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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps restera assez enso-
leillé. Dans l'ouest, il sera un peu plus nua-
geux l'après-midi avec une faible tendance
aux averses et aux orages le soir le long du
Jura.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion de la nébulosité et précipitations le
soir.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: dans l'est et en Valais, en partie
ensoleillé sous l'influence du fœhn, diman-
che quelques précipitations possibles.
Dans l'ouest, variable, par moment aver-
ses ou orages. Dans le sud, précipitations
parfois abondantes.

Vendredi 20 mai 1983
20e semaine, 140e jour
Fête à souhaiter: Bernardin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 52 5 h. 51
Coucher du soleil 21 h. 06 21 h. 07
Lever de la lune 13 h. 47 15 h. 02
Coucher de la lune 3 h. 20 3 h. 49

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,43 m. 752,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,74 m. 429,76 m.

météo

Au défaut
de l'armure

J)
Si le cadran est le visage de la

montre, la boîte en est l'armure.
C'est elle qui permet à la montre
de se déf endre quand elle chevau-
che un poignet

Pas de boîte, pas de montre !¦ Quand les électroniciens améri-
cains se sont avisés de traticoter
dans l'horlogerie, au début des an-
nées septante, ils ne savaient pas
dans quelle boîte mettre en
conserve leurs modules à quartz.

Ils ont ouvert un marché. Les
boîtiers suisses s'y  sont précipités.
Rares sont ceux qui s'en sont tirés
sans pertes et sans f racas.

Pendant deux ans, l'œil rouge
des bidules à aff ichage électrolu-
minescent à f asciné le marché qui
s'est eff ondré aussi vite qu'il avait
gonf lé, car il f a l la i t  .allumer» pour
lire l'heure, donc utiliser les deux
mains !

Dans les rangs des boîtiers ju-
rassiens, les dégâts ont été impor-
tants, car les électroniciens améri-
cains ont renoncé aussi vite qu'ils
avaient commencé en oubliant de
payer leurs boîtes aux Suisses.

Puis on a connu l'assaut des ca-
drans d'Asie, des bracelets. Puis la
montre à cent sous made in Hong
Kong a commencé à se tailler son
empire.

Quant aux Chinois du continent,
ils conduisent une politique indus-
trielle très prudente. En matière
horlogère, ils disposent d'un mar-
ché intérieur si considérable qu'ils
ne présentent pas un danger dans
l'immédiat sur le plan de la
concurrence.

Pékin organise depuis plusieurs
années une production horlogère
d'une certaine qualité. La Chine a
importé des chaînes de remontage
pour remonter des chablons en sé-
ries impressionnantes. Comme
partout les mouvements doivent
être mis en boîte. Les boîtes coû-
tent cher, alors la Chine a mis en
route un programme de f ormation
de boîtiers, puis de f abrication.

Les chaînes de remontage ont
été livrées par FHF via Sef ea - An-
nemasse. Puis, un temps, FHF a pu
livrer des chablons, toujours via
Annemasse, puis plus rien.

Pour les boîtes, les Chinois ont
décidé de se passer d'intermédiai-
res. Ils viennent directement pren-
dre livraison des machines chez
Bourquard, en Ajoie. Ils sont ac-
tuellement 16, dans les ateliers, à
inspecter minutieusement les ma-
chines, à participer à leur démon-
tage partiel et à leur emballage
pour les expédier dans la province
industrielle du Seu-Tchouan.

La maison Bourquard est une
grande entreprise. Elle a employé,
au total, jusqu'à 900 personnes
mais n'en compte plus aujourd'hui
que 170 environ. Bourquard est un
spécialiste de la production en
grandes séries de boîtes bon mar-
ché. Il était un gros f ournisseur
des Roskopf iers.

C'est très exactement le spécia-
liste dont la Chine a besoin, pour
son vaste marché intérieur
d'abord. Pour exporter, plus tard.

GU BAILLOD

Dans un petit village du nord de la France

La chasse aux 41 fûts de dioxine de Seveso, commencée à l'automne
dernier à travers une bonne partie de l'Europe, s'est achevée hier après-midi
dans un abattoir désaffecté à Anguilcourt-le-Sart, un petit village de 300
habitants du nord de la France, entre Laon et Saint-Quentin (Aisne).

C'est grâce aux renseignements fournis par l'un des principaux
protagonistes de l'affaire, M. Robert Paringaud, que les fameux fûts ont été
retrouvés par le juge d'instruction chargé du dossier, M. Régis
Vanhasbrouck. M. Paringaud, incarcéré depuis le 30 mars à la prison de
Saint-Quentin, est le président de la Spelidec, la société marseillaise qui avait
pris en charge l'évacuation des déchets de Seveso.

Après s'être rendu sur place, accompa-
gné du procureur de la République et des
gendarmes, le juge d'instruction a.cons-
taté la présence, dans un abattoir désaf-
fecté, des fûts contenant, pense-t-on,
deux tonnes de déchets contaminés par
200 grammes de dioxine - l'une des subs-
tances les plus toxiques connues à ce
jour.

L'abattoir est situé dans la propriété
d'un ancien boucher, M. André Droy-
Daubenton, septuagénaire à la retraite
depuis une vingtaine d'années, qui ha-
bite à côté. Dès que fut connue la nou-
velle, ce fut la surprise parmi les gens du
village, qui n'avaient rien remarqué d'in-
solite et ignoraient qu'ils vivaient - de-
puis combien de temps? - à proximité de
ce poison responsable, en 1976 à Seveso,
de la plus grande catastrophe écologique
qu'ait connue l'Italie.

«TRÈS EMBÊTANT»
Joint aii téléphone, l'adjoint au maire

d'Anguilcourt, M. Jean Gery, a expliqué

qu'il revenait de son travail quand il a
appris la nouvelle. «C'est très embêtant
pour un petit village paisible comme le
nôtre. Je suis certain que personne dans
le village ne s'attendait à cela», a-t-il dit,
décrivant la famille Droy-Daubenton
(trois fils) comme des «gens que l'on ne
voit pas souvent, mais qui étaient très
bien du temps où ils étaient commer-
çants...».

