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Ainsi que tous les son-
dages d'opinion l'avaient
indiqué, le parti conser-
vateur de Mme Thatcher
a remporté hier les élec-
tions législatives britan-
niques. La «dame de fer»
restera donc au gouver-
nail.

Mme Margaret Thatcher, confiante
dans la victoire du parti conserva-
teur aux élections générales, avaient
été l'une des premières à voter, à 7 h.
20 locales (8 h. 20 HEC), dans le quar-
tier de Westminster à Londres.

«Je crois que nous allons gagher» ,
avait déclaré le premier ministre qui
avait l'air légèrement fatiguée et
était vêtue d'un tailleur bleu marine,
la couleur de son parti.
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Un sacré
«bidule»
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Le «machin» vient de sécréter
un nouveau «bidule».

Le «machin». Un mot qui, à lui
seul, exprimait tout le mépris que
ressentait le général De Gaulle
vis-à-vis du blablabla stérile qui
trop souvent résume les débats de
certaines réunions de l'ONU.

On veut pourtant espérer que le
«bidule» qui vient de s'ouvrir à
Belgrade, et qui jusqu'à la tin du
mois réunit les délégués de 158
pays, saura dépasser le stade des
traditionnelles prises de becs par-
tisanes.

Dans un monde qui oscille entre
la tentation du chaos et l 'espoir
d'un nouvel ordre économico-poli-
tique plus stable et plus juste, l'ac-
tuelle Conf érence des Nations
Unies sur le commerce et le déve-
loppement constitue en eff et une
occasion privilégiée d'établir en-
f i n  un véritable dialogue Nord-
Sud.

Dialogue d'autant plus impor-
tant que selon de nombreux obser-
vateurs, la reprise qui semble
s'amorcer sera globale, ou avor-
tera rapidement

Un seul chiff re à l'appui de cette
interdépendance croissante des
économies.

Malgré la crise, 30% des impor-
tations des nations industrialisées
proviennent aujourd'hui des pays
en voie de développement qui,
eux, absorbent 20% des exporta-
tions des Etats riches.

Des statistiques qui démontrent
tout l'intérêt d'une rapide réacti-
vation du commerce Nord-Sud
dans le cadre de la lutte contre la
récession. Notamment pour l'Eu-
rope.

En gros, la maladie dont souf -
f rent ces échanges est bien
connue: f rappées plus durement
encore que les pays industrialisés
par la crise, les nations pauvres
sont au bord de la f aillite.

Les traitements à appliquer au
malade sont donc eux aussi assez
évidents: ils vont notamment du
soutien aux prix des produit de
base à la lutte contre le protec-
tionnisme en passant par un ac-
croissement des liquidités mises à
disposition du tiers monde.

Sur ce dernier point, un petit ef -
f ort a déjà été f ait L'aide publique
des pays de l'OCDE aux nations
pauvres s'est accrue l'an dernier
de 9% par rapport à 1981 pour
s'établir à 27,9 milliards de dol-
lars.

Chiff re impressionnant? Peut-
être. Mais vu l'ampleur du mal, il
ressemble presque à une simple
aspirine. Cette somme ne suff it en
eff et même pas, et de loin, à cou-
vrir les intérêts des 600 milliards
de dollars de dettes contractées
par le tiers monde.

Et c'est probablement là que se
trouve le principal écueil contre
lequel risque d'échouer la
CNUCED.
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Détenu depuis le mois de janvier dernier
Afghanistan: libération du Dr Augoyard

Le Dr Philippe Augoyard, médecin
français détenu depuis le mois de
janvier en Afghanistan, a été libéré
hier.

Le Dr Augoyard, 30 ans, a été «re-
mis officiellement» à l'ambassade de
France à Kaboul, a annoncé l'agence
officielle soviétique Tass dans une
dépêche datée de la capitale afghane.
La nouvelle a été confirmée à Paris
de source officielle française.

Philippe Augoyard, qui appartient
à l'Association privée française
«Aide médicale internationale»
(AMI), est le premier médecin occi-
dental à avoir été capturé en Afgha-
nistan depuis l'invasion soviétique
de ce pays en décembre 1979.

Cette libération met fin pour le méde-
cin à cinq mois de cauchemar et à la me-
nace de devoir purger dans les prisons
afghanes la totalité des huit ans de dé-
tention auxquels il avait été condamné
en mars dernier pour «collaboration avec
des éléments contre-révolutionnaires».

Fait prisonnier le 16 janvier dernier
par les forces soviéto-afghanes dans la
province du Logar (sud de Kaboul) alors

qu'il effectuait une mission humanitaire
dans les zones contrôlées par la résis-
tance, Philippe Augoyard avait été
condamné à l'issue d'un procès «public».
Il avait alors reconnu être entré illégale-
ment en Afghanistan et avoir eu des
contacts avec des adversaires du régime
de Kaboul.

Une quiftiàihe de médecins français se

trouvent toujours dans les zones contrô-
lées par la résistance afghane, selon
«AMI» et deux autres associations fran-
çaises, «Médecins sans frontières»
(MSF) et «Médecins du monde». Celles-
ci ont affirmé à plusieurs reprises depuis
l'arrestation du Dr Augoyard leur inten-
tion de continuer à envoyer des prati-
ciens en Afghanistan, (afp)

Pretoria: les trois nationalistes noirs pendus
Malgré les appels internationaux à la clémence

Les trois militants de l'ANC pendus hier: de gauche à droite Jerry Mosololi, Marcus Notaung et Simon Mogerane. (Bélino AP)

Les trois nationalistes noirs condamnés à mort en
Afrique du Sud ont été pendus hier à l'aube, en dépit des
appels à la clémence lancés dans plusieurs capitales.

L'exécution a eu lieu à la prison centrale de Pretoria,
a précisé un porte-parole des autorités pénitentiaires.
Les journalistes n'ont pus approcher de la prison, gardée
par d'importantes forces de sécurité.

Les trois hommes ont été pendus au même moment, en
compagnie de deux autres condamnés à mort pour meur-
tre, un Blanc et un Noir. Seuls le bourreau, un médecin et
un représentant de la prison étaient présents.

A 5 h. (3 h. GMT), les cloches des églises de Soweto, le
quartier noir de Johannesburg, ont sonné.

Simon Mogerane, 23 ans, Jerry Mosololi, 25 ans et
Marcus Notaung, 27 ans, avaient été condamnés à mort
pour meurtre et haute trahison à la suite d'une série d'at-
taques contre des commissariats de police entre 1979 et
1981, au cours desquelles quatre policiers noirs avaient
été tués.

Ce sont les premiers opposants au régime sud-africain

exécutés depuis avril 1979. Les trois hommes, membres
du Congrès national africain (ANC), la principale organi-
sation de guérilla anti-apartheid, avaient reconnu une
partie des accusations mais avaient demandé à être trai-
tés en prisonniers de guerre.

Le gouvernement du premier ministre P. W. Botha a
repoussé les appels à la clémence de gouvernements
étrangers, notamment la Grande-Bretagne, les Pays-Bas
et l'Inde. Des manifestations avaient eu lieu pour deman-
der une mesure de grâce, à Paris, Washington, Londres
et dans d'autres capitales.

Le «Congrès national africain» s'est engagé à venger
la mort de ses trois militants.

«Le régime de Pretoria a commis aujourd'hui à l'aube
un meurtre de sang-froid», a déclaré hier le secrétaire gé-
néral du mouvement nationaliste en exil, M. Alfred Nzo,
dans un communiqué transmis à l'Associated Press.

«Leur exemple et leur sacrifice sera pour nous un ap-
pel à la lutte (..) Ceux qui ont commis ce crime devront
rendre des comptes», (ap)
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Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

- par Charles HANLE Y -
L'Armée rouge souffre de plusieurs tares: un mauvais entraînement des

soldats, du matériel de qualité souvent médiocre et des militaires au patrio-
tisme douteux. Telles sont les conclusions d'une étude sur l'Union soviétique
publiée hier.

Ce rapport, financé par le Centre pour les études stratégiques et interna-
tionales de l'Université Georgetown, est le dernier d'une série sur les
carences de l'organisation militaire soviétique.

Le nouveau livre, intitulé «Après Brejnev» et publié par «Indiana
University Press», comprend un chapitre du professeur Coit Blacker de
l'Université de Stanford.

Les capacités militaires soviétiques, tout en étant impressionnantes, sont
diminuées par un certain nombre de problèmes persistants», souligne
Blacker. j k m -  Page 2

Problèmes pour l'armée soviétique?
. . .

m
Suisse romande et Valais: le temps sera

en général ensoleillé. La température sera
voisine de 15 degrés la nuit et de 28 l'après-
midi.

Evolution probable pour demain et di-
manche: au nord, diminution de la nébulo-
sité dans l'est et temps en général enso-
leillé; légère tendance orageuse dimanche
soir. Au sud, assez ensoleillé.

Vendredi 10 juin 1983
23e semaine, 161e jour
Fête à souhaiter: Landry

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 27
Lever de la lune 5 h. 05 5 h. 46
Coucher de la lune 20 h. 48 22 h. 02

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,66 m. 750,79 m.
Lac de Neuchâtel 429,67 m. 429,65 m.

météo
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désastre pour son parti. A Londres,
les bookmakers avaient ouvert hier
des paris sur sa succession: le favori
est M. Peter Shore, ancien ministre
du commerce et de l'environnement,
anti-européen convaincu, à deux
contre un, devant MM. Neil Kinnock
et Tony Benn.

ATTENTAT EN ULSTER
En Ulster, le scrutin s'est ouvert

sur un attentat, revendiqué par
l'INLA (Armée de libération natio-
nale irlandaise), qui n'a fait aucune
victime. Un camion citerne d'essence
a explosé devant un commissariat de
Belfast-Ouest. Le quartier avait pu
être évacué à temps. Soixante-dix
personnes ont été arrêtées pour
fraude électorale jeudi dans la pro-
vince, où 20.000 soldats et policiers
ont été mobilisés pour surveiller le
scrutin.

A Londres, le vicomte Linley, 21
ans, fils de la princesse Margaret, a

créé la surprise en allant voter, alors
que tous les membres de la famille
royale s'abstiennent traditionnelle-
ment de se rendre aux urnes.
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Quarante deux millions et demi de

Britanniques étaient appelés aux ur-
nes pour élire 650 députés. La parti-
cipation jusqu'en début d'après-midi
a été relativement importante mal-
gré le temps pluvieux, selon les pre-
mières indications, non chiffrées,
parvenues de différentes régions.

Le dernier sondage, effectué mer-
credi et publié hier, cinq heures
après l'ouverture du scrutin, par le
quotidien du soir «The Standard»,
confirmait alors les espoirs de Mme
Thatcher: il prévoyait 390 à 410 siè-
ges pour les Tories contre 339 en
1979.

L'alliance recueillait 26 pour cent
des intentions de vote, contre 28 au
Labour et 44 aux «Tories».

M. Michael Foot, le chef du Labour,
s'était, lui, déclaré «plein d'espoir»
hier matin dans sa circonscription
d'Ebbw Vale, au Pays de Galles, mal-
gré tous les sondages prédisant un

En bref
• GENÈVE. - Suite à la défection de

Paris et de Vienne, la Conférence de
l'Organisation des Nations Unies sur la
Palestine, prévue du 16 au 27 août, pour-
rait se tenir à Genève.
• PERPIGNAN. - Un grave incident

s'est produit mercredi soir à la Centrale
solaire Thémis à Targassonne, dans le
sud de la France, arrêtant totalement la
production et polluant les environs.
• MILAN. - Plusieurs membres pré-

sumés des Brigades rouges ont été arrê-
tés cette semaine à Milan.
• VARSOVIE. - M. Lech Walesa

s'est vu refuser les congés qu'il avait de-
mandés à son employeur à l'occasion de
la prochaine visite du Pape en Pologne.
M. Walesa devait être reçu par Jean
Paul II à Czestochowa.
• ANKARA. - Un peu plus de 22.00C

personnes sont actuellement incarcérées
en Turquie pour délits «idéologiques».
• PARIS. - Les syndicats de policiers

proches de l'opposition ont lancé un nou-
veau mot d'ordre pour des manifesta-
tions dans une semaine.
• ADDIS-ABEBA. - Le secrétaire

général de l'OUA a demandé aux pays
africains de développer leurs propres ar-
mes nucléaires.
• CANBERRA. - Le premier minis-

tre australien a décidé un embargo sur
les exportations d'uranium vers la
France, pour protester contre les essais
nucléaires français dans l'océan Pacifi-
que.
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain a approuvé l'augmentation de la
contribution (portée à 8,4 milliards de
dollars) des USA à l'augmentation du
capital du Fonds monétaire internatio-
nal.

Vendre des armes:
une philosophie

a
Mardi ont débuté les grandes

manœuvres maritimes des f orces
de l'OTAN. Réunissant quelque
20.000 hommes, 90 navires et sous-
marins, 300 avions, cet exercice
naval de grande envergure dans
l'Atlantique sera appuyé par la
marine f rançaise. Bien que
n'étant pas placées sous le
commandement de l'OTAN, les
f o r c e s  armées f rançaises partici-
pent une f o i s  par année à des ma-
nœuvres conjointes af in de tester
la compatibilité du matériel réci-
proque. Alliés naturels obligent..

Cet engagement survient au
moment où certains milieux en
France se demandent comment
un gouvernement socialiste peut
concilier la mise en place d'une
armée f orte  et d'une industrie
d'armement qui en f ait le troi-
sième pays exportateur dans le
monde, avec des idéaux qui al-
laient, il n'y  a pas si longtemps,
dans le sens d'un désarmement,
même unilatéral.

En f a it  les données du pro-
blème ont passablement évolué:
l'exportation d'armes est de loin
la première source de revenus en
devises du pays et ce ne sont pas
moins d'un million de personnes
qui sont employées, directement
ou indirectement, par l'industrie
d'armement Ces deux conditions
suff isent déjà à pratiquement em-
pêcher un retour en arrière.

Outre les questions d'emploi et
de revenus, il est deux autres sec-
teurs qui ne peuvent f ructif ier
que grâce aux débouchés qu'of-
frent les exportations d'armes:
l'aérospatial et l'électronique de
pointe, les éléments moteurs de la
technologie f rançaise, ainsi que,
dans une moindre mesure, la re-
cherche scientif i que.

Arrêter la f abrication d'armes
c'est résoudre la quadrature du
cercle. Il est évident qu'une partie
des ressources provenant des
ventes d'armes retournent au sec-
teur militaire, sous f orme de cré-
dits ou de commandes nouvelles,
mais il est aussi vrai qu'ainsi ap-
provisionnées, les caisses de la
République peuvent f inancer
d'autres secteurs.

S'exprimant à la télévision
f rançaise, M. Charles Hernu, mi-
nistre de la déf ense, a parlé de
moraliser les ventes; de choisir
ses clients en excluant les pays
trop f ascistes ou racistes, tels
l'Af rique du Sud ou le Chili. Cela
malgré le f ait que les ventes d'ar-
mes passent par des chemins dé-
tournés et que des pressions cer-
taines sont exercées par les
clients f idèles ou importants.

Moraliser les ventes d'armes
c'est aussi moraliser une concep-
tion de la déf ense: pour M. Hernu,
s'il estime immoral de ne pas vou-
loir se déf endre, il est moral de ne
désarmer qu'à la condition que les
deux super-grands f assent le pre-
mier geste...

Mario SESSA

Fermeté sur les euromissiles
Première journée du Conseil atlantique, à Paris

Moscou: ces six lettres (Moscow en anglais) ont été au centre des conver-
sations des ministres des Affaires étrangères des 16 pays de l'Alliance atlan-
tique, lors de la première journée de leurs travaux hier à Paris.

Le Conseil atlantique, qui se tient dans la capitale française pour la
première fois depuis 1966, s'achèvera cet après-midi par un communiqué final
qui devrait réaffirmer la volonté de l'OTAN d'installer à partir de décembre
les 572 missiles Cruise et Pershing-2 à moyenne portée pour équilibrer les
SS-20 soviétiques pointés vers l'Europe occidentale.

Les ministres ont eu hier deux séances
de travail à huis-clos, au Centre des
conférences de l'avenue Kléber à deux
pas de l'Arc de Triomphe - là où
s'étaient déroulées les négociations entre
Américains et Nord-Vietnamiens pour
mettre fin à la guerre du Vietnam.

Auparavant, en début de matinée, le
premier ministre Pierre Mauroy avait
présidé la cérémonie d'ouverture, rappe-
lant une nouvelle fois ce que le président
Mitterrand avait réaffirmé la veille dans
son intervention télévisée: le potentiel
militaire français «ne peut être l'objet de
discussions».

En ce qui concerne les euromissiles, la
balle est dans le camp de Moscou, a dit
M. Mauroy: «Il appartient aujourd'hui à
l'Union soviétique de montrer quelles
perspectives elle entend donner aux rela-
tions Est-Ouest».

DERNIER APPEL
C'est ce que pensent les Américains et

leurs Alliés, qui veulent profiter de ce
Conseil atlantique pour lancer un der-
nier appel aux Soviétiques avant le dé-
ploiement prévu des Cruise et des Pes-
hing: «L'URSS malheureusement conti-
nue à s'opposer à la conclusion d'un ac-
cord équitable qui reconnaisse les préoc-
cupations légitimes de sécurité des deux
parties et de leurs alliés», a déclaré le se-
crétaire d'Etat adjoint américain pour
les Affaires européennes, M. Richard
Burt, président du groupe consultatif
spécial de l'OTAN qui regroupe tous les
Alliés réunis militairement (c'est-à-dire
14 pays: la France et l'Islande n'en font
pas partie).

Si aucun accord n'est obtenu à Ge-
nève, l'installation des missiles commen-
cera en décembre comme prévu, mais

cela n'empêchera pas a priori les négo-
ciations de se poursuivre, selon M. Burt.

Outre les euromissiles, les 16 ministres
ont parlé de l'Afghanistan, de la Pologne
(plusieurs ministres ont exprimé l'espoir
que le prochain voyage du Pape ferait
évoluer favorablement la situation), de
la Conférence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe, du
commerce Est-Ouest, et des économies
occidentales.

Un sacré
«bidule»
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Le seul médecin possédant le
remède adéquat hésite beaucoup
à l'appliquer. En clair, il f audrait
que les Etats-Unis acceptent de
baisser sensiblement leurs taux
d'intérêt pour que, notamment, le
tiers monde ne soit plus contraint
de dépenser l'essentiel de ses mai-

gres revenus au seul service de sa
dette.

Mais comment f a i r e  com-
prendre cela à un géant qui, mal-
gré son poid déterminant dans les
aff aires du monde, demeure sur le
plan économique, essentiellement
autarcique? Pour les USA , leur
commerce extérieur ne repré-
sente en eff et qu'une part margi-
nale de leur produit national brut

Depuis des années, les Euro-
péens se brisent contre ce mur
d'incompréhension et d'égocen-
p risme.

Les délégués à la CNUCED par -
viendront-ils à y  ouvrir ne serait-
ce qu 'une petite brèche ?

Roland GRAF

Le commandant Jacques-Yves
Cousteau, explorateur sous-marin,
cinéaste et militant écologiste, a pré-
senté hier un nouveau procédé de
propulsion éolienne qui pourrait ré-
volutionner le transport maritime.

Il a fait une démonstration très
concluante d'un catamaran expéri-
mental dont la voile est remplacée
par un cylindre épais de 1,50 m, et
haut de 13,50 m. Le projet a reçu le
soutien des autorités françaises.

Selon le commandant Cousteau, le
système peut même être monté sur
des bateaux de la taille de super-pé-
troliers de 250.000 tonnes et permet-
tre, en conjonction avec une propul-
sion à hélice, d'économiser jusqu'à 35
pour cent de carburant.

Le procédé mis au point par le Pr
Lucien Malavard, de l'Académie des
sciences françaises, consiste en un
cylindre fixe. Le tube est percé verti-
calement d'une bande de trous sous
le vent, les filets d'air aspirés créent
ainsi une portance qui propulse le
bateau dans la direction désirée,

(reuter)

Un voilier
sans voile

Aussi est-ce sans surprise que
peu après 23 heures (22 heures à
Londres), quelques minutes seule-
ment après la fermeture des bu-
reaux de vote, les électeurs bri-
tanniques apprirent, à l'écoute de
la BBC, que selon les premières
estimations, les conservateurs
avaient remporté les élections
avec une majorité absolue des siè-
ges à la Chambre des Communes.

.Au fil des minutes, les indica-
tions se faisaient pius précises, et
au milieu de la nuit toutes les in-
dications concordaient pour attri-
buer aux Tories entre 383 et 398
sièges, entre 208 et 227 aux tra-
vaillistes de Michael Foot et entre
17 et 21 à l'Alliance libérale so-
ciale-démocrate. Les divers de-
vant, de leur côté, remporter 23
mandats de députés.

Ainsi, pour ce qui demeurait le
seul enjeu de ces élections, on
constaté que l'Alliance centriste,
malgré ses efforts, n'est pas par-
venue à devancer le Labour qui
demeurera le premier parti d'op-
position. •

Un résultat qui d'ailleurs doit
ravir Mme Thatcher qui, quittant
le 10 de Downing Street peu avant
minuit avait déjà implicitement
revendiqué la victoire, déclarant
à la presse en se retournant vers
l'immeuble qui abrite tradition-
nellement le premier ministre bri-
tannique: «Nous pensons que cela
sera notre logis pendant les cinq
prochaines années».,, (ats, afp,
reuter, imp)

Large majorité
absolue pour
les conservateurs

Des positions nettement marquées
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

Au quatrième jour de la CNUCED VI (Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement), qui se tiendra jusqu'au 30 juin à Belgrade, les
positions des pays en voie de développement (PVD) et des pays industrialisés

sont clairement marquées.

Si les premiers voient dans l'adapta-
tion des structures financières, monétai-
res et commerciales la clé d'un dévelop-
pement plus harmonieux des relations
économiques multilatérales, les seconds
veulent s'en tenir aux règles établies.

Pour les PVD, dont le premier minis-
tre indien, Mme Indira Gandhi, s'est fait
mercredi le porte-parole, «le concept de
commerce multilatéral est plébiscité,
mais contourné discrètement chaque fois
que cela convient aux plus forts».

Les PVD souffrent beaucoup des me-
sures protectionnistes qui empêchent
leurs produits d'entrer sur les marchés
des pays industrialisés. Tous les pays in-
dustrialisés se sont engagés à ouvrir leurs

marchés, mais comme la souligné hier
M. Arthur Dunkel, directeur général du
GATT (Accord général sur les tarifs et le
commerce) «les déclarations pieuses
contre le protectionnisme ne sont pas
suffisantes».

Même si la CNUCED VI n'apporte
pas de solution globale à la crise écono-
mique internationale, même si elle ne
contribue que peu au nouvel ordre éco-
nomique international attendu par lea
pays du tiers monde, la Conférence de
Belgrade apportera des impulsions dans
différents domaines, estiment les obser-
vateurs. Le fonds commun des matières
premières verra sans doute le jour au 1er
janvier 1984, de nouvelles signatures et

ratifications ayant déjà été enregistrées
depuis le début de la conférence.

Plusieurs pays industrialisés se sont
engagés à accroître les ressources de
l'Aide publique au développement
(ADP) et à œuvrer pour une améliora-
tion du système généralisé des préféren-
ces et du financement compensatoire
portant sur les produits de base. Les né-
gociations en cours à Belgrade permet-
tront de cerner la portée de ces engage-
ments, (ats)

• MADRID. - La police espagnole a
arrêté quatre personnes dont un prêtre,
à la suite d'un attentat à la bombe per-
pétré l'année dernière à Madrid.

• PARIS. - L'un des plus grand?
journalistes de radio français, M. Geor-
ges Altschuler, est mort hier matin à
l'âge de 77 ans.

Par ailleurs, l'URSS a implicitement
rejeté hier les dernières propositions
américaines en matière de réduction des
armements stratégiques (START),
l'agence Tass estimant que celles-ci ne
«modifient en rien la position de fond de
Washington» qui recherche «la supréma-
tie militaire et le désarmement unilaté-
ral de l'Union soviétique». (ap, afp)

• LIMA. - La sécheresse qui règne
dans le sud du Pérou et les inondations
dans le nord du pays ont déjà fait au
moins 233 morts.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont procédé hier à un essai nucléaire sou-
terrain dans le désert du Nevada.
• BARCELONE. - Un étudiant sy-

rien est mort des suites d'une fusillade
survenue mardi dans le centre de Barce-
lone, au cours de laquelle un militant pa-
lestinien a par ailleurs été grièvement
l_ l  ___ . _ • _ _

START: le «niet» de Moscou

Page 1 -^
Une grande partie des armes soviétiques modernes, y compris les avions,

les sous-marins et les missiles balistiques «tendent à être inférieures en qua-
lité et en performance aux systèmes hautement perfectionnés fabriqués aux
Etats-Unis.

«En outre, toutes les troupes soviétiques ne bénéficient pas du haut niveau
d'entraînement qui caractérise les troupes américaines», ajoute- t-il.

Compte tenu du recrutement parmi les quelque 90 groupes ethniques et
raciaux d'Union soviétique, des tensions très vives existent dans certaines
unités.

Les soldats des minorités musulmanes d'Asie centrale sont moins éduqués
et beaucoup ne parlent pas le russe, ce qui pose de graves difficultés de
communications et de commandement.

L'étude évoque la possibilité de tensions locales voire de conflits entre les
populations locales et l'armée à cause de différentes ethniques.

L'alimentation des militaires est si mauvaise que 65 pour cent souffri-
raient de carences en vitamines. «C'est pourquoi on peut voir des soldats qui
arrêtent leurs chars en pleine campagne pour aller manger des légumes ou
des fruits dans les champs et les vergers», (ap)

Problèmes pour l'armée soviétique?

Au Portugal

M. Mario Soares a été investi hier
dans ses fonctions de premier minis-
tre à la tête d'un gouvernement de
coalition comprenant les socialistes
et les sociaux-démocrates , et a af-
firmé que ce gouvernement «aura le
courage» de prendre des mesures im-
populaires d'austérité pour s'atta-
quer aux problèmes économiques du
pays.

Le gouvernement comprend 17
membres. Lors de la cérémonie d'in-
vestiture, M. Soares, 58 ans, a remer-
cié le président Antonio Ramalho
Eanes d'avoir accepté cette coalition.

(ap)

Investiture du
nouveau gouvernement



Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIEflERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE -TÉL. (021) 87 20 21 

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

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE -TIERERNAHRUNG
CH I305 COSSONAY-GARE ¦ TEL. (0211 B7 20 2I

Représentants:
L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen
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L'ORCHESTRE "REALITY ,,
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BA L A PARTIR DE 21 h. AVEC
L'ORCHESTRE "REALITY ,, Entrée 6.-

BAR - CANTINE -JEUX - CARNOTZET

_£_SŒ(£___9 .mm m* m* mm Le Loc,e' ru© du pont 8
Réalisation: vl̂ ^ lfl Sinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen tél. 039/31 14 44

Caisse
Raiffeisen

Les Ponts-de-Martel

Votre banque de village qui se montre
sous un visage souriant et humain.

Vos économies y sont avantageusement
placées et en mains sûres.

Toutes autres opérations bancaires.

Frifri aro SA
La Neuveville, tél. 038/51 20 91-94

La petite maison au grand
renom du véritable saucisson

Boucherie-Charcuterie

Edouard
Stauffer

Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 11 04

Tracteurs et machines agricoles

Les fils
d'Adolphe
Finger SA

Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 16 26

Villiers,
tél. 038/53 46 53

MFNICOLET SA/
. B I WÊ 231E Les Ponts-de-Martel

Fromages

2316 Les Ponts-de-iyiartel,

tél. 039/37 12 59

- Flùckiger
*Sf Electricité SA

/WT |p Installations électri-
V7 W \i_ ques et téléphone
© A_i JZJ Service Agro-Electro

A^^y^ŝl Vente et dépannage
Il y\J J / _  d'appareils électro-

ménagers - Lustrerie
Saint-Biaise, tél. 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 13 77

Robert
Frésard

Boulangerie-Pâtisserie

Les Ponts-de-Martel

tél. 039/37 11 16

J

H Roland Fahrni
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37
Appareils ménagers
Vente et réparations

| toutes marques
Agencements de cuisine
Service officiel

g] Frigidaire

ma Ni.ne
çJBSJ

Union de Banques Suisses

Les Ponts-de-Martel
Rue de l'Industrie 17

Restaurant
La Loyauté

Pendant la fête villageoise
vendredi et samedi,
fermeture à 21 h.

Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 11 57

Edouard
Benoit

Alimentation, articles
de ménage, quincaillerie,
outillage agricole

Service de clés de sûreté et
voitures

Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 11 55
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pJŒŒjï fromagerie

Fam. E. Zulliger

2316 Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 16 66

En passant par
•1 DU » Les Ponts,

^CJ 4t> on achète:

j  JBwm " © cnez
" «5||k z Montandon

et saucisson

MONTANDON 23l6Les
Ponts-de-Martel

En sa
Electricité Neuchâteloise SA

Agence
des Ponts-de-Martel

Installations.
Ventes et réparations

Service 24 heures sur 24.

Tél. 039/37 15 41

Entreprise
de maçonnerie
et carrelage

Antoine u
Durini mMi
2316 Les \—f~S~5Ë_
Ponts-de-Martel —j j -||—
tél. 039/37 13 56 fïmr -̂ir

©ÏADELMANN
Radio - Télévision

Prochainement: Télévision par câble ,

Tabac, journaux, film, photo

La bonne adresse:
Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 16 17

Service à domicile

Chaque jour
à votre service

Magasin

mmmm\ 
6
iWÊÊMM pharmacie

. Les Ponts-de-Martel

Perrin Frères
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de La Sagne
et des Ponts - Vallée de
La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique.
Ventes-réparations,
toutes machines agrigoles.
Tracteur Fiat.
Véhicules utilitaires.

Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 18 27

Jaquet & Vuille

Ferblanterie — Sanitaire
Chauffage — Couverture

LES
PONTS-DE-MARTEL
LA SAGNE

FÊTE VILLAGEOISE ¦ Les Ponts-de-Martel



Pas de problème pour
la participation aux acquêts

Réforme du droit du mariage devant le National

Le Conseil national poursuivait hier l'examen de la réforme du droit du
mariage. Et il a tourné une page d'histoire: après les discussions de la veille
plus philosophiques, il s'est en effet hier plongé dans du vrai, du concret en
liquidant promptement - et sans aucune opposition sur le principe - l'union

des biens au profit de la participation aux acquêts.

Le principe de la participation aux ac-
quêts, c'est plus de justice et moins
d'inégalité, ou même plus d'inégalité du
tout. Lors du mariage, chaque conjoint
apporte sa part et doit la gérer. Plus
tard, le couple fera ensemble des achats.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Madame travaillera peut-être (actuelle-
ment, son salaire lui est réservé). Sur-
vient l'orage, puis le divorce: chacun re-
prend ses biens, on partage ce qui aura
été acquis en commun. Le salaire de la
femme n'est plus réservé.

La situation actuelle veut - si l'on n'a
pas conclu de contrat de mariage, natu-

rellement - que l'on ventile les biens ac-
quis lors de la vie commune à raison d'un
tiers pour la femme, deux tiers pour
l'homme. Les apports des fiancés restent
leur propriété.

Le progrès est donc certain , et il
concerne 90 pour cent des mariages.

SUCCESSIONS: AMÉLIORATION
POUR LE CONJOINT

La situation du conjoint survivant est
également et sensiblement améliorée par
la réforme en cours du droit du mariage.
Sur ce point aussi, le nouveau principe
légal des successions a été accepté tacite-
ment par le Conseil national hier. Princi-
pale innovation: à la mort d'un des
conjoints, le survivant a droit à la moitié
de ses biens (actuellement un quart) et

peut jouir du solde en usufruit (trois
quarts actuellement). De plus, les droits
reconnus au conjoint survivant ne de-
vront pas empêcher un descendant de re-
prendre en gestion l'entreprise artisa-
nale, commerciale ou industrielle (propo-
sition de Capatani).

Suite des travaux lundi, avec l'examen :
des mesures transitoires, (pob)

Le Conseil des Etats accorde 854 millions
pour l'aide au logement

Huit cent cinquante-quatre millions,
c'est la somme que consacrera la Confé-
dération à l'aide à la construction de lo-
gements et à l'accession à la propriété au
cours des quatre prochaines années.
Cette décision, prise hier par le Conseil
des Etats à la quasi unanimité devrait
permettre de fournir une aide à quelque
10.000 logements nouveaux, «Une déci-
sion nécessaire», avait expliqué le prési-
dent de la commission Roger Schaffter
(pdc, JU) dans une période marquée par
la hausse du taux hypothécaire et le ren-
chérissement du prix des terrains.

Des 1143 millions prévus à l'origine
par le Conseil fédéral pour l'aide au loge-
ment, 289 millions ont déjà été injectés
dans le cadre du plan de relance qui
concerne 2500 logements, a rappelé M.
Schaffter. Le nouveau crédit voté hier -
duquel 137 millions sont une aide di-
recte, le reste étant constitué de prêts ou
de cautions — par la petite Chambre de-
vrait permettre d'encourager la cons-
truction, l'acquisition et la rénovation de
7500 autres logements. Au cours de la
brève discussion, le chef du Département
de l'économie publique Kurt Furgler a
rassuré le centriste bernois Jakob '
Stucki: au momçnt de distribuer cette
aide,,la Confédération collaborera avec
les cantons et les communes pour tenir
compte des plans régionaux d'aménage-
ment.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
• Maintenu une divergence par rap- "

port au Conseil national concernant
l'autorité d'examen des plaintes radio-
TV. Il s'agit de la procédure de recours
au Tribunal fédéral.
• Accepté une motion ayant pour

contenu précisément ce nouveau crédit
de programme pour la construction de
logements.
• Adopté un postulat tendant à ac-

croître l'aide fédérale aux secrétariats ré-
gionaux chargés de la répartition de
l'aide fédérale aux investissements dans
les régions de montagne, (ats)

• La section suisse d'Amnesty In-
ternational (AI) qualifie dVinutile» la
révision prévue par la loi sur l'asile
et encourage la population à ne pas
prendre part à la campagne contre les ré-

. fugiés politiques en Suisse, communique
l'Association en faveur des droits de
l'homme.

Un non résolu au nouveau droit d'asile
Dernière conférence des évêques suisses

Préparation de la prochaine visite du pape en Suisse, œcuménisme, révision
du droit d'asile, violation des droits de l'homme dans le monde, tels ont été les
thèmes abordés lors de la dernière rencontre des évêques suisses qui s'est te-
nue de lundi à mercredi à Einsiedeln. La conférence suisse des évêques, pré-
sidée par Mgr Schwery, évêque de Sion, a exposé hier à la presse les décisions

qui y ont été prises de même que les positions qui ont été retenues.

Au sujet de la visite papale, qui est
prévue pour Pentecôte 1984, Mgr Pierre
Mamie a rappelé d'emblée que" Jean Paul
II tient à donner une «dimension œcu-¦ ménique» 'à .«.ri! voyage.I la conférence
suisse des évêques prépare deux dossiers
à rintent^aadiypflpe, l'un sur la mariolo-
gie — soit lés" dogmes concernant la
Sainte-Vierge - et l'autre sur «le service
de Pierre». L'œcuménisme, Mgr Mamie
n'a pas craint de le dire, est de plus en
plus difficile.

Au sujet du droit d'asile, autre thème
abordé lors de la conférence d'Einsie-

deln, les évêques ont déclaré hier qu'ils
rejettent les moyens envisagés pour l'at-
teindre. Ils estiment que si l'objectif à la
base de la révision est louable - accéléra-
tion delà procédure <- les démarches pro-
posées risquent de nuire à la qualité de
l'examen des requêtes et à la situation
des intéressés. Aussi les évêques invitent-
ils le Département fédéral de justice et
police à rechercher de nouvelles >solu-
tions «qui tiennent mieux compte des in-
térêts des postulants au droit d'asile».

Au sujet de la violation des droits de
l'homme dans le monde, les évêques suis-

ses se sont dits «particulièrement in-
quiets de la situation dramatique des ré-
fugiés latino-américains, spécialement
au Mexique et au Honduras, et de la per-
sécution pour raisons religieuses et poli-
tiques qui s'exerce das certains pays de
l'Est.»

Enfin, la conférence suisse des évêques
a fait état des récentes nominations dans
la direction du diocèse de Bâle, Mes à
l'accession de Mgr Candolfi à la charge
d'évêque auxiliaire. Mgr Anton Cadotsch
devient vicaire général. Jusqu'ici secré-
taire de la conférence suisse des évêques,
il est remplacé à ce poste par le père
Amédée Grab du couvent d'Einsiedeln.

(ats)

Un rocher du Gothard en mains soviétiques !
Des mensurations cadastrales effec-

tuées par la commune uranaise d'Ander-
matt viennent de le révéler: le réduit du
Gothard n'est pas entièrement en mains
suisses. Le monument Souvorov - une
croix de granit dans le défilé des Schol-
lenen - appartient en effet , avec son che-
min d'accès et sa terrasse, à l'Union so-
viétique. Celle-ci détient un document
par lequel la corporation d'Urseren a
cédé en 1893 à la Russie la parcelle de
terrain nécessaire à l'érection d'un mo-
nument. Le document ne précise pas les
dimensions du terrain.

Le monument rappelle la campagne
du maréchal russe Souvorov, qui, venant
d'Italie, franchit les Alpes avec plus de
20.000 hommes en 1799. Avec l'appui des
Autrichiens, il comptait vaincre les trou-
pes napoléoniennes sur le Plateau
suisse. Mais la bataille eut lieu dans tes
SchôUenen, où des centaines de soldats
laissèrent leur vie.

Cent ans plus tard, la Russie tsariste
f i t  ériger une croix haute de 12 mètres à
la mémoire des soldats tombés. La cor-
poration d'Urseren mit gracieusement le
rocher à sa disposition. Aujourd 'hui, le

monument aurait grand besoin d'être ré-
nové. Mais l'URSS estime que ce serait
dans l'intérêt de la Suisse, et ne veut pas
financer les travaux. Pour sa par t, l 'Of-
fice fédéral de la culture est d'avis qu'il
appartient à son propriétaire de restau-
rer le monument, sans exclure cependant
la possibilité d'une contribution fédé-
rale... (sh)
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Près d'Attiswil, dans le canton de Berne

On connaît maintenant l'étendue des dégâts provoqués par le
glissement de terrain qui s'est produit le 31 mai dernier près d'Attiswil
à la frontière bernoise. Selon les renseignements donnés hier par le
secrétaire communal, ce sont environ un million de mètres cubes de
terre qui se sont mis en mouvement. Le glissement s'est étendu sur une
largeur de 200 mètres environ, et 20 hectares de terrains et de forêts ont
été dévastés. Le beau temps revenu a cependant permis à la situation
de se stabiliser.

UN MOTOCYCLISTE VAUDOIS
SE TUE

M. Pascal Hiiring, 24 ans, habi-
tant Lausanne, qui circulait à mo-
tocyclette à Prilly, hier à l'aube, a
perdu la maîtrise de sa machine
dans une courbe et a percuté l'es-
calier d'un immeuble. Il a été tué
sur le coup.

ARGOVIE: UN ENFANT DE
HUIT ANS ÉCRASÉ
PAR UN TRACTEUR

Un enfant de huit ans a été écrasé
mercredi après-midi à Herznach
(AG) par le tracteur que conduisait
son père. L'enfant était caché dans le
foin , derrière l'engin. Son père, ne
l'ayant pas vu, a voulu reculer et a

écrasé son fils. Ce dernier, très griève-
ment blessé, est décédé peu après son
transport à l'hôpital.

SOLEURE:
UN OUVRIER YOUGOSLAVE
TUE SON ÉPOUSE

Un ouvrier yougoslave, M. Pre-
drag Pejcinovic a tué de plusieurs
coups de pistolet son épouse So-
fia, mercredi soir dans un restau-
rant à Soleure.

M. Pejcinovic a été aussitôt ar-
rêté par la Police cantonale soleu-
roise. Les motifs de l'assassinat
ne sont pas encore connus. Selon
des témoins, le drame a été pré-
cédé par une violente dispute en-
tre les époux, (ats)

Un million de mètres cubes
de terre en mouvement

Claude Frey : «L'égalité peut
conduire à des injustices»

Le conseiller national Claude Frey
(rad , NE) a été le seul Romand de
son parti à voter le renvoi de la ré-
forme du droit du mariage au Conseil
fédéral. Hier, alors, qu'on était au dé-
bat sur la participation aux acquêts.

L 'Impartial lui a demandé tout
d'abord quels étaient ses sentiments
généraux sur ce projet:
- J'ai voté l'entrée en matière

parce que j e  suis convaincu que cer-
taines modifications sont nécessai-
res. En revanche, j 'ai approuvé la
proposition de renvoi parce que j e
suis tout aussi persuadé que cette ré-
vision et beaucoup trop générale, tou-
che à tout alors qu'elle aurait dû se
concentrer uniquement sur ce qui au-
rait dû être modifié.

— Quelles modifications étaient
donc nécessaires?
- Le régime matrimonial actuel

est injuste en ce qui concerne la clef
de répartition des biens en cas de di-
vorce. En effet , la répartion actuelle
accorde un tiers à la femme et deux
tiers à l'homme. Dans le domaine des
successions ensuite, le conjoint a
droit au quart en propriété et trois
quarts en usufruit. Le Code réformé
prévoit dans ces deux cas le principe
50-50. Cela, c'est important, cela c'est

du vrai progrès. Je suis par contre
beaucoup plus réservé en ce qui
concerne le principe du nom - la
mère pourra porter un nom différent
de celui de ses enfants - et sur celui
du «montant équitable».
- Que penser du référendum qui

est dans l'air?
- S'il est lancé, j e  crains que la

discussion ne se focalise uniquement
sur le nom et sur la rétribution de
l'époux au foyer . On en arriverait
donc peut-être à un rejet de la ré-
forme, ce qui serait sur bien des
points une injustice. En juin 1981, on
a voté le principe de l 'égalité.

