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Beau temps. Quelques nuages en mon-
tagne. Foyers orageux isolés possibles le
soir sur le Jura et au versant sud des Al-
pes.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: assez ensoleillé et chaud. Le
soir, averses ou orages épars, surtout sur
le sud et l'ouest.

Vendredi 6 mai 1983
18e semaine, 126e jour
Fêtes à souhaiter: Prudence, Héliodore

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 10 6 h. 08
Coucher du soleil 20 h. 49 20 h. 50

Lever de la lune 3 h. 54 4 h. 18
Coucher de la lune 13 h. 42 14 h. 47
DQ 5h.43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,77 751,75
Lac de Neuchâtel 429,55 429,55
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Au suivant...
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«Journaliste» soviétique ou
«propagandiste» de la bonne pa-
role selon saint Marx ?

En variant l'étiquette, on co-
lore l'événement Mais en tout
état de cause, M. Alexei Dumov
est indésirable. Paqueté, expédié,
Moscou simple course.

A l'annonce du renvoi du chef
du bureau de l'agence de presse
soviétique Novosti, à Berne, on a
pu voir lever comme une brise
d'émotion dans la corporation de
la plume et du micro, parce que
l'on aurait touché un cheveu du
cher conf rère ou de ses collabora-
teurs suisses. D y  aurait comme
un malentendu et une atteinte à
la liberté.

Arrêtez votre cirque, les co-
pains !

Toute cette «aff aire» est cousue
de tH rouge et la seule chose dont
on s'étonnera entre deux sandwi-
ches, c'est que l'off icine du KGB à
Berne ait pu f onctionner si long-
temps.

Mais c'est comme ça chez nous:
. on accrédite même les espions l

Si l'on ne remercie que le «jour-
naliste» de l'agence Novosti, c'est
f aute d'avoir la volonté et la dé-
termination de balayer dans les
recoins de l'ambassade d'URSS,
d'où partent les ordres et qui
transmet le désordre.

Les relations diplomatiques
exigent de tout tolérer, jusqu'à
nier l'évidence.

Un f ait ? Le voici.
Le 18 avril 1974, le conseiller

pour les questions scientif iques
et techniques auprès de l'ambas-
sade d'URSS en Suisse, M. Niko-
lai Stepanenko, est venu donner
une conf érence à La Chaux-de-
Fonds, à l'enseigne de «La coopé-
ration scientif ique , technique et
économique Suisse-URSS». Com-
me tout le monde croyait encore
que l'on pouvait f a i r e  quelque
chose dans cette direction, pour
l'horlogerie, on a vu ce soir- là le
gratin horloger dans nos Monta-
gnes. En f ait de coopération, cela
s'est terminé par l'achat à l'URSS
de quelque 100.000 mouvements
inutilisables qui ont f i n i  au ton-
neau.

Dans l'assistance, M. Abala-
lune, f igure innocente de secré-
taire d'ambassade. Il s'exprimait
f ort correctement dans notre lan-
gue ayant f ait un long séjour à
Paris. Sa conversation était inté-
ressante. Rendez-vous p r i s, nous
nous revîmes deux semaines p lus
tard et il me proposa une nou-
velle rencontre. Le lendemain,
j'allais prendre l'avis du chef de
la police f édérale, à Berne. «Pas
de problème, me dit le haut f onc-
tionnaire, rencontrez M. Abala-
kine autant qu'il vous plaira». Je
suggérai qu'éventuellement la
conversation du diplomate sovié-
tique pourrait intéresser notre
service de sécurité... Non !
? Page 2 Gil BAILLOD

Une ambiance bon enfant qui se gâte
Manifestation des commerçants et des artisans à Paris

La manifestation des commerçants, artisans et petits patrons a attiré
beaucoup de monde, hier à Paris, mais a été marquée par de violents heurts
avec les forces de l'ordre.

Tout avait pourtant commencé dans une ambiance bon enfant sur l'espla-
nade des Invalides à 16 h. A l'appel de la CGPME (Confédération générale des
petites et moyennes entreprises), environ 15.000 manifestants selon la police,
25.000 selon les organisateurs , s'étaient rassemblés sous un beau soleil, der-
rière un orchestre fanfare jouant des airs «symboliques» comme «tout va très

bien madame la marquise» ou «la vie en rose».

La vedette du défilé arrivait en tête:
un bouc orné d'une bannière proclamant
«je suis le bouc émissaire». L'animal
donnait le ton puisque les cafetiers, bou-
chers, poissonniers, coiffeurs et petits
patrons entendaient ne plus être les
boucs émissaires de la lutte contre l'in-
flation et protester contre la «campagne
de calomnie et de dénigrement» dont ils
s'estiment l'objet.

«MOINS D'ÉTAT,
PLUS DE LIBERTÉS»

Responsables de cette mauvaise hu-
meur: les mesures prises le mois dernier
pour contrôler les tarifs des bouchers et
des poissonniers et dernièrement ceux
des cafetiers. Mais plus largement c'est
un mécontentement qui couvait depuis
longtemps qui s'est étalé. A Paris comme
en province, commerçants et artisans
avaient baissé le rideau de fer, apposant
un écriteau «fermé pour cause de mani-
festation».

Si aucune banderole ne dénonçait le
gouvernement, l'Etat figurait au banc
des accusés: «Il faut que l'Etat renonce à
faire ce que les gens peuvent faire», «Il
faut que les Français retroussent leurs
manches au lieu de croiser les bras ou de
lever le poing», «Moins d'Etat, plus de li-
bertés», pouvait-on lire.

? Page 2

Une scène de bagarre spectaculaire. (Bélino AP)

Si- . y .  mw'mm

Pour le 25e anniversaire
du Musée d'horlogerie
du Locle

Création
d'un prix
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Fin du séjour pékinois de M. François Mitterrand

M. Mitterrand s'est présenté à la
presse en homme qui est préoccupé par
les grands problèmes mondiaux, mais
aussi en agent commercial quand il s'agit
de faire aboutir des contrats: je ne dé-
daigne pas ce genre de fonction, a-t-il
dit.

Le chef de l'Etat devait assister avec
Zhao Ziyang dans la soirée à la signature
d'un mémorandum plaçant la France au
premier rang des pays qui contribueront
à aider la Chine à se doter d'un dispositif
de production d'énergie nucléaire. On ju-
geait déjà fort probable que la société
Framatome construirait le cœur de deux
réacteurs de neuf cent mégawatts cha-
cun dans le sud, dans la province dé Can-
ton.

En fait , selon le document signé, il y
aura quatre îlots, les deux autres étant
situés près de Shanghai, dans l'est. Les
Britanniques sont, quand à eux bien pla-
cés pour construire la partie non-nu-
cléaire des centrales.

En revanche, la vente éventuelle de
Mirage 2000 à la Chine n'a pas atteint le
stade de négociations productives, selon
le président.

LE PROBLÈME DU CAMBODGE
Mais c'est une fois de plus le Cam-

bodge qui a fait l'objet des commentaires
les plus longs du président. La France et
la Chine, a-t-il dit, sont d'accord sur
l'analyse de la crise, et les objectifs à at-
teindre. J!j- „. „?• Page 2

M. François Mitterrand a achevé hier ses entretiens politiques avec les
dirigeants chinois et a conclu son séjour pékinois par la signature d'un
mémorandum prévoyant en principe la construction en Chine de quatre
réacteurs nucléaires.

Le président de la République, à l'issue d'une journée de conversation
avec Deng Xiaoping, le principal dirigeant chinois, puis avec le premier
ministre Zhao Ziyang, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il
a évoqué longuement la tragédie cambodgienne, usant de formules qui
risquent selon les observateurs diplomatiques, de sor.lever une certaine
inquiétude chez les dirigeants vietnamiens.

Le président français aurait vendu
quatre réacteurs nucléaires à la Chine

M. Reagan fait durer le suspense
Candidature aux élections présidentielles américaines

Reagan n'est pas acteur pour rien. Il a le goût du suspense. Il refuse
d'indiquer, une bonne fois, officiellement, s'il a l'intention ou non de briguer
un deuxième mandat. Il émet des signaux contradictoires , tantôt rouges,
tantôt verts, tantôt clignotants, selon son humeur, selon l'auditoire auquel il
s'adresse. Dans un message privé à Hussein, dont on a eu connaissance, il
disait récemment: «Nous travaillerons ensemble pendant encore six années».
A New York, il vient de prononcer un discours adressé aux anciens
capitaines (80) de sa campagne électorale de 1980. Il à placé son meilleur ami,
Paul Laxalt, à la direction du parti républicain. Mais chaque fois qu'on lui
pose la question de but en blanc, qu'on tente de le mettre au pied du mur, il se
cantonne dans le mutisme le plus total et fait la sourde oreille. Il aime,

visiblement, jouer à cache-cache.

Aux journalistes, qui croyaient finale-
ment l'avoir coince, il répondit: «Fifty-
fifty». Les renvoyant à la case de départ.
S'il se représentait, s'il était réélu, il au-
rait 78 ans lorsqu'il quitterait la Maison-

Blanche. Pour un pays qui voue un culte
à la jeunesse et qui a honte de ses vieux
(et s'efforce de' les cacher), ce serait une
aberration. Ou l'exception qui confirme
la règle.

Car Reagan appartient peut-être au
troisième âge mais c'est une vraie «pan-
thère grise» - un septuagénaire de choc.
Il a pris goût au métier, il «pète le feu»,
ce qu'il fait l'amuse. Ce qu'il fait, ce n'est

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

pas de réfléchir, d'analyser, de peser le
pour et le contre, d'élaborer de grands
scénarios économiques, sociologiques,
géopolitiques. C'est de prendre la parole,
de fustiger, «l'Empire du mal» par exem-
ple, de louer les vertus anciennes, de ra-
conter des anecdotes, de jouer sans
complexe, à fond , avec un talent indénia-
ble le rôle de «grand communicateur».
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Un parlement à trois Chambres séparées
Projet de réforme constitutionnelle en Afrique du Sud

Le Parlement du Cap a entamé hier après-midi l'étude en première lecture
d'un projet de réforme constitutionnelle visant à instaurer un régime prési-
dentiel fort en Afrique du Sud et à créer un Parlement à trois Chambres

séparées: pour Blancs, Métis et Indiens.
L'étendue des pouvoirs dévolus au

nouveau président, dans le projet de loi,
a surpris les observateurs. Jusqu'ici doté
de prérogatives purement honorifiques,
le président de la République (président-
dictateur, selon l'opposition) devient le
véritable chef de l'exécutif , en lieu et
place du premier ministre. Il préside le
Cabinet et dévient commandant en chef

des forces armées. Lui-même désigné
pour sept ans par un collège de grands
électeurs constitué de 50 députés blancs,
25 métis et 13 indiens, le chef de l'Etat
nomme les membres du Cabinet, choisis-
sant s'il le souhaite des ministes de cou-
leur.

Le nouveau président peut déclarer
une guerre, décréter la loi martiale, dis?

M.
soudre le Parlement. Un vote à la majo-
rité dans l'ensemble des trois Chambres
est nécessaire pour le démettre.

Le nouveau Parlement continue à sié-
ger au Cap et comprend trois Chambres
distinctes sous un même toit:
• Une «assemblée» pour Blancs, forte

de 178 membres.
• Une «Chambre des représentants»

pour Métis, de 85 membres.
•. Une «Chambre des députés» pour

Indiens, de 45 membres.
Le projet visant à réformer la Consti-

tution de 1910 propose de confier au pré-
sident le soin de faire - sans appel possi-
ble - une distinction entre affaires «d'in-
térêt paticulier» (c'est-à-dire propre à
chaque groupe racial), et affaires «d'inté-
rêt général».

Les questions d'intérêt «général» se-
raient du ressort du Cabinet (qui peut
être multiracial) et des trois Chambres
parlementaires. Il revient à chacune des
trois Chambres de traiter séparément les
affaires d'intérêt particulier propres au
groupe racial qu'elle représente: Blanc,
Métis ou Indien.

Un Conseil du président - multiracial
- de 60 membres serait également créé.

(ats, afp)

Le président français aurait vendu
quatre réacteurs nucléaires à la Chine

Fin du séjour pékinois de M. François Mitterrand
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Le gouvernement Poi Pot a créé une

situation qui ne justifiait pas l'invasion
vietnamienne, mais qui a sans doute
considérablement réduit la capacité des
Cambodgiens à résister. La France et la
Chine veulent aussi que les Cambodgiens
aient le droit de disposer d'eux-mêmes
d'une manière démocratique.

Mais elles divergent sur les moyens: la
résistance cambodgienne se compose en
particulier des Khmers rouges. Je n'ai
rien à exprimer quant à une formation
politique ou militaire donnée... Mais il
faut épargner au Cambodge le va-et-
vient tragique d'une occupation étran-
gère à une oppression intérieure, a pré-
cisé M. Mitterrand.

C'est pourquoi Paris ne reconnaît pas,
avant d'avoir des garanties suffisantes
pour mettre hors d'état de nuire les
Khmers rouges, la coalition antivietna-
mienne présidée par le prince Sihanouk.
Le président a relevé que les dirigeants
chinois ont clairement exprimé le sou-
hait que les partisans de Poi Pot ne re-
viennent plus à leurs anciennes métho-
des.

M. Mitterrand a précisé que la Chine
souhaitait voir s'affirmer le rôle du
prince Sihanouk. Mais, après avoir men-
tionné les données statégiques qui ont
poussé Hanoï à envahir le Cambodge, il a
indiqué que cette crise, qui ne serait pas
résolue de manière militaire, risquait de
durer encore longtemps, (ap)

Une ambiance bon enfant qui se gâte
Manifestation des commerçants et dès artisaris à P^ris

Pagel -^Les plus grosses troupes étaient for-
mées par les restaurateurs, limonadiers,
cafetiers et cuisiniers, coiffés de leur to-
que, et par les bouchers brandissant une
pancarte «les droits de l'homme pour la
boucherie aussi»...

Le défilé s'est donc ébranlé calmement
sans slogans ni mot d'ordre sur les berges
de la Seine. La manifestation devait se
rendre au Champ de Mars, au pied de la
tour Eiffel, puisque la préfecture de po-
lice avait interdit le passage devant la
direction de la concurrence et de la
consommation située quai Branly.

Arrivés au carrefour de l'Aima pour
déboucher sur le quai Branly, les mani-
festants constatèrent que des gardes mo-
biles en barraient l'accès. Le début du
défilé s'engagea alors dans l'avenue
Rapp et le service d'ordre forma un cor-
don de sécurité devant les forces de l'or-
dre. Mais très vite les manifestants mar-

quaient une pause devant les casques et
les boucliers, lançant des injures suivies
d'un «Mitterrand fous le camp» très re-
pris. Devant ces risques de débordement,
le service d'ordre de la manifestation
tentait de calmer la foule. Vainement

LE CÉRÉMONIAL CLASSIQUE
Les bouchers en tête et largement ma-

joritaires au début commencèrent à lan-
cer des pierres et des objets divers et à
tenter de forcer le barrage: les hostilités
commençaient. Alors, selon le cérémonial
classique, les forces de l'ordre répondi-
rent à coups de grenades lacrymogènes
aussitôt suivies d'une contre-attaque des
manifestants armés, des barrières de sé-
curité.

Au cours d'une relative accalmie, un
semblant de dialogue s'engageait entre
commerçants et forces de l'ordre. «On ne
va pas se battre contre vous, laissez-nous
passer, on veut aller quai Branly, c'est
un symbole», expliquait un manifestant.

Le cri «CRS avec nous» fut largement
repris, suivi d'une Marseillaise, chantée
poing en l'air.

Mais l'atmosphère était tendue et tan-

dis que des pourparlers s'engageaient à
la direction de la consommation pour un
éventuel passage quai Branly, les inci-
dents se poursuivaient: panneaux arra-
chés, lancers de barres de fer et de pierre
— une barricade fut même dressée - aux-
quels répondaient gaz lycrymogènes et
charges des gardes mobiles.

Une dizaine de personnes ont été légè-
rement blessées dans les rangs des mani-
festants au cours de ces heurts, (ap)

Au suivant...
Page 1 -^

M. Abalakine, comme M. Du-
mov, était à première vue inodore
et incolore, peti t, un rien replet,
mais d'une superbe intelligence
quand son cerveau se mettait à

. ronronner à p l e i n  rendemen t.
M. Abalakine était le chef du

KGB en Europe.
Viscéralement curieux, .  j e  le

rencontrai une dizaine de f ois. A
notre quatrième repas, il voulut
me f aire accepter une liasse de
billets de cent f rancs en paiement
d'une publication que l'on trou-
vait dans tous les kiosques pour 2
f r . 5 0 1

Je ne l'ai plus revu suite à une
allusion grosse comme un cham-
pignon atomique, dans un article,
à propos du KGB.

Son successeur, M. Bogomolov,
f ut  renvoyé dans sa datcha: il

avait soudoyé un journaliste de
Suisse orientale qui le dénonça
après avoir reçu une f orte somme
d'argent

M. Abalakine étudiait la possi-
bilité de créer un journal en
Suisse romande avec quelques
plumes du cru, bien payées, gui-
dées par un homme de paille,
pour chanter les louanges de la
détente. Pas celle sur laquelle on
presse à Kaboul, non, la détente
entre les peuples, une sorte
d'hymne permanent et bien docu-
menté via l'ambassade, sur la coo-
pération entre Moscou et l 'Eu-
rope.

M Abalakine a quitté notre
pays très discrètement deux ou
trois semaines après qu'eut éclaté
l'aff aire d'un brigadier depuis
lors rentré dans l 'ombre.

Etc... Etc... Etc...
Après Abalakine, Bogomolov,

puis d'autres, puis Dumov. Au
suivant C'est toujours le même
personnage. Il y  a 400 f onction-
naires soviétiques à Genève. 'Au
choix.

Alors, amis de plume et d'an-
tenne, mettons une sourdine à nos
cris d'orf raie...

Gil BAILLOD

Autres vérités

B
Ah! ces musulmans! Ils coupent

les mains des voleurs. Ils déf en-
dent à leurs f emmes de travailler
en commun avec des hommes. Ils
punissent par des coups de f ouet
les vandales, les émeutiers, les
buveurs.

Ces critiques reviennent f r é -
quemment dans les conversations
de salon ou de bistrots occidenta-
les.

Nous n'allons ni les réf uter , ni
tenter d'expliquer la loi corani-
que.

L'important c'est de voir la re-
lativité de bon nombres de juge-
ments moraux. «Vérité au-deça
des Pyrénées, erreur au-delà»...

Avant de se rencontrer pour
leur assemblée générale, les évê-
ques catholiques de l'Asie ont dé-
siré s'inf ormer auprès des musul-
mans de ce continent de la f açon
dont ils voyaient les catholiques.
D en résulte que les disciples de
Mahomet ont une certaine estime
pour la disponibilité des chrétiens
au service du prochain, pour la
compassion, la gentillesse et
l'amour dont ils témoignent En
particulier pour les marginaux.

Vue plus généralement, l'Eglise
est considérée comme une
communauté pacif ique ouverte et
non sectaire. Les f emmes admi-
rent la monogamie qu'elles prê-
chent ainsi que l'égalité entre
hommes et f emmes.

En revanche, les musulmans re-
prochent aux catholiques le céli-
bat des prêtres qu'ils tiennent
pour non conf orme à la nature et
dénoncent les mœurs relâchées
des laïcs dans le domaine sexuel.

Sur le p l a n  purement religieux,
les musulmans sont choqués par
la doctrine de la Trinité qu'ils ju-
gent absolument inconciliable
avec le monothéisme. Ils s'élèvent
contre le culte des images et des
saints qu'ils mettent au rang de
l'idolâtrie.

Enf in, les descendants du Pro-
phète admirent l'eff icacité et la
f ormation du clergé, l'unité de
l'Eglise et l'autorité du Pape.

De cette vue diff érente de celle
qu'est la nôtre habituellement, n'y
a-t-il pas beaucoup d'enseigne-
ments à tirer? Aussi bien pour les
catholiques que pour les protes-
tants et les athées.

Les autres, ce n'est pas l'enf er,
comme l'a dit le Trissotin du XXe
siècle. C'est une leçon perpétuelle
qu'il nous donne. C'est l'ouver-
ture. Non sur la vérité. Mais sur
l'existence d'autres vérités.

Willy BRANDT

Deux bombes ont explosé à la mi-avril
dans un faubourg de Phnom Penh, fai-
sant une quinzaine de morts et plusieurs
dizaines de blessés, a-t-on appris de sour-
ces sûres dans la capitale cambodgienne.
Néanmoins, les fonctionnaires du régime
pro-vietnamien de Phnom Penh accom-
pagnant une quarantaine de journalistes
occidentaux, ont cependant démenti en
bloc toutes les indications faisant état
d'attentats.

Les explosions se sont produites dans
un lieu public - peut-être un marché -
du faubourg de Takmeo, à 4 kilomètres
au sud de Phnom Penh, aux environs du
12 avril, précise-t-on de même source. Le
nombre des blessés est diversement éva-
lué entre 30 et 70 personnes, (ats, afp)

Attentats à Phnom Penh

En Italie

Les élections générales italiennes
ont été fixées aux 26 et 27 juin par le
Cabinet sortant de M. Amintore Fan-
fani, au lendemain de la dissolution
du Parlement prononcée mercredi
par le président Pertini.

Ces dates, qui avaient été propo-
sées par le chef du gouvernement,
coïncident avec les élections locales
dans plusieurs régions.

Un bref communiqué a précisé que
la première session de la nouvelle lé-
gislature s'ouvrira le 12 juillet.

C'est la quatrième fois consécutive
que le Parlement doit être dissous
avant la fin de son mandat de cinq
ans et que des élections générales
anticipées doivent être organisées.

La crise qui a entraîné la chute du
gouvernement a été provoquée par
les socialistes. Dans l'espoir de tirer
parti d'élections anticipées, ils ont
retiré leur soutien à la coalition qua-
dripartite de M. Fanfani, qui a dû dé-
missionner vendredi dernier.

Après avoir vainement procédé à
des consultations avec les diverses
formations politiques, le président
Pertini a dû se résoudre à signer
mercredi le décret de dissolution.

(ap)

Elections fixées aux
26 et 27 juin

Violent bombardement de Beyrouth

Le président libanais Aminé Gemayel a ordonné hier à l'armée et à
l'aviation libanaises «d'attaquer et de réduire au silence» toute position
qui ouvre le feu sur Beyrouth depuis les collines qui dominent la ville,
qu'elles soient sous contrôle israélien ou syrien, a-t-on appris de source¦• militaire. • y

Le président Gemayel a donné ces ordres après les débordements
des affrontements entre druzes et chrétiens qui ont éclaté jeudi dans la.
capitale, qui a subi le pins violent bombardement depuis la fin de la¦ guerre* -y. "'-

«L'aviation et l'artillerie à longue portée de l'armée répliqueront
coup par coup à font bombardement de la capitale, d'où qu'il vienne», a
affirmé un responsable de l'armée libanaise, dont les forces ont été mi-
ses en état d'alerté, (ap)

L'armée libanaise interviendra

Un alpiniste suisse de 62 ans est
mort, a-t-on appris hier soir, lors de
l'ascension d'un sommet de 8012 mè-
tres, le Shisha Pangma au Tibet. Il
faisait partie d'une expédition
composée de 13 membres qui était
arrivée le 20 mars en Chine popu-
laire. Les circonstances exactes de sa
mort ne sont pas connues. Trois alpi-
nistes ouest-allemands, membres de
l'expédition ont réussi à rejoindre le
sommet vendredi dernier, (ats)

Au Tibet
Mort d'un alpiniste suisse

En Thaïlande

Trente et un officiers de l'armée de
l'air thaïlandaise ont trouvé la mort hier,
lorsque l'avion-cargo C-123 qui les trans-
portait a explosé en atterrissant sur la
base de Takhli, au centre du pays, ap-
prend-on officiellement à Bangkok.

Les raisons de cet accident ne sont pas
connues et une enquête a été ouverte,
précise-t-on à Bangkok. Les trente et un
officiers venaient relever d'autres mili-
taires basés à Takhli, ajoute-t-on.

(ats, afp)

Tragédie aérienne

Candidature aux élections présidentielles américaines \
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De grand «simplificateur», pourrait-

on dire aussi, car là réside son grand
pouvoir de persuasion: il ignore la
nuance et la complexité et propose une
vision manichéenne, à la portée de cha-
cun: «Les bons» d'un côté, les «mauvais»
de l'autre. Urbi et orbi. Son épouse
Nancy, qui au début regrettait leur
ranch californien et la vie insouciante
qu'ils y menaient, semble avoir pris goût,
elle aussi, du rôle de «première Dame» et
ne fait plus obstacle aux projets de son
mari concernant un séjour prolongé à la
Maison-Blanche.

Le discours de Reagan devant les deux
Chambres du Congrès sur l'Amérique
centrale (mise en scène grandiose s'il en
est) ne s'explique que dans la perspective
d'une réélection: Reagan cherche, en ce
moment; à occuper le devant de la scène,
à frapper l'imagination de ses compatrio-
tes, à leur apparaître dans le rôle du
commandant qui tient la barre. En fait,
il monte en ligne tous les jours en ce mo-
ment et cherche à marquer des points, à
mobiliser les sympathies.

UN PRÉSIDENT ENTRAVÉ
On peut parier, donc, qu'il se représen-

tera. Mais sera-t-il élu? Vu le manque de
carisme des candidats démocrates, vu
aussi le fait de nombre d'Américains dé-
testent la politique de Reagan (et le taux

de chômage qui en résulte) mais ne l'en
rendent pas personnellement responsa-
ble, il se pourrait bien qu'il obtienne son
deuxième mandat (cette fois de justesse).
Toutefois, les démocrates, qui contrôlent
déjà la Chambre reprendront le contrôle
du Sénat et l'Amérique sera alors gou-
vernée pendant quatre ans par un prési-
dent entravé, empêché, qui, compte tenu
de son intransigeance idéologique par-
lera «à droite», mais qui ne sera pas en
mesure de mettre sa politique en appli-
cation. Donc encore quatre années de
zig-zags, de semi-paralysie gouvernemen-
tale et d'un pouvoir tiré à hue et à dia,
en perspective.

L. W.

M. Reagan fait durer le suspense

Des pirates de l'air armés, appa-
remment désireux de s'enfuir de
Chine, ont pris le contrôle d'un avion
«Trident» des ligne chinoises hier
avec 105 personnes à bord, et l'ont
obligé à se poser sur une base près
de Séoul, en Corée du Sud.

Apparemment, les pirates se sont
rendus ou ont été maîtrisés par les
forces de sécurité sud-coréennes, se-
lon des sources militaires américai-
nes à Washington.

Les autres personnes à bord de
l'avion sont saines et sauves après
avoir passé neuf heures dans l'appa-
reil sous la menace des pirates, ont
assuré les autorités sud-coréennes.

L'avion se rendait de Shenyang à
Shangai quand il a été détourné,
avec 96 passagers et neuf hommes
d'équipage, (ap)

Avion chinois détourné
en Corée du Sud

• ADDIS-ABEBA. - Le gouverne-
ment de l'Ethiopie a publié un décret
instaurant le service militaire obliga-
toire. Ce service aura une durée de deux
ans, durée précédée d'une période d'en-
traînement de six mois. Tous les citoyens
du pays, entre 18 et 30 ans, sont concer-
nés et seront réservistes jusqu'à 50 ans.
• RABAT. - Vingt-deux syndicalis-

tes et militants del'Union socialiste des
forces populaires (USFP), détenus pour
la plupart depuis les émeutes de juin
1981 à Casablanca, ont été graciés par le
roi Hassan IL
• PASADENA. - Une comète décou-

verte grâce au télescope infrarouge mis
en orbite au mois de janvier dernier pas-
sera au début de la semaine prochaine
près de la Terre.
• STOCKHOLM. - La marine sué-

doise a intensifié ses recherches au large
du port de Sundsvall, où plusieurs sous-
marins étrangers sont censés se trouver.
La chasse aux sous-marins fantômes
pour le moment, dure depuis une se-
maine.
• BRASILIA. - Le gouvernement

brésilien a décidé de renvoyer en Libye
par la voie maritime les armes et explo-
sifs découverts le 17 avril à bord de qua-
tre avions-cargos libyens qui effectuaient
une escale technique en territoire brési-
lien, cargaisons destinées au Nicaragua.
• HARARE. - Le chef de l'opposi-

tion au Malawi. M. Orton Chirwa et son
épouse Vera, ont été condamnés à mort.
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Serrurerie industrielle et de bâtiment
Portes de garage
Progrès 83 a - Tél. 039/23 46 06
2300 La Chaux-de-Fonds
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*Installations téléphoniques concession A

Adm. François Christen - Tél. 039/28 22 28
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Maîtrise fédérale
Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24

Plâtrerie-Peinture

ANDRÉ GATTONI
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 57 03

Entreprise de couverture

GASTON
L'EPLATTENIER
Rue du Progrès 22 -Téléphone 039/23 89 22

USINE
DE LA CHARRIÈRE SA.
Adm. L. Jaussi & Fils - Tél. 039/28 49 51

Entreprise de charpente et menuiserie

Fabrique de portes et fenêtres

mmÛ l̂ X̂ ^W
Construction - Génie civil
La Chaux-de-Fonds - Rue du Commerce 83
Téléphone 039/26 40 40

Plâtrerie-peinture - Isolation de façades
Plafonds suspendus
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La 
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Vg fj f \A\ Bureau:
|HT pin Wf rue Arthur-Munger 1 2
|T* |l' f| Tél. 039/28 38 39

. EL Crêtets 80
| ****''* £î .| ràcnsan Tél. 039/23 65 15

I — I La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie - Peinture - Plafonds

DONAX SA-NEUCHÂTEL
Constructions et Menuiserie métalliques
Tous travaux de serrurerie et tôlerie

30, av. Portes-Rouges - Tél. 038/25 25 01
M 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

Menuiserie - Bâtiment
Fabrication de fenêtres

Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. 039/28 32 22
2301 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE TARDITI
Les Foulets 1 a - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 08 87

Maçonnerie carrelage

Spécialiste de la rénovation

LES SERVICES
INDUSTRIELS
ont réalisé les installations intérieures pour le gaz et
l'électricité

Comme une bonne pièce de théâtre
Une bonne entreprise on s'en rappelle...

CG
JôS ^7 Grenier 31

CorthesyToM Tél. 039/23 18 23
. . , ,. La Chaux-de-Fonds

sanitaire -ferblanterie

LÉO BRANDT & CIE
Chauffage - Ventilation
Installations sanitaires - Ferblanterie

Jaquet-Droz 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 44

Entreprise de Construction

TRIPET
Maîtrise fédérale

a exécuté les travaux de:
démolition - maçonnerie - béton armé - carrelage

Tél. 039/28 64 20

Métamorphose des bâtiments de Beau-Site
Quartier piscine-patinoire - La Chaux-de-Fonds

Les bâtiments de Beau-Site se présentaient bien pour un aménagement à l'usage d'une
troupe théâtrale.
En effet outre la grande salle et le foyer, point fort de la réalisation, de nombreux autres
locaux sont nécessaires.
Il fallait des loges, des douches, une salle d'entrainement, des locaux administratifs et un
atelier de couture.
De plus au sous-sol Sud, des doubles vestiaires et des douches ont été réalisés pour permet-
tre une utilisation normale du terrain de sport de Beau-Site.
Tous ces locaux se trouvent dans le nouveau Beau-Site, ce solide bâtiment édifié en 1906,
par les Unions Chrétiennes de notre ville, sur l'instigation du pasteur Pettavel. > ' .- ,- .
Dans les bâtiments de l'ancien Beau-Site, il a été possible de placer un atelier de serrurerie
et de menuiserie, un grand hall de montage de 6,50 m. de haut, un local «sono» et des
bureaux pour l'équipe technique.
La réalisation était compliquée du fait qu'il y avait trois crédits ouverts; un crédit pour
compenser le manque d'entretien et assurer une confortation du bâtiment, un crédit pour les
travaux spécifiques à l'activité du TPR, et le troisième pour les aménagements sportifs.
Dans le cadre des transformations des chaufferies des bâtiments communaux, de nouvelles
introductions gaz, eau et électricité ont été effectuées.
Le chauffage général et la production d'eau chaude sont donc totalement dûs au gaz.
Le chantier a été très actif tout l'hiver et dès le début de l'année 1983, les bâtiments du
vieux Beau-Site étaient déjà en exploitation.
Cette partie du bâtiment a été refaite dans sa quasi-totalité; tant à l'extérieur qu'à l'intérieur:
toiture, ferblanterie en cuivre, façade, menuiserie; à l'intérieur les peintures ont été toutes
refaites, par contre l'installation de chauffage a pu être partiellement réutilisée.
Dans le nouveau bâtiment, les modifications sont plus spectaculaires I à l'extérieur, des
contreforts en béton ont été créés pour assurer les poussées de la voûte en béton, cette der-
nière n'ayant plus de galeries intérieures comme contrepoids.
Mais c'est de l'intérieur qu'il faut juger la métamorphose: la grande salle a été débarrassée
de sa scène et de ses galeries; le volume de l'ancienne scène sert d'entrée et de liaison avec
le Foyer et accessoirement de rangement.

Artisans ayant collaboré à cette heureuse réalisation:

Dans la grande salle, le volume est là dans toute sa beauté; à 6 m. de hauteur, un grill
technique, fait de passerelles en serrurerie, permet un accès à la totalité de la salle.
Une étude acoustique très poussée a été exécutée par le TPR et des corrections ont été ap-
portées tant sur les murs que sur le plafond, mais comme tout le local est peint d'un beau
gris, très sombre, rien ne se remarquera particulièrement.
Les fenêtres situées au Nord ont été refaites et garnies de stores d'obscurcissement.
L'ancienne entrée Nord a été complètement remodelée intérieurement et isolée. Ce local sert
de dégagement, et la grande porte de sortie de secours.
Tout le complexe «grande salle» est ventilé mécaniquement , un monobloc d'aération est

ro^ îfistaNé au sous-sol. .. v ..Y . -.., .•
Une reprise d'air a également été nécessaire; cette ventilation fonctionne très silencieuse-

£•;.. ment à satisfaction.
fcfe Le reste de l'installation de chauffage a également été reprise et partiellement transformée.

Dans le sous-sol Nord, des loges et des douches ont été installées dans des locaux non-amé-
nagés. préalablement.
L'ancienne salle de gymnastique sera une salle d'entrainement pour la troupe. Cette salle a
été complètement isolée, des fenêtres neuves ont été placées ainsi qu'un nouveau parquet
flottant.
La partie Sud du grand Beau-Site, dans sa partie supérieure, a été rafraîchie pour permettre
l'installation de l'Administration et de la couture.
L'ancien Foyer de Beau-Site a été agrandi et occupe tout le rez Sud. Là également, comme
dans le hall, le souci acoustique a été constant; tous les plafonds ont été aménagés à cet
effet; l'éclairage a été repensé de fond en comble.
L'équipe technique du TPR a beaucoup apporté à ce bâtiment, tant au point de vue de la
création que de la réalisation.
L'architecte ne peut que se féliciter de cette collaboration; il tient à exprimer ici sa gratitude
à tous les maîtres-d'état qui ont travaillé dans un véritable esprit de collaboration et remercie
les autorités de la confiance qui lui a été portée. T. VUILLEUMIER

Direction des travaux: Vuilleumier + Salus, arch. FAS/SIA, La Chaux-de-Fonds
Tell Girard, ingénieur. Le Locle

Chs-E. Chabloz, arch. conseil TPR, Gilles Lambert, scénographe, Jean
Gazareth, sonorisateur, Didier Leuba, régisseur général, Erika Stump, gra-
phiste, Géza Vadas, éclairagiste, Thomas Jaeggi, peintre accessoiriste



Une personne acquittée pourra toujours
être condamnée à payer dans certains cas

• -i ,».* .

Le Tribunal fédéral et les frais de procédure pénale

Par une décision de la première Cour de droit public du Tribunal fédéral, il
restera possible, en Suisse, de charger une personne, acquittée par le juge
pénal, des frais de procédure qui n'ont effectivement été causés que par son
propre comportement, à condition que ces frais n'aient pas l'aspect d'une
peine infligée simplement au vu d'un soupçon non-éliminé. En même temps,
cette Cour a étendu le droit à l'assistance judiciaire gratuite au recours de la
partie lésée contre le classement d'enquêtes pénales, lorsque cette partie
avait dénoncé l'affaire. Cette jurisprudence nouvelle s'applique au moins aux

recours de ce genre prévus par le Code de procédure pénale zurichois.

Par un jugement de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme, il a été
constaté que la présomption de l'inno-
cence des personnes non condamnées est
violée en Suisse, si une personne acquit-
tée en raison de la prescription de la
plainte doit supporter les frais de la pro-
cédure en raison du fait probable que,
sans cette prescription, elle aurait subi
une condamnation. D'aucuns en ont tiré
la conclusion qu'il ne sera plus possible
de condamner des acquittés aux frais.

Or le Tribunal fédéral vient de dire,
par un arrêt pris à la majorité, qu'une ly-
céenne zurichoise qui avait affiché des
tracts avec une colle causant éventuelle-
ment des dommages aux surfaces utili-
sées et qui de ce fait avait déclenché une
enquête, restait responsable des frais de
cette enquête. En revanche, on avait
tort, selon le Tribunal fédéral, de la
charger des frais de la procédure judi-
ciaire suivant l'enquête, cette procédure
étant dans le doute librement décidée
par le ministère public qui en l'espèce,
subit un échec, l'accusée étant acquittée.

Le Tribunal fédéral laissa indécise la
question de savoir si les droits de
l'homme et la jurisprudence de la Cour
européenne avaient abouti à la même
conclusion. Celle-ci pouvait déjà se fon-
der sur l'article 4 de la Constitution fé-
dérale allant vers l'admission de frais à
la charge de l'acquitté que si celui-ci les a
causés sans nécessité aucune ou par un
comportement violant l'ordre. Par le
même jugement, le Tribunal fédéral an-
nula le refus d'un dédommagement de la
lycéenne pour les frais de son avocat qui
avait obtenu son acquittement.

La même lycéenne avait d'ailleurs subi
une autre arrestation. Ceci l'amena à
porter plainte pénale pour séquestration,
éventuellement contrainte, combinée
avec un abus de fonction. Cette affaire
fut classée, ce qui incita la jeune fille à

recourir auprès du procureur général.
Celui-ci estimait que le recours était seu-
lement recevable si une caution de 800
francs était payée. Le Tribunal fédéral
en arriva à la conclusion que la jurispru-

dence zurichoise d'admettre, depuis des
décennies, des cautions sans véritable
base légale, et de refuser en même temps,
sur la base du texte légal, l'assistance ju-
diciaire lors de recours de ce genre était
curieuse sans confiner à l'arbitraire. En
revanche, le principe de l'article 4 de la
Constitution fédérale qui veut que toute
personne démunie de moyens, mais sou-
tenant une cause soutenable avait droit
à l'assistance judiciaire, doit être étendu
aux recours de ce genre. Le Tribunal fé-
déral annula donc la décision du procu-
reur général. Celui-ci devra réexaminer
l'affaire. (ats)

Quelle Europe ?

m

.

Flonf lons cérémonieux, dis-
cours avec un petit air de déjà vu
et vive la solidarité européenne !

La «petite» Europe — celle du
Conseil - était hier en f ête, comme
lors de chaque 5 mai depuis 1950.
Et aujourd'hui la Suisse souff le
les vingt bougies pour son entrée
au Conseil de l'Europe.

Que reste-t-il aujourd'hui des
idéaux ouest-européens auxquels
croyaient tant la jeune génération
de l'après-guerre, celle qui pen-
sait aussi «plus jamais ça» ?