La découverte des ces fûts met fin au
mystère qui planait depuis plusieurs
mois: Italie, France, Suisse, RFA, on
ignorait où se trouvait le poison, et le
nouveau ministre de l'Environnement
Mme Huguette Bouchardeau se voyait
chargée dès son arrivée aux affaires, fin
mars, de ce dossier difficile sans pouvoir
affirmer ou démentir la présence des fûts
sur le sol français.

Plusieurs pistes étaient lancées, on
fouillait notamment une décharge en
RFA, les mots «dioxine» et «Seveso» re-

venaient chaque jour dans la presse, tan-
dis que parallèlement plusieurs associa-
tions de défense de l'environnement et
de consommateurs lançaient un appel au
boycottage des produits d'Hoffmann-La
Roche, le groupe pharmaceutique et chi-
mique suisse au centre de cette affaire.

La dioxine, sous-produit de la fabrica-
tion du trichlorophenol utilisé comme
bactéricide et herbicide, avait tué des
centaines d'animaux en 1976 à Seveso,
causé de graves maladies de peau à des
habitants (dont de nombreux enfants),
et provoqué l'évacuation de 700 habi-
tants du village. Toute une zone du vil-
lage reste encore interdite aujourd'hui,
et le restera sans doute à vie, contaminée
par le poison qui s'était échappé, sous
forme de gaz, de l'usine chimique Ic-
mesa, proche du village.

LE RÔLE DE MANNESMANN
Icmesa appartient à la firme suisse Gi-

vaudan, qui elle-même fait partie du
groupe Hoffmann-La Roche. Après la
catastrophe, Hoffmann-La Roche avait
chargé le groupe ouest-allemand Man-
nesmann, par l'intermédiaire de sa filiale
italienne, d'évacuer les déchets. Mannes-
mann, avait accepté, mais en exigeant le
secret, et avait, semble-t-il a l'insu de
Hoffmann-La Roche, donné en sous-trai-
tance à la Spedilec de M. Paringaud
cette mission d'évacuation des déchets.
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Les fûts de dioxine retrouvés

URSS: 10 ans de prison pour un écrivain dissident
L'écrivain soviétique dissident

Leonid Borodine a été condamné
hier à Moscou à 10 ans de prison as-
sortis de 5 ans d'exil, au terme d'un
procès de trois jours, annonce
l'agence Tass.

L'écrivain dissident a été frappé de
la peine maximum prévue par l'arti-
cle 70 du Code pénal de RSFSR (Ré-
publique de Russie) qui punit «l'agi-
tation et la propagande antisoviéti-
que». Selon l'agence, Leonid Boro-
dine a été reconnu coupable d'avoir
«mené des activités contraires à la
loi et diffusé des textes dénigrant le
régime social et le gouvernement so-
viétique».

L'écrivain était également accusé
d'avoir transmis à l'Occident «par des
voies illégales (...) des articles calom-
nieux» écrits de sa main et publiés par
les éditions «Possev» dirigées par le NTS
(Organisation des émigrés russes solida-
ristes). Ces articles ont été ensuite «in-
troduits secrètement et diffusés en
URSS», affirme Tass.

Leonid Borodine, 45 ans, qui avait
déjà été jugé pour avoir, selon l'agence
soviétique, «commis des crimes particu-
lièrement dangereux»,* avait été arrêté
une seconde fois en mai 1982, rappelle-
t-on.

Il avait déjà purgé une peine de six ans
de camp de 1968 à 1974 pour avoir ap-
partenu à l'«Union sociale chrétienne

pour la libération du peuple». A sa libé-
ration, il avait fonde une revue clandes-
tine d'inspiration religieuse . intitulée
«Recueil de Moscou». \ ' -

Borodine, auteur des «Récits d'une

époque étrange» et de «La troisième vé-
rité», deux ouvrages publiés à l'étranger,
avait reçu au début du mois le «Prix de
la liberté 1983» décerné par le Pen Club
français, (ats, afp)

Alors que l'écrivain dissident Borodine était lourdement condamné, Sergei
Batovrine, fondateur d'un groupe de pacifistes indépendants à Moscou, a choisi l'exil
avec sa femme Natacha et sa f i l l e  Sonia. Notre bélino AP montre l 'arrivée de la

famille Batovrine à Vienne.

Un leader pacif iste choisit l'exil

Un plan de relance économique
Colloque des chef s de gouvernement socialistes à Paris

.Piano, p iano», semble dire M. Mitterrand à ses camarades. Dé gauche à droite, on
reconnaît le Sénégalais Thiam, le Français Mauroy, le Grec Papandréou, le Suédois

Palme, le Finlandais Sorsa, le Français Jospin et le Portugais Soares. (Bélino AP)

Réunis en colloque à Paris depuis
la veille, les chefs de gouvernement
socialistes européens se sont mis
d'accord hier sur un plan de relance
économique et de stabilisation du
système monétaire mondial qui
épouse de près les vues exprimées
récemment par le président Mitter-
rand.

Dans une déclaration commune ré-
sumant leurs opinions, les dirigeants
socialistes européens, au nombre
desquels figuraient MM. Olof Palme
(Suède), Pierre Mauroy (France), Ka-
levi Sorsa (Finlande), Andréas Pa-
pandréou (Grèce), Mario Soares
(Portugal) et un représentant du pré-
sident du gouvernement espagnol
Felipe Gonzalez, ont lancé un appel
aux gouvernements pour qu'ils re-
noncent au «faux dilemme de l'infla-
tion contre le chômage».
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Un plan de relance économique
Colloque des chefs de gouvernement socialistes à Paris

Page l -*m\
Selon eux, «il ne suffit pas d'attendre

la relance, il faut créer les conditions
d'une expansion assainie et durable et
procéder à un transfert des ressources,
vers le Sud». t ï $s\ $

Ils ont ainsi souligna la nécessité^dgv
pratiquer une gestion concertée de la daV'
mande pour soutenir la Reprise, âori't
«l'objectif commun» est de parveajr à*un
taux de croissance plus élevé. «Céla^up-.
pose, ont-ils estimé, une orientation in-
ternationale moins restrictivé'deâ.politi-
ques économiques».