Mais à ainsi le pousser à l'ex-
trême, on peut parvenir à des injusti-
ces à l'égard des femmes. En cas de
dissolution du mariage, par exemple,
le mari, dans la situation actuelle, re-
prend les dettes du ménage. La ré-
forme prévoit une reprise en commun
et moitié-moitié des dettes. Sur la
question des pensions alimentaires,
on peut décemment penser qu'elles
seront réduites. Résultat: une femme
qui vit l'enfer à la maison hésitera à
demander le divorce dans ces condi-
tions, surtout si le ménage est en-
detté. C'est un côté absurde du projet.

(Propos recueillis par POB)

Genève: affaire Gelli

Pour en savoir plus sur Licio Gelli,
l'ancien chef de la Loge maçonnique
P-2 détenu à Genève depuis septem-
bre 1982, et sur la vie qu'il mène à
Champ-Dollon, deux journalistes ita-
liens n'auraient pas hésité à tenter
de corrompre un fonctionnaire du
Département de justice et police.
C'est sur plainte de ce dernier qu'une
procédure a été ouverte à la mi-mai
par la justice genevoise. Cueilli le 2
juin à l'aéroport de Cointrin, l'un des
deux journalistes italiens vient de
passer six jours à la prison lausan-
noise de Bois-Mermet. (ats)

Accusations de corruption

Réunis pour la 89e assemblée générale
ordinaire de leur société, les actionnaires
de l'Agence télégraphique suisse SA
(ATS) ont accepté à l'unanimité hier à
Berne toutes les propositions du Conseil
d'administration. Sous la présidence de
M. Théo Zingg, ils ont notamment ap-
prouvé le versement d'un dividende in-
changé de 4% sur un capital-actions d'un
million de francs.

Vingt-huit actionnaires représentant
1278 actions sur 2000, ont assisté à l'as-
semblée. Différentes questions, concer-
nant en particulier la rédaction, ont été
posées au cours de la discussion du rap-
port de gestion. Parmi celles-ci figu-
raient des questions relatives à la cou-
verture de l'actualité dans le tiers monde
et durant les fin de semaines, à la mise
sur pied d'un système d'archives électro-
niques, à la concurrence avec d'autres
agences et à l'augmentation des frais de
personnel qui ont progressé l'an passé de
6,3% pour atteindre 9,74 millions de
francs, (ats)

Assemblée générale de*
l'ATS: unanimité „.._ .. «_

Le gouvernement bâlois et la dioxine

i_e gouvernement uaiois veinera que les poisons contenus dans les
41 fûts de dioxine de Seveso soient «détruits sans autres conséquences

i et effets secondaires». C'est ce que le président du Conseil d'Etat de
Bâle-Ville Kurt Jenny a déclaré hier devant le législatif «dans le sens
d'une information directe du Grand Conseil». Le conseiller d'Etat
compétent Eugen Keller, directeur des travaux publics, a assuré dans
sa réponse à deux interpellations concernant les tonneaux de dioxine
que le gouvernement bftlois avait «l'affaire bien en main».

M. Jenny a affirmé dans sa déclaration que seul le canton de Bâle-
Ville entrait en question pour le stockage intermédiaire des 41 fûts de
dioxine, car il abrite la maison-mère d'Hoffmann La Roche et d'autres
grandes entreprises de l'industrie chimique. Un terme devait être mis
au jeu de cache-cache indigne auquel la moitié de l'Europe a participé,
au chemin fou et angoissant des tonneaux, a-t-il ajouté. Tout procédé
permettant d'éliminer lé poison sans danger nécessite maintenant l'ac-
cord des autorités fédérales et cantonales. Les spécialistes de la Confé-
dération et du canton vont donc suivre toutes les démarches jusqu'à la
destruction définitive, (ats)

«Nous avons l'affaire bien en main»
• La Société suisse de radiodiffu-

sion et télévision (SSR) ne pourra
pas diffuser la série d'émissions
qu'elle a préparées en allemand sur la
vie et la mort de Paul Irniger,
l'avant-dernière personne qui, en
Suisse, a été condamnée à mort par
un tribunal civil et exécutée c'était en
1939). Ainsi en a décidé jeudi la Ile Cour
civile du Tribunal fédéral (TF). Celle-ci
a en effet rejeté un recours en réforme
déposé par la SSR contre un jugement
obtenu par l'un des fils de Paul Irniger.

• Les quatre grandes organisa-
tions de protection de l'environne-
ment du canton de Zurich, le WWF, le
Naturschutzbund, le Heimatschutz et
l'Association cantonale pour la protec-
tion des oiseaux ont mis leurs efforts en
commun pour lancer une initiative can-
tonale pour la nature et l'environne-
ment. La récolte des signatures a débuté
jeudi et se poursuivra jusqu'au mois de
septembre. Les initiateurs espèrent ré-
colter nettement plus que les 10.000 si-
gnatures nécessaires.

• Les cols de la Furka, du Grimsel,
du Saint-Gothard, du Grand-Saint-
Bernard, du Klausen, du Nufenen, du
San Bernardino, du Splûgen, du Sus-
ten et du Umbrail seront à nouveau
ouverts à la circulation à la mi-juin.
En comparaison des autres années, cette
date d'ouverture est relativement nor-
male, a fait savoir un représentant de
l'Automobile Club de Suisse (ACS).

EN QUELQUES LIGNES
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M  ̂ AUJLJ. J

1̂00% NATURELLE \gjj £®^®7 \®J fi.



¦¦¦ li Il ll̂ rËr f̂ • ' "fffl^" fflftfi8^̂ B"Ma«»fe*y^ «" 
titl 

JIM \mmmmmW Z'VAxtâËÈfea^  ̂ ;<*4Èfà->''tâ^̂  ' T̂ ^̂ Mt̂ '̂ '̂ fa "̂  I ^̂ J^̂ ^, ||fllfif"| I ĥ j  I I I  ff 
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Epargnez vent en poupe puis rattrapez votre rêvel 
^̂ IVI j^̂ —̂—

Le livret d'épargne à intérêts progressifs de fa BPS - une. exclu- Augmentez votre pécule avec méthode: Transférez, chaque 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _^̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂ ™sivité - vous permet d'atteindre l'objet de vos rêves plus rapi- mois, un montant directement de votre compte privé sur votre ___¦______________¦_(__

dément, par exemple un voilier bien à vous. Vous touchez en livret d'épargne et votre livret à intérêts progressifs.
effet plus d'intérêts d'année en année car le livret à intérêts Faites un saut chez nous. Nous vous dirons volontiers les avan- • . 

¦ r=
progressifs encourage la constitution d'un avoir à long terme. tages combinés du livret d'éporgns, du livret à intérêts progrès- Hi • __*- - * '.;._ j
Cela est vrai à la BPS. sifs et de l'ordre permanent. !v. Q « kJ_ *\l IC D1O.DI II A. IDC Cl IICCC

Mettez le cap sur l'épargne elp. .nëz le vent des intérêts. DAIN VafUC rUrULAlKE 5Ul50E

En toute saison. L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Les Kadett et Ascona proposées I " 1 Rouler avec plaisir vers les plaisirs de l'été
en vers/on Holiday offrent les raf- Vue d'ensemble des extras «Holidav» Kadett ou Ascona Holiday: traction avant boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique, moteurs moder-
finements qui embelliront vos ' 

* nés de 1.31 à essence et 1.61 à essence ou diesel. Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
vacances et égaieront votre * to^" s0/3̂  transparent (amovible) m radio OLfOMf Fr. 13350-pour la Kadett et Fr. W900 - pour I'Ascona. Choisissez votre «Holiday» sur mesure,
route. En plus, vous économisez, ^B^unf«AMS7mp/W

m.V

f^ 0ha9$*W- .«—  ̂
., ¦_ , , ¦¦ ,. _ §

se/on le modèle, de Fr. 600.-à b/ette vide-poches sous le tab/eau de bord . porte- 
É̂ fc- - _^

=nTI^Srï̂ __-__ri "cr QRH bagages démontable • filet de retenue* • set , ... „ , „ r»~̂ SÎ__^r __.-• Il I il B--—* J _ g | 2hr. UbU.—. ? ?¦ \, i' . „ . ' • — Les modèles Kadett „„ r-^SM% I *¦ 
* U «.MB m ¦ li__™_îsHH__«plaisirs dete »,..avec, canot pneumatique, etc. . et Kgde(t Caravan *ÊÊÊ&- àWmMmW1̂  %M___î__i--_Ei_ir raiM_______flii-'se/on modèle. sont églement J^^^^S^m^msm îW

ASN 5S5/B3 H. I . I livrables en version Holidav. 
 ̂

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

VT —\t La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier ot Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06-595 BV ' 

/



Y À vendre 
^La Chaux-de-Fonds

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

rasse. Vue splendide sur la ville

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS

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

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

Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

_̂^̂  22-1226

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
1.7.1983, au 2e étage, Fr. 287.- sans
charge

APPARTEMENTS DE 4 PIECES
tout de suite, au 7e étage, Fr. 472.50
sans charge
tout-de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8e étage
1.10.1983, au 1er étage

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
1.10.1983, au 13e étage, Fr. 700. -
sans charge

PLACES DE PARC
1.10.1983, Fr. 10.-
1.10.1983-1.10.1983
Pour plus de renseignements s'adresser
à GÉRANCES DEVO SA, Olten, tél.
062/22 63 63 ou 039/26 78 16.

29-472

IncunBiHl

Jeune famille (un petit enfant) cherche

APPARTEMENT
4-5 PIÈCES
dans quartier tranquille et verdoyant.
Loyer mensuel: Fr. 800.— au maximum,
tout compris.
Pour tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/23 17 56, interne 18. 80552

À LOUER pour le 31 août dans maison
rénovée, à proximité de la Place du Mar-
ché, situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort + petite dépendance.
Machine à laver le linge et séchoir à dis-
position.
Loyer modéré.
Tél. 039/28 43 39 heures des repas.

80615

Cherche location

appartement 4 pièces
ou plus, bon standing, ou villa. Immeu-
ble bourgeois. Quartier calme, ensoleillé,
résidentiel.

Tél. 039/28 32 75 dès 19 heures, SOTBI

Vends, France, 25 km. de Besançon

maison ancienne
tour, 6 pièces, cuisine, salle de bains.
50 ares.

Tél. 00 33 81 /44 24 96 le matin. so782

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

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

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

aBUEg
dans immeubles HLM, ¦
Biaise-Cendrars 7
3 PIÈCES tout de suite Fr. 394.50

2 PIÈCES dès 1.06 Fr. 329.50
toutes charges et Coditel compris
CROIX-FÉDÉRALE 27

3 PIÈCES dès le 1er juin Fr. 413.-
toutes charges, Coditel et acomptes gaz
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/92

À VENDRE centre ville

magnifique appartement
5 pièces, grand standing, 2 salles de
bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-214 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-

URobert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. J

A louer aux Mayens-de-Riddes,

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

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

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

Tél. 038/55 22 80. 28-23154

A vendre

petit immeuble
avec atelier
et logement tout confort (éven-
tuellement machines de bijoutier).

Pour tous renseignements,
tél. 039/28 77 65. soeeg

•̂ ¦§&_affifl -___i âj."-v. '
L
*_-*__i__rJMBBB V

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. 233.

^_:P¦¦*-=. ".'_ J_ ^̂ myÊÊÈÊÊÊ&W
À %\ WW Jm^'̂ f >J-_^-_------------ l̂ ------------- -̂--------- -̂-------^-------W-̂ -r¦•.:.- _JWW- WAV.V

WHEg
plein centre, dès 1er juillet
APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 CHAMBRES
vestibule, WC et bain séparés, loyer: Fr.
577.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/97Abonnez-vous à L'Impartial

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

AFFAIRES lEVEMOBELEÈRES

À LOUER À CORTÉBERT,
dans villa, dès le 1er novembre 83

APPARTEMENT
comprenant: cuisine agencée, grande chambre à manger,
salon, chambre à coucher, salle de bain, grande cave, bal-
con, jardin (éventuellement garage).

Chambre indépendante, cabinet de toilette. Pas d'animaux.

Tél. 032/97 18 47. 93-53032

A vendre à Montreux (VD)
directement au bord du lac

magnifiques
appartements

de IV2 à2 1/z pièces
vue imprenable, dans ancienne maison
entièrement rénovée.
Disponibles tout de suite.
Larges facilités de paiement.
Pour tous renseignements s'adresser à
Van Erkom architecture SA, Crêt-à-l'Ai-
gle 5, 1814 La Tour-de-Peilz, tél.
021 / 54 54 35 en cas de non réponse:
tél. 022/31 77 60. 22-16.22

A louer immédiatement, rue du Progrès 19, à
La Chaux-de-Fonds

STUDIO de 27 m2
entièrement rénové, cuisinette, salle de bains,
chauffage central, eau chaude, prise TV,
chambre-haute, conciergerie. Loyer: Fr. 245.
— + Fr. 55.—charges par mois.
Tél. 039/23 96 65. 05 14552

r «
Chaîne internationale de la

branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

Grandeur idéale environ 100 m2.
Ne seront pris en considération
que des magasins situés dans
des rues passagères dans des
villes de grandeur moyenne.

Ecrire sous chiffre 85-9347 Assa,
Annunci Svizzeri SA, 6901 Lugano

Particulier vend *

TRÈS BELLE VILLA
située à 7 km. de Neuchâtel avec vue déga-
gée sur le Val-de-Ruz, situation tranquille.
— surface habitable 200 m2
— terrain 1200 m2
— construction soignée avec cachet particulier
— jardin magnifiquement arborisé, garage,

pavillon de jardin avec cheminée
— possibilité de diviser en 2 appartements.
Prix de vente: Fr. 600 000.-. Libre dès juillet
1984.
Ecrire sous chiffre E 28-28169 à PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 
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Cherche

APPARTEMENT V/z PIÈCES
ensoleillé, avec balcon et cuisine agencée.
Pour tout de suite.

Tél. 039/26 50 57. 80740

A LOUER

appartement 2 pièces
meublé, cuisine équipée. Loyer raisonnable
pour personne sérieuse.
S'adresser: P. Jaggi, Progrès 15, La Chaux-
de-Fonds. 80684

A LOUER aux Franches-Montagnes, pour le
1 er juillet ou à convenir

appartement 3 pièces
cuisine, WC intérieurs, chauffage central.
Loyer intéressant.
Tél. 032/93 36 69, de 18à20 h. 80..3

A LOUER pour le 1 er août ou à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
1 er étage, confort, rue Jardinière 137.

S'adresser: Gérance Kuenzer, Parc 6.
Tél. 039/28 75 78. aoeae ]

A LOUER tout de suite à Saint-Imier !

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bain, jardin à dispo-
sition.
Prix: Fr. 250.— (charges comprises)
+ chauffage.

Ecrire sous chiffre 06-120 770 à Publicitas,
2610 Saint-Imier. 

A LOUER début juillet ou date à convenir

studio meublé
cuisine, salle de bain, tout confort, loyer men-
suel Fr. 380.-.
Tél. 039/21 11 75, demander M. Dellagia-
coma (heures de bureau) ou le soir,
28 20 86. 80622

A LOUER
à 5 minutes â pied du centre ville

immeuble
indépendant, avec jardin si désiré.
Mi-confort. Prix à discuter.

Tél. 039/28 59 73. eoiss

Magnifique attique
au 7e étage, 160 m2 + 100 m2 de terrasse,
6Vi PIÈCES, à louer dès le 15 juillet 1983,
dans immeuble moderne, très ensoleillé, cen-
tre ville.
Avec cheminée, cuisine complètement équi-
pée. Possibilité de garage dans l'immeuble.
Loyer: Fr. 1*315.— (Coditel, charges compri-
ses).

Tél. 039/23 00 33 heures repas. 80788

A vendre à Cheyres

chalet
de vacances
à environ 200 m. du lac, tranquillité,
comprenant à l'étage un salon avec cui-
sine, 2 chambres à coucher, WC-dou-
che, grand balcon. Au sous-sol, une
chambre, un garage + un hangar à ba-
teau, chauffage électrique. Terrain
communal de 650 m2 à bien plaire. Le
chalet est en partie déjà meublé.
Prix: Fr. 155 000.-.

Pour visiter s'adresser à Jean-Claude
Perrin, construction de chalets, Yvo-
nand, tél. 024/31 15 72. 2215001

On cherche à louer

appartement
5 pièces
proximité hôpital,
calme, 1er septem-
bre, maximum Fr.
800.— par mois char-
ges comprises.
Tél. 027/31 35 80.

36-301745
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HUMIDITE :
Jj l J L  du f a uduk**̂

Aux milliers de particuliers et de chefs d'entrepri-
ses qui vont, cette année encore, dépenser des
dizaines de milliers de francs pour lutter, sans
grand résultat, contre les méfaits de l'humidité.
Une Société Française vient de recevoir la médaille d'argent au
Salon des Inventions et Techniques Nouvelles à Genève.
Son invention: un véritable piège à humidité.
Le principe: 1° des paillettes qui agissent sur l'air

ambiant comme une véritable éponge.
2° un réceptacle qui recueille l'eau
captée.

Pour l'entreprise: le même principe, amplifié par air
puisé, ce qui permet de traiter des
volumes très importants.

Les résultats: rapides et spectaculaires.
Les applications: depuis le placard jusqu'au volume

dépassant 500 m3.

EXHUMID®
Avec EXHUMID industriel un grand nombre d'entreprises
pourra désormais s'attaquer efficacement — et économique-
ment — aux problèmes de l'humidité.
Finies les solutions ruineuses et peu efficaces! Finis les désas-
tres causés par l'humidité! Fini le cauchemar.
Demandez vite une documentation gratuite à advitechnic sa,
route de Frontenex 41 bis, CH-1207 Genève, tél. 022/862244,
télex 23108 apa ch

BON GRATUIT D'INFORMATION
Adressez-moi, s'il vous plaît, gratuitement une documentation sur '
votre système de déshumidification.
Nom Prénom
Rue
Tél. N°
Code postal Localité
Je demande cette information n pour moi-même,

D pour une entreprise.

I-ARNKR 8- . i i .nr  ^^
^.̂

I m -jB-_-_-B_JI__f!!_8ff3j__^_ if_ P-K^-^ y* * ' * _IL, *^H aîïî <̂ *" i^^^̂ ^^ ĵB̂ ĵ-'-:"

•__ =£__ T -__-5w _ __.-__l-------_-BM3BwKeE»J_^ mmm^^^^^^
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon. tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27
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Revoici chez Bell:^
Les délicatesses des contrées allemandes.

Du j ambon cru westphalien aux saucisses bien croquantes de Bavière
et au lard délicat de Forêt-Noire, du pain de seigle au pumpernickel, nous avons

composé un choix exquis de spécialités savoureuses d'outre-Rhin.
Autrement dit: du déjeuner à la fourchette au goûter délicieux et jusqu'aux richesses

d'un buffet campagnard, nous vous proposons tout ce qui enchante les gourmets.

flÉgf^Épp Saucisse au foie de Francfort 100 g 2.— I j j T i
Wr ^'iM®^ Mini-saucisse fumée nordique 100 g 2.70 l^fj f mm
:Vfp*%* Salami fumé 100 g 3.50 Im'îjpj
^yPJN Jambon cru westphalien 100 g 4.20 1

^^^^^

»yf w« -t I ies contrées d'outre-Rhin sont aussi proches MkW\>ï*'
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Mazda 323:
des prix tout équipés.

D'origine.
Peinture métallisée par-ci, boîte à 5 vitesses par-là. C'est la saison des

«équipements spéciaux». Mais quoi qu'on dise, il faut les payer en plus! Rien de tout
cela sur toutes les Mazda 323. Pour nous, les équipements sont aussi

importants que la tenue de route et ie moteur; les performances et l'économie;
l'espace intérieur et la sécurité; la traction avant et le confort. La preuve: toutes les

Mazda 323 offrent une vingtaine d'«équipements spéciaux». D'origine.

Deux modèles, deux exemples:
Mazda 323 IIXBA Mazda 323 CD 1A O/WN1300GL,3portes Fr. Il COU" 1300GL,4 portes Fr. 12 ÎEUUr
Peinture métallisée inclus Peinture métallisée inclus
Vitres teintées inclus Vitres teintées inclus
Vitre arrière chauffante inclus Vitre arrière chauffante inclus
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur inclus Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur inclus
Protections latérales en caoutchouc inclus Protections latérales en caoutchouc inclus
Phares halogènes inclus Phares halogènes inclus
Spoiler avant inclus Spolier avant inclus
Feux arrière anti-brouillard inclus Feux arrière anti-brouillard inclus
Boîte à 5 vitesses inclus Boîte à 5 vitesses , inclus
Compteur kilométrique journalier inclus ' Comptew kilonfétrïque journalier inclus
Montre à quartz inclus „ _  Montœ à qu^z ;: .... . .. .. . .  inclus
Eclairage réglable du tableau de bord inclus Eclairage réglable du tableau de bord inclus
Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent inclus Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent inclus
Essuie/lave-glace arrière inclus Sécurité enfants aux portes arrière inclus
Ventilateur à 3 vitesses inclus Ventilateur à 3 vitesses inclus
Commande à distance du hayon inclus Commande à distance du coffre inclus
Commande à distance du portillon d'essence inclus Commande à distance du portillon d'essence inclus
Siège du conducteur réglable en hauteur inclus Siège du conducteur réglable en hauteur inclus
Appuis-tête réglables inclus Appuis-tête réglables inclus
Dossiers arrière rabattables séparément inclus Dossiers arrière rabattables séparément inclus
Tapis à l'intérieur et dans le coffre inclus Tapis à l'intérieur et dans le coffre inclus

,-£650.- 12200-
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Consommation ECE (modèles illustrés) litres/100 km: 5,5 à 90 km/h; 7,5 à 120 km/h; 8,9 en ville.
La gamme Mazda 323 comprend au total 11 modèles: 1300 ou 1500 cm3, 3,4 ou 5 portes de Fr. 11650.- à Fr. 15 900.-mazoa5 f_M Hi mmX ^mmmmmmm WmmmaWL WammmmW âmmmmmm Mozda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc _ Paiche)

L'avenir vous donnera raison.
*

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Lignières Albert Stauffer , 038(51 3871 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 2522
rue du Progrès 90-92, 039/2310 77 038/41 35 70 Moutier Garage. B. Zaccagni, 032/9316 77 Saignelégier Maurice Schluchter,
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Hauteriwe-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet , 039/51 2118
039/371622 Garage Schenker & Cie, 038/331345 038/532707 s2-' 480 148d15

Veuve d'un industriel
59 ans, restée jeune de corps, de cœur et
d'esprit, elle possède un charme indéniable.
C'est une dame qui a beaucoup voyagé. Ce-
pendant, elle apprécie la simplicité et serait
capable d'un attachement profond. Elle
pourrait certainement créer une vie de cou-
ple chaleureuse et intéressante avec un
homme intelligent et entreprenant. Réf.
359892 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021.20 95 41
 ̂

~ 
22-561_ /

Florence
39 ans, continue, malgré son divorce, à
concevoir sa vie comme un don positif et
bienvenu. Jouissant d'une situation finan-
cière très saine et pouvant s'assumer pleine-
ment, elle souhaite découvrir l'amour sin-
cère d'un homme, dans les bras duquel elle
trouvera chaleur et réconfort. Féminine et
plaisante, capable de sentiments profonds
et réels, elle saura vous combler. Réf.
340922 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 / 20 95 41

. 22561  .

Tobias
32 ans, célibataire, s'est assuré par son sa-
voir-faire et sa volonté une place au soleil.
Très équilibré et humain, il aspire mainte-
nant au bonheur d'aimer et d'être aimé. II
souhaite donc rencontrer une jeune femme,
charmante et de bonne maturité. Ses loisirs:
l'équitation, les randonnées en nature, la
musique et être avec de vrais amis. Réf.
333701 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1 /Mousquines,

, 1005 Lausanne,tél.021/20 95 41
V  ̂

22-56iy

Alexandre
une jeune fille intelligente, de 26 ans,
rayonnante de charme, d'une apparence de
mannequin, est restée naturelle et spon-
tanée. Entourée d'enfants par son métier,
elle est décidée à partager tout ce qu'il y a
de plus intime dans une vie de couple. Elle
voit son futur partenaire grand, dans la tren-
taine, possédant formation et situation soli-
des. Réf. 327842 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 / 20 95 41

22-561

; v
Jolie femme intuitive
52 ans, en excellente santé, sportive, ayant
réussi dans sa vie professionnelle tout en
restant sensible et attentive aux valeurs
réelles. Ses intérêts multiples et fort variés
font d'elle une femme intéressante qui se-
rait heureuse de connaître, auprès d'un
homme cultivé et dynamique, un bonheur à
deux, fondé sur l'entente, la confiance et la
compréhension mutuelle. Réf. 354872 IM.
AGORAL, Ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41
\ 2j ^y
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La Traviata

La Traviata

Un dimanche de flic

de Franco Zeffirelli
Verdi, en 1853, est allé emprunter quelques traits

de la «Dame aux camélias» de Dumas, toux y com-
pris — dommage. Mais il introduisait avec provoca-
tion un sujet moderne dans l'opéra alors passéiste.
Cela lui valut de sérieux échecs lors des premières
représentations.

Aujourd'hui, La Traviata, Violette Varely, c'est le
passé, avec deux approches possibles, l'une sociale,
dans la dénonciation d'une société bourgeoise pour-
rie par l'argent et la fête sans âme, sexuelle avant
l'heure, l'autre formée du portrait d'une femme qui
se sait condamnée et refuse de refuser d'aimer.

Zeffirelli a choisi le portrait de femme, non pas
seulement cette fois, mais dix déjà peut-être, car son
activité de metteur en scème d'opéra, élève de Vis-
conti, est plus importante que ses réalisations ciné-
matographiques. Il fit par exemple à Dallas une
«Traviata» avec La Callas.

Pour l'écran, il a choisi une solution intimiste, re-
nonçant à filmer un opéra pour offrir un «film-
opéra». Le temps des actes, l'espace de la scène sont
brisés. Violetta va mourir, les huissiers déjà saisis-
sent ses meubles. Les noirs, les gris, les bleus som-
bres de sa demeure, les silhouettes des huissiers-sai-
sisseurs annoncent la fin. Mais le pouvoir de l'imagi-
nation prend le dessus: elle retourne participer aux
fêtes de son passé, dans la splendeur de la nature en
Normandie, dans l'amour qui la fait frémir toujours.
Des images-souvenirs et des fantasmes s'inscrivent
naturellement sur l'écran. L'ouverture et les deux
premiers actes surtout prennent liberté d'espace et

de temps. Il se pourrait pourtant que le troisième
acte, dans un lieu clos, soit le meilleur, qui mène à
une mort sublimement solitaire, dans la lumière
peut-être retrouvée.

Zeffirelli affirme avec force que l'écran est l'avenir
de l'opéra. Pour dix francs ou un peu plus, il donne
un spectacle qui en coûterait dix fois autant, sur la
scène, réservé à une «élite» qui s'est arrogé un art
populaire, en bénéficiant d'immenses subventions
qui dépassent largement, en Suisse par exemple, cel-
les octroyées chichement au cinéma.

«Don Giovanni», «Parsifal» ne sont pour le mo-
ment pas des succès commerciaux. Le temps joue en
leur faveur. «La Traviata» semble mieux partie pour
amortir l'investissement de six millions de dollars.
Tant mieux: l'économie fait aussi partie du cinéma.

Le travail sur les couleurs est très , intéressant-
noirs, gris, bleus sombres dans l'antichambre de la
mort, verts frais dans l'euphorie de la nature, rouge
dans la sensualité du feu, oranges pour les fêtes.

On comprend le livret. Il est souvent fait de banali-
tés qui ressemblent même à celles, reconnues insup-
portables par beaucoup, d'un autre film chanté,, le
méconnu «Une chambre en ville» de Jacques Demy.

Les décors réels sont de bois riche, de marbre, de
verre, de tissu, de porcelaine, d'or, de cire de bou-
gies, de cristal tintant. Et les gros plans offrent
l'étourdissant visage de Statas, au menton dur, aux
yeux étrangement écartés.

Pierre Tozi, qui dessina les costumes du «Gué-
pard» de Visconti, a réalisé ceux de la «Traviata»: on
sent que le maître est proche. Les admirateurs de
Visconti regrettent l'âme que le cinéaste savait don-
ner à ses films. Il ne reste souvent qu'esthétique chez
Zeffirelli.

Rappelons aussi que le film-opéra ne date' pas des
années 80. Il y eut déjà «Carmen Jones» de Premin-
ger, d'après Bizet, «La Flûte enchantée» de Bergman,
le récent «Parsifal» de Syberberg, le méconnu et gé-
nial de rigueur «Moïse et Aaron» de Straub-Huillet -
le plus moderne et révolutionnaire, formellement et
politiquement — l'inégal «Don Giovanni» de Losey.

Les voix ont été enregistrées avant tournage. Le
principe du mixage laisse probablement à désirer,
car il conserve une distance auditive souvent cons-
tante alors que les acteurs se déplacent. On se re-
trouve ainsi sur une scène de théâtre. Dommage...

Et il faut enfin se poser une question. Ces films-
opéras offrent donc de splendides spectacles, qui
nous font oublier d'écouter les partitions musicales.
On dit le disque tiré de «La Flûte enchantée» de
Bergman assez pauvre. Je n'ai pas, en son temps,
aimé l'interprétation intellectualiste de Lorin Maazel
pour «Don Juan». Je me demande ce que vaut la mu-
sique seule de la «Traviata»... (fy ly)

Un dimanche de flic de Michel Vianey
Michel Vianey débute au cinéma avec le scénario

de Lily aime-moi (1975)que tournera Maurice Dugow-
son, avec un Rufus gaffeur dans le rôle principal. Il
réalise ensuite Un type comme moi ne devrait jamais
mourir (1976), Plus ça va, moins ça va (1977,) Un assassin
qui passe (1980) et Un dimanche de flic (1982). Ce der-
nier film est solidement bâti avec une intrigue poli-
cière aux multiples rebondissements, doublée d'une
intrigue sentimentale également complexe.

Dans Un dimanche de flic nous retrouvons face à
face deux «bêtes» de cinéma: Jean Rochefort et Vic-
tor Lanoux. Policiers de haut rang, ils sont sur le
point, tous les deux, de changer de vie. Rupert (J.
Rochefort) va quitter sa femme (Barbara Sukota -
l'actrice de M. Von Trotta dans Les années de plomb et
de Fassbinder dans Lola). Il a levé une fille un peu f o-
folle qui se drogue allègrement et lui fait des infidéli-
tés...

Franck prend la succession de Rupert auprès de
Patricia qui cède assez vite.

Rupert est informé d'un coup, par un flic à la re-
traite (M. Biraud) qui rêve d'une vie futilement ma-
gnifique: il serait possible de faire main basse sur
une valise bien garnie, qui sert de paiement dans un
solide trafic d'héroïne. Au moment de se partager le
butin, nos trois hommes s'aperçoivent qu'il s'agit
d'une somme colossale, et ils comprendront bien vite
qu'ils ont mis la main dans un guêpier: ça n'était pas
un petit trafic d'amateurs, mais de la haute-voltige
professionnelle...

M. Vianney signe une mise en scène brillante, et
une excellente adaptation du récit de la série noire
«On ne devrait pas mourir comme ça» d'A. Coburn.

Cette histoire de flics francs-tireurs , qui en ont vu
d'autres, et qui un beau jour décident de prélever
leur prime, face à un trafic de stupéfiants qui se fait
avec la couverture de milieu proche du pouvoir,
n'est pas sans étonner.

J. P. Brossard

«L'argent» de Robert Bjresson: son producteur, des «modèles»
récemment à La Chaul-dè-FondS

Peu de monde, au Club 44, jeudi dernier, pour suivre
l'entretien préparé par Jean-Pierre Brossard avec Caro-
line Long (Elise, dans le f i l m  de Bresson), Christian Patey
(Yvon) et Jean-Marc Henchoz (producteur): les invitations
sont-elles parvenues trop tardivement? Le public ne s'inté-
resse-1-il pas à des inconnus, au rôle de producteur, celui
qui doit transformer de l'argent en images et ensuite, si
possible, ces images en argent?

Dans ma tête, des lectures, la vision du f i l m, en partie
déjà répété. L'entretien avant la séance publique, celui
d'après, des notes se chevauchent. Tentons d'y mettre un
ordre. Lors de l'émission de Frédéric Mitterand, «Etoiles
et toiles» (TFun — samedi 5 juin), on a pu suivre une petite
partie de la conférence de presse de Bresson à Cannes.
Au milieu, ce vieux monsieur à la splendide chevelure
toute blanche, de chaque côté, silencieux, admiratifs, deux
de ses «modèles». Renonçons à l'image des deux bri-
gands... encore qu'une conférence de presse, à Cannes...
DES «MODELES»

Caroline Lang est étudiante en droit. Bresson avait vu
d'elle une photo. Il l'avait rencontrée une première fois.
Puis ce fu t  le silence, et un appel, pour le travail. Elle in-
sistera souvent sur cette notion de «travail». L'avenir?
Elle ne sait pas. Le cinéma d'auteur? Elle craint les caté-
gories qui risquent d'éloigner le public de certains f i lms
difficiles qui pourraient être populaires, comme «L'ar-
gent», où l'on joue aux gendarmes et aux voleurs. Ce tra-
vail avec Bresson? Etre un modèle, pour le personnage,
savoir reprendre et encore reprendre, pour que passe
l'émotion...

Christian Patey est étudiant en architecture. Il habite-
rait sur le même palier que les Bresson. Pour lui aussi,
c'est le travail, ce fut  d'être modèle. Et de comprendre le
p laisir de faire du cinéma, même avec quarante fois  la
même prise. Un travail de ce genre f a i t  réfléchir, quand
on investit une année de sa vie ou presque, une sorte
d'épreuve initiatique qui transforme, conduit à s'interro-
ger sur son métier, l'architecture, pas tellement différent
du métier de Bresson, le cinématographe-écriture. Et
puis, l'image finie, il y a l'autre travail, sur les mots, en
post- synchronisation, dans le noir, sans se revoir, dire les
mots et encore les répéter, là aussi, pour que naisse l'émo-
tion...
JEAN-MARC HENCHOZ,
LE PRODUCTEUR DES PONTS

Vous avez peut-être lu l'entretien publié dans
«L'hebdo», à en être irrité. Je me suis dit: on a déjà un
Vuille en Romandie, pas besoin d'un deuxième. Oui, mais
dans l'Impar, le ton était différent, pour un entretien re-
cueilli le même jour. Alors? On peut citer des portraits
contradictoires de la même base. C'est une question d'état
d'esprit. Il y a ceux qui aiment le «scandale». Henchoz a
été secoué par le texte de l'Hebdo. C'était si peu lui.

La production? Par hasard, une jeune f emme a passé
près de sa f e rme, à la recherche d'extérieurs. C'était
Maya Simon: il a produit «Polenta». Jacqueline Veuve ne
trouvait pas l'argent qui lui manquait? En route pour
«Parti sans laisser d'adresse». Juliet Bertho ne pouvait
pas finir «Neige» ? Encore une occasion, non de prendre
un train en marche, mais de le mener à bon port plutôt
que de le laisser en rase campagne. Puis il y eut les choix
dès le début, le f i lm de Krazinski, et «Le flamboyant». Pa-
tricia Moraz f i t  un jour remarquer devant lui que Bresson
et Tati ne pouvaient p lus tourner. Alors, ce fu t  un contact
avec Bresson, une fois, dix fois, cent fois. Et la recherche
d'argent, à la Télévision française, au CNCN auprès de

la Confédération, ailleurs encore. Le retour en France, et
l'intervention spéciale du ministre de la culture. Cela f i t
finalement l'équivalent de douze millions de francs fran-
çais. Alors Henchoz est devenu le valet du maître, en
contact permanent avec lui. Le f i lm  existe. S'arrêter un
jour, épuisé? Pour le moment, il faut  trouver l'argent pour
le f i lm  qu'Allio tourne à Marseille, en septembre...

Des extraits de f i l m s  produits par J. M. Henchoz entre-
coupèrent cet entretien prudent: on peut déjà sentir cer-
taines constantes, le travail avec des cinéastes qui recher-
chent la rigueur, qui savent que le son est musique...
L'ARGENT SUISSE DE «L'ARGENT»

Il y  a un accord de coproduction entre la Suisse et la
France. Mais le f lo t  officiel coulait de la France cinémato-
graphique vers les coproductions mises en scène p a r  des
Suisses. En France, on montra les dents. Que la récipro-
que, une fois, devienne réalité. Ce fut  «L'argent» qui en
profita, son producteur suisse, aussi installé à Paris. Les
dix pourcents du budget suisse d'une année allèrent au
f i l m  de Bresson dont le budget représente à lui seul l'aide
fédérale annuelle.

Mais qu'y a-t-il de suisse dans «L'argent»? Le produc-
teur, sa f emme  et collaboratrice, leur société suisse, Patri-
cia Moraz, Luc Yersin pour le son. Et du reste, qu'y a-t-il
de suisse dans «Les années-lumière» de Tanner?

C. Lang et C Patay dans «L'Argent»
On peut s'interroger sur cette situation. J'ai râlé... pour

provoquer. Caroline Lang trouvait cela normal, la réci-
p r o q u e .  Et Henchoz aussi.

Alors j'ai rappelé que la Suisse cinématographique
était à la France ce que la France est aux Etats- Unis , une
partielle colonie. Je me suis référé à un bel éclat, celui de
Jack Lang, contre le colonialisme culturel américain.
Car, pour un petit franc gagné par un f i lm  suisse sur le
marché français, combien de francs gagnés par de nom-
breux f i l m s  français sur le marché suisse? Mais enfin, di-
sait Henchoz, il ne faudrait pas que la Suisse rate le vi-
rage des films européens. Elle risque de le rater...

Freddy Landry

Budapest 83: situation du cinéma hongrois
(II. Voir L'Impartial du 6 mai)

Cette année, plusieurs œuvres d'auteurs nouveaux
ont été présentées donnant à voir des essais intéres-
sants comme «Cha Cha Cha» de J. Kovacs, «Le Vau-
tour» de F. Andras, ou l'excellent «Alliance par le
sang» de Gyrogy Dobrai.

Deux œuvres assez étranges dans le lot des films in-
classables: «Répétition, de minuit» premier film égale-
ment de Miklos Szurdi qui traite de la liberté de créa-
tion dans le monde du théâtre, mettant en lumière un
certain nombre d'éléments controversés, en faisant
penser à «Acteurs Provinciaux» de la Polonaise A.
Holland.

Adepte d'un cinéma extrême, poussant l'avant-
garde jusqu'à remettre en question la narration dans
«Esquisses Américaines» Gabor Body exprime dans
«Chant nocturne du chien» les inquiétudes d'une jeu-
nesse qui n'arrive pas à trouver un espace à l'expres-
sion de ses excentricités. Porte-parole du mouvement

Les terres rouges, de Làszlô Vitézy

punk-rock en Hongrie, Body nous livre un film assez
indigeste mais qui puise pourtant son inspiration et
lorgne allègrement vers les surréalistes.

QUELQUES ŒUVRES FORTES
Les problèmes du couple, de l'adolescence difficile,

de la migration de la population de la campagne vers
les villes sont des thèmes maintes fois traités par le ci-
néma hongrois. Mais Pal Erdos livre avec «La Prin-
cesse» une œuvre très intense. Encore adolescente,
Jutka est montée à Budapest pour trouver du travail,
mais aussi pour se marier. Il faut dire qu'elle n'a plus
personne au monde et très vite elle se lie d'amitié pour
Zsuzsa qui connaît les mêmes conditions qu'elle. Cette
amitié sera rapidement mise à l'épreuve: un beau jour
Zsuzsa accouche d'un garçon, événement qu'elle avait
toujours caché, de plus elle demande à Jutka de jouer
le rôle ae la mère lace a sa tamille...

Erdos sans compromis nous transcrit la vie difficile
de ces filles et les rapports sociaux qu'elles entretien-
nent avec leur entourage, nous livrant un tableau as-
sez noir mais très poignant.

Il est important de signaler aussi «La révolte de
Job» de I. Gyôngyossy qui raconte l'histoire d'une fa-
mille juive qui adopte un petit chrétien. Mais nous
sommes pendant la guerre et après une acclimatation
réciproque, et au moment de la déportation, il faut à
nouveau se séparer, une réparation incompréhensible
pour l'enfant.

Il faudra encore parler de «Daniel prend le train» de
Pal Sandor et des «Récidivistes» de Zsolt Kezdi-Ko-
vacs, mais comme ces œuvres ont été sélectionnées
pour Cannes, nous pourrons alors les revoir confron-
tées au cinéma international. Mais dans un tel forum,
le cinéma hongrois ne peut qu'être gagnant.

J. P. B

La Chaux-de-Fonds
• La Traviata
Un film-opéra aux grandes qualités
esthétiques. Voir texte ci-contre.
(Corso, t.s. 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Le temple des Shaolin
Kung-fu et compagnie, made in
Hong-Kong. (Plaza, t.s. 20 h. 45, sa,
di, 15 h.).
O Coup de foudre
Prolongation du film plaisant, char-
mant, de Diane Kurys sur la com-
plicité amicale-amoureuse de deux
femmes dans les années cinquante.
Voir «Grand Ecran» du 3 juin.
(Eden, t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Les sept commandements du
kung-fu
Un des innombrables «kung-fu», et
des nombreux dont le titre
comporte un «sept»... (Eden, sa, di,
17 h. 30).

• Ardeurs d'été
Chauds, chauds, les lapins... Série
X avec musique - qui l'eût cru ? —
du suave Clayderman. (Eden, ve,
sa, 23 h. 15, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Un dimanche de flic
Intrigue policière et sentimentale
aux nombreux rebondissements.
Voir texte ci-contre. (Scala, t. s, 20
h. 45, sa, di, 15 h.).

• Les rendez-vous d'Anna
La solitude, le doute, l'espace évo-
qués dans un film sensible de
femme, (abc, t. s. 20 h. 30).

Le Locle
• Les diplômés du dernier
rang.
Comédie française à la gloire des
cancres. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 30,
sa, di, 15 h. 30).