Il f aut tout d'abord le relever:
l'Europe n'a pas connu la guerre —
exception f aite du conf lit gréco-
turc au sujet de Chypre - depuis
1945. Aujourd'hui par exemple, un
conf lit entre la République f é-
dérale d'Allemagne et la France
ou la Grande-Bretagne et le
Royaume d'Espagne est inimagi-
nable.

S'il n'en va pas de même entre
les deux blocs- quel malheur que
les Anglo-Américains aient toléré
que l'on coupe l'Europe en deux
après la guerre». — f orce est mal-
gré tout de constater que le dialo-
gue au sein de l'Europe libre, et
même celui Est-Ouest, a contri-
bué à donner une certaine stabi-
lité au Vieux-Continent, une sta-
bilité qui a permis aux Occiden-
taux de belles perf ormances éco-
nomiques.

Mais ce qu'on peut ensuite re-
gretter, c'est que, tant à Bruxelles
qu'à Strasbourg, on semble consi-
dérer l'Europe d'une f açon plus
technique que politique. On se
parle, on s'aime même parf ois, on
coopère, on échange, bien en-
tendu, mais l'essentiel manque
toujours: la volonté , politique
d'être ensemble. Et puis, on ne
s'en est certainement pas encore
rendu compte: l'Europe , la nôtre,
celle de l'Occident, ne va pas seu-
lement du Spitzberg a la Sicile,
d'Ankara à Reykjavik, elle en-
globe aussi New York , le Colo-
rado, les prairies canadiennes, le
Texas de Dallas et le Québec de
Maria Chapdelaine. L'Europe
atlantique, tel devrait être le ré-
f lexe de pensée des Européens,
des Nord-Américains. Tant il est
vrai que nous appartenons au
même monde, tant nos racines
historiques, politiques et écono-
miques sont identiques.

Célébrer l'anniversaire du
Conseil de l'Europe, une f o i s  par
année, c'est bien. Mais célébrer
tous les jours l'entente, la vraie et
dans le respect mutuel, de l'Eu-
rope atlantique, ce serait encore
mieux.»

Philippe-O. BOILLOD

Un seul projet romand ne reposant pas
sur la publicité, aurait été admis

Demande de concessions sur les radios locales

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
aurait déjà choisi parmi les 269 demandes de concessions pour des radios lo-
cales. Selon l'édition de vendredi de la «Wochen Zeitung» (WoZ), le conseiller
fédéral Léon Schlumpf aurait présenté à ses deux collègues de la délégation
des médias du gouvernement, les conseillers fédéraux Alfons Egli et Rudolf
Friedrich, une liste de 34 projets qui pourraient se voir attribuer une conces-

sion. Cela ce serait passé le 30 mars dernier.

La délégation des fliédias du Conseil
fédéral aurait d'ores et déjà débattu des
propositions de Léon Schlumpf, sans
rien y changer. La «WoZ» donne la liste
de 19 projets qui, selon des sources sûres,
recevront une concession. Selon elle, ont
peut déjà prétendre que cette liste ne ré-
pond plus aux buts fixés lors de la procé-
dure de consultation, à savoir accorder la
préférence aux demandes originales et
largement étayées et que ce sont des pro-
jets essentieUement commerciaux lancés
par des milieux; bourgeok qui obtiennent
une concession,! *;t : ... i'|f '..

La «WoZ»-Biepour ëkétnple le cas de
Berne où Je proj&^és" deux initiateurs
d'aAarewelle* l'eiMofteràient sqr celui" '¦ ¦•¦•• W «.'

de la radio alternative qui aurait voulu
collaborer avec des groupes d'étrangers
immigrés en Suisse. A Bâle, le projet de
Radio Dreyeckland n'aurait pas non
plus été retenu.

Au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, on s'est refusé à toute déclaration à
propos de l'article de la «WoZ». Le secré-
taire général du Département Fritz
Muhlemann a indiqué qu'il n'est pas
question de se laisser influencer par un
article de presse, de quelque bord qu'il
sciit, ni de donner des informations sur
l'état d'avancement des travaux. M.
Muhlemann ingore d'où la «WoZ» a tiré

ses informations, si ce sont réellement
des informations.

Dans son article, la «WoZ» indique
également ce qui va se passer ces pro-
chaines semaines en la matière. Selon
elle, le Conseil fédéral dans son ensemble
auraa le dernier mot, le 29 juin prochain.
M. Muhlemann prétend par contre
qu'aucun terme n'a encore été fixé et que
le journaliste de la «WoZ» ne fait que
des suppositions. M. Muhlemann relève
encore que ce journaliste semble en sa-
voir beaucoup plus que lui-même.

Les meutrières étaient des arnaqueuses
Assassinat d'un diplomate séoudien à Genève

La police genevoise a apporté hier
des précisions sur le meurtre d'un di-
plomate séoudien, commis, début
mars dans un hôtel de Genève. On
sait que, il y a deux jours, deux jeu-
nes femmes ont été arrêtées et ont
avoué avoir commis ce forfait. Elles
étaient sous l'emprise de l'alcool, et
voulaient sans doute arnaquer leur
victime, puisqu'elles lui ont pris 800
francs.

Le diplomate avait rencontré les
deux femmes - l'une âgée de 19 ans,
l'autre de 24 - dans une boite de nuit
où, sans être prostituées, elles
étaient vues souvent. Elles l'ont suivi
dans un studio loué dans l'annexe de
l'Hôtel Ramada, à la rue de Berne, et
une dispute a probablement éclaté à
la suite de libations. L'homme a été
frappé à coups de bouteille, puis
étranglé, enfin émasculé au moyen
d'un couteau ou d'un autre instru-
ment tranchant.

Agé de 51 ans, le diplomate vivait
depuis plusieurs années à Genève.
Ce cas relève de la justice fédérale,
de sorte qu'on ignore quand les deux
femmes comparaîtront devant la
Chambre d'accusation de Genève.

On précise encore que les deux
femmes habitaient le quartier des
Grottes, l'une en permanence (en

squatter), l'autre par intermittence
ayant un autre domicile. Elles ont été
identifiées à la suite d'une enquête
qui a permis de recueillir de nom-
breux témoignages, (ats)

Pollution du Léman
Près de Lausanne

Probablement à la suite d'une défectuosité dans des séparateurs
d'huiles usées, une pollution aux hydrocarbures s'est produite hier
entre 10 h. et 11 h. 30, dans la Chamberonne, petite rivière qui se jette
dans le Léman entre Lausanne et Saint-Sulpice.

L'alarme a été donnée très vite et le poste permanent lausannois a
posé deux barrages sur l'eau, l'un à la sortie des tuyaux d'écoulement
dans la rivière, l'autre à l'embouchure dans le lac. Le lac lui-même a été
contaminé. La nappe, poussée par le vent d'ouest, s'est rabattue le long
de la grève, jusqu'au fond de la baie de Vidy, vite recouverte par du
produit absorbant (Equoperl).

Il est difficile d'estimer la quantité d'hydrocarbures qui s'est
écoulée dans la rivière (dans le lac, il n'y en a pas eu beaucoup).
L'origine de la pollution se situe en amont de la route Genève-
Lausanne (route du lac), près de la cité satellite de La Bourdonnette.

DÉCÈS PAR SURDOSE
À ZURICH

Une jeune fille de 18 ans et un
homme de 24 ans ont été retrouvés
mercredi soir dans un état second
dans les toilettes hommes de la place
Bellevue. A l'arrivée des services sa-
nitaires, la jeune fille n'était déjà
plus en vie. Elle était connue depuis
mars par la police comme droguée.
Selon les premiers éléments de l'en-
quête, après avoir consommé de l'al-
cool, elle s'est injectée l'héroïne dans
les veines.

MEGGEN: MAIN BASSE
SUR LA BANQUE

Quatre malfaiteurs armés ont
réussi hier à faire main basse sur
300.000 francs dans la filiale de
Meggen de la Banque Cantonale
Lucernoise. Les bandits ont péné-
tré dans la banque à 8 h. 30, peu
après l'ouverture. Pendant que
l'un d'eux tenait en respect les
clients, les trois autres se sont
précipités dans les bureaux où ils
ont réalisé leur butin. Leur forfait
accompli, ils ont pris le large dans
une voiture volée précédemment.

Quelque 20 minutes après l'atta-
que, la police de Lucerne a re-
trouvé le véhicule des fuyards,
une VW Golf immatriculée dans
le canton de Zoug et volée une se-
maine auparavant à Cham. Les
bandits ont abandonné leurs bon-
nets de laine et un bas de soie
près d'un arrêt d'autobus à Lu-
cerne.

APRÈS L'ACCIDENT
MILITAIRE DU SIMPLON

On se souvient de l'accident du
char M-113 du régiment d'infanterie
I qui a provoqué la mort d'un soldat
le 28 avril, dans la région de la Gan-
ter, non loin du col du Simplon. On a
en outre déploré quatre blessés.

Deux d'entre eux sont encore à
l'hôpital de Brigue dont l'un dans le
coma. L'autre pourra quitter l'éta-
blissement hospitalier valaisan dans
une dizaine de jours probablement.
Les deux autres blessés viennent de
regagner leur domicile.

Le char a été récupéré par l'armée.
II fait l'objet d'expertises. Aucune
conclusion n'a été rendue concernant
les causes de l'accident.

MANIFESTATION
DE CARABINS FRANÇAIS
À GENÈVE

Une délégation des étudiants en
médecine français, qui sont en
grève depuis plusieurs semaines
pour protester contre une ré-
forme, qu'ils jugent «arbitraire»,
des études médicales dans leur
pays, s'est retrouvée hier matin à
Genève devant le Palais des Na-
tions où se tient l'Assemblée mon-
diale de la santé.

Par cette manifestation, les étu-
diants en médecine ont voulu
donner un écho international à
leurs revendications.

(ats)

Adhésion de la Suisse
au Conseil de l'Europe

La Suisse a commémoré hier à Berne
le 20e anniversaire de son adhésion au
Conseil de l'Europe, fondé le 5 mai 1949
et qui compte actuellement 21 pays-
membres. Lors de la cérémonie qui s'est
déroulée au Palais fédéral, le président
de la Confédération M. Pierre Aubert a
déclaré qu'on pouvait «affirmer aujour-
d'hui qu'en 20 ans d'appartenance au
Conseil de l'Europe, la Suisse n'a jamais
eu à regretter sa décision d'adhérer, bien
au contraire. Les fruits de cette collabo-
ration avec les autres démocraties ont
été multipliés et doivent le rester», (ats)

• Le Conseil d'Etat genevois vient
de conférer à M. Arthur Dunkel, di-
recteur général du GATT, le titre de
professeur associée au Département
d'économie politique de la Faculté des
sciences économiques et sociales.

20e anniversaire

90-750

'¦

Bonjour,
ici Securitas.

Hier soir votre
alarme-effraction
n'était pas enclenchée
à l'heure convenue.

Notre garde
Ta mise en service.

En 1982, Securitas a signalé
5877 installations d'alarme non enclenchées.

La proportion de doubles voies pro-
gresse et atteint maintenant presque la
moitié du réseau des CFF. A partir du 29
mai, la simple voie entre Yverdon et
Grandson appartiendra au passé, an-
nonce le 1er arrondissement dans son
bulletin de mai.

En raison de son profil en long favora-
ble - rampes de dix millimètres par mè-
tre au maximum - la ligne du pied du
Jura est considérée comme ligne de
plaine; elle est ainsi devenue l'artère vi-
tale du trafic marchandises est-ouest.

Les tronçons à simple voie qui subsis-
tent le long des lacs du Jura entravent la
fluidité du trafic et limitent la capacité
de la ligne. Grâce à la mise en service de
la seconde voie entre Yverdon et Grand-
son, l'un de ces obstacles va disparaître.
Long de 3,6 km., ce tronçon pourra être
parcouru à la vitesse de 140 kmh., au lieu
des 125 autorisés jusqu'ici. . . .

CFF: doublement de
la voie Yverdon-Grandson

• Pas moins de 9814 retraits de
permis de conduire (contre 9523 en
1981), l'an dernier, tel est le triste re-
cord de l'ébriété au volant en 1982,
sans compter les conducteurs qui sont
passés «entre les gouttes», relève l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
à Lausanne.
• Pour marquer le 20e anniver-

saire de l'adhésion de la Suisse au
Conseil de l'Europe, le 6 mai 1963, le
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) a publié une brochure tra-
duite dans nos trois langues officielles et
intitulée, dans sa version française, «La
Suisse et le Conseil de l'Europe».

EN QUELQUES LIGNES

Selon la «WoZ», les 19 des 34 pro-
jets de radios locales qui obtiennent
une concession sont les suivants: Ra-
dio 24, Radio Z, ALR Zurich (radio lo-
cale alternative) et Radio Riesbach
pour la ville de Zurich. Radio Eulach
(le pendant de Radio Z à Winter-
thour) et la radio locale des éditeurs
Zûrusee pour le reste du canton de
Zurich. A Berne, ce sont Aarewelle et
Kulturradio Fôrderband qui obtien-
nent une concession. Canal 3 en ob-
tient une à Bienne. Radio Basilik et
Kinderradio sont les élus à Bâle et
Radio Dietschiberg (patronnée par
les autorités) ' et Radio Pilatus ceux
de Lucerne.

Le Haut-Valais et le Jura de-
vraient recevoir chacun une conces-
sion, dans la mesure où les deux
concurrents qui s'y opposent déci-
dent de collaborer. Les autres projets
qui obtiendraient la concession sont
en majorité issus des milieux des édi-
teurs, comme Radio Weissenstein à
Soleure, Radio Munot à Schaffhouse
et Radio Sud-Est dans les Grisons.
En Suisse romande, le seul projet ad-
mis qui ne repose pas sur la publicité
serait celui de l'Arted de Lausanne.

(ats)

La liste des 19 élus
selon la «WoZ»
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^H^^S^H||̂ ^^Y™WpilM||BjlBB Magnifique cette partir du modèle L). Magnifique cette sen- ments différents. Sierra Spécial avec radio,
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un nouveau magasin

Moraridinç̂
à La Chaux-de-Fonds !
anciennement Boulangerie-Pâtisserie RICHARD située, avenue Léopold-Robert 88.

Dès le 6 mai, vous y trouverez notre gamme de produits de qualité:

Boulangerie
Viennoiserie
Pâtisserie
Rayon traiteur t

Toujours à votre service, MARENDING récompensera votre première visite les 6 et 7 mai. E '
77015 BFi
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"* TAXI DE ,64 73 27
RECHANGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 47 33

^ ^̂ ^̂ J 

Décidés 
à fair e

ï Wl I / A JK mille fois plus.
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Boutique
Poubelle
T-Shirt dès Fr. 5.-
Jeans dès Fr. 39.—

Balance 4 - Tél. 039/28 27 61 1

VACANCES AU TESSIN
GARNI MIRALAGO

6988 PONTE TRESA
Tél. 091/71 13 10

Chambres avec petit-déjeuner
Terrasse + jardin - Parc

Vue sur le lac
Par personne: Fr. 27.-/Fr. 30.—

Possibilité: appartement de vacances
jusqu'à 6 personnes

Famille CATTANÉO
, 91-61

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

[ dès frs. 45.- par mois j

Occ. Steinway&Sons,
Bechstem, Bosendor-
fer Neuve: Fbrster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord,
i- rép. service). Jeudi:

vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/4410 81
Plus de 30 ans au
service du client.

Ami ' \ mm\
IDETTESl
¦ RASDEWNIQUE ¦¦NOUS vois; AIDONS B

Fausses-Brayes 1

Vends, sur France, proche frontière
suisse

FERME
5 pièces, rénovée. Confort. Terrain
1300 m2.
Tél. 00 33 81/43 02 29 dès 18 heu-
reS. 77243



Cx3,HCttlï de Richard Altenborrough
Le mahatma (grande âme) Gandhi est peut-être la

figure la plus authentiquement révolutionnaire de ce
siècle, et par une méthode politique dont la rareté est
évidente, la non-violence , qui n'est assurément pas
résignation, mais combat courageux, faiblesse appa-
rente qui devient force.

Le film est sorti couvert d'Oscars à Hollywood,
mais peut-être est-ce Gandhi qui les a vraiment obte-
nus, la générosité du sujet, son côté informât!!, une
«biopic» comme disent les Américains, un film-bio-
graphique. Car l'important, l'essentiel, c'est bien
d'abord le contenu de son information, principal mé-
rite du film, influencé par les grands dossiers télévi-
sés, mais évidemment repris par ce cinéma à grand
spectacle. La minutie de la reconstitution est évi-
dente, même si, ici ou là, elle peut surprendre - ce
train qui lors d'un même voyage a quatre, puis huit
wagons, ou cette locomotive que l'on voit dans tout
le film sans qu'elle subisse l'usure du temps. Des di-
zaines de milliers de figurants, quelques scènes
d'une force étonnante emportant le film, comme ces
hommes qui vont se faire assommer par les soldats
britanniques lors de la résistance passive pour re-
conquérir le droit sur le sel, alors que les femmes,
avant même l'avance inexorable des hommes rang
par rang, ont préparé des moyens de secours.

Pour les jeunes générations, peut-être même jus-
qu'à 30/40 ans (Gandhi a été assassiné en 1948), l'in-
formation est ainsi assez complète. Elle donne
comme exemple ce courage qui fut efficace, du moins
pour la libération de l'Inde, mais aussitôt coupée, en
deux, l'Inde et le double Pakistan.

Par moments, Altenborrough sacrifie un peu trop
à l'anecdote (une dispute du couple Gandhi sur le
nettoyage des latrines) alors qu'il eût été plus impor-
tant de mieux faire saisir la pensée profonde, la phi-
losophie de Gandhi, et surtout la société dans la-
quelle il vivait souvent en conflit avec les notables.
Par exemple, on voit Gandhi filer lentement du tissu,
au rouet. Est-ce alors acte de sérénité, respect des
traditions, authenticité des gestes 1 Oui, bien sûr,
mais c'est plus encore, et ce n'est pas évident que le
film le fasse comprendre clairement. Par ce geste,
Gandhi voulait retrouver l'indépendance économi-

que, reprendre au colonisateur cette matière pre-
mière qu'il importait de Grande-Bretagne.

Le gouvernement des Indes a appuyé la produc-
tion de ce film coûteux. Mais ce serait aussi Mme In-
dira Gandhi qui aurait refusé que le cinéaste tourne
la scène des fêtes de l'indépendance , où Gandhi ne
fut pas invité. Et si l'on sait que certains cinéastes de
là-bas regrettent de n'avoir pas pu, eux, évoquer ce
Gandhi qui est un des leurs, le meilleur. Car c'est
tout de même un paradoxe qu'un représentant de
l'ancien pays colonisateur soit celui qui, même avec
un immense respect, retrace cette vie prodigieuse,
précise relativement dans les faits, mais restée d'es-
prit très «british». Ainsi ne nous parle-t-on pas beau-
coup de l'organisation de la société en castes, alors
que les conflits religieux sont évoqués souvent, en-
core que l'on ne comprenne pas très bien qui est ce-
lui qui tue, un fanatique.

Autre réserve: était-il vraiment juste de commen-
cer le film par l'assassinat, pour retrouver la même
scène trois heures plus tard, ce qui incite à se de-
mander trop longtemps si tout le film ne va pas se
construire pour expbquer, éventuellement com-
prendre cette mort? Et puis, tout de même, l'indé-
pendance acquise, les problèmes ont commencé pour
les Indes, parfois dans une sinistre violence, comme
récemment encore. Pour Gandhi, les crises successi-
ves de son pays, devenu libre, c'est un échec pos-
thume.

Le vrai défaut du film, c'est ce point de vue an-
glais, qui vient de l'extérieur, part de l'intérieur ,
même s'il est honnête quoique incomplet. Certaines
polémiques liées un peu partout au passage du film
en sont la preuve.

Reste à signaler un élément absolument remar-
quable, l'interprétation de Ben Kinsley, d'ascen-
dance hindoue, mais acteur britannique et shakes-
pearien d'une quarantaine d'années, qui restitue
Gandhi de l'intérieur , la ressemblance physique
complétée par une forte conviction, à en devenir un
reflet plausible du vrai Gandhi.

Un cinéma généreux, informatif , à grand specta-
cle, qui draine les foules? Mais tant mieux...

Fy Ly

Cannes 83: le festival
démarre dans son
nouveau palais

Pour sa 36e édition qui débute aujoura hui, le Festi-
val de Cannes s'installe dans de nouveaux meubles. Il
a en ef fe t  quitté le centre de la Croisette pour émigrer
dans un palais flambant neuf, non loin du vieux port.
L'immeuble vieillot est resté, mais tous les services ont
déménagé dans un gigantesque blockhaus d'un mo-
dernisme assez rébarbatif. Nous verrons si le nouveau
est plus pratique que l'ancien.

Pour l'instant, nous avons en p âture le programme
de l'édition 83 qui nous paraît très intéressant: vingt
longs métrages sont présentés en compétition et six
films présentés hors concours, sans compter les sec-
tions parallèles.

OUVERTURE AVEC JERRY LEWIS
ET ROBERT DE NIRO

La dernière production de Martin Scorsese «Le roi
de la comédie» met en effet en scène deux grands ac-
teurs américains pour une histoire pleine de rebondis-
sements. Jerry Lewis amuseur public, mais qui connut
p lus d'échecs cuisants que de véritables succès est l'in-
terprète du rôle d'un présentateur fétiche d'une chaîne
de télévision américaine. En vingt ans, celui-ci a ac-
quis une réputation d'amuseur sympathique qui
connaît et contrôle son métier. Sa position fait des ja-
loux et c'est d'ailleurs le rêve de Rupert Pupkin (R. de
Niro) de devenir, lui aussi, le «roi de la comédie*. La
satire contre les vedettes et autres tartufes de la télévi-
sion est claire et Scorsese réussit très bien à communi-
quer l'ambiance qui règne dans ce milieu en Améri-
que, ce qui est évidemment à cent lieues de ce que nous
connaissons ici de pire...

L'unique sélection italienne est «La Storia di Piero»
de Marco Ferreri, alors que l'on attendait encore «E
la nave va» de F. Fellini et «Il était une lois l'Améri-
que» de Sergio Leone; cela réserve des beaux jours au
Festival de Venise, reprit en mains par G. L. Rondi.

David Bowie sera deux fois  présent au festival:
dans «Merry Christmas, Mr. Lawrence» de Nagisa
Oshima et dans «The Hunger» de Tony Scott (le frère
de Ridley d'Allen) dans ce dernier en compagnie de C.
Deneuve.

Doublé japonais avec «Naraya-ma-bishi-ko» d'Ima-
mura, alors que l'Angleterre présente «Heat and
Dust» de James Ivory et «The Meaning of Life» de
Tony Jones.DantOIl d'André Wajda

La guillotine, figée / un enfant nu dans son bain,
qui récite la Déclaration des droits de l'homme, se
trompe et», reçoit une gifle, geste de violence autant
physique qu'intellectuelle: c'est à peu près ainsi que
débute «Danton». Le dernier film, tourné en France,
du Polonais André Wajda. La guillotine qui tombe
lentement, trois fois, pour couper des têtes, dont
celle de Danton, un enfant qui récite la Déclaration
des droits de l'homme: C'est ainsi que se termine le
film.
i IL s'agit, par, ce renversement, incontestablement

d'une proposition d'interprétation «ironique» de
l'histoire, même si stylistiquement, Wajda tente de
donner à l'ambiance visuelle une sorte d'aura de re-
constitution documentaire, par exemple avec le trai-
tement des couleurs, uniformes et délavées, pour re-
trouver la tonalité du noir/blanc, et plus encore de
sa grisaille.

A l'intérieur du film, il convient de noter quelques
scènes fortes, qui prennent une grande importance.
Robespierre (Wojciech Pszoniak) malade, se lève pé-
niblement, se poudre, met sa perruque, transforme
sa déchéance physique en une apparence de rigueur,
masauant sa faiblesse. Il se rend dans l'atelier de Da-
vid pour une séance de pause, regarde un tableau, et
ordonne au peintre d'enlever Favre d'Eglantine qui,
affirme-t-il, n'assistait pas au serment du jeu de
paume. L'histoire n'est même pas écrite que ceux qui
la font interviennent pour la changer. Il ne suffit cer-
tes pas de supprimer un personnage sur une toile —
mais Robespierre, la terreur iront plus loin - pour
changer le cours de l'histoire. Wajda use, entre au-
tres, de ce moyen pour rappeler qu'il se fit en début
de carrière, avec «Kanal», «Une fille a parlé», «Cen-
dres et Diamant» déjà un commentateur «ironique»
de l'histoire détournée.

Autre scène révélatrice des lignes de force du film,
le repas Danton/Robespierre, savouré par le seul
premier, en une opposition qui sous-entend un film
qui aurait très bien pu s'appeler Danton et Robes-
pierre. Il y a alors l'«i»ndulgent contre l'«i»ncorrup-
tible, l'homme des compromissions contre celui des
principes, le démagogue fort en gueule contre l'idéo-
logue taciturne, l'homme du peuple fait de chair et
de sang contre l'intellectuel ivre de pouvoir. Cette

opposition est commode à relever pour mieux suivre
les glisse- ments successifs du film. Gérard Depar-
dieu apporte à Danton sa gouaille populaire, la théâ-
tralité de son jeu de gestes, le support de sa voix, le
vrai «média» du personnage , qui du reste se casse
par excès, une certaine naïveté, qui est bien celle de
Danton qui sait ce qui doit arriver mais refuse d'y
croire, donc y perdra la vie. Depardieu semble livré
à lui-même. Il compose fortement un personnage.
Reste à se demander si cette composition est juste, si .
Wajda, peut-être dépassé par un problème de langue,

:< a vraiment Voulu rendre cette interprétatio n-là.
:,3Uia£toui8-Tâ rigueur, l'intransigeance , la sécheresse ,

Pszoniak, acteur polonais de théâtre, fait un Robes-
pierre crédible, véritable génie politique, mais acca-
blé de solitude, à en devenir émouvant, presque pi-
toyable. Malheureusement, le doublage en français
est très mal fait Encore un point où Wajda a peut-
être perdu le contrôle de son film. «Danton» qui de-
vait être un éloge de Danton, dévie vers une sorte
d'hommage admiratif involontaire et presque «cou-
pable» de Robespierre.

A l'origine du film, il y a une pièce des années
trente, écrite par une femme, Stanislawa Przybys-
zewska, fervente robespierrienne , parait-il. II n'est
pas étonnant que le détournement d'un personnage
sur l'autre reste inachevé, car on ne fait pas dire le
contraire à un matériel de base orienté dans la direc-
tion de Robespierre.

Et les malentendus alors de s'accumuler: la sé-
quence du procès ressemble beaucoup trop à l'an-
cienne série de télévision, «La caméra explore le
temps». Le film sortira peut-être en Pologne

 ̂
si ce

n'est déjà fait Une réplique comme «Ayez la liberté
de la presse à Moscou et demain Moscou sera une
République» va prendre un sens d'actuelle polémi-
que, si tant est qu'elle subsiste en version polonaise.
L'intervention massive, dans la production, de l'ar-
gent du Ministère de la culture, fit croire que la
France socialiste allait célébrer les grands ancêtres
de la Révolution. Wajda refuse de faire cet éloge, re-
jette toute politique qui dépasse le point où les droits
de l'homme ne sont plus respectés. Mais il serait faux
de voir dans «Danton» la France ou la Pologne d'au-
jourd'hui , même si certains signes incitent à le faire.

Freddy LANDRY

Budapest 83: situation du cinéma hongrois
Chaque année, la société de production hongroise

convie la presse internationale pour une opération de
visionnement qui permet, en un peu moins d'une se-
maine, de prendre la température de la création ciné-
matographique de la cuvée récente. Habitude qui fait
que les critiques sont très au courant de ce qui se
tourne sur les bords du Danube, et que le cinéma hon-
grois bénéficie d'un à-priori favorable qui a de grandes
répercussions en particulier en permettant une pré-
sence de ce petit pays dans presque tous les festivals
du monde.

On retrouve donc au centre de l'Europe, un sens de
l'efficacité que pourrait envier certaines agences de
publicité américaines.
RADIOGRAPHIE DE LA SOCIÉTÉ
HONGROISE

La production 82 est d'un excellent niveau, et le
cinéma hongrois s'impose comme le plus intéressant et
le plus original en Europe de l'Est actuellement.

A Budapest, cinéma d'Etat n'équivaut pas obliga-
toirement à un cinéma sous la coupe du pouvoir et au
seul service du régime.

Mais le cinéma national se trouve confronté sur le
marché avec les productions provenant de l'étranger,
tant et si bien qu'il ne représente que 10 % de l'offre
annuelle totale, et comme, par ailleurs, le prix des bil-
lets d'entrée est resté très bas ( — .50 et — .75 et) avec
l'augmentation du coût de production, il va y avoir

rapidement des difficultés de produire des œuvres
demandant un budget plus important.

Cependant, la cuvée 82 présente une radiographie
assez précise de la société hongroise, avec tout d'abord
une œuvre surprenante «Un certain regard» de K.
Makk. Très subtilement l'auteur va jusqu'aux limites
du tolérable et du toléré en ce qui concerne la critique
sociale et politique au travers d'une histoire d'amour
interdit, qui permet également de traiter de la répres-
sion sexuelle.

Le problème du mensonge est une des constantes de
ce film, comme d'ailleurs de beaucoup d'œuvres qui
explorent soit l'histoire hongroise contemporaine y
compris le traumatisme de la guerre et de la contre-
révolution de 56, soit les rapports sociologiques et très
documentaires sur la société d'aujourd'hui.

Ainsi l'ouverture de «Terre rouge» de Laslo Vitezy
est-elle prometteuse. La messe terminée dans une
église improvisée, on tire les rideaux et apparaissent
les portraits de Marx, Lénine... Mais l'auteur ne main-
tient pas son propos sur une veine aussi sarcastique, il
traite d'un sujet grave. Un ouvrier qui travaille au
fond depuis des années a découvert une mine de
bauxite en surface. Les experts ne le croient pas et il
faudra que la bonne parole vienne du parti avant que
l'on se mette à exploiter le filon, au grand dam des ha-
bitants du village qui voient leur hameau ravagé par
cette exploitation désordonnée. J. P. BROSSARD

(A suivre)

La Chaux-de-Fonds
• Danton et Robespierre
Film de Wajda, avec Gérard Depardieu.
Voir texte dans cette page. (Corso, t.s.
20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Commando
Une ambassade est prise en otage, seul
un commando peut la libérer... (Eden,
t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Soleil vert
Un film catastrophe, de Richard Fleis-
cher. (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Flash sur la volupté
Film de série X. (Eden, ve, sa, 23 h. 15,
je, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Les dieux sont tombés sur la tête
Quatre histoires parallèles. Le réalisa-
teur a pris parti de rire des situations
sans ridiculiser les personnages. Voir
texte dans Grand Ecran du 29 avril.
(Plaza, t.s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Gandhi
La vie de Gandhi retracée par un met-
teur en scène britannique. Voir texte
dans cette page. (Scala, t. s. 20 h. 15, sa,
di, 15h.).

• L'Ombre des anges
Film' suisse de Daniel Schmid. Une
prostituée trop belle pour avoir des
clients, rencontre un homme riche, qui
la paie pour l'écouter et recueillir ses
confidences, (abc, du 9 au 15 mai, 20 h.
30.)

Le Locle
• Rambo
Rocky III, Silvester Stallone, la révolte
d'un homme. (Casino, ve, sa, di, 20 h.
30, sa, di, 15 h.).

St-Imier
• Les misérables
La plus grandiose des versions, mise en
scène par Robert Hossein. Avec Lino
Ventura dans le.rôle de Jean Vajjean.
(Lux, sa, 20 h. 45, di, 15 h.).

• Le plus secret des agents secrets
Aventures, amours et gadgets. (Lux, ve,
20 h. 45, sa, 17 h.).

Tramelan
• Ma femme s'appelle reviens
Avec entre autres: Michel Blanc et Ané-
mone. Amour et amitié. Rire assuré.
(Cosmos, sa, 20 h. 15).

• Aphrodite
Sensuelle comme l'était la déesse du
même nom. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15)

• E.T.
Un petit extraterrestre parmi les hom-
mes... (Cosmos, sa, di, 15 h.)

Bévilard
• Les zizis baladeurs
Coproduction France-Italie. Vaudeville
avec fin dans une piscine... (Ve, sa, di,
20 h. 30).

• Attention on va se fâcher
Film amusant et distrayant. (Di, 15 h.
15, je, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Sanglantes confessions
Deux frères, l'un prêtre, l'autre inspec-
teur de police, vont s'affronter lors
d'une affaire criminelle, (ve, di, 20 h. 30,
sa, 20 h. 45).

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

dans les cinémas

On attendait Woody Allen (trois f i lms inédits doi-
vent sortir cette année) ou F. Coppola avec «Outsi-
ders» ou «Humble fish» mais les Etats- Unis sont en-
core représentés par «Cross Creak» de Martin Ritt,
«Tender Mercies» de Bruce Beresford; en séance de
minuit, j e  suppose, un f i lm sur le concert des «Rolling
Stones» par Hal Ashby. Cela laisse encore quelques
blancs pour des f i lms  surprises. De l'Australie loin-
taine nous vient «The year of living dangerously» de
P. Weier, Fauteur de «Gallipoti»; Ruy Guzerra nous
revient avec «Frendira» qui possède une triple natio-
nalité (Mexique-France-Allemagne); ça serait d'ail-
leurs la seule participation allemande, alors que Yl-
maz Gtlney nous revient avec un f i lm apatride «Le
Mur». '

Alors que l'on signale un redémarrage de la produc-
tion en Afrique et dans les pays arabes, on a de la
peine à comprendre l'absence de l'Algérie, par exem-
p le. Il y aura pourtant «Kharij» de Mrinal Senn pour
l'Inde, alors que la présence des pays de l'Est sera fort
modeste avec «Une garde pour deux* de Riazanov
pour l'URSS et l'excellent «Les récidivistes» de Z.
Kezdi-Kovacs pour la Hongrie.

LA SUISSE EN FORCE
La dernière œuvre de Claude Goretta «La mort de

Mario Ricci» semble avoir beaucoup impressionné les
sélectionneurs, par la précision du travail minutieux
de Goretta, mais également par l'interprétation ma-
gistrale de Gian-Maria Volonté que l'on donne déjà
comme favori pour le prix d'interprétation.

La seconde présence suisse l'est au travers du der-
nier f i l m  de Robert Bresson «L'Argent», coproduction
avec notre pays et dont U a été question largement
dans l'édition d'hier.

RÉACTIONS EXTRÊMEMENT
FAVORABLES A LA SÉLECTION
FRANÇAISE

La pomme de discorde ces derniers festivals de Can-
nes était généralement la sélection française. Cette
année, avec la présence de R. Bresson, un auteur déjà
considéré comme un classique, et que l'on donne
comme la palme d'or du festival, le choix de Jean Bêc-
her avec «L'Eté meurtrier» et une I. Adjani au mieux
de sa forme, ce sera un cinéma gai et plein d'ambiance
qui renoue avec la veine populaire des années qua-
rante.

Patrice Chéreau, enfant chéri du théâtre français
traite dans «L'homme blessé» de l'homosexualité,
alors que Jean-Jacques Beineix livre avec «La lune
dans le caniveau» une œuvre flambante, d'une esthéti-
que «baroque» qui avait fait le succès de «Diva».

La critique américaine de «Time magazine» de cette
semaine cite d'ailleurs l'arrivée de Nastasia Kinski
dans le bar du «Mikado», en robe rouge Ferrari,
comme l'un des moments les plus sexy de l'histoire du
cinéma depuis l'entrée de Garbo dans «Anne Chris-
tine», en 1930.

Un grand moment de cinéma comme on espère en
connaître beaucoup durant cette croisière qui nous
conduira jusqu'au 18 mai prochain.

The year of living dangerously,
de Peter Weir (Australie)

De notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre Brossard



CTMN Menus pour la Fête des Mères
Rue Louis-Chevrolet 50 Asperges de Cavaillon . Bouquetière de légumes Filets de soles normandes Garniture du jour

tél. 039/26 51 52 sauce hollandaise Riz créole 
2300 lA CHAUX-DE-FONDS Coupe Romanoff Fr, 25- Coupe Romanoff Fr. 23.-Consommé aux vern-ucelles P 

Consommé aux vermicelles 
+ nOS menus habituels Filets mignons aux morilles Sans entrée Fr. 20.- Sans entrée Fr. 18.-

et à la Carte Pommes croquettes Plat du jour. Fr. 18.- Vi Coquelet flambé au Whisky Plat du jour Fr. 15.-
7751S

Av. Léopold-Robert 61 tel. 039 / 23 32 51) La Chaux-dc-Fonds le 13 décembre MCMLXXXI1

S3KHH 7 1 1  brasserie £"*i EJ7CTS1EU TERMINUS Hi
LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DU CENTRE-VILLE

Jambon de Parme et melon, ou asperges de Cavaillon, sauce mayonnaise

TOURNEDOS AUX MORILLES
pommes croquettes, bouquetière de légumes

Gâteau maison ou crème caramel ¦ ¦¦ «¦•¦* ¦""
Nous souhaitons à toutes les mamans une bonne fête

91-B27 

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
mw **mW ^êW ̂^LV _^^^p^HB>nxsa^^~ ' I I ' ' ™—»«^¦ ¦ i ¦

;y j jÊfJ^  A Chézard-Saint-Martin
mP  ̂ «Val-de-Ruz»

«Les Bluets»

appartements
6 pièces J
avec garage et places de Parc -̂ sï&\s%
Dès Fr. 358 000.- Ŝ ^

Alpage La Grande Motte
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 12 04

OUVERTURE SAMEDI 7 MAI

DIMANCHE 8 MAI FÊTE DES MÈRES
Coq au vin

Prière de réserver - FERMÉ LE MARDI

Se recommandent: Georgette et Otto
87-30606

P̂ RESTAURANT
 ̂

j

DIMANCHE 8 MAI 1983

Fête des Mères
Filets de soles normande

ou
Saumon fumé sur toasts

ou
Délice des Grisons

ou Asperges fraîches sauce mousseline

Consommé au porto

Filets Mignons Forestière
ou

Entrecôte aux mille herbes
Bouquetière de légumes

Pommes Duchesses

Choix de fromages
ou

Soufflé glacé Grand-Mamier

Eugénie au Kirsch

ASSIETTE DU JOUR Fr. 16.50
ASSIETTE AVEC DESSERT Fr. 20.-
MENU COMPLET Fr. 27.50

77472

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

appartements de 2 pièces
tout de suite, au 6e étage: Fr. 296.-
sans charge
01.07.1983, au 2e étage

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8e étage
Pour plus de renseignements
s'adresser à GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29-472

I i . Société
V K Aquariophile

WrAV ".CHAUX-DE-FONDS
¦J m journées
c J/ j  portes ouvertes

/ / avec exposition de poissons
et plantes exotiques

Vendredi 6 mai, de 19 à 22 heures
Vendredi 7 mai, de 10 à 18 heures

JARDINETS 1 Dimanche 8 mai, de 9 à 12 heures
77495

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Ro-
bert, à louer, 1 er novembre 1983

appartement une pièce
entièrement rénové. Fr. 325.- par
mois, charges comprises.

Pour visiter: tél. 039/23 20 01 et
039/23 62 90.

Pour traiter: Verit-Lausanne,
34, rue ï« Marterey, tél.
021/23 99 51.. ¦, ', - ,  r

Zr X̂^̂ ERIT^OClÉTÉ DE .
"̂ ^

^̂  
GESTION El IMMOBILIERE A

f̂c^T 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34^^
^T TÉLÉPHONE 021/239951 ' JT

22-2494

Particulier vend

FIAT
127
3 portes, 1978,
50 000 km.