Outre une stimulation de la demande,
notamment des investissements produc-
tifs, ils ont estimé que la baisse des taux
d'intérêt, en particulier aux Etats-Unis
revêtait «une importance capitale». Elle

permettrait, selon eux, aux pays en déve-
loppement d'atténuer par urte diminu-
tion du service de leur dette les con-

traintes qui pèsent sur leurs échanges ex-
'té̂rieurs.
\ Une réduction du déficit budgétaire

<Sssaes Etats-Unis constitue, selon eux, une
,\ autre «condition indispensable» pour fa-

voriser une relance non inflationniste.
. VV-'En matière d'emploi, ils ont estimé
'^ qu'une «attention particulières devait

désormais être portée à la question du
temps de travail. Ils ont mis l'accent sur
la nécessité de «tout mettre en œuvre»,
«dans des délais rapides», pour assurer à
tous les jeunes une formation profession-
nelle.

Pour moderniser les appareils indus-
triels et lutter contre l'inflation, ils ont

notamment proposé de mettre au point
entre eux et avec d'autres partenaires
des projets de coopération Nord-Nord et
Nord-Sud destinés à faciliter la maîtrise

, des technologies d'avenir.

STABILISER
LES TAUX DE CHANGE

Soulignant la nécessité de stabiliser les
taux de change et de renforcer le système
financier international , ils ont affirmé
que les monnaies, au premier rang des-
quelles le dollar, devaient cesser leurs
«variations erratiques». A cet égard, l'or-
ganisation proposée par la France d'une
conférence monétaire internationale
constituerait, selon eux, dans ce
contexte, une «étape souhaitable».

A propos de la défense du système
commercial mondial, ils ont réaffirmé la
nécessité de résister aux tentations pro-
tectionnistes et à la détérioration des
termes de l'échange des produits de base
des pays en développement.

Insistant sur l'importance de renouve-
ler la coopération Nord-Sud , les chefs de
gouvernement socialistes ont proposé
d'améliorer les conditions de finance-
ment extérieur des pays en voie de déve-
loppement en renforçant la coopération
monétaire et financière internationale. A
ce sujet, le FMI et la Banque Mondiale
doivent selon eux rechercher une meil-
leure adaptation des procédures de prêt.
Un effort de solidarité des pays indus-
trialisés en matière d'aide publique au
développement doit, estiment-ils, être
réalisé.

Ils ont considéré que l'objectif de 0,7
pour cent du PNB devait être atteint
«dans des délais raisonnables», (ap)

Les fûts de dioxine retrouvés
Pagel -*t

Les fûts sont entrés en France le 10
septembre 1982, mais leur trace fut per-
due, jusqu'à ce qu'on les retrouve hier,
huit mois et neuf jours plus tard. «Tou-
tes les dispositions nécessaires de sécu-
rité ont été aussitôt prises», a annoncé le
ministère de la Justice dans un commu-
niqué. «Le gouvernement a pris toutes
les dispositions pour assurer la garde des
fûts en heu sûr», a affirmé de son côté le
ministère de l'Environnement.

QUE FAIRE DU POISON?
Mais la question qui se pose désor-

mais est simple, et c'est toujours la
même: que faire du poison?

Alors qu'à Berne le Département
fédéral de l'Intérieur se déclarait
«réjoui» de la découverte des 41 fûts,
mais ne se prononçait pas sur leur
destination désormais, à Rome le mi-
nistre de la Protection civile, M. Lo-
ris Fortuna, catégorique, affirmait
que le gouvernement ne permettrait
pas le retour des fûts en Italie: «La
dioxine ne reviendra pas en Italie. La
dioxine a quitté l'Italie de façon lé-
gale, cela est apparu clairement à la
suite de l'enquête du ministère».

C'est semble-t-il Hoffmann-La Ro-

che qui va devoir résoudre ce grave
problème. Dans la soirée, à la de-
mande du gouvernement français,
un directeur général de la société de-
vait se rendre à Anguilcourt. Le
groupe suisse, selon le ministère de
l'Environnement, «a fait savoir au
gouvernement français qu'il lui
communiquerait dans les heures qui
viennent les propositions concernant
la destruction définitive du contenu
des 41 fûts. Dès qu'il sera en posses-
sion de ces propositions, le gouver-
nement fera procéder à l'examen de
la sécurité du dispositif proposé», a
conclu le ministère. . .

Washington : la popularité
du président Reagan croît

La cote de popularité du président
Reagan est en hausse et a atteint son
plus haut niveau depuis près d'un an et
demi, selon un sondage réalisé pour le
Washington Post et la chaîne de télévi-
sion ABC, publié hier.

Réalisé du 11 au 15 mai, l'enquête
montre que les 53% d'un échantillon de

1501 personnes approuvent la gestion du
chef de l'Exécutif américain, tandis que
les 42% la déapprouvent. Un sondage si-
milaire au mois de janvier avait donné
les proportions inverses: les 42 % favora-
bles au président et les 54% critiques. Il
faut remonter à novembre 1981 pour re-
trouver un sondage Washington Post -
ABC aussi favorable à M. Reagan.

Cette hausse de popularité semble al-
ler de pair avec la confiance du public
dans la reprise économique. Les 43 % des
personnes interrogées ont le sentiment
que l'économie s'améliore, soit deux fois
plus que dans tous les sondages Was-
hington Post - ABC des deux premières
années du mandat de M. Reagan.

La communauté noire reste toutefois
critique à l'égard du président, 74 % dés-
approuvant sa politique.

Même parmi l'électorat démocrate,
l'image de M. Reagan s'est améliorée: les
64% le criti quent, contre les 77% en jan-
vier et les 29% l'approuvent , contre les
20% à la même époque, indique le son-
dage, (ats, afp )

Foule immense à Varsovie
A l'enterrement d'un jeune homme tué par la police

Tien foules immenses que l'on peut évaluer à quelque 60.0000 personnes ont
assisté hier après-midi à l'enterrement, au cimetière Powazki de Varsovie, du
jeune Grzegorz Przemyk, 19 ans, mort, selon sa famille, après avoir été
sauvagement battu dans un commissariat de police.

Le cortège qui s'était formé à la sortie de l'église Stanislas où avait lieu la
cérémonie funèbre, n'a cessé de grossir en chemin; on comptait quelque
30.000 personnes quand il est arrivé au cimetière où attendait déjà un autre
groupe de même importance.