St-Imier
j m  La guerre des étoiles
Le fameux Stars Wars de Lucas, un
classique de la SF. (Lux ve, 20 h.
45, di, 17 h.).

• Rolling Stones
Pour les fans des RS, un reportage
filmé à leur gloire et à celle du
rock. (Lux, sa, 20 h. 45).

Tramelan
• Faut s'f aire la malle
Pochade américaine: les gags d'un
duo confrontés à diverses mésaven-
tures et au pénitencier. (Cosmos,
ve, di, 20 h. 15).

• L'équipée du Cannonball
Une folle poursuite automobile à
travers l'Amérique. Cascades à
gogo. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• 2001, l'odyssée de l'espace
Le grand classique de S. Kubrick
pour ouvrir un mini-festival tavan-
nois de science-fiction. (Royal, ve,
20 h. 15, di, 13 h. et 20 h. 15 h).

• Rencontres du 3e type, édi-
tion spéciale
La version remanié, parachevé, du
célèbre film de Spielberg. (Royal,
sa, 15 h.).

• StarTrek2
L'inévitable suite d'un des plus
gros succès du cinéma de SF.
(Royal, sa, 20 h. 15, di, 15 h., lu, 20
h. 15).

Bévilard
• Meurtres en direct
Un «thriller» à l'américaine, récent
et bien ficelé. (Palace, ve, sa, di, 20
h. 30, di, 15 h. 15).

Le Noirmont
• Le ruffian
Aventures canadiennes, chasse au
trésor en décors grandioses avec le
trio Ventura-Cardinale-Giraudeau.
Une machine de cinéma qui fait
«tilt», (ve, sa, di, 20 h. 30).

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

dans tes cinémas
de la région
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Saint-Imier
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g? plus de 80 stands

Bjfl ] Centre Coop St-Imier |
Notre caviste vous propose
Brouilly St-Fortunat, 7 dl. Fr. 7.90
Las Florès 4 bandes, 7 dl. Fr. 6.50
Châteauneuf-du-Pape, 7 dl. Fr. 8.90
Saint-Amour, 7 dl. Fr. 9.50
Mercurey, 7 dl. Fr. 13.50
Sangria, 1,5 I. Fr. 4.20

Actions Fruits - Légumes
Tomates, le kg Fr. 2.20
Pommes Golden, le kg Fr. 1.70
Abricots, le kg Fr. 3.—

Tout pour le camping
Chaises camping dès Fr. 12 —
Chaises Auto-chair en Jute Fr. 29.—
Chaises Relax dès Fr. 49.—
Lit de camp 2 pieds Fr. 28.90
Lit de camp 3 pieds dès Fr. 45.—
Parasol diverses teintes
0 180 cm dès Fr. 49.90
Grand choix de tables de jardin
et de camping dès Fr. 29.—
____ __¦

t_J»Jj; -
m B compte pour qui sait compter

• • •
Meyer Sports

T'Shirts dingues

Meyer Sports
Place du Marché 7
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Saint-Imier
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IMÉRIALE 83
Votre portrait couleur prix Imériale de Fr. 3.—

Photo-Ciné-Moret Saint-Imier

JOUÉO.
| GARAGE-CARROSSERIE *̂ &? j j

i | FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER - Tél. 039/41 4171 !

A notre stand,
grand choix
de voitures

neuves
et d'occasion,

accessoires, etc.
AGENCE OFFICIELLE , . ... \ \ \|| Une visite !|

|! f̂ft. (fôn en vaut la peine !
DEUX EUROPÉENS !!"" #

. *

25mmtrie îie la jointe
Saint-Imier

POUR L'IMÉRIALE

Toute la journée
ramequins, gâteaux
au fromage

Dès 20 h. 30, DANSE
jusqu'à 3 h. du matin
avec l'orchestre
Vittorio Perla

assa
annonces Suisses
Schweizer Snnoncen

Rue du Collège 3
Tél. 039/41 48 38

M

Exclusivité
Qualité

chez

confection
dames

Saint-Imier

10% sur tous nos
articles

De belles occasions
à notre stand

Grand choix à tous
nos rayons



Migros Neuchâtel : augmentation
du bénéfice brut

Le rayon d'activité de la Société coo-
pérative Migros Neuchâtel s'étend bien
au-delà des limites géographiques du
canton: elles englobent celui de Fri-
bourg, les régions des Franches-Monta-
gnes, de Saint-Imier, Tavannes et Tra-
melan.

L'alimentation représente 71% du
chiffre d'affaires et, consécutivement
29% est réalisé dans les secteurs non ali-
mentaires, cela va de soi.

Un atout important dans le secteur de
l'alimentation est le programme d'ac-
tions spéciales proposées tout au long
de l'année et qui peut notoirement aider
à équilibrer un budget de ménage, re-
lève le rapport de gestion 1982 de la So-
ciété coopérative Migros Neuchâtel qui
vient de sortir de presse.

Largement diffusé, ce document
donne certaines explications quant
aux variations dans les prix ou les
assortiments de l'alimentation géné-
rale, de la boulangerie, des produits lai-
tiers, fruits et légumes, produits carnés,
poissonneries, dont on sait que les deux

rayons spécialisés d'Avry et de Marin
continuent d'avoir un grand succès.

Dans le domaine non alimentaire, Mi-
gros a travaillé, dans les rayons photo-
radio-TV, surtout ses propres marques.
Rappel à ce propos du lancement des
films M.Color et M-Chrome, avec, dans
leur sillage, l'arrivée en force de l'intérêt
pour la vidéo et des cassettes vierges
M-vidéo.

Voici plusieurs mois qu'était lancée la
poudre à lessive sans phosphates.
Bien que mis en évidence et soutenu par
la publicité, ce produit n 'a toutefois at-
teint à ce jour qu 'un chiffre d'affaires ex-
trêmement faible. Un désintérêt à relier
avec le fait d'un grand public encore mal
sensibilités, sinon mal informé.

Bâti-Centre: ce secteur, à côté des
matériaux de construction usuels, offre
quantité d'autres articles (appareils sa-
nitaires, portes, fenêtres (etc.) spéciale-
ment dans les rayons à grande superficie
des MMM d'Avry et de Marin. Quant à
la confection pour dame l'accent a été
mis sur la collection mode, pour répon-

dre aux vœux d'une majorité de la clien-
tèle.

Au chapitre des activités culturel-
les et sociales, relevons que l'Ecole
Club ou plutôt les Ecoles Clubs augmen-
tent leur taux d'activité, chiffré pour
l'exercice écoulé à 230.000 heures/élèves.
Les spectacles et conférences ont été sui-
vis par 24.000 spectateurs, il y avait une
centaine de manifestations durant la sai-
son d'hiver 1982-1983.

Quant aux comptes retenons seule-
ment l'augmentation de 9,8 millions
de bénéfice brut sur marchandises,
due essentiellement au développement
du chiffre d'affaires réalisé par des suc-
cursales récemment ouvertes ou trans-
formées!

Les revenus annexes sont en augmen-
tation de 1,41 million.

En regard, plaçons l'accroissement
des charges qui se chiffre par 10,71 mil-
lions (hausse des loyers, taux d'intérêt,
charges financières en général, adapta-
tion des salaires, frais de personnel etc.).

Le bilan est favorable le résultat
pour l'année 1982 présente un excédent
de 221.635 francs, auquel vient s'ajouter
le report du solde de l'exercice 1981 par
3345 francs. Aux réserves sont virés
220.000 francs et le solde est reporté à
nouveau, (c)La 5e EMO inaugurée aujourd'hui

à la Porte de Versailles

Evénement majeur dans la machine-outil

Paris qui a reçu la première EMO, foire mondiale de la machine-outil
accueille la cinquième du nom, inaugurée aujourd'hui dans les halls du Parc
des Exposition de la Porte de Versailles, pour durer jusqu'au 18.

Vingt-cinq pays, 1400 exposants présenteront dans un climat stimulant de
concurrence internationale, leurs réalisations les plus performantes sur
110.000 mètres carrés.

Inutile d'insister sur l'ampleur de cette manifestation professionnelle et
sur son importance. Les matériels exposés concernent les machines-outils
travaillant par enlèvement de métal, par formage du métal, les machines et
équipements de montage et d'assemblage automatique, les robots industriels,
les matériels de manipulation et d'alimentation, les équipements d'ateliers
flexibles, les machines et matériels de soudage, coupage, oxycoupage, les
machines à mouler sous pression les métaux, les installations et équipements
de traitement thermique et de surface, les machines-outils et outils portatifs,
électriques et pneumatiques, les équipements électriques et électroniques de
machines outils pour le travail des métaux et en particulier les équipements
de commande numérique, les appareils, machines et instruments de mesure,
de contrôle et d'essais, les accessoires, les outils de coupe, et dispositifs de
serrage, les lubrifiants, etc.

Cent soixante-cinq entreprises suisses sont présentes à la 5e EMO dont 16
sociétés neuchâteloises et une dizaine d'usines jurassiennes.

Dix pour cent de la participation suisse étant le fait du seul canton de
Neuchâtel, montre assez l'importance de la branche machine-outil dans
l'économie neuchâteloise.

Nous reviendrons à cette manifestation avec la présentation de quelques
réalisations d'avant-garde ou de haute technicité conçues dans nos régions.

R.Ca.

Contrefaçons: des représentants européens et suisses
entament le dialogue avec les autorités japonaises

Les contrefaçons de produits de gran-
des marques préoccupent la délégation
de la Communauté européenne à Tokyo.
Après l'arrestation à Kobe, ville por-
tuaire du sud du Japon, de gangsters
spécialisés dans la production et la vente
de fausses montres Cartier, des représen-
tants français, allemands et britanniques
ont rencontré les autorités japonaises
pour les sensibiliser sur l'entendue du
marché de la contrefaçon au Japon.

• La compagnie Japan Air Lines,
Ltd., Tokyo, envisage d'offrir en sous-
cription publique jusqu'au 13 juin,
par l'entremise d'un consortium de ban-
ques, placé sous la direction de la Société
de banque suisse, un emprunt 6%, 1983-
93, de 100 millions de francs au prix
d'émission de 100%, indique la Société
de banque suisse.

Invité à se joindre aux délégués euro-
péens, un juriste de l'ambassade de
Suisse de Tokyo a pris part aux conver-
sations tenues successivement avec des
responsables du Ministère japonais du
commerce international et de l'industrie
(MITI), de la commission de surveillance
des lois anti-monopoles (Fair trade
commission), du Ministère de la justice
et de la préfecture de police.

Interrogé par l'ATS, le juriste de l'am-
bassade de Suisse souligne: «il ne s'agit
pas de déposer plainte, mais seulement
d'entamer le dialogue avec les autorités
japonaises. Comme la Suisse est confron-
tée aux mêmes problèmes de contrefaçon
que la Communauté européenne, nous
nous sommes joints à ses représentants
pour procéder à un simple échange d'in-
formations».

A l'occasion de son assemblée générale dans le chef-lieu

Actuellement, l'évolution dans
le secteur des télécommunica-
tions est fulgurante. Grâce à la
microtechnique, ce qui était hier
encore impensable et du domaine
des rêves les plus échevelés est
devenu aujourd'hui réalité. Ses
applications en matière d'infor-
matique et de traitement de texte
ont révolutionné non seulement
les opérations de bureau et donné
naissance à la bureaucratique,
mais également à la technique des
télécommunications. C'est tout
particulièrement dans ce secteur
que la microélectronique a ap-
porté de nouvelles solutions ré-
pondant spécifiquement aux be-
soins de la téléphonie, de la télé-
informatique , de la radio et de la
télévision. Dans le domaine des
réseaux de transmission les fibres
optiques ouvrent de nouveaux ho-
rizons, sans parler des progrès en
matière de liaisons par satellites.

Il est évident que ces progrès
constituent un ensemble de re-
tombées directes sur l'économie
suisse qui ne saurait concevoir
ses activités sans un réseau de
télécommunications de plus en
plus performant.

Outre le fait qu'en 1982, faut-il
le rappeler, le volume des
commandes du matériel de télé-
communication, en augmentation
de 17% sur l'exercice précédent,
dont ont bénéficié nos industries

s'est élevé à 1280 millions de
francs.

De performances, il en a été
question mardi lors de l'inaugura-
tion des nouvelles installations de
Chasserai (voir L'Impartial
d'hier) visitées par les partici-
pants à l'assemblée générale de
Pro Telecom qui se tenait mer-
credi à Neuchâtel. Outre Chasse-
rai, un choix de visites d'entrepri-
ses était proposé aux délégués: la
Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM), le
Centre suisse d'essais des compo-
sants électroniques (CSEE) Ca-
bloptic SA à Cortaillod, Electrona
SA fabrique d'accumulateurs à
Boudry et l'unité de Bevaix de Fa-
vag.

La partie statutaire concernait
essentiellement des questions
d'ordre interne, rapport de ges-
tion, budget, nomination.

A ce chapitre, relevons que M.
Georges Adrien Matthey, direc-
teur général des Câbles de cor-
taillod, a remplacé au comité de
Pro Telecom, M. Jean-Michel
Graf , vice-directeur des Câble-
ries, démissionnaire. Le président
de la même entreprise, M. André
Jacopin, est membre d'honneur.
Un regard fut jeté sur l'Extrême-
Orient avec l'exposé de M. Fred
Suter, de Uster, sur le thème «Ja-
pon, de l'ikebana au micro-
circuit». (R. Ca)

Pro Telecom visite les entreprises neuchâteloises

• La plupart des banques suisses
ont décidé d'augmenter de M à % % les
taux d'intérêt des différentes obliga-
tions de caisse. Elles emboîtent ainsi le
pas du Crédit Suisse qui avait annoncé le
31 mai qu'il allait procéder à une telle
hausse après avoir obtenu l'aval de la
Banque Nationale.

La majorité des banques cantonales
suisses et les grandes banques ont aug-
menté à 4 V. % le taux des obligations
d'une durée de trois à cinq ans, et à
4 '/_ % celui des obligations d'une durée
de 6 à 8 ans. Pour la Banque Populaire
et la Banque Leu, le régime est quelque
peu différent : les taux des obligations de
caisse d'une durée de trois à quatre ans
et de celles d'une durée de cinq à huit
ans passent respectivement à 4V4 et
4 ]/_ %.

• L'assemblée générale de l'Asso-
ciation de management (ASOS) a élu
hier à Soleure un nouveau président, en
la personne de M. Walter Hess (Spre-
cher + Schuh, Saurer). Il remplace
M. Roger Anker (ASUAG) qui a exercé
la présidence de l'association durant sept
années.

En deux mots et trois chiffres

mmm
NEUCHÂTEL

A B
O. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 540 550
Cortaillod 1480 1480
Dubied 130 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80250 80000
Roche 1/10 8075 8025
Asuag 49 40
Kuoni 5050 5025
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 795
Swissair p. 769 766
Swissair n. 648 648
Bank Leu p. 4100 4075
UBS p. 3115 3090
UBS n. 590 586
SBS p. 310 311
SBS n. 232 232
SBS b.p. 256 255
CS. p. 1980 1970
CS. n. 380 375
BPS 1360 1350
BPS b.p. 136 135
Adia Int. 1560 1590
Elektrowatt 2585 2580
Calenicab.p. 440 435
Holder p. 735 730
JacSuchard 5675 5650
Landis B 1350 1350
Motor col. 570 570
Moeven p. 3125 3100
Buerhle p. 1485 1480
Buerhle n. 286 285
Buehrle b.p. 336 332
Schindler p. 2170 2170
Bâloise n. 635 625
Rueckv p. 6800 6800
Rueckv n. 3210 3200
W'thur p. 2970 2960

W'thur n. 1740 1720
Zurich p. 16500 16600
Zurich n. 9700 9700
Atel 1430 1420
BBCI-A- 1275 1260
Ciba-gy p. 1890 1870
Ciba-gy n. 803 799
Ciba-gy b.p. 1520 1520
Jelmoli 1585 1560
Hernies p. 260 260
Globus p. 2775 2750
Nestlé p. 3950 3940
Nestlé n. 2560 2555
Sandoz p. 5000 4900
Sandoz n. 1930 1925
Sandoz b.p. 783 780
Alusuisse p. 725 727
Alusuisse n. 245 245
Sulzer n. 1675 1675

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.— 93.—
Aetna LF cas 88.25 88.—
Alcan alu 69.75 67.50
Amax 58.25 57.—
Am Cyanamid 97.75 96.25
ATT 136.50 135.50
ATL RichF 91.25 90.75
Baker Intl. C 38.— 37.75
Baxter 112.50 112.—
Boeing 90.50 89.50
Burroughs 116.— 115.—
Caterpillar 98.50 97.50
Citicorp 85.— 83.—
Coca Cola 112.50 109.50
Control Data 121.50 123.—
Du Pont 100.— 97.75
Eastm Kodak 154.50 152.—
Exxon 70.— 69.50
Fluor corp 44.50 43.25
Gén.elec 117.— 116.50
Gén. Motors 145.— 144.50
GulfOil 73.75 73.25
GulfWest 58.— 56.75
Halliburton 72.25 72.75
Homestake 68.25 72.—

Honeywell 244.50 242.—
Inco Itd 30.75 31.—
IBM 239.50 240.—
Litton 142.50 141.50
MMM 182.50 178.50
Mobil corp 61.— 60.—
Owens-Illin 74.— 72.75
Pepsico Inc 77.25 76.25
Pfizer . 164.— 166.50
Phil Morris 123.— 121.—
Phillips pet 69.25 67.—
Proct Gamb 113.— 113.50
Rockwell 119.50 118.—
Schlumberger 97.25 96.50
Sears Roeb 82.— 81.25
Smithkline 141.— 140.50
Sperry corp 78.50 77.75
STD Oil ind 93.75 92.50
Sun co inc 85.50 85.75
T....... 'ri n.l_ _ _ l__ i l .— i l. 
Warner Lamb. 60.75 60.25
Woolworth 65.75 67.25
Xerox 98.— 98.—
Zenith radio 51.50 55.—
Akzo 43.— 44.75
Amro Bank 41.50 41.—
Anglo-am 44.— 44.50
Amgold 248.50 250.50
Mach. Bull 11.25 11.—
Cons. Goldf I 23.25 23.25
De Beersp. 17.50 18.—
De Beersn. 17.50 17.75
Gen. Shopping 546.— 542.—
Norsk Hyd n. 116.— 115.50
Philli ps 35.75 37.50
Rio Tinto p. 18.75 18.75
Robeco 214.50 216.50
Rolinco 212.50 213.—
Royal Dutch 87.75 87.25
Sanyo eletr. 3.90 4.10
Aquitaine 46.25 45.25
Sony 31.25 32.—
UnileverNV 149.50 151.—
AEG 58.50 59.—
Basf AG 119.— 118.—
Bayer AG 111.50 110.50
Commerzbank 148.— 149.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1$ canadien 1.66 1.78
1£ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.50 84.50
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1125 2.1425
1$ canadien 1.71 1.74
1 £ sterling 3.33 3.39
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1385 -.1425
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.8720 -.8840
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 405.— 408.—
Lingot 27700.— 27950.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1087.— 1177.—

CONVENTION OR

10.6.83
Plage 28100.—
Achat 27690.—
Base argent 810.—

Daimler Benz 442.— 443.—
Degussa 262.— 263.—
Deutsche Bank 263.50 264.—
DresdnerBK 149.— 149.50
Hoechst 120.— 120.—
Mannesmann 123.— 124.50
Mercedes 389.— 387.—
RweST 144.50 144.—
Schering 283.— 284.50
Siemens 277.50 279.50
Thyssen AG 67.50 66.75
VW 144.— 144.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 41% 41%
Alcan 32.- 32%
Alcoa 38.- 38.-
Amax 26% 28.-
Att 65% 63%
Atl Richfld 42% 42V .
Baker Intl 18.- 17'/.
BoeingCo 42.- 42V.
Burroughs 54 V. 55%
Canpac 35% 36.-
Caterpillar 45% 46%
Citicorp 38% 39V.
Coca Cola 52.- 51.-
CrownZclIer 31.- 30V.
Dow chem. 32V. 32%
Du Pont 46V. 45%
Eastm. Kodak 71% 71V.
Exxon 33.- 33V .
Fluor corp 20'/. 19%
Gen. dynamics 53% 54.-
Gen.élec. 55% 54%
Gen. Motors 68'/. 67%
Genstar 22% 22.-
GulfOil 34% 34%
Halliburton 34V. 35'/.
Homestake 33% 35%
Honeywell 113% 115'/.
Incoltd 14% 14%
IBM 113% 113%
ITT 37% 37%
Litton 67 V. 671.
MMM 84% 84%

Mobil corp 281. 27%
Owens 111 34V. 34.-
Pac. gas 31% 30%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc 78.- 77%
Ph. Morris 57% 57%
Phillips pet 31% 32.-
Proct. & Gamb. 53'/. 54.-
Rockwell int 55% 55%
Sears Roeb 38V. 38%
Smithkline 65% 64%
Speny corp 36% 37.-
Std Oil ind 43% 43%
Sun CO 40% 40%
Texaco 33% 33V.
Union Carb. 67% 69.-
Uniroyal 13% 14.-
US Gypsum 53.- 52.-
US Steel 24% 24V .
UTD Technol 68.- 69%
Wamer Lamb. 28V . 28%
Woolworth 32.- 32%
Xeros 45% 46V .
Zenith radio 26.- 26%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 32% 32'/.
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 127.- 128'/_
Pittston co 16V_ 16%
Polaroi 29.- 29%
Rca corp 28% 28V.
Raytheon 54 V. 54'/.
Dôme Mines 19.- 19%
Hewlet-pak 87% 88%
Revlon 36.- 35%
Std Oil cal 34.- 34%
Superior Oil 35'/. 34%
Texas instr. 163% 160.-
Union Oil 33'4 33%
Westingh el 49 V. 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 820 824
Canon 1460 1470
Daiwa House 495 489

Eisai 1300 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1990 1970
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 946 952
Hitachi 782 781
Honda Motor 815 811
Kangafuchi 345 358
Kansai el PW 925 921
Komatsu 503 502
Makita elct. 1110 1130
Marui 1060 1060
Matsush el l 1460 1480
Matsush el W 600 615
Mitsub. ch. Ma 220 220
Mitsub. el 381 388
Mitsub. Heavy 209 207
Mitsui co 363 358
Nippon Music 679 680
Nippon Oil 850 850
Nissan Motor 725 725
Nomura sec. 690 690
Olympus opt. 1120 1110
Ricoh 798 804
Sankyo 705 693
Sanyo élect. 450 452
Shiseido 942 943
Sony 3550 3610
Takedachem. 783 781
Tokyo Marine 471 469
Toshiba 365 374
Toyota Motor 1130 1120

CANADA
A B

Bell Can 27.375 27.125
Cominco 53.25 52.75
Dôme Petrol 5.50 5.125
Genstar 28.625 27.25
Gulfcda Ltd 16.125 15.875
Imp. Oil A 34.50 34.25
Noranda min 26.50 26.25
Royal Bk cda 33.875 33.50
Seagram co 38.— 37.—
Shell cda a 23.125 23.25
Texaco cda I 36.50 36.—
TRS Pipe 29.625 29.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 | I 27.30 | | 2.1125 | | 27700 - 27950 1 1 Juin 1983,310 - 583

(A = cours du 8.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,,-. r _ _ _ iA_ ¦_ _¦.¦__ __ i>inn_ n ' 'j  L _ . o _ _  _ / _  ¦_. _ _ < _ _ _ _ ./_
(B = cours du 9.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1185.30 - Nouveau: 1189.00
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En démonstration dans nos
2 AUDITORIUMS spécialisés:

Revox B791.
La table de lecture
tangentielle d'élite.

Confort d'utilisation unique et sécu-
rité absolue pour les disques et pour le
système de lecture. Bras de lecture
ultra-léger LINATRACK® de haute
précision: tangentiel, sans poussée
latérale et résistant aux chocs.
Entraînement direct à quartz. Vitesse
variable, affichage digital. Phonocap-
teur SHURE V 15 V., télévision ,

/  -hï-ÏÏ S
Z. disques y'

S Instrumenta /
f pianos s s» 3-2

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

formation technicien-mécanicien, connaissances parfai-
tes fabrication bottes or, métal, acier ainsi que l'horlo-
gerie, planification, achats, relations avec fournisseurs,
habitué aux responsabilités cherche situation tout de
suite ou date à convenir.
Références de premier ordre.
Toutes propositions seront étudiées.
Ecrire sous chiffre 91-3358 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS m
MÉCANICIEN

en fine mécanique, spécialiste en automatisa-
tion, ayant de l'expérience et de l'initiative, ca-
pable de travailler seul et de diriger du person-
nel, connaissances du service vente et après-
vente, plusieurs années d'expérience à la direc-
tion d'une entreprise moyenne, cherche change-
ment de situation intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-226 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Apprentie, parfaitement bilingue, français-alle-
mand, cherche place pour début août.
Ecrire sous chiffre 91-3357 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE COIFFEUSE
sortant d'apprentissage, cherche place pour la
mi-août.

Ecrire sous chiffre 93-30 653 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2720 Tramelan.

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis voiture, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Tél. 039/23 60 01, heures des repas. aoi?4

SECRETAIRE
qualifiée, expérience pratique, cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds, pour début août. Horaire partiel ou
selon entente.
Ecrire sous chiffre 91-3327 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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garage des brenets
F™ Edouard £h NOIRAT ™"

GRAND-RUE 32 (039)3216 16
2416 LES BRENETS

OCCASIONS
VW GOLF GTI 1979 Fr. 9900.-
VW GOLF GLS 1978 52 000 km.
VW PASSAT VARIANT LS 1980 Fr. 8900.-

; OPEL KADETT 1974 Fr. 2500.-
MAZDA616de Luxe 1976 50 000 km.
OPEL MANTA 1900 SR 1973 Fr. 3500.-
MINl INNOCENTI 1974 Fr. 1800.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
¦ Ouvert le samedi .n. .

w boutique/ <̂ 1F? *

I

msmmivE l
A l'occasion de notre t$É|

5e ANNIVERSAIRE M
nous offrons à chacun de nos clients des WÊ.

PRIX INTÉRESSANTS §
sur tous nos articles |9

Venez nombreux vous joindre à cette petite fête l|ï

vendredi 10 et samedi 11 juin ||p

... lo ChouH-dc-Pond/ _
ImL rue de b Balance 12 Mm

A vendre

Mercedes 200
peinture neuve, ex-
pertisée.
Fr. 5 500.-.
Tél.
039/23 16 88.

91-460

A vendre

bateau
avec place d'amar-
rage sous couvert
Nid-du-Crô, Neu-
châtel.
Moteur Volvo
Penta 110 CV.
couchettes, frigo,
cuisinière.
Prix: Fr. 30 000.-.
Tél.
038/33 59 95,
matin et soir.

67-60122

Particulier cherche

appartement ou
petite maison
éventuellement mi-
toyenne à rénover.
Ecrire sous chiffre ST-
BS! à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. B7-60117

A vendre moto

Kawasaki
125 ce,
Enduro, 5 000 km.,
Fr. 1 800.-.

Tél. 039/26 48 47.
60776

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AM -•/* IIA
ville et extérieur rfLÔ / O / O

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Plus de 50 ans d'expérience et notre récent
équipement électronique à la pointe du
progrès sont les meilleures garanties pour
l'exécution de votre prochaine lunette, ou
de vos verres de contact. VON GUNTEN
maître opticien diplômé fédéral.
Tél. 039/23 50 44,
avenue Léopold-Robert 23.

ESn355_!Ei
f Richard ""

39 ans, désireux d'offrir sécurité matérielle
et affective, homme droit et digne de
confiance, souhaite trouver un renouveau
familial et sentimental auprès d'une femme
jeune, naturelle, sachant apprécier les possi-
bilités que la vie nous offre. II est entrepre-
nant, aime voyager, découvrir les beautés
de la nature, tout en sachant valoriser l'har-
monie d'une agréable vie d'intérieur. Réf.
337911IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 / 20 95 41

V 22-56l 7

******

mû lïc__|P̂ 'à La Chaux de-Fonds
gWKlp̂  ̂ quartier très ensoleillé,
jj jy^̂  ̂ tranquilité. vue splendide

superbe villa
6 pièces. /̂ ï &s i
Prix y compris garage: _^̂ X  ̂''

| Fr. 440 000.-. S&SK-
Larges facilités _/^O<___ '̂ >

*
î_0̂ .de financement._X _̂)<î_N^A^_?Si &¦ _ *

sÈ&B3aj '̂ ^e particulier

ij ^r  près de 
Crans-Montana

. Affaire exceptionnelle

superbe studio
au 9e étage, sud-ouest, complète-
ment équipé: cuisine, literie, vais-
selle, radio et meubles, avec mo-
quette et rideaux.
Piscine, fitness, restaurant dans les
résidences Kandahar à 150 m. des
télécabines.
"Estimation sans équipement:
Fr. 101 000.-.
Cédé avec équipement
Fr. 80 000.- Ŝ
— hypothèques à disposition /^*̂ '''
— facilités de paiement S&'/ 'C

Nouveaux arrivages flR*^Clm+\o%*!kTapis d'Orient sans intermédiaire directement du port ¦ 
L̂wÊ mm^̂ ÈÊÈÊf W f w f fl  Wfranc. Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter ? ^&v 

W^̂  ^^̂  ™ ™ ^̂  W "̂
calculés au plus juste. Avec certificat d'origine. "

^^-^^Î  ̂ ^<*î/%+
Afghanistan - Iran - Inde - Roumanie - Russie - W^î l i 1 H_5> §5^ *»2
Pakistan - Turquie - Chine - Maroc - Tibet _j — gj  ~̂ T~
«Si l'Orient est loin, Cernier est près» en face de Moco Meubies^̂ ^JIH Î̂ Cl i i 6C1I6

^QUALITE-PRIX-CHOIX-t
B 3 y '- ..]
i de nos variétés de m

I plantons 1
Hl (plus de 40 sortes de plantons de légumes) * j |f|j

H Choux-fleurs, choux blancs et rouges, M
H choux-de-Bruxelles, broccoli, choux frisés, M
H choux chinois, choux-raves gffa «-^ H

M la barquette de 12 plants fin m

Wm mm Salade pommée, salade verte et rouge p
H laitue verte, laitue de Morges M

220 i
B , m

g Herbes aromatiques m
¦ (17 sentes) _ 

 ̂
;,., k̂ 0-#% M

m ¦ '' ¦ PN __________ m____r ' mm

M f* le pot a m

iSS Pour fleurir plates-bandes, rocailles et bordures, plus de B
mi 40 variétés de fleurs, entre autres: tm

¦ Pétunias, bégonias semperf lorens, m
jj§| barquette de 4 plants '$$

¦ Tagètes, gueules de loup, pois de m
S* Senteur, barquettes de 6 plants _tffl_^ _ ¦ 

 ̂ SI ^80 !¦ la barquette (au choix) $̂w M

M. .IUI. . Li>Tc^W



WmmMÊmaWÊÊUWàWWMÊaWSÊSÊBaSmWÊ iHonda CIVIC.
Plus-value.
Sans sur-plus.

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.12950.-.
(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 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.13 450.-. T-TÉT _fcl%X Ĥ _l ÎSk.
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- J__ J_L^JfX vl _____ a_F____ »!___¦
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  |~TV^~>v K /^""̂ D I I PC
Honda Civic Hot ..S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs, 5 vitesses, /"\U | \_yj V l\»>/ D I LtZO
toit ouvrant translucide, équipement sport, FM4 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-Gehève, Tél. 022/821t8g!

m VOUS PROPOSE ^k

f TOUR ROULANTE I
Ép Hauteur de travail: 4 m , avec escalier intérieur et planchers |||

1 Fr. 1700.™ I
WL Demandez notre documentation ! ÊÊ

*%-:S»_. 89-1884 m̂mWWsr

^^^ ï̂!t_______rvr̂ S__^^^^

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

JAPAN AIR LINES I
Tokyo, Japon U

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais pf

6Q 
/ Modalités de l'emprunt M

/Q Durée: I
10 ans au maximum; remboursable par p
anticipation après 5 ans Nj

Emprunt 1983—93 Titres: I
de fr S lOO OOO OOn obligations au porteur de fr.s. 5000 î|v.«~ ...-_.. ivw v/w vrv/vr et f r. s. 100 000 E|
Le produit net de l'emprunt est destiné Libération: m
à financer de futures activités 21 juin 1983 M
internationales de la Société Pf

Amortissement: P
rachats annuels de 1988 à 1992, au cas p
où les cours ne dépassent pas 100% ||

Prix d'émission „ esCoupons: |*
dM Éfm\0fm\ f_  / coupons annuels au 21 juin H

lil II /n Cotation: ImmmmW mmmW t w aux bourses de Bâle, Berne, Genève, la
Lausanne et Zurich , If

+ 0,3.o timbre fédéral de négociation S

Délai de souscription . .. . . .  , . if
_¦__ ..___ __ ._ 11 ¦¦¦¦__ iQflq Le Prospectus d'émission complet a paru le 10

i J"squ au id juin lSBd, 9 juin 1983 dans les «Basler Zeitung» et R
3 midi «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas Lj

$ -. imprimé de prospectus séparés. Les [l
banques soussignées tiennent à disposition EH

No de valeur: 759 957 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de. Banquiers Privés Zurichois

i Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) S.A. Daiwa (Switzerland) S.A.
IBJ (Finanz) AG Yamaichi (Suisse) S.A.

V 

Deutsche Bank (Suisse) S.A.

!¦¦¦¦¦¦¦ -¦_¦ __________-_¦¦____¦

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

. _-_ _«bl__Uf i **"' st/m**.»!
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=
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***£f Ultérieur grâce au M /
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Elles ne font plus rire !
Les baleines et la Transat en double

Les craintes d'Olivier de Kersauson, un des participants à la Transat en
double, étaient fondées. Le marin breton s'interrogeait avant le départ de
l'épreuve sur le bien-fondé de l'action de «Greenpeace». «Un jour ou l'autre,
confiait-il, nous connaîtrons de sérieux ennuis avec les baleines». A deux

reprises, celles-ci ont déjà «frappé» dans cette Transat en double...

Pierre Fehlmann et «Meccarillos»: les baleines lui ont joué un mauvais tour. (Keys-
tone)

Le Français Jean-Yves Terlain et le
Suisse Pierre Fehlmann ont été con-
taints de relâcher aux Bermudes pour y
réparer l'un de leurs foils, sectionné au
ras du flotteur. Mardi dernier, les Fran-
çais Morvan et Le Cam, troisièmes de la
course, avaient un premier rendez-vous
avec un cétacé. Sans grandes con-
séquences. Le second allait s'avérer
beaucoup plus orageux. Morvan expli-
quait: A 23 heures, une très grosse
baleine a soulevé le bateau. La dé-
rive a été arrachée, puis le safran
s'est tordu à 30 degrés. Une impor-

tante voie d'eau nous a contraints à
pomper 700 à 800 litres. La partie ar-
rière du flotteur tribord a été arra-
chée.

Ce genre de rencontre apparaît de plus
en plus fréquent entre le 20e et le 40
Nord, en Atlantique.

EFFET DE SURPRISE
Navigateur de «Flyer», le grand mono-

coque hollandais vainqueur de la der-
nière Course autour du monde en équi-
pages, le Français Daniel Wlochowski se

souvient de ses deux passages, à quelques
mois d'intervalle, dans la zone de
l'Atlantique-Nord où les multicoques de
Fehlmann et Morvan ont été atteints. Il
explique: Nous avions pris soin de re-
peindre la carène en bleu, dans la
mesure où nous nous étions aperçus
que le blanc semblait attirer les ba-
leines. Malgré ces précautions, nous
avons été heurtés à deux reprises. Le
lourd monocoque s'arrêta sous le
choc. Le cétacé fut blessé par la
quille, et une fissure apparut dans
l'aileron du safran.

Daniel Wlochowski a constaté que l'ef-
fet de surprise est total: Ces baleines,
nul ne les voit arriver. Elles émer-
gent tout près des bateaux. Selon lui ,
elles ne s'approchent pas par curiosité ou
bien encore pour jouer. Ce sont les ba-
teaux qui viennent à elles. Assez cou-
rants en Atlantique-Nord, ces accidents
se produisent également dans le Pacifi-
que. Ainsi, un couple et un enfant s'est
vu contraint récemment de se réfugier
dans un canot pneumatique. Un cétacé
avait fait chavirer leur embarcation. Je
ne peux affirmer scientifiquement
que les baleines prolifèrent, conclut
Wlochowski; mais nous avons de plus
en plus souvent rendez-vous avec
elles... (si)

Des têtes de série mordent la poussière
Championnats jurassiens de tennis à Moutier

Les championnats jurassiens de tennis
ont poursuivi leur progression, si bien
que presque tous les participants aux
tournois principaux prévus du 17 au 19
juin sont connus. Ces compétitions se dé-
rouleront sur les courts de Moutier, De-
lémont et Porrentruy. Le programme
sera publié prochainement.

Quelques surprises ont été enregis-
trées, notamment en catégorie D. Chez
les dames commg chez les messieurs, les
têtes de série 1 e&!2<ont toutes mordu la
poussière. Il en a'|gjé de même pour le
numéro 2 du tableau È- Û', le Prévôtois
Chevalier, éliminé par l'Argentin de De-
lémont Annichiarico.

DAMES D
Huitièmes de finale: L. Pauli (Nods)

- S. Maître (Moutier) 6-3 6-1; G. Kneuss
(Mont-Soleil) - J. Houlmann (Mont-So-
leil) 6-1 6-2; K. Métille (Porrentruy) - A.
Gassmann (Delémont) 6-2 6-0; M. Jean-

nerat (Moutier) - A. S. Voumard (La
Neuveville) 6-0 4-6 7-5; C. Boegli (Mou-
tier) - S. Kloetzli (Porrentruy) 6-4 7-5;
N. Aubry (Saignelégier) - M. Racine
(Nods) 7-5 6-4; M. Simon (Saignelégier) -
D. Lusa (Moutier) 6-2 6-1; D. Bourquin
(La Neuveville) - L. Zaugg (Moutier) 2-6
6-3 6-2.
DAMES D-C

Huitièmes de finale: C. Ackermann
(Tavannes) - M. Jeandupeux (La Croi-
sée) 6-1 6-0; H. Brunner (Moutier) - M.
Racine (Nods) 6-3 6-0; L. Devaut (Ta-
vannes) - C. Ribeaut (Mont-Soleil) 6-2
6-0; M. Bourquin (Nods) - A. Boegli
(Moutier) 6-4 6-2; M. Schafroth (Trame-
lan) - M. Jeannerat (Moutier) 6-2 6-3; G.
Kneuss (Mont-Soleil) - C. Vuilleumier
(Tramelan) 6-2 6-1; F. Christe (Delé-
mont) - Z. Hadorn (La Croisée) 6-2 6-2.
DOUBLE MESSIEURS

Huitièmes de finale: Jeandupeux et
Schindelholz (Delémont) - Pelling et
Vuilleumier (Tramelan) 7-5 6-0; Lusa et
Chevalier (Moutier) - Maître et Maître
(La Croisée) 6-2 7-5; Gobât et Bengston
(Delémont) - Englert et Moeschler (La
Neuveville) 6-3 3-6 6-3; L'Hoste et Bre-
gnard (Porrentruy) - Annichiarico et
Moll (Delémont) 6-2 6-4; Christe et Sie-
genthaler (Courrendlin) - Gagnebin et
Raselli (La Neuveville) 6-3 3-6 6-1; Ca-
lame et Houlmann (Mont-Soleil) - De-
vanthéry et Aubry (Saignelégier) 6-1
6-3; Mahon et Hanser (Delémont) -
Welti et Rohrbach (Delémont) 6-1 6-1;
Antonioli et Antonioli (La Neuveville) -
Rossé et Buchwalder (Porrentruy) 6-4
6-1.
MESSIEURS D

Huitièmes de finale: Devanthéry -
Mausli 6-2 6-3; Gaschen - Greppin 7-6
7-5; Léchenne - Joray 6-3 7-6; Herrmann
- Peluso 6-1 6-1; Hadorn - Brin 6-3 7-5;
Beucler - Lovis 6-0 4-6 6-2.
MESSIEURS D-C

Troisième tour: L. Annichiarico (De-
lémont) - J.-P. Chevalier (Moutier) 6-4
7-5; M. Hirschi (Delémont) - Bassin
(Tramelan) 6-2 6-3; P. Pelling (Trame-
lan) - F. Herrmann (Porrentruy) 7-5 6-3;
P. Moll (Delémont) • B. Demagistri (De-
lémont) 6-3 2-6 6-4; P. Calame (Mont-
Soleil) - G. Voyame (Delémont) 6-1 6-3;
P. Cuenin (Tramelan) - A. Swann (La
Neuveville) 6-4 6-3; M. Mahon (Delé-
mont) - M. Fleury (Moutier) 6-2 6-4; F.
L'Hoste (Porrentruy) - C. Devanthéry
(Saignelégier) 6-3 6-4; F. Boivin (Delé-
mont) - P.-A. Gertsch (Malleray) 6-4 6-1;
A. Gobât ( Delémont) - R. Moeschler
(La Neuveville) 6-3 7-6; P. Brunner

(Moutier) - G. Greppin (Moutier) 6-1
6-1; R. Houlmann (Mont-Soleil) - W.
Boivin (Moutier) 6-3 6-2; S. Balmer
(Moutier) - C. Sommer (La Croisée) 6-0
6-3; O. Bourquin (Courrendlin) - J. Pauli
(Nods) 6-0 6-1; R. Christe (Courrendlin)
- J. P. Gagnebin (La Neuveville) 6-1 6-0;
D. Siegenthaler (Courrendlin) - G. Pe-
luso (La Croisée) 6-3 6-1. (y)

CSIO de Paris

Resort, 0-47"74; 6. Heidi Robbiani (S),
Judy, 0-48"68, tous au barrage.