Tél.
039/26 40 55.

77327

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CH AM PEX-LAC - VALAIS

A vendre ou éventuellement à louer

grand chalet
60 lits
rénové récemment, terrain 2000 m2
environ. Libre tout de suite.

Pourrait convenir pour colonie de
vacances.

Renseignements sous chiffre
U 18-595947 à Publicitas,
1211 Genève 3.

ZZ ^ Igj? pÉ^Offre du mois
I vÈr Crans-Montana

superbe
appartement

2 pièces dans petit immeuble rési-
dentiel, tout confort. s
Prix de vente: Fr. 145 000.- ŝ /̂

î  I¦HPBjBfl^̂  à La Chaux-de-Fonds

jp^  ̂ dans quartier résidentiel

superbe villa
6 pièces. ^>
Prix y compris garage: ŝ^h/
Fr. 490 000.- J/ s€^

87"7 s40m>d*&)

ici. \j y j z j i  m.->j et.*, oo. /oyss

mr—
terrains
pour villas

à Chézard-Saint-Martin, Fr. 75.- le
m2 équipé.
A Vaumarcus s*
Fr. 110.- le m2 équipé. ^C**̂ -'

L̂w\v\\làmW rà Feninmr~ appartement
SVz pièces ./

avec garage et place de parc. ^̂ ^ '̂

87 ,7 s*$Sfà&ZtS

jrifi ĵp^Offre du mois
yj/ r Haute-Nendaz
 ̂ Superbe
appartement

2 pièces dans petit immeuble rési-
dentiel (genre chalet). Avec ter-
rasse, grand confort. s'
Prix de vente: 125 000.- slg^'

87 ,7 &̂&-%$$%K

^̂ im

¦̂ terrain
industriel
au Val-de-Ruz. </ \ ^.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir: LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Fleurs 34

appartement
3 pièces, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 339.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-66i

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds, un

appartement de 4 pièces
dans ancien immeuble.
Centre ville exclus.

Ecrire sous chiffre 91-3282 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Noirmont pour le 1er oc-
tobre 1983 ou pour date à convenir
bel et confortable

appartement
de 41/2 pièces
au 5e étage.

Pour tous renseignements:
tél. (039) 53 14 81
(8-12 h. et 13 h. 30 -18 h.) 79-6475

A louer tout de suite ou pour date
à convenir: LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopold-Robert 90

appartement
4V2 pièces, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 440.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-BBI

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
commerciaux
différentes surfaces, 1er et 2e étages.
Conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.

Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général Winterthur-Assurances, tél.
039/23 23 45.

A louer ou à vendre dans petite maison avec
jardin à La Béroche

luxueux appartement
de 5Vz pièces
Splendide vue sur le lac, cave, galetas, place
de parc, éventuellement garage. Libre dès le
1er juin.
Tél. (038) 55 20 64. 87-eoo90

A vendre, centre ville
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
5 pièces
grand standing, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les de bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-171 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
pour dames.
Importance moyenne.
Ecrire sous chiffre 91-3285 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle de bains, chauf-
fage individuel à gaz, Fr. 310.-
Tél. 039/23 68 68. 77503

appartements
de vacances
à Ovronnaz \̂

i à̂KE _̂Uaj ^Am\nona près de
flmUpP  ̂ Crans- Montana, af-

"mf  ̂ Taire exceptionnelle,
^^  ̂ de particulier

superbe studio
au 9e étage, sud-ouest, complètement
équipé: cuisine, literie, vaisselle, radio
et meubles avec moquette et rideaux, j
Piscine, fitness, restaurant dans les ré-
sidences Kandahar à 150 m. des télé-
cabines.
Estimation sans équipement:
Fr. 101 000.-, cédé avec équipement
Fr. 90 000.-.

Hypothèque à disposition, >t&s\
facilités de paiement. /̂të/ ^

yS0^* y ẐZ

A louer tout de suite ou pour date à
convenir: LA CHAUX-DE-FONDS, rue de
La Charrière 55

appartement
2V2 pièces, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 305.- + charges.

appartement
SVi pièces, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 420.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-661

A LOUER Paix 107
récemment remis à neuf:
beau 3 Va pièces
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 410.—h charges Fr. 120.—.
Egalement à louer:
2 places de parc
Fr. 25.— par mois + frais de
déneigement. t
S'adresser à Henri Robert,
?AI noo/oo 00 00 



Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 29

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Mais il me suivit en me disant:
«Allons, ne faites pas l'idiote. Vous ne pou-

vez pas rentrer avec une cheville foulée. Puis-
que vous êtes là, allons boire un café chez moi.
J'en ai justement du tout frais sur le poêle.»

Je vous assure que je faisais de mon mieux
pour ne pas grimacer de douleur, lorsque sa
robuste main me saisit le bras et me retourna
comme si j'avais été un chaton, et me fit pivo-
ter vers une ouverture dans les arbres en face
de celle par laquelle j'avais pénétré dans
l'arène de verdure. Il me prit sous son bras
comme un sac de farine, et me porta jusqu'à la
clairière. J'aurais été bien sotte de chercher à
conserver quelque dignité, et je laissai mes
cheveux retomber sur mes yeux, comme un

voile destiné à masquer mon indignation. Je
sentis que nous gravissions un escalier et, en
soulevant un pan du voile, je vis que nous en-
trions dans sa cabane. Je songeai avec résigna-
tion: parfait, l'homme des cavernes emmène
sa proie dans sa tanière.

Une fois dans la grande pièce rustique, il me
laissa choir le plus naturellement du monde
sur un divan, et partit tranquillement vers le
poêle pour faire du café. Je posai ma boîte de
peinture sur mes genoux et je regardai autour
de moi. Cette pièce, bien que rustique, n'était
pas dénuée de charme. Une immense chemi-
née, avec un chaudron suspendu au-dessus de
l'âtre, occupait le fond de la salle de séjour.
Des tapis indiens usagés recouvraient le plan-
cher. Et l'on avait tendu une couverture sur
un mur. Magnus se penchait sur un poêle à
bois et la cafetière posée dessus était énorme.

Je bougeai avec difficulté le pied. Ma che-
ville me faisait mal, mais je n'avais pas l'im-
pression qu'il s'agissait d'une foulure sérieuse,
et je pensai pouvoir redescendre sans trop de
difficulté. Je n'avais pas envie de demeurer
une minute de plus près de cet ours mal léché.
Mais mieux valait rester assise le temps de re-
prendre mes forces et mes esprits. Puis, je m'en
irais, trop heureuse de le laisser à son taureau
de pierre et de ne plus jamais revenir ici.

IV

«Avez-vous déjà essayé de mettre du miel
dans votre café?» me demanda Magnus par-
dessus son épaule. Je clignai des yeux, encore
une fois désarçonnée et je répondis:

«Ça doit être infect!
- Au contraire, et c'est meilleur pour la

santé que le sucre.»
Je le regardai plonger une cuiller dans le pot

de miel et la plonger dans mon café, en re-
muant.

«Il n'y a pas de crème, dit-il, Père n'a pas
encore rapporté le lait de la ferme. Ici pas de
frigidaire, mais nous avons un garde-manger
dehors.»

Ses grosses pattes me tendirent le gobelet
avec précaution. Et je le gardai un instant en-
tre mes doigts pour me réchauffer. Il faisait
froid dans cette cabane et le feu n'était plus
qu'un lit de braises. Je portai le gobelet à ma
bouche avec répugnance mais je dus reconnaî-
tre que ce goût bizarre n'était pas désagréable.

«Le miel est encore meilleur avec du thé»,
me dit Magnus. Et je levai les yeux pour voir
apparaître sous sa barbe un sourire d'enfant,
surprenant chez cet homme.

«Vous aimez mon taureau?» me demanda
Magnus.

J'essayai de répondre le plus gentiment pos-
sible à cette manifestation de cordialité et je
lui répondis: «Splendide. Magnifique. Aussi
beau que les œuvres que j'ai vues à New York.
Quel dommage qu'il reste dans ces bois où
personne ne le voit!

— En tout cas, j'en profite. D'ailleurs, vous
ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui
se fichent des pancartes.

— Ah! Leur réservez-vous toujours un ac-
cueil aussi chaleureux?»

Le sourire disparut, et je vis la ligne droite
de sa bouche dans la fourrure rousse.

«En général, les curieux ne grimpent pas sur
son dos.

— Je ne pouvais pas l'abîmer, puisqu'il y a
une pierre d'appui près de sa tête. J'aimerais
bien savoir pourquoi vous êtes si en colère.»

Magnus ne répondit pas et toucha la boîte
de peinture posée sur mes genoux.

«Vous êtes peintre?
— Pas vraiment. Je peins pour m'amuser.
— Faites voir.»
Je n'avais pas envie de montrer mon travail

d'amateur à Magnus Devin, mais, sans atten-
dre ma permission, il prit la boîte et l'ouvrit.

(à suivre)

¦ ¦ ¦ ¦¦> < B̂--- ¦¦¦¦¦ : '-Y ':-'¦;¦J
L
'''V,: ¦- L - , -J:, :̂ ?̂ ^̂ Ç^̂ 5̂ ':̂ ^̂ H^̂ Bp¦: " :, - ¦¦¦¦ ¦̂ rfii .̂-l^ ï̂''' VT ' .tt V -̂'-'-'—fp^ Ĥ mm m̂m^^^^mmmr^^ Ê̂^ Ŝ^ ŷ-̂-''̂ ' ' .¦ . '. ¦•. '..• . ' . - .mf
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦ I
CADRE

ingénieur ETS. Expérience approfondie de l'horlogerie: I
branches annexes, boîtes, galvanoplastie. '$
Domaines: technique, production, gestion, commercial,
personnel.
Langues: français, allemand, anglais, italien.
cherche place à responsabilités dans l'industrie horlo-
gère ou autre secteur.
Région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bienne.

Ecrire sous chiffre 91-3284 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services cherche extras, quelques
jours par semaine.
Ecrire sous chiffre 91-3286 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 

CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche emploi, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffre 91-190 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale. 2301 La Chaux-de-Fonds. 

Tapis de fond
aiguilleté, côtelé, 400 cm. de ^M m\ ̂ \
large, dos mousse, 5 coloris Ë ™tM I I
au minimum le m2 Fr. * ¦ \J \f

PASSAGE
pour entrée-hall **A «A3 coloris, 200 cm. de large M M  I%|1

lem2 Fr. faLlVV

sur n'importe quelle autre y U B%|1
dimension le m2 Fr. mm W ¦ w \M

POUCHTI fait main OR —40 X 60 cm. Fr. £m W ¦
76959

Maison
de campagne
A vendre
Commune de Boulot.
Département Haute-
Saône à 15 km. envi-
ron de Besançon,
route de Vesoul.
Tél.
00 33 50/39 94 25
ou
00 33 50/03 62 20,
le SOir. 18-309 738

Magnifique

Citroën CX 2400
GTI
1981, argent met.,
intérieur velours bleu,
37 000 km., radio-
cassettes. Expertisée,
garantie totale. Fr.
415.- par mois. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures avec
mâmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

L'Hôpital de Montreux

cherche pour le 1er juin 1983 ou date à
convenir

une diététicienne
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
tél. 021/63 53 11. 23 28

À LOUER

pour le 1er juillet 83,
rue du Doubs 5

rez-de-chaussée
plein sud, 2 cham-
bres, cuisine, douche,
WC, cave, galetas,
chauffage à compteur
individuel.

Pour visiter,
tél. 039/23 98 86.

87-30610
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le

mercredi 11 mai 1983
dès 14 h., à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après désignés, à savoir:
1 peinture de Evard René, Nature morte, huile sur carton - 1
peinture de Loca Albert, Bord du lac à Colombier, huile sur
toile - 1 peinture de Loca Albert, Chrysanthèmes, huile sur

- toile (1937) - 1 peinture de Matthey Octave, Nu au bord du
lac, huile sur carton - 1 peinture de Loca Albert, La Casseuse
de la Ronde - 1 peinture de Loewer, Orage, huile sur carton - 1
peinture d'un artiste anonyme. Bord du lac de Neuchâtel, huile
sur toile - 1 peinture de Convert Jean, Lac de Neuchâtel, huile
sur carton - 1 peinture de Murer Franco, Trois existences, huile
sur toile - 1 peinture de Châtillon Pierre, Paysage jurassien - 1
peinture de Besson, Chardons - 1 peinture de Evard André,
Soleil - 1 peinture de l'Ecole suisse, Nature morte - 1 peinture
de Calame Alexandre, Torrent dans les Alpes - 1 peinture de
Berthoud Auguste, Paysage des Alpes - 1 photo Ollo, Congo -
1 dessin de Bodignier, Berger (1924) - 1 gouache de Barraud
Aurèle, Eglise Saint-Denis, Paris - 1 lithographie de Folon,
composition - 1 pastel de L'Eplattenier Charles, soldat suisse
(1916) - 1 lithographie de Marchand André, 12 couleurs/ti-
rage 132(175) - 1 sérigraphie de Vasarelly, Composition séri-
graphie - 1 dessin de Barraud Maurice, Scène de bistrot - 1
livre de Pineiro, Juan Bautista, Les Etrangers, ill. de 18 cuivres
originaux de Léonor Fini - 1 bronze de Archangelis (1919) - 1
statue. Antilope Senufo - 1 statue du Moyen Sepik - 1 statue.
Cavalier Dogon • 1 statue, Baoulée de Roi - 1 statue, Baoulée -
1 bronze. Phacochère de Haute-Volta - 1 instrument de musi-
que sénégalais - 1 urne en bronze de Haute- Volta • 1 masque
Ibo - 1 appui-tête, Congo - 1 masque Bacongo - 1 balafon, Sé-
négal - 1 masque. Moyen Sepik, Océanie - 1 statue, Chien
Bambara - 1 statue. Tête Ibo, Nigeria - 1 peinture de Barraud
Aurèle, sur toile - 1 dessin de Barraud François, Portrait de
femme (1930) - 1 lithographie de Barraud François, Portrait de
Marie.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie de l'Office ven-
deur, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en
vente, le jour des enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1983.

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
28-961
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL
division supérieure

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au Locle,
met au concours un poste de

professeur
d'informatique,
chef de centre

de calcul
dont les tâches principales seront:

— l'aménagement et la conduite d'un centre de calcul
équipé d'un ordinateur VAX 11 / 780 de DEC;

— l'enseignement de l'informatique;

— le développement de programmes de CAO, de FAO
et de modélisation pour la mécanique, la microtech-
nique et l'électrotechnique.

Titres exigés: diplôme d'ingénieur EPF ou de physi-
cien et attestation d'une formation postgrade en infor-
matique technique. '

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 18 juin 1983:
1) adreser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au département de l'Ins-
truction publique, service de la formation technique

i et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), avenue du Technicum 26, 2400 Le H
Locle, en joignant une photocopie du dossier m
adressé au département de l'Instruction publique. «

87-584 ¦

v ¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
/ JEUNE FILLE

terminant sa scolarité fin juin, cherche emploi
comme aide de laboratoire, dans boulangerie-pâ-

K tisserie.

f Tél. 039/26 43 96 heures repas. 77449

APPRENTI MENUISIER
de 3e année, cherche une place pour finir son
apprentissage.

% Pour tous renseignements, téléphoner au
| 039/26 60 77 toute la journée. 77325

¦ JEUNE DAME
gî dynamique et de toute confiance cherche activi-
JS tés pour les matins (restauration, vente ou au-
H très); pour époque à convenir.

H Tél. 039/31 46 61. 91-60349

¦ DAME
'M cherche à faire des heures, sait repasser.

M Personne régulière et de confiance.

I Tél. 039/23 25 83 dès 18 h. 77315

1 MÉCANICIEN AUTOS
H ayant travaillé sur plusieurs marques, cherche
5g changement de situation.

H Ecrire sous chiffre 91-3281 à Assa Annonces
I Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
B 2301 La Chaux-de-Fonds. 

1 HORLOGER COMPLET *—"
P grande expérience, cherche place stable, libre
& tout de suite ou à convenir.

H Ecrire sous chiffre 91-3279 à Assa Annonces
38 Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
1 2301 La Chaux-de-Fonds. 

¦ JEUNE COUTURIÈRE
^3 cherche emploi, début août 1983.
O Accepte toute offre.
îa Ecrire sous chiffre 91-3277 à Assa, Annonces Suisses
M SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
B Fonds. 

I Maman
I cherche dame pour surveiller enfant de
¦ 2 ans.

f Tél. 039/26 50 09 (entre 10 h. et
midi). 77427

¦ ' ¦ ¦ ¦' 
¦ ¦ -

Publicité
intensive
Publicité

par
lannonces

l wintertfiûïï
\ assuranœs\

engage pour son agence générale de La Chaux-
de-Fonds

secrétaire
— travail varié et intéressant
— poste à responsabilités
— contact avec la clientèle
— âge idéal: 25-30 ans
— diplôme de commerce ou titre

équivalent
— place stable et avantages so-

ciaux d'une grande entreprise
— entrée en fonction le 1er juil-

let 1983 ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum
vitae à: M. Roland ZWAHLEN, agent général,
av. Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds. w-t
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Le Centre Suisse d'Essais des Composants Electro-
niques (CSEE) cherche un jeune

ingénieur
électronicien EPF ou ETS
dans le but de renforcer son secteur de développement
pour l'essai des circuits intégrés.

Nous demandons:
— connaissance et pratique des circuits intégrés SSI,

MSI et microprocesseurs
— notions de programmation
— connaissances d'anglais technique, notions d'alle-

mand
— nationalité suisse.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié, basé sur les techni-

ques de pointe
— une ambiance agréable au sein d'un petit groupe dy-

namique, équipé d'appareils sophistiqués
— un salaire adapté aux capacités
— les avantages d'une petite entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le Dr A. Birolini, tél. 038/24 18 00 ou
d'envoyer leur curriculum vitae à: ASE-CSEE, ruelle
Vaucher 22, 2000 Neuchâtel. 29-27997

Publicité intensive, publicité par annoncés

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer aux Franches-Montagnes

un appartement
de 41À pièces
avec cheminée + cave voûtée dans une ferme entiè-
rement rénovée. Loyer: Fr. 950.— + charges. Possi-
bilité de louer en plus une grange et une écurie
dans le même bâtiment.

Tél. 032/91 97 09. 14-350040



Economie suisse du bois :
résultats très moyens en 1982
Quoique la demande intérieure de bois ait été soutenue en Suisse l'an dernier,
en raison notamment de l'activité du bâtiment, la forte concurrence de la
marchandise importée n'a pas permis d'utiliser toujours les produits
indigènes et les possibilités d'écoulement à l'étranger des produits en bois
suisses ont diminué. C'est ce que révèle une analyse de l'Office fédéral des
forêts, parue dans le dernier numéro de «La Vie économique», revue

mensuelle publiée par le Département fédéral de l'économie publique.

Le bilan global du bois a donc de nou-
veau été déficitaire en 1982, les importa-
tions globales (4,2 millions de mètres cu-
bes) ayant dépassé les exportations (2,0
millions de mètres cubes) de 2,2 millions
de mètres cubes d'équivalents de bois
brut (2,7 millions en 1981). La consom-
mation estimée de bois en Suisse, indi-
que encore la statistique fédérale, s'est
établie en 1982 à 6,2 millions de mètres
cubes d'équivalents de bois brut, contre
7,0 millions en 1981.

Dans les produits semi-finis, la pro-
duction suisse globale des sciages a aug-
menté de 1,79 à 1,85 million de mètres
cubes en 1982. L'industrie suisse des
panneaux dérivés du bois a par contre
enregistré un véritable recul, passant de
0,62 à 0,46 million de mètres cubes pro-
duits en 1982 (sans les panneaux de fi-
bres). La production de pâte à papier a
également diminué, passant de 196.000
tonnes à 180.000 tonnes en 1982, alors
que la production de cellulose augmen-
tait légèrement de 100.000 à 104.000 ton-
nes. .

Les importations suisses de 1982 se
sont stabilisées de façon générale au ni-
veau très élevé de l'année précédente,
commente le rapport. La pression de ces
importations a contraint les scieries suis-
ses à abaisser massivement leurs prix de
vente. Les entrées de sciages ont légère-
ment diminué de 0,55 à 0,53 million de
mètres cubes, alors que les importations
de panneaux ont un peu augmenté, de
173.000 à 161.000 mètres cubes, sans les
panneaux de fibres. Les entrées de cellu-
lose ont baissé de 267.000 à 226.000 ton-
nes en 1982.

Les exportations suisses ont un peu di-
minué danssFensemblefi surtout dans les

.. aa 3SB a i ..

panneaux de particules (de 196.000 à
169.000 mètres cubes), alors que les sor-
ties de cellulose ont augmenté de 25.000
à 29.000 tonnes. En ce qui concerne le
bois brut (grumes, bois d'industrie, bois
de feu), l'excédent d'exportation a forte-
ment augmenté par rapport à l'année
précédente, passant de 162.000 à 263.000
mètres cubes. La diminution des impor-
tations, note encore l'Office fédéral des
forêts, a été particulièrement notable
pour le bois d'industrie.

Pour faire le bilan global du bois, les

analystes transforment les divers types
et états du bois en «équivalents de bois
brut».(ats)

Les montres ont
des oreilles !

¦ ï ï

Chez ASULAB

Jusqu 'à présent, montres et
horloges donnaient de la voix
grâce à leur sonnerie, en passant
ou sur demande pour les pièces à
répétition qui récitaient les heu-
res, les quarts et les minutes. On a
parlé durant la Foire de Bâle
d'une montre munie d'un mini-en-
registreur et capable, par consé-
quent, déparier.

Dernière née de la microtechni-
que helvétique, une nouveauté
électronique en cours de dévelop-
pement chez ASULAB, les labora-
toires centraux de recherche et de
développement du groupe
ASUAG, à Neuchâtel, permettra
de déboucher sur une montre
commandée par la parole.

Les montres avaient de la voix,
elles auront maintenant des oreil-
les. Il s'agit là d'un projet et de
prototypes hautement technologi-
ques et plus poussés que la tech-
nologie actuellement connue: sé-
lection des f réquences et amplitu-

des de la voix du propriétaire de
la montre et de certains sons cor-
respondant à des mots clés bien
déterminés, grâce à un minimi-
crophone électronique perf ec-
tionné, sur base de matière syn-
thétique.

Vous dites: «heure» et la mon-
tre répond de sa voix électroni-
que: 8... 58, par exemple. Ou en-
core: «date» et la montre répon-
dra: mai, 6, vendredi...

On pourrait se demander pour-
quoi f aire simple lorsque l'on peut
compli quer ? Car il suff irait d'une
simple pression sur un poussoir
pour que la montre récite l'heure,
exactement comme les répétitions
actuelles, mais à l'aide de l'enre-
gistreur miniaturisé.

L'ultime utilité du système ré-
side dans la possibilité d'enregis-
trer des données plus personnel-
les, d'agender certains rappels ou
rendez-vous, etc., il suff it de lais-
ser courir son imagination, dès
l'instant que la technologie, elle,
est au rendez-vous !

On avait déjà le f our à micro-
ondes parlant, l'automobile par-
lante, mais ils n'entendaient pas
la réponse. La montre comman-
dée par la parole que présentera
incessamment ASULAB, c'est en-
core un autre niveau de perf ec-
tionnement et de miniaturisation.
Et dire que l'on peut lire encore
ces jours-ci que la microtechnique
et l'horlogerie helvétiques, sur-
tout, sont en retard sur leurs
concurrents. Après la Foire de
Bâle, cette nouvelle démonstra-
tion vient à son heure.

Roland CARRERA

• La filiale italienne du groupe
Etcrnit, un des leaders helvétiques
de la branche des fibres-ciment, a dé-
cidé d'augmenter son capital social.

• L'ex-géant du téléphone améri-
cain, ATT, American Téléphone and
Telegraph Corporation, va tenter de
s'implanter en Europe et M. William
Mullane, vice-président, a pris contact
avec la presse économique à Genève pour
«tâter le terrain». •

• Les organes judiciaires préposés
à l'administration contrôlée de la
maison d'édition Rizzoli ont rejeté
l'application du contrat d'exclusivité
stipulé le 14 janvier entre l'éditeur
milanais (Corriere délia Sera et de nom-
breuses publications) et la SPI (Società
per la publicità in Italia), filiale italienne
du groupe suisse Publicitas.

• Lors de l'assemblée des créanciers
de la Trans K-B SA Zurich, qui se
trouve actuellement en sursis concorda-
taire, M. Hans Isler, avocat, a qualifié de
«catastrophique» la situation de la so-
ciété et de ses filiales.

• Réunis en assemblée générale
extraordinaire sous la présidence de
M. Giovanni Bazoli, les actionnaires
de la Nouvelle Banque Ambrosiano
ont accepté à Milan une augmenta-
tion du capital social par l'émission
de 150 millions d'actions d'une valeur
nominale de 1000 lires. Le capital so-
cial passe à 750 milliards de lires (1,1
milliard de francs suisses) contre 600
milliards précédemment. Ainsi que la
banque l'avait annoncé, l'opération est
destinée avant tout aux petits actionnai-
res de l'ancienne Ambrosiano, mise en
faillite au mois d'août 1982.

MM Um
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 730 720
La Neuchâtel. 590 590
Cortaillod 1430 1475
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 79750
Roche 1/10 8000 8000
Asuag 45.— 46
Kuoni 5250 5000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 792 797
Swissair n. 660 665
Bank Leu p. 4100 4150
UBS p. 3290 3305
UBS n. 619 618
SBS p. 320 321
SBS n. 244 244
SBS b.p. 275 276
CS. p. 2070 2070
C.S.n. 386 390
BPS 1395 1390
BPS b.p. 139 138
Adia Int. 1640 1680
Elektrowatt 2680 2675
Galenica b.p. 404 405
Holder p. 720 730
Jac Suchard 5725 5725
Landis B 1310 1320
Motor col. 533 530
Moeven p. 3290 3280
Buerhle p. 1440 1455
Buerhlen. 278 282
Buehrle b.p. 324 328
Schindler p. 2040 2050
Bâloisen. 635 640
Rueckv p. 7150 7125
Rueckv n. 3285 3300
W'thur p. 3030 3030

W'thur n. 1790 1795
Zurich p. 17400 14700
Zurich n. 10700 10700
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1170 1180
Gba-gy p. 2020 2015
Ciba-gy n. 852 857
Ciba-gy b.p. 1660 1660
Jelmoli 1550 1560
Hermès p. 255 250
Globusp. 2800 2850
Nestlé p. 4185 4200
Nestlé n. 2790 2795
Sandoz p. 5200 5200
Sandozn. 2095 2100
Sandoz b.p. 822 823
Alusuisse p. 635 648
Alusuisse n. 217 220
Sulzer n. 1675 1640

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.— 92.75
Aetna LF cas 86.50 85.75
Alcan alu 67.25 60.75
Amax 57.50 58.25
Am Cyanamid 92.50 92.75
ATT 139.50 140.50
ATL Richf 95.75 95.—
Baker Intl. C 39.50 39.25
Baxter 111.— 110.—
Boeing 77.50 78.75
Burroughs 102.50 105.—
Caterpillar 95.— 95.75
Citicorp 91.25 91.25
Coca Cola 114.25 114.—
Control Data 98.50 98.50
Du Pont 98.50 99.50
Eastm Kodak 170.50 165.50
Exxon 73.25 73.75
Fluor corp 47.— 48.—
Gén. elec 226.50 228.—
Gén. Motors 140.— 142.50
GulfOi l 71.50 72.—
GulfWest 53.50 53.50
Halliburton 73.75 73.25
Homestake 64.50 63.75

I Honeywell 231 — 243.50
Inco ltd 29.75 30.—
IBM 237.50 238.50
Litton 128.50 129.50
MMM 172.— 167.50
Mobil corp 63.25 63.50
Owens-IUin 69.25 70.50
Pepsico Inc 79.50 81.50
Pfizer 166.— 166.—
Phil Morris 133.50 136.—
Phillips pet 72.75 72.50
Proct Gamb 123.— 121.50
Rockwell 118.— 122.—
Schlumberger 95.50 93.50
Sears Roeb 83.— 83.50
Smithkline 147.— 147.50
Sperry corp 74.— 75.75
STD OU ind 98.25 96.50
Sun co inc 77.50 77.—
Texaco 75.50 74.75
Warner Lamb. 66.— 67.—
Woolworth 67.75 69.—
Xerox 96.50 97.50
Zenith radio 38.50 38.75
Akzo 41.— 42.—
AmroBank 43.75 43.75
Anglo-am 47.75 48.25
Amgold 250.50 249.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 24.— 23.50
De Beersp. 18.— 18.—
De Beersn. 18.25 18.—
Gen. Shopping 495.— 520.—
Norsk Hyd n. 111.50 112.—
Philips 33.25 32.75
Rio Tinto p. 19.25 19.—
Robeco 211.50 214.50
Rolinco 207.50 209.50
Royal Dutch 90.25 90.25
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Aquitaine 45.— 46.—
Sony 32.— 32.50
Unilever NV 156.50 157.50
AEG 60.50 58.50
Basf AG 123.— 120.—
Bayer AG 116.50 113.—
Commerzbank 146.— 145.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.99 2.11
1$ canadien 1.61 1.73
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.75 85.75
100 fl. hollandais 73.50 76.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.65 2.25

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.07
1 $ canadien 1.6650 1.6950
l f  sterling 3.21 3.27
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1390 -.1430
100'DM 83.90 84.70
100 yen -.8660 -.8780
100 fl. hollandais 74.55 75.35
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas ' 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 2.06 2.12

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 434.— 437.—
Lingot 28650.— 28900.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1133.— 1223.—

CONVENTION OR 

6.5.83
Plage 29000.—
Achat 28600.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 460.— 458.—
Degussa 269.— 270.—
Deutsche Bank 281.— 276.—
Dresdner BK 159.— 156.—
Hoechst 123.50 121.50
Mannesmann 139.— 136.—
Mercedes 403.— 398.—
Rwe ST 151.— 149.—
Schering 302.— 299.—
Siemens 297.— 290.—
Thyssen AG 67.75 67.25
VW 151.50 149.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 41M 4VA
Alcan 29'4 29%
Alcoa 33% 33%
Amax 28'4 30%
Att 66% 69.-
Atl Richfld 45% 44%
Baker Intl 19.- 18%
Boeing Co 38.- 39.-
Burroughs 50% 52.-
Canpac 37.- 38V4
Caterpillar 46'A 46%
Citicorp 44W 44%
Coca Cola 55.- 55>/i
Crown Zeller 32'/» 33.-
Dow chem. 32'/2 33'A
Du Pont 48% 48'4
Eastm. Kodak 79V4 77V&
Exxon 35'/2 35.-
Fluor corp 23<A 23%
Gen. dynamics 50% 49%
Gen. élec. HO'/a 110%
Gen. Motors 69% 70V4
Genstar 23'4 24%
GulfOil 34% 34%
Halliburton 35'/2 3516
Homestake 31.- 30%
Honeywell 118% 119.-
Inco ltd 14'A 15.-
IBM 116% 115%
ITT 39% 40'/a
Litton 6214 63%
MMM Sl 'A 83»

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 34 'A 34%
Pac gas 32'A 32M
Pepsico 39'/a 39.-
Pfizerinc 80>4 83%
Ph. Morris 66.- 66%
Phillips pet 34% 32%
Proct. & Gamb. 58'/a ' 68%
Rockwell int 58% 58'/4
Sears Roeb 40M 41%
Smithkline 71M 71%
Sperry corp 36% 37 'A
Std Oil ind 47'4 44%
Sun C0 37% 36%
Texaco 36.- 36'4
Union Carb. 63% 64%
Uniroyal 13'/< 14.-
US Gypsum 53% 54'A
US Steel 23.- 23.-
UTD Technol 70.- 69%
Warner Lamb. 32% 32%
Woolworth 33% 33.-
Xeros AVA 47.-
Zenith radio 19.- 19'/J
Amerada Hess 26% 24'/J
Avon Prod 32% 34%
Beckman inst —.— —.—
Motorolainc 108.- 113%
Pittston co 13% 14.-
Polaroi 32.- 32%
Rca corp 26% 27'/2
Raytheon 49% 50%
Dôme Mines 19% 20'4
Hewlet-pak 76.- 7814
Revlon 34.- 33%
Std Oil cal 39M 38.-
Superior Oil 33'/2 33%
Texas instr. UG'A 152'/,
Union Oil 34% 34.-
Westinghel 46.- 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 820 S
Canon 1380 g
Daiwa House 560 W

PCH

Eisa! 1330
Fuji Bank 500
Fuji photo 1890
Fujisawa pha 1100
Fujitsu 940 .fq
Hitachi 795 §
Honda Motor 865 g
Kangafuchi 340 S
Kansaiel PW 936 £Komatsu 512
Makita elct. 995
Marui 945
Matsush ell 1530
Matsush elW 620
Mitsub. ch. Ma 236
Mitsub. el 382
Mitsub. Heavy 228
Mitsui co 410
Nippon Music 661
Ni ppon Oil 883
Nissan Motor 752
Nomura sec. 735

• Olympus opt. 1160
Ricoh 757 >H
Sankyo 727 *2
Sanyo élect. 496 QJ
Shiseido 1010 S
Sony 3710 

^Takeda chem. 809
Tokyo Marine 506
Toshiba 345
Toyota Motor 1170

CANADA

A B
Bell Can 27.25 27.875
Cominco 49.75 49.75
Dôme Petrol 4.60 4.90
Genstar 27.875 28.50
GulfcdaLtd 16.125 16.375
Imp. Oil A 35.25 35.75
Noranda min 24.125 24.875
Royal Bk cda 35.125 35.—
Seagram co 37.625 38.50
Shell cda a 23.25 24.—
Texaco cda l 34.— 35.—
TRS Pipe 27.25 27.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.90 1 I 27.55 | | 2.04 | I 28650 - 28900 I | Mai 1983,310 - 583

(A = cours du 4.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr4 nrwm initiée mmiic . D^«AJ„««. 1010 enz iu»...,«»... 191079
(B = cours du 5.5.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1212.65 - Nouveau: 1219.72

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société Sulzer SA, à Winthertour,
a élu à l'unanimité à son Conseil d'admi-
nistration l'ancien conseiller fédéral, M.
Fritz Honegger, et le président du
Conseil d'administration du Crédit
Suisse, M. Rainer Gut. Ce dernier suc-
cède à M. Oswald Aeppli, atteint par la
limite d'âge. Les 694 actionnaires pré-
sents ont accepté toutes les propositions
de leur Conseil d'administration et ont
notamment voté une réduction du divi-
dende de 100 à 80 francs, (ats)

M. Fritz Honegger
au Conseil d'administration
de Sulzer SA

PUBLICITé =====

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à h loi et organiser h pré -
voyance professionnelle de ses 6 employ és. C'est pourquoiildevrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 9°-"2

L'ensemble de l'organisation Kuoni a
réalisé en 1982 un chiffre d'affaires de
1,058 milliard et non 1,58 milliard de
francs comme indiqué dans le communi-
qué publié hier. Il n'en demeure pas
moins que la progression de 26 millions
est réelle. (Imp)

iWUWH 11W 9U9W «-.

Résultats Kuoni :
il manquait un zéro



A vendre

collie
i "
jeunes mâles, avec
pedigree, vaccinés.
Tél. 037/52 10 23.

17-4023

A vendre

| Renault
20 TS i
modèle 82,
20 000 km.,
impeccable.
Prix intéressant.

Tél. 039/41 20 63.
93-57162

A vendre

break Citroën GSA
modèle 1981 ,
40 000 km., exper-
tisé, couleur vert clair,
en bon état de mar-
che.

FRANCIS FAVRE,
Place du 16-Mars 1,
Saint-Imier,
tél.: bureau
039/41 22 96, privé
039/41 33 65.

93-43572

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Si vous
n'aimez pas
les compromis,
venez Jonc
essayer les
foules nouvelles
Mazda 626
1er es à r indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant. 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fondsmazoa
Ebéniste
21 ans, frontalier, diplômé bac technique,
libéré du service militaire, cherche emploi.

Tél. 00 33 81/67 07 14 heures repas.
77253

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740

Si vous exigez
tout, venez donc
essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à l'indice de
satisfaction,
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant, 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds

mazoa

À VENDRE

remorque
de dériveur
en acier galvanisé.
Fr. 700.-
Tél.
039/41 46 59.

93-57182

Prix
qualité

choix

DU M A R C H Ë / L E  LOCLE

Samedi 7 mai 1983 à 20 h. 15
Salle Dixi - Le Locle

GRAND CONCERT de la
FANFARE LA SOCIALE

Direction: M. Jean-Jacques Hirschy
Inauguration de nouveaux uniformes
avec le précieux concours de la Société de musique

Kurkapelle de Schonach
Direction: M. Schmidt
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Répertoire typique de la Forêt Noire
A 16 . LA MUSIQUEt>E SCHONACH défilera

rue M.-A.-Calame, remontera la rue Daniel-JeanRichard
jusqu'à T Hôtel de Ville où elle donnera un petit concert

Dès 23 h. DANSE conduite par le réputé orchestre
ENTRÉE: Fr. 7.- (danse comprise) THE SHAMROCK

Pour la Fête des Mères, favorisez les annonceurs
du Groupement du Vieux-Moutier

IQeàttuvutot
ik 'tA 'Pf aceM. M Ita »rwr» Milliard / ^̂ jT/^

LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 54
Mme et M. Maillard souhaitent bonne
fête à toutes les mamans

#DE MARIAGE^
mj à disposition des fiancés à la Vl

I Quincaillerie 1

 ̂
Dubois M

^̂ k Temple 5, Le Locle ^LW
^^_Tél. 039/31 40 I Z L̂W

Michel
Berger
Daniel-JeanRichard 25
Tél. 039/31 30 66

Electro-ménagers
Installations électriques
Agencement de cuisines

LE LOCLE

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

J.-F Achini
Rue du Temple 1 - Le Locle
Tél. 039/31 12 00

Grand choix de pains spé-
ciaux: frais du jour I

Notre spécialité en chocolat:
LA TORTUE...

et plus de 25 sortes
de truffes

pour sa viande de Ire qualité
sa charcuterie fine
son service soigné

Faites plaisir à maman
en lui offrant un délicieux
chocolat maison de la

S 

CONFISERIE |ngehm
Temple 7 Le Locle

Toujours des fruits et des
légumes frais du jour et
de toute première qualité

au kiosque

Chez René
Place du Marché

' •» l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages.
Temple 8, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 26 44/45

âffm Maison
^Phrey
Fleuriste, Horticulteur

Toutes décorations florales et toujours
nos fleurs de nos propres cultures.

Rue du Temple 6 - Le Locle
Tél. 039/31 47 37

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

I

Bas; Bleu; Blouson; Brassière; Camisole; Cape; Capu-
chon; Ceinture; Châle; Corset; Cotte; Cuir; Drap; Dos;
Froc; Frusques; Ganse; Gilet; Luxe; Pan; Pardessus;
Patte; Plaid; PU; Queue; Redingote; Soutane; TaiUeur;
Toilette.
Cachées: 4 lettres. Définition: Pour la pluie

I LETTRES CACHÉES

^^HIIHHHHHHWLE LOCLEHHHM^Hi^^^H

Publicité intensive, publicité par annonces
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Fête des mèresà |̂̂ .
Moco vous propose le. cadeau idéal 
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BO-722

ALFASCO
Les 3 Maisons
2616 RENAN

Tél. 039/63 15 72

ALU / Isolations / Façades '
Isolations intérieures
Protection du bois

Travaux de peinture
Toutes réparations

Offres sans engagement
77248
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À VENDRE directement de particulier

RANCHO
45 000 km., expertisée, excellent état,
Fr. 8 500.-.