Sauf pour de grands pèlerinages, on n'avait jamais vu une telle foule en
Pologne depuis la proclamation de l'état de siège, le 13 décembre 1981.

A l'exception des fonctionnaires de la milice qui contrôlaient la
circulation aux principaux carrefours, aucun dispositif policier n'avait
toutefois été mis en place, (ats, afp)
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En Afrique du Sud

L'apartheid.
Avec le communisme soviéti-

que, une des plus déplorables et
des plus stupides doctrines inven-
tées par l'esprit h umain.

Le premier ministre sud-af ri-
cain, M. Pieter W. Botha, a entre-
pris de le raf istoler af in de lui
donner une apparence plus
convenable. A déf aut d'en vouloir
changer le contenu.

A cet eff et , il a notamment pro-
posé d'accroître les droits des In-
diens et des Coloreds (métis).

Le but de l'opération n'est pas
d'améliorer le statut des Noirs,
mais de donner une base plus
large et plus solide au régime de
Pretoria.

En f ait, même si, moralement,
l'initiative de M. P. W. Botha est
propre à critique, on doit lui ac-
corder le bénéf ice de l'intelli-
gence politique. '

Trois élections-tests devaient
: indiquer au premier ministre si
ses compatriotes comprenaient la
nécessité de requinquer tant bien
que mal la silhouette dépenaillée
de l'apartheid...

Les résultats des élections mon-
trent que, nichés dans leur vieux
Transvaal, les Af rikaners enten-
dent rester agrippés à leur ra-
cisme aveugle.

Dans la circonscription rurale
de Waterberg, le leader du parti
conservateur (extrême-droite), M.
Andries Treurnicht s'est emparé

\ haut la main du siège tradition-
[ nellement détenu par le parti na-
: tional de M. Botha.

Dans une autre circonscription
I campagnarde, celle de Soutpans-
berg, le candidat du gouverne-
ment n'a conservé son siège que
de justesse.

Enf in, à Waterkloof , dans la ré-
; gion de Pretoria, le partisan de M.
Botha a gagné f acilement la par-

! tie contre un représentant du
parti progressiste national, situé

' à la gauche du gouvernement
Tout cela prouve que, malheu-

reusement, l'Af rique du Sud n'est
pas prê te  à de petits changements
qui, peu à peu modif ieraient
l 'odieux visage de l'apartheid.

Certaines sources l'accusent
même de le renf orcer. Ainsi, le
Conseil municipal de Pretoria au-
rait banni à f i n  avril les Noirs de
quatorze parcs publics, alors
qu'ils y  étaient tolérés depuis les
années 70.

Que résultera-t-il de ces diver-
ses indications?

Face à un monde hostile les
Sud-Af ricains auront probable-
ment. le réf lexe du hérisson. Ils se
recroquevilleront sur eux-mêmes,
se réuniront et braveront tous
ceux qui leur conseillent, pour le
moins, la modération.

Seule une détérioration de la si-
tuation économique pourrait mo-
dif ier les données. Avec le p r i x  de
l'or qui décline, on veut donc
croire à une agonie câline de
l'apartheid. Malgré tout

Willy BRANDT

Barre toute vers
l'apartheid

'Saône et Doubs

Une inondation causée par la Saône,
inhabituelle en cette période, de lîannée,
a causé des dommages considérables aux
cultures.

La région d'Auxonne (Côte-d'Or) a
particulièrement souffert, ainsi que celle
de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et
de Verdun-sur-le-Doubs, au confluent de
la Saône et du Doubs.

Une trentaine de communes sont sinis-
trés. Ainsi par exemple aux Maillys, sur
les 3000 hectares de la commune, 1500
sont sous les eaux.

«Il serait prématuré d'évaluer dès
maintenant l'ampleur des dégâts, décla-
rent les services agricoles. Tout dépend
d'une amélioration du temps. Il est trop
tard pour semer les céréales de prin-
temps, mais la culture du maïs pour ensi-
lage est encore possible».

Un bilan ne pourra être établi
qu'après le retrait des eaux, dès le retour
du beau temps. La décrue de la Saône et
du Doubs devrait s'amorcer à partir de
samedi, (ap)

Débordements

II
P Au cours d'une conférence de presse hier devant le Club de la Presse de
ii Nancy, M. Paul Leonetti, 60 ans, substitut général du procureur général de la
Cour d'appel de Nancy a dénoncé au cours d'un long réquisitoire «le système
judiciaire actuel».

«On n'a jamais connu une telle époque de favoritisme et de copinage dictée
essentiellement par l'appartenance politique ou syndicale», a-t-il dit
notamment. Il a violemment dénoncé «le syndicat de la magistrature, très
minoritaire mais très agissant».

Selon M. Leonetti, «il y a les bons ju-
ges, ceux de gauche qui bénéficient de
promotions flatteuses et de distinctions
inattendues, et les juges de droite, les,
mauvais». Pour exemple, le haut magis-
trat cite le cas de M. Ceccaldi «qui n'a
pas fini de nous étonner (...) Magistrat
décoré de la Légion d'honneur au titre
du ministère de l'Intérieur et bientôt
préfet de police à Nice...».

«On n'a jamais connu, poursuit le sub-
stitut, un tel pouvoir discrétionnaire,
c'est pourquoi j'ai décidé de descendre
sur la place publique pour rompre l'isole-
ment de la majorité de mes collègues
condamnés au silence par l'obligation de
réserve.' Ils ne cachent pas leur inquié-
tude devant «un fait syndical» devenu
aussi un pouvoir syndical».

«La carrière des magistrats est sou-
mise au syndicat de la magistrature tout
puissant, explique le substitut, donc à
une minorité qui se propulse avec achar-
nement aux principaux postes».

M. Leonetti, substitut général depuis
le 29 avril 1981, avait accepté le poste de
Nancy qui l'éloignait de sa famille instal-
lée à Mulhouse avec la promesse de reve-
nir à. Calmar dès qu'un .poste équivalent
se libérerait. Or, au début de l'année
1983, le départ de Colmar de M. Dreyfus
a entraîné le projet de nomination non
de M.' Leonetti, mais du premier substi-
tut de Strasbourg, M. Gallet, magistrat
moins ancien et inférieur en grade. Ce
magistrat, selon M. Leonetti, appartient
à l'Union syndicale des magistrats (mo-
dérée), «ce qui donne bonne conscience
au syndicat de la magistrature».