3e épreuve, parcours de chasse: 1.
Hugo Simon (Aut), Gladstone, 61 "02; 2.
Willi MeUiger (S), Van Gogh, 62"70; 3.
David Broome (GB), Royal, 63"99; 4.
Pierre Durand (Fr), Jappeloup, 64"24; 5.
Gilles Bertran de Balanda (Fr), Francos-
sette, 66"93. Puis: 9. Markus Fuchs (S),
Truth Diamond, (si)

Le Suisse Willi Melliger s'est mis en
évidence lors de la premère journée du
concours de saut international officiel de
Paris. Melliger, montant Van Gogh, a en
effet pris la deuxième place d'un par-
cours de chasse, derrière l'Autrichien
Hugo Simon. Les deux autres concours
ont donné lieu à un succès italien et à
une victoire britannique.

LES RÉSULTATS
Prix d'ouverture: 1. Michèle de la

Casa (It), Jethro, 0-63"01; 2. Philippe
Rozier (Fr), Electre, 0-64"50; 3. Nick
Skelton (GB), Carat, 0-64"92; 4. David
Broome (GB), Heat Wave, 0-65"68; 5.
Eddie Macken (Irl), Wind Ward,
0-66"25; 6. Hugo Simon (Aut) Sans
Souci, 0-67"62. Puis: 13. Walter Gaba-
thuler (S), Silverbird, 0-71"40.

2e épreuve, barème A, au barrage,
avec chrono: 1. Malcolm Pyrah (GB),
Anglezarke, 0-47"17; 2. Graziano Manci-
nelli (It), Geronimo K, 0-43"23; 4. Tho-
mas Friihmann (Aut), Arizona, 0-46"23;
4. Alfonso Segovia (Esp), Agamemnon,
0-47"20; 5. David Broome (GB), Last

Willi Melliger en évidence

Marlies Goehr: deux atouts
Nouvelle étoile de l'athlétisme mondial

Marlies Goehr: au sommet!
(Keystone)

L'Allemande de l'Est Marlies
Goehr, qui a battu mercredi à
Berlin-Est, au stade Friedrich-
Ludwig Jahn, son record du
monde du 100 mètres, en 10"81, a
frisé le «temps idéal». Il y a quel-
ques mois, au cours d'une inter-
view accordée au journal des jeu-
nesses communistes de RDA
«Junge Welt», elle avait en effet
déclaré qu'elle pensait pouvoir
réaliser 10"80.

La femme la plus rapide du
monde dispose de deux atouts
majeurs: une longue foulée et une
faculté de progression dans l'ef-
fort qui lui permettent, contraire-
ment à la plupart de ses rivales,
d'accélérer jusqu'à la ligne d'arri-
vée. De l'avis de ses entraîneurs,
la jeune femme (25 ans, 1 m. 65
pour 54 kg.) est une athlète très
volontaire, qui ne rechigne de-
vant aucun effort pour atteindre
le but fixé.

Marlies Goehr, qui domine le
100 mètres féminin mondial de-
puis son mémorable record du
monde, établi à Dresde (RDA) le
1er juillet 1977 (10"88), n'a toute-
fois jamais cueilli de lauriers
olympiques. Aux jeux de Mon-
tréal, en 1976, elle s'était classée
huitième, en 11"34, la médaille
d'or revenant ce jour-là à l'Alle-
mande de l'Ouest Annegret Rich-
ter, en 11 "08, ce qui représentait à
l'époque le record du monde. C'est
ce dernier que l'Allemande de
l'Est améliora à Dresde, devenant
ainsi la première femme à descen-
dre en dessous des onze secondes.

Aux Jeux de Moscou, en 1980,
Marlies fut battue d'un centième
par la Soviétique Ludmilla Kon-
tratieva et dut se contenter de la
médaille d'argent avec un temps
de 11"07. En dix ans, la reine est-
allemande du sprint a amélioré
ses temps sur 100 mètres de 11"08
à 10"81. Mariée au footballeur Uli
Goehr, Marlies voue une admira-
tion aux personnages d'exception,
cosmonautes ou savants qui, dit-
elle, «passent leur vie à recher-
cher ce qui sort du commun et
qui, parfois, vont aux limites des
possibilités de l'homme», (si)

Bientôt au Parc des Sports de la Charrière

La Fête fédérale de lutte suisse
aura lieu à Langenthal, au mois
d'août. Le droit d'y participer dé-
pend pour chaque lutteur d'une
sélection lors d'une des cinq fêtes
prévues pour cela. Sur quelque
200 lutteurs finalement réunis à
une «fédérale», les Romands re-
présentent le 10% voire le 15%.
Les places sont donc chères.

Au même titre que les fêtes
d'outre-Sarine, la Fête romande
de La Chaux-de-Fonds (19 juin)
servira de sélection pour Langen-
thal.

Au Parc des Sports, ils seront
165. Non seulement pour essayer
de devenir «roi» de la lutte de Ro-
mandie (avec comme récompense
un superbe taureau de l'Ober-
land), mais surtout pour obtenir
un billet pour Langenthal.

Si Ernest Schlaefli (Fribourg),
fait figure de premier favori, les
prétendants sont cependant nom-
breux. Et parmi ceux-ci, il y a les
Fribourgeois Tornare, Jakob, Fel-
der, Monneron, Moret et autres
Rouiller. Les Neuchâtelois pour-
ront compter sur le Chaux-de-
Fonnier Heinz Vogel, Bernard
Kuenzi (Val-de-Ruz) et Christian
Mathys (Val-de-Travers). Les Va-
laisans sont actuellement trois à
se placer aux premiers rangs:
Jessy Uldry, Jean-Luc Jacquier
(tous les deux de Savièse) et Ph.
Erismann de Troistorrents. Enfin,
il faudra rester attentif aux per-
formances des Vaudois Burch,
Buzek et des frères Bubloz et
Clerc qui ne semblent pas encore
avoir dit leur dernier mot. (rd)

Une sélection pour la prochaine Fête fédérale

ifH |yj Cyclisme 

Tour du Luxembourg

Le Français Charles Mottet a rem-
porté la première étape du Tour open du
Luxembourg, disputée entre Luxem-
bourg et Dippach (183 kilomètres). Mot-
tet s'est imposé devant son compatriote
Marc Gomez et le Suisse Godi Schmutz,
tandis que le Danois Kim Andersen en-
dossait le maillot de leader du classe-
ment général.

Première étape, Luxembourg -
Dippach, sur 183 kilomètres: 1. Char-
les Mottet (Fra) 4 h. 53'29"; 2. Marc Go-
mez (Fra); 3. Godi Schmutz (Suisse);
4. Valeri Smirnov (URSS); 5. Lucien Di-
dier (Lux); 6. Werner Stauff (RFA); 7.
Ulrich Rottler (RFA); 8. Ferdi van den
Haute (Bel); 9. Pascal Poisson (Fra); 10.
Kim Andersen (Dan) tous même temps;
11. Rudy Matthijs (Bel) à 53"; puis, 33.
Bernard Hinault (Fra) à l'05".

Classement général: 1. Kim Ander-
sen (Dan) 4 h. 56"48"; 2. Eric Salomon
(Fra) à 1"; 3. Charles Mottet (Fra) à 4";
4. Marc Gomez (Fra) même temps; 5.
Lucien Didier (Lux) à 5"; 6. Werner
Stauff (RFA) même temps; 7. Godi
Schmutz (Suisse) à 8"; 8. Ferdi van
den Haute (Bel) à 9"; 9. Valeri Smirnov
(URSS) à 14"; 10. Ulrich Rottler (RFA)
à 15". (si)

Andersen leader

Quelques jours seulement après
avoir atteint une première fois la li-
mite de qualification pour les cham-
pionnats du monde, à Bâle, Cornelia
Burki a récidivé lors d'un meeting à
Florence. Elle a en effet couru le 300
mètres en 8'55"32, nouvelle meilleure
performance de la saison. Avec ce
temps, elle a pris la troisième place
d'une course remportée par l'Alle-
mande de l'Ouest Birgit Kraus en
8'46"18. (si)

Cornelia Biirki à nouveau
sous la limite Coupe Davis

Le tirage au sort de Tordre des ren-
contres du match Suisse:Grèce de Coupe
Davis, qui aura lieu ce week-end à Oster-
mundigen, a donné les résultats sui-
vants:

Vendredi: Roland Stadler (S) contre
Fotis Vazeos (Grè), suivi de Heinz Gun-
thardt (S) contre George Kalovelonis
(Grè). - Samedi: Heinz et Markus Gun-
thardt contre Kalovelonis - Vazeos. -
Dimanche: deux derniers simples, (si)

Tirage effectué

Tournoi du Queen's Club

L Américain John McEnroe aux dé-
pens du Brésilien Motta et le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, face à l'Australien
McNamee, se sont facilement qualifiés
pour les quarts de finale du tournoi du
Queen's Club à Londres. Les résultats:

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: K. Curren (AS) bat W. Fibak (Pol)
6-3 6-3; P. Cash (Aus) bat C. Wittus
(EU) 6-2 6-3; J. McEnroe (EU) bat C.
Notta (Bré) 7-5 6-2; T. Mayotte (EU)
bat B. Scanlon (EU) 3-6 7-6 6-4; B. Gott-
fried (EU) bat M. Hocevar (Bré) 6-4 6-1;
I. Lendl (Tch) bat P. McNamee (Aus)
6-2 6-2; Steve Denton (EU) bat Tom
Nelson (EU) 7-6 3-6 7-5; Jimmy Connors
(EU) bat Hank Pfister (EU) 6-4 6-2. (si )

Lendl et McEnroe
qualifiés

Christiane Jolissaint a été battue en
huitième de finale du tournoi féminin de
Birmingham. Opposée à l'Américaine
Zina Garrison, la Suissesse s'est en effet
inclinée, en trois sets, non sans avoir
remporté la première manche. Elle a fi-
nalement été battue 1-6 6-2 6-2. (si)

Christiane Jolissaint
échoue

1 m FootbaU 

Aucune surprise dans la sélection
annoncée par le coach national Paul
Wolfisberg en prévision du match in-
ternational Suisse-Brésil, qui aura
lieu le vendredi 17 juin à Bâle. Wol-
fisberg a fait en effet confiance aux
mêmes joueurs que lors du dernier
match face à la RDA. La sélection
helvétique:

Gardiens: Roger Berbig (Grass-
hoppers) et Eric Burgener (Servette).

Défenseurs: Andy Egli (Grass-
hoppers), Charly In Albon (Grass-
hoppers), Beat Rietman (Saint-Gall),
Alain Geiger (Servette), Gianpietro
Zappa (Zurich).

Demis: Michel Decastel (Ser-
vette), Lucien Favre (Servette),
Heinz Hermann (Grasshoppers),
Marcel Koller (Grasshoppers), Roger
Wehrli (Grasshoppers).

Attaquants: Manfred Braschler
(Saint-Gall), Jean-Paul Brigger (Ser-
vette), Claudio Sulser (Grasshop-
pers), Raimondo Ponte (Grasshop-
pers) et Ruedi Elsener (Zurich), (si)

Pas de surprise
dans la sélection
de Wolfisberg



Le rêve s'envole pour la Suède
Championnat d'Europe des nations de football

• SUÈDE - ROUMANIE 0-1 (0-1)

La Roumanie a pris la tête du groupe 5 de qualification pour la phase finale
du championnat d'Europe des nations et a fait, du même coup, un grand pas
vers la qualification. A Stockholm, en présence de 31.500 spectateurs, les Rou-
mains ont en effet battu la Suède par 1-0 (1-0). Ainsi, les joueurs de Bucarest
ont-ils réussi sur un terrain qui avait été fatal, il y a une dizaine de jours, à

l'équipe d'Italie, championne du monde en titre.

La première mi-temps de cette ren-
contre, disputée par un temps frais et
sur un terrain lourd, fut équilibrée et le
but roumain devait être obtenu par Ca-
mataru (29'), à la suite d'une erreur du
défenseur suédois Dahlqvist. Plus rapi-
des sur la balle et faisant preuve d'une
grande cohésion, les Roumains ont su

préserver ce «petit» but qui vaut de l'or
pour eux.

Quant aux Suédois, qui restaient sur
d'excellents résultats, notamment leur
succès indiscutable (2-0) sur l'Italie, ils
ont été décevants et incapables de con-
crétiser leur domination en seconde pé-
riode, particulièrement leur avant-centre

Corneliusson, fort bien muselé par la so-
lide défense roumaine.

Stockholm: 31.500 spectateurs. Arbi-
tre: M. Prokop (RDA); But: 29' Cama-
taru 0-1; Notes: avertissements à An-
done (53') et Ramberg (86').

Suède: Ravelli; Erlandsson, Hysten,
Dahlqvist, Fredriksson; Eriksson, Prytz
(71* Ramberg), Stroemberg; Holmgren,
Corneliussion, Sandberg (21' Nilsson).

Roumanie: Lung; Stefanescu, Ungu-
reanu, Iorgulescu, Rednic; Ticleanu (71'
Augustin), Andone, Boeloeni; Klein, Ba-
laci (89' Geolgau), Camataru. (si)

La Corée du Sud en quarts de finale
Championnats du monde juniors

Les surprises ont été nombreuses dans
le tour préliminaire des championnats
du monde juniors, au Mexique. Pour
l'instant toutefois, un seul «outsider» est
parvenu à se qualifier pour les quarts de
finale. La Corée du Sud, en prenant le
meilleur sur l'Australie, a en effet réussi
l'exploit de figurer parmi les huit derniè-
res nations encore en lice pour le titre.
En quarts de finale, elle sera opposée à
l'Uruguay. Déjà assurée de sa qualifica-
tion, l'Uruguay s'est contentée d'un
match nul face à la Côte d'Ivoire pour
son dernier match du groupe B. L'Ecosse
par contre a dû lutter pour arracher son
billet. Au stade aztèque, ils étaient en ef-
fet 80.000 spectateurs pour soutenir le

Mexique. Mais les Ecossais l'ont tout de
même emporté par 1-0

Groupe A: A Toluca, Corée du Sud -
Australie 2-1 (2-0). - A Mexico, Ecosse -
Mexique 1-0 (1-0. - Classement (3
matchs): 1. Ecosse 4 points (4-2); 2. Co-
rée du Sud 4 (4-.4); 3. Australie 3 (4-4); 4.
Mexique 1 (2-4).

Groupe B: A Puebla, Pologne - Etats-
Unis 2-0 (0-Q). - A Irapuato, Uruguay -
Côte d'Ivoire 0-0. - Classement (3
matchs): 1. Uruguay 5 (6-3); 2. Pologne 4
(10-5); 3. Etats-Unis 2 (3-5); 4. Côte
d'Ivoire 1 (2-8).

Premiers quarts de finale: Ecosse - Po-
logne, Uruguay - Corée du Sud. (si)

Q
Andretti aux 24 Heures

L'Américain Mario Andretti, cham-
pion du monde des conducteurs 1978,
vainqueur des 500 Miles d'Indianapo-
lis, participera les 18 et 19 juin pro-
chain aux «24 Heures du Mans». Le cé-
lèbre pilote américain, secondé par
son. fils Michael et le Français Phi-
lippe Alliot, pilote de formule 2, pren-
dra le départ au volant d'une Porsche
956 privée, (si)

Cucinotta à Sierre
Le FC Sierre annonce qu'il a engagé

comme entraîneur-joueur Franco Cuci-
notta (Sion), avec lequel il a signé un con-
trat de deux ans. Par ailleurs, le gardien
Jean-Marc Mathieu, prêté pour deux sai-
sons par Sierre à Sion, a définitivement
été transfère au sein du club de la capita-
le.^!)

Van Hanegem
fait ses adieux

Les adieux à la compétition du Hollan-
dais Wim Van Hanegem, âgé de 39 ans,
ont eu lieu ce dernier week-end à Rotter-
dam, lors d'une rencontre opposant les
joueurs de l'équipe hollandaise vice-
championne du monde en 1974, à l'excep-
tion du gardien Jan Jongbloed, à ceux de
Feyenoord Rotterdam. La dernière ren-
contre de Van Hanegem, qui remporta
avec Feyenoord, en 1970, la première
Coupe d'Europe des champions gagnée
par un club batave, s'est jouée à guichets
fermés et s'est terminée sur un score nul
de 2-2. (si)

Un blâme pour Dassaiev
Renat Dassaiev, le gardien du Spar-

tak Moscou et de l'équipe nationale
soviétique, a reçu un blâme et a été
suspendu pour trois matches avec
sursis,, rapporte «Sovietsky Sport».
Selon le quotidien sportif , le célèbre
gardien aurait refusé de recevoir un
prix attribué au meilleur joueur par
un jury local, le 13 mai dernier à Ba-
kou, lors de la rencontre Neftchi -
Spartak.

Cet incident, indique le journal, a
fait l'objet d'une réunion du Spartak,
du Bureau des Komsomols (jeunesses
communistes), de l'équipe et de la Fé-
dération de football. Selon «Sovietsky
Sport», Dassaiev, qui n'a trouvé per-
sonne pour le «défendre», s'est «re-
penti» et a donné sa parole qu'un tel
acte ne se reproduirait plus, (si)

28% de téléspectateurs
Le 28% de la population française a

suivi dimanche après-midi la finale des in-
ternationaux de France de tennis à Ro-
land-Garros, une finale qui a opposé rap-
pelons-le le Suédois Mats Wilander au
Français Yannick Noah. 28% , cela repré-
sente environ 11 millions de téléspecta-
teurs. Il s'agit là, pour un dimanche
après-midi particulièrement ensoleillé,
d'un record! Comme quoi ce sport bénéfi-
cie toujours d'une très grande cote! (md)

Visentini aux Nations
Deuxième du Tour d'Italie derrière

Giuseppe Saronni, l'Italien Roberto Vi-
sentini a annoncé son intention de parti-
ciper le 25 septembre prochain au tradi-
tionnel Grand Prix des Nations qui se
disputera sur la Côte-d'Azur, à Cannes,
contre la montre. Excellent rouleur, le
Transalpin pourrait s'avérer un concur-
rent extrêmement dangereux pour le
Français Bernard Hinault. (md)

boîte à
confidences

Grezet : « Je ne cherche pas d'excuses ! »
Après sa contre-performance au Critérium du Dauphine Libéré

Le métier de coureur cycliste n'est pas toujours une profession facile ! On
peut même la qualifier de très ingrate.

Le Loclois Jean-Mary Grezet est actuellement en train d'en faire la cruelle
expérience. A la suite de ses déboires dans le Tour de Romandie, de son échec
dans le Critérium du Dauphine où il a concédé quelque 27 minutes au
vainqueur Pascal Simon, le pessimisme a gagné une partie du clan de ses
supporters. On a déjà malheureusement oublié ses deux premières places, à
Paris-Nice et dans le Critérium international derrière son coéquipier Sean
Kelly!.

Certains désormais commencent à douter.

Réaction légitime?
Peut-être! Quoiqu'il en soit, la presse,

les médias en général, n'y sont pas étran-
gers. Depuis trois ans, ces derniers n'ont
cessé de comparer le jeune Neuchâtelois
à Hugo Koblet et d'autres champions de

même envergure. L héritage est en tout
cas lourd à assumer même si Jean-Mary
Grezet possède indiscutablement les
qualités requises.

- par Michel DERUNS -
On ne devient pas une vedette du jour

au lendemain. Il a fallu par exemple
deux saisons à Bernard Hinault, avant
qu'il ne soit un coureur de premiers
plans.
TOUT L'AVENIR

A 24 ans, Grezet a tout l'avenir devant
lui. Il a déjà prouvé qu'il était capable de
grands exploits, de rivaliser avec les
meilleurs. Il ne lui manque désormais
qu'une victoire retentissante. Celle-ci
viendra. Il suffit simplement de se mon-
trer relativement patient. Grezet n'a ja-
mais demandé à être porté au pinacle. Il
a toujours déclaré qu'il ne briderait pas
les étapes. Alors...

Toutefois, son comportement dans le
Dauphine, aux yeux de certains, peut pa-
raître inquiétant à la veille du départ du
50e Tour de Suisse. Jamais encore, Jean-
Mary Grezet n'avait subi pareil échec,
un échec qu'il ne s'explique pas d'ail-
leurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé,
affirme-t-il. La chaleur? Peut-être !
Quoiqu'il en soit, dans les deux éta-
pes de montagne, je n'ai pu m'adap-
ter au train. J'avais l'impression
d'être collé à la route. J'ai en tout cas
fait le maximum pour suivre les
meilleurs. En vain. Je suis déçu
même si je considérais cette, épreuve
avant tout comme un entraînement,
une préparation en vue du Tour de
Suisse et du Tour de France. Je ne
cherche aucune excuse. Je me suis
tout simplement «planté».

Contrairement à d'autres, Jean-Mary
Grezet fait ainsi preuve d'une franchise
exemplaire.

Même contre la montre, j'ai été à la
limite de mes possibilités. J'ai ter-
miné au onzième rang, un résultat
qui ne correspond pas à ma valeur.
Bref , à l'heure actuelle, je ne sais pas
ce qui se passe. Je garde confiance
car je suis persuadé qu'il suffit d'un
rien pour que je retrouve la pleine
possession, de mes moyens. Grâce au
traitement que j'ai entrepris cet hi-
ver, je ne souffre plus du rhume des
foins. Je ne suis pas malade. Bien au

Jean-Mary Grezet a soif de revanche. (Photo Schneider)
contraire. Normalement donc, tout
devrait marcher. Je pèse 71 kilos. Il
s'agit là de mon poids de forme. J'es-
père que d'ici mardi, départ du Tour
de Suisse, les problèmes pourront
être résolus, ifj a 8.7oiteu

DERRIÈREffBSQp'.ïfï 1'..
Cette semaine,. Jean-Mary Grezet,

pour tenter de remédier au «mal» qui
l'habite, sur les conseils de son directeur
sportif , a modifié son entraînement. De-
puis mardi, il court derrière moto, aux
heures les plus chaudes de la journée
afin d'améliorer sa résistance dans les
conditions estivales. Il devrait également
subir un examen médical qui, espérons-
le, le rassurera sur sa condition.

Et le Tour de Suisse? Pour l'heure,
je suis dans le «bleu» déclare le Neu-
châtelois. Je n'ose formuler un pro-
nostic.

L'an dernier, Jean-Mary Grezet, ma-
lade, distancé, avait quitté le Dauphine.
Quelques jours plus tard, il s'était re-
trouvé leader du Tour de Suisse avant

d'être obligé de se sacrifier inutilement
pour Béat Breu. Il avait affiché une
forme éblouissante. Dès lors, pourquoi
l'histoire ne se répéterait-elle pas?

Grâce à sa victoire dans le Tour d Ita-
lie," Giuseppe Saronni a détrôné le Hol-
landais Jan Raas en tête du classement
du Super prestige. Bernard Hinault oc-
cupe le troisième rang. Classement: 1.
Giuseppe Saronni (It), 175 points; 2. Jan
Raas (Ho) 145; 3. Bernard Hinault (Fr)
120; 4. Léo Van Vliet (Ho) 110; 5. Phil
Andersen (Aus) et Gilbert Duclos-Las-
sale (Fr) 105; 7. Roberto Visentini (It)
95; 8. Hennie Kuiper (Ho) 90; 9. Stevens
Rooks (Ho) 85; 10. Ludo Peeters (Be) 80;
11. Sean Kelly (Irl) et Alberto Fernan-
dez (Esp) 70; 13. René Bittinger (Fr) et
Marino Lejarreta (Esp) 60; 15. Pascal Si-
mon (Fr) 55. Puis: 22. Jean-Mary Grezet
(S) 35; 24. Hubert Seiz (S) 30. (Imp)

Super prestige ,,-
Saronni en tête

• LES GENEfEYS-SUR-COFFRANE -
ETOILE 6-0 (5-0)
Les locaux, calmes et volontaires, ont

attaqué cette partie décisive pour eux, à
cent à l'heure. Le résultat ne se fit pas
attendre et à la 2e minute Geiser dévia
magnifiquement de la tête un coup-franc
tiré par Verardo I. La pression des Gene-
veysans continua et Schmid II aggrava
le score profitant d'une sortie tardive
d'un gardien abandonné par sa défense.
Puis entre la 29e et la 37e minute, les
poulains de Kiener réalisèrent trois buts
cahque fois après des «une-deux» de
classe.

Dès la reprise, sur un coup-franc indi-
rect, Girardin plaça la ballon dans la lu-
carne, but qui assomma définitivement
l'adversaire désabusé.

Ainsi grâce à un excellent deuxième
tour, les Geneveys-sur-Coffrane assurent
définitivement leur place en deuxième li-
gue.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Schmid I; Verardo I, Boschung,
Fallet; Geiser, Schmid II, Girardin; Gre-
tillat (60e Ischer), Verardo II, Chollet.

FC Etoile: Arm; Grezet; Domman,
Magnin (40e Amey), Matthey; Queloz,
Frosio, Traversa; Hug, (35e Facci), An-
thoine, Willemin.

Buts: 2e Geiser, 22e Schmid II, 29e
Schmid I, 31e Girardin, 37e Chollet, 50e
Girardin.

En deuxième ligue
Etoile .étrillé

Pierre-Albert Chapuisat a été frappé
de deux matchs de suspension pour avoir
adressé des paroles inconvenantes à l'ar-
bitre au terme de la rencontre de cham-
pionnat Aarau-Lausanne du 19 mai der-
nier, (si)

Deux matchs de suspension
pour Chapuisat

IVJ Volleyball 

Pour la première fois depuis! son exis-
tence, le VBC Echo Saint-Imier met sur
pied un tournoi de volleyball, dans les
halles de gymnastique de Saint-Imier.
Vu le manque d'expérience du comité or-
ganisateur pour la préparation de ce
genre de manifestation, la préférence a
été donnée à un tournoi juniors.

Pas moins de neuf équipes, dont cinq
féminines et quatre masculines, s'affron-
teront samedi 18 juin dès 9 heures, lors
de ces joutes. A noter que la formation
de Malleray-Bévilard, classée deuxième
dans le cadre du championnat suisse ju-
niors qui s'est déroulé dimanche passé à
Fribourg, sera présente pour la circons-
tance. Vu la participation de-cette
équipe, le spectacle ne manquera certai-
nement pas d'être intéressant, (mj)

Tournoi juniors „ _
à Saint-Imier

Tour d'Autriche

A une journée de la fin, l'Autrichien
Kurt Zellhofer est admirablement placé
pour remporter le Tour d'Autriche ama-
teurs. Meilleur Suisse, Niki Riittimann
occupe toujours la quatrième place du
classement général.

Dixième étape, Neustift - Telfs, sur
123 kilomètres: 1. Franz Spilauer (Aut)
2 h. 47'43"; 2. Kurt Zellhofer (Aut) à
29"; 3. Attila Vamos (Hon ) même temps;
4. Helmut Wechselberger (Aut) à 33"; 5.
Istvan Toth (Hon) à 55"; puis les Suis-
ses, 12. Niki Rùttimann, Andréas Clava-
datscher et Kurt Gujer , même temps.

Classement général: 1. Zellhofer 27
h. 44'19"; 2. Wechselberger à l'30"; 3.
Lubomir Burda (Tch) à 2'27"; 4. Rùtti-
mann à 4'56"; 5. Primoz Cerin (Tch) à
7'53"; puis, 12. Clavadatscher à 14'29";
29. Gujer à 39'53".(si)

Rùttimann toujours
quatrième

Le FC Bienne a conclu un con-
trat d'une année avec le joueur
Richard Bittiker du FC Olten, né
en 1957.

Il s'agit d'un milieu de terrain
qui a évolué au FC Granges en li-
gue nationale B lors de la saison
81-82.

D'autre part, le stopper Bruno
Rappo a reconduit son contrat
pour une année avec le FC
Bienne. (jl)

Arrivées
au FC Bienne

Aux Young Boys

Roland Schônenberger et Rolf Zahnd
ont prolongé d'une année le contrat qui
les lie avec les Young Boys, (si)

Contrats renouvelés

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise du 9 juin:
Trio: 3-1-5. Quarto: 12. Loto: 14-17-2.
RAPPORTS
Trio: Fr. 889,85 dans l'ordre; Fr. 161,75
dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
9226,50 dans la cagnotte); Fr. 2029,55
dans un ordre différent:.
Quinto: Fr. 2530,10 dans la cagnotte. Fr.
1175,45 pour sept numéros: Fr. 11,25; 6
numéros: Fr. 5,30; 5 numéros, (si)

jeu



La fête toute l'année
1100e anniversaire de Saint-Imier

1100 ans d'âge, ça se fête. A Saint-
Imier, on est bien décidé à faire de
cette année d'anniversaire une an-
née mémorable. Quelque 26 commis-
sions travaillent d'arrache-pied de-
puis de très longs mois pour prépa-
rer un programme d'activités inou-
bliable. Le comité directeur du 1100e
anniversaire, présidé par M. John
Buchs, vient de remettre son rapport
final au Conseil municipal à l'inten-
tion du Conseil général qui sera ap-
pelé à prendre position dans sa pro-
chaine séance. Un budget de près de
600.000 francs est prévu pour la réali-
sation des différentes festivités.

C'est en décembre 1980 que le Conseil
municipal de Saint-Imier a donné man-
dat au comité directeur du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier d'élaborer un
projet chiffré pour la célébration de l'an-
niversaire. 

CD.
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Le bel âge

Si
Encore une petite grappe de

mois et le village de Saint-Imiei
entrera dans son 1100e anniver-
saire. Une année de f estivités de
tous genres attend les Imériens
actuels, ceux d'hier et, pourquoi
pas, ceux de demain. Onze siècles
d'âge, ça mérite bien une cou-
ronne de lauriers. Même si actuel-
lement, f rappée de plein f ouet par
une nouvelle crise, la commune
de Saint-Imier doit se battre
comme une lionne pour nouer les
deux bouts.

Dans la capitale du Vallon, l'en-
thousiasme est digne d'une mé-
tropole. Des dizaines de milliers
de personnes travaillent bénévo-
lement depuis de longs mois à la
préparation de manif estations di-
verses à l'occasion du bel anni-
versaire. L'organisation est horlo-
gère et l 'investissement f inancier
prévu se veut rigoureux mais non
austère. Les f lonf lons qui caracté-
risent la f ê t e  ne doivent pas man-
quer.

Ainsi en a décidé la population
imérienne qui a été appelée à don-
ner son avis sur la durée des f esti-
vités, le genre de manif estations
et d'autres projets du 1100e anni-
versaire à l'occasion d'une en-
quête réalisée en octobre 1979. De-
puis ce moment-là, les idées n'ont
pas manqué. Nombre d'entre elles
ont malheureusement dû être
abandonnées assez tôt, f aute de
moyens f inanciers suff isants.

Aujourd'hui, le comité-direc-
teur du 1100e anniversaire a re-
mis son rapport f inal au Conseil
municipal. La balle est mainte-
nant dans le camp du Conseil gé-
néral, qui approuvera tout ou par-
tie des projets f ournis par les
vingt-six commissions mises sur
pied. Avec un budget d'à peine
plus d'un demi-million de f rancs,
la f ête devrait pouvoir vivre toute
l'année à Saint-Imier.

Le comité-directeur a en eff et
voulu jouer la carte de la pru-
dence compte tenu des diff icultés
existentielles que vit actuelle-
ment la commune de Saint-Imier,
comme nombre d'entre elles au
sein de l'arc horloger. Le déf icit
prévu est de quelque 145.000
f rancs. Pour une année de f estivi-
tés, un tel montant paraît raison-
nable, surtout si l'on sait qu'il
sera allégé par diverses subven-
tions accordées où actuellement â
l'examen.

A l'heure des diff icultés écono-
miques omniprésentes, le 1100e
anniversaire tombe f inalement
peut-être mieux que jamais. Bien
sûr, il f aut débourser le prix de la
f ête. Mais c'est sans conteste une
occasion privilégiée pour Saint-
Imier de f aire valoir ses atouts.
Des atouts qu'il f audra  jouer carte
sur table si l'on veut que le pro-
chain anniversaire de la capitale
de l'Erguel soit bien celui d'une
capitale régionale et non d'un vil-
lage de banlieue.

Cécile DIEZI
• Lire en page 27

Le mariage: la pointe de l'iceberg...
Congrès à Neuchâtel de l'Association suisse des officiers d'état civil

Dans le canton, seuls trois officiers
d'état civil sont des permanents. A
La Chaux-de-Fonds, au Locle, et à
Neuchâtel. Ils ne font que ça. Et for-
ment aussi les administrateurs des
autres communes qui enregistrent
également des décès, des naissances,
ou prononcent des mariages. Atten-
tion, les officiers d'état civil ne sont
pas seulement des «marieurs». Leur
travail est beaucoup plus vaste et
complexe. L'union des conjoints est
la pointe de l'iceberg, le dessert
comme le dit le Loclois Jean-Paul
Bourdin, tout fier de posséder le plus
grand nombre de registres de famille
du canton: 22.000 contre 16.000 à Neu-
châtel. La Mère-Commune porte bien
son nom. Même chose à La Sagne. On
s'expatriait beaucoup dans nos mon-
tagnes par le passé. Le phénomène
n'est pas nouveau. Mais ce n'est cer-
tainement pas de cela que vont par-
ler les officiers d'état civil de notre
pays réunis en congrès depuis ce ma-
tin à Neuchâtel. Pendant trois jours,
ils aborderont deux problèmes très
importants: le nom et le droit de cité
actuellement, et la tenue des regis-
tres selon le nouveau droit familial.

Alors, ces officiers d'état civil, perma-
nents ou non, que font-ils. Leur marotte,
c'est le registre des familles. A juste ti-
tre, ils en sont fiers. Notre pays est le
seul au monde à appliquer la notion de
ressortissant ou d'originaire. Chacun est
rattaché à une commune. Les descen-
dants aussi. Ailleurs, donc à l'étranger
on se base sur l'acte de naissance.

LE GROS LIVRE
Tout est donc centralisé. Les faits

d'état civil sont consignés dans le même
gros livre. Cela simplifie le travail. On
comprend mieux comment la commune
du Locle peut compter 22.000 familles
constituées, même si elle n'a que 12.000
habitants. Ceux qui résident ailleurs
sont inscrits dans le registre de la Mère-
Commune qui porte bien son nom.
Même chose à La Sagne où l'émigration
a été forte. Neuchâtel, par exemple, n'a
que 16.000 registres.

L'officier d'état civil s'active dans
trois domaines: le mariage, le décès et la
naissance.

Mariage. Quand il s'agit de ressortis-
sants suisses, la procédure est facile à
suivre. Promesse, publication des bans
dans la commune d'origne et de domi-
cile, délai d'opposition. C'est quand il
s'agit d'étrangers que les choses se comp-
liquent. Parfois sérieusement. Avec les
pays limitrophes, des conventions ont
été passées. Pas en Afrique, ni en Asie et
encore moins dans les contrées islami-
ques. Il faut de la patience pour obtenir
les documents nécessaires - quand ils
existent. Sinon, l'officier doit se baser
sur des déclarations sur l'honneur.

LES DESSERT&l-NFlft'
Détail piquant: dans certains villages

d'Italie, les mariages sont annoncés deux
dimanches de suite pendant la messe.
Cette manière de faire remplace l'affi-
chage des bancs au pilier public. Quand

toute la procédure a été suivie et respec-
tée à la lettre, l'officier peut prononcer le
mariage. C'est le dessert, enfin.

Naissance et décès prennent moins de
temps. Dans le premier cas, le directeur
de la maternité (ou le père si la naissance
a lieu à la maison) à l'obligation d'an-
noncer l'heureux, événement. Pour le se-
cond cas, c'est encore une fois le direc-
teur du home ou de l'établissement hos-
pitalier. Mais en général, il mandate les
pompes funèbres.

Reste encore à choisir un prénom. La
tolérance est grande dans ce domaine,
mais il y a des limites. Principe de base:
un prénom doit «sexer» l'enfant. Si Do-
minique est un garçon, il devra avoir un
second prénom: Dominique-Fernand par
exemple.

JJC
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IB
Chaumont et son hôtel

Fermé pendant des années, le Grand
Hôtel de Chaumont a été démoli il y  a
une année par l 'armée; à son emplace-
ment devait s'ériger un vaste complexe
avec restaurants, salles diverses,
chambres à louer et appartements à
vendre, ainsi que diverses installations
sportives.

Il s'est avéré que le projet était trop
grandiose, d'où le renvoi du premier
coup de pioche. Des études ont été ef-
fectuées et, quelques restrictions ayant
été opérées, les travaux de construction
pourront commencer cet automne pro-
bablement.

Cette réalisation complétera d'une
manière heureuse le secteur hôtelier du
canton, (rws)

bonne
nouvelle

quidam

(B
M. Charles Carnal est caissier com-

munal retraité à Souboz.
Pendant plus de 40 ans, il fut le

grand argentier de la commune, et c'est
en raison de sa santé déficiente qu'il a
cessé son activité ce printemps, étant
remplacé par une dame à la tête de la
caisse communale.

Marié, sans enfant, il a pendant
toute sa vie fait les courses de Souboz à
Moutier ou à Sornetan où il fut em-
ployé, car il tenait la caisse communale
en plus de son travail. Il fut aussi cais-
sier de la laiterie et membre du Chœur
mixte du Petit Val.

C'est un homme qui s'est toujours
beaucoup dévoué pour la collectivité
qui rentre aujourd'hui dans le rang.

Il aime sortir avec sa voiture et son
épouse, ou lors des assemblées de l'As-
sociation des fonctionnaires com-
munaux du district de Moutier dont il
était un membre assidu.

(texte et photo kr)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Séance acérée du Tribunal correc-
tionnel. pAGE ^

NEUCHÂTEL. - Assemblée de la
Fédération romande de publicité.
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Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Parce qu'elle jugeait que sa grand-
mère, pensionnaire du home de Fleu-
rier, avait été laissée sans soins, sa
petite-fille, M.-C. T., a écrit une lettre
un peu «sèche» au président de la
Fondation du Val-de-Travers en fa-
veur des personnes âgées. Elle met-
tait en doute les compétences du di-
recteur et de son épouse, regrettant
grosso-modo - seuls des extraits de
cette lettre ont été rendus publics -
«d'avoir fait confiance à des gens qui
ne le méritent pas et, incapables
d'assurer le bien-être de leurs pen-
sionnaires». Le président n'a pas
aimé. Mais alors pas du tout. A la
suite d'une séance de conciliation
houleuse qui n'a évidemment pas
abouti, il a incité son employé, le di-
recteur du home, à porter plainte

pour diffamation et calomnie. Tout le
monde s'est donc retrouvé au tribu-
nal que présidait hier après-midi le
juge suppléant Luc Meylan, assisté
de Marie-Christine Schindler. La
prévenue, les plaignants, neuf té-
moins 1 et une dizaine de spectateurs
- fait inhabituel au Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers. Le jugement
n'a pas été rendu immédiatement et
l'on peut se demander si le dépôt de
cette plainte était judicieux car cer-
tains témoins ont critiqué la manière
dont est géré le home de Fleurier. A
tort ou à raison. A tort, selon le pré-
sident de la fondation, pour lui, Fleu-
rier n'est qu'un village de cancans.

JJC
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Un village de «cancans»



Neuchâtel

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Leopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome». ' ,

Saint-Aul% ™ u
La TarentuleSSe hi: 30,, _ __a chevauchée sur

sa i. le lacLd%S$lstearJ9pvd«f geleK Handke.

T . r, . ¦, >'-*di*up ««.rr :->- -. .Hauterive - . ¦ • ' . v
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

rio Masini, 20-22 h.

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. Expo Isabelle
de Charrière - Isabelle de Gélieu.

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

expo «Le corps en jeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

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

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

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

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

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

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

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

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

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René Bauer-

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

< >

Coopérateurs
MIGROS

j M 'âuèûet f w  \
l de ggfet, / J

par la poste ou dans
un magasin MIGROS

Dernier délai

lundi 13 juin
Pour:

retourner la carte de vote
participer au concours

L 8096S J

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

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

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

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

Val-de-Ruz

te Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les diplômés du

dernier rang.
Ecole secondaire: expo ACO, 7 h. 30-12 h.,

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVTVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche, 20 h. 30, (samedi et dimanche, 15
h. 30 en cas de mauvais temps), «Les diplô-
més du dernier rang» avec Michel Galabru,
Marie Laforêt, Henri Guybet, etc. Un film
comique de Christian Gion qui vous fera re-
gretter l'école. (14 ans).

Beau-Site: 18 h., «Par-dessus bord», de Mi-
chel Vinaver, TPR.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sigg et Jens Balkert; batiks de Sylvie
Kollros.

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

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

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

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

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

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

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

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h..
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18 h.,

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

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

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

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

24 76 80. •- "¦¦-
Service d'aide familiale: tél. 23 8838,-8-12,

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 4110 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.

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

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

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
localç, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
abc: 20 h. 30, Les rendez-vous d'Anna.
Corso: 20 h. 45, La Traviata.
Eden: 20 h. 45, Coup de foudre; 23 h. 15,

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

• communiqué
Salle de Musique: demain samedi à 20

h. 30; .onàèr. de gala dôririé'pàr là Musique
de-la Police de Bâle, direction M. SilvarïO'
Fasolis.

La Chaux-de-Fonds
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Val-de^Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'été

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

16 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. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents):, tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-1_avers: tel.

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

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

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

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

• communiqués
Les Bayards, rue de la Combe: demain

samedi dès 8 h., première foire de prin-
temps, organisation l'Abbaye.

Saint-Sulpice, salle ENSA: demain sa-
medi, «Folle nuit des Caraïbes». Portes 19
h. 45, spectacle 20 h. 30; 2 orchestres. Di-
manche, Majorettes - Matchs de football
dès 10 h. Organisation: FC St-Sulpice.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le ruffian.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture:- tél. 5111 81.
Police cantonale ; tél. 511107.
Servïcè àu _èu: No ll8.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 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) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Légitime violence.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Plus beau que

moi tu meurs.
Galerie Paul Bovée: expo gravures de Casa,

Lobsiger et Philippe, 20-22 h.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier, 14-19 h., 20-22 h.
Galerie du Cénacle: expo peintures de C.-A.

Bouille et gravures de Luis Solorio, 16-
19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

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

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

leul, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentniy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Erotica; 23 h.,

Viens j'ai pas de culotte.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Banana Joe.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,16-

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 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) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La guerre des étoiles.
Salle St-Georges: 20 h. 30, «L'honneur des

Cipolino», par la Théâtrale des jeunes
de Villeret.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
, 41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél.4410 90.
Administration district: tél. 44 il 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Faut s'faire la

malle.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, 2001, l'odyssée de

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

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Meurtres en di-

rect..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les hommes préfè-

rent les grosses; 23 h., Women in Love.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 18 71.