Tél. 039/26 69 36 (heures des repas).
• 7724S

Abonnez-vous à L'Impartial

CLARAL-N.
Enfin I un produit de

NETTOYAGE UNIVERSEL
neutre, 100% biologiquement
dégradable, sans phosphate.

Qui ne pollue pas et qui soit efficace
CLARAL-N.

est très concentré, donc économique
VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

i Tél. 039/23 45 35 . 76054
- I 
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& Un motard au service des motards if

I 2114 FLEURIER, tél. 038/61 33 61 g
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AUD1 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUDI 80 GLS, 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.-
AUDI 80 GLS 1979 Fr. 8 200.-
AUDI SOL 1300 51 000 km. 1980
AUDI SO LS aut. 66 000 km. Fr. 6 300.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF LS aut. 54 000 km. 1975 Fr. 5 500.-
VW JETTA GL1 1800 3 000 km. 1983
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
JAGUAR XJ6 4,21. 52 000 km. Fr. 16 900.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 8 800.-
FIAT127 Top 28 000 km. Fr. 6 400.-

Visitez notre exposition,
g un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit ?6616

Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs Miele
Ififfel lC AffvAlll lin VlkllBC C^̂ *̂ ^̂ fl • Un plus grand 

volume 

utile
Vvll9 %Jtm\ Il vlll Uli I||| I9 , _ mmm \ grâce à la disposition du compresseur_ _ L—^.̂ J Ĵŝ -̂  J • Une réduction de la consommation d'énergie
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grâce 
a un renforcement de l'isolation

UIClllU 1 ̂ IIÛ lll l̂H \̂ Uli ^T^""^l
~
^l • Un parfait aménagement de l'intérieur

m̂  mum m  ̂
Il Les casiers de 

rangement des portes sont réglables
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Une 
meilleure accessibilité

' ' ' i - ru-i: IÉ grâce à une augmentation de l'angle d'ouverture
|f ' '"jf '" || de la porte à 110°.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous j ¦. ,... iî J T 
^̂  ^̂à un spécialiste local ou à 

Mieie SA b̂ d l̂ ffVtf^ltf^Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach ¦¦¦¦ HËS
 ̂
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26CS 3880 

I
Léopold-Robert^  ̂ ûf t_ * Au lieu \ ï(sous les T̂ glO#— (de l06.- )Barcades) 
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pour choisir ^||ĵ ^
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039 2831 16 V W\

Nouveau Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117

Tél. 039/23 45 50/51

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures
Nous vous proposons nos

voitures d'occasion
Garantie 6 mois ou 10 000 km.

VOLVO 360 GLT 1982 10 000 km blanche
VOLVO' 360 GLT 1983 11 OOO km bordeaux
VOLVO 340 DL 1,4 - 1982 24 OOO km bleue
VOLVO 340 DL 2,0 1983 5 OOO km rouge
VOLVO 244 GLI 1979 64 000 km beige
VOLVO 144 DL 1984 85 000 km rouge

ALFASUD VELOCE 1980 30 000 km grise
AUDI 100 GLS 1977 75 000 km brune
CITROËN GSA STW 1980 46 000 km verte
LANCIA A 112 1980 20 OOO km rouge
RENAULT 9 GTL 1982 8 000 km rouge
RENAULT 18 TS STW 1980 63 000 km vert
TALBOT HORIZON GLS 1981 20 000 km brune
TOYOTA COROLLA GT 1981 41 000 km rouge
TOYOTA TERCEL 4X4 1983 4 000 km grise

fcJW0 1¦sP@5-̂ l̂

ï WKLEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché 1
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2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service" officiel F'ff ' 1 ' I H -i i sf

[§0 Frigidaire
A louer, tout de suite, magnifique

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains. Jardin. Situation très
calme. Centre ville. Fr. 260.- + charges.
Tél. 039/28 47 76. y m

H| 87-460 H I |

À LOUER, pour le 1er juillet 83, rue du i
Doubs
APPARTEMENT 2 PIÈCES
remis à neuf, avec jardin, loyer Fr. 296.50, !
charges comprises. ¦

Tél. 039/23 35 32, de 12 h. à 13 h. et de Ê
19 h. à 20 h. 77256 I



L'Opel Manta 400 en première mondiale
Jean-Pierre Balmer au départ du Critérium neuchâtelois

Disparu depuis 1980, le Critérium neuchâtelois va faire sa réapparition ce
week-end au calendrier du championnat national des rallyes. Pour cette
reprise, les organisateurs ont la chance de bénéficier d'un plateau exception-
nel, tant en quantité qu'en qualité. Ce ne sont pas moins de 102 concurrents
qui vont se battre sur les routes du Val-de-Travers. Même si ce chiffre consti-
tue un premier record, c'est le niveau du matériel qui retient le plus l'atten-
tion. En point de mire, deux Chaux-de-Fonniers: Jean-Claude Bering et Jean-
Pierre Balmer. Le premier nommé va partir au volant d'une toute nouvelle
Renault-5 Turbo avec la ferme intention de faire un «truc». Accompagné de
Bernard Sandoz, un équipier de grand talent qui a été champion suisse en
1979 aux côtés de Claude Haldi, le double champion d'Europe de la montagne

est sans aucun doute un des très grands favoris.

Le champion suisse en titre J.-P. Bal-
mer va inaugurer la toute nouvelle Opel
Manta 400. La participation de cette
machine est non seulement une première
suisse, mais surtout une première mon-
diale.

En effet, simultanément, l'usine alle-
mande fait débuter ses Manta 400 en
Corse pour le compte du championnat
du monde des rallyes.

Mercredi, dès son arrivée en Suisse et
dans la plus stricte intimité, l'Opel effec-

tuait ses premiers tours de roues sur le
circuit de Lignières.

Pour l'épreuve neuchâteloise. J.-P.
Balmer doit se passer de services de son
coéquipier habituel, Fabio Cavalli, re-
tenu au Tessin pour des raisons profes-
sionnelles. Il sera remplacé par le Chaux-
de-Fonnier Edouard Fragnière.

A ces deux bolides et comme troisième
nouveauté, il faut ajouter la très sophis-
tiquée Toyota Celica du jeune prodige
zurichois Erwin Keller.

Afin de contrecarrer les projets de ces
têtes de liste, on peut compter sur l'ar-
mada des Porsche, dont les versions
turbo de Roux, Menghini et des frères
Carron apparaissent particulièrement
affûtées. Sur les «atmosphériques», les
Vaudois Chapuis, Ferreux, Gall et Cor-
thay n'ont pas dit leur dernier mot, pas
plus que Christian Blanc au volant de sa
Lancia Rally.

Parmi la cohorte des Neuchâtelois et
Jurassiens, on relève avec satisfaction le
retour du vice-champion 1982 Willy Cor-
boz (Olpel GTE) et Willy Bregnard
(Porsche-Turbo).

. Ch. Borel La nouvelle Manta 400 de Jean-Pierre Balmer.

La sélection suisse sans Liidi et Zwicker
Pour affronter la RDA le 14 mai à Berne

Les Zurichois Heinz Lûdi et Hanspeter Zwicker, tous deux blessés, n'ont pas
été retenus par Paul Wolfisberg pour affronter la RDA dans les éliminatoires
du championnat d'Europe, le 14 mai à Berne. Le cadre est constitué pour
l'instant des 15 joueurs sélectionnés pour les matchs contre l'Ecosse et
l'URSS. Un ou deux hommes supplémentaires seront appelés après le tour de

championnat de ce week-end.
Liidi, qui se ressent toujours de sa che- '

ville touchée face aux Soviétiques, de-
vrait être remplacé par le joueur des
Grasshoppers Charly In-Albon, en excel-
lente forme ces dernières semaines, alors
que Zwicker, qui se plaint à nouveau du
dos, sera sans doute relayé par Elsener
(absent contre l'URSS). Contrairement
aux deux Zurichois, Ponté (indisponible
ces derniers temps) et Geiger, blessé et
remplacé lors de la demi-finale de la
Coupe contre les Young Boys, sont sus-
ceptibles d'être alignés.

Le cadre sera réuni lundi prochain à
Interlaken pour un bref camp d'entraî-
nement, qui durera jusqu'à mercredi
midi et au cours duquel les «A» rencon-
treront (mardi à 18 h. 30) les «moins de
21 ans». Après avoir passé l'Ascension à
la maison, les sélectionnés rejoindront
Berne vendredi matin.

Quant à la sélection dés «espoirs», qui
disputera vendredi 13, face à la RDA,
son quatrième match des éliminatoires
du championnat d'Europe, elle partici-
pera également au camp d'Interlaken
puis sera réunie dès jeudi soir. Le demi
du FC Zurich Roland Hàusermann et
l'attaquant des Grasshoppers Gabriel
Marchand font leur apparition dans ce

Eric Burgener défendra vraisemblable-
ment la cage helvétique face à la RDA.

(Photo ASL)

cadre, fort de 17 hommes, duquel a dis-
paru le Lucernois Daniel Wildisen, pré-
sentement en Angleterre.

LES SÉLECTIONS SUISSES
Cadre A, gardiens: Eric Burgener

(Servette), Roger Berbig (Grasshop-
pers). - Défenseurs et demis: Alain
Geiger (Servette), Charly In-Albon
(Grasshopers), André Egli, Roger
Wehrli, Heinz Hermann (Grasshoppers),
Michel Decastel, Lucien Favre (Servette,
Gianpietro Zappa (Zurich). — Atta-
quants: Raimondo Ponte, Claudio Sul-
ser (Grasshoppers),Rudi Elsener (Zu-
rich), Manfred Braschler (Saint-Gall),
Jean-Paul Brigger (Servette).

Moins de 21 ans, gardiens: Paolo
Bernasconi (Lugano), Martin Brunner
(Grasshoppers). - Défenseurs et de-
mis: Martin Andermatt (Wettingen),
André Ladner, Marco Schâllibaum, Mar-

cel Koller (Grasshoppers), Beat Rietman
(Saint-Gall), Markus Tanner (Lucerne),
Roland Hàusermann (Zurich), Martin
Jeitziner (Bâle), Roger Kundert (Bellin-
zone), Philippe Perret (Neuchâtel Xa-
max). - Attaquants: Marco Bernas-
china (Chiasso), Dominique Cina (Sion),
Gabriel Marchand (Grasshoppers), Beat
Sutter (Bâle), Pascal Zaugg (Neuchâ-
tel Xamax).

LA RDA SANS CHANGEMENTS
L'entraîneur national est-allemand

Rudolf Krause emmènera en Suisse les
joueurs qui ont perdu il y a dix jours à
Bruxelles face à la Belgique par 2-1, à
une exception près: l'avant-centre de
Dresde Ralf Minge (22 ans) remplace le
Berlinois Rainer Ernst, qui avait joué 20
minutes à Bruxelles. Minge, qui est con-
sidéré en RDA comme un grand talent,
est entré en cours de match lors de la
rencontre anricale face à la Bulgarie (3-
0), son apparition coïncidant avec la
meilleure période de son équipe. L'ailier
gauche Hans-Jûrgen Riediger (Dynamo
Berlin-Est) et le demi.Hans-Jurgen.Der-
nier (Dynamo Dresâe)'sont toujours in-
disponibles: tous deux ont été opérés;

SÉLECTION EST-ALLEMANDE
Gardiens: Bodo Rudwaleit (Dynamo

Berlin, 25 ans, 23 matchs internatio-
naux), Dirk Heyne (Magdebourg, 25-1).
- Défenseurs: Roland Kreer (Lok Leip-
zig, 29-9), Dirk Stahmann (Magdebourg,
25-13), Norbert Trieloff (Dynamo Ber-
lin, 25-15), Rûdiger Schnuphase (Cari
Zeiss lena, 29-41), Frank Baum (Lok
Leipzig, 27-14). - Demis: Rainer Troppa
(Dynamo Berlin, 24-4), Matthias Liebers
(Lok Leipzig, 24-22), Wolfgang Stein-
bach (Magdebourg, 29-14), Andréas
Trautmann (Dynamo Dresde, 23-5),
Hans Uwe Pilz (Dynamo Dresde, 24-5).-
Attaquants: Joachim Streich (Magde-
bourg, 31-92), Ralf Minge (Dynamo
Dresde, 22-1), Hans Richter (Karl-
Marx-Stadt, 23-6), Martin Busse (Rot-
Weiss Erfurt, 24-3). (si)
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Surprise à Forest Hills
Leconte bat Lendl

Le Français Henri Leconte, tête de sé-
rie numéro 13, a provoqué une énorme
surprise en triomphant facilement du
Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro un,
par 6-2 6-3, en huitièmes de finale du
tournoi des champions de Forest Hills,
organisé par le WCT et doté de 500.000
dollars. La partie n'a duré que 62 minu-
tes. Leconte s'était déjà signalé ce prin-
temps en infligeant à Bjorn Borg sa der-
nière défaite en tournoi officiel, à l'occa-
sion de l'open de Monte-Carlo, (si)

Huitième Tour des Régions cycliste

Les six amateurs élites suisses de
l'équipe Conti-Descente au sein de la-
quelle militent les deux Jurassiens Ber-
nard Voillat et Jocelyn Jolidon, ont re-
présenté en Italie notre pays dans le 8e
Tour des Régions.

Les meilleurs amateurs-élites du mo-
ment étaient" au rendez-vous au sein de
26 équipes nationales de six coureurs.
Pour les jeunes Suisses, l'expérience fut
extrêmement enrichissante. Confrontés
aux représentants des pays de l'Est no-
tamment, ils ont pu mesurer l'écart qui
les sépare de ces équipes. Néanmoins, le
bilan des Suisses peut être qualifié d'ho-
norable compte tenu de la valeur de la
concurrence et des moyennes auxquelles
ont été disputées les étapes (jusqu'à
49,613 kmh. pour la dernière demi-
étape).

Jocelyn Jolidon a obtenu les deux
meilleures places, se classant une fois
quatrième et une fois septième. Ire
étape: 24. Dâllenbach; 71. Jolidon; 92.
Voillat. - 2e étape: 22. Dâllenbach; 63.
Jolidon; 104. Voillat. - 3e étape: 7. Joli-
don; 24. von Niederhaeusern; 64. Voillat.
-4e étape: 43. Voillat; 107. Jolidon. - 5e
étape: 57. Voillat; 109. Jolidon. - 6e
étape: 4. Jolidon; 10. von Niederhaeu-
sern; 29. Voillat. - 7e étape: 23. Jolidon;
111. Voillat. - 8e étape: 36. Jolidon; 65.
Voillat

La victoire finale est revenue à
l'Autrichien Wechselberger, devant
le Cubain Gonzales et l'Américain
Rogers. Bernard Voillat qui répugne
à participer aux sprints, mais a plu-
tôt misé sur la régularité s'est mon-
tré le meilleur Suisse, se classant SSe
à 17 minutes. Von Niederhaeusern
est SSe, Jolidon 74e, Novelle 97e et

Hugli 98e. Au classement des moins
de 21 ans, Jocelyn Jolidon est 26e et
Hugli 37e.

L'équipe Conti-Descente a égale-
ment pris part au Grand Prix de la
Libération, disputé dans les rues de
Rome, avec un impressionnant pelo-
ton de... 320 coureurs au départ. Von
Niederhaeusen a obtenu un excellent
12e rang, Jolidon le 21e et Dâllen-
bach le 22e. (y)

Jolidon et Voillat brillants

Horaires de la manifestation
Départ du rallye: samedi à 7 heures de Saint-Sulpice
Arrivée du rallye: samedi dès 23 heures à Saint-Sulpice
Horaire des épreuves chronométrées:
Môtiers La Robella Les Cernets Les Parcs Le Sapelet Le Couvent

7.22 7.48 8.41 9.08 9.40 10.08
12.25 13.18 13.50 14.22 14.50

15.20 15.46 - -
17.59 18.25 19.18 19.50 20.22 20.50
21.20 21.46 - - - -

Une manche du championnat du
monde des side-cars annulée

La deuxième manche des épreuves du
championnat du monde de cross des
side-cars disputées dimanche à Frome
(GB) a été annulée après coup par le
jury. La course avait été rendue irrégu-
lière par des conditions météorologiques
désastreuses. Le classement du cham-
pionnat du monde se présente désormais
comme suit avant les épreuves de Lands-
krona (Suède) de ce week-end:

1. Bollhalder et Busser (Suisse) 30
points; 2. Grogg et Hûsser (Suisse) 16; 3.
Bôhler et Burkhardt (RFA) 14. (si)

|iyl| Motocross 

• LE PARC - ÉTOILE 1-6 (1-2)
Mercredi soir, le FC Etoile s'est quali-

fié en Coupe neuchâteloise. Il a écrasé Le
Parc par 6 à 1. Ce résultat devrait lui
permettre de prendre part la saison pro-
chaine à la Coupe de Suisse.

Le Parc: Kolly; Besson, Monnin, Ar-
noux, Stampfli; Pesenti, Hitz, Humair
(Bosset); Devenoge, Landry, Luchetti
(Matthey).

Etoile: Braendle; Facci (Matthey),
Dommann, Ducommun, Donzé; Queloz,
Hug, Amey (Pelot); Merrad, Traversa,
Anthoine.

Arbitre: M. Barassa de Vevey.
Buts: 8' Queloz; 9' Hug; 13' Deve-

noge; 50' Merrad; 55' Amey; 60' Tra-
versa; 70' Traversa.

Coupé neuchâteloise
Le FC Etoile qualifié

Entraîneur du FÇ Zurich

Le FC Zurich a licencié avec ef-
fet immédiat l'entraîneur autri-
chien Max Merkel (65 ans), en-
gagé le 4 avril dernier pour rem-
placer Daniel Jeandupeux. Lors
d'une conférence de presse, le li-
mogeage de Merkel a été justifié
par des déclarations de l'intéressé
dans la presse quotidienne zuri-
choise, déclarations qualifiées de
«portant préjudice au crédit du
club» par les responsables du FC
Zurich. L'équipe sera dirigée jus-
qu'à la fin de la saison par l'an-
cien international Kôbi Kuhn, as-
sisté du manager Erich Vogel. (si)

Max Merkel
déjà remercie !

Le défenseur du Standard de Liège et
de l'équipe nationale belge, Eric Gerets,
jouera la saison prochaine au Milan AC,
a annoncé la radio italienne. Gerets au-
rait donné son accord pour une durée
d'un an au club milanais, qui devrait re-
trouver sa place en série A pour la saison
1983/84. Le Milan AC est d'autre part
très intéressé par l'engagement du milieu
de terrain international d'Anderlecht
Ludo Coeck. (si)

Gerets à Milan
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Samedi 7 mai, de 11 à 18 h.

EXPOSITION DE TOUS LES VÉHICULES
aux bains de Bellerive

(entrée par le portail ouest)

Dimanche 8 mai

RETRO GRAND-PRIX
de 10 à 17 h. place Bellerive

Restaurant-Cantines dans l'enceinte 22 2850

Le CSIO de Rome
Troisième place pour
les Suisses

L'équipe de Suisse, avec Heidi Rob-
biani, Willi Melliger, Markus et Thomas
Fuchs, a pris la troisième place du Prix
des nations du concours de saut interna-
tional officiel de Rome. Cette épreuve,
disputée devant 12.000 spectateurs, a été
remportée par les Etats-Unis, devant la
France.

Prix des nations: 1. Etats-Unis (Ann
Kursinski, Livia; Joe Fargis, Touch of
Class; Kathy Monahan, Noren; Melanie
Smith, Calipso) 8 points; 2. France
(Pierre Durand, Jappeloupe; André
Chenu, Impedoumi; Patrick Caron,
Eole; Frédéric Cottier, Flambeau C) 15;
3. Suisse (Markus Fuchs, Jeton du
Charme; Heidi Robbiani , Judy; Willi
Melliger, Van Gogh; Thomas Fuchs,
Swiss) 16; 4. Autriche 29,5; 5. Italie
33,25; 6. RFA 36; 7. Belgique 49.

PU Hippisme 

Christiane Jolissaint a poursuivi
sa série victorieuse dans le cadre du
tournoi de Perugia (I): après avoir
éliminé l'Australienne Evonne Caw-
ley, la Suissesse a en effet disposé en
huitièmes de finale de l'Américaine
Pam Casale, classée 53e par la WTA,
par 6-3 6-4 et s'est ainsi qualifiée
pour les quarts de finale de ce tour-
noi. Elle y affrontera l'Américaine
Kathy Horvath, 49e joueuse mon-
diale, qui a éliminé en 8e de finale la
Roumaine Virginia Ruzici, lie au
classement WTA, 7-5 6-1. (si)

Christiane Jolissaint
continue Le Tribunal III de Berne a rejeté la

requête de Karl Oberholzer et de la
section de football du Grasshoppers-
Club tendant à lever immédiatement
le boycott prononcé par le comité de
la Ligue nationale.

Les frais de procédure (300 fr.) ont
été mis à la charge des requérants
ainsi qu'une indemnité de dépens de
600 fr. en faveur du comité de la li-
gue nationale.

Le comité de la Ligue nationale
précise que la procédure en cours de-
vant le Tribunal arbitral de l'ASF
entraîne l'effet suspensif automati-
que de la décision, (si)

Requête
de Karl Oberholzer
rejetée



Une première pour le Genevois Serge Demierre
Veldscholten toujours leader du Tour de Romandie à l'issue de la 2e étape

Le suspense demeure!
Comme on pouvait du reste s'y attendre en fonction du tracé, la deuxième

étape du Tour de Romandie, Saignelégier - Fribourg, n'a pas provoqué de
gros bouleversements à l'échelon du classement général. Sur la ligne d'arri-
vée, le Hollandais Gérard Veldscholten a pu conserver son maillot vert alors
que le Genevois Serge Demierre l'emportait au sprint, signant du même coup
l'un des plus beaux succès de sa carrière. Il a aussi offert à l'équipe Cilo-Au-
fina sa première grande victoire de la saison. Seul avant lui Gilbert Glaus
•avait récolté trois bouquets en remportant les prologues de l'Etoile de Bessè-
ges et du Tour méditerranéen ainsi que le Grand Prix de la ville de Cannes.

Serge Demierre, avec beaucoup de facilité et d'aisance, a réglé au sprint le
Suédois Tommi Prim, le Norvégien Jostein Wilman, vainqueur de l'épreuve
l'an dernier et le petit grimpeur italien Mario Beccia. Le peloton, dont le
sprint a été gagné par Phil Anderson, est arrivé sur les talons de ces quatre
hommes, ne concédant que cinq secondes.

En raison des bonifications accordées
aux trois premiers (10, 5 et 2 secondes),
Serge Demierre a réalisé une excellente
opération. Il a passé de la dixième à la
troisième place du classement général. Il
a de ce fait ravi le maillot du meilleur
coureur helvétique à l'Imérien Daniel
Gisiger. Je suis heureux de cette vic-
toire. C'est la première fois que je
m'impose dans le Tour de Romandie,
confiait le Genevois peu après l'arrivée.
Ce succcès me fait d'autant plus plai-
sir qu'il y a quatre ans, à l'issue de
cette épreuve, je pensait mettre un
terme à ma carrière cycliste. Mon
obstination a enfin été récompensée.
Le soleil revenu, ce matin à Saignelé-
gier, j'avais bon espoir. Tout au long
de la course, j'avais la conviction que
je pouvais réaliser une bonne perfor-
mance. Je me suis toujours tenu aux
avant-postes. Et quand le Yougo-
slave Poloncic a démarré, j'ai immé-
diatement sauté dans sa roue. J'ai
pris ainsi le bon wagon. Le moral re-
trouvé, je vais tout faire maintenant
pour préserver ma place au classe-
ment général.

Spécialiste des épreuves contre la
montre, Serge Demierre peut même en-
visager la victoire finale, à la condition
toutefois qu'il parvienne sérieusement à
limiter aujourd'hui les dégâts dans
l'étape de montagne qui s'achèvera à
Loèche-Ies-Bains, après 16 km. 400 d'as-
cension! * W •'"¦ ;"*'

GREZET TOUJOURS ONZIÈME
Au terme de cette deuxième étape,

Jean-Mary Grezet, qui donne l'impres-
sion d'attendre son heure, a conservé sa

onzième place au classement. l'45" le sé-
pare toujours du protégé de Peter Post.
Hier, il s'est à nouveau fait piéger. En fin
de course, en compagnie de ses équipiers,
de Rossier en particulier, il a dû faire le
forcing pour perdre un minimum de
temps. A deux kilomètres de l'arrivée,
avec le peloton, il accusait en effet un re-
tard de 20 secondes sur les quatre échap-
pés!

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Sur les routes valaisannes, le Neuchâ-
telois cet après-midi, devrait trouver un
terrain à sa convenance. S'il affiche la
même détermination, la même rage de
vaincre que mercredi dans son Jura na-
tal, il devrait figurer parmi les tous pre-
miers dans la station thermale. Cette
troisième journée devrait d'ailleurs être
décisive. Outre Grezet, les Prim, Wil-
mann, Contini, Visentini, Demierre, Zoe-
temelk, Gisiger et autres Bernaudeau
vont jouer une carte capitale. S'ils ne
parviennent pas à distancer Veldschol-
ten et Roche, il est fort probable que la
victoire finale n'échappera pas à l'un des
deux hommes! L'ascension vers Loèche
promet donc une belle empoignade.

APRÈS JACOBS, GOVAERTS
Entre Saignelégier et Fribourg, la

-course a été très animée, extrêmement
nerveuse. Dès le départ et tout au long
des 142 km. 700, les attaques se sont
multipliées. Bolle, Vallet, Lammerts,
Lubberding, Pascal Simon, Michaud
(par trois fois) Paganesi, Villemiane,

Serge Demierre a obtenu l'un des pluspeaux succès de sa carrière et a du même coup
^. ... i. .4«i«i3L - réaliséuneixcellenteopération.

. Luc. Govaerts a été .rejoint dans la
montée reliant la Basse-Ville à la gare de
Fribourg où était jugée l'arrivée.

La victoire s'est jouée à l'entrée de la
capitale fribourgeoise. C'est le Yougos-
lave Poloncic, coéquipier de Dill-Bundi
et de Gisiger, qui mit le feu aux poudres.
Démarrant seul, il fut très rapidement
rejoint par Demierre, Wilman, Prim et
Beccia. Malheureusement, il manqua un
virage et ne put ainsi se mêler à l'explica-
tion finale.

Dans la difficile côte précédant l'arri-
vée, Beccia, connu pour ses qualités de
grimpeur, décramponna ses compagnons
d'échappée. Il posséda jusqu'à 15 secon-

Maeschler, Russenberger, Gutmann, An-
derson, Jérôme Simon, Hekimi et Wil-
mann qui a été l'un dtes hommes les plus
en'vue, ont £en$pdeéchapper. Ils ont
tous échoué. Seul le Beïge Luc.Govaerts,
très attardé au classement général^est
parvenu à fausser compagnie au peloton.
Coéquipier de Jos Jacobs, auteur la
veille d'un raid solitaire de plus de 100
km., il a démarré à Pontenet à 83 km. de
l'arrivée. Il est parvenu rapidement à
creuser un écart important. Il compta
jusqu'à 4'40" d'avance à Chiètres, une
avance qui tomba à l'15" à 15 km. de
l'arrivée. Malheureusement, le Belge ne
put empêcher le retour du peloton.
Après avoir caracolé seul en tête pen-
dant plus de 70 km., il termine avant-
dernier de l'étape à... l'34" du vain-
queur!

des d avance sur le tno au sein duquel
l'entente fut parfaite, avant de se faire
rejoindre à un kilomètre de l'arrivée au
terme de trois tours de circuit.

FRIBOURG - LOÈCHE-LES-BAINS (192,5 km.)

L'étape d'aujourd'hui

Q
J.O. 1992: Paris ne sera pas
candidate coûte que coûte

La ville de Paris est favorable au
principe de la candidature de la ca-
pitale française pour l'organisation
des Jeux olympiques de 1992, mais
pas dans n'importe quelles condi-
tions, a répété M. Paul Violet, maire
adjoint chargé des sports.

«H est parfaitement clair que nous
sommes favorables à ce principe, à
condition que les responsabilités fi-
nancières soient bien délimitées,
avec un calendrier très précis», a
déclaré M. Violet. «La ville de Paris
ne sera pas candidate coûte que
coûte. Prévoir, en effet, l'organisa-
tion des Jeux olympiques trois ans
après celle de l'Exposition univer-
selle est une opération financière
très risquée», a-t-il ajouté, avant de
conclure: «Nous ne comptons pas
remettre en question la saine ges-
tion de la ville pour une opération
de prestige», (si)

Quatre matchs de suspension
pour Passarella

La commission de discipline de la li-
gue professionnelle de football a infligé,
à Milan, quatre matchs de suspension à
Daniel Passarella, à la suite des inci-
dents du 10 avril dernier au cours des-
quels le libero argentin de la Fiorentina
avait frappé le kinésithérapeute de
l'équipe de Vérone. Ce dernier a été sus-
pendu jusqu'au 4 octobre prochain.

En revanche, la commission de disci-
pline n'a pas pris de décision en ce qui
concerne le résultat du dernier match
Juventus - Inter qui s'était terminé di-
manche, à Turin, sur le score de 3 à 3.
Avant cette rencontre, l'international
de l'Inter Giampiero Marini avait reçu
une pierre au visage et avait dû recevoir
des soins à l'hôpital.

La commission de discipline a toute-
fois infligé une journée de suspension à
Roberto Bettega et Claudio Gentile
(Juventus) et à Salvatore Bagni (Inter).

(si)

McEnroe et Roland-Garros:
décision
dans une dizaine de jours

L'Américain John McEnroe a dé-
claré à Forest Hills qu'il ne partici-
perait aux Internationaux de
France que si sa blessure à l'épaule
gauche était complètement guérie et
qu'il prendrait une décision défini-
tive dans une dizaine de jours.

«Pour le moment, je ne souffre
pas trop de mon épaule gauche», a
confié McEnroe. «Si Roland-Garros
devait commencer demain, je dirais
que je prendrais part à l'épreuve.
Mais, qui sait si, la semaine pro-
chaine, mon épaule ne risque pas de
me causer des ennuis». L'Américain
a conclu en affirmant: «Je veux être
en pleine possession de mes moyens
pour Roland-Garros. C'est une
épreuve qui me tient à cœur et que
je voudrais à tout prix gagner. Je
prendrai une décision définitive
quant à ma participation dans une
dizaine de jours, (si)

boîte à
confidences

Deuxième étape, Saignelégier •
Fribourg (147 Ion.): 1. Serge De-
mierre (Sui) 3 h. 22'23", 10" de bo-
nif.; 2. Tommi Prim (Sue) même
temps, 5" de bonif.; 3. Jostein Wil-
mannn (Nor) même temps, 2" de bo-
nif.; 4. Mario Bescia (Ita) à 5"; 5.
Phil Anderson (Aus); 6. Robert Dill-
Bundi (Sui); 7. Patrick Bonnet
(Fra); 8. Gilbert Glaus (Sui); 9.
Max Hurzeler (Sui); 10. Vittorio
Algeri (Ita); 11. Fritz Pirard (Hol);
12. Jûrg Bruggmann (Sui); 13. Jo-
han Van de Velde (Hol); 14. Frank
Hoste (Bel); 15. Jérôme Simon (Fra);
16. Jean-François Rodriguez (Fra);
17. Luciano Rabottini (Ita); 18. Jean-
René Bernaudeau (Fra); 19. Alessan-
dro Paganini (Ita); 20. Stephen Ro-
che (Irl), tous même temps.

Puis les autres Suisses: 22.
Bruno Wolfer; 26. Jean-Mary Gre-
zet; 28. Albert Zweifel; 34. Cédric
Rossier; 35. Daniel Gisiger; 36.
Erich Mâchler; 49. Thierry Bole; 50.
Godi Schmutz; 52. Mike Gutmann;
57. Antonio Ferretti; 58. Hubert Seiz;
62. Bernard Gavillet; 65. Beat Breu;
69. Urs Zimmermann; 72. Erwin
Lienhard; 76. Patrick Moerlen; 79.
Marcel Russenberger; 80. Siegfried
Hekimi, tous même temps.

Classement général: 1. Gérard
Veldscholten (Hol) 9 h. 04'01"; 2. Ro-
che à 25"; 3. Serge Demierre à
l'29"; 4. Anderson à l'33"; 5. Prim,
même temps; 6. Gisiger à l'36"; 7.
Bernard Vallet (Fra) à l'38"; 8. Joop

Zoetemelk (Hol) à l'39"; 9. Roberto
Visentini (Ita) à l'41"; 10. Michel
Laurent (Fra) à l'42"; 11. Grezet à
1*46"; 12. René Bernaudeau (Fra) à
l'45"; 13. Pascal Simon (Fra) à l'46";
14. Jacques Michaud (Fra) à l'47";
15. Silvano Contini (Ita) à l'48"; 16.
Mftchler à l'49"; 17. Van de Velde
(Hol) à l'51"; 18. Paganessi à l'54";
19. Robert Alban (Fra) à l'54"; 20.
Alfredo Chinetti (Ita) à l'55".

Puis les autres Suisses: 27. Breu
à 2'02"; 36. Moerlen à 2'10"; 37. Lien-
hard à 211"; 39. Rossier à 2'11"; 40.
Wolfer à 2'12"; 42. Seiz à 2*16"; 45.
Ferretti à 2'25"; 48. Schmutz à 2'35";
50. Zweifel à 2'38"; 53. Gavillet à
11*54"; 55. Glaus à 12'04"; 64. Brugg-
mann à 13*35"; 65. Hurzeler à 13'52";
73. Dill-Bundi à 22'59"; 75. Hekimi à
23*21"; 77. Zimmermann à 23*23"; 80.
Bolle à 23*34"; 81. Gutmann à 23*41";
82. Russenberger à 23*44". - 87 cou-
reurs classés.

Classement aux points: 1. An-
derson 31 points; 2. Veldscholten 28;
3. Demierre 25; 4. Prim et Roche 20;
6. Wilmann 16; 7. Dill-Bundi 15.

Classement par équipes: 1. Peu-
geot 27 h. 15*39"; 2. Raleigh à 8"; 3.
Coop à 1*32"; 4. Bianchi à l'39"; 5.
Cilo à l'44".

Grand Prix de la montagne,
Salvanach (2e cat.): 1. Govaerts 5
points; 2. Argentin 3; 3. Pedersen 2;
4. Zoetemelk 1. - Fribourg (2e
Cat.): 1. Beccia 5; 2. Prim 3; 3. Wil-
mann 2; 4. Demierre 1.

Classement général: 1. Breu 18
points; 2. Jacobs 10; 3. Grezet 6.

(si)
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Les classements

José Laguia au sprint
Au Tour d'Espagne cycliste

L'Espagnol José Laguia a remporté au sprint la seizième étape du Tour
d'Espagne, Valladolid - Salamanque sur 162 kilomètres. Son coéquipier
Julian Gorospe conserve le maillot de leader.

Cette seizième étape, dont on attendait beaucoup à la suite des
déclarations du Français Bernard Hinault, qui se disait décidé à attaquer
sans relâche pour tenter de déposséder l'Espagnol Julian Gorospe du maillot
«amarillo», n'a finalement été qu'une longue et fastidieuse promenade.

Partis de Valladolid avec 20 minutes
de retard sur l'horaire prévu, les cou-
reurs, avec un vent de face, ont joué les
cyclotouristes, comptant au 110e kilomè-
tre une heure et quart de retard.

Toutefois, sous l'impulsion des cou-
reurs des équipes Renault et Del Tongo,
la course s'animait dans la dernière
heure. Après une attaque de Le Guilloux
et Lemond, dans laquelle s'était glissé
Julian Gorospe, on devait retrouver qua-
tre hommes en tête: Stefano Guerrieri,
Guido Van Calster, René Martens et
Mariano Sanchez. Guerrieri était lâché
peu après et alors qu'on pensait que la
victoire ne pouvait échapper à l'un des
trois coureurs de tête, un regroupement
s'opérait in extremis. José Laguia, leader
du classement de la Montagne, l'empor-
tait à la surprise générale, devant l'Ita-
lien Roberto Cerutti.

Seizième étape, Valladolid - Sala-
manque, sur 162 kilomètres: 1. José
Laguia (Esp) 4 h. 48'37"; 2. Roberto Ce-
rutti (Ita); 3. Laurent Fignon (Fra); 4.
René Martens (Bel); 5. Guido Van Cals-
ter (Bel); 6. José Recio (Esp); 7. Dietrich
Thurau (RFA); 8. Mariano Sanchez
(Esp), tous même temps; 9. Jésus Rodri-
guez Ubeda (Esp) à 5"; 10. Eric Vande-
raerden (Bel) à 9".

Classement général: 1. Julian Go-
rospe (Esp) 79 h. 18*47"; 2. Alvaro Pino
(Esp) à 22"; 3. Alberto Femandez (Esp)
à 1*06"; 4. Bernard Hinault (Fra) même
temps; 5. Marino Lejarreta (Esp) à

1*18"; 6. Eduardo Chozas (Esp) à 3*01";
7. Pedro Munoz (Esp) à 7*18"; 8. Hennie
Kuiper (Hol) à 8'27"; 9. Faustino Rupe-
rez (Esp) à 8'49"; 10. Laurent Fignon
(Fra) à 9'39".(si)

Le Belge Eddy Planckaert a remporté
au sprint, devant les Hollandais Jan
Raas et Léo Van Vliet la deuxième étape
des Quatre Jours de Dunkerque, dispu-
tée entre Aire sur la Lys et Denain (183
kilomètres).

2e étape. Aire sur la Lys - Denain
(183 km.): 1. Eddy Planckaert (Bel) 5 h.
02'31" (36,494 kmh.); 2. Jan Raas (Hol);
3. Léo Van Vliet (Hol) même temps; 4.
Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) à 2"; 5.
Pascal Jules (Fr); 6. Beat Oosterbosch
(Hol); 7. Jan Colijn (Bel); 8. Stefan Mut-
ter (Sui); 9. Jan Hanegraaf (Hol); 10.
Kim Andersen (Dan) même temps.

Classement général: 1. Beat Ooster-
bosch (Hol) 9 h. 55'20"; 2. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) à 8"; 3. Alain Bon-
due (Fr) à 12"; 4. Léo Van Vliet (Hol) à
20"; 5. Pascal Jules (Fr) même temps; 6.
Jan Raas (Hol) à 27"; 7. Régis Clère (Fr)
à 26"; 8. Ludo Peeters (Bel) à 28"; 9.
Kim Andersen (Dan ) même temps; 10.
Luc Colijn (Bel) à 29". - Puis: 13. Stefan
Mutter (Sui) à 34". (si )

Les Quatre Jours de Dunkerque
Planckaert au sprint _J_

Pari mutuel romand
Course française du jeudi 5 mai:
Trio: 20-1-12
Quarto: 20-1-12-4
Le numéro 11 était non-partant.

RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

3332,10 dans la cagnotte); Fr. 643,60
dans un ordre différent; Fr. 49,70 pour le
couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
23.509,80 dans la cagnotte); Fr. 7944,70
dans un ordre différent; Fr. 662,05 pour
le triplé, (si)

jeux
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Saint-Imier: Fête
nationale télévisée

En 1984, l'émission de télévision réa-
lisée pour les trois chaînes linguistiques
suisses à l'occasion de la Fête natio-
nale, se déroulera à Saint-Imier. La
Télévision suisse romande vient de
confirmer ce choix aux organisateurs
du 1100e anniversaire de la commune.