M. Leonetti, qui fut responsable du
SAC pour le Haut-Rhin de 1968 à 1970,
n'a jamais caché qu'il était un ùltra-
gaulïiste de la première heure, condamné
trois fois à mort par les Allemands, par
le FLN et par l'OAS.

Le substitut général s'en est pris vio-
lemment aussi à la politique de la Chan-
cellerie en ce qui concerne la délin-
quance: «Toutes les dispositions actuel-
les relèvent d'une naïveté candide ou
d un infantilisme qui nous conduira à
marcher sur la tête et qui a permis en
tout cas au Garde des Sceaux de dire à
Nancy que les faits de violence de cette
petite délinquance étaient démesuré-
ment grossis par les médias qui créent

i ainsi une psychose de panique dans l'opi-
jnion publique».
9 «On cajole les délinquants, a dit en-

core le magistrat. Des instructions sont
constamment renouvelées afin d'éviter à
tout prix la détention...».

«UN FAIT DIVERS»
Pour ce qui est des relations police-

justice, le substitut n'hésite pas à dire:
«Entre la parole d'un voyou et celle d'un
policier, je choisis celle d'un policier. On

m'a d'ailleurs reproché d'être un défen-
deur de la police à propos du procès ré-
cent ayant mis en cause cinq policiers au
SRPJ de Strasbourg (...). On n'a jamais
vu autant de policiers inculpés, on n'a ja-
mais autant parlé de «bavures policiè-
res», mais lorsqu'un truand abat un flic,
c'est un fait divers».

Pour terminer, le substitut général a
déclaré: «A l'usage des carriéristes, arri-
vistes et fumistes en tout genre de notre
profession, on pourrait terminer par
cette scène de Ruy Blas au moment où
celui-ci surprend les Grands d'Espagne
qui se partagent faveurs, bénéfices et
prébendes et surgissant au milieu d'eux
s'écrie «Bon appétit, Messieurs», (ap)
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Nancy: violent réquisitoire d'un sî
du procureur général contré là justice

Parlement sud-africain

Le Parlement sud-africain , réuni en séance de nuit,
a adopté mercredi, en seconde lecture, le projet de ré-
formes constitutionnelles prévoyant l'instauration
d'un régime présidentiel fort en Afrique du Sud et l'as-
sociation limitée des métis et des Indiens à l'exercice
du pouvoir.

Le vote sans surprise a été acquis après trois jours
de débats par 129 voix contre 40. Le parti national , au
pouvoir depuis 35 ans, détient 126 sièges au Parlement.

Le parti fédéral progressiste (PFP - opposition libé-
rale) et le parti conservateur, farouchement opposés au
texte, ont voté contre, comme ils l'avaient annoncé.

¦ Bis' 'petit parti nouvelle république (NRP ¦* centre
droit) s'est en revanche officiellement rallié au «new
déni» du gouvernement. Cette décision a provoqué
dans ses rangs une scission qui, selon les commenta-
teurs politiques, est de nature à précipiter l'éclatement
du parti et sa fusion avec le parti national.

Le projet de réformes doit maintenant être soumis à
une commission parlementai re, qui pourra proposer
d'éventuels amendements. Il sera ensuite' soumis en
troisième et dernière lecture âû'Parlement dû Cap et,
avaojd'être promulgué, feraTobjét d'un triple.référen-
dum pour les Blancs, les métis et les Indiens, (ats,'afp) .

Réforme constiiutiêiinelle adootée
Accord libano-israélien

L'envoyé du président Reagan au Por-
che-Orient est arrivé hier en Arabie
séoudite où il va s'efforcer d'obtenir l'ap-
pui des dirigeants séoudiens pour l'ac-
cord israélo-libanais sur le retrait des
forces étrangères du Liban.

M. Habib aimerait que l'Arabie séou-
dite amène la Syrie à accepter l'accord .
Les dirigeants séoudiens ont fai t savoir
en public qu 'ils voyaient d'un œil favora-
ble le désir duv 'Liban d'expulser de son

/territoire toutes les forces étrangères.
.Néanmoins, le régime s'est abstenu de
faire pression sur Damas. i J

M.-Habib, qui s'est entretenu mercredi
: avec le président • Gemayel, se rendra
égàlemerït'en Jordanie et en Israël, (ap)
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M. Philip Habib
au Proche-Orient

La Chine a annoncé qu 'elle rembourse-
rait près de 500 millions de dollars em-
pruntés au Fonds monétaire internatio-
nal, dix mois avant la date prévue.

Un responsable de la Banque popu-
laire de Chine a déclaré, selon «Chine-
Nouvelle», que ceci témoignait de l'amé-
lioration des réserves de change chinoi-
ses.

Le remboursement de 450 millions de
droits de tirage spéciaux - environ 486
millions de dollars - empruntés en mars
1981, commencera ce vendredi par un
premier versement de 334 millions de
DTS (361 millions de dollars). Le solde
sera payé au troisième trimestre de cette
année, a déclaré le responsable, (reuter)

Chine: remboursement
anticipé des dettes

Père fondateur de la CEE

g Jean Rey, homme d'Etat belge et père
fondateur de la Communauté économi-
que européenne, est mort à l'âge de 80
ans hier matin dans un hôpital de Liège,
annonce la Commission européenne.
:. M. Rey avait été le premier président
de la Commission européenne, créée en
1967, jusqu'en 1970.

Député du Parlement européen en
1979-80, il avait été président du Mouve-
ment européen de 1972 à 1976.

; M. Gaston Thorn, président de la
Commission européenne, a exprimé sa
tristesse à l'annonce du décès de M. Rey,
rappelant qu'il avait joué un rôle vital
dans les négociations commerciales in-
ternationales au nom de la Communauté
dans les années 1960.