Péry
Centre communal: vernissage expo artistes

du Jura bernois, 19 h. 30.

Bienne
Théâtre de Poche: 20 h. 30, concert du Per-

cussion Orchestra.
Temple allemand: 20 h. 30, concert des

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

Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou
réalité», 16-19 h.

Galerie Silvia Steiner: expo Hans Schàrer
et Philippe Schibig, 15-19 h.

Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles et
dessins de Pierre Kohi, 15-18 h. 30.

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

truand.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Angie the undercover.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Mortelle randonnée.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Frances.
Métro: 19 h. 50, Alléluia pour poings jau-

nes; Flotte Team jetzt ohne Jeans.
Palace: 14 h. 10, 20 h. 30, Victor, Victoria;

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

Raccourci.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, China

Sisters.

Jura bernois



Avis de recherche
Remise des prix de la loterie de Mai en Ville

Hier ont été distribués à 11 h. devant le bureaux de l'agence de voyages Kuoni les
2e et 3e prix de la loterie organisée dans le cadre des manifestations de Mai en Ville.
Il manquait une personne à cette cérémonie, et non des moindres, puisqu 'il s'agit du
gagnant. Ce chanceux qui s'ignore n'a toujours pas été retrouvé. Il doit avoir au fond
d'un sac le billet No 184104.

Sur notre photo Bernard, on reconnaît de gauche à droite, MM. Lucien Bringolf,
président de Vivre La Chaux-de-Fonds, Henri Bloch, l'organisateur de cette loterie,
Mme Monique Degen, secrétaire de Vivre La Chaux-de-Fonds, MM. René Leuba,
lauréat du 2e prix, soit le voyage au Kenya, Alain Gigardier, gagnant du 3e prix,
l'escapade au Tessin, et Serge Enderli, directeur chez Kuoni. (Imp)

Un fabuleux spectacle et une réussite complète
«Par-dessus Bord » de M. Vinaver au Théâtre populaire romand

En écrivant cette pièce interminable, Vinaver lançait un défi; en s'en
saisissant pour marquer son occupation première de Beau-Site, le TPR
tentait un pari. Pour chacun, c'est gagné; les spectateurs peuvent de plus
venir compléter la brochette des heureux. Le week-end dernier, ils ont été
plus de 300 à se presser pour être parmi les premiers élus; curieux,
sceptiques, inquiets peut- être, ils ont pourtant tous tenu le coup et la gageure
initiale réussie est de n'avoir pas donné poids trop lourd à ce spectacle de
près de huit tours d'horloge. Tout y est si passionnant, tout y coule si bien,
que le temps prend lé même rythme et les spectateurs sont les premiers à
s'étonner d'avoir si aisément passé ce marathon et avouent, même pour les
moins fanatiques, qu'ils n'ont pas vu les heures passer. Donc aucune crainte à
avoir; dynamisé par des comédiens pleins de talent, mis en scène d'une
manière diversifiée, arrosé par de bonnes tranches d'humour, ce monument
se consomme sans problème d'ennui, le léger sentiment de lassitude de fin de
parcours paraissant naturel et provenant peut-être aussi d'une faiblesse dans
l'écriture. D'ailleurs, Vinaver avait-il vraiment envie de terminer ce long

récit qui aurait pu se prolonger à l'infini, tant qu'il y aura des hommes....

On annonce, justement d'ailleurs, que
l'on y parlera d'économie avec une entre-
prise française de papier de toilette, lut-
tant contre la concurrence américaine et
se faisant, finalement, manger par les
plus forts d'outre-Atlantique. Pour le
gros fil conducteur de l'histoire, c'est
vrai; mais la subtilité de Vinaver, est
d'avoir sous-tendu cette intrigue de
nombre d'autres données, soit les grands
courants et les grandes questions dans
l'air de années 67 à 69, le Mai remuant
coincé entre deux et à peine suggéré.
Globalement, les propos restent valables
et ce ne sont que détails à être particuliè-
rement datés. Mais il serait vain et bien
trop long de tout raconter; nous avons
de plus déjà présenté le thème de la
pièce dans nos colonnes.

Disons plutôt que le TPR a réussi à
transposer visuellement et à donner vie à
ce que Vinaver avait mis sur papier
comme en un jet, sans ponctuation, sans
indication de mise en scène.

Utilisant à fond le décor fait de deux
niveaux, reliés par des escaliers et des
passerelles, le metteur en scène a pu
jouer de la superposition des différentes
actions et de l'imbrication des dialogues.
On suit donc plusieurs histoires à la fois,
on écoute différents personnages se don-
nant la réplique; cela est fait avec une
telle mesure et un art consommé du
théâtre qu'il n'y a jamais chaos, mais
simplement équilibre, variété, diversion,
interrogation. Entrant dans le jeu par la
grande porte, chacun reconstruit une
histoire nouvelle, choisissant ses points
d'achoppements et ses éclairages. Mais,
tout naturellement, à la manière d'une
bande dessinée où l'on privilégie un
choix de petites cases.

En outre, et il faut le dire bien haut,
les propos de Vinaver n'ont rien d'un dis-
cours intellectuel désincarné; il est lui-
même homme du terrain , cadre de l'in-
dustrie, et tient le langage du monde in-
dustriel avec les rapports de force que
connaît chaque salarié. Mais, en poète,
en écrivain, il ne saurait se contenter de
cette facette, et c'est avec beaucoup
d'humanité, de bon sens, et d'ironie drôle
qu'il complète son tableau. Par les costu-
mes, avec des connotations de style assez
précises, par un jeu riche de mouvement
et clair de diction, par une illustration
réaliste réduite au minimum, suggérant
plutôt les objets que les laissant envahir
une aire de jeu qui doit rester disponible

Vinaver dixit
On a jeté par-dessus bord:
- le théâtre
- la décence (pudeur) le respect,

les us et coutumes,
les lois et règlements
- le père, le mari
- la société (Ravoire et Dehaze,

l'entreprise en question)
- la Société
- les cadres et les représentants
- les méthodes anciennes devenues

inopérantes.
Vue sur la pièce:
- Ici pas de tension d'une pièce fi-

nie, ou à finir. Deviennent possibles
les ruptures, les discontinuités. Ici
aussi tout peut se réunir
- Elle ne comportera aucune éco-

nomie, mais elle permettra toutes lés
économies. Elle ne véhiculera aucune
vérité mais elle permettra aux «véri-
tés» de jaillir.

Il faut partir de rien

- une description pas une satire

(Tiré du livre-programme, édité
dans la Collection du TPR et sorti
pour la première du spectacle).

aux exigences de lieux différents, par un
équilibre judicieux de tout cela, le TPR a
rejoint l'essentiel du texte de Vinaver: il
a brossé avec vigueur une fresque de no-
tre monde contemporain. Les qualités
multiples des comédiens, danseurs et
musiciens, leur faculté impressionnante
à changer rapidement et constamment
de personnages, ont contribué à faire de
ce spectacle un réel éblouissement.

Il faut avoir vu «Par-dessus Bord» que
l'on soit amateur de théâtre, cadre d'en-
treprise, ou n'importe qui. Outre l'événe-
ment en soi, il y a là encore la magie du
théâtre qui joue de façon exemplaire. Es-
pérons que ce ne sera pas un privilège ré-
servé aux plus rapides; toutes les repré-
sentations totales, soit jusqu'à fin juin
sont déjà complètes; restent les partiel-
les, à raison de tranches de deux à trois
heures, sur trois jours. Et les prolonga-
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Les comédiens dans leur décor.
(Photo Zaretti)

tions, vendredi 1er juillet à 18 heures et
samedi 2 à 16 h. 30. C'est un réel succès,
loin à la ronde, et bien mérité.

I. Brossard

Douce soirée p our Estivff le
Au Parc des Crêtets

Un départ en fanfare pour l'inauguration d'Estiville. (Photo Bernard)

Le premier concert de plein-air en-
trant dans le cadre des manifestations
d'Estiville a bien donné le ton: celui de
l'été avec une température fort agréable,
celui de la musique, avec une fanfare en
forme et un chœur de chanteurs

convaincants. La Lyre avait l'honneur
de réveiller le kiosque des Crêtets en me-
sures estivales; elle l'a fait  avec un cer-
tain entrain et un programme aux mélo-
dies du monde entier.

Les Gédéons ont pris la relève, met-
tant leurs voix au service de leur foi; leur
répertoire mélodieux et varié est autant
de manières d'appeler à la communion
fraternelle.

Un public assez conséquent, rassem-
blé autour du kiosque ou disséminé dans
la verdure du parc, a saisi cette occasion
de flâner et de prendre l'air en musique,
se désaltérant ou se ravitaillant. C'était
l'une de ces belles soirées à ne pas man-
quer; le goût en est vite pris et on peut
espérer qu'il y en aura d'autres, (ib)

cela va
se passer

Ted Robert au marché
Ted Robert, le chansonnier-fan-

taisiste romand sera au marché
samedi 11 juin, où l'on pourra en-
tendre ses derniers succès. Dans ses
shows, Ted Robert est accompagné
de Marcienne et Sylvia. Il a été féli-
cité par l'animateur Michel Drueker
lors de son passage au MIDEM.

(comm)

Concert au
Centre de Rencontre

Samedi 11 juin aura lieu un
concert au Centre de rencontre, à
20 h., avec les groupes «The Wan-
derers» et «Hillbilly Train». Ce
sont de jeunes Lausannois qui font
depuis quelques années de la musique
du sud des Etats-Unis (Rockabilly)
et Rock'n Roll des années 50.

Hier à 15 h. 05, conduisant un cy-
cle, le jeune Joël Dietrich, 15 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur le
chemin de Cappel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage
serré à droite avant l'intersection
conduisant à La Grébille, suite à une
vitesse inadaptée, il a perdu le con-
trôle de sa machine qui s'est dépor-
tée sur la gauche pour venir heurter
un banc placé en bordure du chemin.
Blessé, le jeune Dietrich a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
ville.

Jeune cycliste blessé

Naissances
Stocco Belinda, fille de Roberto Giu-

seppe et de Dominique Claude Pia, née
Frey. - De Blasi Anna, fille de Nicola et de
Rita, née Perrino. - Junyent Jean-Philippe,
fils de José et de Annemarie, née Grand-
jean-Perrenoud-Comtesse. - Vuille Lucien
Ismaël, fils de Pierre Alexandre et de Ca-
therine Elisabeth, née Schallenberger. - Fo-
restier John, fils de Johny Marcel et de Ma-
rie-Claude Jocelyne, née Fallet. - Radicchi
Stéphane, fils de Raffaello et de Donizia,
née Bolis.
Décès

Matthey-de-1'Endroit, née Jacot, Adèle,
née en 1907, épouse de Matthey-de-1'En-
droit Jean Adrien. - Dubois Reynold Justin
Vital, né en 1901, époux de Amalia, née
Nôssing. - Beurret, née Froidevaux, Marie
Louise Elisa, née en 1894, veuve de Beurret
Maxime Charles. - Studer, née Hadorn ,
Rosa Clara, née en 1900, veuve de Studer
René Lucien. - Monnet, née Grezet, Yo-
lande Irène, née en 1908, épouse de Mon-
net, Gaston Frédéric. - Flùckiger Jean-Paul
Maurice, né en 1950, époux de Chantai
Françoise Marcelle, née Gauthier. - Gut-
mann, née Schallenberger, Martha, née
1896, veuve de Gutmann Robert. - Sants-
chi Paul, né en 1917. - Greber Lucie Adèle,
née en 1894.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 11 h. 50, un conducteur de
fourgon M. F. P. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Grenier en di-
rection de la Place de L'Hôtel-de-
Ville, empruntant la file de gauche
afin de se rendre rue de la Balance,
tandis que la file de droite était à
l'arrêt. Le trafic était réglé par un
agent. Arrivé à la hauteur du pas-
sage pour piétons, situé à l'est de
l'imeuble No 2 de la rue du Grenier,
alors que le véhicule de tête de la file
de droite redémarrait, il s'est trouvé
en présence d'un piéton, Mlle I. C. de
La Chaux-de-Fonds qui traversait la
route du sud au nord en dehors du
passage de sécurité. Malgré un brus-
que freinage, le fourgon heurta le
piéton qui chuta sur la chaussée
alors que son pied droit était coincé
sous la roue avant droite du véhi-
cule. Blessée, elle a été transportée
par une ambulance à l'hôpital et a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de la Chaux-de-
Fonds. Tél: (039) 28 71 01.

Piéton blessé

BAR À CAFÉ
«CHEZ PIERRE»

Fritz-Courvoisier 4

OUVERT
dès 7 h. 30

Fermé dimanche matin et lundi

Tél. (039) 28 32 42 80076

Une vie conjugale gâchée devant le Tribunal correctionnel

Une querelle de plus au sein d'un couple déchiré. Celle de trop. Les argu-
ments sont épuisés depuis longtemps. La dispute se termine par un couteau à
cran d'arrêt planté par la femme dans le dos du mari, exigeant un séjour à
l'hôpital.

Un acte qui sanctionnait 29 ans de vie conjugale gâchée. Et qui a conduit
Mme G. C. devant le Tribunal correctionnel pour lésions corporelles par
négligence. Un procès qui sera par moments celui du mari, un homme violent,
égoïste et avare, qui ne cessera de menacer et d'humilier son épouse.

Les faits remontent au 30 mars, après
le repas de midi. On échange les gentil-
lesses d'usage, quand dame C. s'empare
d'un pistolet d'alarme et menace son
mari, afin qu 'il ne se croie pas toujours le
plus fort. L'époux la désarme. S'ensuit
une poursuite autour de la table. Quel-
ques objets tombent par terre, des jour-
naux et le tabac de monsieur. L'homme
prend alors un bâton et le brandit en
guise de dernier avertissement, décidé à
la frapper à la tête si elle continue.

A partir de là, les deux versions diver-
gent. Selon la prévenue, l'homme voulait
la battre. Il lui aurait dit: «Tu ne finiras
pas aux soins intensifs mais à la mor-
gue». Effrayée, elle aurait saisi un cou-
teau à cran d'arrêt, touchant son mari
au moment où il se baissait pour la frap-
per. Légitime défense.

Le mari affirme avoir rangé son bâton
après l'avertissement. Il se serait ensuite
accroupi pour ramasser le tabac, quand
son épouse survint par derrière et lui
planta le couteau par surprise.

La tentative de reconstitution dans les

locaux du tribunal n'apporta pas plus
d'éclaircissements, donnant tout au plus
prétexte à raviver la dispute.

Selon l'expertise, dame C. avait bu de
l'alcool, dont ' les effets se conjuguent
avec les médicaments qu 'elle prenai t ré-
gulièrement pour soigner nerfs et cœur.
Ainsi a-t-elle peut-être plus facilement
passé aux actes.

Deux versions divergentes. Pas de té-
moin. Le procureur retiendra celle du
mari, plus cohérente. Pourquoi M. C. se
serait-il baissé pour frapper sa femme,
plus grande que lui ? Le réquisitoire tient
compte du rapport de l'expert psychia-
trique, selon lequel la prévenue est inca-
pable de répéter une histoire simple et
confabule facilement.

Le procureur n'accable pas dame C.
dont la responsabilité pénale est forte-
ment diminuée. La peine importe moins
que les mesures à prendre pour que cet
incident ne se renouvelle pas. La préve-
nue ayant manifesté la volonté de vivre
séparée de son mari, la mesure d'hospita-
lisation ne s'impose pas.

Aussi, le réquisitoire conclut-il à trois
mois d'emprisonnement, peine suspen-
due à un traitement régulier chez un mé-
decin.

La défense plaide la légitime défense,
et demande l'acquittement, l'acte étant
la conséquence d'un état de terreur ainsi
que l'aboutissement d'une vie commune
faite d'humiliations et de menaces. La
plaidoirie prend les traits d'un réquisi-
toire contre l'époux, coupable d'agisse-
ments peu reluisants.

La thèse se heurte à la disproportion-
nalité des moyens de défense. Elle ne
sera pas retenue par les juges qui
condamnent la prévenue à deux mois
d'emprisonnement moins 38 jours de
préventive, peine dont l'exécution est
suspendue à un simple traitement ambu-
latoire, et à 2500 francs de frais. Les cou-
teaux et le bâton séquestrés en cours
d'instruction seront confisqués et dé-
truits.

A un centimètre près le coup de cou-
teau était mortel. Et la peine sensible-
ment plus sévère. _ _

P. F.

• Composition de la Cour. - Prési-
dent: M. Frédy Boand; jurés: M. Fer-
nand Donzé et M. Henri Guy-Robert;
ministère public: M. Thierry Béguin;
greffier: Mlle Francine Frankhauser.

Pas de légitime défense pour
un coup de couteau dans le dos
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24 Heures Nautiques
Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures .1.305.1 Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE-NATATION

CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 \

l Samedi et dimanche à 15 h. 30 en cas de mauvais temps

CAS IN 0 Les diplômés du dernier rang
% ____________________________ avec Michel Galabru, Marie Laforêt, Henri Guybet, etc.

Un film comique de Christian Gion qui vous fera regretter
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tP% |(.CONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqehrn
Le Locle. tél. (039) 31 13 47

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE

Appartements
de 1, 2, 2V_, 3 et 3V_ places, tout
confort, service de conciergerie, balcon, I
très bonne isolation thermique, utilisa-
tion de la machine à laver comprise
dans la location.
Arrêt du bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre.
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 79254
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A louer, au Corbusier 14, au Locle,
dès le 1er juillet

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépen-
dances.

Loyer, charges comprises, Fr.
345. -.

S'adresser à l'Etude L'Epée, à
Neuchâtel, tél. 038/24 60 51.

80536
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PEUGEOT 104 SL $
1980, 43 000 km., vert métal. %

% PEUGEOT 104 S k1
k' 1982, 22 000 km., gris métal. %

S

*% PEUGEOT 305 SR ^1980.56 000 km.. ^bleu métal. fe
PEUGEOT 305 break M
1980. 58 000 km., rouge &

Ji MAZDA 323 GLS 1500 ^|k 1981,30 000 km.. %
 ̂

bleu métal. k^
& MAZDA 323 CD 1500 %

S

™ 1982,13000 km., 1̂bleu métal. 1̂
VW Passât break 1600 £1977, 52 000 km., vert métal. ^a AUDI 80 GLS 1600 \

S

 ̂ 1978, 48 000 km., vert métal ^TALBOT 1308 1450 %
1979, 41 000 km., brune 1̂

£ Service de vente: C. Nicolet 2
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CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

. Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91 -07

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

• Fermé le lundi •
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¦il M 11 n M «il \H î 111 -i 1 B___».y- ¦¦,;:..,. . ¦..¦:. m^m _ „ • ¦¦:¦¦: ^H H _r _¦ _________¦ 1 B _____________r  ̂ ¦¦ _______¦ !¦_________ ______ . " ¦:.
¦
¦ ¦ ¦ ¦ ^H ^E-.!"̂ ""̂ "̂ 1^1^̂ ^̂ ^̂I ^V> f IF i ĵ il IHHI ¦̂ .,¦, ¦ . . ¦ ¦¦3
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§T ^^^^^ Ĥ _̂_______________________________ r':::'::' ': ^̂ ^̂ ^̂mmm̂ mmm̂ mmm̂ m̂g |II|BBB1B̂ BBB̂  ̂!î E MB F— Smmrr
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Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, la Commune du Locle met à ban la station et
les installations de dépôt de gaz naturel liquéfié à la rue
des Billodes, sises sur l'article 6453 du Cadastre du
Locle. .

En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée, de pénétrer, de traverser ou de
stationner sur ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants mi-
neurs et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Le Locle, le 3 juin 1983.

Au nom du Conseil Communal.
Le président: M. Huguenin
Le secrétaire: J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 6 juin 1983.

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel. si n?
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL .

Avis d'inventaire et
sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse).

Les héritiers de HUGUENIN-DUMITTAN Christiane,
fille de John et de Yvonne Clara née Binggeli, céliba-
taire, née le 7 décembre 1942, originaire du Locle, do-
miciliée à Mellia, Espagne, décédée le 12 mars 1983 à
La Chaux-de-Fonds, ayant à la date du 30 mars 1983
réclamé le bénéfice d'inventaire prévu par les articles
580 et suivants du Code civil suisse, le Président du
Tribunal du district du Locle somme les créanciers et
les débiteurs de la défunte, y compris les créanciers en
vertu de cautionnements, de produire, par écrit, leurs
créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribu-
nal du district du Locle, jusqu'au 30 juillet 1983 in-
clusivement.

II est rappelé aux créanciers de la défunte que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil, art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leur droits contre les héri-
tiers.

Donné pour trois insertions, à deux semaines d'inter-
valle, dans la Feuille Officielle du canton de Neuchâtel
et L'Impartial.

Le Locle, le 7 juin 1983.

Le greffier du Tribunal: G. Beuret. 91-177
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V— |— / Horticulteur - Fleuriste
tE. fc / Tél. (039) 31 49 53
V— *- ' 2412 Le Col-des-Roches
V I Etablissement mixte de cultures de montagne

Culture de plantes vivaces
10 000 PLANTES
EN 100 VARIÉTÉS

Plantes alpines
Plantes de racailles
Plantes hautes pour la coupe - - •
Plantes condimentaires
Plantes pour talus. BI-H

f_ f_ —_ *.:i&ï elt_&_2_/d__ . £_ .=__ , ¦ :-__ " ¦ •*¦¦'¦ -<'._ . - :Pour tous vos impnmes
adressez-vous au bureau de L Impartial

A vendre à Cheyres,
près d'Estavayer-le-
Lac

bungalow
complètement meu-
blé, 150 m2 de ter-
rain. Prix: Fr.
109 000.-. Hypothè-
que à disposition.
Tél. 037/28 17 84
dès 1 1 h. 17-6B7

Bijoutier
demandé tout de
suite.

Tél.
022/28 60 15,
Genève. 13-23633

It ŷ LQ_?S_J________ -_I

87-615

A louer dans la vieille
ville. Cure 7, simple

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 250.-.
Tél. 032/51 88 15
dès 19 h. 80-66915

\4 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en $
| commençant par les plus longs. Solution: page 30 B

Astuce; Baccara; Badminton; Belle; Carte; Canasta; p
• Crapette; Croupier; Dés; Echecs; Enigme; Enjeu ; j |

Gage; Jan; Jeton; Jeux; Levée; Loto; Mise; Passe; g
Paume; Piquet; Polo; Récréation; Réversi; Rob; Soli- K
taire; Tour; Truc. |
Cachées: 4 lettres. Définition: Jeu de cartes 1

I LETTRES CACHÉES I

Dimanche 12 juin - Dép. 13 h.

LE LAC NOIR
Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. 039/31 49 13

91-144

Boulangerie du Locle cherche

JEUNE
HOMME
pour la période de juillet-août avec
permis de conduire.
Tél. 039/31 12 00. 91-432

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 % PIÈCES
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29.
Immotest SA,
Bienne,
tél. 032/22 50 24.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Nombreuses inondations et
interventions des premiers-secours

A la suite du violent orage et des chutes de grêle

Le violent orage qui a éclaté en début de matinée et la grêle qui l'accompa-
gnait ont provoqué de nombreuses inondations en ville du Locle. C'est ainsi
que depuis 6 h. 15, la police locale a reçu une vingtaine d'appels. Elle a engagé
quatre équipes PS de deux hommes qui sont intervenues rapidement au
moyen d'aspirateurs à eau, de pompes et de paillassons éponge, alors qu'un
PC de coordination, avec liaison radio, dirigeait les opérations depuis le poste

de police.

Les plus gros dégâts furent enregistrés
à l'hôpital où l'eau s'est infiltrée notam-
ment en raison de la toiture plate du bâ-
timent. Là, il s'agissait pour les PS de

prendre toutes les précautions afin que
les divers appareils de l'établissement
hospitalier continuent de fonctionner.

A la poste les inondations furent aussi

particulièrement importantes puisque le
sol du central téléphonique était recou-
vert de 5 à 10 centimètres d'eau.

DANS LES RUES
ET HABITATIONS

Les hommes des premiers secours sont
intervenus à de nombreuses reprises
aussi pour des inondations dans des ap-
partements ou dans des caves.

C'est ainsi qu 'ils étaient rue du Pont 8
où l'eau s'est infiltrée dans les ascenseurs
et les caves, de la Gare 5 où un logement
a été complètement inondé en raison
d'une fenêtre ouverte ainsi que dans les
bâtiments situés rues de France 33, Ave-
nir 3, Envers 39 et 50, Beau-Site 21 et
Combe-Sandoz 15.

Par ailleurs, à la Fabrique Roulet,
l'eau s'est infiltrée depuis la porte de
l'entrée principale et a provoqué des
inondations à la suite aussi du refoule-
ment des conduites souterraines inté-
rieures.

Des hommes des Travaux publics ont
également dû intervenir à trois reprises.
Une première fois à la rue de Mi-Côte où
des grilles bouchées par la grêle ont été
arrachées par la violence du courant.
Une seconde fois, ils ont dû résorber les
70 centimètres d'eau accumulés dans le
passage sous-voie rue de la Côte et qui a
dû être fermé pendant 20 minutes. En-
fin, les grilles de l'Argillat s'étant bou-
chées, l'eau s'est écoulée de long des es-
caliers pour se déverser abondamment
sur la rue des Envers, ce qui a nécessité
une troisième intervention des TP. (cm)

Derniers ref lets de la Fête villageoise
La Chaux-du-Milieu

Une foule nombreuse était venue flâner et se divertir à La Chaux-du-Milieu.
(df - photo Impar-Perrin)

Grâce au soleil, la très nombreuse
foule venue flâner et se divertir à La
Chaux-du-Milieu, avait abandonné pulls
et manteaux dans l'armoire pour dévoi-
ler enfin bras et jambes réjouis par la
chaleur ambiante autant diurne que
nocturne.

L 'édition 1983 de la Fête villageoise
s'est poursuivie samedi soir où la can-
tine recevait un fameux orchestre de six
musiciens, le «Fair play orchestra» con-
duit par le trompettiste Raoul Schmass-
mann. Une excellente prestation et un
reperiuire varie pour cei ensemoie qui
entraîna à la danse d'innombrables
adeptes, au coude à coude sur le podium,
convaincus et séduits dans cette promis-
cuité, continue jusqu'aux premières
lueurs du jour.

Dans la halle de gymnastique, la soi-
rée cabaret du samedi était animée par
le chanteur Zaneth. Là encore, la foule
était dense pour applaudir cet artiste
complet. Ainsi Zaneth amusa un public
enthousiaste et réceptif pendant quel-
ques heures. Son répertoire était riche et

il s'accompagnait à la guitare, avec des
accessoires originaux et des claquettes.

La journée de dimanche conviait cha-
cun à se retrouver pour écouter le con-
cert apéritif interprété par la fanfare
«L'Avenir» de La Brévine. Un beau con-
cert précédant l'accueil des anciens mu-
siciens de la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu, invités à cette occasion pour re-
nouer avec le souvenir.

Durant l'après-midi, les musiciens
chauliers jouèrent avec aisance quelques
morceaux, ensuite la danse }ut menée
par l'orchestre de Charles-André Gon-
zeth qui mit un point f inal à ces trois
jours de liesse.

Tout au long du week-end, les enfants
trouvaient également leur bonheur, soit
en faisant des tours sur les manèges, soit
en participant gratuitement à de nom-
breux jeux organisés par les sociétés. Un
attelage promenait petits et grands à
l 'intérieur du village.

Un succès absolu et doublement mé-
rité grâce à la météo d'une part et d'au-
tre part grâce à l'excellente organisation
et coordination des sociétés, (df)

Toujours la législation routière
Au Tribunal de police

Seules des affaires d'infraction à la législation routière ont occupé hier les
débats du Tribunal de police, présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier.

Préalablement, le président a examiné une révocation du sursis accordé
en avril 1982 à J. M. Le prévenu ne s'étant pas présenté à l'audience, il faisait
défaut pour la seconde fois. La décision prise lors du dernier jugement
devenait donc définitive et exécutoire et J. M. devra effectuer les 40 jours
d'emprisonnement qui lui avaient été infligés pour escroquerie et obtention
frauduleuse d'une prestation.

Quatre autres affaires figuraient à
l'ordre du jour de cette audience hebdo-
madaire. Il était reproché à J.-P. D.
d'avoir roulé au volant de sa moto qu'il
venait du reste d'acheter, sans plaque ni
assurance. Le prévenu qui du Locle
conduisait sa machine aux Frètes pour la
faire réparer, a été intercepté par la po-
lice dans l'après-midi, alors que son assu-
rance était échue le matin même. Consi-
dérant que l'infraction était de peu de
gravité, le président a condamné J.-P. D.
à 30 fr. d'amende, radiée automatique-
ment du casier judiciaire après un an, et
à 10 fr. de frais.

A. M. qui était allé acheter du vin à
Villers-le-Lac a abusé de ce doux breu-
vage puisqu'à son retour au Locle, au vo-
lant de son véhicule, il zigzaguait sur la
chaussée, donnant aussi des coups de
frein intempestifs lorsqu'un obstacle se
présentait sur son chemin.

Intercepté lors d'un contrôle, la prise
de sang a révélé un taux d'alcoolémie en-
tre 3,05 et 3,25 pour mille. Pour ce motif,
ii a ctc (.uuLuuiiut. a _._, jouis u emprison-
nement avec sursis pendant trois ans, à
100 fr. d'amende et 230 fr. de frais.

F. S. qui venait de célébrer la Fête des
mères n'a pas eu de chance. Entre La
Chaux-du-Milieu et la Clef d'Or alors
qu'il roulait sur chaussée mouillée, il est
sorti de la route dans une courbe à
droite, a terminé sa course contre un po-
teau électrique qui a été sectionné.

F. S. a expliqué qu'avant d'effectuer la
courbe, il avait freiné fort, déséquili-

brant son chien qui étai t tombé sur lui.
Il n'avait dès lors plus eu le contrôle de
sa machine. La prise de sang a révélé
aussi une légère alcoolémie de 1,66 à 1,86
gramme par kilo.

Pour ces diverses infractions, F. S. a
été condamné à 800 fr. d'amende, radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 230 fr. de
frais.

Enfin, la dernière affaire mettait en
cause deux automobilistes, G. C. et S. R.
qui sur un chemin assez étroit, en l'oc-
currence mouillé, et où la visibilité était
restreinte, avaient eu un léger accident;
les deux voitures s'étant touchées sur le
flanc gauche.

Le tribunal a retenu que la part des
responsabilités était égale aussi bien en
ce qui concernait G. C. que S. R. et c'est
pourquoi les prévenus ont été condam-
nés chacun à 60 fr. d'amende et 30 fr. de
frais.

Enfin , le tribunal a donné lecture de
son jugement dans une affaire débattue
la semaine dernière et qui concernait
aussi une infraction à la législation rou-
tière. Il a condamné G. V. à 80 fr.
d'amende et 20 fr. de frais, (cm)

cela va
se passer

Fête villageoise
aux Ponts-de-Martel

C'est aujourd'hui vendredi et
demain samedi que la localité des
Ponts-de-Martel vivra sa tradition-
nelle fête villageoise.

Organisée par la fanfare
«Sainte-Cécile» et la chorale
«L'Echo de la Montagne», elle dé-
butera ce soir à 20 heures avec le
cortège qui du haut du village se diri-
gera vers la salle des festivités, spé-
cialement aménagée pour l'occasion à
l'entrée de la localité. C'est là no-
tamment que la population pourra
assister, vendredi toujours, à des
démonstrations des sociétés loca-
les alors que les nouveaux citoyens
seront officiellement reçus par la
commune.

Dès 22 heures, l'orchestre «Rea-
lity» conduira le bal jusqu 'au petit
matin.

Samedi, la fête reprendra dès 21
heures toujours aux sons de l'orches-
tre «Reality». Sur place aussi les visi-
teurs auront la possibilité de se désal-
térer et de se sustenter, (cm)

Démonstration de trial
au Communal

Dans le cadre des 24 Heures
nautiques qui se dérouleront à la
piscine du Communal ce prochain
week-end des 11 et 12 juin, le pu-
blic aura l'occasion de suivre aussi
une démonstration de trial.

Cette démonstration, prévue en
trois séquences d'un quart d'heure
chacune, sera faite par trois licen-
ciés loclois qui évoluent dans trois
catégories différentes. Il s'agit de
Fortunato Reolon, en senior,
Alain Matthey en national et Da-
niel Hadorn en international.

Ces démonstrations auront lieu sur

la patinoire du Communal. Relevons
enfin que le trial est une épreuve de
concentration, d'équilibre et surtout
d'agilité et de maîtrise de sa machine.

(cm)
La ludothèque au marché

A l'occasion de la Fête du Crêt-
Vaillant, le traditionnel marché du
samedi matin de la place du
même nom, au bas du Crêt-Vail-
lant et sur le début de la Grande-
Rue. Ce marché sera diversifié
grâce à la présence d'artisans.

C'est ainsi notamment que la ludo-
thèque «Casse-Noisette» proposera à
son stand différents objets élaborés
par les animatrices.

Il y aura de l'artisanat avec entre
autres des «Schtroumpfs» en tricot,
des micados, des marionnettes à
doigts et d'autres objets en rapport
avec le jeu.

Par ailleurs, pour la bonne bouche,
les responsables de la ludothèque au-
ront confectionné des pâtisseries
«maison», (cm)

Portes ouvertes à la chatterie
Les chats errants, abandonnes sont

recueillis par la Société protectrice
des animaux. Cet organisme soigne
ces animaux, les nourrit dans un local
situé au numéro 13 de la rue Bour-
not.

La SPA du Locle organise sa-
medi 11 juin, de 14 heures à 18
heures, une demi-journée «portes
ouvertes» afin que le public
connaisse mieux le fonctionne-
ment de cette chatterie, (p)

Club d'accordéonistes de La Brévine

Le club d'accordéonistes de La
Brévine, l'Echo des sapins, a tenu ré-
cemment son assemblée générale où
plusieurs points importants figu-
raient à l'ordre du jour.

C'est l'occasion pour nous de parler un
peu d'une société encore très active au
sein de son village. Effectivement, cette
dernière a organisé depuis quelque temps
de nouveaux cours s'adressant à des jeu-
nes, ce qui est de très bon augure pour
l'avenir, puisque de nombreuses inscrip-
tions ont été enregistrées.

Au cours de la soirée, le président, M.
Edouard Gretillat, a annoncé sa démis-
sion. Membre du comité depuis 33 ans, il
a su par son fructueux travail, sa bonne

humeur, son enthousiasme et son hu-
mour, mener les choses avec beaucoup
d'entrain. Aucune personne n'a encore
été nommée pour le remplacer.

Dans l'immédiat, les membres du club
n'ont pas le temps de s'ennuyer, puis-
qu'ils préparent depuis quelques mois un
programme en vue de leur participation
à la Fête cantonale des accordéonistes
qui se déroulera à Bevaix le 19 juin 1983.

Dans un avenir plus lointain, on peut
déjà annoncer pour cet automne la ma-
nifestation commémorant le 40e anniver-
saire du club, ainsi que l'inauguration de
nouveaux costumes. A cette occasion, la
fanfare l'Avenir et le Chœur du village
apporteront leur concours, (paf)

40 ans de fructueuses activités
Le Centre technique de 1 industrie

horlogère (CETEHOR) de Besançon
vient d'offrir , dans le cadre du concours
organisé par l'Association nationale de la
création d'entreprises, un prix de 15.000
ffr. à un habitant de Belfort, M. Philippe
Mercier, 26 ans, créateur d'un agrandis-
seur-photo révolutionnaire.

A la base de sa découverte, un nou-
veau système optique comportant six
condenseurs, qui permettent un gain de
temps appréciable dans les manipula-
tions mais surtout une remarquble amé-
lioration de la netteté des clichés.

Il a déposé un brevet, couvert par une
aide de l'Agence pour la valorisation de
la recherche de 68.000 ffr. Les études de
marché qu'il a fait réaliser démontrent
que le créneau qu 'il vise représente 800
appareils dans le monde dont 80 en
France, (ap)

Un habitant de Belfort crée
un agrandisseur-photo
révolutionnaire

FRANCE FRONTIÈRE

Chez Frainier (Les Fins)

Comme en 1980, la situation de
l'entreprise Frainier se trouve dans
une impasse. L'établissement spécia-
lisé dans la fabrication de boîtes de
montres a déposé son bilan le 17 mai
1983 et se trouve actuellement en rè-
glement judiciaire.

Un plan de redémarrage est à
l'étude mais il prévoit le licencie-
ment de 37 personnes dont trois délé-
gués au comité d'entreprise.

Hier jeudi, le syndicat CGT a
donné une conférence de presse à
Morteau au cours de laquelle il a mis
en cause les agissements d'un action-
naire suisse, qui relancerait l'entre-
prise.

En effet, certains employés ont

déjà reçu un courrier leur laissant
entrevoir l'assurance d'être repris
dans l'entreprise. La CGT n'a pas fait
dans la dentelle: «Il est inacceptable
que de Suisse, un homme annonce le
licenciement nominatif du person-
nel, sans consultation; un action-
naire étranger bafoue la législation
française», (hv)

La CGT met en cause un actionnaire suisse

Un bûcheron de Rougemont (Doubs),
M. René Manet, 54 ans, est un fanatique
du jeu de quilles. Mais il devient aussi un
spécialiste des moutons.

En effet, depuis plusieurs années, il a
gagné 200 fois le premier prix des
concours de quilles de la région. Le gros
lot étant à chaque fois un mouton, il a
gagné 200 moutons et possède désormais
un petit troupeau.

Un challenge-souvenir lui a été remis
par le comité des fêtes de Gouhelans, vil-
lage où il a passé une partie de sa jeu-
nesse, (ap)

Quilles et moutons

Les Loclois qualifiés pour les demi-finales
Football PTT

L'équipe de football de la Poste du Lo-
cle s'est qualifiée pour les demi-finales de
la Coupe romande PTT au détriment de
la formation d'Yverdon-les-Bains qu'elle
a battu 2-0.

Partis prudemment, les Loclois à la fa-
veur d'un milieu de terrain renforcé, im-
posèrent leur jeu dès le quart d'heure.
C'est fort logiquement qu'ils ont ouvert
le score par Todeschini, magistralement
servi par Nobs.

Très sûr en défense, le CLS a résisté
aux assauts yverdonnois du début de se-
conde période. Au fil des minutes, les
gens de la Mère-Commune, grâce à une
meilleure occupation du terrain, ont à
nouveau dirigé les opérations. Un but de
Romério scella à une poignée de secon-
des de la fin le score à 2-0.

Relevons que le terrain du Stade mu-

nicipal d'Yverdon-les-Bains était excel-
lent.
" CLS: Jean-Pierre Eymann; Eric Mol-
lier, Léo Nobs, Daniel Epitaux, Julien
Sgualdo, Jean-François Todeschini,
Thierry Geiser, Pierre-Olivier Romério,
Emilio Rodriguez, Noël Choulat (60e
Olivier Maire), Laurent Vuilleumier (87e
François Fedi). (cp)

LE LOCLE
Naissance

Forestier John, fils de Forestier Johny
Marcel et de Marie-Claude Jocelyne, née
Fallet.
Promesses de mariage

Aellen Charles Bernard et Mânes Paola.
- Cortina Emilio Gino et Strazzabosco Ma-
ria Margherita. - Thum Vincent et Besnier
Nicole Andrée.
Décès

Zoog née Reufer, Klara, née en 1901,
veuve de Zoog Christian.

ÉTA T CIVIL 

FÊTE DU
CRÊT-VAILLANT

Ce soir dès 18 h.
Ouverture de la fête

Ambiance folle
Demain

Grand marché
et animation

jusqu'au soir
Fermeture à 1 heure

80004



Polo Coupé

1300 cm3 (58 ch). Déjà pour fr. 13 250.-

PolO: de 1050 cm3 (40 ch) à 1300cm 3 (60 ch).
Déjà pour fr. 11 055.-

«BÊBP Vos partenaires 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 PER-
RIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 -LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15
— SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

Samedi 11 juin à Saint-Sulpice,
salle ENSA chauffée

FOLLE NUIT
DES CARAÏBES

Portes 19 h. 45
Spectacle 20 h. 30 - 2 orchestres
16 musiciens - Place Fr. 15.—
700 places - Bar - Buffet - Ambiance

Dimanche 12 juin: Majorettes
Matches de football dès 10 h.

FC Saint-Sulpice
80161

Restaurant Sternen,
Gampelen

Fam. H. Schwander
20e anniversaire

A cette occasion nous invitons à
une soirée tous nos clients proches
ou lointains, le VENDREDI 10
JUIN à la halle LG à Gampelen
(vis- à-vis restaurant Sternen).

Dès 20 h. 15 danse et divertisse-
ment, entrée libre et sans finance
de danse.

Nous nous réjouissons de votre vi-
site.

Fam. Schwander et personnel

NB. Jusqu'au 21 juin, chaque jour
nous servirons encore et toujours
les asperges fraîches. .6-2232

Caves de La Béroche
SAINT-AUBIN

10 et 11 juin 1983

JOURNÉES PORTES
OUVERTES
Vendredi jusqu'à 22 h.
samedi jusqu'à 18 h. 8730724

VENEZ VOIR...

Nouveau au
BAZAR ORIENTAL
Hypermarché Jumbo Ve

_
to ^ ^tion de cassettes vidéo de tous gen-

res à des prix sans concurrence.
Une visite à notre stand s'impose I

80865
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Samedi 11 juin à 20 h. 30

CONCERT
DE CALA

donné par la

Musique de
La Police de Bâle

Direction: M. Silvano FASOLIS

Prix des entrées Fr. 6.-, Fr. 10.- et Fr. 15.-

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44
80165

m
Occasions
J'y gagne, alors
j'y vais.

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions
avec des rabais
jusqu'à

40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service.