Péry et Reconvilier, les deux autres
communes du Jura bernois qui fêteront
également leur 1100 anniversaire en
1984, seront associées à la manifesta-
tion, (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(D
M. Armin Angst est content de l'ac-

cueil cordial qu'il a reçu ces derniers
jours au Locle. Cet habitant de
Wâdenswil, une localité des rives du lac
de Zurich, avait déjà passé dans la
Mère-Commune mais n'avait encore ja-
mais eu l'occasion d'y séjourner.

C'est un cours fédéral pour sapeurs-
pompiers qui lui a permis, l'espace de
quelques jours, de découvrir la région.
En effet, de profession M. Angst est in-
génieur dans une entreprise qui fabri-
que des engins pour la défense contre le
feu et les dégâts d'hydrocarbures.
Comme ce cours de formation d'experts
avait pour sujet principal l'échelle re-
riiorquable, M. Angst était l'homme
tout destiné à être l'expert technique.
La construction et l'utilisation techni-
que des échelles sont des domaines que
par son métier il maîtrise parfaitement.

Mais, M. Angst n'a pas que les engins
contre le feu comme unique centre d'in-
térêt. Quand ses moments de loisirs le
permettent, il pratique en hiver le ski
de fond et de piste, et en été la nata-
tion, le jardinage et la marche, (cm)

Perspectives

-?.
La volonté du Conseil f édéra l

d'étudier une meilleure décentra-
lisation de l'Administration f édé-
rale a été bien accueillie dans le
canton du Jura. L'ensemble des
f orces politiques appuyeront les
revendications du Gouvernement
cantonal, lorsque l'on partagera
le «gâteau».

D'autant plus que le renf orce-
ment du tertiaire apparaît comme
l'un des meilleurs moyens pour
apaiser les eff ets d'un «dégrais-
sage» des secteurs secondaire et
primaire. Un regret: il aura f a l lu
attendre que la situation écono-
mique donne des signes alar-
mants pour que la Berne f édérale
se décide à bouger. Cela ref lète
une constante: quand tout semble
baigner dans l 'huile, on ne se
presse pas pour prévenir un éven-
tuel enraiement de la machine.
Alors qu'à l'évidence (même si la
décentralisation ne doit pas être
uniquement perçue comme l'un
des remèdes pour atténuer les dif -
f icultés économiques) dans un cli-
mat serein, toute tentative visant
à décentraliser des unités admi-
nistratives aurait p e r m i s  d'éviter
plus f acilement les pressions exa-
gérées des éventuels bénéf iciai-
res.

Ceci dit, le canton du Jura sui-
vra aussi avec attention les op-
tions prises par le Conseil f édéral
en matière de voies de communi-
cations f erroviaires. Les varian-
tes de ce développement (les nou-
velles transversales) ne disent
mot ou presque de la Suisse ro-
mande. Une certitude: le renf or-
cement de la ligne Bâle - Delé-
mont en direction du Loetschberg
est prévu par Olten et non par De-
lémont Est-ce à dire que la Con-
f édération est sourde aux plaidoi-
ries de son nouveau-né deman-
dant une revalorisation de la li-
gne de la Birse en particulier, et
de l'ensemble de son réseau f erro-
viaire? Un réseau où aucun inves-
tissement conséquent n'a plus été
consenti depuis 50 ans...

La réponse est nuancée. Car la
Conf édération sait pertinemment
que la réalisation de la Transju-
rane ne conduira à des études pa-
rallèles (notamment dans les Gor-
ges de Moutier) pour l'améliora-
tion des communications f erro-
viaires avec le Jura. Aussi, les an-
nées qui viennent seront décisi-
ves pour le réseau CFF jurassien.
La Conf édération devra f aire
preuve de cohérence politique: f a-
voriser non seulement une décen-
tralisation administrative mais
également une amélioration des
voies de communication avec les
régions marginalisées. Sans quoi
ses eff orts pour combler le f ossé
entre cantons «riches et pauvres»
n'auront pas la portée voulue.

C'est pourquoi, s'il est urgent
que des options soient p r i s e s  pour
dynamiser les liaisons f erroviai-
res entre les grands centres ur-
bains, on ne peut que souhaiter
qu'un eff ort similaire soit
consenti pour les lignes «secon-
daires». Et ce en corrigeant le
principe (actuel) qui veut que le
plus f ort dicte son tracé au plus
f aible...

Pierre VEYA

Création du «Prix de la ville du Locle»
Pour le 25e anniversaire du Musée d'horlogerie

Lors de la présentation du règlement de ce «Prix de la ville du Locle». Au centre M.
Maurice Huguenin, président de la ville du Locle entouré de M. Gabriel Jacot, prési-
dent du Musée d'horlogerie (à gauche) et François Mercier, conservateur. {Photo

Impar-Perrin)

En 1984, le Musée d'horlogerie du
Locle célébrera le 25e anniversaire
de son entrée dans le Château des
Monts. Pour marquer d'un éclat tout
particulier cet anniversaire, le
comité du Musée d'horlogerie et le
Conseil communal du Locle ont dé-
cidé de créer un prix appelé «Prix de
la ville du Locle», doté d'un montant
de 10.000 francs. Cette somme sera
attribuée à la meilleure création
d'une montre pendentif à mouve-
ment mécanique ou à quartz, à affi-
chage analogique en état de marche.
De plus, deux mentions de 2000
francs chacune seront également re-
mises aux travaux les plus méri-
tants.

Les organisateurs de ce prix, qui
ne sera pas répété chaque année, lan-
cent donc un appel aux créateurs
afin de pouvoir les encourager dans
leur démarche.

(jcp)
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Une grande animation règne ces jours
dans les caves Etienne de Montmollin et
fils à Auvernier: le vin issu des vignes de
La Chaux-de-Fonds a quitté les cuves
pour être mis en bouteilles.

Le vin blanc 1982 a fort bien passé sa
prime jeunesse, il est encore léger mais
déjà apte à satisfaire tous les amateurs
des crus du vignoble neuchâtelois.

Rappelons que les Chaux-de-Fonniers
pourront se procurer des bouteilles de
leur vin, elles seront mises en vente dans
différents endroits de la ville le samedi
28 mai.

Vous constaterez alors qu'il est fa-
meux, «le nôtre» ! (Photo Impar-RWS)

Le «Chaux-de-Fonds»
est mis en bouteilles

Une souscription a été ouverte
Ouverture à Boncourt d'un home pour handicapés

Faute de places disponibles, nombre de handicapés jurassiens sont placés
dans des établissements situés hors du canton, ce qui les éloigne de leur fa-
mille et oblige celle-ci à de fréquents déplacements. Pour remédier à cette si-
tuation, l'aménagement d'un home pour handicapés profonds adultes a été
décidé à Boncourt, dans les locaux qui servaient autrefois de maternité. Ce
home sera inauguré officiellement aujourd'hui. Les premiers handicapés pre-

nant possession des lieux dès lundi.
La construction a été réalisée par la

Ligue en faveur des IMC et l'Association
jurassienne de parents de handicapés
physiques et mentaux, sous le support
juridique de la Fondation des Castors à
Delémont. Le home «Les Fontenattes»
devrait occuper, outre un directeur et
une secrétaire employés à mi-temps à
l'atelier des Castors à Porrentruy et aux
Fontenattes. Six personnes pour la main-
tenance, et une dizaine d'éducateurs et
personnel soignant. Le home contient 20
places pour handicapés, dont 2 seront ré-
servées à des séjours temporaires. Il ne
permet pas de répondre à tous les be-

soins actuels pour le canton du Jura,
mais c'est déjà une amélioration de la si-
tuation actuelle.

Il est prévu que la nouvelle institution
soit gérée de telle manière que ne s'ins-
taure pas une cloison étanche entre elle
et les parents des handicapés concernés.
Les parents auront la possibilité de venir
de temps à autre prendre la place du per-
sonnel soignant, afin de conserver un
bon contact avec leur handicap.

(eb)
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Samedi matin à Couvet

Evénement samedi à Couvet, la
grande usine, celle d'Edouard Dubied et
Cie SA, fondée par Henri-Edouard Du-
bied en 1867, à qui l'on doit le développe-
ment économique de toute, une région ou-
vre ses portes au public de 8 h. à midi.

C'est pour marquer le centième anni-
versaire de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM) que l'entre-
prise s'apprête à dévoiler ses ateliers qui
occupent aujourd'hui encore, malgré les

meurtrissures de la récession, un millier
de personnes.

Dubied compte trois usines. La plus
importante se trouve à Couvet, les autres
à Peseux et à Rheineck (St-Gall).

Demain, l'entrée à l'usine sera possi-
ble par les deux extrémités. On signalera
les places de parcage et les enfants sont
invités à un concours-lâcher de ballons.
A 11 h.: un apéritif offert aux visiteurs,

(jjc-photo sp-Dubied)

Dubiedwwre ses p ortes au p ublic
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LES GRAVIERS. - Du neuf et
du nouveau grâce à la protection
civile. PAGE 19

TRIBUNAL DE DISTRICT DE
COURTELARY. - Le lourd
poids d'une négligence.
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sommaire
Auteurs de cambriolages dans le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

La police cantonale communique que dans la nuit du 14 au 15 avril 1983,
la police municipale de Lausanne a procédé à l'arrestation de deux ressor-
tissants italiens: S. P. 30 ans et S. F. 22 ans. Ils ont été trouvés porteurs de
tout un outillage de cambrioleur.

Interrogés puis transférés dans les prisons de La Chaux-de-Fonds quel-
ques jours plus tard, ils ont pu être confondus comme étant les auteurs,
avec un troisième complice, M. E. 25 ans, Italien, d'une quarantaine de dé-
lits commis à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Chézard et Fleurier, à Saint-
Imier, Sonvilier, Corgémont, Sonceboz, Bévilard et MaUeray. Ils se sont
spécialement attaqués à des restaurants, garages et commerces divers.

En ce qui concerne M. E. il s'est rendu coupable d'un brigandage commis
sur la personne d'une femme pour lui voler son argent. L'activité délic-
tueuse de ces trois individus a commencé en février 1982.

Dangereux trio arrêté



abc: 20 h. 30, Les Gais Lutrins.
Salle de Musique: 20 h. 15, récital de piano,

Bernard Pfister.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo sculptures

contemporaines, 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au ve sur

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Mar-

kus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie du Manoir: expo gravures, dessins

et aquarelles de A. Jaquet, 15-19 h.
Galeries Club 44 et La Plume: expo mas-

ques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

Galerie de L'Echoppe: expo huiles de Taô
Kolos-Vary, 14-20h.

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

Ecole d'art appliqué: expo affiches cubaines
de cinéma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-17 h.
30.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

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

12 h.
Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h, ve

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

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

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

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

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

Planning-familial: Rocher 1, tél. 28;J5&56,
Consultations conjugales: tél. (038)

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

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou

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

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

h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

midi, tél. 28 4126.
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.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je
fermé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17 h. 30, tél.
26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Danton et Robespierre. .
Èden: 20 h. 45, Commando; 23 h. 15, Flash

sur la volupté.
Plaza: 20 h. 30, Les dieux sont tombés sur

Scala: 20 h. 15, Gandhi.

Un Ctiaux~de-Fonds

AU MARCHÉ DEMAIN

SITUATION ACTUELLE
Les récoltes suisses de choux-pom-

mes et de côtes de bettes.— si savou-
reuses sous toutes leurs formes - per-
mettent de couvrir entièrement le
marché. Particulièrement avanta-
geux, les radis sont abondants et
mettent une touche de couleur et
d'humour dans vos salades. L'offre en
laitues romaines est justement inté-
ressante et on se réjouit des livrai-
sons toujours plus grandes de rhu-
barbe. La croissance des laitues pom-
mées et des asperges a été entravée
par une météo capricieuse, plutôt
fraîche et localement humide. Ces
produits de qualité arrivent mainte-
nant sur le marché, répondant ainsi à
la demande des consommateurs. On
annonce aussi les premiers concom-
bres suisses, originaires des régions
les plus favorisées par le climat. Et
parallèlement, les stocks de choux, de
carottes, de céleri et d'oignons s'ame-
nuisent, faisant place à ces petits
légumes de printemps. (UMS)

Généreux légumes
suisses

Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo.
La Grange: 20 h. 30, Marco Zappa Ensem-

ble «Mani».
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.
Musée des beaux-arts: expo 35 graveurs al-

lemands contemporains, 15-18 h.
Patinoire: fermée.
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. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
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, 14-18 h.

30, je.
Contrôle des 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.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo gravures sur bois de Robert Hainard

et aquarelles de Germaine Hainard-
Roten, 14-17 h

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30, sa-

medi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Rambo» avec Sylvester Stallone. La ré-
volte d'un homme dont on a fait une ma-
chine à tuer et qui se retourne contre la so-
ciété qui l'a engendré ! (18 ans).

i r~~—: 1
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide 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.
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M. Guy Ackermann

parle ce soir de son émission

AGORA
Aula de l'Université de Neuchâtel

à 20 h. 15
Organisé par ANTA

(Association neuchâteloise de
téléspectateurs et auditeurs)

Entrée libre
• ' - 77453

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tootsie.
Môtiers, vendredi, Mascarons, 20 h. 30,

«Helvète Underground».
Les Bayards, chapelle, 20 h. 15, loto au car-

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

16 h.
Château de Môtiers: expo Claude-Alain

Bouille, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lu et ma, 17-20
h, je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

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

Informations touristiques: gare Fleurier,
tél. 6110 78.

Policecantonale: 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-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 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. ma-

tin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

VaJ-de-Travers

IHEMR mmm
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) 971448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le plus secret des

agents secrets.
CCL: expo aquarelles de Raymond Chau-

tems, 14-18 h., 19-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police Cantonale: tél.̂ 44 10 80. •
Administration district: tél. 44 1153- 
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Aphrodite.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 5278.
Services techniques et permanences eau-

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les zizis bala-

deurs..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, E.T.
Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirova

et Peter Furst, 19 h. 30-21 h. 30, ma,
je, ve.

Aula Coll. secondaire: expo La haie, 7 h. 30-
12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.

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: Liengme, tél.

93 17 70.

Réception
des avis urgents :
jusqu 'à 20 heures

Bienne
Palais des Congrès: expo Connaissance de

la Chine, 14-21 h.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et

Martin Disler, tableaux et aquarelles,
15-19 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expo photos d'Os-
car Wiggli, 16-19 h.

Galerie Cartier: expo Shem Luchinger, 15-
18 h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max I. 22 h. 30,

The rocky horror picture show.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Stormy.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,

Dans la ville blanche.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, Hangar 18. Die schônen

Bilden von Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Blue Thunder.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Raffi-

nements pervers.

• communiqué
29e Moto-cross Pierre-Pertuia Tavan-

nes: le samedi, courses juniors et dès 20 h.
30, sous la halle cantine, danse avec Dyna-
mic Mélodie. Dimanche, dès 9 h., et jusqu'à
17 h., championnat suisse 250 et 500 ccm et
entre les courses, démonstrations par des
jeunes de 8 à 15 ans.

Jura bernois

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le NoirmontYYy -Y< ».v <-,¦•< •:* asttjsîtHoïei y -  sp taCinéma; 20. h. 30, Sanglantes confessions» ;

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bœgli, tél. 61 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Victor, Victoria.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Jeremiah

Johnson.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

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

h. 30, ve, 16-20 h 30.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

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

Gare,tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, E.T. 23 h., film

sexy.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La nuit de Varen-

nes.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 1191.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Aula Université: 20 h., conférence par Guy
Ackermann sur émission TV: Agora.

Théâtre: 20 h. 30, Bernard Haller.
Collège du Mail: exposition Aco, 8-12, 14-17

h.30.
Centre culturel: 20 h. 30, cabaret, «Télé...

mon beau plaisir».
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau libre: Rock, 20 h. 30, Cornet plas-
tic, Gros ventre et les rats busqués,
Falstaff.

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

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

Daniel Aeberli, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: expo peintures dé Lich-

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

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

nand, rue St-Maurice, Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 24 1152.

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., 17 h. 30, 20 h. 30, Dark Crys-

tal.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Traviata. :
Bio: 18 h., Norma Rae; 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mme Claude, Y
Rex: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., Une fille nommée Apa-

che.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

chinsky, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

thoud d'une collectiôn^genevoise, 8-12
h., 14-18h. 38ï̂  , *~ «¦¦¦?,.-. ; -r .

Galerie Pro Arte: .tableaux dé maîtres du
16e au 20e su \àsfâki -tkntrk ';i— - ?
. "
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St-Aubin t
La Tarentule: 20 h. 30, La chevauchée sur

le lac de Constance de Peter Handke.

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, 15-19 h.,

20-22 h.

Neuchâtel



Une place au soleil pour le jardin d'enfants
Inauguration au quartier de l'Industrie

n s'est fait sa place au soleil , le jardin d'enfants du quartier de l'Industrie.
Hier étaient inaugurés les nouveaux locaux, Soleil 16. Les gosses quittent la
rue du Collège 9, qui donnait sur un axe bruyant et dangereux, trop souvent
épargné par les rayons du soleil.

Le déménagement n'était pas superflu. L'école enfantine donne
directement sur la place du Bois où chacun peut s'ébattre à son aise, en
présence des copains du quartier.

Ce transfert est un projet vieux de
quelque 6 ans, précisa M. F. Matthey, di-
recteur de Unstruction publique. «Nous
avons voulu éviter la précipitation afin
de trouver les locaux adéquats, qui don-
nent sur la place».

La campagne de réaménagement des
jardins d'enfants - une trentaine en ville
— arrive à terme. Il reste quelques locaux
à trouver, ce qui n'est pas toujours une
mince affaire, certains propriétaires re-
fusant de louer un appartement à une
clientèle aussi bruyante. Celui qui vient
d'être inauguréf.n'est autre que les an-
ciennes laiteries coopératives, devenues
entretemps un entrepôt. R est constitué
de trois grandes pièces,- le coin d'eau, le
coin tapis et une salle donnant sur l'exté-
rieur.

Ils étaient une trentaine de gosses qui
avaient revêtu leur tutu en papier où
s'étaient bardé le front d'un bandeau

pour accueillir les invités. Aux 17 élèves
réguliers s'étaient joints les enfants du
quartier. L'inspectrice des Jardins d'en-
fants communaux, Mme Feller, souhaita
la bienvenue puis s'effaça devant les
chants des enfants, sous la direction de
la jardinière, Mlle Cattin.

Du chœur des gosses jaillit un grand
merci à 30 voix, venu du coeur. Ils se lan-
cèrent ensuite dans les chants et les dan-
ses, avant de goûter et de faire goûter les
biscuits qu'ils avaient confectionnés.

Voilà qui donnait de la vie au milieu
de ce quartier de l'Industrie dont on dit
qu'il en-manque singulièrement.

Mme Feller a souligné les efforts
consentis avec l'Ecole primaire en vue de
faciliter le passage vers le degré supé-
rieur. Les enfants ont quitté la rue du
Collège, mais celui-ci n'est pas loin, qui
les attend en première primaire dès la
rentrée. pp
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Elisabeth et Armin

NAGER-MUNTWYLER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

JÉRÔME
DANIEL

le 4 mai 1983

Clinique des Forges

Prairie 32
77701

KAUFMANN
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

LES MAGASINS
SERONT

FERMÉS
SAMEDI 7 MAI
toute la journée

pour cause d'inventaire
125585

2500 ROSES
viennent d'arriver pour

STEHLE FLEURS
Gros rabais

Samedi sur la place du Marché
entre magasins Kurth chaussures

et notre magasin et après au «Pod»
Dimanche 8 mai, ouvert de 9 h. à 13 h.
Angle place du Marché - Rue du Stand

77499

Caisse Raiffeisen de La Sagne

Vendredi soir, à la halle de gymnasti-
que, sous la présidence de M. Francis
Schwab a eu lieu l'assemblée ordinaire
de la Caisse Reiffeisen. Après désigna-
tion des scrutateurs et lecture du procès-
verbal par son auteur, M. Roger Vuille,
M. Schwab commenta la situation ac-
tuelle de la caisse: suite à l'évolution éco-
nomique, une certaine insécurité s'est
installée, fermetures d'entreprises dans
nos régions, aggravation de la situation
monétaire internationale etc. Néan-
moins, grâce à l'appui des épargnants, la
caisse a pu trouver des fonds intéres-
sants et le roulement est important. La
gérante, Mme Angela Cassi, a commenté
les résultats de l'année écoulée qui bou-
clent par un bénéfice de 5413,80 francs.

L'assemblée prend connaissance des
rapports et propositions du comité de
surveillance, les comptes sont adoptés

par acclamations avec remerciements à
Mme Cassi qui quittera prochainement
son poste pour raison familiale. Pour lui
succéder, le comité a fait appel à Mme
Josiane Bettex.

L'assemblée s'est terminée par une
collation fort bien préparée par des da-
mes dévouées et M. Paul Gremion, de La
Chaux-de-Fonds, a projeté des films qu'il
a réalisés au Pérou, un merveilleux péri-
ple dans des sites où se côtoient la misère
et des beautés naturelles. Ce documen-
taire a été très apprécié par tout le
monde, tant pas ses qualités de montage
que par la richesse de l'image, (dl)

Un roulement important

Dans notre édition d'hier, un
communiqué de la police priait les
témmoins éventuels d'un accident
s'étant produit mardi matin sur la
route de La Vue-des-Alpes, entre les
lieux-dits La Motte et le Pré-de-Suzc,
de s'annoncer. La police précise que
l'accident a bien en lieu à 6 h. 30, et
non à 10 h. 30 ainsi qu'indiqué par er-
reur.

Appel aux témoins
6 h. 30 et non 10 h. 30

Les Graviers... du neuf et du nouveau
Au bord du Doubs, grâce à la protection civile

La Chaux-de-Fonds, on n'en doute plus, fait maintenant partie du groupe
des communes de notre pays qui font œuvre utile, œuvre de «pionnier» dans
l'organisation des cours de la Protection civile. On connaît déjà tout le travail
réalisé depuis deux bonnes années à la Clairière à Arveyes-Villars, colonie de
vacances et de classes de plein air des Ecoles de La Chaux-de-Fonds (un der-
nier cours aura encore lieu ce mois de mai).

Mais, depuis deux ans également, c'est dans les Côtes-du-Doubs qu'elle
met sur pied des cours de «pionniers». En 1981, sur le chemin du Moulin-
Calame qui relie les Dazenets au barrage du Châtelot en passant par les
Roches-Pleureuses, elle avait construit un pont de bois tout en permettant au
chemin longeant le lac de Moron de redevenir praticable et sans danger pour
le promeneur.

On y a construit des tables avec bancs.
Et puis l'an dernier encore, elle avait

convoqué ses hommes astreints obliga-
toirement à un cours de répétition, sur le
chemin du Pillichody, qui va des Roches-
de-Moron jusqu'aux Recrêtes et aux
Brenets, en passant par le belvédère du
Club-Alpin dans le cirque même des Ro-
ches-de-Moron, pour y construire deux
ponts (un métallique et un pont de bois),
qui permettent depuis lors, aux habitués
et aux «amoureux» des sentiers du
Doubs de se promener sans danger.
C'était, il est vrai, des passages difficiles
et souvent menacés d'éboulements.

La semaine dernière, c'est aux Gra-
viers sur les bords du Doubs, que. le chef
local, le major Jean Guinand, organisait
deux cours, réunissant une quarantaine
d'hommes. But de l'opération: agrandis-
sement de la halte des Graviers (un lieu
de rendez-vous au mois de juin des mem-
bres des Sentiers du Doubs) et l'aména-
gement de la place au bord de la rivière.

Un travail difficile mais dont la bien-
facture doit réjouir les responsables de la
Société des sentiers du Doubs, à qui in-
combent les frais d'achat du matériel
(8000 francs), les travaux étant réalisés
sans frais par la Protection civile. Tra-
vaux difficiles donc, puisque tout le ma-
tériel fut acheminé aux Graviers par le
Doubs, depuis La Maison-Monsieur.
C'est ainsi qu'il fallut transporter par
petits bateaux plus de trois tonnes de
matériel. Dans cette «expédition», la col-
laboration PC-police fut nécessaire.

Après quatre journées de travail, la
halte des Graviers a pris un tout autre
aspect. Un joli petit coin, une halte
agrandie et une pelouse sur laquelle ont
été installés deux tables de bois avec
bancs et trois foyers pour les grillades.
De quoi faire rêver ceux qui s'y rendront.

Le conseiller communal Charles Augs-
burger en a profité pour rendre visite à
ces travailleurs de la «PC», en compa-
gnie de membres de la Société des sen-
tiers du Doubs, MM. Claude Pellet (pré-
sident) et Willy Malcotti. Us se sont dé-
clarés enchantés des travaux effectués.
Comme quoi, la Protection civile sait
aussi faire œuvre de travail utile en
temps de paix.

Et pour ceux qui passèrent quelques
jours aux Graviers: «Du boulot intéres-
sant, inédit... et qui restera».

R.D. La halte des Graviers... plus grande et un abri contre la pluie. (Photos impar-rd)

Les contemporains 1943 - ils ont donc
40 ans - sont partis peu avant sept heu-
res ce matin vendredi, pour une course
en Bourgogne. Ils ont pris le train à la
gare de La Chaux-de-Fonds pour rallier
Dijon. De là, un car spécial les conduira
sur la route des grands crus, ce qui per-
mettra à chacun de taquiner le bouchon.
Quelques étapes: Clos-Vougeot, Nuits-
Saint-Georges, Beaune, Meursault, puis
retour jusqu'à Dijon. Le voyage dure
deux jours. Les participants retrouve-
ront le sol chaux-de-fonnier samedi à 23
h. 51 exactement sur la voie 6 du quai de
gare, (comm.)

Les contemporains 1943
en Bourgogne

Une vingtaine de personnes rassem-
blées le 3 mai 1983 à La Chaux-de-
Fonds, à l'appel du comité de solidarité
avec Solidarnosc, du Comité pour la libé-
ration de Walesa, Kuron, Baluka et tous
les emprisonnés de Pologne, du Parti so-
cialiste ouvrier et du Groupe trotskyste
de Suisse, ont rédigé un communiqué où
elles «saluent le courage et la détermina-
tion du peuple polonais. Elles protestent
contre la répression qui s'est abattue sur
les manifestants du 1er Mai, faisant un
mort et plusieurs blessés. Elles demman-
dent aux autorités polonaises le rétablis-
sement de Solidarnosc dans tous ses
droits, la libération de tous les emprison-
nés, l'amnistie des condamnés, la réem-
bauche des ouvriers licenciés, et le res-
pect des droits démocratiques élémentai-
res», (c)

Contre la répression

L'exposition d'Alain Jaquet à la Gale-
rie du Manoir ne fermera pas le 8 mai,
comme cela avait été écrit par erreur
dans la page Magazine de notre édition
d'hier, mais le 18. Dix jours supplémen-
taires bienvenus pour arpenter la galerie,
ouverte tous les après-midi de 15 à 19
heures (lundi et dimanche exceptés),
mercredi de 15 à 22 heures, dimanche de
10 à 12 et sur rendez-vous. (Imp.)

Impar...donnable Hier à 20 h. 40, les ps sont intervenus
rue des Sorbiers pour le contenu d'une
benne qui s'était enflammé. L'extinction
s'est faite au moyen de l'intervention ra-
pide du tonne-pompe léger. Vu la cha-
leur du métal et la nature des matériaux,
600 litres d'eau ont été nécessaires. Au-
cun dégât.

Le feu dans une benne

Ce soir à 20 h. 15
Salle de musique

BERNARD PFISTER
pianiste

77692

Récemment, à la halle de gymnastique
s'est déroulé un concours de tennis de ta-
ble ouvert à la population. Les concur-
rents se sont affrontés dans une am-
biance sympathique. Voici les résultats
de ces joutes:

Catégorie enfants: 1. Stéphane Bot-
teron; 2. Joëlle Grosjean; 3. Carol Jean-
mairet. - Catégorie non-licenciés: 1.
Bernard Bergeon; 2. Claude Favre; 3.
Jean-Claude Favre.

Catégorie licenciés: 1. Thierry Rou-
lier; 2. Robert Grosjean; 3. Pierre Scha-
fer.

Dernièrement le CTT s'est réuni en
assemblée ordinaire. Le nouveau comité
est formé de la manière suivante:

Président, M. Claude Cour; vice-prési-
dente, Mme Denise Grosjean; secrétaire-
caissier, M. Robert Grosjean; chef maté-
riel, Mme Bernadette Ducommun. L'en-
traînement reste fixé au lundi soir, dès
18 heures pour les enfants et dès 20 heu-
res pour les aînés.

Ping-pong à la halle

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31
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B AI  de la Société de Cava,erie du District du Locle

DÈS 21 HEURES \J r l A- \l M WJ Dfl L. avec l'orchestre «FIER NIEDER'S»

S 
Restaurant Frascati

«chez BEPPE»
Le Locle - Envers 38

| Menu pour la Fête des Mères
Filets de Sole à la crème
Entrecôte Café de Paris

Pommes croquettes
Epinard au beurre

Carottes parisienne

Coupe de fraises Romanoff

Réservez votre table au restaurant ou, pour
être plus intimement et confortablement ins-

f tallés, dans notre ACCUEILLANTE SALLE À
MANGER S

f Tél. 039/31 41 41

A toutes les mamans
Bonne et heureuse fête !

S 91-278

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
• Ouvert le lundi de Pentecôte •

W Exposition A
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||| Alfa Romeo présente... ||1
1| •••ses fascinantes nouvelles m
||| sportives d'élite. H|
111 Un nouveau programme Alfa Romeo ||&
^| pour les passionnés. gJâ
n Piloter une Alfa Romeo, c'est, depuis toujours, vivre une expérience fascinante... H

B Le coup de foudre pour la pure beauté des formes, les moteurs fougueux... 5ffi3
«WSÊ Cest !a Joie de concluire Que ''on cessent dans la Giulietta individualiste ou dans H
Sglj la confortable Alfetta. Les nouvelles sportives d'élite sont encore plus proches wWI
ajH de la tradition Alfa Romeo: encore plus sportives, encore plus séduisantes. mm
I La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive». Grâce à ses §H

jËEÊs 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h. jXr
iftiSj Le nouveau Splder 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique optimale, «EU
raga aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact mm
fpy direct avec le soleil et le vent. H
||§S La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement MBE
méai routier est beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux |HE
P&ll dépasse les 205 km/h. W*Ê
l|8| Maintenant chez votre concessionnaire Alfa Romeo. ||w|

glB Concours! Ëa|

||1 Essayer et gagner! ms
WÈ • 1 Sprint 1.5 • 4x2 vols-city Airtour â Londres • 5 <Playmobil> WÊ
l|f| avec TV-couleur, cassetîe-recorder et radio. jgfï

¦ DANS NOS LOCAUX H
1 AU GARAGE DES EROGES 1
il G. RUSTICO - FRANCE 59 - LE LOCLE |||
¦I UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT H

fy VENDREDI 6 MAI DE 16 h. à 20 h. |||
Ml SAMEDI 7 MAI DE 9 h. à 20 h. B
g DIMANCHE 8 MAI DE 9 h. à 18 h. |||

jSJS&jjj *.̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=̂ 5̂  «KII

IMMEUBLES CARDAMINES 20-22
LE LOCLE

APPARTEMENTS
de 2V2, 3 et 3Vi pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la lo-
cation. Arrêt de bus devant les immeu-
bles.

Disponibles tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre.

Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 74579

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours

LA FONDUE CHINOISE À GOGO
Fr. 15.- par personne

Prière de réserver: tél. 039/32 12 66
J. Habegger

91-130

Marché aux puces
Le Locle - Samedi 7 mai

Collège JeanRichard, de 8 h. à 13 h.

Classes terminales
et de développement

91-30377

A vendre samedi sur la place du Marché, au Locle

beaux plantons de pommes de terre
«Désirée» tardives et EBA mi-printanières par grandes

quantités, téléphoner au (039) 61 16 27

Tous les légumes frais, excellentes pommes de terre de
consommation Bintje et Urgenta

Pommes Boskoop, etc.

Se.recommande: Hans Maeder

tn toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

[ ® |
A louer, au Locle
quartier tranquille

appartement
4 pièces, rénové,
Fr. 400.- + Fr.
140.—> charges.
Libre tout de
suite.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Goulon 2,
tél. 038/25 17 25

^2001 Neuchâtel J

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire, Le Locle,

tél. 039/31 45 98

FÊTE DES MÈRES
OUVERT

Tous les jours:
2 TRUITES MAISON + 2 dl. BLANC

Fr. 14.- 91-139

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

Les Entre-deux-Monts
Relais des Chasseurs

Dimanche 8 mai
Menu

pour la Fête des Mères
Veuillez réserver lyotrë table svp.,

téyo^.SJâQio
Mme et:M. René Graber 91-400

m twi . ' ' ¦ ' '¦ .. .. ' ' ¦¦

IÏÏT~H
\ i Nos spécialités

A UàJ aux fraises et la glace
/IIVX  ̂ rhubarbe-fraise
"HSŜ  sont là !

r\\<i CONFISERIE I TEA-ROOM

Mfagehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

Je m'appelle «Morchella Esculenta» de
la famille des Hydnes, je suis née au
pied du Jura; on me nomme communé-
ment:

morille pointue
je suis fraîche.

Grâce à la constante de créativité de M.
Wagner, vous pourrez apprécier ma sa-
veur inégalable de multiples façons dans
mon cadre préféré.

(Ma quantité étant limitée, réservez votre
table dès maintenant). 91-277

Dimanche 8 mai - Départis h.
FÊTE DES MÈRES

Belle course d'après-midi
(Souper: asperges et jambon avec 1
verre de vin blanc ou rouge compris)

Prix spécial: Fr. 35.- 

ASCENSION
Jeudi 12 mai - Départ 13 h. 

^SIGNAL DE BOUGY
Fr. 26.- - Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, tél. 039/31 49 13

91-144

Les personnes engagées
dans «SVP» Madame
Genève, qui n'auraient pas obtenu satis-
faction voudront bien prendre contact
sous chiffre No 91-184 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-

. FondS. 91-60347

Restaurant de la Loyauté
«Chez Franco»

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

Notre menu pour la
! Fête des Mères et l'Ascension

Filets de perches
Rognonnade de veau aux champignons

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Coupe fraise
Fr. 30.-

Fermé le. mardi soir dès 18 heures et le mercredi

( ^̂

~>
|

vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local

Michel Berger électricité
Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,

tél. 039/31 30 66

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83

V )

HSSSBKP k
2 Nos belles fi
Ç occasions \
ij expertisées: \
W? PEUGEOT 104 GL 6 %
J| 1977. 105 000 km., beige k*
m métal 3l
?% PEUGEOT 104 SL M
\ 1980, 61 000 km., jj
\3 bleu métal. m
% PEUGEOT 104 SR $të 1980, 44 000 km.. f|

S

™ vert métal. Ù
PEUGEOT 104 S 1360 \
1982, 23 000 km., gris métal, k;

\ PEUGEOT 305 GLS JS
V? 1979, 37 000 km., &'
^1 beige métal. 

^|k PEUGEOT 305 SR \

 ̂
1980. 55 000 km., 1̂

m bleu métal. %-

S

m PEUGEOT 305 GLS break \}
1980, 58 000 km., rouge Jl

_ MAZDA 323 GLS -fef

 ̂
1981, 30 000 km., gris métal. 

^W MAZDA 323 CD %
7$ 1982, 13 000 km., 

^m bleu métal. %

S 

MAZDA 323 GT kj
1981, 35 000 km., noir métal. 

^MAZDA 626 GL 1600 %,
1979, 82 000 km., 

^i beige métal %
J| MAZDA 626 GLS 2000 j ^
m. 1981. 31 000 km., gris métal, m
& RENAULT 5 aut. 1300 %?
% 1979, 45 000 km., jaune et J|
k* noir a

 ̂
VW PASSAT breack 1600 

^W? 1977, 52 000 km., vert métal, m
J| AUDI 80 GLS 1600 

^fc 1978, 48 000 km., vert métal. %
mt Service de vente: C. Nicolet Àm
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Création du «Prix de la ville du Locle»
Pour le 25e anniversaire du Musée d'horlogerie

Page 17 -^
Pour le président du Musée, M. Ga-

briel Jacot il s'agit là d'un défi lancé
à l'avenir au terme duquel «malgré
les difficultés des temps c'est une
manière de dire que nous vivons,
nous luttons et nous espérons».

C'est en effet en 1959 que le Musée
d'horlogerie s'installait dans le Château
des Monts. L'institution de ce «Prix de
la ville du Locle» est destinée à commé-
morer ce 25e anniversaire. Le thème du
concours est précis. Il a pour objet une
montre pendentif à mouvement mécani-
que ou à quartz qui pourra être exécutée
en tous matériaux à l'exception de ma-
tières plastiques ainsi que de pierres pré-
cieuses et perles.

M. Jacot s'explique sur cette restric-
tion: «Nous voulons que même déjeunes
créateurs indépendants, dont les moyens
financiers sont faibles puissent partici-
per». Le but n'est donc pas de créer des
montres-bijoux très coûteuses, de très
haut de gamme. Ceci excluerait en effet
d'entrée de cause les stylistes peu fortu-
nés.

Quant aux matières plastiques? «Cel-
les-ci nous écarteraient un peu trop du
niveau qualitatif du Château des Monts,
explique M. Jacot.

Les organisateurs affichent donc leur
volonté d'ouvrir largement leurs portes
aux jeunes des Ecoles d'art également.

Mais seuls des Suisses pourront les fran-
chir. En effet, le concours est réservé à
des créateurs suisses ou des sociétés dont
la majorité est en main helvétique.

EN DEUX TEMPS
Ce concours, dont le règlement peut

être obtenu auprès du secrétariat com-
munal du Locle ou au Château des
Monts, se déroulera en deux temps.

Les concurrents devront faire parvenir
trois dessins au maximum auprès d'une
étude de notaire. De manière anonyme
ces travaux seront présentés au jury qui
retienda les meilleurs. La date pour la
remise des dessins a été fixée au 21 no-
vembre. Les créateurs dont les travaux
auront été sélectionnés devront ensuite
exécuter leur pièce et la présenter jus-
qu'au 14 mai 1984. La proclamation des
résultats du «Prix de la ville du Locle»
aura heu le 25 mai lors du début des ma-
nifestations qui marqueront le 25e anni-
versaire du Musée d'horlogerie.

Le Jury présidé par M. Frédéric Sa-
voye industriel à Saint-Imier sera aussi
formé de MM. André Beyner, directeur
général adjoint d'Ebauches SA à Saint-
Biaise, Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle, Francis Jaquet, membre de
l'exécutif du Locle, Gabriel Jacot, prési-
dent du Musée et François Mercier,
conservateur.

M. Jacot escompte sur la participation
d'environ une centaine de concurrents.
La création de ce «Prix de la ville du Lo-
cle» dont le montant de 10.000 francs ne
sera décerné que si le jury est convaincu
par une pièce correspondant aussi à la
volonté de faire encore mieux connaître
ce musée, d'attirer encore davantage de
visiteurs dont le nombre est sans cesse
croissant. «Il s'agit d'un prix exception-
nel dans une période exceptionnelle» af-
firme M. Jacot.

Les dessins et les pièces resteront la
propriété de la personne ou de la maison
qui les aura soumis. Les montres penden-
tifs réalisées seront appréciées selon leur
valeur esthétique, leur nouveauté et
leurs qualités techniques.