Le Parlement européen, en séance à
Strasbourg cette semaine, a observé une
minute de silence, (ats, reuter)

Jean Rey est mort
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Léo Eichmann
VW. • Av. Léopold-Robert 72,

j tél. 039/23 79 49

) ij Fournisseur officiel
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Samedi 21 mai à 18 h. 30 i

Pour la troisième fois
seulement cette saison,
le FC La Chaux-de-Fonds
s'est vu stopper dans sa
chasse aux records. A
Granges, les «jaune et
bleu» ont disputé l'un
de leurs plus mauvais
matchs du championnat
face à une modeste for-
mation de LNB.
Samedi soir, Roger Lau-
bli et ses coéquipiers ac-
cueilleront la plus faible
équipe de deuxième di-
vision. Le FC Ruti,
promu assez chanceuse-
ment la saison dernière
retrouvera d'ailleurs la
première ligue en août
prochain. Malgré sa

condamnation, l'équipe
zurichoise n'est pas dé-
cidée à jouer en victime
expiatoire sur le terrain
de La Charrière. Diman-
che dernier, Lugano' a
peiné pour venir à bout
de cette formation vo-
lontaire.
Toutefois les onze
joueurs alignés voudront
prouver que la défaite à
Granges n'était qu'un
simple accident de par-
cours. Sur la pelouse de
La Charrière, les «jaune
et bleu» tenteront d'al-
lier qualité et quantité
pour ne pas décevoir
leurs fidèles supporters.
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Jean-marc Jaquet:
stopper l'adversaire 1

àW

Formation
des équipes

La
Chx-de-Fds Riiti

1 Lâubli 1 Hertig
2 Salvi 2 Steiger
3 Capraro 3 Schupp
4 Meyer 4 Gubelmann
5 Mundwiler 5 Kagi
6 Ripamonti 6 Bajza
7 Hohl 7 Aggeler
8 Laydu 8 Bissig
9 Ben Brahim 9 Schmid

10Duvillard 10 Fehr
11 Jaccard 11 Zuppiger
12 Vera 12 Streule
13 Jaquet 13 Egli
14 Mauron 14 Wolfensberger
GR. Loriol

-

Pour vos prochaines lunettes,
une seule adresse !

novoplîc
J. Held, opticien,

av. Léopold-Robert SI,
tél. 039/23 39 55

Cher public dès 20 h. 15
vous disposerez de

votre soirée

Les ballons du match sont offerts par
Madame Frédy Jacot de Moutier en souvenir de son mari
décédé qui était un supporter du club et par Charly Hengv
Imprimerie, 35, rue des Musées La Chaux-de-Fonds
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g Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance ï
«g «La Genevoise Assurances». ^v /
"O M. Ronald Jeanbourquin, agent généraL *̂—~-—
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I |j| Constructions aluminium - Charpente métallique - Serrurerie générale

Appareils
ménagers

Agencement de
cuisines

Exposition sur 2 étages

Serre 90,
2300 La Chaux-de-Forïds, j

tél. 039/23 00 55

Service
i chemises

express
j ! Avenue Léopold-Robert 70,
! ||i La Çhaux-de-Fonds

j |jj Dépôt: NETTOYAGE À SEC

Sauna Club

# 

Casino
Léopold-Robert 32
tél. 039/23 19 51

Bronzarium
M. et Mme
G. Vuilleumier

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

Garage Bering & Cie
Tél. 039/28 42 80

34, rue Fritz-Courvoisier

GARAGE DU CRÊT
Verger 22, tél. 039/31 59 33,

Le Locle

Votre fleuriste .•'""""•¦v^^^#à
Serre 79 - ^1 ^

s^
Fleurop-Service \̂ * G. Wasser

Bar Léo
Serre 2,
tél. 039/28 21 98.

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs I

Robert
Fluckiger
& Fils SA

Bois indigènes - Bois exotiques -
I Lames diverses

Commerce de bois,
2608 Courtelary,

JJvK/LUl tél* °39/4416 35
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Le coup de pouce décisif du PSO
Référendum en matière d'armëmént

L'initiative lancée par le parti socialiste pour instaurer un référendum sur
tout ce qui touche le DMF si 50.000 citoyens ou 8 cantons en font la demande a
abouti grâce à l'extrême-gauche, au parti socialiste ouvrier (ex-lmr). Elle a
été déposée hier à Berne munie de 113.686 signatures, dont plus de 30.000 ont
été recueillies par le pso. C'est d'ailleurs ce dernier parti qui organisait une
conférence de presse. Les socialistes, visiblement embarassés, n'ont pas
voulu participer à une conférence de presse avec leur allie en la circonstance.

On a d'ailleurs bien senti hier le ma-
laise du pss dans cette affaire. Il faut en
effet se souvenir qu'à l'origine le comité
directeur du parti, plusieurs députés, et
non des moindres, ne voulaient pas en-
tendre parler du lancement de cette ini-
tiative. C'est finalement le congrès qui
devait imposer démocratiquement - se-
lon le règlement interne du pss - le lan-
cement de cette initiative. Dès lors, le
parti dans son ensemble a bien dû se ran-
ger derrière sa base et se lancer - trop
mollement selon le pso - dans la quête
des signatures nécessaires. Il fallait aussi

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

la défendre; cette initiative: le principal
argument des socialistes parlait de dé-
mocratie, de droit populaire. Pourquoi le
peuple ne pourrait-il pas se prononcer
clairement sur la politique de défense
qu'entend mener le Conseil fédéral?

La thèse, les arguments du pso - qui
devait donc rejoindre plus tard les socia-
listes dans cette affaire - sont d'une na-
ture toute différente. Pour eux, cette ini-
tiative constitue un premier pas vers la
suppression de l'armée, a-t-on appris
hier lors de la conférence de presse. Mais
les divergences entre le pss et le pso ne

s arrêtent pas là: très clairement, le pso
accuse les socialistes - et surtout les so-
ciaux-démocrates - de faire de l'obstruc-
tion, de se montrer trop mous dans la dé-
fense de cette initiative. Ou même d'être
franchement contre (ce qui est exact

pour bien des personnalités individuel-
les).

Ces réticences socialistes s'expliquent
de deux manières: tout d'abord, il y a le
fait que la grande majorité des Suisses
tient à une défense nationale forte et cré-
dible, surtout en cette époque difficile
dans les rapports Est-Ouest. Ensuite, et
là on entre dans un domaine purement
politiquey on craint, au pss, que les partis
du centre-droite lancent à leur tour le
même genre d'initiative pour les dépen-
ses sociales.