_______________ ____________

A vendre

occasions
prix avantageux.
Quelques matelas
d'une place. Som-
miers métalliques lar-
geur 110 à 140 cm.
4 fauteuils rembour-
rés Fr. 50.— pièces. 1
meuble combiné 2
portes. 1 armoire à
habits 2 portes et une
idem, sapin, ancienne
à restaurer. 1 table de
cuisine neuve formica
longeur 110 cm. à Fr.
125.-.
H. Houriet,
Hôtel-de-Ville 37,
tél. 039/28 30 89.
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I /% Procrédit I
li Toutes les 2 minutes H
fl • quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

8 vous aussi m
¦§ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» El

¦ ! Veuillez me verser Fr. il
B I Je rembourserai par mois Fr. 11
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Venei chercher votre bon JL Mn5UB ,cu,
de participation chez nous: m • SBff.jff V©EO?™

BBÎ ^̂ jMWIMMWBiHHMBPBjWWj  ̂ pianos 
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J leopold Robert 50, La Chayx-de-Fonds
%J Tél. 039 232993/94

107-358946

Café du Globe
Ce soir

Spaghetti bolognèse
salade

à volonté Fr. 7.50 s.738

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

TRANSPORTS MAURON S.A. I

/ /"HK [ î jg. ~__BlNH 13 juin au 25 juin

^Ag/JT chauffeur
permis poids lourds

80773 Tél. 039/28 29 30

[ Dimanche 12 juin Départ: 8 h.
Fr. 51.-

MONTREUX -
LE COL-DES-MOSSES -

LA GRUYÈRE
avec un bon repas de midi

Dimanche 12 juin Départ: 13 h. 30
Fr. 25.-

JOLIE BALADE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions:
Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 80774

• M Fameuses •
•̂ PL 'es •

i *f T M '}onnes *•I | j ]  coupes ! •
JL..HL ^Jl ^

X^ CONFISERIE XJ
f 0/ VÔe t " 'J
l * TEA-ROOM ̂ SV

— Îfl 28 79 50

Café du Soleil
Saignelégier

Vendredi 9 juin 20 h.

Soirée de jazz
avec le duo

Mark Albisser
Peter Landis

et le quartett

Bovard - Bourquin
Francioli - Clerc

Entrée Fr. 8.- et 10.-

Samedi 11 juin à 21 h.
CHANSONS ET POÈMES DE LA

BELLE ÉPOQUE À NOS JOURS
avec

Pierrot La Rose .
de Montmartre

Entrée libre i4_68B7

¦ 
RESTAURANT TICINO *

SYLVIA et RENÉ §

% vous proposent leurs %
I spécialités de poissons ¦
** Ouvert du lundi au samedi B
| de 7 h. 30 à 24 h. ¦

¦ Vendredi, samedi 
^** permission tardive §_

¦ 80868 _

Samedi matin 11 juin

Au Marché
TED
ROBERT
et ses chanteuses.

6 cassettes à choix,
2 pOUr 20.—. 22-352 30B



11 mm  ̂ rO y1"̂ * jiHî r -~it REFLEX: i¦ -̂  \ n il H'i P ' ' ¦¦̂ ¦i*"" ii i ¦ i ¦ 1
I yJm^P^ «ïllB Qfe Jb ^̂ l 

GRANDES "ARQUES fr

____T^̂ ^̂ _ll____________________________ l S _̂___________ l .1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ m̂ m̂m0^̂ m£LtSF̂ WÊ B̂MéS-J - ¦H9B_______M__« P--» "T B̂lt |H

^^^^ v̂ r r 1 - \U  ̂' P « 1 OFFRES Ë
B V, ^̂ jjjmjjij iîljl̂  ̂ 111 ° if avan*a9eus®s p
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J'achète

I piano +
piano à queue
Paiement comptant.
Tél. 031/44 10 47.

79-7143

S-QUALITÉ-PRIKHOIX-Y
I Géraniums/ I
m zonales, du pays / / Ŵ g I §|

[ Fuchsias ŝJ/ 1
I le pot (au choix) *_F I

I Caisses à fleurs I
11 en ciment synthétique, 

^̂  ̂ H
||j sans amiante C P A/% K
H 60xi7xi5cm. Jrm OU Hi la pièce %& 1
H Supports réglables, la paire 3.80 H

K| * dans les Marchés MIGROS |||

Exposition de
tondeuses à gazon
Différentes marques

i Samedi 11 juin, devant le magasin passage
du Centre 5, de 8 h. à midi.
Démonstration chez le client sur rendez-vous.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,
Atelier mécanique, rue des Entrepôts 19,
tél. 039/26 40 66. et™

Publicité intensive, publicité par annonces

Visite libre de - ¦¦¦ - - —

CHALETS MODERNES
aux Savagnières (Jura bernois) les 18 et 19 juin 1983, de 10 à
18 h. Deux chalets sont encore à vendre, situation unique et très
ensoleillée, directement devant les pistes de ski.
Parterre: grande terrasse, 3 chambres à coucher, WC/douche,
réduit, garde-robe.
1er étage: grand living avec cheminée, cuisine agencée mo-
derne, balcon, boiseries.
Chauffage électrique avantageux, excellente isolation, TV 8 pro-
grammes, téléphone. Infrastructure complète (eau, eaux usées).
Convient également pour résidence permanente.
Renseignements et documentation: Dr. Krattiger & Cie, place de
laGare 7, 2502 Bienne, tél. 032/22 12 22. 06-1868 j

L'annonce, reflet vivant du marché
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j| | Alfa Romeo présente... li
p| ...ses fascinantes nouvelles |||
¦j On nouveau programme Alla Romeo WM
Wmi Pour 'es passionnés. r̂.
jk î d Piloter une Alfa Romeo c'est, depuis toujours, vivre une expérience fascinante... pS
r-SÉI Le coup de foudre pour la pure beauté des formes, les moteurs fougueux... Ifpll:3È:m - C'est la joie de conduire que l'on ressent dans la Giulierta individualiste ou dans §1*1
Ï̂_ I  ¦ 'a, confortable Alfetta. Les nouvelles sportives d'élite sont encore plus proches . p?;î|

i Um"" deld'tradffioh Alfa Romeo-encore plus sportives, encore plus séduisantes., -r, li
|H _K " * "*^' ¦->*.' Vï* v * _***_" *js ¦-»» d. **&* *iî .> *-iHft>J
t̂ m *-a n°uvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la <sportive>. Grûce â ses gijy
ïk£M 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h. W&rJ
«$fl Le nouveau Splder 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique optimale. lEÉpj
jrajÉïi aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact Blpl
§3|| direct avec le soleil et le vent. ficç 1

SBp La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement fe_5_
jjj iig routier ot beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux WÈÈ
fÊm dépasse les 205 km/h. |ïp,
I Maintenant chez votre concessionnaire Alfa Romeo. m)m
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î g I Gagnez la nouvelle Alfa 33... WM
Pĝ  I ...en participant à notre grand concours. |pp|
^̂ * I Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alla 33. Ëetp
Bl ¦ Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter. HsK
|P?SB I Bonamusemqntet...bonne chance. lail

^̂  
A l'occasion de la réouverture du - |̂N

I Joseph FROIDEVAUX, Saint-Brais I
 ̂

lancement 
de la 

nouvelle agence PÊ

fepl . +mmr Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^543^ BBj
^̂ | Présentation et essais 

3̂|

B et dimanche 12 juin de 10 h. à 20 h. 
^

^̂  
Un drink vous sera servi 00597 
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Hôtel Jura Chiètres
(Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation tél. 031/95 53 08

Publicité intensive,
publicité par annonces

/  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

¦A Fraschels 031 / 95 51 84
\̂ L\ Fin de la saison des &ay
l_^(̂  asperges 21 juin 

4i+/W-^tl 793 ,MS /ii2y

Mr
^
À^-^J^ L ĝ Compagnie des Chemins de fer

£_ m B Ê ÊLV des Montagnes Neuchâteloises

AVIS À LA POPULATION
Les Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises informent les habi-
tants résidant à proximité de la voie ferrée entre les gares de La Sagne-
Eglise, La Sagne et la halte des Cœudres, que des travaux de réfection
auront lieu, de nuit, pendant la période du

13 juin au 16 juillet 1983
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients qui résul-
teront de ces travaux. Ceux-ci exigeront l'utilisation de machines assez
bruyantes qui, en revanche, contribueront à réduire leur durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter au maximum ces incon-
vénients.

AVIS AUX VOYAGEURS
Interruption temporaire de l'exploitation par chemin de fer entre:

La Chaux-de-Fonds et La Sagne

du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 1983
du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 1983

Les trains suivants sont remplacés par un service d'autobus:

Tr. 75 La Sagne Dp. 21 h. 58
Tr. 76 La Chaux-de-Fonds Dp. 22 h. 38

et

les vendredis 17 et 24 juin 1983

Tr. 277 La Sagne Dp. 23 h. 19
Tr. 278 La Chaux-de-Fonds Dp. 23 h. 38

Les autobus circuleront selon l'horaire du chemin de fer.

D'avance les Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises remercient
chacun de sa bienveillante compréhension.

JUIN 1983 80359 DIRECTION CMN

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 .6360

aailigHBilfflfflfflpqpg Hil
Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

0 Les salaires nombreux |
Q Les loyers de prestige
£ Le décor trompe-l'œil
0 Les marges... confortables
0 Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a/lit Fr. 2450.- Fr. 1700.-
Salon cuir véritable Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable Fr. 5400.- Fr. 3900.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne Fr. 1590.- Fr. 1140.-
Meuble paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-

# MEUBLIS #
— de frais P_B_^B_nllT?fll̂ ^B _¦ Economies

-cher E__B_____B___É__ÉB_l____Bi 30%

GROS + DÉTAIL

F RUE DE LA SERRE 116
V""" EX-USINE MOVADO ¦"¦¦ ¦*

Tél. 039/23 95 64 

Hôtel Rôssli, Schwarzenberg
bei Luzern.
Erleben Sie gemùtliche, familiâre Ferien in
herrlicher vora lpiner Gegend zum Vollpen-
sionspreis von Fr. 40.—.42.— (ailes inbegr.).
Der Patron kocht selbst !
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ôffentl.
Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wanderwege.
Auf Ihren Besucht ..eut sich.
Fam. Rùssli-Wey, Bes. Tel. 041/97 12 47.

90-42195

L'annonce, reflet vivant du marché
-SS 18-5866

GAR
DES ^IROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

ẑJf Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer ... .
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l̂ _̂_^_gi__^^s^^ss ï̂^?%_^K ^____Bi _Ĥ a ^------a_-s H___it___u_. _H B^SrJ ... . ., - , ,
^IS' mmmm _M^3____ _E_M______ ^.. ^1 ^? ment, aujourd nui , il vous iaudra le

a__----- TJJr_--------Br" '-
¦
- '''-' :JË----5________________ |a_?_T
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Un village de « cancans »
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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Les faits tout d'abord . Le directeur du
home et son épouse partent en vacances
au printemps de l'an dernier. Comme
d'habitude, la directrice du Home de
Buttes les remplace, ainsi qu'une em-
ployée de Val-Fleuri. Ce jour-là , la
grand-mère de M.-C. T. se porte bien
mais pas le lendemain. L'employée es-
saye de téléphoner à la petite-fille qui ré-
side à Zurich. Sans succès. Elle finit par
contacter la nièce de la pensionnaire et
appelle le médecin de service.
- J'ai trouvé la grand-mère dans un

état de prostration,, explique l'employée,
c'est pour cela que j'ai demandé un mé-
decin.

Ce dernier ausculte la personne âgée et
demande qu 'on maintienne son hydrata-
tion en attendant que son médecin trai-
tant vienne l'examiner le lundi matin. Le
dimanche, sur l'insistance de la petite-
fille qui a finalement pu être atteinte, la
grand-maman est hospitalisée. Souffrant
de diabète et d'une infection des voies
urinaires, elle passera 15 jours à l'hôpi-
tal.

Jugeant qu on a laisse sa grand-mere
sans soins pendant trop longtemps, la
prévenue écrit une lettre un peu «sèche»
au président de la fondation. Elle met en
cause les capacités professionnelles du
directeur. Dix jours plus tard se déroule
une séance de conciliation. Elle n'aboutit
pas et se termine même de manière hou-
leuse. Le président incite son employé à
porter plainte pour diffamation et ca-
lomnie car des tiers ont pris connais-
sance de cette lettre. Il en va de la répu-
tation du home.

TÉMOINS POUR ET CONTRE
A partir de là, tout se complique. Cha-

cun voulant prouver sa bonne foi, neuf
témoins ont été entendus hier après-
midi. Le président de la fondation a dit
la confiance qu'il témoigne à son direc-
teur et à son épouse: le home est bien
tenu et tout est mis en œuvre pour que
les pensionnaires s'y sentent à l'aise. Les
rumeurs ne sont que des «on-dit» sans
fondement. D'ailleurs Fleurier est un vil-
lage de «cancans». Et de déclarer:

- J ai ete étonné qu on puisse écrire
une lettre pareille. J'ai bien tenté d'ar-
ranger les choses mais la discussion s'est
enfl ammée. Concernant certaines criti-
ques formulées contre le Home Val-
Fleuri, notamment par une conseillère
communale de Fleurier, responsable des
Services sociaux, le président a dit ceci:
- On s'est expliqué, ces critiques sont

parties en poussière. Et puis, j'ai rendu
visite à trois reprises à la grand-maman
de la prévenue (réd.: elle se trouve tou-
jours à Val-Fleuri). Elle m'a dit chaque
fois qu 'elle se sentait bien au home.

Un autre témoin a confirmé que le di-
recteur et son épouse se sont donnés
beaucoup de peine pour entourer et soi-
gner sa mère handicapée.

Citée comme témoin par la défense, la
conseillère communale fleurisanne n'y
est pas allée avec le dos de la cuillère:
- Pendant mon mandat à la tête des

Services sociaux de la commune de Fleu-
rier (1972-1980), j'ai entendu maintes
plaintes contre le Home Val-Fleuri. Un
parti politique voulait même lancer une
pétition. Il y avait tellement de choses
qui circulaient dans le public que je vou-
lais connaître la vérité. Le président du
Conseil de fondation avec lequel j'ai
parlé de ces «on-dit» l'a mal pris. A un
certain moment c'était moi l'accusée.

Et quelles sont ces «on-dit» a de-
mandé l'avocat des plaignants?

— Il était question de nourriture, de
déménagement de meubles, de testament
et j'en passe. Et la conseillère commu-
nale d'ajouter :
- Je prends l'entière responsabilité de

ce que je viens de déclarer. Mais qu 'on
me comprenne, je n'ai nullement l'inten-
tion de jeter le discrédit sur cette institu-
tion privée. D'ailleurs, nous ne serions
pas là aujourd'hui sans cette plainte dé-
posée pour des broutilles.

Deux autres témoins de la défense
sont encore entendus. L'un explique que
sa mère l'a supplié de la sortir du home.
Le second évoque un litige à propos de
factures. ,

Après deux bonnes heures de palabres,
l'avocat des plaignants prend la parole.
Il ne comprend pas comment la préve-

nue a pu écrire pareille lettre. Le direc-
teur n'a rien à se reprocher, il était en
vacances quand la grand-maman a été
hospitalisée et il avait pris toutes les dis-
positions pour se faire remplacer. D'ail-
leurs, le médecin de l'établissement avait
rendu visite à la pensionnaire deux jours
plus tôt. Elle se portait aussi bien que
possible à l'âge de 86 ans. En consé-
quence, le mandataire demande la con-
damnation de la petite-fille pour diffa-
mation et une indemnité de dépens se
montant à 1000 francs.

Le défenseur de la prévenue ne l'en-
tend pas de cette oreille. La diffamation
n'est pas réalisée car sa cliente n'a pas
mis en cause les qualités morales du di-
recteur, mais ses compétences profes-
sionnelles. C'est tout autre chose. Et de
citer des arrêts du Tribunal fédéral. Con-
clusion: on peut dire bien des choses sur
les capacités professionnelles de quel-
qu'un. En écrivant sa lettre, M.-C. T. a
agi comme un parent d'élève écrivant au
directeur d'une commission scolaire pour
se plaindre de l'enseignement d'un insti-
tuteur. En conséquence, ni la diffama-
tion ni la calomnie ne sont réalisées. Il
demande donc la libération de sa cliente.
Le juge-suppléant Meylan rendra son
verdict mardi matin, (jjc)

L'intégration des médias dans la société de demain
Assemblée de la Fédération romande de publicité

Présidée par M. René Magnin de Genève, la Fédération romande de
publicité (FRP) a tenu hier son assemblée générale à Auvernier. Elle compte
sept clubs: Neuchâtel, Lausanne, Montagnes neuchâtl?oises, Genève,
Fribourg, Valais et Bienne ainsi que des membres individuels, ce qui donne
un effectif de 450.

A la tête de la section de Neuchâtel, M. Henri Soguel a mis sur pied une
réunion fort agréable, suivie d'une dégustation des vins de la région, d'un
repas pris en commun puis d'un verre de l'amitié servi au Port d'Auvernier.

Le rapport d'activité a été détaillé, il avait trait aux réalisations déjà
enregistrées, ainsi qu'au programme établi pour une dizaine d'années afin
d'insuffler un nouveau dynamisme à la fédération et lui donner plus de
valeur. Il s'est avéré en effet qu'elle manquait de poids numérique et
économique, que sa représentation n'était pas assez définie sur le plan suisse,
que la formation des publicistes comptait des lacunes, que l'indifférence
faisait place à la combativité pour faire face aux problèmes posés et que les
liens internes méritaient d'être développés. Des travaux et des études sont
menés de froïit pcrtïr trouver les solutions les meilleures à ces problèmes.

L'assemblée a accepté les rapports, les comptes et une augmentation des
cotisations afin d'équilibrer les budgets établis pour 1983 et 1984.

Après la partie administrative, M.
Yann Richter, président de la Société
suisse de radiodiffusion a fait un exposé
intéressant sur le thème «L'intégration
des médias dans la société de demain».
N'étant pas devin, il se borna à faire des
suppositions mais il put heureusement
rendre compte des expériences déjà réali-
sées.

Sous le nom de média sont englobés
les quotidiens, les feuilles officielles aussi

bien que les revues, les journaux profes-
sionnels, les prospectus, les livres.

Dernière née dans ce domaine: l'écri-
ture électronique avec le télétexte qui
permet de recevoir des données visuali-
sées à l'aide d'un décodeur spécial, le vi-
déotex, la transmission par câbles et le
fac-similé.

L'extension des médias électroniques
écrits connaît et connaîtra toujours plus
une ampleur qui changera complètement
nos méthodes de transmission. L'écran
de télévison n'est plus réservé à la pré-
sentation d'images fixes ou animées, il
sert à visualiser des signes et des textes
inscrits par impulsions électroniques.
L'utilisateur d'un vidéotex par exemple
peut inteiToger les banques de données
quand il le veut, il peut aussi introduire
des informations dans les mémoires. Ad-
mettons que le vidéotex émette des an-
nonces et l'on comprendra le danger qu'il
représenterait pour les journaux .

LE SECTEUR QUATERNAIRE
Face à une telle évolution, l'orateur se

dit bien incapable de prévoir ce que la
technique offrira dans une dizaine d'an-
nées. En 1962 par exemple rares étaient
les gens qui ne croyaient pas au rempla-
cement des câbles sous-marins intercon-
tinentaux par le satellite. Aujourd'hui
ces satellites dirigent les télécommunica-
tions intercontinentales, nationales, ré-
gionales, maritimes. Et nous ne sommes
qu'au début de l'application technique
de l'espace, des études et des-expériences
étant en cours dans tous les pays!

Les entreprises exigent elles aussi des
besoins nouveaux: transmissions de don-
nées, de photographies, de plans, de tex-
tes. Les PTT connaîtront un épanouisse-
ment extraordinaire des moyens mis à la
disposition du public. L'industrie de la
commnication atteint une telle crois-
sance qu'elle sera probablement désignée
comme secteur quaternaire.

Pour clore sont exposé, M. Yann Rich-
ter admit que l'évolution était là, qu'on
le veuille ou non.

— Tout doit être entrepris pour que la
presse écrite ne soit pas la victime de
cette méthode nouvelle. La liberté de
-.'informati on doit être protégée,.. Les tâ-
ches principales des médias consistent à
informer, à faire preuve de sens critique,
à contribuer à la formation de l'opinion
et a 1 épanouissement culturel ainsi qu à
la présentation des événements. Il sied
de se montrer prudent vis-à-vis des sys-
tèmes favorisant la concentration des
sources d'information et les monopoles.
- Nous sommes tous appelés à assurer

pour notre bonheur l'intégration des mé-
dias dans la société de demain. Dans ce
contexte, souvenons-nous que c'est le
respect de l'être humain et sa personna-
lité, qui doivent être considérés comme
les valeurs ayant la priorié. Puissions-
nous y penser alors que nous manipulons
les mécaniques, que nous jonglons avec
les électrons et que nous rédigeons des
lois.

Vivement applaudi, l'orateur a encore
accepté de répondre à quelques ques-
tions.

RWS

Le mariage: la pointe de l'iceberg...
Congrès à Neuchâtel de l'Association suisse
des officiers d'état civil
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Même chose pour Claude si elle est

une fille. Et surtout, le prénom ne doit
pas porter préjudice à l'enfant. Même si
le calendrier des saints le permet, on évi-
tera d'appeller une fille Jacquette. Les
officiers d'état civil en entendent des
vertes et des pas mûres. Et quand ils ont
un coup de déprime, ils ouvrent leurs re-
gistres des familles. Il paraît qu'ils sont
bourrés de jeux de mots, genre Dubois -
Darbre et Perret-Maire.

TROIS JOURS DE CONGRÈS
Qu'on ne se méprenne pas, le métier

d'officier d'état-civil c'est quelque chose
de sérieux. D'ailleurs, leur nomination
est ratifiée par le Grand Conseil tous les
4 ans. Et dans certains cantons, ces fonc-
tionnaires doivent mener une véritable
campagne électorale pour accéder à leur
poste.

Aujourd'hui à Neuchâtel, demain et
dimanche, les 400 délégués de l'Associa-

tion suisse des officiers d'état-civil se ra-
conteront peut-être de bonnes histoires,
mais en coulisse. Le reste du temps, ils
travailleront selon le programme établi
par l'Association neuchâteloise qui a or-
ganisé cette importante réunion - elle se
déroule pour la 3e fois dans notre can-
ton. Les débats permettront d'aborder
deux thèmes «le nom et le droit de cité
actuellement» (nom de famille et origi-
gne) et la «tenue des' registres selon le
nouveau droit familial» (registre des fa-
milles). En outre, durant ces assises, une
commission internationale en matière
d'état civil sera créée. Elle sera ouverte à
toutes les Associations européennes des
officiers et permettra l'échange d'expé-
riences professionnelles et d'idées. Y
adhéreront: la République fédérale d'Al-
lemange, l'Autriche, l'Italie, la Hollande,
San Marino et la Suisse, évidemment.

Bon travail, messieurs les officiers
d'état civil.

JJC

Nominations à l'Université de Neuchâtel
La chancellerie d'Etat communique

que le Conseil d'Etat vient de procéder à
la nomination de deux nouveaux profes-
seurs à notre Université: l'une à la Fa-
culté des sciences, l'autre à la Faculté
des lettres.

M. William Gauchat, pharmacien di-
plômé et docteur en pharmacie, actuelle-
ment chargé de cours à notre Aima Ma-
ter, s'est vu décerner le titre de profes-
seur associé.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1920, M,
Gauchat a obtenu son diplôme fédéral de
pharmacien à l'Université de Berne,
Docteur de l'Université de Strasbourg, il
a ouvert sa propre pharmacie à Peseux
en 1966. De 1958 à 1964, il a présidé l'Or-
dre neuchâtelois des pharmaciens. Il a en
outre assumé de nombreux mandats
dans des sociétés de pharmacie, tant sur
le plan suisse que sur le plan neuchâte-
lois.

* * *
M. Pierre Knecht, né en 1930, marié et

père de trois enfants, a été nommé en
qualité de professeur extraordinaire de
dialectologie à la Faculté des lettres de
notre Université.

Docteur de l'Universté de Zurich, M.
Knecht a poursuivi ses études notam-

ment dans les Universités de Salaman-
que (Espagne) et de Rome, ainsi que
dans les hautes écoles de divers pays eu-
ropéens.

En 1963, il a été nommé rédacteur du
«Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande». Depuis 1972, il est chargé de
cours de linguistique romane à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Ces nominations déploient leurs effets
dès le 1er octobre 1983. (comm.)

Pique-nique évangélique
à La Prise-Fège

Dimanche 19 juin, à La Prise-
Fège sur Les Bayards, l'Action
commune d'évangélisation du
Val-de-Travers invite les chrétiens
de la région à participer à un pique-
nique qui se déroulera en plein pâ-
turage. Il est prévu de transporter
les personnes ne possédant pas de
moyen de locomotion. L'administra-
teur postal de Fleurier, M. André
Perrin, donnera tous les renseigne-
ments utiles. (Imp)

A Savagnier: une fête
après l'autre

En effet, la Fête cantonale de
lutte est à peine terminée que Sava-
gnier recevra les chanteurs du
Val-de-Ruz les 11 et 12 juin pro-
chains pour leur 46e Fête régionale.
Une fête qui se déroulera au bat-
toir, et qui est organisée par le
Chœur d'hommes local.

Des ensembles du Val-de-Ruz se
produiront durant les deux jours, et
l'orchestre «Les Dutchies» mettra un
point final à ces rencontres chorales.

(m)

Kermesse à Coffrane
A Coffrane, aura lieu samedi 11

juin, au Battoir, à 20 h. 30, une
grande kermesse.

Organisée par la fanfare L'Espé-
rance, cette fête verra des produc-
tions de la société sous la direction de
M. L. Comtesse.

Un bal sera conduit par l'orchestre
«The Crown» et terminera agréable-
ment la soirée, (m)

cela va
se passer

Giuseppe Déliassai, de Fleurier,
René Scheidegger, de Môtiers,
et Will y Dreyer, de Couvet...

... tous membres du Judo-Club du
Val-de-Travers, moniteurs de sur-
croît, et qui viennent d'obtenir à Lau-
sanne leur ceinture noire premier
dan. (jjc)

bravo à

Dans les six districts: 343 km. de parcours pour cyclotouristes

En 1980, le Grand Conseil accordait un crédit de 18 millions de francs pour
que l'Etat puisse procéder à la correction des routes cantonales. De ce mon-
tant, un million de francs devait être réservé à la création de parcours pour
cyclotouristes. Quelques mois plus tard déjà était inauguré le circuit de
Cortaillod.

Demain au Val-de-Travers la «boucle sera bouclée» par la mise en
fonction officielle du tronçon Les Verrières - Travers.

Une brochure qui vient de sortir de
presse marquera l'événement. Elle donne
en détail le tracé des cinq circuits (Cor-
taillod, Fleurier, Le Locle, la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel) ainsi que celui des
neuf itinéraires qui sillonnent le canton
avec possibilité de passer de l'un à l'au-
tre. Les cartes sont claires et précises, les
textes succints mais indiquant quand
même les principaux sites rencontrés, la
difficulté du parcours, les dénivellations,
la distance exacte.

Au total , notre canton possède dès
maintenant 343 kilomètres pouvant être
empruntés sans danger par les cyclotou-
ristes. Certains itinéraires peuvent s'ef-
fectuer en douceur, d'autres au contraire
exigent de bons jarrets comme celui, par
exemple, qui relie Chézard à La Chaux-
de-Fonds.

La brochure sera vendue dans les offi-
ces du tourisme et les bureaux de rensei-
gnements. Elle a été présentée hier par

M. René Leuba, directeur de 1 Office du
tourisme neuchâtelois, en présence du
maquettiste, M. Georges Tétaz de Co-
lombier et de M. Philippe Clavel, du Ser-
vice des ponts et chaussées à qui l'on
doit la précision des tracés.

RWS

Edition d une brochure avec les itinéraires

NEUCHÂTEL
Naissances

Courtet Laurent Jean Pierre, fils de Pa-
trice Lucien Ernest , Neuchâtel, et de Fran-
çoise Marina, née Billod. - Kohler Dimitri
Alexandre, fils de Robert Antoine, Neuchâ-
tel, et de Carmen Yolande, née Délia Santa.
- Sprenger Matthias Rolf , fils de Rolf
Kurt, Hauterive, et de Pia, née Kilchôr.
Promesses de mariage

Béguin Patrick Charles André et Angéloz
Monique Henriette, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

COUVET
Mme May-Alice Perret , 91 ans.

Suite des informations
neuchâteloises %w*- 31

Décès

SAINT-AUBIN

Hier à 14 h. 05, une conductrice de
Saint-Biaise, Mme C. E. circulait sur
la RN 5 en direction de Vaumarcus.
A la hauteur du garage Halfter, elle
entreprit le dépassement d'un ca-
mion. Ce faisant, elle n'a pas pris
garde à la moto conduite par M. B. C.
de Peseux, qui se trouvait entre son
véhicule et un poids lourd, ce dernier
ayant manifesté l'intention de dépas-
ser un camion. Alors que Mme E. ef-
fectuait sa manœuvre, une collision
se produisit et le motocycliste chuta
sur la chaussée, et glissa sur plus de
40 mètres. Légèrement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de La Béroche
par un automobiliste de passage et a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Motocycliste blessé
Mobile sans auto
de 16 à 26 ans.

Un abonnement junior, c'est
comme une auto dans la poche. Il
en existe deux sortes:
«l'abonnement '/.-prix JUNIOR»,
pour parcourir toute la Suisse à
moitié prix (12 mois: Fr. 195.-;
1 mois: Fr. 35.-), et l'«Inter-Rail
JUNIOR» : un mois de libre-
parcours dans 20 pays d'Europe.
Pour 400 francs!

Renseignements et conseils de
voyage auprès de votre gare.
120-132610

KSI Vos CFF
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vous offre 10% de rabais sur
tous ses articles non baissés

A L'Imériale les affaires sont toujours géniales !

Qualité et prix imbattables I

i 10% sur tous les articles du rayon

Chez BATTARA

Grand choix de
disques et cassettes

cassettes vidéo
en location à des prix défiant toute concurrence

En démonstration le plus petit vidéo portable
du monde
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dès 20 h. grand buffet campagnard
et soirée folklorique avec l'orchestre
«ECHO D'ADELBODEN»
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Au stand de

«Chez Claudine»
vous trouverez:

— des gravures
de Saint-Imier

— des vieux livres

— des livres, cartes et
cassettes bibliques



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL -li/IJ ÂJill jiiJj

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile: j

No - Localité:

Signature:

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

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Les délégués font le point à Cormoret
Syndicat d'épuration des eaux du Bas-Vallon

Les délégués des municipalités membres du Syndicat des communes pour
une station d'épuration des eaux usées du Bas-vallon SEBV se sont réunis en
assemblée à Cormoret sous la présidence de M. Edmond Grossenbacher.

Dans son rapport, le président a précisé que les travaux du collecteur
intercommunal touchent à leur fin. La dernière étape sera terminée vers fin
novembre. Dans les communes, les travaux de raccordement vont bon train.

Mise en service le 6 décembre 1982, la station d'épuration a consommé
12.000 litres de mazout. On constate déjà un apport de gaz.

L'ingénieur, M. J.-R. Eigenheer cons-
tate que la station d'épuration reçoit un
apport trop élevé en eaux propres. Il ap-

tes parties intéressées. Les communes de
Cormoret et de Courtelary sont affiliées
à la Région Centre-Jura, alors que Cor-
tébert , Corgémont et Sonceboz font par-
tie de l'Association Jura-Bienne.

Outre les représentants des commu-
nes, prenaient part à la séance: M. Wer-

partient aux communes de mettre en or-
dre leurs réseaux d'eaux usées, afin d'évi-
ter cet inconvénient.

Pour des raisons de conditions météo-
rologiques, les travaux du lot No 9 -
Courtelary - ont avancé péniblement.

A Cormoret, les canalisations du lot
No 10 seront posées de mi-juin à fin dé-
cembre 1983.

FINANCEMENT
D'entente avec la Direction cantonale

des communes, les comptes ont été «re-
comptabilisés» pour les années 1976 à
1981. Pour 1982, le compte d'administra-
tion présente un excédent de charges de
93.414 francs. Pour 1976 à 1982, le déficit
cumulé de 172.203 francs sera facturé
aux communes en 1983. Le bilan atteint
un montant de 13.834.787 francs. Ces
comptes ont été approuvés par les délé-
gués.

L'ensemble des travaux se monte à un
coût d'environ 17 millions de francs et
non plus à 15 millions, chiffre de 1977.
De cette augmentation résultera une
prise en charge de 800.00 francs par les
communes.

Après la séance, les participants
étaient les hôtes de la municipalité de
Cormoret pour un apéritif.

ETUDE D'UNE AIDE
DE FINANCEMENT POUR LE
SEBV MISE À L'ÉTUDE

Dans le but de mettre au point la pro-
cédure à suivre pour faire bénéficier les
communes du syndicat de prêts en vertu
de la loi sur les investissements en ré-
gions de montagne LIM, une séance pré-
sidée par la secrétaire régionale de l'As-
sociation Centre-Jura, Mlle Sandra
Schmid, a réuni à Sonceboz les différen-

ner Leibundgut, en remplacement de M.
Edmond Grossenbacher, président du
Syndicat SEBV malade, avec la secré-
taire Mme A.-M. Hùgi, ainsi que MM.
Albert Giauque, président de l'Associa-
ton régionale Jura-Bienne, Mordasini , de
la Centrale pour le développement éco-
nomique régional de l'OFIAMT, J.-R.
Eigenheer, ingénieur et S. Rohrer, colla-
borateur scientifique au Bureau du délé-
gué au développement économique.

D'entente avec le Bureau d'ingénieurs,
les instances cantonales et fédérales éta-
bliront un plan pour les prêts pouvant
entrer en considération.

(gl)

Tramelan: aff luence à la piscine...

Nombreux sont ceux qui profitent du généreux soleil qui se manifeste
depuis quelques jours.

Le beau temps de ces derniers jours a
incité la population à se rendre en masse
à la piscine chauffée de Tramelan. Ou-
verte il y a quelques jours, certains se de-
mandaient si cette ouverture n'avait pas
été effectuée trop vite.

On aura pu se rendre compte que ces
magnifiques installations sont appré-
ciées, puisque depuis que le soleil a fait
son apparition, la piscine enregistre des
entrées toujours p lus nombreuses.

(texte et photo vu)

M. et Mme Robert et Hanna
Marti-Rolli, de Corgémont...

... qui fêtent, en bonne santé, leurs
soixante ans de mariage. La jubilaire
est dans sa 81e année et son époux
dans sa 89e année.

M. André Glauser,
de Tramelan...

... qui aujourd'hui même est félicité
et reçoit l'attention traditionnelle
pour ses 40 ans de service auprès des
PTT à Tramelan.

M. Glauser a toujours travaillé à
Tramelan où durant 29 ans, il a su se
faire apprécier en qualité de facteur,
et depuis onze ans en qualité d'assis-
tant d'exploitation au bureau de
poste de Tramelan. (comm-vu)

bravo à

cela va
se passer

Exposition Walter Clenin
Du 19 juin au 14 août, le peintre

octogénaire de Gléresses Walter
Clenin verra ses oeuvres picturales
exposées à l'aula du Gymnase de
Bienne, rue du Débarcadère 10.

L'exposition a été mise sur pied
par la Société des beaux-arts de
Bienne.

Cet artiste a compté parmi l'élite
de la peinture suisse, dans les an-
nées 30 à 40.

Les visiteurs auront l'occasion, à
Bienne, de voir une sorte de rétros-
pective de son œuvre, (cd)

Jazz à La Neuveville
Le Lion's Club de La Neuve-

ville-Entre-deux-Lacs organise un
concert de jazz à la Cave de Berne
le 10 juin à 20 heures. Le New-
castel Jazz Band (huit musiciens)
s'est mis à sa disposition bénévole-
ment pour un concert de grande
classe, peu avant une grande tour-
née en France.

Formé en 1973 par son trompet-
tiste et leader François Jacot Des-
combes, il figure parmi les meil-
leures formations suisses du style
New Orléans.

Un des objectifs du Lion's Club de
La Neuveville - Entre-deux-Lacs est
d'apporter une aide aux personnes
âgées. Il a décidé, en particulier, de
financer le projet d'étude d'un en-
semble d'appartements protégés à
proximité de «Mon Repos».

Ces appartements sont conçus
pour offrir à ceux qui les occupent la
jouissance de toute leur liberté mais
de leur apporter en outre le soutien
des services de l'hôpital tout proche,
s'ils le désirent ou en cas de besoin.
Le concert est destiné à alimenter le
fonds réservé à cette étude, (sp, Imp)

Bientôt le tournoi
interfabri ques à Tramelan

Le Football-Club, qui cette année
fêtera son 75e anniversaire vient de
publier les dates de son prochain
tournoi interfabriques 1983 qui
aura lieu les 25 et 26 juin pro-
chains.

Comme chaque année, de nom-
breuses équipes de firmes ou d'asso-
ciation se sont donné rendez-vous
pour cette fête du football qui
connaît à chaque édition un énorme
succès, (comm, vu)

Fête des jeunes gymnastes
du Jura bernois à Reconvilier

Nous rappelons à tous les amis
de la gymnastique que les 25 et 26
juin prochains se dérouleront à
Reconvilier, la 2e Fête des jeunes
gymnastes du Jura bernois.

L'organisation de cette manifesta-
tion a été confiée à la Société fémi-
nine de gymnastique de Reconvilier
secondée par la section des actifs. Un
comité d'organisation est à l'œuvre
depuis de longs mois afin d'assurer le
bon déroulement de ces journées
sportives.

Non moins de 800 pupillettes et
pupilles se disputeront les places
d'honneur. Le samedi se dérouleront
les disciplines individuelles, athlé-
tisme, artistique ou nationaux, et
l'après-midi la course relais tandis
que le dimanche auront heu les
concours de sections et démons-
trations.

La manifestation aura lieu à la
halle de gymnastique et aux
abords du terrain de football de la
Chaudrette.

Retenez les dates des 25 et 26 juin
et venez nombreux encourager l'ef-
fort de nos jeunes gymnastes, (comm)

Protection de la nature
à Saint-Imier

Du dimanche 12 juin au ven-
dredi 1er juillet, deux expositions
itinérantes pourront être vues à
Saint-Imier, au premier étage du
Buffet de la Gare. Les expositions
«La haie» et «La protection de la na-
ture dans la commune» ont été réa-
lisées par la Ligue suisse pour la
protection de la nature. Elles ont
déjà été présentées à Prêles, Moutier
et Tavannes. Les groupes et les écoles
y sont particulièrement invités par
l'Association bernoise pour la protec-
tion de la nature. Les heures d'ouver-
ture sont les suivantes: de 8 à 12 heu-
res, de 13 à 18 heures et de 20 à 22
heures. Le mercredi, l'exposition est
fermée, ainsi que du 23 au 26 juin , en
raison de l'exposition annuelle de la
Société de botanique de Saint-Imier.

(cd)

Lorsque la montre du 1100e pa-
raît...

A l'occasion de l'Imériale 1983,
samedi 11 juin, la population et
les visiteurs auront le loisir de dé-
couvrir la montre-souvenir du
1100e anniversaire de la cité.

Cette dernière est conçue par la
commission promotion-anima-
tion, nommée par le comité direc-
teur du 1100e anniversaire de
Saint-Imier.

Cette montre commémorative
rappelle notre tour Saint-Martin.
Ce bâtiment se situe en nos murs
depuis l'an 962 selon un document
reconnu et l'identifiant sous l'ap-
pellation Capella de Saint-Imier.

Il faut relever que cet objet de
collection est fabriqué essentielle-
ment avec la collaboration des in-
dustriels et artisans de notre ré-
gion ce qui, à n'en pas douter,
s'avère un gage de bienf acture et
de qualité et ceci dans la pure tra-
dition horlogère de notre vallon.

De plus, ce garde-temps ne sera
disponible qu'en qualité limitée,
chaque pièce étant numérotée.

La souscription officielle débu-
tera dans le courant du mois de
septembre.

Toutefois les personnes qui en
manifesteraient le désir auront la
possibilité de réserver leur mon-
tre à l'Imériale déjà.

Les «créateurs» dévoileront le
prix de là montre commémorative
du 1100e annviversaire de la cité
le samedi 11 juin 1983.

Nous éperons que notre popula-
tion saura saluer cette initiative
avec intérêt et enthousiasme.

1100e anniversaire
de Saint-Imier

La fête toute l'année
1100e anniversaire de Saint-Imier

Page l? -^
Vingt-six commissions ont été mises

sur pied et à ce jour, quelque soixante
séances plénières se sont déjà tenues. Se-
lon le président du comité directeur, «le
projet présenté se veut accessible à tous
et il a été adapté à la situation socio-éco-
nomique de la cité ainsi qu'au potentiel
démographique de la région élargie.
C'est donc un programme de rigueur ac-
crue et non d'austérité.

DE JANVIER À DÉCEMBRE,
SANS INTERRUPTION

L'année des festivités débutera sporti-
vement et se terminera de même. En ef-
fet, la première manifestation sera les
championnats suisses nordiques, du 13
au 22 janvier, et la dernière le gala de
Noël, à la patinoire, le 21 décembre. Le
coup d'envoi officiel est prévu le 27 jan-
vier, avec la cérémonie officielle d'ouver-
ture et la remise d'un impressionnant
patchwork à la municipalité de Saint-
Imier. Les journées de fête officielles au-
ront lieu les 16 et 17 juin. Le premier
jour verra l'ouverture de la tradition-
nelle Imériale. Une exposition de cartes
postales et une autre sur l'économie dé la
cité seront inaugurées à la Salle de spec-
tacles. A l'occasion de la journée des an-
ciens, un banquet sera organisé à la pati-
noire et le jumelage officiel avec la cité
française de Saint-Ismier deviendra réa-
lité. Dès 14 heures, les bâtiments publics
seront ouverts et le soir, les participants
à la fête auront la possibilité d'assister à
la troisième représentation d'une fresque
historique. La journée prendra fin par le
bal du 1100e. Un service œcuménique
ouvrira la deuxième journée officielle.
L'après-midi sera réservé au cortège his-
torique. La manifestation prendra fin
dans les établissements publics.