Si le coût de l'opération ne se révélait
pas trop onéreux les organisateurs sou-
haitent pouvoir commercialiser le 1er
prix. Cela fera l'objet de négociations en
temps utile. Quant au créateur, s'il vou-
dra faire usage d'une pièce primée il de-
vra indiquer sur cette pièce «Prix de la
ville du Locle». Toutes les montres pen-
dentifs primées seront présentées au pu-
blic durant quatre mois l'été prochain. A
part cela trois nouvelles salles seront or-
ganisées dans le cadre de ce 25e anniver-
saire. Et les visiteurs qui se rendront au
Château des Monts à cette époque pour-
ront gagner des produits de l'industrie
horlogère locale. Ce quart de siècle sera
donc très richement célébré, (jcp)

La ville aura-t-elle un bulletin
communal d'information ?

Au Conseil général de décider

A l'image de ce qui se fait dans d'autres cités, à Neuchâtel notamment, la
ville du Locle aura-t-elle aussi son Bulletin communal d'information? C'est ce
que souhaitent les socialistes puisque M. Willy Humbert (et consorts) a signé
un projet d'arrêté allant dans ce sens.

La volonté de mieux informer les habitants sur la marche des affaires
communales a été reconnue lors de la dernière séance du Conseil général. A
diverses reprises la solution d'un Bulletin officiel d'information avait été
évoquée, mais jamais de manière précise.

M. Humbert souhaite donc accélérer les choses. Si ce projet d'arrêté était
adopté il appartiendrait au Conseil communal de déterminer la forme, le
contenu de ce bulletin ainsi que sa fréquence de parution et son financement.

Voici le texte de M. Humbert: «L'arti-
cle 51 pour la commune du Locle est mo-
difié ainsi: «3 i) Il est tenu (le Conseil
communal) d'informer la population sur
les affaires d'intérêt général de la
commune, par le moyen du Bulletin
communal d'information».

Pour la prochaine séance du Conseil
général qui aura lieu ce soir l'ordre du
jour s'est complété de trois interpella-
tions et d'une motion.

Voici ces motions. De Mme Louise
Jambe (soc) et consorts:

«Le 6 avril 1979, notre collègue M.
Jean-Pierre Blaser déposait une motion
concernant le problème des soins à domi-
cile; celle-ci fut acceptée par notre
Conseil.

A la suite d'une initiative populaire
cantonale en la matière et à sa large ac-
ceptation par le peuple, le Conseil
communal juge-t-il comme classée ladite
motion ou envisage-t-il de déposer un
rapport afin de respecter l'article 29 du
règlement général pour la commune?».

De M. Jean-Pierre Tritten (soc) et
consorts:

«Le 14 décembre 1979, le Conseil géné-

ral acceptait un crédit de 370.000 francs
pour l'achat de l'ancienne fabrique
Klaus, située à Bournot 27.

Le Conseil communal peut-il nous dire
l'utilisation qu'il entend faire de ce bâti-
ment?»

De M. Charles Débieux (pop) et
consorts:

«L'Office du travail a procédé à un re-
censement des petites entreprises sus-
ceptibles d'effectuer des travaux en sous-
traitance. C'est un premier pas qui vise à
obtenir des commandes pour Le Locle et
à maintenir des emplois.

Il faut constater que ces entreprises de
par leurs dimensions voient leurs possi-
bilités d'études et de recherches limitées.
Poutant des idées, des projets intéres-
sants pourraient se concrétiser si un ap-
pui leur était accordé au moment oppor-
tun.

Dans les circonstances présentes une
coordination des efforts et l'octroi d'ap-
puis divers augmenteraient leurs possibi-
lités.

Aussi, les soussignés désirent interpel-
ler le Conseil communal à ce sujet et lui
demander s'il envisage une action dans le

sens souhaité ci-dessus par les interpella-
teurs?»

Enfin, voici le texte de la motion de
Mme Evelyne Fatton (rad) et consorts:

«Nous demandons au Conseil commu-
nal d'étudier la pose d'une glissière de sé-
curité, ou de tout autre système de pro-
tection, en bordure de la route du Soleil-
d'Or, le long du tronçon dominant le che-
min du Chalet. La protection existant
actuellement nous paraît insuffisante en
raison du danger que cet endroit pré-
sente.»

Plusieurs formes de réalisme, plusieurs techniques
Trente-cinq graveurs de la RDA au Musée des beaux-arts

L'exposition qui se tient actuellement et jusqu'au 15 mai au Musée des
beaux-arts est intéressante à plusieurs titres. D'une part elle donne aux
visiteurs l'occasion d'élargir leur vision de l'art graphique contemporain et
d'autre part elle présente un large éventail de tendances et d'options
esthétiques de diverses générations d'artistes. Placée sous le signe de
«l'ouverture», elle est consacrée à 35 graveurs contemporains de la
République démocratique allemande.

Nous l'avions dit dans notre édition du 25 avril, à l'occasion du vernissage
de cette exposition, c'est le souci de découverte qui a motivé le choix du
Musée des beaux-arts, son rôle étant aussi d'informer et de faire découvrir
par des expositions thématiques, les divers aspects de l'art d'aujourd'hui.

Cette exposition, patronée par la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO est présentée pour la première fois en Suisse, en exclusivité au
Locle. Elle devrait donc susciter la curiosité des visiteurs puisqu'elle propose
des oeuvres d'inspirations fort différentes, témoins aussi d'un climat très
particulier.

Les œuvres accrochées aux cimaises du
Musée des beaux-arts témoignent de
l'extrême variété des tendances et des
options esthétiques des différentes géné-
rations,, débouchant ainsi sur des varian-
tes très libres d'expression figurative et
non-figurative avec aussi quelques sur-
sauts avant-gardistes et surréalistes.
Une des tendances dominantes est néan-
moins axée sur le réalisme socialiste.
Dans ce cas-là, le rôle des artistes est de
montrer une société nouvelle en train de
se créer, au lendemain de la guerre.
L'homme au travail est souvent repré-
senté.

DES OEUVRES AMBIGUËS
L'exposition présente aussi une jeune

génération d'artistes qui a eu l'occasion
de prendre connaissance de ce qui se fai-
sait outre-frontière dans le domaine de
l'art et de faire ainsi sauter le carcan de
ce réalisme socialiste obligatoire.

Quelques-uns de ces artistes proposent
des oeuvres ambiguës qui peuvent être
interprétées différement selon la sensibi-
lité du visiteur. La plupart d'entre eux
ont suivi des cours dans des Ecoles d'art
appliqué plutôt que d'esthétique. Ces
jeunes artistes ont désiré rester proches
du peuple, dans leurs œuvres, afin d'être
compris de chacun.

Dans la brochure éditée à l'occasion de
cette exposition, M. Jean-Pierre Bros-
sard, délégué aux Affaires culturelles de

«Plaine et nuages», un bois gravé de Hans-Peter Hund. (photo rm)

La Chaux-de-Fonds, précise que les tech-
niques employées sont très diverses,
mais se signalent toujours par une maî-
trise parfaite. Il ajoute que l'on ressent
sous l'errance du discours historique, une
manière remarquable de souligner la ré-
flexion intime ou la contradiction de la
vie et de la politique.

DE LA RENAISSANCE À LA
NOUVELLE FIGURATION

M. Brossard présente aussi briève-
ment quelques-uns des artistes qui cha-
cun dans son style s'est mis à explorer
plusieurs formes de réalisme, depuis la
Renaissance et jusqu'à la nouvelle figu-
ration. Voici sa présentation de quel-
ques-uns des graveurs.

«Sitte par exemple, intègre le mouve-
ment du corps dans ses scènes provo-
quant un glissement des apparences, une
fusion chromatique des structures figu-
ratives. Stelzmann transpose sur la scène
de notre époque des rapports iconogra-
phiques puisés dans l'Allemagne de la
Renaissance, visualisant un théâre de la
démystification.

Mattheuer déduit de l'événement ou
d'un paysage qui peut passer pour banal,
une intensité réaliste réhaussée encore
par la maîtrise technique. Une maîtrise
que l'on retrouve aussi chez Hirsch qui
avec une précision calculée, compose en
noir et blanc jouant avec la vérité des
corps, faisant décoller les scènes vers un
symbolisme poignant. Tiibke puise dans

la veine gréco-romaine une inspiration
qu'il laisse traverser d'un courant pro-
fondément moderne et rénovateur. Ces
sursauts d'une grande modernité esthéti-
que se retrouvent également dans les tra-
vaux de Vent, Claus, Ebersbach, alors
que l'œuvre de Zander se situe entre le
maniérisme et le baroque».

Autant d'artistes, autant d'œuvres de
style et de techniques différentes.

L'art graphique 'et pictural de cette
autre Allemagne était jusqu'à présent
peu connu au-delà des frontières du
pays. L'occasion qui est actuellement
donnée au public de la région avec cette
exposition, est donc exceptionnelle. Il ne
faut pas la manquer!

Les connaisseurs et amateurs d'art
graphique seront certainement sensibles
au travail technique, esthétique et de ré-
flexion, de ces 35 graveurs de la RDA.

(cm)
0 Cette exposition est encore ouverte

jusqu'au 15 mai tous les jours, sauf le
lundi. Horaires: du mardi au samedi de
15 à 18 heures, dimanche de 14 à 17 heu-
res et mercredi de 20 à 22 heures.

cela va
se passer

Une fanfare allemande
au Locle

La fanfare La Sociale inaugu-
rera samedi 7 mai prochain de
nouveaux uniformes. Un grand
concert marquera cet important
événement. Pour cette occasion,
les responsables de La Sociale
n'ont pas lésiné sur les moyens.
Ils ont en effet invité une fanfare
typique de la Forêt-Noire forte de
52 musiciens. Ceux-ci interpréteront
des airs traditionnels de cette belle
région d'Allemagne.

Mais, avant le concert, cette
fanfare, habillée d'habits caracté-
ristiques de la Forêt-Noire, défi-
lera en ville. Dès 16 heures, les
musiciens emprunteront la
Grande-Rue, la rue Marie-Anne
Calame, tourneront vers l'horloge
fleurie avant de regagner le cen-
tre de la cité par la rue Daniel-
JeanRichard. Ils termineront cette
première production en jouant de-
vant FHôtel-de-Ville où ils pren-
dront un vin d'honneur offert par les
autorités.

Le soir, à 20 h. 15, le comité de
La Sociale donne rendez-vous à
toute la population pour le grand
concert durant lequel la fanfare lo-
cloise se produira avec son ancien
équipement avant de faire découvrir
aux spectateurs ses nouveaux unifor-
mes.

En seconde partie, les musiciens al-
lemands de la Musikverein «Kurka-
pelle Schonach 1839» de Schonach
donneront un concert composé de
nombreux airs entraînants et très po-
pulaires.

Une manière sympathique pour les
Loclois de marquer en compagnie de
leur épouse la fête des mères, (p)

Marco Zappa et son ensemble
à la Grange

Marco Zappa et son ensemble
seront aujourd'hui vendredi et
demain samedi, à 20 h. 30, les invi-
tés de La Grange au Locle.

Les trois musiciens - Marco
Zappa au chant et à la guitare, Anto-
nio Cassina à la basse et Pudi Leh-
mann au violon, à la flûte et aux per-
cussions - donneront un récital
sous le titre «Mani», le dernier dis-
que enregistré par ce groupe.

Certains ont comparé la musique
de Marco Zappa - auteur-composi-
teur-interprète - à celle de Bran-
duardi. Lui se trouve plutôt branché
sur le ragtime. (Imp.)

Repas canadien à la Bulle
Depuis hier, la Bulle du Forum

économique et culturel des ré-
gions est au Locle, dans le jardin
du Marais, en face du restaurant de
la Croisette.

Samedi 7 mai, en guise d'inaugu-
ration, aura lieu le traditionnel re-
pas canadien de la Bulle. Agré-
menté par la Musique des Armourins
de Neuchâtel, il aura lieu à 11 h. 30.
Toute la population est invitée à y
prendre part. En outre, cette fanfare
défilera en ville du Locle.

Quant à la première manifesta-
tion, elle est prévue lundi 9 mai.
Sous le thème «L'Université dans
les districts», M. Arvind Shah, pro-
fesseur à l'Institut de microtechnique
de l'Université, parlera du rôle éco-
nomique et rôle sacré de la vache
dans un village indien. Cette soirée
débutera à 20 h. Elle sera complétée
par là projection d'un film, (p)

Marché aux puces de l'école
Comme chaque année, les clas-

ses terminales et de développe-
ment supérieur organisent leur
marché aux puces dans la cour du
collège Daniel JeanRichard. Il
aura lieu samedi 7 mai de 8 h.
à 13 h. C'est grâce à la générosité des
habitants de la ville qu'il peut être
régulièrement mis sur pied. Mais
c'est aussi grâce à la volonté des élè-
ves et de quelques enseignants qu'il
connaît à chaque fois une belle réus-
site.

Une nouvelle fois, le public y trou-
vera des meubles, de la vaisselle, des
livres, des habits, des chaussures, des
ustensiles de ménage et des bibelots.
(P)

Concert choral
aux Ponts-de-Martel

Samedi 7 mai à 20 h. 30, au Tem-
ple des Ponts-de-Martel , la cho-
rale «l'Echo des Montagnes», diri-
gée par M. J.-R. Grossenbacher,
donnera un concert.

Les chanteurs interpréteront plu-
sieurs partitions mvant de céder la
place à la Chanson neuchâteloise pla-
cée sous la direction de M. J.-P. Bo-
vey.

A deux reprises, en alternance, ces
deux chorales se produiront pour le
public que les organisateurs espèrent
nombreux. L'entrée de ce concert est
gratuite, (p)

Jeudi dernier était jour de fête pour la
section locloise de l'A VIVO qui organi-
sait sa course annuelle.

Dès 7 h. 45 l'animation, était grande
sur la place du Marché, autour des deux
cars qui devaient emmener les 72 partici-
pants jusqu'au col du Bruni g en passant
par Thoune, Interlaken et Brienz.

Ils ont quitté la Mère-Commune à 8 h.
sonnant, il n'y a jamais de retardataires
chez les aînés. Le temps au départ était
un peu gris mais le soleil était présent
dans tous les cœurs.

Après un arrêt à Chiètres pour la
pause café, les deux cars ont pris la direc-
tion du Brunig puis jusqu'à Lungern où
fut servi le repas de midi.

En début d'après-midi il a fallu songer
au retour qui s'est effectué avec un nou-
vel arrêt à Lucerne et c'est vers 19 h. que
les aînés, heureux d'avoir passé ensemble
une magnifique journée de fraternité,
ont regagné Le Locle. (cp)

Course de l'AVIVO
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Louez-moi!

Je m'appelle Elna 500
et ne coûte que
Fr.49- par mois

(location minimum 3 mois)

-elna
coudre et repasser

La Chaux-de-Fonds: Centre de cou-
ture et de repassage Elna, G. Torci-
via, avenue Léopold-Robert 83, tél.
039/23 89 60. La Locle: Hélène
Dubois, Au Fil d'Or, rue D.-JeanRi-
chard, tél. 039/31 83 83. Neuchâ-
tel: Centre de couture et de repas-
sage Elna, G. Torcivia, Saint-Honoré
2. tél. 038/25 58 93.

POUR LA FÊTE
DES MÈRES !
A. RIAHI-PERRET, jardinier-fl euriste, Courtelary,
tél. 039/44 17 05

vous propose un beau choix de terrines, plantes, fleurs
coupées, arrangements.

Dimanche 8 mai ouvert dès 8 heures

Durant la période de mai à fin juin ouvert tous les
soirs jusqu'à 20 h. 30 93-57200

¦ -Fêté dis Mères
n(Grand choix fleurs cou-
pées, plantes
arrangements divers.

Mme P Guenîn-Humbert
Fleuriste, av. L.-Robert 5 (vis-à-vis Poste Hôtel-de-Ville)

f S) : ^

"JUVENA
félicite

Pour les 20 ans d'activité
Madame J. Huguenin

Mai 1963 - Institut de Beauté Juvena - Mai 1983
Grande-Rue -18 2400 Le Locle

Le personnel spécialisé de notre dépositaire se fera un plaisir de vous conseiller
dans le choix et l'application des produits J UVENA, ainsi que sur tous les problèmes

de soins et de maquillage.

V f  
pour une surprise >v

f parfumée \ Ĵ
\ et exotique J

V
 ̂

Valable 
^
/

f jusqu'à épuisement du stock \

l̂l̂ i Dombresson (sur 
plans)

mitoyenne
de 6 pièces, garage et dépendaiT "̂̂ces. 
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A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir LE LOCLE, rue du Communal 12-14

STUDIO
avec cuisine-laboratoire, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 216.- + charges.
APPARTEMENTS
2 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
324.- à 343.- + charges.
APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
373.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

BUFFET CFF
«Chez Christian»

Le Locle-Tél. (039) 31 30 38

Fête des Mères
Roastbeef

Canard à l'orange
. Spécialité

la charbonnade
Restauration jusqu'à 23 h.

Pas de fermeture 91-243

Cité 80 - Primevères 24 - Le Locle
Etre propriétaire de son appartement de 6 pièces

^
et payer moins de Fr.

1 000.- de charges mensuelles (amortissements compris).

C'est ce que vous propose Cité 80 en vous vendant son dernier apparte-
ment avec l'aide fédérale et avec seulement Fr. 25 000.- de fonds propres.

Cette offre m'intéresse et sans engagement de ma part, veuil-
fe lez prendre contact avec moi fe
Q. Q.
o Nom/Prénom ou u
-o Adresse -o

Téléphone 

A envoyer soit à: bureau Faessler, France 17, 2400 Le Locle, ou Geco/Gé-
rance & Courtage SA, Jaquet Droz 58,2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO
meublé, cuisinette, douche, Fr. 330.-,
Paix 19, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 038/25 38 09. 76936

ÂWàW mm m Gilbert Fivaz
OLmÉmwmmWm̂ m Matériaux de construction,

tmWBg ¦¦ I 2043 Boudevilliers,

mmmW MmmmmW WB 038/36 13 50
Visitez notre exposition de carrelage
(Veuillez s.v.p. téléphoner avant votre vi-
site)
Heures d'ouverture de

7 h. 30 à 11 h. 30 - 13 h. 30 à 17 h.
Les mercredi et vendredi jusqu'à 18 h.
samedi ouvert de 8 h. à 11 h. 30. 87.411 A louer, 80, av. Léopold-Robert à La

Chaux-de-Fonds

appartement de 3 V2 pièces
au 5e étage, pour la date du 1er juillet
1983.

Pour plus de renseignements, s'adresser
à GÉRANCES DEVO SA Olten
tél. 062/22 63 63. 29-472

laCKDBI
Madame Cl. WIHLER avise sa fidèle
clientèle qu'elle a repris son activité

Tabacs-Journaux
Crêtets 82

arrêté momentanément pour cause de
maladie.

DE NOUVEAU, DÉPÔT TOTO- LOTO
77393

m—me
1 | ' OFFICE DES POURSUITES

|l ' DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 llli Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le:

mercredi 11 mai 1983
dès 10 h. 30, sur l'emplacement se si-
tuant entre la carrosserie et la ferblante-
rie se trouvant en dehors de l'enceinte
des Abattoirs (entrée côté lavages, rue
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, à savoir:
— 1 voiture de tourisme marque «VW-

53 Scirocco», carrosserie de couleur
rouge, première mise en circulation
1981/10, 5084 km. environ au
compteur, expertisée le 16.10.81.

— 1 caravane, marque «Sprite Al-
pine», de couleur blanche.

Conditions de vente, au comptant,
sans garantie et au plus offrant, confor-
mément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès
10 h., le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1983.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

26-961

Cherchons à
sous-traiter
développement
(tout ou partie) d'appareils
électromécaniques pour
traitement de formulaires.

Ecrire sous chiffre Y 28-
27914 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

sPISCINEss
® 

votre spêcWista h plus proche

(nrayflftopompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Occasion rare
Opel Kadett 1,6 S R

blanche, toit ouvrant, 1982,
Fr. 11 500.-

Garage des Brenets
Tél. (039) 32 16 16 91-159

A louer tout de suite ou à convenir

GARAGE
Place de parc dans collectif.
Rue Stavay-Mollondin. Loyer: Fr.90.-
Tél. 039/28 73 20 heures repas. 7722s

À LOUER

appartement
272 pièces
1er étage dans petit immeuble tran-
quille, quartier nord, tout confort.
Prix: Fr. 400.- par mois, charges com-
prises, pour fin juillet 1983.
Tél. 039/23 27 10 heures des repas.

76648

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 1 5 h. 30 et à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

RAMBO
avec Sylvester Stallone

Un film d'action, brutal, intelligent.
Le choc de la réinsertion des anciens du Vietnam

dans la vie civile ! (18 ans)
91-214

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE



Fleurier voudrait acheter Fleurier-Watch
Au menu du Conseil général

«Horlogerie soignée depuis 1858.» Avec la raison sociale sur le mur, il ne reste
plus qu'un panneau près de la porte d'entrée. «Fleurier-Watch», c'est fini
depuis deux ou trois ans. La fringante entreprise a été entraînée dans la
déconfiture du groupe SGT. L'impressionnant bâtiment, qui compte quatre
étages, est convoité. Par crainte de le voir se transformer en locatif , la
commune de Fleurier envisage de l'acheter. Prix 300.000 francs. Moins cher

qu'une villa «Sam-Suffit». Mais tout le monde n'est pas d'accord.

Le Conseil communal juge opportun
de disposer à Fleurier de locaux indus-

triels pour l'installation éventuelle de
petits ateliers - trois entrepreneurs sont
intéressés.

L'acquisition de l'immeuble permet-
trait également de prévoir quelques sal-
les de répétitions pour les sociétés du vil-
lage. En outre, il ne serait pas exclu de
créer des cantonnements pour les mili-
taires.

Le propriétaire du bâtiment est d'ac-
cord de le céder pour 300.000 francs. Un
prix dérisoire du moment qu'il offre sur
quatre étages 600 m2 d'ateliers et de bu-
reaux pour un volume de 10.953 mètres
cubes. Lors d'une expertise effectuée en
1980 par un architecte, le bâtiment a été
évalué à 1.300.000 fr., ce qui correspond
d'ailleurs au montant de la valeur d'as-
surance incendie.

Fleurier, dont le déficit des comptes
1982 est de 750.000 francs doit-elle ache-
ter Fleurier-Watch ou pas? La Commis-
sion financière est partagée et il n'est pas
certain que le Conseil général qui se réu-
nira mardi votera l'arrêté que lui pro-
pose son exécutif. Le porte-parole des ra-
dicaux, M. Michel Veuve, a déjà mis en
garde le Conseil communal ces deux der-
nières années: il faut limiter les dépen-
ses. Mais les radicaux ne sont pas majo-
ritaires au Conseil général (16 élus). Si
les socialistes - favorables au projet du
moment que leur porte-parole Jean Ger-
ber en a souhaité la réalisation en dé-
cembre - si les socialistes donc, battent
le rappel de tous leurs conseillers (20) la
lutte sera arbitrée par le petit parti libé
rai.

L'achat éventuel de ce bâtiment sus-
cite l'intérêt des sociétés locales. Malgré
les nombreux établissements publics que
compte le village de Fleurier, elles ont de
la peine à trouver des locaux pour répé-
ter. Et puis, il y a toujours le problème
de la salle de spectacles. Serait-il possi-
ble , d'en créer une dans l'immeuble de
Fleurier-Watch?

M. Bernard Cousin, conseiller commu-
nal, est plutôt négatif:

-L'exécutif veut acheter l'usine pour
éviter sa transformation en locatif. Nous
avons besoin de locaux industriels.
Eventuellement, quelques pièces pour-
raient être mises à la disposition des

fanfares ou chorales. Mais créer une
salle de spectacles me paraît impossible.
Le plafond est trop bas. Il faudrait en-
treprendre d'importantes transforma-
tions. Ce qui est hors de question actuel-
lement.

Il n'en reste pas moins que l'achat de
ce bâtiment est une bonne affaire. Il
coûte beaucoup moins cher que celui
d'Ebauches SA, son voisin. Encore fau-
dra-t-il le remplir. Trois petits indus-
triels aimeraient louer des locaux à Fleu-
rier. Ils en ont fait la demande à la
commune. Et puis, il y a toujours la pos-
sibilité de créer des ateliers-apparte-
ments, des «lofts» comme les appellent
les Américains. Figé dans son principe
que l'immeuble ne doit pas devenir un
locatif, le Conseil communal n'envisage
pas cette solution. Avant d'y réfléchir, il
attend la réponse du Conseil général à sa
demande de crédit.

JJC
Un grand bâtiment de 4 étages pou r le prix d'une villa: 300.000 francs. (Impar

Charrère)

Nouveaux diplômésjle l'Université de Neuchâtel
Lors de la récente session d'examens,

les étudiants suivants ont obtenu leurs
diplômes:

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les titres suivants viennent d'être dé-
livrés.

Licence en droit à M. Olivier Boillat,
des Breuleux (JU); Mlle Geneviève Cal-
pini, de Sion (VS); avec mention bien;
M. Jocelyn Dubois, de Buttes; M. Marco
Franchetti, de Porrentruy (JU); M.
Marco Locatelli, des Bois (JU); M. Phi-
lippe Paratte, de Murieux ( JU); M. Gio-
vanni Poma, de Brusino Arsizio (Tl); M.
Pierre-Alain Ruffieux, de Cresuz (FR);
Mlle Anne Carine Tolck, La Côte-aux-
Fées.

Doctorat es sciences économiques à M.
Christoph Sievers, de Bâle, (BS).
Sujet de la thèse: La gestion des risques
de change dans un système de cours de
change flottant au sein d'une société de
services. J j  .

Doctorat es sciences économiques à M.
Mario Tettamanti de Morbio Inferiore
(Tl). Sujet de la thèse: Le système mo-
nétaire européen. A la recherche des
moyens d'isoler les économies européen-
nes des fluctuations du dollar.

Licence es sciences économiques, op-
tion économie politique, à M. Pierre-
Yves Benoit, de La Sagne.

Licence es sciences économiques, op-
tion gestion d'entreprise, à M. Daniel
SchlegeL de Grabs (SG).

Diplôme de psychologie du travail à
Mme Michèle Guillaume, des Verrières.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à: M. Frédéric Bai-

lat, de Glovelier, JU; Mlle Giuliana Ca-
ravaggi, d'Italie; Mlle Fernanda Da Cruz
Costa, du Portugal et Acores; Mme
Françoise Jeanneret-Maire, de Travers,
NE; Mlle Fabienne Joye, de Romont,
FR; Mme Geneviève Meyer, de Kirch-

dorf, BE, mention bien; Mlle Claude
Perrenoud, de La Sagne, NE, mention
bien; Mlle Marie-Louise Renfer, de Len-
gnau, BE; M. Elvio Saas-Colle, de Coin-
sins, VD; Mme Muriel Tochon, de Ge-
nève, GE; M. Michel Arnoux, du Noir-
mont, JU, avec mention bien; Mme Ma-
rie-Claude Reber-Matile, de Neuchâtel,
NE.

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature allemandes à Mlle Jo-
siane Burki, de Linden, BE. Certificat
d'études supérieures d'histoire à M.
Derek Engelberts, d'Auvernier, NE. Cer-
tificat d'études supérieures de logique à
M. James Gasser, de Lungern, OW, men-
tion très bien. Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature hébraï-
ques à M. David Jakubec, de La Chaux-
de-Fonds, NE. Certificat d'études supé-
rieures d'ethnologie à M. Olivier Kyburz,
d'Erlinsbach, AG et SO, mention bien.
Certificat d'études supérieures d'archéo-
logie à Mme Janet Lechmann, de Som-
vix, GR. Certificat d'études supérieures
de langue et littérature françaises mo-
dernes à M. Nicola Marcone, d'Italie.

Diplôme d'orthophoniste à Mlle Heidi
Heinz, d'Avers, GR.

Doctorat es lettres à: Mme Anne-
Claude Berthoud-Borel, de Couvet et
Neuchâtel; sujet de la thèse: Activité
métalinguistique et acquisition d'une
langue seconde. Etude des verbes déicti-
ques allemands.
M. François André Landry, des Verriè-
res, NE; sujet de la thèse: L'Imaginaire
chez Stendhal. Formation et expression.

Mme Micheline Rey-von Allmen, de
Saint-Aubin-Sauges, NE; sujet de la
thèse: Apprentissage de l'orthographe
française élémentaire par des adoles-
cents non francophones, enfants de tra-
vailleurs migrants. Problèmes linguisti-
ques et sociolinguistiques.

M. Gilbert-Alain Boss, de Sigriswil,
BE; sujet de la thèse: La différence des
philosophies. Hume et Spinoza.

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplômes: Castro Ruben d'Argen-
tine, mention bien; Gmuer Sylva de
Suisse; Malmqvist Helena de Suède; Va-
lérie Mut Ivette d'Uruguay; Wessa Béa-
trice de Suisse.

Certificats: Granell Margareth de
Suisse, mention bien; Klette Astrid d'Al-
lemagne; Kuhn Régula de Suisse; Maz-
zarello Barbara d'Argentine; Ponzo Ma-
ria Grazia d'Italie; Rettenmund Jolanda
de Suisse, mention bien; Schwarz Daniel
de Suisse, mention bien.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à M.

Frédéric Brunner, de Seedorf (BE); M.
Jorge Luis Soriano Ferrufino, de Colom-
bie.

Diplôme de physicien à M. Gaston-
Philippe Renaud, de Cortaillod.

Diplôme de géologue à M. Christian
Rieben, de Niederwichtrach (BE).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles), à M. Vincent
Aubert, de Savagnier, avec mention
bien; M. Alain Ducommun, du Locle,
avec mention bien; Mme Carole Dufour-
Humblet, de Belgique; M. Yves-Martin
Gonseth, de Krattigen (BË), avec men-
tion bien; M. Paul Marchesi, de Sessa
(Tl); Mlle Josette Ory, de Develier (JU);
M. Sylvain Schlaeppy, des Ponts-de-
Martel; M. Philippe Thorens, de Sainte-
Croix (VD), avec mention bien; M. Beat
von Wyl, de Sarnen (BE); M. Biaise
Zaugg, de Trub (BE).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à M. Jean-Marc von
Allmen, de Lauterbrunnen (BE); M.
Adrien Kindler, de Bolligen (BE); Mme
Anita Lasserre-Borgna, de Genève; M.

Dominique Sémon, de Sonvilier (BE);
avec mention bien.

Licence es sciences, orientation chi-
mie, à M. Modeste Mungwarareba, du
Ruanda.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3e cycle), à M. Christian
Kettiger, de Bâle.

Doctorat es sciences à: M. Roger
Hofer, de Bâle; sujet de la thèse: Réac-
tivité de cétènes avec la fonction carbo-
nyle dans la sphère de coordination d'un
alcoxyde de titane ou de zirconium.

M. Bernard Rutti, de La Chaux-de-
Fonds, NE; sujet de la thèse: Analyse
du génome chloroplastique d'Euglena
gracilis souche Z par des méthodes de
transcription et de traduction in vitro.

M. Marc Alfred Studer, de Wangen
bei Olten, SO; sujet de la thèse: Tecto-
nique et pétrographie des roches sédi-
mentaires éruptives et métamorphiques
de la région de Tounfite-Tirrhist (Haut-
Atlas Central, Maroc).
. M. Jean-Daniel Gallandat, de Rovray,
VD; sujet de la thèse: Prairies maréca-
geuses du Haut-Jura. Molinietalia,
Scheuchzerio-Caricetea fuscae et Phrag-
mitetea.

M. Danilo Affolter, de Zuchwil, SO;
sujet de la thèse: Purification, caracté-
risation et biosynthèse de la fructose 1,6
- bisphosphatase chloroplastique chez
Euglena gracilis, souche Z.

M. Pierre Galland, de Neuchâtel; su-
jet de la thèse: Etude de la végétation
des pelouses alpines au Parc national
suisse.

M. Edouard Marc Meyer, de Trien-
gen, LU et Krummenau, SG; sujet de la
thèse: Synthèse et caractérisation de
composes Dialkoxy-dialkyl-titane IV et
contribution à l'étude de la décomposi-
tion du Tetra-cyclohexyl-titane.

M. Gino Mueller, de Sigriswil, BE; su-
jet de la thèse: Contribution à la cyto-
taxonomie de la section cyclostigma Gri-
seb - du genre Gentiana L.

M. Jean-Pierre Perrinjaquet , de Tra-
vers, NE; sujet de la thèse: Développe-
ment d'un nouveau calorimètre différen-
tiel à injection pour l'étude de composés
organométalliques.

M. André Rawyler, de Worben, BE;
sujet de la thèse: Quelques aspects du
rôle des lipides membranaires dans la
fonction photosynthétique.

M. Reinhard Schwarz, de République
fédérale d'Allemagne; sujet de la thèse:
Exclusive neutral strange particle pro-
duction at large angles in n - p and pp
reactions between 3 and 12 GeVc.

(comm)

Un timbre touristique pour
M. Pierre Duckert

Prochain événement à Cormondrèche

Un habitant de Cormondrèche, M.
Pierre Duckert, deviendra président du
Grand Conseil .le 16 mai prochain.
L'événement sera naturellement marqué
dans la localité par diverses manifesta-
tions.

L'une d'elles est d'importance puis-
qu'elle intéressera tous les philatélistes
d'une par t, qu'elle sera un support cer-
tain pour la propagande de toute la ré-
gion d'autre p art.

La direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel a doté le bureau de poste
de Cormondrèche d'un timbre à date
touristique. Il porte la date du 16-5-83 et
le dessin d'une rue de la localité, thème
dû à M. René Tschan, buraliste.

Un véhicule postal stationnera à Cor-
mondrèche le lundi 16 mai afin de satis-
faire tous les amateurs de nouveautés
philatéliq ues.

Le comité de réception a aussi fait im-
primer des enveloppes spéciales. Le
Château du Prieuré y est reproduit en
quatre couleurs, enfermé dans un grand
«C», le tout dessiné par le graphiste Ro-
land Tharin de Corcelles.

Maintenant déjà, les demandes d'ex-
p édition de ces enveloppes spéciales af-
fluent au bureau de poste de Cormondrè-
che, d'autant plus qu'un tirage numéroté
est également prévu.

RWS

Aujourd 'hui débute en ville de Neu-
châtel une campagne de propreté pour
chiens destinée aux zones de verdure de
la ville, plus particulièrement à celles
des Jeunes-Rives. Elle se prolongera jus-
qu'au vendredi 20 mai 1983.

A cette occasion, en collaboration avec
les travaux publics de la ville et de la So-
ciété générale d'affichage, des panneaux
avec affiches seront déposés sur les pe-
louses à différents endroits. Déplus, des
signaux d'interdiction pour chiens se-
ront placés aux entrées des zones de ver-
dure. La police fera respecter les mesu-
res de l'arrêté du Conseil communal.

Journée chilienne de solidarité
Récemment, au Centre de paroisse de

la Maladière, à Neuchâtel, l'Association
de soutien à la résistance chilienne «Sal-
vador Allende» avait organisé une ren-
contre à propos des prisonniers politi-
ques disparus et du retour des exilé.

Le public a eu l'occasion de voir deux
films, «Lettre du Chili» et «Ne pas ou-
blier», films qui montrent que non seule-
ment le peuple chilien est loin de vivre
dans un régime de libertés, mais que les
pires traitements ne lui sont pas épar-
gnés.

Un groupe de danse, «Araucaria», s'est
produit ainsi qu'une équipe de jeunes
dans une pièce de théâtre jouée en espa-
gnol.

La journée s'est terminée par un débat
ayant pour but d'informer le public et de
resserrer les liens de solidarité avec le
peuple chilien, (sp)

Opération
«propreté canine»

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Naissances

Digier Sophie, fille de Martial Jean Ma-
rie, Boudry, et de Patricia Chantai, née
Chevalley. - Riiegger Caroline, fille de
Jean-Philippe Roland, Bôle, et de Virginie
Catherine Alfred Marie Ghislaine, née Van-
dierendounck.

Salle de spectacles - Noiraigue

GRAND MATCH AU LOTO
SAMEDI 7 MAI 1983, dès 20 h.
Organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

Quines superbes
dans la tradition des sociétés

de Noiraigue
Abonnements:

Fr. 20.- (3 pour 2) pour 60 passes
Fr. 5.- pour 6 tours 77560

Douche froide à Fleurier: le dé-
ficit de l'exercice 1982 atteint
750.000 francs. En puisant dans
ses réserves, la commune a pu
compenser la dette avec 318.200
francs. Le déficit net tombe donc
à 434.000 francs. Mais les écritures
comptables ne masquent pas la
réalité.

Pour 1982, les dépenses attei-
gnent 5 millions 128.000 francs. Du
côté des recettes, la somme n'est
que de 4 millions 375.000 francs.
Exactement ce que prévoyait le
budget.

La progression à froid n'a pas
permis d'enregistrer une bonne
surprise au chapitre des impôts: 3
millions 688.000 francs encaissés,
contre 3 millions 570.000 au bud-
get.

Sur le plateau des dépenses, les
oeuvres sociales accusent une
augmentation de 40.000 par rap-
port au budget, 60.000 francs pour
sports, loisir et culture, 50.000
francs pour les frais d'adminis-
tration. Des dépassements modes-
tes finalement.

D'ailleurs, l'importance de ce
déficit n'est pas surprenant. Le
budget en prévoyait un de 524.830,
réduit à 342.000 par l'attribution
de réserves.

Ce qui manque à Fleurier, ce
sont des rentrées fiscales. Une vé-
rité de la Palisse, d'accord. Mais si
Tornos ferme ses portes à la fin
de l'année et renvoie ses 110 ou-
vriers presque tous domiciliés au
village et auxquels elle verse plus
de 5 millions sous forme de sa-
laire, on voit mal comment la
commune va redresser la situa-
tion. Il faudra certainement re-
voir l'échelle fiscale - une des
plus modeste du Vallon, (jjc)

Présentation
des comptes 1982:
gros déficit

Lors de sa séance du 27 avril 1983, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Edouard Benoit aux fonctions d'ins-
pecteur des viandes de la commune des
Ponts-de-Martel.

Ratification

Suite des informations
neuchâteloises ^^* 31
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I E. SCHNEGG - brocanteur 1.
La Sagne tj:

039/31 64 50-31 75 42 |

ACHÈTE 1
S vieux objets - meubles - vaisselle «|
j bibelots, etc. 53391 g

1 HM  ̂SALIENT !
| Si beau 1

l i  et si utile! 1
j r: Démarrage électrique (choke automatique) <%|
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M nique CDI libre de tout entretien. Système de lubrification mm
H YAMAHA autolube, consommation ridicule. ¦ M
Hi Instrumentation complète avec jauge à essence et M
9| clignoteurs. ¦¦
\M& Livrable dans la classe la plus avantageuse d'assurance H
|™ 50 cm3 (plaques jaunes) et en catégorie F (dès 16 ans). ™

i YAMAHA B
SS No 1 en Suisse 

^H Conseils, vente, service: H

i S. CAMPOLI S
3» Rue du Progrès 1 - La Chaux-de-Fonds B

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 5636o

Cherchons à acheter

maison familiale
pour 1-2 familles,
avec grande surface,
pour animaux. Région
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 063/61 49 34.

79-61421

A VENDRE
d'occasion

Alpine
A 310
V6, gris galaxie met.,
24 000 km., modèle
80, équipée.
En très bon état.
Tél. 039/41 25 34.