POB

20
Le Parti socialiste suisse est

dans de beaux draps... Il s'est f ait
magistralement piéger par l'ex-
trême-gauche avec son initiative
demandant le réf érendum en ma-
tière d'armement

Comment cela ?
De deux manières. Tout

d'abord, sans cet encombrant sou-
tien d'une f ormation qui demeure
- malgré le schisme avec les com-
munistes orthodoxes du pop-pdt
après l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie par l'URSS — proche du
communisme international, cette
initiative n'aurait pas abouti.
Parce que les socialistes étaient
divisés sur la question, parce
qu'ils ont traîné les pieds durant
la campagne de récolte. Désor-
mais, le pso étant venu à la res-
cousse, les socialistes ont les
mains liées.

Ensuite, et en tenant compte du
climat suscité par l'aff aire No-
vosti, les adversaires des socialis-
tes auront jeu f acile de prétendre
que le PSS est un parti .déf ai-
tiste». Très peu patriote, se mo-
quant bien de notre neutralité dé-
f endue par l'armée. Car le pso a
hérité de son passé stalinien un
art remarquable dans le domaine
de la désinf ormation et de l'into-
xication: il est certes minuscule,
ce parti, mais il va crier partout -
et surtout plus f ort  que les socia-
listes — que cette initiative est bel
et bien un premier pas vers la
suppression totale de l'armée.

C'est regrettable.
Regrettable qu'un grand parti

comme le parti socialiste, qui par-
tage le pouvoir dans des commu-
nes, des cantons et au sein du
gouvernement central, en soit ar-
rivé là, â se f a i r e  manœuvrer de
la sorte par un nain politique.

Quant aux militaires, aux partis
de centre-droite, ils peuvent dor-
mir tranquilles; l'initiative socia-
liste est désormais dépourvue de
toute crédibilité. Surtout que la
question ne se pose plus en terme
de démocratie, mais d'être pour
ou contre la déf ense nationale.

Philippe-O. BOILLOD

Piégés !

Pro Helvetia continuera d'encourager la culture suisse
La Fondation suisse de la culture Pro Helvetia a présenté hier son rapport
d'activités 1982 lors d'une conférence de presse à Berne. Pro Helvetia a
notamment exprimé sa reconnaissance face au soutien que la Confédération

lui accorde pour le prochain plan financier 1984-87.

Dans son allocution d'ouverture, M.
Roland Ruffieux, président dé la fonda-
tion et professeur à l'Université de Fri-
bourg, a évoqué les activités de la fonda-
tion. Les moyens financiers dont a dis-
posé la fondation pendant les quatre der-
nières années (quelque 37,7 millions au
total) lui ont permis de maintenir, à
l'étranger et en Suisse, des projets cultu-
rels et d'encourager des activités parfois
même expérimentales. Pro Helvetia a
élargi ses interventions, non seulement
de manière quantitative, mais également
dans le temps par une plus grande conti-
nuité.

En 1980, la fondation avait soumis à la
Confération un programme financier re-
lativement élevé pour la période 1984-87.

Depuis lors, la situation financière s'est
dégradée, et le gouvernement ne pourra
octroyer à Pro Helvetia qu'une contribu-
tion globale de quelque 58,75 millions de
francs pour ces quatre années. Cette
somme, quoique de beaucoup inférieure
à celle qui avait été prévue, est néan-
moins bienvenue pour la fondation et le
président a exprimé sa «vive reconnais-
sance au Conseil fédéral» pour le «sou-
tien ferme du gouvernement».

La conférence a également été l'occa-
sion de rappeler, entre autres, les diffi-
cultés du projet du Centre culturel suisse
de Paris, un projet qui a pris forme dé-
sormais, grâce aux fonds privés et pu-
blics qui l'appuient.

Pro Helvetia est une fondation de
droit public qui a été créée en 1939. Elle
est chargée de la promotion culturelle à
l'intérieur et des relations culturelles à
l'extérieur. Ses moyens financiers pro-
viennent de la caisse fédérale, (ats)

Les lignes à haute tension:
des pièges à oiseaux

Près de la moitié des grands oiseaux,
tels que les cigognes et les hiboux, se font
électrocuter. . C'est 'du moins *ce qui res-
sort d'un rapport de l'Observatoire
suisse de SempacH (LU). Cette1 étude,
commandée par le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) dans le cadre d'un
projet de ligne à haute tension entre
Galmiz (BE) et Verbois (GE), est conte-
nue dans le rapport du DFTCE, qui sera
soumis à la procédure de consultation
auprès des partis et des milieux intéres-
sés, a indiqué hier à Berne M. Germain
Seuret du DFTCE.

Cinq organisations écologistes
s'étaient déjà opposées à la construction

de cette ligne à haute tension longue de
135 kilomètres. Elles estiment notam-
ment que les considérations techniques
et les besoins ne justifient pas cette at-
teinte à l'environnement, a notamment
indiqué un porte-parole de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSNP).

Le DFTCE a demandé plusieurs ex-
pertises, notamment en ce qui concerne
la protection de l'environnement.

(ats)
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Une dramatique scène de famille s'est déroulée dans une villa sédu-
noise. Une personnalité de la capitale, dans un accès de colère, sortit
son revolver et tira plusieurs coups de feu en direction de son fils âgé
d'une vingtaine d'années à la suite d'une violente altercation. Le jeune
homme a été atteint d'une balle et a été conduit dans un état grave à
l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger.

LAUSANNE: UNE MONTRE
POUR LE GUET

Le guet de la cathédrale de Lau-
sanne, en fonction depuis vingt-trois
ans, est le successeur d'une lignée
chargée depuis le Moyen Age de veil-
ler sur la tranquillité des habitants,
la nuit, et de leur crier les heures, du
haut de la tour de l'édifice.

Hier, place de la Palud, au cours
d'une cérémonie publique très ani-
mée, il a reçu des mains du descen-
dant - cinquième génération - d'un
des plus anciens horlogers de cette
place, président d'honneur de la So-
ciété suisse des horlogers-bijoutiers,
une montre de prix, dédicacée à son
nom, en hommage à celui qui illustre
une des plus anciennes traditions de
la capitale vaudoise.

BRIGANDAGE À MEYRIN
Deux jeunes hommes ont tenté

hier de cambrioler la poste de
Meyrin-Village (GE).

