collabora-
teurs, deux ouvriers et un apprenti.

Et avec eux, tous ceux qu'ils ont un jour dépanné et satis-
faits; car mine de rien, leur domaine d'intervention est
vaste. Ainsi, outre les appels urgents pour petits et grands
problèmes, ils font encore tous travaux de rénovation,
toute installation nouvelle, que ce soit en chauffage à ma-
zout, gaz naturel, bois ou énergie solaire; dans les salles
de bains, ils allient le pratique à l'élégant et peuvent pro-
poser une belle gamme d'éléments, du standard à la ligne
de luxe, se fournissant essentiellement chez les fabricants
suisses.
Ces travaux pratiques sont assortis de conseils, devis sans
engagements, étude individuelle de chaque cas, et faut-il
le préciser, le tout effectué en un travail soigné.
Si quelque chose vous tourne dans la tête, si vous rêvez
de l'une de ces salles de bain de cinéma, ou encore si
vous aimeriez de petits éclaircissements sur des problèmes
quotidiens d'eau vagabonde, bruits insolites, alors allez
peut-être leur rendre visite. Leur magasin est ouvert le
lundi et le jeudi de 14 à 18 heures; mais sur simple coup
de fil, ils prennnent leur mallette et rejoignent votre
adresse.
Ils savent résoudre les problèmes des baignoires qui se vi-
dent et des robinets qui coulent simultanément autrement
plus vite que les potaches sur leur livres d'arithmétique 1

ib - photo Bernard

Sourire compris !

[ DÎT" 208 ] Restaurant des Forges J
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S'installer au Restaurant des Forges comme patron, c'est prendre un bail
à long terme; les anciens tenanciers, M. et Mme Tschudi y sont demeurés
durant 14 ans et depuis une aVinée, ils ont passé le témoin à un jeune
couple, M. Jean-Daniel Baumgartner et son épouse Rôsli.
Cette stabilité de tradition ne les effraie nullement; ils sont heureux chez
nous, trouvent les contacts sympathiques et agréables avec les gens et
ont des relations privilégiées avec leur clientèle.
En fait, ils se sont bien intégrés dans ce quartier des Forges, apportant la
continuité dans le changement; M. Baumgartner, Vaudois d'origine est
cuisinier de profession, donc passe l'essentiel de son temps aux four-
neaux aidé d'une apprentie. Auparavant, il a dirigé durant 9 ans la cuisine
du Buffet de la Gare d'Yverdon; son épouse, native de Suisse allemande,
se sent bien à l'aise dans notre région. Elle est active dans la salle, veille
au bien-être de chacun et assure un sourire apprécié et une poignée de
main chaleureuse aux clients.
Il est vrai que ce restaurant de quartier a tout pour plaire et le voisinage le
sait bien; son décor est presque tropical de plantes vertes géantes, sa
salle est lumineuse et agréable, et se complète d'une petite salle pour

banquets, sa terrasse permet de profiter des rayons de
soleil, la variété et les prix de la carte ne laissent guère
place aux hésitations, en cas d'estomacs creux. Le
menu du jour, sur assiette, se paie modiquement 8.-
francs; des demi-assiettes sont à disposition pour les
petites faims; chaque semaine, une spécialité est à
l'honneur, et dans ce cadre, le Riz Mobutu - avec
émincé de porc au curry, bananes et noix de coco - est
très demandé. On y trouve encore les trois fondues, au
fromage, bourguignonne et chinoise; on y déguste di-
vers steaks, de bœuf ou cheval, entre autres, mais sur-
tout, on aime y manger les filets de perche, déjà pour
13.- francs, sur assiette. Le service se fait sur plats ou
sur assiette selon les appétits et les désirs.
Le souci de toute l'équipe - qui compte encore deux
sommeliers et une fille de buffet - est de fournir un ser-
vice rapide et de soigner l'accueil et l'ambiance. «Nous
souhaitons que les gens trouvent chez nous une am-
biance familiale, amicale et chaleureuse», précisent-ils.
C'est gagné et celui qui un samedi matin, n'y trouve
pas place, ne se demandera pas longtemps ce qui fait
courir les foules aux Forges. Toutefois n'y allez pas le
dimanche, jour de repos. ib - photo Bernard
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• Installation de

salles de bain

• chauffages centraux

• Etude technique

VŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89-Tél. 039/23 64 88

f 
^RESTAURANT- BRASSERIE

Tous les jours: service sur assiette

Famille Baumgartner-Tél. 039/26 87 55
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Les grandes marques:

• BLAUPUNKT

• CLARION

• PANASONIC
Nous installons la stéréo dans votre

voiture 1
Exemple: Radio-cassette PANASONIC dès

Fr. 220.- I H
\ |

Garage Numa-Droz
N. et C. Di Marzo
Numa-Droz 106-Tél. 039/23 29 33
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Coiffure Pierre 1
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Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Tout réhaussement médical

Rue Numa-Droz 160 - Tél. 039/26 47 00 J I
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