93-57197
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Il Réfrigérateur J1 Bauknecht «
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ï 140 I. capacité, comparti-
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ment de congélation i

Z d'autres modèles de: Bau- f
- knecht, Bosch, Electrolux, •*¦
- Novamatic, Siemens, etc. *

Li
JJ • Livraison gratuite 7
^ • Grande remise à l'emporter y
f • Constamment des appareils y
f d'exposition à prix bas -
- • Le meilleur prix de reprise h

de votre ancien appareil 11
T • Prolongation de la garantie [T
3 jusqu'à 10 ans J"
•
r Garantie de prix: Argent L
j) remboursé, si vous trouvez le •
't même meilleur marché ailleurs. "

r Chaux-de-Fonds, »¦ Jumbo 039/266865 y
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 -
I Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 *

Irai Lausanne, Genève. Etoy. Villars-sur-Glans ~
f̂c-j 

et 42 
succursales L

TIMBRES-POSTE
| J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

I Seul le i
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I WmW S
1 JKL est un m

I <r% Procrédit I
m Toutes les 2 minutes I

P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» JE

B vous aussi 1
fm vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

»M m Veuillez me verser Fr. '| IB

JKl I Je rembourserai par mois Fr. I I
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2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 !̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 14.- par personne. Libre jusqu'au 16
juillet et depuis le 6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091/22 01 80. 24-328



tais empêchés de l'améliorer encore.
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au magasin populaire^̂ |g|p̂
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. M B Â^^Ê̂k © A
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au plus fl inBS iilim ASvHfl lï l̂ |i¦ r „ ,H _/vu tMpwncflfAvec certificat d origine. ^——• V^ U—  ̂
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arrivages >̂ 
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Hôtel de la Balance
G. Nydegger, tél. (039) 28 26 21

La Chaux-de-Fonds

Ce soir dès 20 h. 30

MATCH
AUX CARTES

A chaque dame, un cadeau

Dimanche, menu spécial

FÊTE
DES MÈRES

de 10 h. 30 à 21 h.

Musique
avec Pierre et son accordéon

Brasserie de la Petite Poste
•«¦jj^KfN ,-. A. et D. Ghazi
MŴ \ 

JL tél. 039/23 15 
27

r \  EÉfâSl) Av" LéoP°ld-Robert 30a
JFIJW I 230° L" Chaux-de-Fonds

"jjpfy-^Sfi Tous les vendredis soir
mmmSm Couscous royal

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
Frites - salade Fr. 10.—

77470

Hôtel Jura Chiètres I
(Kerzers) I

Saison d'asperges I
Réservation tél. 031 / 95 53 08 f

Hôtel de la Fleur de Lys
Trattoria Toscana - «Le Carillon»

La Chaux-de-Fonds

menu
Fête des Mères
La Terrine maison aux morilles

Le Consommé au Sherry

Le contre-filet de bœuf au four
La Sauce Béarnaise

Les pommes Parisienne
Le choux-fleur Polonaise

|| Les carottes glacées
« • » » » *

Le vacherin «Fête des Mères»

Menu complet Fr. 26.-
Sans entrée Fr. 23.-
L'assiette Fr. 19.50

Prière de réserver vos tables
tél. (039) 23 37 31 «««'

Garages et chalets
préfabriqués

matériaux isolants Durisol, doubles
parois 40 mm., portes basculantes,
couverture Eternit ou tuiles.

Plans et formalités par mon entre-
prise.

Consultez-moi. Nombreuses réfé-
rences.

G. LEUENBERGER, La Sagne,
SCIERIE DES CHARLETTES,
tél. 039/31 51 61 ,
(sciage à façon). 77253
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fSSSSSSS
Café du Gaz

CE SOIR DANSE
avec FIO

Danse tous les vendredis

Café du Collège
Ce soir

DANSE
avec Jean-François et Golo

Entrée libre 77474

^̂ ^m^̂ S DE LA V[ COURONNE!
LI LE PICHOUXijâJ
oM-Ai Tél. 032 91 91 28 k k M

wmkmàààt

m ss^^m
A vendre

caravane
Wilke-sport 370, très bon état, 3 places, au-
vent, frigo, chauffage. Prix intéressant.

Tél. 039/23 94 83. 77355

FÊTE DES MÈRES
Restaurant
de La Place
La Chaux-de-Fonds

Menu:
Terrine maison garnie
Rôti de veau forestière

Choix de légumes
Pommes croquettes

Salade
Tourte glacée

Menu complet: Fr. 22.—

Prière de réserver
Tél. 039/28 50 41

77476

? 0  ̂i es*-*** *£***, && LA SEMEUSE »̂
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^. ' _^ tél. (039) 26 82 66
"T\ t I w-̂ É»»»^  ̂

Madame et Monsieur
? tSÇSIâUrâmll̂ ^̂ ^̂  H. Bauer-Jaquet

^- °fy \̂çYO0âTO Fermé dimanche s°ir
 ̂

. Spécialités :
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

 ̂ langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet
^» 

au pinot noir - 
Le carré d'agneau

? =———— |——|̂ ^—
¦

? IBRASSEI^? ¦̂¦¦¦¦HHLBBHBfl
? J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24

fc» Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON

&, A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche
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UNE IDÉE «
DE RENDEZ-VOUS <

Pour vos repas d'affaires, 
^vos assemblées, vos repas de familles...

ou tout simplement entre amis.

JW RESTAURANT ^
^P FRASCATI <

v ^» «Chez Beppe» - Le Locle
Envers 38 - Tél. (039) 31 31 41

Veuillez réserver votre table s.v.pi. 
^
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Eco,e secondaire régionale
"̂ ¦1 Ĵ W  ̂

da 
Neuchâtel

Exposition ACO
(Activités complémentaires à option)

' Présentation d'une quarantaine d'activités.
Buvette, stand de dégustation.

;. i3Tu.*o ^ ah •» ¦.. - '¦
Ouverture: samedi 7.5.83 de 15 h. à 21sfta9 JnauaJ oupituii/.

dimanche 8.5,83 de;,14Màil i7 {bau ĵ . Esb supku 1
y .- y . ':- irîr/ '' sf yr +y "u ¦

Entrée libre. e , -h -; ¦•' >,

Vendredi après-midi 6.5.83 tournoi inter-écoles è Mail IV
(football, basket, volley, athlétisme, natation, démonstration de
badminton et hockey sur terre. 77496

^nV y JB^B * ! m M H k I ̂ i mi *l\" ̂ ^̂ m^̂ J [

B ^èÊ Profitez de fêter votre '" I
P5 m maman dans un cadre |
m f̂fg M sympathique 

au bord de 
I

Ê̂Smmm t̂m 
Ij ĵ 

I

B̂£p^̂ ê™MMMMK / % ~flHHHHIHBiHl

Wj Tissus d'été +
jOj tissus-rideaux
lHîjjS$igj énorme choix + beaux dessins à prix sacri-
M̂ a fiés/ confection 

de 
rideaux 

au prix de 
revient.

r i  Bm Nouveau: duvets plats, oreillers, couvertures
L0;J 

etc. -

yj 10% de rabais
EL L ftœ&esa
.B raJ A tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ f ^Tj ^L-3 Chaux-de-Fonds g}

1 ̂  A^J W Âv. Léopold-Robert 40 f \
S ^̂ Ŵm ^^'e' ^erne- tienne, Genève, ^^S ^LW Fribourg, Lausanne, Thoune, à^ k̂[ W Winterthour w 

J

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

HHH des Mères
JC^PŒ Terrine Maison

HwH i au poivre vert garnie

HÎUKjtfSSQfl I Consommé au Porto

^KÎ̂ ^j i|rTj yYMEB Escalope de veau,
BlO I sauce crème,

^Knlian pfPPI I Nouillettes 
au 

beurre
¦H^̂ PSWII I Buffet de salades

I Sorbet Kiwi
^̂ ^̂ ^Ĥ ^Ĥ HBJ Complet Fr. 24.50

I Assiette Fr. 15.—

v BL

Saignelégier
Café du Soleil

Vendredi 6 mai à 21 h.

CONCERT
DE MUSIQUE

CONTEMPORAINE
TURQUE

avec Burhan Oecal ,

Entrée Fr. 8.- et 10.-
14-26271

Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque midi et soir
nous Vous ' servons
des ' ' •

asperges fraîches
avec du beau et sa-
voureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir réser-
ver votre table.
Fam. Schwander, tél.
032/83 16 22
Fermé le mercredi.

06-2232

Week-end
à louer, 2 pièces,
cuisinette, chauf-
fage central, meu-
blé.
Loyer Fr. 250.-
tout compris.
Tél.
039/23 41 18.

77343

VALAIS

chalet
d'altitude. Eclairage à
gaz. Eau courante
froide. Accès auto.
Location par semaine
Tél. 021/22 23 43
Logement City 18-1404

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 8 mai. Départ: 13 h. 30.

Fr. 26.-
A TRAVERS LA RÉGION FLEURIE

DU GÛRBETAL

ASCENSION
Jeudi 12 mai. Départ: 13 h. 30.

Fr. 25. -
JOLIE BALADE D'APRÈS-MIDI

PENTECÔTE 1983
Demandez notre programme détaillé

lnscriptions:Voyages GIGER- Autocars
Tél. 039/23 75 24 77490

rTTTTVTTTV

Bordeaux
GINESTET S. A.

j Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

TTTTTTTVTTVTTTTT H
HÔTEL
DE LA GARE ^
ET DE LA POSTE +
Place de la Gare -̂
Tél. (039) 23 1 9 22 

^A. Mathieu - Fermé le dimanche

Le Provençal *
Cuisine française • Spécialités: poissons et "̂
fruits de mer, langoustes, homards, huîtres, 

^tourteaux et autres coquillages.
Vivier d'eau douce, truites et grenouilles, -^carte des viandes satisfaisant toutes les exi-
gences. Un régal pour le palais, notre bouil- ^
labaisse maison, servie uniquement la der- 

^nière semaine du mois. . 



Premier bilan encourageant
Club des patineurs de Tramelan

Les patineuses qui reçurent leur premier diplôme.

C'est au Restaurant de l'Union que le Club des patineurs de Tramelan tenait
ses assises annuelles devant une belle assemblée. Les débats étaient conduits
par la présidente, Mme Maude Viglietti. Rappelons que ce jeune club fut
fondé en 1982 seulement et que la première année peut être considérée comme

excellente au vu des résultats enregistrés.

Le procès-verbal lu par Mlle Marianne
Cattoni et rédigé par Mme Madeleine
Perrin fut accepté avec de vifs remercie-
ments. Il en a été de même des comptes
présentés par Mme Raymonde Ibach.
Dans son rapport présidentiel, Mme Vi-
glietti a fait le bilan des activités et rap-
pela qu'au début de l'activité du club on

comptait 12 élèves et qu'à la fin de la sai-
son, l'effectif avait passé à 27. Elle men-
tionna le cours suivi par six élèves au
camp d'entraînement à Davos et les dif-
férents tests de l'Union suisse de pati-
nage et de l'Association romande. Sept
patineuses ont obtenu leur diplôme et
Mme Marlène Buri, professeur, a été vi-

vement remerciée pour sa patience et ses
excellents conseils.

REMISES DES DIPLÔMES
Les patineuses suivantes furent mises

au bénéfice d'un diplôme, qui atteste
ainsi des progrès réalisés, soit:

Test 1: Emmanuelle Ramseyer 15,7
points; Maude Kessi 15,4; Delphine
Boillat 15,1; Laurence Choffat 15,1; Na-
thalie Wysard . 14,6; Sintia Vuilleumier
14,1. - Test 3: Karinne Monnerat 14,6
points.

Notons que Karinne Monnerat ob-
tient un second diplôme, ayant obtenu le
deuxième rang lors des tests de l'associa-
tion, de même qu'Emmanuelle Ram-
seyer obtenant un quatrième rang.

COMITÉ
A la suite du départ de Mlle Mariane

Cattoni, le comité se présente comme
suit: présidente, Maude Viglietti; vice-
présidente, Hélène Vuilleumier; secré-
taire, Claude Châtelain; caissière, Ray-
monde Ibach; membres, Josette Matter,
Jocelyne Maire, Rudolf Geiser; profes-
seur, Marlène Buri; vérificateurs des
comptes, Micheline Kessi et Laurent
Vuilleumier, suppléante Emeline Lan-
dry.

L'assemblée a décidé de continuer
d'effectuer les déplacements avec les voi-
tures personnelles, ceci en vue de limiter
les frais. Il fut également question de
présenter un gala de patinage en fin de
saison. La dernière fête de Noël a pu être
revue grâce à la vidéo, rappelant moult
souvenirs aux participants.

(texte et photo vu)

Réactions du Conseil municipal et de la FTMH
Fermeture de l'atelier Longines à Tramelan

Ainsi que nous l'avons relevé dans
notre édition d'hier, réuni en séance
extraordinaire le 4 courant, le
Conseil municipal a pris connais-
sance avec stupéfaction de l'article
publié par «L'Impartial», annon-
çant le transfert à Saint-Imier de
la centaine d'emplois qu'offre ac-
tuellement l'atelier Longines de
Tramelan. Cette publication-n'a en
effet été précédée d'aucune prise
de contact officielle de la part de
l'entreprise concernée.

Le Conseil municipal proteste
énergiquement contre une telle po-
litique du fait accompli et dman-
dera une entrevue à la direction de
Longines afin de tenter de sauve-
garder les emplois de Tramelan.
S'ajoutant aux pertes d'emplois
enregistrées au cours des derniers
mois et au chômage que subissent
des ouvriers de plus en plus nom-
breux, la fermeture de cette usine,
même étalée jusqu'à la fin de 1983,
portera un nouveau coup très dur
à l'économie locale. Gravement
préoccupé par la situation des tra-
vailleurs ainsi touchés, le Conseil
municipal entreprendra tout ce
qui est dans ses possibilités pour
leur venir en aide.

Quant à la FTMH, elle a fait part de
son «étonnement» et de sa «déception»
dans un communiqué dont la teneur est
la suivante:

Convoqués pour le vendredi 6
avril, les responsables syndicaux
ont appris par la voie de l'édition
du 4 mai de «L'Impartial» les in-
tentions irrévocables de la direc-
tion de Longines de boucler les
ateliers de Tramelan.

L'affirmation par laquelle il leur
est prêté d'être déjà au courant de
ce qui se trame est fausse.

A la FTMH, l'on ne connaissait
pas les intentions de Longines et
aucun contact sur la situation de
l'entreprise n'a eu lieu ces derniers
mois.

La FTMH n'est pas seulement in-
quiète, mais elle se déclare scanda-

lisée par cette décision qui tombe
subitement sur le dos des travail-
leurs et qui crée une psychose
d'anxiété et d'angoisse parmi
ceux-ci. Pour l'instant, et à notre
connaissance , rien ne justifie une
décision de fermeture. Dès lors, la
séance de ce jour vendredi déter-
minera la position de la section de
la FTMH. (Comm.-vu)

du Jura bernois, de Bienne et du Jura, à Moutier
Grand succès de la Fête des jeunes musiciens
Dimanche s'est déroulée à Moutier, pour la deuxième fois en moins de dix
ans, la Fête des jeunes musiciens du Jura bernois, de Bienne et du Jura.
Manifestation bien-organisée par la Musique des jeunes musiciens de Moutier
qui a pris un nouveau départ ces derniers mois, et bien secondée par le
comité de l'Association jurassienne de groupements de jeunes musiciens,
présidée par M. Jean-Claude Clénin, de Bienne. Malgré le temps incertain, les
aubades de quartier ont pu se dérouler dans plusieurs endroits de la ville,

devant un public hélas peu nombreux.

La Fanfare des cadets du Noirmont.

Les huit sociétés ont d'autre part
passé en audition à la Maison des œu-
vres devant le jury formé de MM. Mar-
cel Gigandet (Le Noirmont) et André
Lâchât (Courcelon), qui rendra son ver-
dict ultérieurement. A 11 h 15, les jeunes
musiciens et invités se retrouvaient à la
Maison des œuvres pour un concert-apé-
ritif très bien interprété par la Musique
des jeunes de Bienne, dirigée par M.
Jean-Claude Clénin. Le temps étant à la
pluie, il fallut se résoudre à annuler le
cortège qui fut remplacé par une produc-
tion d'ensemble interprétée devant la
Maison des œuvres par tous les jeunes
musiciens, sous la baguette de M. Sil-
vano Fasolis (Saint-Imier), directeur de
la Musique des jeunes de Moutier et en-
virons, ancien directeur de la Fanfare du
régiment 9 et professeur de musique par-
ticulièrement doué.

L'après-midi à la Maison des œuvres
se produisirent les Rythmes de Bévilard
dirigés par Peter Casser, le Groupe des
jeunes de Tavannes dirigé par Mme
Christiane Oppliger, la Fanfare des ca-
dets des Bois dirigée par Jean-Marc Boi-
chat, la Fanfare des cadets du Noirmont
dirigée par Pascal Arnoux, la Musique
des jeunes de Moutier dirigée par Sil-
vano Fasolis, la Fanfare des cadets des
Breuleux dirigée par Dominique Theu-
rillat, la Relève de Saignelégier dirigée

par Christophe Jeanbourquin, l'Ensem-
ble des cadets de Courrendlin dirigé par
Dominique Leuenberger, à nouveau la
Musique des jeunes devienne et, fer-
mant les feux, la Fanfare des jeunes du
district de Delémont dirigée par Jean-
Claude Choffat, maître secondaire à
Bassecourt.

(texte et photo kr)

Le lourd poids d'une négligence
Tribunal de district à Courtelary

A la suite d'un tragique accident de la circulation qui avait coûté la vie à un
jeune cycliste de Saint-Imier en juillet 1981, le conducteur d'un bus Mercedes,
M. R. J., avait été prévenu d'homicide par négligence. Le Tribunal du district
de Courtelary, sous la présidence de Me Philippe Beuchat et avec les juges
Simone Meyer, de Péry, Fritz Graber, de Tramelan, Aurèle Noirjean, de Tra-
melan et Eugène Maurer, de Courtelary, a reconnu hier le prévenu coupable
et l'a condamné à 2500 francs d'amende, à la prise en charge des frais judiciai-
res qui se montent à 1600 francs ainsi qu'au paiement des frais d'intervention

dans la procédure des plaignants, soit 1500 francs.
L'accident s'était déroulé le mardi 1er

juillet 1981, vers 19 heures, à l'un des
carrefours de la rue Baptiste-Savoye, à
Saint-Imier. Alors que le jeune R. Z.
avait annoncé son intention de bifurquer
sur la gauche et qu'il était déjà engagé
pour tourner, le bus Mercedes l'avait
heurté en le dépassant par la gauche. Le
cycliste devait succomber après avoir été
transporté à l'Hôpital de l'Ile, à Berne.
Une première audience avait eu lieu le 10
juin dernier. Les plaignants, et le pré-
venu avaient alors été entendus par le
tribunal alors que les rapports médicaux
et les témoignages avaient été lus. Le tri-
bunal avait suspendu les débats et or-
donné une expertise de l'accident.

ACQUITTEMENT
OU CONDAMNATION

C'est sur la base de cette expertise que
les deux avocats ont basé leur plaidoirie.
Le représentant de la partie plaignante a
plaidé pour la condamnation. Pour lui,
l'accident mortel est bien dû à une faute
commise par le prévenu. R. J. aurait dû
ralentir au moment où le cycliste a indi-
qué son intention de tourner à gauche.

Or, non seulement il n'a pas freiné, mais
encore il a dépassé le jeune Imérien par
la gauche. C'est alors que la collision
s'est produite. Le défenseur du prévenu
de son côté, a plaidé l'acquittement. Son
client n'aurait pas compris le signe du
cycliste et ne serait par conséquent pas
coupable, le fait que la victime ait déjà
été en présélection est contesté. D'autre

part, il a estimé que le jeune homme au-
rait dû être plus attentif avant de procé-
der à un changement de direction. Il au-
rait dû voir le bus arriver, ou l'entendre.

LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE
Après délibérations, le tribunal est ar-

rivé à la conclusion que le conducteur du
bus est bien coupable d'homicide par né-
gligence. En effet, il a enfreint les règles
de la loi sur la circulation routière. Le
tribunal estime que le jeune homme
avait bien indiqué son intention de. tour-
ner par un geste de la main, comme l'a
confirmé un témoin, et que ce signe ne
pouvait être mal compris. L'automobi-
liste, en interprétant mal cette indica-
tion de bifurquer, a commis une faute et
a violé le principe de la confiance. Le
président du tribunal, M. Philippe Beu-
chat, constate que la faute de R. J. est
grave, mais qu'en revanche, il n'a pas agi
sans scrupule. L'accusé est un homme
honorablement connu et dont le casier
judiciaire est vierge. Sa condamnation
au paiement d'une amende sera à radier
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

CD.

Discussion d'un crédit de
2,1 millions de francs

Petite séance du Grand Conseil bernois

Petite séance - 60 minutes - hier au Grand Conseil bernois. Durant cette heure,
un seul objet a occupé les députés: un crédit de 2,1 millions de francs, destiné à la
correction de la Simme, dans la perspective de l'aménagement futur d'une route. Ce
crédit était contesté par l'extrême-gauche, qui demandait le renvoi de l'affaire en
commission. A une très large majorité cependant, les députés ont approuvé ce crédit.

Ce crédit est destiné à l'exécution par anticipation de travaux pour l'aménage-
ment futur d'une route. Dans la présentation de ce crédit, il a cependant été précisé
que la Confédération verserait des subventions au cas où ces travaux seraient admis
comme partie intégrante d'un projet de construction de route nationale ou de route
principale. C'est justement ce que contestait la gauche: «Accepter ce crédit, c'est ou-
vrir la voie à une route nationale dans le Simmental» s'est exclamé Daniel Jenni (Al-
ternance démocratique).

Les députés n'ont pas suivi l'extrême-gauche et ils ont approuvé ce crédit qui sera
toutefois soumis au référendum facultatif. La part du canton pour le cas où seule une
route principale serait construite, s'élèverait en effet à 1,1 million de francs, (ats)

Concert à la halle
de gymnastique de Tramelan

C'est le Jodler-Club Tramelan
qui mettra un terme aux concerts
de cette saison. Outre le fameux
orchestre «Kapelle Alpfrieden» de
Signau, la société s'est assuré le
concours du Jodler-Club de Wi-
dlisbach ainsi que de ses deux
duettistes et de la soliste Esther
Zryd.

Le Jodler-Club Tramelan complé-
tera ce riche programme que per-
sonne ne voudra manquer. On est as-
suré de passer d'agréables moments
en compagnie d'amis du beau folklore
suisse. Ce concert aura lieu samedi
7 mai 1983 à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessus dès 20
heures, (comm.-vu)

L'Association du Jura suisse
à Saint-Imier

Samedi 7 mai, l'assemblée géné-
rale de l'Association du Jura
suisse se déroulera à Saint-Imier.
Cette association s'occupe princi-
palement des randonnées pédes-
tres dans toute la chaîne du Jura
suisse. Elle édite des guides touristi-
ques, donne des renseignements sur
les chemins pédestres, balise plus de
600 km de sentiers et routes pédes-
tres le long des crêtes depuis Diels-
torf - Baden jusqu'à Saint-Cergue -
Borex. Elle s'occupe aussi de l'im-
pression de six cartes spéciales du
Jura avec parcours pédestres, cartes
très appréciées des touristes, (cd)

cela va
se passer

Comptes de la santé du canton de Berne

Satisfaction et mécontentement du
directeur de l'Hygiène publique du
canton de Berne, Kurt Meyer, face
aux comptes de la santé dans le can-
ton de Berne. Satisfaction, car l'ac-
croissement du déficit (2,4%) a pu
être maintenu à un taux inférieur au
taux de renchérissement actuel
(5,5%). Mécontentement face à l'aug-
mentation des dépenses, qui avec
9,3% se situent bien au-delà du taux
de renchérissement. Ces chiffres ont
été présentés jeudi à Berne.

En 1982, le déficit a pu être contenu
par rapport à l'année précédente (250
millions en 1982, contre 244 en 1981). Les
limites fixées par le budget ont pu par
conséquent être respectées à 0,24 pour
cent près. Le budget prévoyait un déficit
de 249,6 millions de francs.

L'évolution des dépenses en revanche
préoccupe le canton; en effet, les prévi-
sions budgétaires ont été dépassées de
3,1%. Le dépenses ont atteint 729 mil-
lions de francs (667 millions en 1981).
L'augmentation est donc de 62 millions
dont 43 millions uniquement pour les
frais de personnel. Ces dépenses ont en
partie pu être corrigées par un accroisse-
ment des recettes: 479 millions de francs,
soit 13,2% de plus qu'en 1981.

Auparavant, Kurt Meyer s'était livré
à une analyse des coûts de la santé publi-
que dans les différents cantons possé-
dant un hôpital universitaire. Il a relevé
que Berne ne faisait pas mauvaise figure.
Avec 764,2 francs par personne, le can-
ton se situe en dernière place. A titre de
comparaison, les dépenses par habitant
dans le canton de Bâle-ville dépassent
3000 francs, (ats)

Satisfaction et mécontentement

Hier à 20 h., un camion d'une en-
treprise de Bassecourt qui était dé-
posé à Moutier pour une autre entre-
prise a été détruit par un incendie.
C'est un ouvrier qui était occupé à
souder le pot d'échappement qui a
mis le feu au camion. Le sinistre a
été éteint une première fois au
moyen d'un extincteur mais le ca-
mion a repris feu et il a fallu faire ap-
pel aux premiers secours qui sont ra-
pidement intervenus. Le camion est
hors d'usage et les dégâts s'élèvent à
100.000 francs. Il n'y a pas de blessé.

Camion en feu
à Moutier
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Monsieur
veuf, dans la soixantaine, bonne présen-
tation, cherche DAME entre 55-65 ans,
sincère et fidèle pour sorties et amité du-
rable (pour rompre solitude).

Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-186 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Elle s'affirme dès sa Ire course
• Gagnante du Paris-Dakar 1983 •
ta toute nouvelle Mitsubishi Pajero 4 X 4

D'une robustesse à toute épreuve. Dès Fr. 24 970.-
Dès maintenant venez l'essayer.

Nos belles occasions avec garanties
Saab 99 Turbo 1980-08 41 000 13 400.-
Saab 99 Turbo 1978-06 55 000 10 500.-
Saab 99 1978-08 110 000 5 800.-
Saab 95 V4 break 1975 39 000 5 800.-
Mitsubishi Coït 1400 GLX 1981-09 42 000 8 600.-
Mitsubishi Céleste 1600 1977-04 100 000 3 900.-
Datsun 200 L aut. 1976-08 3 800.-
Datsun N-10 Cherry 1982-01 14 800 8 200.-
Datsun N-10 Cherry 1979-03 69 400 4 200.-
Datsun Cherry 100 A Fil 1976-04 56 700 3 800.-
Datsun HN-10 1981-04 53 500 6 200.-
Ford D Granada 2300 1979-08 87 000 6 400.-
Fiat 132 1979-04 51 600 8 400.-
Volvo 244D1 1976-06 73 000 6 500.-
Lancia Delta 1500 1982-05 12 000 11 800.- i
Toyota Corolla 1600 1980-12 27 000 8 600.-

91-20

0

Commandez
votre mazout
maintenant.

Livraison
rapide
au meilleur
prix du jour.

La Chaux-de-Fonds,
135. av. Léopold-Robert (Grand-Pont)

Tél. 039/26 43 45.
77506

À VENDRE magnifique

PIANO
marque CHAPPEL, peu utilisé. Prix actuel Fr.
6 200.-, cédé à Fr. 4 500.-. Paiement com-
ptant.
Tél. 038/53 44 08, heures repas. 77345

Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59-Tél. 039/23 26 88
Filets de perches

frais du pays
ainsi que son fameux veau de mer

77497

. ISm W^ L̂

Une équipe sympa

I mr\mf\. I Jour et nuit

ABA ABC
Bohler J. Quaranta G.

23 24 25 039 23 44 44
• 765B0

* 0

l La chance ;
• dans un fauteuil S
* Seul, à la Loterie suisse à numéros, vous jouez plu- •
* sieurs cases de six chiffres. Associé à d'autres joueurs •
* vous jouez jusqu'à dix (numéros et plus avec la *_ même mise. Les chances de gain sont multipliées et *

 ̂
vous touchez votre part de gain selon votre mise. *

* Organisation claire et efficace sous c intrôle juridique. •

* Soyez curieux, demandez un formulaire d'adhésion •
* pour l'étudier chez vous. •

* Société de systématiques, case postale 62, •
* 1010 Lausanne, La Sallaz. 22302 279 •

Lada 4 X 4
Niva 1980, Fr.
7 500.-

Fiesta 1,1
Fr; 5 800.-

Ford Mustang
2,8, 50 000 km.,
Fr. 6 800-
Tél. 038/33 70 30.

2S-2B3

A vendre moto

i Yamaha
125 DT
3 000 km.
Tél. 039/28 78 71
le soir. 7750a



Qu'en pensent les membres du FLJ ?
Amnistie dans le Jura

Dans sa séance du 21 avril, le Parlement jurassien a adopté une motion
présentée par le parti popiste, avec l'appui du parti chrétien-social , deman-
dant que le Gouvernement prenne «toutes mesures utiles» en vue d'obtenir
une amnistie pour les citoyens jurassiens qui ont subi des condamnations en
rapport avec la lutte d'indépendance du Jura. Parmi les mesures utiles pré-
vues, le recours à une initiative du canton du Jura déposée sur le plan fédéral
et demandant que les Chambres prononcent l'amnistie des Jurassiens
condamnés - notamment pour l'usage d'explosifs - est le plus souvent
envisagée.

La motion en question, à laquelle se sont seuls opposés les radicaux invo-
quant la nécessité de protéger l'Etat de droit - lequel prévoit lui-même la pos-
sibilité d'accorder une amnistie - est le résultat de diverses interventions
faites jusqu'ici sans succès par l'Association des résistants jurassiens anciens
prisonniers (ARJAP) que préside l'ex-membre du FLJ Jean-Marie Joset.

Les deux membres de cette «organisa-
tion terroriste» sont évidemment les pre-
miers intéressés par une amnistie. Pour
Jean-Marie Joset, qui a purgé la peine de
sept ans de réclusion infligée par le Tri-
bunal fédéral en mars 1966, la réhabilita-
tion est plutôt d'ordre moral. Elle a aussi
un côté financier non négligeable, dans la
mesure où l'intéressé est titulaire de gros
actes de défaut de biens résultant des
importants dégâts causés par les incen-
dies commis contre des fermes et des ba-
raquements militaires notamment. Ces
reconnaisances de dette étant pour la
plupart au bénéfice du canton de Berne,
la question de leur mise en discussion
dans le cadre des négociations de partage
des biens entre les cantons de Berne et
du Jura vient immédiatement à l'esprit,
même si elle n'a jamais été abordée par
les négociateurs.

A Rossemaison, où il dirige une petite
entreprise de matériel de construction,
Jean-Marie Joset ressent amèrement les
difficultés professionnelles qu'il n'a cessé
de rencontrer, depuis sa sortie de prison
et son retour dans le Jura en 1968. Il n'y
a pas trouvé le soutien qu'il espérait au-
près de ses compatriotes, et il ressent
comme un affront personnel le fait qu'il
n'ait pas obtenu d'emploi dans l'Admi-
nistration cantonale, malgré plusieurs
postulations. C'est que, dans l'intervalle,
chacun a dû convenir que les actes délic-
tueux commis par le FLJ de 1962 à 1964
ont grandement contribué à faire avan-
cer la cause de l'indépendance du Jura, j

Mais il y a d'autres citoyens qui sont
aussi concernés par l'amnistie, à savoir
les nombreux membres du Groupe Bélier
dont le casier judiciaire est entaché de
condamnations diverses pour barbouilla-
ges, tentatives d'émeute, menaces contre
des fonctionnaires, dégâts divers. Cer-
tains ont même passé plusieurs semaines
en prison, tels que les objecteurs-patrio-
tes pour refus de servir dans l'année, au
nom de leurs convictions autonomistes.

Outre Jean-Baptiste Hennin, mort en
exil en France voisine, un autre membre
du FLJ est également concerné. D s'agit
de Marcel Boillat, de Courtételle, l'aco
lyte de Jean-Marie Joset. Il n'a pas subi
les huit ans de réclusion infligés par le
Tribunal fédéral, puisqu'il s'est évadé du
pénitencier valaisan de Crêtelongue, en
mars 1967, après deux ans de prison pré-
ventive et quelques mois de réclusion.
Depuis lors, Boillat a obtenu l'asile poli-
tique en Espagne, après avoir dû séjour-
ner trois mois en prison dès son arrivée
dans la Péninsule ibérique. Il y a fondé
une entreprise de denrées alimentaires,
s'y est marié et vit à 160 kilomètres au
sud de Madrid. Il y reçoit de fréquents
témoignages de sympathie de nombreux
Jurassiens, ainsi que les visites sporadi-
ques de ses deux enfants. Marcel Boillat
suit l'actualité jurassienne et en connaît
les grandes lignes. S'il ne porte guère le
Gouvernement jurassien dans son cœur
et lui reproche de ne pas avoir proclamé
immédiatment une amnistie - qui relève

du Droit fédéral, rappelons-le - Boillat
n'est pourtant pas amer du tout. Il reste
persuadé que ses actes ont fait avancer
la cause jurassienne. Il écarte résolument
l'idée de rentrer dans le Jura, en cas
d'amnistie. Mais, pour une visite de
courtoisie à ses amis, pour revoir le pay-
sage, oui, il est d'accord. Toujours aussi
ardent patriote, il voudrait toutefois en
profiter pour régler leur compte à ceux
qui «à la tête du mouvement autono-
miste, n'ont pas su ou pas voulu venir en
aide aux militants qui, comme moi, ont
tout sacrifié pour le Jura».

Pour Boillat,.l'amnistie, c'est du ré-
chauffé, au même titre que toutes les
souffrances endurées jadis pour le Jura.
De plus, Boillat est d'avis que jamais les
Chambres fédérales ne feront droit à une
requête d'amnistie que leur présenterait
le canton du Jura. Bref, dit-il, «on est
loin de l'esprit de camaraderie et d'en-
tente qui a marqué les mois de lutte
contre Berne. Du moins, ma vie n'aura-
t-elle pas été inutile, conclut-il, dans un
grand éclat de rire, tout en rappelant
que, dans quatre ans environ, la pres-
cription devrait lui permettre de revenir
dans le Jura, si le cœur lui en dit.

E.B.

Un arrêt de bus original à Delémont!

La démolition de la scierie Gygax lais-
sait à Delémont, à la route de Bâle, une
roue à aubes en mauvais état. Un mem-
bre du groupe socialiste du législatif de-
lémontain (André Richon) s'en était in-
quiété et avait demandé que l'on étudie
l'opportunité de la sauver. Cette propo-
sition ne s'est pas noyée.

La roue à aubes a subi une cure de ra-
jeunissement et a été peinte en bleu. Son

assise a été consolidée et on en a profité
pour construire un arrêt couvert de bus,
en bois. L'essentiel des travaux (pas en-
core totalement achevés) a été réalisé
par des apprentis en maçonnerie et en
génie civil. Dernièrement, trois gros
rouages (de couleur) ont été posés contre
la paroi de l'arrêt. Et comme le disait un
ami: «La roue, vedette de l'installation,
reprend gentiment, pale par pale, droit
de cité au bord de la Sorne». (pve)

Hommage aux vétérans
Assises de la section ACS des Rangiers à Roches

Une fois n'est pas coutume, la section des Rangiers de l'Automobile club
suisse qui groupe plus de 700 membres domiciliés dans le canton du Jura
mais également dans le Jura bernois, a tenu son assemblée générale à Ro-
ches, à la frontière des 2 cantons. C'est Me Yves Maître, de Delémont, qui pré-
sidait cette assemblée et qui mena rondement les débats, saluant tout particu-
lièrement' M. Jean Eckert, ingénieur cantonal du Jura, Bernard Dula
commandant de la police cantonale jurassienne, le bâtonnier Pierre Christe
et M. Pierre Merçay, chef des véhicules du canton du Jura. Un instant de si-
lence a été observé à la mémoire de 5 membres de l'ACS disparus depuis la
dernière assemblée et le procès-verbal lu par Mlle Dominique Moritz de Delé-

mont a été accepté avec remerciements.

Il apparteriËrt ensuite à Me Maître de
présenter son: Support présidentiel. En
préambule, il dïï; quelques mots concer-
nant la situation économique préoccu-
pante de la région, crise qui touche tous
les milieux. Puis il a parlé de l'ACS en
tant que Service aux membres et il a rap-
pelé l'inauguration le 14 novembre du
nouveau bureau de l'ACS qui dispose
maintenant d'un secrétariat permanent
dans les locaux de Pro Jura à Delémont.
En parlant de l'activité sportive Yves
Maître rappela le succès de la course de
côte des Rangiers, du critérium juras-
sien, du slalom de Bure, félicita les pilo-
tes jurassiens pour les résultats et encou-
ragea les organisateurs à continuer leur
activité. Il a exhorté les membres à faire
un effort de recrutement, souhaitant vi-
vement qu'un jour l'ACS dépasse le cap
des 1000 membres. Il a enfin terminé
avec les remerciements à ses collègues du
comité, au secrétariat de l'Office du tou-
risme à M. Jean-Pierre Molliet rédacteur
du journal «Auto romand» et a annoncé
pour cette année que la course des Ran-
giers fêterait ses 40 ans d'existence le 3e
week-end d'août. M. Robert Lévy de De-

lémont a parlé ensuite de son activité au
sein de la Commission routière juras-
sienne où il a été question de ïa'Trànsjù-
rane, du programme routier 1983, et M.
Lévy n'oublia pas de remercie le prési-
dent Yves Maître qui, au Parlement,
n'oublie jamais de défendre l'ACS sec-
tion des Rangiers.

M. Marcel Nussbaumer président de
la commission sportive eut ensuite le
plaisir de remettre les challenge du
championnat interne de l'ACS Les Ran-

giers 1982. Furent à l'honneur, les pilotes
licenciés suivants: 1. Eric Mischler 234
points; 2. Jean-Louis Fleury 210; 3.
Jean-François Chariatte 200; 4. Gérard
Greppin 185; 5. Marcel Klay 170; ainsi
que les pilotes non-licenciés suivants: 1.
Bernard Chevrolet 160 points; 2. Flavien
Rossi 153; 3. Philippe Erard 143; 4. De-
nis Guélat 138; 5. Daniel Sauget 128.

Pour cette année il est prévu une sor-
tie à Dijon le 22 mai. La cotisation pour
1983 reste inchangée de 65 fr. pour les
actifs et 40 fr. pour les dames et juniors.

:Lès 'cpmptes commentés par le trésorier¦ Jeàh-Piérré jobé ont été acceptés avec
un déficit de 6122,65 fr. et un budget dé-
ficitaire 1983 de 2100 fr. Dans les muta-
tions, pour la période du 1er mai 1982 au
29 avril 1983 il y eut 53 admissions, 30
démissions et 60 exclusions pour non-
paiement des cotisations.

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
L'assemblée s'est termnée par l'hom-

mage aux vétérans. Furent à l'honneur
Marcel Jaquet de Delémont pour 40 ans
de sociétariat ainsi que, pour 25 ans, les
membres suivants: Fernand Choulat,
Delémont; Pierre Christe, Delémont;
Henri Cuttat, Rossemaison; René Droz,
Tavannes; Marcel Eggerschwiler, Delé-
mont; Luc Fleury, Porrentruy; Jean
Furrer, Courrendlin; Kurt Hess, Delé-
mont; Charles Monnot, Delémont; Mi°-
drag Petrovic, Delémont; Claude Roth,
Aile; Maurice Schlachter, Porrentruy;
Léonard Schnetz, Boécourt; Fernand
Villat, Buix; Marco Villorini, Delémont;
Maurice Wattenhofer, Delémont; Jean
Wutrich, Alaint Falbriard, et Pierre
Meury.

Il a été encore procédé à la nomination
• des vérificateurs des comptes en les per-
sonnes de Mme Eggerchwiler et de M.
Zbinden ainsi que de M. Hotz comme
suppléant.