DES EXPOSITIONS
POUR TOUS LES GOÛTS

Six expositions ont été prévues, répar-
ties sur toute l'année. La première se dé-
roulera du 5 au 15 mars et elle aura pour
thème la peinture et la sculpture. Elle
présentera des œuvres d'artistes décédés
ou vivants de la région (Villeret, Saint-
Imier, Sonvilier). Une deuxième exposi-
tion aura heu dans les locaux de la Ban-
que Populaire. L'horlogerie ancienne de
Courtelary à La Ferrière en sera le
thème. Pendant les journées officielles,
les visiteurs pourront voir deux autres
expositions, comme mentionné plus
haut. Enfin, en septembre et en octobre,
il y aura encore deux expositions sur la
nature et l'environnement, sur les tra-
vaux artisanaux et sur la numismatique.

LE SPORT EN VEDETTE
Tout au long de l'année 1984, les ma-

nifestations sportives seront très nom-
breuses. Après les championnats suisses
nordiques, mentionnons les champion-
nats suisses alpins, le tir du 1100e et une
marche populaire. Le traditionnel tour-
noi organisé par le Basket-Ball-Club sera
rehaussé par la présence d'équipes de
première ligue ou de ligue nationale B.
Le FC Saint-Imier envisage de réunir
quatre équipes de ligue nationale pour
une coupe du style «Coupe horlogère».
La Société fédérale de gymnastique veut
organiser un meeting national d'athlé-
tisme et des pourparlers sont en cours
pour mettre sur pied une étape du Tour
cycliste de Romandie. Enfin , le HC

Saint-Imier souhaite convier quelques
clubs de ligue nationale pour un tournoi.

Dans le domaine de la musique, un
concours de marches aura lieu à la fin
janvier, une journée folklorique le 1er
septembre et le 6 du même mois un
concert symphonique par l'Orchestre de
la ville de Bienne.

CD.

La Banque Cantonale de
Berne à l'Imériale

A l'occasion de son 125e anniversaire,
la Banque Cantonale de Berne a décidé
de descendre dans la rue, pour se présen-
ter et mieux se faire connaître.

L'Imériale étant l'occasion idéale, cet
établissement bancaire tiendra un stand,
animé par ses collaboratrices et collabo-
rateurs.

Pour marquer le coup, un lâcher de
ballons, réservé aux enfants, sera orga-
nisé à 15 heures sur l'Esplanade des col-
lèges.

Cinq prix viendront récompenser les
chanceux dont les «aéronefs» auront ac-
compli la plus grande distance.

Les cartes d'inscriptions (au nombre
limité) pourront être retirées, soit aux
guichets de la banque, soit au stand, le
jour de l'Imériale. (comm.)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ "31

Course cycliste pour écoliers

Les espoirs des organisateurs de la 4e
Course cycliste pour écoliers ont été dé-
passés. En effet, plus de 90 inscriptions
sont déjà parvenues et on s'achemine vers
urf nouveau succès. Rappelons que l'on
pourra encore s'inscrire sur place dès 13 h.
15, et qu'il n'est point besoin de posséder
un vélo de course. Un simple vélo peut
tout aussi bien entrer en considération.

Les départs seront donnés dès 14 h. de-
puis le parc de la Fabrique de machines
Kummer frères. Un circuit de 750 mètres
à parcourir de deux à dix fois selon les ca-
tégories permettra aux concurrents de se
mesurer entre eux. Cinq catégories gar-
çons et cinq catégories filles ont été pré-
vues afin de donner le maximum de chan-
ces à chacun, de sorte qu 'il n'y ait surtout
pas un déséquilibre des forces. Chaque
participant recevra une magnifique mé-
daille souvenir alors que les trois premiers
de chaque catégorie recevront un prix
spécial.

C'est grâce au dynamisme des membres
du Vélo club «La Pédale Tramelan» que
cette compétition est toujours mieux fré-
quentée et a pu être mise sur pied pour la
4e fois consécutive. Nul doute que seront
nombreux les parents et sportifs qui vou-
dront profiter de cette occasion afin d'en-
courager tous ces jeunes cyclistes.

(comm-vu)

Les espoirs des organisateurs
dépassés



Les utilitaires polyvalents de la gamme La toute nouvelle Pajero 4x4. D'une
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NOS BELLES OCCASIONS
SAAB 99 L 1976-03 90 000 km.
SAAB 95 Break 1975 39 000 km.
MITSUBISHI Céleste 1600 1977-04 110 000 km.
DATSUN Cherry 100 AF II 1976-04 56 700 km.
DATSUN Cherry N 10 1979-03 69 400 km.
DATSUN Cherry N10 1980-04 29 000 km.
FIAT 131 1978-05 55 200 km.
FIAT 127 Sport 1980-03 44 500 km.
VW Passât Break 1979-04 75 000 km.
VOLVO 244 DL 1976-06 73 000 km.

Expertisées - Garanties - Reprises
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE 91-20

I Cadeaux
| de mariage

vf c **» \
I 1\ fc?3rt. \

Y ITM^
Pour nos f iancés
U existe main-
tenant nos très
beaux
coff rets-cadeaux
| avec plus de 600
| idées-cadeaux.
I Ceci vous permet
S de concevoir
1 très f acilement
M une liste d'ortie-
fi les-cadeaux!
j§ Le tout prêt à
W être posté pour
$ l'envol à votre
| parenté et vos
1 connaissances.

I Toulefer s.a.
QUINCAILLERIE

Place
Hôtel-de-Ville

\ J

I St. Imier, Rue Batiste Savoye 621

[Fêtez avec nous j l
y Bon d'achat I
li il
1 11 H_K I Pour chaque achat de Fr. 40.- | m
M il !¦ %FI vous pouvez convertir un bon de Fr. 5.-1 S

j |  I Valable seulement samedi 11 juin 1983 pour tous les |
ï achats (sauf les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Food), mI _ _ _ _ _  

^
J |

S Veuillez s.v.p. découper ce bon et le présenter à la caisse I
I de notre magasin. I

1 Valable uniquement à notre succursale à St. Imier. I

____. 44'52 se

LES BAYARDS, samedi 11 juin dès 8 h. (rue
de la Combe, cantine au stand)

PREMIÈRE FOIRE
DE PRINTEMPS
plus de 30 stands artisanaux, agricoles, maraî-

l chers, etc.
Organisation: L'Abbaye .0373

SOCIÉTÉ DE TIR

'̂ ÊÈf La
*-̂ --* Montagnarde

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 juin de 9 h. à 11 h.

Tirs obligatoires
Se munir du livret de service et de tir,

protections ouïe (obligatoire)
Invitation cordiale à tous

80854

Retransmissions sportives sur grand écran \
(unique dans la région) l

Read Bull Steak servi jusqu'à la fermeture
Tous les vendredis soir l

Friture de filets de perches à discrétion Fr. 25.- \
Danielle Decorvet et Richard Oschwald I

I Les spécialistes des banquets et mariages I

J Tél. 039/41 27 51 93579 II

CUISINES D.P.
OUVERTURE DE NOTRE

NOUVELLE EXPOSITION À COUVET
PORTES OUVERTES

VENDREDI 10 JUIN 83 DE 9 H A 22 H
SAMEDI 11 JUIN 83 DE 9 H A 22 H
DIMANCHE 12 JUIN 83 DE 9 H A 22 H
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CUISINES ÉQUIPÉES AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES
D'ÉLECTROMÉNAGER

Scholtès Prometheus Bosch Gaggenau
Miele Schulthess VZUGSA.

"2bw2 Sr Terrih S.A.
2108 Couvet - Tél. (038) 63 13 59 .OKMM

Vive la liberté d'opinion!
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S Grand stock de motos 3
S et de pièces détachées M
5 Livraison en 24 heures pour p(
6 les pièces détachées S

I DENIS JEANNERET I
I 2114 FLEURIER U
I Tél. (038) 61 33 61 I
I Un service jeune et dynamique *a
^̂  

87-213 —9

Publicité intensive,
publicité par annonces

Lancia Beta
1979, 49 000 km., expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
Tél. 039/23 64 44. 80837

A vendre ou à louer

voilier EDEL 4
7 mètres, amarrage Neuchâtel, 5 couchettes.

Tél. 038/33 53 60. 80404

Suzuki Bus
1981, 15 500 km., expertisé.

Garage des Montagnes
Tél. 039/23 64 44. 80638

A VENDRE

Peugeot 504 Tl
Tél. 039/41 23 58. ss-s-iss

Occasions
avantageuses

IW.W 735Ï
1980,32 000 km.
Fiat Ritmo S-5

| 1982, bleue,
f 6000 km.

Fiat Bertone XI-9
! 1983, argent,

1400 km.
I Peugeot 505 GR
j 1981, vert-métal,
j 23 000 km.
| Datsun Sunny
i 156 Y
1 1981, argent,
I 19 500 km.
| Ford Taunus 2,0
I V-6
| 1981, argent,
I 25 000 km.
\ Subaru 1800
\ WDS
[ stat.w., 1982,
j 15 000 km.
| Citroën 2 CV-6
| 1982,35 000 km.
| Alfasud Sprint
t Coupé 1500
I 1981, argent,
I 22 000 km.
j Mitsubishi
i Sapporo GL 2000
i 1981, argent,
J 40 000 km.
I Alfasud Sprint
S Coupé
I 1980, argent,
I 32 000 km.
I Talbot Samba
I GLS
î 1982, bleu-métal,
| ' 11 000 km.
I Datsun Cherry
I 1982, 8 000 km.
\ Toyota Corolla GT
ï 1600 Coupé
I 1982, beige,
E 20 000 km.
g Volvo 245 GL/ 5
jj 1981, bleue,
ï 18 000 km.

j Garantie 100%
i Echange
I Paiement partiel

i BIENNE
i à la nouvelle route
I de Berne
' Tél. 032/25 13 13

06-1497

Avantageux !

Citroën CX 2000
Athena glaces
teintées électr.
mod. 81, argent
met.. Expertisée, ga-
rantie totale. Fr. 178.-
par mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Ga.au,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527



Le Centre sportif. (Photo e.b.)

qu'il est équilibré, tous les détails étant
prévus.

Relevant l'extrême discrétion dont la
société promotrice a fait preuve jus-
qu'ici, afin de ne pas porter ombrage au
Centre de loisirs prévu à Saignelégier, le
dossier soulève la question essentielle: le
projet est-il concurrent du Centre de loi-
sirs ou complémentaire de celui-ci? Il ré-
pond ainsi: «Pas de patinoire au Boé-
chet, une étant prévue à Saignelégier.
Trois places de tennis inexistantes à Sai-
gnelégier. Une salle de gymnastique non
réservée aux besoins scolaires, comme au
chef-lieu de district. La piscine ouverte
doit constituer un attrait que ne pré-
sente pas le bassin couvert prévu à Sai-
gnelégier.

Le dossier tombe plus loin dans la po-
lémique en énumérant tous les avantages
«attribués» depuis quelque temps à Sai-
gnelégier: direction de la gendarmerie,
syndicat d'initiative, dépôt des ponts et

La société coopérative «Sports
et culture du Boéchet, Les Bois»
comprend un comité ainsi consti-
tué:

Mme Anne-Marie Pittet, MM.
Willy Channillot, Jean-Marc Boi-
chat, Yves Janbourquin, Philippe
Joliat, Jean-Pierre Epitaux et le
député démocrate-chrétien des
Bois Henri Boillat.

chaussées, caisses fédérales diverses. Le
chef-lieu revendique en outre un centre
cardio-vasculaire, une unité de soins gé-
ronto-psychiatriques (exigée aussi par
La Courtine), un manège, un marché
d'élimination du bétail, au détriment de
Lajoux et des Bois.

Pour les promoteurs, tous ces éléments
plaident en faveur d'une décentralisa-
tion d'une partie de .infrastructure
franc-montagnarde. Cela marquerait
d'une pierre blanche l'anniversaire, 600e
du nom, de la franchise d'impôt concé-
dée par le prince-évêque de Bâle Imier
de Ramstein «à toute personne allant
s'installer et défricher la Montagne des
Rnifi».

Enfin, de vifs regrets sont émis à l'en-
droit du Gouvernement jurassien accusé
d'avoir fait connaître par la presse sa dé-
cision de recommander le soutien du
Centre de loisirs et l'abandon du projet
de centre sportif du Boéchet.

Alors que le Parlement se prononcera
dans sa séance du 30 juin sur la subven-
tion à accorder au Centre de loisirs de
Saignelégier, les promoteurs du Boéchet
lancent ainsi un beau pavé dans la mare.
Le débat est dès lors ouvert.

E. B.

Suite des informations
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Une pétition et une demande
de subvention cantonale

Centre sportif du Boéchet

Après la décision du Gouverne-
ment jurassien de proposer au Parle-
ment d'allouer une subvention de
4,725 millions en faveur de la cons-
truction du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes à Saignelégier,
les promoteurs du Centre sportif du
Boéchet, des citoyens de cette loca-
lité dont M. Willy Channillot, hôte-
lier et d'autres citoyens des Bois ne
renoncent pas à leur projet.

Ils ont déposé mercredi à la Chan-
cellerie cantonale une pétition revê-
tue de 567 signatures demandant «au
Parlement et au Gouvernement de
favoriser la construction d'un centre
de sports et de culture au Boéchet,
pour desservir les Franches-Monta-
gnes, et plus particulièrement Les
Bois, Le Noirmont et Les Breuleux».
Les autorités sont invitées à «soute-
nir l'effort de décentralisation dans
une région particulièrement défavo-
risée par l'octroi d'une subvention
substantielle» à cette réalisation.

Simultanément, les promoteurs (voir
encadré) ont adressé à tous les députés
jurassiens un dossier complet qui, après

la conférence de presse présentant le
projet en décembre dernier, comporte les
éléments essentiels suivants:

La situation économique de la région
des Bois, à l'extrémité sud du canton du
Jura, devient critique. De 1972, où les
huit usines du village occupaient 260
personnes, à aujourd'hui, il n'en reste
que cinq en activité, qui emploient 90
personnes seulement.

Sur le plan du personnel administratif ,
Les Bois a «perdu» un douanier, un gen-
darme et un cantonnier.

Le sous-équipement communal est pa-
tent en matière d'épuration des eaux, de
protection civile, de service contre le feu,
de voirie, de déplacement des élèves vers
des centres scolaires.

Ces ' trois dernières années, la
commune a enregistré des déficits qui at-
teignent globalement 220.000 francs, soit
en moyenne 5% des dépenses. Le nombre
des journées de travail chômées dépasse
mille par année, depuis quatre ans. La
commune ne peut donc prendre en
charge des investissements importants,
ce qui justifie l'initiative privée de la so-
ciété «Sports et culture du Boéchet»
pi-motrice du centre sportif.

La population du village est tombée
récemment en-dessous de 1000 habi-
tants, soit moins qu'il y a deux siècles.
Des sept classes scolaires en activité en
1972, trois ont été fermées depuis lors.
Le nombre des appartements inoccupés
ne cesse de croître aux Bois. Deux mai-
sons seulement ont été construites sur le
lotissement communal.

Et pourtant, les communes voisines -
Les Bois, le Boéchet, Les Breuleux, Le
Noirmont - disposent d'un équipement
hôtelier offrant plus de 300 lits. Douze
d'entre eux ont rénové leurs installations
depuis quelques années. Les colonies de
vacances sises aux Bois offrent des pla-
ces pour près de 300 colons.

L'idée des promoteurs est d'aménager
un «centre complet», pour de nombreu-

- — . ¦ «*(__ « _M. * __ v. - ¦». -. -_ - .

ses disciplines sportives. Le projet a déjà
fait l'objet d'une demande de permis de
construction, d'inscription de la société
promotrice au Registre du commerce,
d'étude du projet par le Service de l'amé-
nagement du territoire, du lancement ré-
cent d'une campagne de dons. Enfin, une
pétition a eu le succès susmentionné.

Divisé en groupes, le centre sportif
doit comprendre un bassin de natation
et un bassin médical, trois courts de ten-
nis, une buvette, des vestiaires, des lo-
caux de fitness, sauna, une salle de ten-
nis de table, de squash, une salle de gym-
nastique, une salle polyvalente, des gra-
dins pour les spectateurs (compétitions).

Outre les activités sportives précitées,
le basketball, la gymnastique, le volley-
ball devraient pouvoir être pratiqués.
L'extension à d'autres sports, comme le
cyclisme, le ski de fond, la course d'orien-
tation sont prévues. Toute la gamme des
activités culturelles serait possible, des
conférences, des congrès. Une activité
touristique adjacente figure de même
dans les desseins des promoteurs.

Portant sur une dépense de 5,2 mil-
lions, le financement comprend: 500
parts sociales de 200 francs, 100.000
francs; l'émission d'obligations de
1000 francs, 800.000 francs; des sub-
ventions - cantons, Loterie romande,
protection civile, Sport-toto, Fonds
du tourisme pour 2.000.000 francs; un
prêt LIM à déterminer, 1.100.000
francs; un prêt bancaire, 1.200.000
francs , total 5.200.000 francs.

Le subside du canton devrait se mon-
ter à 1,5 million, les autres organismes ci-
tés fournissant 0,5 million.

Les entreprises du Jura se verraient
confier la réalisation des travaux.

CONCURRENCE OU
COMPLÉMENTARITÉ?

Si le dossier ne comporte pas de
compte d'exploitation, M. Willy Char-
millot affirme; que celui-ci a été établi et

' _É_t__É__ - - ____

Fillette sauvée
de la noyade .

SAINT-URSANNE

Hier vers 15 h. 30, une fillette de
cinq ans environ a glissé et est tom-
bée dans le Doubs alors qu'elle fran-
chissait en compagnie de sa mère et
d'un autre enfant la passerelle sur-
plombant la chute de Saint-Ursanne.

M. Paul Stadelmann, instituteur à
Munchenstein, qui s'adonnait à la
pratique de la pêche vers ladite
chute s'est immédiatement porté au
secours de la fillette en sautant dans
les flots, et a réussi à la sauver d'une
noyade quasi certaine. . .lA,&. ... ._ _ .  ̂ ... _, !£ M àa -gii
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1 __ , Bd ctes Epfa.ures44- 266060/(U\ il

.M AVIS MORTUAIRES «
Je vous donne un commandement
nouveau, c'est que vous vous aimiez
les uns les autres comme je vous ai
aimés, vous aussi aimez-vous les uns j

.« les autres.
Jean 13, v. 34.

Madame et Monsieur Pierre Jacot-Bourquin, à Genève:
Mademoiselle Brigitte Jacot, à Genève;

Madame et Monsieur Aldo Grilli-Bourquin:
Monsieur Samuel Grilli;

Monsieur et Madame Claude Bourquin;

Monsieur Ulysse Bourquin et Madame A. Rodé;

Madame Marthe Faes;

Les descendants de feu Emile Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

j Monsieur

Henri BOURQUIN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1983.

L'incinération aura lieu lundi 13 juin.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 130021

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

Solution des lettres cadres: Rami

pour chauffer
et cuisiner
économiquement
j x̂ au bois et •••

lu]' ~~- Ijjg

la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba.
cfiiuffaqe par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central _ 217
(Découper, coller sur une carte TF% atmxaMampostale et envoyer à Tiba SA, H __.f _ .l__
4416 Bubendorf. tél. 061/95 22 44) MMmm̂ m\ W

134-164486, ...... . . .  ...y

Un équipement photo complet pour Fr. 698.-:
Radio TV Steiner presse sur le prix -
pressez sur le déclencheur.

____JHTl3_P___ lc___r_  ̂Mfijt _^J____S-__J___L

- un objectif Yashica Zoom 3,5/42-75 mm
- un objectif Yashica Macro-Zoom 4,5/70-180 mm
Avec, en prime, une petite valise Yashica pour tout l'équipement.
Et en prime supplémentaire de02S___EI_____________ le camet de service
Radio TV Steiner, d'une valeur deUa_i__H
Entrez donc (*ezE__SI__________|et faites-vous présenter toute la gamme
photo. Les explications ne coûtent rien!

18-1407

La Chaux-de-Fonds 11 gjgggg/
53, avenue Léopold-Robert H I j
(SOUS les arcades) Déjà chez Radio TV Steiner.

Neuchâtel D |Jgj|gy
3* nies dU Seyon/MOUliUS \ Ponr la photo et le film aussi. /

LE LOCLE

La famille de > .

MONSIEUR CHARLES JEANNERET
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie %
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, |
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 80742

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

WM REMERCIEMENTS H
La famille de ¦

MONSIEUR ALBERT BOSSHARD
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle leur exprime ses sentiments de vive reconnaissance. ¦

DOMBRESSON ET NEUCHÂTEL, juin 1983. . 130616

Vous que j 'ai tant aimés,
pensez combien j'ai souffert
et ne pleurez pas.

Madame et Monsieur Arthur Sunier-Santschi et famille, à Suchy;

" Madame et Monsieur Charles Tschanz-Santschi et famille,
g à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Albert Baechler-Santschi et famille, à Sonvilier;

Monsieur et Madame Arnold Santschi-Chiquet, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Walther Santschi-Siegenthaler et famille,
. . à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Hermann Tschanz-Tschanz et famille,
à Schwanden;

Madame Gottfried Berger et famille, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Walther Santschi-Graber, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les amis et connaissances, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul SANTSCHI
délivré de ses souffrances, dans sa 67e année.

II a supporté sa maladie avec un courage exemplaire. Tous ceux
qui l'ont connu comprendront notre douleur.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu ce jour dans la
plus stricte intimité au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue des Moulins 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i3oc_ 4



¦ AVIS MORTUAIRE Mi
J'ai patiemment attendu l'Eternel;
II s'est incliné vers moi.
II a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2.

Mademoiselle Jeanne Greber;
Madame Berthe Jacot-Greber, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, en Californie;
Monsieur Léon Greber, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Roger Martin-Greber, à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants de feu Jean Greber-Droz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Oscar Greber-Rosset,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lucie GREBER
que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 90e année, après une courte
maladie.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 47, rue Jardinière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au «Service d'aide familiale»,
cep 23-660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. isoei.

Le Val-de-Ruz à l'heure de la LIM
Le parti libéral-ppn du Val-de-Ruz a

récemment organisé une séance d'infor-
mation et de discussion concernant l'aide
en matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM). C'est un évé-
nement important pour la politique de
développement du Val-de-Ruz et des
quatre communes limitrophes, Brot-Des-
sous, Rochefort, Enges et Lignières.
Cette occasion de mettre en valeur la
contrée sur les plans industriel, agricole,
touristique, culturel et sportif a été pré-
sentée par M. P.-A. Rumley, secrétaire
de la LIM Val-de-Travers, et Jean-
Claude Barbezat, député à La Côte-aux-
Fées et membre du comité de la Région
Val-de-Travers, de même que les députés
Jacques Balmer et Jean-Francis Mathez.

Au Val-de-Travers, il a fallu deux ans
pour élaborer un document de 900 pages
nécessaire pour obtenir l'aide de la Con-

fédération et du canton. Cette aide à
l'équipement collectif , par exemple, peut
atteindre jusqu'à 50% du coût total du
projet.

Certaines personnes émettent quel-
ques craintes: ce long délai d'élaboration
ne va-t-il pas retarder des travaux ur-
gents comme le problème de l'eau avec la
recherche, l'amenée et la connexion in-
tercommunale? Là, sous certaines condi-
tions, il sera possible d'insérer les études
et les infrastructures projetées au pro-
gramme LIM de développement du Val-
de-Ruz.

Même si des installations touristiques
et sportives devraient encore améliorer
l'accueil et l'activité d'une région , la sau-
vegarde des terrains agricoles doit garder
toute son importance dans l'aménage-
ment du territoire. Mais dans ces domai-
nes, tout n'est pas incompatible. A ce su-

jet, il est possible d'imaginer des solu-
tions qui permettent une utilisation ra-
tionnelle de terrains non exploitables par
l'agriculture, comme par exemple ceux
de la piscine du Val-de-Ruz dont l'utilité
n'est par contre, pas remise en question.
La superficie relativement grande et uti-
lisée seulement cinq mois par an ne per-
mettrait-elle pas l'emplacement d'un
camping, d'une patinoire ou d'une autre
installation sportive? Question qui mé-
rite d'être posée au moment où l'on de-
mande aux communes d'éponger la dette
de 550.000 francs de l'Association de la
piscine.

Plusieurs questions et suggestions ont
bien montré l'intérêt de cette loi qui ne
doit pas rester l'apanage des exécutifs
communaux mais qui doit être l'affaire
de toute la région et de tous les intéres-
sés. C'est la condition du succès et de
l'efficacité de l'offre qui vient d'être faite
par l'OFIAMT. (sp)

mm mmm
Réélections d'enseignants autonomistes

A l'occasion de la parution de l'ou-
vrage de Ulrich Moser intitulé «La dé-
mocratie aliénée, enseignants et liberté
dans le Jura-Sud», les journalistes
étaient conviés mercredi après-midi à
une conférence de presse. Celle-ci était
organisée par cinq enseignants, habitant
le Jura bernois ainsi que l'auteur, lui-
même instituteur à La Ferrière.

En 160 pages, ce livre, édité par le
Rassemblement jurassien, rappelle la
question des réélections du corps ensei-
gnant dans le Jura bernois en 1980. A
l'époque, onze enseignants, tous sympa-
thisants autonomistes, ou membres ac-
tifs du mouvement autonomiste selon les
auteurs, voyaient naître des difficultés
concernant leur réengagement. Ils
s'adressèrent alors à la Société des ensei-
gnants bernois (SEB, leur syndicat) par
différents dossiers préparés à son inten-
tion.

L'ouvrage, tiré à 1500 exemplaires,
porte également un regard sur les com-
mentaires de la presse à l'époque. Il cite
également les résolutions prises par la
Société pédagogique romande quant aux
libertés qui sont garanties aux ensei-
gnants.

Interrogé hier par l'ATS, M. Yves
Monnin, secrétaire adjoint de la SEB a
jugé ce livre totalement disproportionné
par rapport aux événements. Il a rappelé
qu'en 1980 déjà, la SEB avait pris posi-
tion à ce sujet. Elle avait alors précisé
que dans un seul cas, qui concernait une
enseignante de Loveresse, aucune solu-
tion n'avait pu être trouvée. Actuelle-
ment, ce cas vient d'être réglé: porté de-

vant le Tribunal fédéral , la SEB a été
déboutée et il ne reste que des questions
d'indemnités à régler.

Il faut enfin rappeler qu'en 1980, pour
l'ensemble du canton de Berne, 80 ensei-
gnants n'avaient pas été réélus, dont 18
pour la partie francophone. Les prochai-
nes réélections sont prévues pour 1986.

(ats)

Un problème controversé
Bientôt la finale
Tournoi de l'ECA 83 à Cernier

Chaque soir, une ambiance de fête rè-
gne autour du terrain de l'Ecole canto-
nale d'agriculture et beaucoup de monde
suit les différentes évolutions des équi-
pes. Chaque soir, douze matchs ont lieu
et il faut relever le nom des nouvelles
équipes du tournoi 83: ce sont ADJ-
Presse, Beauregard, une équipe des
Hauts-Geneveys et G-BU, une équipe de
Rochefort.

Voici les résultats du 2 juin:
Club - FHF 2-0; Tas - Profs 0-3; Profs

- Hôpital 4-0; FHF - Tas 0-1; Tas - Club
1-0; 1946 - Beauregard 0-1; Pompiers -
Centre prof 0-0; ADJ - Elèves 2-0; Elè-
ves - Beauregard 0-1; Centre P - ADJ
1-1,1946-Pompiers 0-1.

LE CLASSEMENT FINAL APRÈS
LA PREMIÈRE SEMAINE

Groupe A: 1. Profs, 9 points; 2. Bar-
Club, 8.

Groupe Bl: 1. Pompiers, 10 points; 2.
Centre Dom., ADJ-Presse et Hôtel
Beauregard, 8.

Groupe B2: 1. FHF, 7 points; 2. Cont.
1948,6.

Les finales se joueront vendredi soir
avec au programme, dès 8 h., des matchs
de 12 minutes tandis que les grandes fi-
nales du groupe B se joueront à 20 heu-
res et la finale groupe A à 21 heures. La
proclamation des résultats avec remise
de la coupe aura lieu dès 21 h. 30.

Et, en attraction ce vendredi soir, un
match féminin, à 19 h. 45. Pour cette soi-
rée de finale, comme les années précé-
dentes, il y aura de la musique-e. une
ambiance de fête; • - .

Le bénéfice sera versé au profit de
l'Hôpital de Landeyeux. (m)

m ®mm-m-mmm
Retrouvailles au Conservatoire autour
d'un concert de la clé d'Ut A

Atmosphère de joie et d'enthousiasme samedi soir au Conservatoire:
Francine Beuret, jeune soprano découverte il y a quelques années par Marie-
Lise de Montmollin, revenait au bercail le temps d'un récital, visiblement

heureuse de chanter et communiquer par ce moyen avec son public.

Le programme, plein de douceur et de
charme, mais atissi de drame (La Fine,
Respighi; Shéhérazade, Ravel; Drei Lie-
der nach Gedichten von Goethe, Othmar
Schoeck; Sieben fruhe Lieder, Alban
Berg) convenait bien à l'interprète et
l'accueil qui salua ses entrées en scène fa-

vorisa cet état de détente sans laquelle
une cantatrice ne peut d'emblée établir
ce contact avec le public. Tout avait l'air
d'être spontané alors que chacun sait
que l'art du chant est avant tout prépa-
ration minutieuse. Francine Beuret se
donne généreusement à son art, elle se
laisse émouvoir et communique sans ar-
tifice son sentiment. Aucune finesse ne
lui échappe et sa voix dégage un charme
vif et prenant, dans le mezzo elle prend
des inflexions qui s'imposent, tactile-
ment, comme un velours, elle a de la
puissance et demeure égale sur quasi
toute l'étendue de son registre.

Les meilleurs moments de ce récital
correspondent avec l'interprétation de
pages de caractère lyrique auxquelles
Francine Beuret peut appliquer ses pos-
sibilités vocales plus généreusment que
dans la musique française. Ajoutons que
l'interprète chante les textes dans leur
langue originale avec une excellente pro-
nonciation, atout non négligeable pour
entamer une carrière qui sans doute
s'orientera vers l'opéra.

Francine Beuret se présentera inces-
samment aux épreuves d'examens de vir-
tuosité du Conservatoire de Lausanne,
classe Juliette Bise.

Et Janine Gaudibert, pianiste? Elle
fut une admirable collaboratrice dont le
jeu répondait avec une scrupuleuse fidé-
lité aux inflexions de la cantatrice.

D. de C.

Francine Beuret, soprano,
Janine Gaudibert, pianiste

Des messages étrangers
Fête de la jeunesse à Porrentruy

(S£MM!J m mm
Le groupe Bélier annonce que la fête

de la jeunesse jurassienne qui se tient
vendredi et samedi à Porrentruy
comportera certains aspects insolites.
C'est ainsi que la conférence de presse du
samedi après-midi sera consacrée au
Québec, avec la présence de jeunes Qué-
bécois invités.

Le soir, lors de la manifestation, lec-
ture sera donnée d'un message du pre-
mier ministre québécois René Levesque,
et d'un autre, d'un porte-parole de la So-
ciété Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
D'autres orateurs s'exprimeront, soit le
président du Parlement Bernard Varrin;
le député de Moutier Pierre-Alain Droz;

un représentant des jeunes Jurassiens de
l'extérieur, M. Didier Steullet; un porte-
parole du groupe Bélier, Didier Carnazzi,
de Moutier; Jean-Marie Joset, ancien
membre du FLJ; ainsi que son compère
Marcel Boillat, actuellement exilé en Es-
pagne.

Toutefois, Marcel Boillat ne sera pas
présent, car il semble que les autorités
espagnoles du nouveau gouvernement lui
ont retiré ses papiers de légitimation.
C'est sa femme, Espagnole, qui pronon-
cera son propre discours et séjournera
chez des amis, dans le village de Marcel
Boillat , à Courtételle. Marcel Boillat est
en exil depuis dix-sept ans et ne songeait
pas à revenir au Jura. Si les autorités es-
pagnoles lui font des difficultés, cela
n'est pas exclu, une fois le délai de pres-
cription de vingt ans écoulé... (eb)cela va

se passer
Excursion pédestre
le long du Doubs

Samedi 11 juin, l'Association ju-
rassienne de tourisme pédestre
organise sa première excursion pé-
destre à l'intention des amoureux de
la randonnée à pied.

L'AJTP propose, pour sa première,
une très belle randonnée pédestre de
quatre heures tout au long de la
plus prestigieuse rivière juras-
sienne, le Doubs. Le passage dans la
grande réserve naturelle du Doubs
permettra aux participants d'admirer
une très riche flore et une faune
aquatique et terrestre dans un bio-
tope d'une rare qualité.

L'inscription peut s'effectuer par
téléphone jusqu'au vendredi 10 juin à
17 heures à l'Office jurassien du tou-
risme à Delémont (066) 22 97 77 qui
tient également le programme dé-
taillé à disposition.

Cette excursion, mise sur pied en
collaboration avec les CFF est prévue
au départ des gares de Delémont et
Porrentruy.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil général est convoqué jeudi
16 juin, pour la séance des comptes ainsi
que pour la gestion de 1982.

On procédera également à la nomina-
tion réglementaire, soit du bureau du
Conseil général ainsi que de la Commis-
sion du budget et des comptes pour
1983-1984.

Il faudra aussi procéder à la nomina-
tion d'un membre au Conseil communal,
en remplacement de M. Gino Rosetti,
démissionnaire, (m)

Prochaine séance
du Conseil général

Hier à 6 h. 40, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds Mme D. G. circu-
lait sur la route principale de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-Fonds.
Arrivée au bas du Reymond à la hau-
teur de la station Agip, elle s'est dé-
placée sur la gauche de la chaussée
en voyant venir en sens inverse un
autre véhicule. En voulant reprendre
sa droite, elle heurta avec l'avant
droit le flanc droit de la voiture
conduite par M. S. B. de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait normalement
en sens inverse sur la voie de droite.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés par une ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de- Fonds. Ils
ont pu regagner leur domicile après
y avoir reçu des soins.

Conducteurs blessés

SOLEIL
Lever Coucher Durée du jour Culmination Hauteur

11.6 5.39 21.26 15.46 13.32,5 66,1°
21.6 5.39 21.30 15.51 13.34,6 66,4°
1.7 5.43 / 21.30 15.47 13.36,7 66,1°
Le lever le plus matinal de l'année aura lieu le 17 à 5 h. 39 alors que le cou-

cher le plus tardif se produira le 26 à 21 h. 31. Le jour le plus long sera le 22. Il
durera 15 h. 51.

Le 22, à 1 h. 09 m. 26 s. aura lieu le solstice d'été: le Soleil culminera au
zénith de tous les points situés sur le Tropique du Cancer. Le 11, entre 3 h. 08
et 8 h. 15, le Soleil sera éclipsé par la Lune. Le phénomène sera visible dans
l'océan Indien, le Pacifique et les îles indonésiennes.
LUNE

Nouvelle Lune le 11 à 6 h. 37; premier quartier le 17 à 21 h. 46; pleine Lune
le 15 à 10 h. 32. Eclipse de Lune partielle le 25 entre 6 h. 48 et 12 h. 01. Cette
éclipse est donc invisible de nos régions.

PLANÈTES
Mercure: élongation occidentale le 8 à 8 h.: 23°58'. La hauteur de l'astre,

au lever du Soleil, étant défavorable, on le recherchera lors de son passage au
méridien (sud exact). Données: 11.6,11 h. 56,59,2°; 21.6,12 h. 13,63,3°.

Vénus: élongation orientale de 45°23' le 16. Vénus est donc bien visible et
brillante le soir, vers l'ouest, dès le coucher du Soleil.

Jupiter culmine à 0 h. 05 le 16 et à 22 h. 57 le 1.7. Sa hauteur sur l'horizon
est de 23°. A noter que le 22 vers 23 h. la Lune se trouvera à moins de 10' d'arc
au nord de Jupiter.

Saturne: culmination le 16 à 21 h. 42 et le 1.7 à 20 h. 42, avec une hauteur
de 35°.

Mars: invisible au cours du mois.
(Communiquépar la Société neuchâteloise dastronomie. RB/ GS)

Le ciel au mois de juin
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Charlotte Ram-
pling. L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

16.15 Vision 2: Escale
L'invitée du jour: Jeanne-Marie
Sens

16.55 Vision 2: Vespérales
L'église Saint-Hippolye au
Grand-Saconnex

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2,1-. contact

Chaud-froid (3e épisode). Les
propriétés des matériaux va-
rient avec la température

17.45 Téléjournal
17.50 En direct de Porrentruy: Sur

un plateau
Emission spéciale transmise
tous les j ours de Porrentruy

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Le Jour du Savon
(5). Série de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Dakar Venoge
20.45 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cachés
en Corse

21_50 Pink Floyd
àFïll^i .. ..

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne: Spécial animation

Premier Film. - Chronopolis

IW.l_. _f l.r-^7 .
18.00 Léo, Roi de la Jungle

2. Léo contre Gai
18.20 Venezia Tempo e Mestieri

Documentaire
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Un regard sur le monde sauvage
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Printemps musical de Lugano

Concert de 1 Urch. de la K1H1, dir.
M. Horvat et S. de Groote, piano:
Hermann et Dorothea, ouv. op.
136, Schumann (1810-1856);
Concerto pour piano et orch. No 2
en îa mineur, op. 21, Chopin
(maestoso, larghetto, allegro vi-
vace)

21.30 Ritratto in Nero
(Portrait in Black). Film de Mi-
chael Gordon, avec Lana Turner,
Anthony Quinn et Richard
Basehart

23.20 Téléjournal

f JU'IJiM - , _ n
11.35 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invité: Alain Souchon '
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Pour eux aussi: Analyse à partir
du catalogue «Jeux et Jouets»
afin de faciliter le choix d'arti-
cles les mieux adaptés aux en-
fants handicapés

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Taquineries, écrit par
Christophe Izard et Dominique
Richard - Les Souvenirs d'Os-
car et Emilien: La Chorale, de
Dominique Richard

18.50 Histoire d'en rire
Avec Claude Vega

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Le uns pour les autres

Avec Nicoletta
20.00 Actualités
20.35 L'âme des poètes: Charles

Trenet
Invités: Rose Laurens - Claire
d'Asta - Les Petits Chanteurs
d'Asnières - Colette Renard -
Svetlana - Anny Duperey - An-
dré Dussolier - Henri Gour-
seaux

21.40 La Route de
Série de Jean Radar.
Avec: Mohammed Ali -
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22.40 Flash infos
22.40 Histoires naturelles

Les garde-pêche
23.15 Actualités

HEESSL̂ ÉJ
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Jonas et la baleine

Congrès de l'Eglise évangélique al-
lemande

17.05 Ailes Klar?!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sieben Jahre Pech

¦b -lm allemand (194U), avec Hans
Moser

21.45 «Installa», si Dieu le veut
Les relations économiques entre
Allemands et Arabes

22.30 Le fait du jour
23.00 La revue sportive
23.25 Die Spezialisten

Fissure dans la Façade, film poli-
cier

0.10 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal de FA2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Femme qui travaille
Feuilleton. Avec: Monique Le-
jeune - Stéphane Bouy

14.05 Aujourd'hui la vie
.* En attendant l'Expo...

15.05 D'Artagnan amoureux (3)
Série de Yannick Andrei. Avec:
Nicolas Silberg - Angelo Bardi -
Régis Bouquet

16.05 Lire, c'est la vie
«Souvenirs de la Maison des
Morts», de Dostoïevski

17.00 Itinéraires
L'autre cinéma: Le cinéma in-
dien

17.45 Récré A2
Emilie: Emilie et la Petite Ch-
loé - Chapi-Chapo: Le lion - Les
Quat'z'Amis, avec Fabrice et les
marionnettes

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Par Ordre
du Roy

1, Le Paravent de là Prin-
!$&$& Série en trots par-
ties de Michel . Mtmni,.
Ave_ . Elisabeth M^rgoaai-
Jean-Pierre Darrae

: ; Jean-Hu^es Anglade, etc.

1667, à Paris. Lieutenant général
de la police, Nicolas de La Reynie,
installe dans les rues de Paris, où rè-
gne l'insécurité la plus totale, ses pre-
mières lanternes.

Vingt-cinq jeunes gens ont disparu
en un mois. Reynie et son adjoint Le-
coq mènent une enquête difficile. Des
indices, ou plutôt des suppositions,
incitent à croire que le coupable est
une femme.

21.35 Apostrophes
Thème: Ça s'est passé en Amé-
rique latine

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle «Les années

70»: L'une chante, l'autre
pas: Un film d'Agnès Varda
(1977). Avec: Valérie Mai-
resse - Robert Dadies - Thé-
rèse Liotard
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18.30 FR3 Jeunesse

Tempo 3, avec AC/DC et Fac-
tory. - Bugs Bunny: Cinéma en
Folie

18.55 Tribune libre
Confédération syndicale du ca-
dre de vie

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir avec: Harold Kay - Su-
zanne Gabriello - Maurice Fa-
vières

20.35 Vendredi
La diplomatie de Dieu

21.35 Soir 3
21.55 FlashS

Magazine de la photo. Flash 3
rétro: Jean Tournassoud - Por-
trait: Serge Lutens - Flash 3
pratique: Transport du maté-
riel - La revue de presse: Les
coulisses du grand reportage
Une minute pour une image

22,40 Prélude à la
j ;.,:: : : :  . : . : . .