Enfin, dans les divers, il a été question
de la révision des statuts et la partie ad-
ministrative a été suivie d'un joyeux sou-
per, (kr)

L'assemblée communale du Bémont adhère au
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

C'est en présence de 65 personnes que l'assemblée communale a siégé sous
la présidence de M. Ernest Simonin, Mme Jacqueline Brunod tenant le
procès-verbal. Sur proposition du Conseil communal, l'assemblée a décidé,
par 46 voix sans avis contraire, d'adhérer au Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, avec souscription d'un montant de 6600 francs au capital-actions.
Le principe de l'adhésion n'a pas été contesté.

L'assemblée a encore décidé du mode d'encrannement pour 1983. H ne
subira pas de changement par rapport à celui de l'année précédente. 141
droits de pâture ont été répartis et neuf droits supplémentaires ont été
vendus aux enchères.

Pour favoriser une nouvelle construction, l'assemblée a approuvé une
modification de la route des Cufattes et a voté à cet effet un crédit de 6000
francs. Un autre crédit du même montant a été voté à titre de subvention
pour la réalisation d'une maison familiale, enfin, les ayants droit ont encore
approuvé la consolidation du crédit de construction pour la rénovation de
l'école des Rouges-Terres en un emprunt ferme de 134.595 francs, (y)

Une souscription
Boncourt: home
pour handicapés
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Sur le plan financier, l'achat de l'im-

meuble s'est monté à 1,25 million payé à
la commune de Boncourt, les transfor-
mations et l'équipement ont atteint
840.000, soit 2.09 millions en tout. La
moitié est payée par l'Office fédéral des
assurances sociales et l'assurance invali-
dité. Le canton verse une subvention de
696.700 fr., de sorte que la Fondation
«Les Castors» doit prendre à charge
348,300 fr. sur ce montant. La commune
de Boncourt a cédé aux Castors un don
de 250.000 fr. qui lui avait été fait par la
maison FJ Burrus, lors de la construc-
tion de l'immeuble en maternité, la Mai-
son Burrus ayant renoncé à récupérer ce
don. Les Castors doivent donc trouver
un financement d'un montant de 100.000
fr. Une souscription a déjà été ouverte et
sera notamment soutenue prochaine-
ment par les Clubs-service du Jura, invi-
tés à s'y joindre par la jeune Chambre
économique, (eb)

Saignelégier: concert
au Café du Soleil

Burhan Oecal est né en Tur-
quie, où il est connu en tant que per-
cussioniste, joueur de sax et chan-
teur. Ce musicien vit depuis quatre
ans en Suisse, où il s'est produit à
plusieurs reprises avec des musiciens
renommés (Festival de jazz de Zu-
rich; «Olten open air»; «Bazillus» à
Zurich). Son apparition en soliste à la
Fête de Pentecôte de l'Allmend à Zu-
rich et au festival de jazz de Willisau
lui ont assuré une solide réputation.
En tournées, il a sillonné toute l'Eu-
rope. Musicien de qualité, Buhran
Oecal fait partie du groupe «Family
of Percussion».

Actuellement, Burhan Oecal
préfère se produire en soliste et
c'est, ainsi, accompagné de tous
ses instruments que l'on pourra
l'écouter ce soir. Sa musique repose
sur des mélodies traditionnelles, im-
bibées d'autres formes musicales (eu-
ropéennes, africaines et exotiques),

(comm.)

Soirée théâtrale aux Bois
La soirée théâtrale qu'organise

la Société d'embellissement, la
veille de la Fête des mères, est en
passe de devenir une tradition.

Cette année, pour la troisième
fois, la soirée sera animée par
l'excellente troupe «Les Amis de
la Scène» de St-Blaise qui interpré-
tera une pièce de Jean Anouihl:
«Le Bal des voleurs». Cette comé-
die donnée par des amateurs à la sen-
sibilité très exercée a déjà «emballé»
de nombreux auditoires par sa fraî-
cheur, sa sensibilité, la beauté de ses
décors et ses «froufrous». Nul doute
que, comme à l'accoutumée, cette soi-
rée sera une réussite et qu 'elle atti-
rera un public nombreux et enthou-
siaste, (jmb)

cela va
se passer

Cent quatre ayants droit ont parti-
cipé lundi soir à la halle de gymnas-
tique sous la présidence de M. Lau-
rent Willemin à une importante as-
semblée communale. Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée lu par le secrétaire M. Mi-
chel Froidevaux, l'assemblée devait
statuer sur une demande d'achat de
terrain de M. Pierre Bilat, boucher,
pour la construction d'une nouvelle
boucherie.

Elle accepta cette demande d'achat,
soit 650 m2 à 17 francs le m2. Elle refusa
par ailleurs que M. Bilat participe pour
un montant de 6000 francs à l'aménage-
ment d'une place de parc. Puis l'assem-
blée accepta à l'unanimité l'adhésion de
la commune au Syndicat des chemins ru-
raux de la commune.

Le point le plus important de l'assem-
blée fut le vote de la participation
communale au goudronnage des chemins

privés, projet qui fut accepté par 61 voix
contre 22, soit pour les chemins non sub-
ventionnés, un coût total de 964.000
francs; subventions communales 230.000
francs (24%). Restent donc à charge:
734.000 francs (76%). Pour les chemins
subventionnés, le coût total est de
1.909.000 francs; suvbventions commu-
nales: 115.000 fr., subventions cantona-
les et fédérales: 1.263.000 fr. (72,2%).
Restent à charge 531.000 francs (27,8 %).
Après la lecture du procès-verbal l'as-
semblée put être levée à 22 H. 30. (jmb)

Assemblée communale aux Bois
Les chemins privés à l'ordre du jour

SAIGNELEGIER. - C'est dans un hôpi-
tal de Berne où elle avait subi une délicate
intervention chirurgicale qu'est décédée
Mme Ida Erard-Dubois, âgée de 73 ans. Le
20 novembre dernier, alors qu'elle s'apprê-
tait à participer aux obsèques de son mari,
la défunte s'était fracturé une jambe. De-
puis, sa santé avait décliné et elle n'avait
plus quitté l'hôpital.

Née à Montfaucon, la disparue avait ef-
fectué un apprentissage de régleuse. Elle
travailla longtemps dans la maison Aubry
Frères SA au Noirmont. C'est en 1937
qu 'elle avait épousé M. Joseph Erard, gara-
giste. Le couple éleva deux enfants. Mme
Erard fut une précieuse collaboratrice pour
son mari et une mère de famille exemplaire.
Plusieurs accidents, la maladie s'acharnè-
rent sur la disparue durant les dernières an-
nées de sa vie. Elle fit toujours face avec un
courage et une volonté admirable, deux
qualités qui ont marqué toute son exis-
tence, (y)

Carnet de deuil

Le 15 avril dernier, l'Association juras-
sienne de sport a décerné le diplôme de
sportif méritant à la Société fédérale de
gymnastique des Bois pour ses perfor-
mances réalisées en 1982. En effet, lors
du championnat romand de section, nos
gymnastes ont remporté la finale de la
course estafette navette avec 14 partici-
pants; une belle récompense pour toute
la société et un encouragement pour la
saison 83. (jmb)

La SFG des Bois récompensée

Le corps d'une habitante
de Courgenay retrouvé

On a découvert mercredi soir, à
proximité du barrage sur le Doubs
de Vaufrey (France), le corps de
Mme Gertrude Schneider-Schenk , de
Courgenay. Agée d'une quarantaine
d'années, Mme Schneider avait dis-
paru dans le courant du mois de
mars, (ats)

Le Service des Affaires militaires, di-
rigé par M. Paul Choquard, ainsi que le
bureau du chef de section et celui de la
taxe militaire, dès le 6 mai, n'occuperont
plus leurs locaux à la rue de la Justice.
Ils seront installés dans le quartier du
Righi, de Delémont, au No 93 de la route
de Moutier où ils occuperont le rez-de-
chaussée. Le No de téléphone reste in-
changé: (066) 215111. (rpju)

Administration cantonale
Encore un déménagement

La commune de Saignelégier a fixé
l'ouverture de la pêche à l'Etang de La
Gruère au samedi 14 mai et la fermeture
au 16 octobre.

Les permis sont délivrés au Secréta-
riat communal de Saignelégier et à la
Scierie Freiburghaus, La Gruère.

Etang de La Gruère
La pêche ouvre le 14 mai
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hr.- ĵ! i J \iy\
i f l'fcr t i y/ MX
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PETIT-LANCY Car c'est par la grâce de Dieu que
vous avez été sauvés, au moyen de
la foi.
Ce salut ne vient pas de vous, il est
un don de Dieu...

Eph. 2, v. 8.

Monsieur et Madame Francis Pfister-Grobéty et leurs filles, à Tolochenaz;
Monsieur et Madame Roger Mentha-Pfister, leurs enfants et petit-fils, à

Vevey;
Madame Marlyse Ducommun-Pfister et ses enfants, à Onex;
Monsieur Jean-Lou Demules, à Onex,

les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ariste PFISTER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 4
mai 1983, dans sa 76e année.

Le corps repose au Centre funéraire de Saint-Georges.

Culte en la chapelle protestante du Petit-Lancy samedi 7 mai à 11 h.

Les personnes qui le désirent peuvent, à la place de fleurs, adresser un
don en faveur de la Paroisse protestante du Petit-Lancy, cep. 12-10896.

Domicile: 24, route de Chancy
1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de faire-part. 125583

Avec tristesse, mais dans l'espérance de la résurrection

LA PAROISSE PROTESTANTE DU PETIT-LANCY
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ariste PFISTER
son précieux collaborateur.

Le culte aura lieu en la chapelle du Petit-Lancy samedi 7 mai, à
11 heures. 125586

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes;
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre. j

Psaume 121, v. 1-2.
i Repose en paix cher papa et grand-

papa.

Madame Rosa Kunty, sa fidèle compagne;
Monsieur et Madame André Amstutz-Zurbrugg:

Mademoiselle Corinne Amstutz,
Mademoiselle Chantai Amstutz;

Monsieur et Madame Willy Amstutz-Badertscher:
Monsieur Marcel Amstutz,
Monsieur Eric Amstutz,
Monsieur René Amstutz;

Monsieur et Madame Roger Amstutz-Sandoz:
Mademoiselle Dominique Amstutz et son fiancé.

Monsieur Daniel Pellaton,
Mademoiselle Manuela Amstutz;

Les descendants de feu Jacob Amstutz;
Les descendants de feu Ulysse Widmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis AMSTUTZ
leur cher et regretté compagnon, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection jeudi, dans sa 84e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1983.

L'incinération aura lieu samedi 7 mai.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 41, rue des Terreaux.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep. 23-3622.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 125571

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR GÉRARD PERRET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

COUVET, mai 1983. 77686
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quatro
28 000 km., argent,
1982
Audi Coupé GT 5 E
33 000 km., 1981
Audi 100 GL5E
aut, 35 000 km.,
1980
Audi 100 GLS S
aut., 32 000 km.,
1981
Audi GL 5 S
aut., 58 000 km.,
1980
Audi 100 GL 5 E
toit ouvrant, 60 000
km., 1978
Audi 100 L
33 000 km., 1981
Audi 80 GL 4
aut, 22 000 km.,
1982
Audi 80 GL 5
40 000 km., 1981
Audi 80 GL E
41 000 km., 197.9
Audi 80 GLS
34 000 km., 1980
Audi 80 L
75 000 km., 1976
Garantie 100%
Echange/ paiement
partiel

Bienne
à la nouvelle route
de Berne
Téléphone
(032) 25 13 13

j 06-1497

I

Garage de l'Avenir
mazoa

R. et A. Charnaux - Progrès 90
tél. 039/23 10 77

Vu l'expansion du garage, due aux
nouveaux modèles MAZDA,

nous cherchons un

vendeur en automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir

Solution des lettres cachées: Ciré

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

appartements
JPAt pièces, tout confort. Loyer
mensuel: dès Fr. 445.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,

j 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87.561

Vôtre développe-72

ment couleur du
jour au lendemain
UNIPH|O|T| 8A|

Le Locle: Photo Curchod
la Chaux-de-Fonds: Photo Nicolet ;
St. Imier: Photo Moret
Cernier:' Photo Schneider

Votre spécialiste AGFACOLQR 100
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A vendre

terrain
zone industrielle ou locative,
bd des Eplatures, La Chaux-
de-Fonds, 3 930 m2, en bor-
dure route cantonale.

Tél. 038/24 00 55. 23 733

A vendre

RENAULT 30 TS
parfait état, 1979, bleu métallisé, récemment
expertisée, prix à discuter.

Tél. 039/23 68 68. TTSM

A vendre MOTO '

HONDA VF 750 F
neuve, rouge. Prix à discuter.

Tél. 039/23 48 87 dès 18 heures. 77152

Renault 18 GTS
novembre 1979, 39 000 km., expertisée, ga-
rantie O.R.

GARAGE PAOLUZZO SA, 2501 Bienne,
tél. 032/25 21 11. 06-1524

1AV8S MORTUAIRES !¦



Conseil général à Môtiers

Le législatif de Môtiers qui ne s'est
pas réuni depuis le 3 décembre de
l'an dernier s'apprête à digérer au-
jourd'hui un copieux menu. Une dou-
zaine de points sont inscrits à l'ordre
du jour, dont l'examen des comptes
1982 qui bouclent avec un bénéfice de
58.740 fr. Les conseillers devront
aussi se prononcer à propos de di-
verses demandes de crédits, vente de
terrain, et autres dérogations au rè-
glement d'urbanisme.

Les comptes: dans son rapport, l'exé-
cutif se félicite évidemment d'enregistrer
un coquet bénéfice, mais il tempère son
optimisme en jetant un coup d'oeil sur la
situation économique du Val-de-Travers.
Et puis, en 1982, malgré la progression à
froid, les rentrées d'impôt ont été prati-
quement les mêmes qu'en 1981 (776.000
fr.).

Point noir au chapitre de l'épuration
des eaux. Les taxes perçues ont été de
45.107,50 fr. contre 76.318,60 de frais -
déficit: 19.230 fr. même chose pour la

taxe hospitalière qui laisse un déficit de
19.230 fr.

Vente de terrain: une parcelle de ter-
rain (1399 mètres carrés) du lotissement
de Derrière les Jardins sera vendue au
prix de 24 fr. le mètre carré pour permet-
tre la construction d'une villa.

Zone de verdure: suite à une demande
du Musée régional qui proposait le dézo-
nage des terrains situés derrière la mai-
son des Mascarons (pour éviter une cons-
truction), le propriétaire du Musée
Rousseau qui possède aussi une parcelle
dans cet endroit s'est montré favorable
au projet sans demander d'indemnité.
C'est maintenant au législatif d'accepter
le dézonage.

Deux dérogations: pour permettre à
l'entreprise Schneeberger de construire
un entrepôt et à l'entreprise Olivetto-
Bagatella d'en faire de même, le législa-
tif devra accepter une dérogation au rè-
glement d'urbanisme.

Des crédits: la commune a l'intention
de débourser 11.600 fr. pour la modifica-
tion de l'éclairage public à la rue Rous-
seau; ainsi que 20.000 fr., toujours pour
l'éclairage, à la rue du Château. Il faudra
encore 22.000 fr. pour la réfection des
chambres des égouts. (jjc)

Le menu sera copieux

Le rôle de Le Corbusier dans
la construction de Beau-Site

m (mm~m-wmm
L'avant-6 mai du Théâtre populaire romand (VI)

La construction du nouvel immeuble de Beau-Site au début du siècle est un
événement important de la mise en valeur architecturale de La Chaux-de-
Fonds. En 1905, le jeune Charles-Edouard Jeanneret, alors élève de l'école
d'art, élabore un «projet pour le bâtiment pour l'Union chrétienne de jeunes
gens». Il s'en est donc fallu de peu pour que ce jeune élève de 17 ans qui allait
devenir plus tard universellement célèbre sous le nom de Le Corbusier soit
l'architecte de Beau-Site. Nous allons examiner brièvement dans quelle cir-
constance son projet a influencé le dessin définitif du bâtiment. Et ce sera là
notre conclusion provisoire à cette série d'articles sur l'histoire de Beau- Site.

CHARLES L'ÉPLATTENIER,
LE MAÎTRE ÉCLAIRÉ
Le programme de construction du bâti-
ment est formulé ainsi dans le «rapport
annuel de gestion de l'UCJG» daté du 30
mai 1904: «Le futur bâtiment s'élèvera
sur le terrain que nous possédons au
nord et sera relié à Beau-Site par une ga-
lerie; il comprendra une salle de 4 à 500
places et pouvant Se subdiviser; une
halle de gymnastique; un appartement
pour le concierge, un bureau pour l'agent
ainsi que diverses salles pour bibliothè-
que, lecture, conversation , hommes.- Le
bâtiment actuel subira des transforma-
tions et sera destinê'aast'sectioris.» Entre
ce texte et la remisé des plans définitifs
par l'architecte un an plus tard, bien dès
événements vont se produire.

L'Union chrétienne organise un
concours restreint qui sera finalement
gagné par un architecte de Neuchâtel,
Robert Convert, déjà l'auteur d'un bâti-
ment de l'Union à Vevey. L'Eplattenier,
professeur à l'Ecole d'art, est membre du
jury; mais il n'est pas présent le jour où
le jury sélectionne le projet de Convert,
en prévoyant quelques modifica-
tions. Ce sont ces modifications qui
conduisent la commission chargée de su-
perviser les plans d'exécution, de prendre
les conseils de l'Eplattenier, qui n'est pas
architecte, mais qui donne un cours resté
fameux sous l'appelation de «cours supé-
rieur d'art et de décoration». Les modifi-
cations en question sont surtout d'ordre
esthétique, et l'Union chrétienne ne
considère pas comme futile d en discuter
longuement. Que fait L'Eplattenier ? Il
soumet le problème à deux de ses élèves,
Charles-Edouard Jeanneret et le sculp-
teur Léon Perrin. L'Eplattenier est un
maître éclairé, il favorise les .choix de
carrière de ses élèves en les confrontant à
des projets réels et pratiques pour les
rendre capables «d'apprendre en fai-
sant», pour les sortir du cocon de la salle
de classe.

Perrin et Jeanneret se mettent au tra-
vail. Six semaines plus tard, le 5 juillet
1904 ils remettent leurs études - plans,
croquis et maquettes - à la commission,
qui donne son avis quelques jours plus
tard: «M. Bourquin-Jaccard expose le
point de vue de la délégation; ses mem-
bres estiment que d'excellentes idées
sont contenues dans le projet soumis, en
particulier dans le projet Perrin qui pré-
sente différents motifs dont nous aurions
à tenir compte; la façade nord très jolie
donne au bâtiment un caractère plus
modeste que la façade de M. Convert;
quant au projet Jeanneret, très original,

il serait à première vue très coûteux si
nous le mettions à exécution tel quel; en
outre il présente dans sa façade ouest un
caractère rappelant peut-être trop le
temple ou la chapelle. M. Bourquin croit
que nous devons soumettre ces projets à
M. Convert lequel devra en faire la criti-
que et éventuellement tenir compte des
idées heureuses qu'ils contiennent.» Des
membres de la commission s'en vont pré-
senter les «projets Perrin et Jeanneret» à
l'architecte Convert, qui reconnaît que
certaines idées sont bonnes, tout en se
plaignant que l'influence de M. L'Eplat-
tenier et de ses élèves complique la situa-
tion.. Cependant, .Convert modifiera ses .
plans jusqu'au dernier moment eh te-
nant compte des débats et des dessins. Si
l'influence des deux jeunes gens n'est pas
définissable avec précision, elle n'en n'est
pas moins réelle, surtout dans l'aspect
extérieur du bâtiment.

En 1906, l'emploi du béton armé en
était à ses balbutiements à La Chaux-de-

Fonds, et Convert dut batailler ferme
devant la commission pour la convaincre
de construire avec ce matériau. Dans ses
arguments, Convert passe en revue cer-
taines caractéristiques de Beau-Site: «...
lès planchers de la salle de gymnastique,
de la grande salle, des vestibules, du hall,
les galeries et la voûte de la grande salle
seront en béton armé; les colonnes de bé-
ton partiront des fondations ce qui per-
mettra de diminuer l'épaisseur des murs
tout en leur donnant plus de résistance.
Les fers soutenant les galeries reposeront
sur des consoles et seront reliés aux fer-
mes des fondations en sorte que la soli-
dité est absolument garantie. Quant à la
voûte, elle supportera la charpente non
pas au centre mais dans les côtés ce qui
constituera également un élément de sé-
curité; il est probable qu'avec ce système
la charpente pourra être diminuée.»
Convaincue, la commission vota à l'una-
nimité l'utilisation du béton armé. C'est
ansi que Beau-Site possède la première
voûte plein citre de Suisse en béton
armé. Jean-Claude BLANC

NB. Les informations et les citations
de cet article sont tirées d'un chapitre
d'une thèse de doctorat sur Le Corbusier
rédigée par Mary Patricia May Sekler,
chapitre paru dans le Musée neuchâte-
lois No 2-1977 sous le titre: «Le rôle de
Le Corbusier dans l'histoire du projet de
Beau-Site à La Chaux-de-Fonds».

Le public chéri et nourricier fait
un triomphe à Bernard Haller

C'est dans un théâtre plein en ses
moindres recoins que le public chaux-de-
fonnier a accueilli hier soir Bernard Hal-
ler. On l'attendait avec cette impatience
gourmande des plaisirs assurés, on
croyait le connaître un peu et reconnaî-
tre quelques-unes de ses histoires; et
pourtant, il fut tout neuf, inédit, surpre-
nant.

Tour à tour malade, potache amou-
reux, se prenant pour Jésus ou jouant le
coiffeur dédoublé dans sa personnalité, il
fit le tour de la question.

Au fait, quelle question ?
Mais celle immense et indescriptible

de la vie, de ses hauts et de ses bas, de
ses touts et de ses riens. Chez le dentiste,
elle s'est présentée à lui, belle dame sé-
duisante, pour lui annoncer abrupte-
ment que leur chemin commun était ter-
miné. Elle en avait assez, la vie de ce pi-
tre ayant tant déçu ses espoirs. Et le
voilà qui se défend, qui argumente, qui
raconte, décrit, recrée cette existence si
riche. Pour notre plaisir, pour nos rires
qui ont fusé sans retenue, même si l'éclat
se brisait en fin de course dans l'arrière-
gorge. Pas le temps pour ces éclairs de
lucidité, la trace douce-amère de ce cons-
tat pertinent sera à élucider après.

Sur scène, Bernard Haller appelle
d'abord le rire, la réaction franche. Il
s'amuse alors autant que son public
«chéri et nourricier»; et quand il vous
surprend à gloser de son joli mot, il vous
semonce: «Ne vous moquez pas de vous,
laissez-moi faire». Une pirouette, un en-
chaînement, il est déjà ailleurs, dans sa
vie, dans notre vie.

«Avec rien, on fait tout», dit-il, et de
jouer du mime tous azimuts pour tout
exprimer, tout raconter. Avec rien peut-
être, des mains, des yeux, un cœur, et en
plus, un immense talent.

Les qualités de cet artiste complet ne
se décrivent guère; elles se savourent, el-
les touchent au meilleur de l'esprit et
prennent sans détour le chemin du cœur.
On l'aime, on l'applaudit parce qu'il est
excellent comédien et parce qu'il joue du
verbe en orfèvre. L'agilité de ses mem-
bres n'a d'égal que l'impact de ses jeux
de mots, et au-delà d'une technique par-

faite, d'un texte de qualité et de recher-
ches drôles, on sent l'amour de son mé-
tier, la tendresse pour son public.

Et quand il rend hommage à la scène,
ce plancher de vedettes qui se prend de
frissons, qu'il fait revivre sous les projec-
teurs et par le son les grands artistes et
les grands moments du spectacle, l'émo-
tion plane.

Diable d'homme qui sait même amu-
ser la Mort en ses atours tragiques et qui
tremble aux histoires de loup-garou.

Le public l'a salué en une longue ova-
tion.

Conjuration de nos propres hantises
ou admiration totale et spontanée ?
Tous les deux, c'est certain, et oh!
combien mérité.

Ce spectacle, qui clôt la saison d'abon-
nement du Service culturel Migros, se
donne ce soir encore à Neuchâtel. (ib)

«Helvète Undergroud»
aux Mascarons

Le groupe chaux-de-fonnier Hel-
vète Undergroud qui s'inscrit dans
la mouvance des différents courants
musicaux actuels, jazz-funk-rock, oc-
cupera la scène de la Maison des
Mascarons, à Môtiers, ce soir dès
20 h. 30.

Scouts aux Verrières
Les scouts des Verrières organi-

sent le traditionnel thé-vente sa-
medi après-midi à la grande salle
des Verrières. Il y aura un lâcher de
ballons et un concert du Club d'ac-
cordéonistes Ondina.

En soirée, grand spectacle. Concert
par la Chorale des écoliers du village,
projection de films, etc. Dès 23 K: bal
avec Reality.

cela va
se passer

Buttes : nouveau conseiller communal
Le Conseil général de Buttes qui

s'est réuni hier soir au collège sous la
présidence de M. Eddy Sahli a nommé
un nouveau conseiller communal, en
remplacement de M. Georges Thié-
baud, qui démissionne pour «des rai-
sons personnelles».

Il s'agit de M. Eric Stoudmann,
membre du parti radical- libéral.

Au cours de cette séance éclair, les
conseillers ont examiné les comptes. Ils
bouclent par un bénéfice de 68 francs.

Ils ont aussi adopté le nouveau rè-
glement du syndicat intercommunal

Zirvat, et pris connaissance de l'aug-
mentation d'un demi pour cent de la
taxe hospitalière qui passe à 5,5 pour
cent du montant du bordereau de l'im-
pôt communal.

Le législatif avait voté l'an dernier
un crédit pour financer l'acquisition
d'une fraiseuse-souffleuse à neige. Des
essais ont été faits cet hiver dans cer-
taines rues du village. Les propriétai-
res n'ont pas apprécié de recevoir des
paquets de neige dans leurs jardins.

En conséquence, le Conseil commu-
nal a décidé d'acheter plutôt un trac-

teur révisé qui coûtera le même prix et
rendra service au cantonnier.

Enfin, à la suite d'une question de
M. Steinmann à propos du salaire ho-
raire des bûcherons occupés à la tâche
dans les forêts de la commune, la
commission financière étudiera pro-
chainement la possibilité de l'augmen-
ter, voire de l'aligner sur celui que
verse l'Etat: 16,70 francs.

Enfin, un nouveau président du lé-
gislatif a été nommé. En vertu du tour-
nus, c'est le socialiste Florian Dubois
qui occupera ce poste pendant une an-
née, (jjc)

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FRITZ BIGLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

77606

MONSIEUR ET MADAME RENÉ NEUENSCHWANDER-SEREX
ET LEURS ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort. 125573

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

MONSIEUR HENRI LESCHOT-SPYCHIGER
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui, de près ou de
loin, par leur présence, leurs messages, ou leurs dons, ont pris part
à son grand chagrin.
Un remerciement particulier au personnel soignant de l'Hôpital Tie-
fenau de Berne.
BERNE, mai 1983. 77526

La famille de

MADAME TELL BÂHLER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée lors de la maladie et du décès de leur inoubliable maman,
grand-maman et arrière-grand-maman et exprime ses sentiments de
vive gratitude. Les présences, les messages, les envois de fleurs et
les dons lui ont été un précieux réconfort.
MARTEL-DERNIER, mai 1983. 77573

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1905
apprend avec tristesse le décès

de

Monsieur
Théodore
BAILLOD

Elle conservera de cet ami et
membre de l'Amicale un excel-
lent souvenir. 77721

EH REMERCIEMENTS ¦

Décès
ENGES

Mme Léa Aeberhardt, 1896.
FLEURIER

Mme Marie Petitpierre, 78 ans.
SERRIÈRES

Mme Blanche Gurtner, 1892.

Lors de sa séance du 27 avril 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Biaise Vou-
mard, au Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin-vétérinaire.

Lors de sa séance du 4 mai 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé MM. Pierre-
André Maître, à Colombier, Pierre
Kramer, à Colombier, et Mme Danièle
Fumeaux, née Augsburger, à La Chaux-
de- Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 Le
bateau d'Emile, avec E. Gardaz et
quelques autres. 11.05 Le kiosque à
musique, par R. Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: A... comme Ansermet. Ma-
gazine du son. Le plus vendu. Archi-
ves sonores. 10.45 Vrai ou faux,
concours. 11.45 Le dessus du panier.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Disques. 10.05 Loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Fiorillo, Haydn, Trie-
bensee, Bruch, Reicha, Pfitzner et
Atterberg. 9.05 Musique avec com-
mentaire. 10.00 Théâtre. 11.10 So-
nate, Jenner. 11.30 Act. théâtre. 12.00
Emission en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Samedi matin. 8.05 Brahms et
Schumann. 9.00 Carnet de notes, par
P. Bouteiller. 10.00 Brahms et la mu-
sique ancienne. 11.00 Concert: Duo
de pianos Aran: Brahms: Variations
sur un thème de Haydn; Valse pour
piano à 4 mains; Sonate.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
ActuaL scientifique. Les livres et les
revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches: «Voyage en Laponie», de Cari
von Linné. 11.02 Musique: Schubert
d'autrefois à aujourd'hui.
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16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.55 Vision 2
Vespérales
Ma vie est un combat - Avec
José Barrense-Dias, composi-
teur et guitariste brésilien

17.05 4, 5, 6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Hans, toujours
content - Dessin animé

17.20 3,2,1... Contact
Rapide-lent (3e épisode) - De la
naissance à la mort

17.45 Téléjournal
17.50 En direct d'Estavayer-le-

Lac: Sur un plateau
La vie au quotidien
Mme Rose-Marie Amacher
nous proposera ses filets de pa-
lée aux épinards, sauce hollan-
daise - Variétés du cru

18.35 Le dernier mot
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Tour de Romandie

3e étape: Fribourg - Loèche-les-
Bains

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Enquête sur un ambassadeur
chilien à Genève

20.35 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
au Cameroun

21.35 Rock et Belles Oreilles
Magazine du rock - Le groupe
Slapstick en concert - La revue
ordinateur - Des clips, des dis-
ques

22.45 Téléjournal
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23.00 Lettres
d'Amour en
Somalie
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13.20 Sport aktuell
1610 Téléjournal
16.14 Pinnwand
16.30 Enorm in Form

Télé-aerobic pour la famille
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 Pays sans Lois

Avec John Wayne
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Le Témoin

Série policière avec Gunter Strack
21.15 Le monde où nous vivons

Film
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.35 Angst ist der Schlûssel

Film anglais de Michael Tuchner.
avec Barry Newman

1.15 Téléjournal

11.35 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec Salvatore Adamo
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Le diabète - Télé-vente: Le tra-
vail à domicile par téléphone

14.05 Récit d'un voyage: Le Jura
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Un Remède de Chèvre, écrit par
Christophe Izard et Dominique
Richard - Avec: Henri Coutet -
Pierre Pirol

18.45 Dix idées pour l'orientation
Emission de l'Onisep

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jacques Chazot

19.05 Météo première
1915 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

L'Oeil-de-Bœuf, avec Juliette
Gréco .

20.00 Actualités

20.35 Formule 1
Spécial Dalida - Emission
de variétés - Avec: Dalida
- Alain Delon - Gini Gallan

tfacbitï g*H - Joiro. - l,-^
Ballets de Barry Collins
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21.40 Lucien Leuwen
Série en 7 épisodes - Avec:
Bruno Garcin - Nicole Jamet -
Antonella Lualdi

22.40 Flash infos
22.45 Histoires naturelles

Michel Duborgel: Homme de
pêche _ ï

2315 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

ÉMMM l̂
9.00 TV scolaire

Histoire d'un lac et d'une rue
10.00 TV scolaire
16.35 Revoyons-les ensemble: Le

Montagne fra noi
Film de Franz Schnyder, avec
Nelly Borgeaud, Hannes Schmid-
hauser

18.00 Le Grand-Père des Fables
Monsieur Snoffi - Dessin animé

18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-
vre
Fruits défendus - Animation

18.15 Zora la Rousse
13.Vivent les Uscocchi - Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Ethiopie, toit de l'Afrique: 4. Le
Nil bleu

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20JL5 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 The Beach Boys

20 ans de succès en un concert
22.35 Cyclisme

Tour de Romandie
22.45 Avant-premières cinématogra-

phiques
23.05 Carga pesada

Pogrom - Série
23.55 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: Alberte
Feuilleton de Jean-Paul Roux-
Avec: Pascale Roberts - Fran-
çois Dunoyer

14.05 Aujourd'hui la vie
La non-violence - Peut-on oppo-
ser la douceur à la force brutale,
l'altruisme à la haine, le calme à
la violence? Se battre à mains
nues contre des machines de
guerre?

15.05 Le Cœur au Ventre
Série de Robert Mazoyer -
Avec: Sylvain Joubert - Guy
Marchand - François Leccia

16.05 Planète bleue
La ruée vers l'or bleu

17.10 Itinéraires
Chine immémoriale

17.45 Récré A2
Chapi Chapo: L'Avion - Le pe-
tit écho de la forêt: Un mou-
choir de dentelle - Balour et
Balu: Une Rencontre animée

18.30 C'est la vie
Les privilèges

18.50 Des chiffres et des lettres
1910 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Secret diplomatique

2. Carte blanche - Série

21.35 Apostrophes
Thème: A la française? - Avec:
Françoise Filinger et Serge
July: «La Vie tu parles - 160
Lettres du Courrier des Lec-
teurs de «Libération», roman -
Suzanne Prou: «Le Pré aux
Narcisses»

22.50 Antenne 2 dernière

Cïnê-cîub:
Cycle Michel Simon

23.00 La Chienne
Un film de Jean. Renoir
(IflatX diaprés le roman, de
G. de la Fouchardière -
Avec: Michel Simon - Ja-
nie:M«PfeBe - Georges Fia-
nient -' Magdeleine Beru-
bet

18.30 FRS Jeunesse
Il était deux fois: Didier Decoin
- Bugs Bunny: Bunny Agent se-
cret

18.55 Tribune libre

1910 Soir 3

1915 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Les Aventures de Tintin
Le Crabe aux Pinces d'Or: 7.
Accident

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information -
Païenne: La chronique
noire des narcD-lires

21.35 Soir 3

21.55 Flash S
Le magazine de la photo - Flash
3 rétro: Les archives de la PJ -
Portrait: Alain Bizos - Flash 3
pratique: Le portrait
Concours
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Solistes de Marseille: Octuor
pour instruments à vent, Stra-
vinski

f ̂r\W
8.45 TV scolaire

Le Japon, île surpeuplée
9.15 Les Grecs anciens
9.30 Le Parc national

.9.45 Cours de formation
L'italien touristique
10.00 Le surf
10.15 Les échecs à la portée de
tous

10.30 TV scolaire
11. L'avenir vient du studio
11.00 Economie (2)

1615 Nouveautés d'hier
17.00 Ce que l'on sait, mais que l'on

ne connaît pas
L'archéologie sous-marine

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musique et invités
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Créature from the Black La-

goon
Film de Jack Arnold (1954), avec
Richard Carlson, Julia Adams

2310 Téléjournal

EŒH 1 <jj>
16.15 Téléjournal
16.20 Das felsgraue Risiko

La sécurité en montagne
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mein Vater, der Schauspieler

Film de Robert Siodmak (1956),
avec O. W. Fischer

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Administration des preuves - Série
0.30 Téléjournal

^̂ ^ ™̂̂ ^̂ "̂ ™̂~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ™ » ' ¦ ii ¦ ¦ ¦ i — —¦¦! i i ¦ - i -ii ¦ i i i .  i_^ÎH^WV- ¦ ^̂^̂^̂ m îMiawnMHB
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A VOIR
«Tell Quel»

TVR, ce soir, à 20 h. 05
«11 mars 1983: L'ambassadeur

Washington Carrasco présente ses
lettres de créance à l'ONU, à Ge-
nève.»

La nouvelle, au demeurant, aurait
pu passer inaperçue. Ce diplomate
chilien, qui réside désormais au bord
du Léman, a gravi tous les échelons
de la hiérarchie militaire jusqu'au
poste de ministre de la défense de
Pinochet. Aujourd'hui , sa nomina-
tion à l'ONU suscite de vives réac-
tions. C'est que ce diplomate était, au
moment du coup d Etat contre Al-
lende, en septembre 1973, l'homme
fort de la région de Conception. Or,
cette province a été le théâtre d'une
répression sanglante. L'homme est
accusé, ni plus ni moins, d'avoir cau-
tionné et ordonné des tortures et des
mises à mort.

Lors de la préparation de son en-
quête, le journaliste José Roy a solli-
cité à plusieurs reprises de pouvoir
rencontrer Washington Carrasco,
mais ce dernier s'y est toujours
refusé. En revanche, certains Chiliens
qui ont subi les exactions des soldats
de Carrasco ont témoigné. Témoigna-
ges accablants qui démontrent que le
curriculum vitœ de Washinston Car-
rasco soulève pour le moins de graves
questions.

Quand on sait que cet ambassa-
deur est, de par ses fonctions, égale-
ment observateur à la Commission
des Droits de l'Homme, un problème
de fond se pose: la présence à Genève
d'un diplomate aussi encombrant est-
elle compatible avec la vocation
humanitaire des Nations Unies et de
la Suisse? (sp-tv)

Enquête sur un
ambassadeur chilien
à Genève

12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19,05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
L'évêque, d'Anton Tchékhov, adapt.
J. Rollin-Weisz. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: J.-S. Bach,
Joh. Bach, Verdi. 17.00 Informations.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: la poésie. 19.20 Novitad. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Informations. 20.02 L'Orches-
tre de chambre de Lausanne. Pos-
tlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jeunes romanciers. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Jeu radio.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Mus. popul. 21.30 Mag.
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
© 12.40 Pages class. 14.05 Livres.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR IL 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Act. théâtre. 20.05 Théâtre. 21.00
Honegger. 22.15 Tonhalleorch. 23.05
Rock-Zock. 2.00 Club de nuit.'

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche. '
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Comment l'Allemagne est deve-
nue musicienne: par la musique vers
l'obscur: Bach, Mozart, Beethoven,
etc. 17.05 Les intégrales: La musique
religieuse de Mozart. 18.00 Jazz.
18.30 Studio-concert. 19.35 L'im-
prévu. 20.20 Orchestre symphonique
du Sudwestfunk: Sérénade No 1,
Brahms; Quatuor pour piano et cor-
des, Brahms. 22.15 Fréquence de
nuit: Mozart, Sade.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Schubert. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture: Les inconnus de l'histoire.
16.00 Musique: Schubert. 18.30 Feuil-
leton: Portrait de femme, de Denise
Bonal, d'après Henry James. 19.00
Actualités. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par G. Leclère:
Hasard ou ignorance en physique.
20.00 Indochine 1941-1954, par E.
Laurent. 21.30 Musique: Schubert.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

i

i

Nocturne

TVR, ce soir à 23 h.
Depuis 1971, après des études en

sciences politiques et en histoire, Fré-
déric Mitterrand se consacre au ci-
néma. Il est le directeur de la chaîne
française des cinémas Olympic et
anime une émission de cinéma sur
TFl. «Lettres d'amour en Somalie»
est son premier long métrage. Tourné
en Somalie durant cinq semaines au
cours de l'été 1981, ce film est en
quelque sorte un journal de voyage
fixé sur pellicule. Le commentaire en
voix off (dit par le réalisateur) in-
forme de la situation (politique et
économique) de cet Etat, dirigé par
un junte militaire qui s'affirme socia-
liste scientifique. (sp-tv)

Lettres d'amour
en Somalie