¦
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nuit
J.-M. Gamard, violoncelle,
et G. Pludermacher, piano:
Sorta.e No 2 en fa pour vio-: - loiaJlsïi!e_i^^
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8.45 TV scolaire

Connaissance des médias/Critique
des médias (14). 9.15 Biologie (4)

9.45 Cours de formation
L'italien touristique (9). 10.00
Planche à voile (9). 10.15 Echecs
pour tous (7)

10.30 TV scolaire
japon, ne surpeuplée v_j . ii.uu
Emission d'actualité

17.00 Kling - Klang - Kiste
Jeux musicaux

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine d'actualité
19.30 Téléjournal-Sports
19.55 Denkpause

De et avec Franz Hohler
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle sollicite l'aide
des téléspectateurs

21.20 Rundschau
Magazine d'informations

22.10 Téléjournal
22.20 Die Stunden der Komodianten

(The Comedians). Film américain
( 1967), avec Richard Burton

0.45 Affaires en suspens
1.00 Téléjournal
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15.25 Enorm in Form
16.04 Die Schlumpf e
16J.5 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.15 L'DJustré-Télé

Flash d'actualités
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 La pyramide
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Ringo
0.45 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1
¦è----__——_—_______________i___rt_É_i_—i_

12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Actualité. 19.05
Dossiers. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 20.05 Ils ont
fait l'histoire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Mois américain: Let-

' tre à ma fille (3 et fin), de Calamity
Jane 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Rubriques variées et informations gé-
nérales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05.Le
bateau d'Emile, avec E. Gardaz et
quelques autres. 10.30 Le kiosque à
musique, de La Chaux-de-Fonds.

SUISSE ROMANDE 2
^ié______________-------i^^

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.

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.

SUISSE ALEMANIQUE
- - ————- 

FRANCE MUSIQUE
i i i  I I

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Songs, lieder, chansons.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique po-
pulaire. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages classiques. 14.05 Ma-
gazine féminin. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR II. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.15 Musicien et pages
classiques. 23.05 Rock-Zock. 2.00
Club de nuit.

¦:~0'"C__b ;de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises. 10.05 Loisirs. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

0 Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique. 9.05 Friede-
rike, opérette, Lehar. 10.00 Théâtre.
10.55 Sonate, Reger. 11.30 Actualité
théâtrale. 12.00 Emission en roman-
che

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
Les intégrales des oeuvres de Pierre
Boulez. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert. 19.35 L'imprévu. 20.20 Orch.
symph. de la Radio de Stuttgart et
solistes: Concerto No 5, Mozart; Les
nuits d'été, Berlioz; Air de Dalila,
Saint-Saëns, Les noces de Figaro,
Mozart; Concerto No 4, Beethoven.
22.15-1.00 Fréquence de nuit: Ta-
bleaux d'en France.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées 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.

FRANCE CULTURE
¦_.->>------____-—i__-_¦—_________-ÉÉ-aaai

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours/Voix. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Méphisto. 17.32 Voix.
18.30 Feuilleton: Pareils à des en-
fants, de M. Bernard. 19.00 Actuali-
tés. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne: Sophia Antipolis,
avec P. Lafitte. 20.00 Emission médi-
cale: Piero Faggioni, par F. Favier.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

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: les
démocraties sont-elles mortelles? 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches, par G.-J. Salvy. 11.02 Musique,
par G. Léon.

A PROPOS

Qu'on le lise, le regarde ou
l'écoute, en chair et en os (au Club
44, en mars dernier) ou par l'écran
petit (sur TFl , début mai), Fran-
çois Truffaut reste le même, ex-
prime les mêmes idées, f idè le  à sa
sensibilité, sa rigueur, ses intransi-
geances, avec une timidité presque
nerveuse, sa lucidité. Avec lui, pas
de surprise, ce qui est presque re-
grettable: le numéro est bien huilé.

L 'Institut national de l'audiovi-
suel a confié à José Berzoza le
soin de proposer une suite de «le-
çons de cinéma», comme il y  eut
des «leçons sur la musique», avec
des metteurs en scène, des comé-
diens, des techniciens (par exem-
ple, Nestor Almendros, f in  mai,
opérateur, de Truffaut entre au-
tres). Cela fonctionne bien.

L 'idée, avec François Truffaut ,
ce fu t  de s'installer dans une salle
de projection, d'envoyer des
extraits de f i l m s  dans l'ordre chro-
nologique, de recueillir les impres-
sions, les réactions «à chaud»,
avec petit jeu de montage qui per-
met de précéder les remarques puis
de les suivre.

On peut ainsi faire un intéres-
sant rapprochement avec un entre-
tien «chair-et-os» et sa reconstitu-
tion pour le petit écran. Rien ne
vaut alors une présence, assuré-
ment qui, comme au théâtre, per-
met que s'établisse une amorce au
moins de relation entre l'«acteur»
et son public, on ne sait au juste
trop quoi, mais qui se sent. Entre
la saÛe de montage, décor choisi, et

il _ . _ 7'X _._ .___ ._ ...
IUJUH , u y  u... _ txv un, un, uusiuuie.
La télévision offre un avantage, la
possibilité de recourir au docu-
ment. De ce dont on parle, on peut
montrer quelque chose, avec des
extraits de f i lms, instantanément,
si bien que tout est présent en mé-
moire. Des mots et une présence
d'une part, des mots et des docu-
ments de l'autre: ce n'est pas la
même chose, s'il importe assez peu
d'établir une hiérarchie. L 'idéal se-
rait évidemment d'avoir tout en
même temps, les mots, la présence,
la documentation, dans un court
laps de temps.

C'est un peu ce qui s'est passé
l'autre soir au Club 44, lors de l'en-
tretien avec le producteur Jean-
Marc Henchoz. Mais c'était si bien
de la télévision que le maigre pu-
blic s'est presque tu, comme devant
le petit écran... piste à suivre tout
de même...

Freddy Landry

Leçons de cinéma
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Un soutien ferme des associations aéronautiques
Aviation ultralégère: bonne pour les essais

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFA) a accordé une nouvelle période
d'essais pour les avions ultra-légers motorisés (ULM jusqu'en avril 1984.
Cette autorisation permettra de tester les appareils, mais aussi les réactions
des riverains des aérodromes et autres terrains d'aviation où sont autorisés
de tels essais. Pour la Suisse romande, les vols se dérouleront sur les terrains
d'Ecuvillens, d'Yverdon et de Môtiers.

L'essor indéniable de ce nouveau sport est dorénavant soutenu par tou-
tes les associations aéronautiques nationales qui reconnaissent par là l'évolu-
tion normale de l'aviation civile et des loisirs sportifs touchant le domaine de
l'aviation.

Un ULM en phase d'atterrissage sur le terrain d'aviation de Môtiers dans le Val-de-
Travers, un des trois endroits choisis pour les essais de vol

en Suisse romande. (Photos Charrère)

L'Aéro-Club de Suisse (AéCS), organi-
sation nationale de l'aviation légère et
des sports aéronautiques, ainsi que d'au-
tres associations aéronautiques telles
l'Aérosuisse, l'Association suisse de
l'aviation ultralégère, la Fédération
suisse de vol libre, etc. soutiennent en
principe le développement judicieux du
sport aérien que représente l'aviation
ultralégère.

Les associations mentionnées, qui
comptent des dizaines de milliers de
membres, considéreraient une interdic-
tion générale comme une restriction in-
tolérable à la liberté d'utiliser l'espace
aérien telle qu'elle est garantie fonda-
mentalement par l'esprit de la loi fédé-
rale sur la navigation aérienne.

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Selon l'AéCS, la nouvelle catégorie des
aéronefs ultralégers, en ce qui concerne
aussi bien le bruit que la consommation
d'énergie, vont à la rencontre des efforts
déployés dans le sens d'une protection de
l'environnement accrue.

Le principe de l'obligation d'utiliser
les aérodromes (l'AéCS est d'avis que les
UL ne peuvent décoller et atterrir que
sur les aérodromes, les terrains d'avia-
tion et, à la rigueur, sur des terrains spé-
ciaux à créer éventuellement) et les di-
rectives que l'Office fédéral de l'aviation
civile rédige actuellement pour l'instruc-
tion et la surveillance remplissent les
conditions d'une intégration de l'avia-

tion ultralégère aux structures actuelles
des usagers de l'espace aérien.

En raison de diverses conditions qui li-
mitent déjà l'exercice de l'aviation,
l'AéCS estime qu 'il n'y a pas lieu de
craindre un développement exessif des
UL.

EXEMPLE ÉTRANGER
Enfin, il faut tenir compte du fait que

nos voisins la France et l'Allemagne ont
déjà autorisé le vol des aéronefs ultralé-
gers. Si l'Allemagne vient de créer et de
faire entrer en vigueur une législation
particulière, la France autorise libre-
ment les UL, sans réglementation spé-
ciale, mais dans le cadre des mesures gé-
nérales de sécurité concernant la naviga-
tion aérienne.

Principal ennemi: le bruit
Les principales réticences concernent

le développement et la poursuite des es-
sais de vol ULM étaient dues au bruit
qu'occasionnent ces engins. Or, si les pi-
lotes de l'ASUL (Association suisse de
l'aviation ultra-légère) ont à cœur de
prouver que leurs appareils sont moins
bruyants qu'une tondeuse à gazon et
surtout qu'un p etit avion de club, les dé-
légués de l'Aéro-Club de Suisse ont aussi
proposé un certain nombre de directives
afin de lutter contre le bruit et les nui-
sances des sports aéronautiques en gé-
néral.

Les directives générales établissent les
priorités suivantes:
• En premier lieu, le bruit des aéro-

nefs doit être limité par des mesures
techniques à la source (limitation des
émissions).
• Des mesures de planification doi-

vent servir à intégrer dans une régle-
mentation de l'espace les exigences rela-
tives à la protection de l'environnement,
cette réglementation devant aussi garan-
tir l'existence et le fonctionnement de
l'infrastructure de l'aviation légère.
• Lorsque les mesures techniques à

la source ne suffisent pas, des mesures
d'organisation doivent être prises selon
le principe de la proportionnalité (limi-
tation des nuisances), et ce dans l'ordre
suivant:

Les pilotes comme les constructeurs d'ULM font encore office de p ionniers. Nos pho-
tos montrent deux solutions techniques couramment adoptées dans la conception de

ces ultra-légers de l'aviation.

a) mesure concernant le comporte-
ment en vol,

b) mesures concernant l'espace, puis
comme ultima ratio,

c) restrictions horaires.
Seront refusées par principe les limi-

tations des mouvements, car elles ne
constituent pas des mesures de lutte
contre le bruit.

LES FINALITÉS
La réalisation des directives générales

portera essentiellement sur des mesures
techniques. A moyen terme, ce seront
d'abord des améliorations judicieuses du
matériel existant, après quoi, à long
terme, des voies entièrement nouvelles
seront explorées afin d'obtenir, si possi-
ble, des aéronefs très peu bruyants.

Du point de vue sociologique, l'avia-
tion légère et les sports aéronautiques
jouent un rôle d'une grande importance
puisqu'ils permet tent aux hommes et aux
femmes de tout âge et de tous les milieux
sociaux de s'adonner pendant leurs loi-
sirs à une occupation active et non à la
consommation passive. Il faut encore
souligner l'importance économique
croissante d'une aviation légère dont
l'existence est d'ailleurs indispensable
aux aviations militaire et commerciale.

Un accent porté sur le secteur militaire
35e Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace du Bourget

Entre pionniers: un ancien monoplan fait face  à la navette spatiale, le clou du Salon
du Bourget.

L'aéroport du Bourget a abrité pour la
35e fois depuis 1951 un des plus célèbres
et importants salons aéronautiques du
monde. On y trouve de tout; avec les ex-
posants des plus célèbres compagnies ci-

Le secteur militaire était particulièrement bien représenté cette année. Sur notre
photo, un missile Exocet AM-39, rendu célèbre par la guerre des Malouines.

viles et militaires et les moins connus,
mais combien nécessaires, constructeurs
d'accessoires et de matériels pour tout ce
qui vole.

Ouvert du 26 mai au 5 juin, le Salon a
déjà battu des records d'affluence lors
du premier week-end d'ouverture au
grand public. Tous les grands noms du
monde de l'aviation étaient représentés
avec leurs appareils de prestige ou leurs
dernières créations; seul Mc-Donnel-
Douglas s'était contenté d'une modeste
représentation dans un hôtel parisien et
l'Aéroflot avait boudé quelque peu l'ex-
position à la suite de l'affaire de l'expul-
sion des diplomates soviétiques de
France en avril dernier.

Mais ce qui frappait avant tout était
l'extraordinaire présence du secteur mili-
taire; des derniers avions de combat
(souvent des maquettes 1/1 ou des pro-
totypes) en passant par les hélicoptères,
les missiles ou encore les systèmes élec-
troniques en tout genre.

Du côté de l'espace, la vedette incon-
testable a été tenue par la navette spa-
tiale sur le dos de son porteur, un Jumbo
747, on pouvait également admirer une
réplique de la fusée européenne Ariane;
le seul porteur non-américain sur le mar-
ché, bien qu'elle ait connu quelques dé-
boires.

Avions d'entraînement militaires

Le Pilatus PC-7 Turbo-Trainer, avion d'entraînement des pilotes militaires
suisses mais aussi de Swissair et de TAT .

Faire le bon choix en matière
d'avions d'entraînement militaires,
voilà qui n'est pas aisé: le problème
à résoudre étant l'éternel compro-
mis de payer le moins cher possible
pour obtenir la meilleure qualité.

Or, le marché est actuellement si
bien achalandé que, même en fai-
sant abstraction des contingences
financières, les clients potentiels
sont confrontés à évaluer des op-
tions de base très différentes d'où la
quasi obligation de savoir ce que
l'on va demander, à long terme, à un
avion de formation des pilotes mili-
taires.

Avions d'écolage, d'apprentissage
en somme; ou avions de perfection-
nement, d'initiation à l'utilisation
d'un appareil électronique moderne
que l'on retrouvera plus tard dans
les jets en service ? C'est la struc-
ture même des forces armées aé-
riennes qui décide de cette première
composante du bon choix.

Faut-il donner la priorité, dans un
second temps, à des avions à turbo-
propulseurs ou à réaction ? Il sem-
ble que la tendance aujourd'hui soit
aux appareils à turbine; pour des
raisons de coûts d'exploitation mais
aussi parce qu'il est préférable de
posséder des avions pouvant voler
très lentement dans la phase d'at-
terrissage, ce qui rend l'avion à
réaction peu crédible sauf en ce qui
concerne sa vitesse de pointe et as-
censionnelle. Le prix de la forma-

tion d'un pilote étant le souci cons-
tant des Etats.

LE CAS PILATUS
Le marché de l'avion à turbine est

dominé essentiellement par les fir-
mes Beech Aircraft Co. (USA), Em-
braer (Brésil) et Pilatus (Suisse).
Dans ce domaine complexe, la
Suisse a bien entendu opté pour le
produit des usines de Stans: le Pila-
tus PC-7 Turbo-Trainer; le seul suc-
cès international de l'industrie
aéronautique suisse après celui du
PC-6 Pilatus Porter.

Cet avion léger très performant a
souvent été décrié parce que vendu
comme avion d'écolage, militaire ou
civil, il s'avère que certains gouver-
nements, principalement d'Améri-
que centrale et du Sud, transfor-
ment ces appareils et les engagent
réellement sur le terrain des opéra-
tions militaires.

Un avion «militarisable», - même
s'il n'est pas vendu en tant que tel
est un produit commercial comme
les autres; le marché intérieur
suisse étant extrêmement limité,
seul l'exportation peut permettre à
une entreprise de fructifier et
d'améliorer la qualité de sa produc-
tion. L'entreprise Pilatus est une fi-
liale du groupe Biihrlé mais est sur-
tout le seul représentant suisse, di-
gne de ce nom, dans le monde de
l'aviation, et qui plus est de l'avia-
tion technologiquement confirmée.

La difficulté du choix

Pilotes suisses

En Suisse, le métier de pilote n'est
pas reconnu en tant que tel. C'est
pourquoi l'assemblée générale de
l'Association suisse des pilotes pro-
fessionnels a placé au centre de ses
préoccupations la reconnaissance
par l'OFIAMT de son statut profes-
sionnel. Reconnue par les instances
fédérales et cantonales, l'Association
désire développer le dialogue entre
les parties concernées. Elle regroupe
les pilotes instructeurs, les pilotes
d'hélicoptères, les pilotes de l'avia-
tion générale ainsi que les pilotes de
ligne ou transports réguliers.

Les pilotes désirent que leur mé-
tier soit intégré au répertoire des ti-
tres et professions de l'OFIAMT. Ds
estiment en outre que les avions im-
matriculés en Suisse devraient être
pilotés par des pilotes suisses car, se-
lon l'Association, trop de frontaliers
occupent des postes de pilote dans
l'aviation générale alors que des pi-
lotes suisses sont au chômage. Elle
souhaite que les instances compéten-
tes appliquent aux pilotes étrangers
les mêmes restrictions de licence que
celles qui sont subies par les pilotes
suisses à l'étranger.

Quel statut?

En France

Le ministre de la Défense M. Char-
les Hernu a donné son feu vert au
lancement de la réalisation de l'avion
expérimental «ACX», qui devrait ef-
fectuer son premier vol à la fin 1986.

Conformément à ce que M. Hernu
avait annoncé, cet appareil est des-
tiné à «valider les concepts technolo-
giques avancés étudiés en France au
cours des dernières années».

Cet avion, dont la réalisation sera
confiée à la Société Dassault, est
conçu sur la base d'une formule bi-
moteur: «Avec l'ACX, la France en-
tend se donner le plus tôt possible les
moyens nécessaires pour définir de
façon optimale les avions qui permet-
tront à son armée de l'air d'exécuter
les missions qui lui sont confiées et,
en même temps, d'assurer à son in-
dustrie la capacité de conserver à la
fin du siècle sa place dans la compéti-
tion internationale».

Feu vert pour r«ACX»
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Mais je savais enfin la vérité, et je le haïs-
sais de toute mon âme en espérant que ma
haine réduirait cet amour en cendres.

Je restai longtemps prostrée sur le tapis à
côté du lit, la tête sur le bras. Mes yeux
étaient secs, brûlés par la colère, et ma gorge
nouée par les larmes qui refusaient de couler.
J'ignore combien de temps je restai prostrée
ainsi, mais je me levai et je sortis sur le bal-
con. La caresse du vent sur mon visage était
froide, et je bus la fraîcheur de la nuit pour
apaiser le feu qui me consumait. Sur les che-
mins alentours, des couples se promenaient.
Ils étaient ensemble, proches, aussi proches
que je l'avais été de mon amour. Maintenant,
il ne restait plus que vide et douleur. Perdre

ainsi un être cher, c'était pis que si la mort
vous le ravissait, car je perdais quelque chose
qui ne m'avait jamais appartenu. Il ne
m'avait pas aimé il avait aimé Ariel.

Pour quelle raison dois-je rester ici et me
torturer alors qu'Ariel a brisé ma vie? Même
si ce fut sans le vouloir! Eh bien, parce
qu'Ariel n'était pas responsable. Soyons juste,
je n'avais rencontré Brendon qu'après sa
mort. Si j'avais répondu à l'appel d'Ariel, elle
vivrait encore. Et rien de tout cela ne me se-
rait arrivé. Je ne serais pas sur cette terrasse.
Je n'aurais jamais dormi dans les bras de
Brendon. Je n'aurais jamais connu l'amour.
Brendon m'avait aimée. En un sens, grâce à
Ariel, j'avais connu un bonheur que, sans elle,
je n'aurais jamais connu. Et que je ne connaî-
trais peut-être plus jamais.

Et si je me suicidais? Si j'entrais dans cette
eau glaciale pour me noyer? Seulement, moi,
j'irais jusqu'au bout du désespoir. Je n'appel-
lerais pas au secours. Je sombrerais joyeuse-
ment dans l'oubli. Oui, plutôt mourir que de
souffrir ainsi. Mais une autre voix me disait:
Arrête! Tu t'es comportée comme une idiote,
mais il n'est pas nécessaire que tu continues.
Ariel avait un courage immense quand il
s'agissait de son métier. Hélas, aucun quand
U s'agissait de vivre. Et si elle n'obtenait pas

immédiatement ce qu'elle voulait, elle s'effon-
drait. Mais tu es différente. S'il est vrai que
l'adversité renforce le courage, elle a renforcé
le tien. Tu n'es pas Ariel. Et tu vivras. Tu n'es
pas la première femme trahie. D'autres l'ont
été avant toi. Et la plupart ont vécu et aimé à
nouveau. Il existe d'autres hommes. Un jour,
tu en rencontreras un. Il existe des hommes
bons et honnêtes. En attendant, il faut que tu
vives, et que tu reste ici pour démasquer l'as-
sassin de Floris. Paye ta dette envers Ariel.»

La voix de la raison l'emporta sur la fai-
blesse. J'éteignis les lumières du salon, puis-
qu'il n'y avait plus rien à craindre de l'obscu-
rité. Je regagnai ma chambre, me déshabillai à
la hâte, et je me couchai vite, en frissonnant
jusqu'à ce que ma propre chaleur réchauffât le
lit glacé.

Désormais je ne connaîtrais plus que des
lits froids. Je refusai d'y penser. Le remède à
tous les maux réside dans l'action. Tout ce qui
peut donner un sens à l'existence. Agir. Il n'est
pas nécessaire que le but choisi soit impor-
tant, mais qu'il oblige le corps à bouger, l'es-
prit à s'occuper. Je savais maintenant ce que
j'allais faire.

Je grimperais dans la montagne pour aller
voir Magnus. Lui, au moins, ne m'avait pas
menti. Il s'était montré honnête même si sa

franchise n'avait pas toujours été flatteuse. Je
lui dirais: «Si vous voulez que je pose pour
vous, c'est entendu.» Et peut-être m'explique-
rait-il certaines choses qui me permettraient
de comprendre Ariel.

Cette décision prise, je finis par sombrer
dans une torpeur agitée. Je ne m'endormis
qu'à l'aube, comme sous l'effet d'une drogue.
Je ne me réveillai pas avant dix heures du ma-
tin; la salle à manger était fermée, mais il se
trouvait une petite cafétéria à côté du hall.
Une fois enfilés un pantalon et un pullover et
munie d'un sac en bandoulière, je descendis
m'asseoir à une petite table où je bus un café
en grignotant un beignet.

Je n'avais vu personne de la famille, et j 'évi-
tai les couloirs où se trouvaient les bureaux.
Je sortis du côté du lac et me dirigeai en hâte
vers le sentier conduisant à la colline, afin que
les arbres puissent me rendre invisible de l'hô-
tel. Je n'avais pas la moindre idée de ce que
Brendon allait décider. Il était évident que sa
mère ne tarderait pas à se rendre compte de
notre séparation, sans parler de Naomi et de
Loring.

J'avais du chagrin, mais il n'existait aucun
remède à cela. Peut-être finirais-je par me
laisser aller à pleurer, mais je remettais ce mo-
ment-là.

(à suivre)
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Abonnez-vous à L'Impartial

Pourquoi pas une profession
sportive pour vous ?
Parmi les disciplines sportives promises
à un réjouissarh développement, le
body-building à la cote.

Si vous vous sentez attiré par ce superbe
sport et la culture physique, nous pou-
vons vous dispenser un enseignement
débouchant sur l'obtention d'un

diplôme de moniteur
Durée des cours: 8 mois environ.

Le premier commence au début août.
Pour tous renseignements:

Ecole suisse de culture physique et body-
building, case postale 131 ,
1000 Lausanne 7 (Saint-Paul). 22 3709
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Adresse: 
: '

valeur de Fr. 20000.-. ^̂ ^̂ mjT- j Ù  s ' ' NPA/Locaiité. , 
Conditions de participation: Btvr^' ̂ ~a '" ' ' ~£&r r̂Am\ f 'mP'
Les moins de 20 ans ne sont pas autorisés à participer l|§__ .<3 _̂ ;" • . JET r̂ m̂U ¦ A •
au concours, ni les collaborateurs du fabricant ou de J£snB§*F';- L̂i Wr ^T^mm \ 

!-QS-
L 

!r̂ ^^cïï^a^,,,,, Kr >^i | k  Seuls les lOOOO 

premiers 

envois seront pris en considération. Envoyez
affranchies seront exclues du concours. Les gagnants H ffljr _/_^ |̂ \ 

donc 
des 

OUJOUrd 
tlUI 

le COUpOn O:
seront avisés personnellement. Tout recours juridique . .  .HHHr . -/^^HHHHHHHHHHHHH j [Vo Gallant Promotion «Catchfire», Case postale 177. 1000 Lausanne 3 Cour
est exclu. Class A American Blend 7 mg goudrons, 0,6 mg nicotine I O

«L'Impartial» est lu partout et par tous

NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes

! à prix imbattables

» ^̂ ^^̂ **'HH________ _̂___B-B**^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
__ ^̂ _̂BBr̂  H M
m ^̂ ^̂ * m °°
i Epuration de duvet 1 |

/gratuite i
f ^"̂ à l'achat d'une 1
f nouvelle fourre 

^
\

S Prix des fourres 160 x 210 !̂
1 e» percale 145.- I
1 en cambric 161.- S

1 En 1 heure seulement , nous I
1 transformons sous vos yeux a

#> vos édredons "à la A
I Scandinave". »

Va^̂ ^ HILTBRUNNER
^̂ ^̂^=- FABRIQUE DE LITERIE SA
I032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA|UJiiaj i4 i4 2557 STUDEN

X & & vd  ̂ __l__l 1
C° O c ____^ _̂ml

CARAVANES
DETHLEFFS

23 modèles de 3.40 à 7.60 m.

[ car^mnè s MSS1B
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. 021/60 20 30-Télex 453 176
Ouvert le samedi. Fermé le dimanche



*_
and

MMï



 ̂

III llll 
ll ll

¦¦¦¦¦.-¦HHH-- III 
«

LA SUISSE Générale
assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds mis
-Mil. M II JlKlI UlU lll H

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

Régine Andry

Suite en page 39 Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

«Ils sont chouettes tous les deux ! Je me
battrai. Ils ne laisseront pas pourrir ce navire.
Je l'aime trop. Je n'ai jamais imaginé que je
pourrais vivre ailleurs», pensa-t-elle en sor-
tant sur la pointe des pieds.

Elle se trouva seule dans le couloir. Presque
seule dans l'hôtel. Aucun bruit. Les portes
s'alignaient de chaque côté, arborant leurs af-
freux numéros métalliques. Par endroit les
chiffres se déclouaient. Les poignées étaient
disparates et la moquette sur le sol usée. La
tapisserie des murs s'effilochait et portait de
nombreuses taches. Au plafond, les lanternes
de cuivre s'ornaient de longues toiles d'arai-
gnées chargées de poussière. Sophie se mit à
rêver. «Son» hôtel serait bien différent. Telle-
ment plus luxueux. Elle voyait du velours de
Gênes sur les murs. Les portes capitonnées au-
raient chacune un nom de fleur ou de plante
ou de parfum. Une épaisse moquette anglaise
recouvrirait le sol de tous les étages et les
marches de l'escalier. Partout le même dessin,
nulle part la même couleur. Les poignées se-
raient de bronze et les femmes de chambre
stylées. Il y aurait des gravures anciennes
dans tous les coins, des consoles en bois
sculpté, des sièges d'époque dans les couloirs.
Quant aux chambres... Cet hôtel serait un jour

son royaume. Depuis toujours elle avait cette
idée en tête. Même si elle devait y mettre le
temps, elle y parviendrait. Elle se rappela ses
songes d'enfant où elle se voyait dirigeant un
immense établissement décoré par elle d'une
manière insolite. Il ne ressemblait à aucun au-
tre. Sur la façade s'inscrivait «Hôtel du Lac»
en lettres de néon, et il ne désemplissait ja-
mais.

La minuterie s'éteignit. Elle avança à tâ-
tons jusqu'à la porte de sa chambre. Elle al-
luma. Pierre dormait, la bouche entrouverte
et les vêtements en bataille. Sur la table de
nuit, un verre vide et une bouteille de cognac.

Elle lé secoua jusqu'à ce qu'il se réveillât.
— Ah ! non, s'écria-t-elle. Tu ne vas pas t'y

mettre à ton tour.
Son haleine sentait l'alcool. Elle prit une

mine dégoûtée.
— C'est décidément tout ce que vous savez

faire dans cette maison. Bravo ! Tu peux criti-
quer Suzy !

Il se redressa, ne sachant plus très bien où il
se trouvait. La lumière l'éblouit.

— Que fais-tu ici ? Quelle heure est-il ?
Elle ouvrit les rideaux, désigna le lac où

tombait la nuit.
— Tu as dormi. Curieuse façon de t'inquié-

ter de ta femme. Elle est pourtant mal en
point. J'ai l'impression que le médecin n'a pas
tout dit devant elle. Tu devrais passer le voir
ou lui téléphoner en douce.

Il bâilla, s'étira et mit les pieds par terre.
— Tu penses que c'est grave ?
- Il y a longtemps qu'elle traîne comme ça.

Elle a déjà consulté. Elle en sait sûrement
plus que nous.

Il bâilla une seconde fois.
- Ce n'est pas faute de l'avoir prévenue. Il

y a tant d'années qu'elle boit. Rien à faire
pour l'arrêter.

Sophie se radoucit, prit la bouteille de co-
gnac comme pour en examiner le contenu et
s'assit en tailleur sur le Ut.

— Rassure-toi, dit-il, je n'en ai pas bu beau-
coup. Lorsque je l'ai ramenée du bar, elle était
presque vide.

Elle se rapprocha de lui et posa sa tête
contre sa poitrine.

— Je n'ai pas perdu mon temps avec elle,
dit-elle. J'ai essayé de la convaincre d'entre-
prendre des travaux. Elle n'est pas encore
mûre mais je sens que ça viendra. Et puis j'ai
pensé à autre chose. Je t'en parlerai dès que
cela se précisera. C'est le moment où jamais
de jouer serré. Laisse-moi faire.

Elle se lova contre lui, le força à la prendre
dans ses bras.

— J'ai de la suite dans les idées, n'est-ce
pas ? Bientôt je te le prédis, tu auras le plus
bel hôtel de la rive française du Léman.

— Tu es une drôle de gosse. Moi qui conti-
nuais à te prendre pour une enfant. Depuis
quelque temps tu me surprends. C'est vrai que
Darnac voulait...

— Oui, il était gentil, très gentil. Il m'a
même invitée à aller le voir à Paris.

Elle se leva brusquement et s'enferma dans
la salle de bains. Quelques instants plus tard
elle en ressortit, seulement vêtue de sa che-
mise de nuit.
- Tout à 1 heure, décida-t-elle, j 'irai voir

comment va Suzy. En attendant, repose-toi.
Tu vas dormir ici. Veux-tu que nous mettions
le matelas par terre ?

Il se leva. La tête lui tournait un peu. Le
parfum de Florence. Le départ de Florence. La
silhouette de Sophie sous la chemise presque
transparente. A travers le tissu, il voyait le
dessin de la poitrine menue, du ventre rond.
Les bras étaient doux et tendres, le visage
charmant. Le parfum de Florence. Le parfum

de Sophie. Il eut l'impression qu'elle lui ten-
dait ses lèvres. Les yeux bleus de Florence. Le
petit minois triangulaire. La peau si veloutée.
L'air indécis de l'une, l'expression décidée de
l'autre. Deux femmes. Si semblables. Si diffé-
rentes. Deux univers. L'une froide et agres-
sive, l'autre souple et chaude.

— C'est vrai que depuis quelque temps tu
me surprends. Tu es si jeune.

Elle sursauta.
— Oh ! non, pas ça. Tu es si jeune... une en-

fant... Trop gamine... Vous m'emmerdez tous
avec mon âge. Suzy et toi avez l'âge de raison.
Ça ne vous empêcher pas de faire les pires
conneries et d'être au bord de la faillite.

Il l'entraîna brusquement vers le lit. Elle ne
résista pas. C'était peut-être le moyen de parve-
nir à ses fins pour posséder l'hôtel, même si elle
n'avait jamais osé se l'avouer. Un cri retentit
dans le lointain. Ils firent semblant de ne rien
entendre. Lucidement, calmement, Sophie retira
sa chemise de nuit. En fermant les yeux, dans un
flot de lumière irréelle, elle vit l'hôtel agrandi de
deux ailes vitrées, la façade repeinte, des stores
orange aux fenêtres et des guirlandes de pétu-
nias acharnées à courir au long de chaque balcon
et des terrasses en surplomb au-dessus du lac.
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Au-delà d'un bois de sapin aux cimes bien
décimées, un admirable panorama déroulait
devant Cordon ses chaînes de montagnes où
jouaient les ombres et la lumière à facettes du
soleil caché par instants derrière des nuages
potelés. Le spectacle variait d'une minute à
l'autre. De longs voilages de brume s'étiraient
dans la vallée, se cabraient et s'envolaient
mystérieusement, aussitôt remplacés.

Le massif du Mont-Blanc succédait à celui
des Fis, lui-même accoudé aux Aravis, dressés

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

87-30087

VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiât Panda

Fr. 22- par jour
(Fr.-.25 le kilomètre)
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L'annonce, reflet vivant du marché
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comme un redoutable système de défense dis-
proportionné par rapport au village minuscule
accroché à la montagne et à son frêle clocher à
bulbe planté près d'une prairie où gisaient en-
core de larges plaques de neige fraîche.
- Je ne sais pas si j'aime Lionel Darnac, dit

Florence à Mady en soupirant, mais il me
manque déjà et il n'est absent que depuis
quelques jours.

Les deux femmes s'étaient assises sur un ta-
lus à l'herbe sèche et pauvre qu'un rayon de
chaleur inondait pour un bref moment. Flo-
rence tendait son visage au soleil.
- C'est un peu juste pour te faire bronzer,

dit Mady.
- Un peu juste en effet mais je suis si bien,

allongée comme ça.
Elle ferma les yeux.
- J'ai été si heureuse ici avec Frédéric. Dès

que j'ai quitté ce village, cela a mal tourné.
Pourquoi est-il mort si jeune ? Toute vie n'est
peut-être qu'un inextricable gâchis.

Mady se recroquevillait dans son anorak,
étonnée que son amie fût aussi insensible à la
fraîcheur qui gâtait de début de printemps.
- Moi, dit-elle, je trouve merveilleux ce qui

t'arrive. C'est d'un romanesque ! Lionel Dar-
nac est l'homme qui te permettra de te révé-
ler. Tu n'as rien à regretter du passé. Tout va
commencer maintenant. Jusqu'à présent, tu
as végété. Je t'ai toujours dit que tu méritais
mieux. Quelle belle vie tu vas mener ! Les
spectacles, les cartons pour les générales, les
grands dîners...

La veille, Florence s'était installée chez
Mady à Port-Ripaille. Comme elle l'avait
anoncé à Sophie au téléphone, elle s'était dé-
barrassée de ses meubles et avait mis en vente
son magasin ainsi que son appartement.
Avant de rejoindre Darnac à Paris, elle avait
eu envie de passer quelques heures à Cordon.

— J'ai quand marne du mal à quitter tout
ça. J'ai peur d'être noyée là-bas. C'est si
bruyant, si anonyme et si gris. Lorsque j'y fais
un saut, je n'ai qu'une hâte: en revenir. Tu
crois vraiment que je m'y habituerai ?

— Bien sûr. Et si tu as le cafard, tu prends
ta voiture. Six heures de route et tu te retrou-
ves ici. Dans deux ans, une nouvelle autoroute
reliera Mâcon à Genève. Et puis j'irai te ren-
dre visite. Tu ne penses pas que je te lâcherai
comme ça ! Je me tue à te le répéter. Beau-
coup de femmes voudraient être à ta place.
Darnac est l'homme qu'il te faut. Rien à voir
avec ce Julien. Ah ! celui-là...

Florence lui adressa un regard irrité. Elle
lui avait demandé de ne plus parler de ce
drame. Tout avait été si bref , si étrange pour
elle. Des mois qui avaient tenu à la fois de
l'exaltation et du chauchemar. Des alternati-
ves de bonheur intense et d'angoisse.

— Un seul homme m'a rendue heureuse,
c'est Frédéric.

— Parce que tu n'as pas vécu longtemps
avec lui. Tu l'idéalises car il n'a pas eu le
temps de te décevoir.

Florence suivait des yeux un nuage qui res-
semblait à un animal au mufle aplati. Elle
songeait à la dernière journée qu'elle avait
passée en compagnie de Darnac, la veille de
son départ. Un déclic s'était produit en elle
qui l'avait rassurée, lui faisant comprendre à
quel point il allait lui manquer. Elle appré-
ciait son humeur, sa spontanéité et l'insis-
tance qu'il mettait à l'aimer. Il lui avait de-
mandé de le suivre mais sans la presser. Il lui
avait laissé le choix mais lui téléphonait tous
les jours. Où l'appellerait-il à présent qu'elle
n'occupait plus son appartement de Thonon ?
Sachant qu'il n'appréciait pas Mady, elle
n'avait osé lui annoncer qu'elle habiterait
chez elle jusqu'au moment de son départ.

Elle se redressa, regardant 1 immense cor-
tège de sommets qui se bousculaient dans le
ciel devenu soudain très bleu.
- Quand pourrais-je retrouver ce décor

grandiose ? Qu'as-t-il de commun avec les rues
encombrées, les espaces limités qui seront dé-
sormais mon univers ?

Elle ne voulait pas confier totalement son
désarroi à Mady, certaine de n'être pas com-
prise par cette femme sans passion, trop sage
et trop raisonnable. Elle pensa qu'elle conti-
nuerait à aimer de loin cette région comme
elle avait aimé Frédéric: avec un goût d'ina-
chevé.

Elle revit l'instant où Darnac l'avait quittée
en gare de Thonon. N'y avait-il pas une vague
inquiétude dans son regard lorsqu'il l'avait
serrée contre lui en murmurant: «Je t'atten-
drai avec une impatience extrême.» Savait-il
qu'il prenait le risque de ne jamais la voir arri-
ver à Paris ? Sans doute. Mais sa finesse et
son élégance le poussaient à agir ainsi. Il lui
laissait une porte ouverte afin qu'elle pût se
dérober si elle le voulait pendant qu'il était
temps encore. Le train était parti. Comme
tous les trains. Avec son buisson de mains qui
s'agitaient au-dessus des vitres baissées, ses
têtes tronquées qui s'amenuisaient rapide-
ment à cause de la vitesse. Et Florence avait
eu le cœur étreint dès qu'elle s'était retrouvée
seule sur le quai. Tant que Darnac était au-
près d'elle, ses hésitations s'étaient évanouies
car sa présence était rassurante. Après son dé-
part, ses appréhensions avaient recommencé
et elle s'était réfugiée chez elle, près du télé-
phone, attendant son premier coup de fil qui
n'avait pas tardé. Il n'avait même pas attendu
d'être arrivé chez lui pour l'appeler. Il l'avait
fait dès sa descente du train à la gare de Lyon.
Sa voix avait de nouveau troublé Florence et,
dès le lendemain, elle s'était empressée d'es-

sayer de tout liquider afin de le rejoindre le
plus vite possible.

— Tu pars quand ? demanda Mady.
— Je ne sais pas encore.
— Il doit avoir hâte de te retrouver.
— Je l'imagine, mais j'ai encore des tas de

choses à régler ici.
Le visage de Mady se contracta et elle ré-

pondit comme si elle devinait ses pensées.
— Quelle chance tu as d'aller vivre auprès

d'un homme tel que lui ! Tu te souviens de
mon émoi lorsque vous êtes venus tous les
deux à la maison ? J'ai dû lui paraître stupide.
Il était loin de se douter à quel point il me
troublait. J'en faisais trop. Je parlais sans
cesse du retour de Jean-François pour dissi-
muler mon embarras.

Florence ne l'écoutait point. Le ciel de nou-
veau se couvrait. Le Mont-Blanc perdait la
tête dans une mer de nuages blêmes qui le
submergeaient et lui ressemblaient. Elle pensa
à Sophie, à l'entretien bref qu'elle avait eu
avec elle au téléphone. Elle souffrait toujours
de sa dureté, de son indifférence et elle s'en
était ouverte à Darnac.

— C'est normal, lui avait-il dit. Elle est ja-
louse de toi. Elle ne peut admettre que tu sois
heureuse d'une manière ou d'une autre. Cela
arrive souvent entre les mères et les filles lors-
que la mère est une personne aussi séduisante
que toi. T'éloigner sera la meilleure des solu-
tions. Plus tard peut-être...

Florence revoyait son visage. La gravité lui
allait bien. Il avait une telle manière de la
contempler. Elle était folle d'hésiter encore,
de ne pas saisir cette chance sans perdre de
temps à bêtement réfléchir.

L'ombre soudaine rafraîchissait l'atmo-
sphère. Elle frissonna. D'autres images défilè-
rent dans son esprit. Frédéric qui partait à
l'aube, croulant sous le poids de son matériel
d'escalade. (à suivre)
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Notre modèle 1628 est l'ensemble est si économi-
Ia synthèse de l'exploitation que, si fiable qu'il ne peut s'a-
conséquente du système girque d'un Mercedes-Benz,
des éléments combinés Si vous trouvez un camion
Mercedes-Benz par les plus rentable pour vos trans-
ingénieurs suisses: quelque ports, saisissez l'occasion.
61 de poids à vide, 101 de Nous n'en connaissons
charge utile et 281 de poids aucun,
total avec remorque! Et
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HOes robes pour le soleil
Le pantalon, le bermuda et le short sont

des pièces d'habillement devenues
indispensables pendant les vacances.
Mais la f emme sait retrouver son charme
et apparaître, dans l'après-midi ou le soir,
parée d'une robe légère, gaie, de bon ton.

Les couturiers ont prévu de nombreux
modèles, f o r t  diff érents les uns des autres
mais toujours coupés de manière à laisser
aux gestes une pleine liberté. Les associa '
tions de couleurs et de tissus sont déli-
catement attirantes, f acile à porter et à
aimer.

Nous vous proposons quelques modèles
particulièrement bien réussis:

A gauche: Une robe en coton à rayures
bayadère de Rodier.

A droite: Le volant du corsage donne un
air estival à cette robe de Hanro, coupés
dans une single-jersey à eff et de rayures.

En bas, de gauche à droite: Trois
modèles de Nina Ricci, soit une robe de
dîner en lamé or et marron avec jupe
plissés soleil assymétrique, un f ourreau
en crêpe bicolore, noeud sur une épaule,
une robe maillot en jersey noir moulant le
buste et les hanches, un voile de mous-
seline découvrant les épaules et les
jambes en transparence. RWS