Ils ont menacé le personnel
avec un pistolet ou un revolver, et
l'un masqué, a franchi le guichet
et exigé qu'on ouvre le coffre. A
ce moment, une cliente est entrée
et les a mis en fuite.

Ils ont cependant pu emporter
près du guichet des liasses valant
plusieurs milliers de francs, selon
une première estimation. Per-
sonne n'a été blessé, et les voleurs
courent toujours.

La voiture qu'ils ont utilisé
pour leur aventure a été retrou-
vée à Vernier.

ABEILLES CONTRE PLANEURS
EN VALAIS

Une scène pour le moins surpre-
nante et cocasse s'est déroulée hier à
l'aérodrome de Sion dans le cadre des
championnats suisses de vol à voile.
Il a fallu stopper le départ de la sep-
tième manche et laisser tous les pilo-
tes sur la touche à cause d'un essaim
d'abeilles qui s'était posé sur l'aire de
décollage. Les pilotes craignaient que
des abeilles s'infiltrent dans le cock-
pit et perturbent le pilotage en plein
ciel. Le chef des concours, Claude Ni-
cole, de Bex, dut prendre des disposi-
tions pour amener tout l'essaim dans
un carton et libérer la piste. Le dé-
part put ensuite avoir lieu.

CADRE CONDAMNÉ
EN PAYS VAUDOIS

Une cour correctionnelle sié-
geant à quatre juges a condamné,
hier à Lausanne, un ancien sous-
directeur d'une grande entreprise
de la banlieue à dix-huit mois de
prison, avec le sursis pendant
trois ans, moins cent seize jours
de détention préventive, pour
crime masqué d'extorsion.

L'accusé répondant de crime
manqué de meurtre et de crime
manqué d'extorsion pour avoir
menacé de tuer le président-di-
recteur général de l'enteprise s'il
n'en obtenait pas 750.000 dollars.

Licencié le 31 août 1981 après
dix-sept ans de loyaux services,
alors qu'il était sous-directeur, il
avait éprouvé une vive amertume
de ce qu'il considérait comme une
profonde injustice, (ats)

Scène de famille à SionRapport de gestion 1982 des PTT

Le rapport de gestion 1982 de l'entreprise des PTT a été publié hier. Outre
les résultats financiers de la grande régie en 1982, il parle notamment de sa
politique régionale. .

Les PTT pratiquaient déjà une politique régionale bien avant que ce mot
n'entre dans les mœurs politiques, déclare le rapport. La Constitution fédé-
rale impose en effet aux PTT des tâches et des obligations bien précises qui
peuvent se résumer ainsi: desserte de toutes les régions du pays, quel qu'en
soit le coût.

Or, constate les services des PTT, les
coûts des prestatons fournies dans les ré-
gions de montagne sont sensiblement su-
périeurs à la moyenne du pays. Seule
une compensation financière entre ré-
gions économiquement fortes et régions
économiquement faibles permet donc
aux PTT de remplir leur mandat. Cette
compensation, dit le rapport, n'est possi-

; ble que grâce aux bénéfices réalisés dans
les secteurs où les PTT disposent d'un
monopole. Voilà une des raisons princi-
pales qui parle contre la privatisation ou
la parcellisation des FÎT, souligne le
rapport.

Il est toutefois difficile pour les PTT
de transférer des emplois dans les ré-

I gions économiquement faibles. Les équi-
pements et le personnel doivent être en-
gagés là où le trafic postal est le plus im-
portant. Mais, relève le rapport, les pers-
pectives offertes par l'électronique per-
mettront de décentraliser certains servi-
ces.

Accroître les achats dans les régions
périphériques n'est pas toujours possi-
ble, ajoute le rapport. Les PTT sont te-
nus de respecter les règles de la libre
concurrence. Et souvent, les produits
qu'ils recherchent n'existent pas dans ces
régions, principalement ceux qui sont de
nature technique.

Il n'empêche que les PTT fournissent
chaque année pour environ 250 milions
de francs de prestations à l'économie gé-

nérale. Il s'agit pour une bonne part de
prestations destinées aux régions écono-
miquement faibles, dont le tarif est net-
tement inférieur au prix de revient.

Augmentation de
certains tarifs

Par ailleurs, afin de garantir la situa-
tion financière des PTT, une augmenta-
tion de certains tarifs de la poste et des
télécommunications s'avère indispensa-
ble, dès le 1er mars 1984. Le Conseil
d'administration des PTT, réuni mer-
credi, à Berne, a approuvé des adapta-
tions qui permettront des recettes sup-
plémentaires pour un montant de 380
millions de francs en 1984 et 475 millions
de francs en 1985. Le Conseil fédéral se
prononce en dernier ressort pour fixer les
nouveaux tarifs qui lui seront soumis cet
automne. Pour l'usager, l'affranchisse-
ment des lettres et des cartes postales
passera de 40 à 50 centimes et les conver-
sations téléphoniques en service inté-
rieur seront plus chères. Cependant des
réductions de tarif sont également pré-
vues tant au niveau de la poste qu'à celui
des télécommunications.

Le Conseil d administration des PTT
précise que l'augmentation proposée doit
compenser le renchérissement intervenu
depuis le dernier relèvement tarifaire gé-
néral intervenu en 1975-1976. Dès cette
date, l'entreprise des PTT est parvenue

régulièrement à réaliser des bénéfices
substantiels qui lui ont permis d'éppnger
les déficits de 430 millions de francs qui
s'étaient accumulés pendant la période
1971 à 1975, d'affecter 816 millions de
francs aux réserves et de verser 825 mil-
lions de francs à la caisse fédérale.

Mais, le degré de couverture des frais
s'est amenuisé et en 1982 ne s'établissait
qu'à 102 pour cent pour l'ensemble des
PTT alors qu'il s'élevait encore à 105
pour cent en 1981. Dans les services pos-
taux, ce même degré est passé de 89 à 84
pour cent. Dans les services des télécom-
munciations, il a également régressé pas-
sant de 119 à 115 pour cent.

Sans relèvement des taxes, il faudrait
s'attendre en 1984 déjà à un résultat
d'entreprise négatif. L'augmentation des
tarifs proposée n'est pas la seule mesure
prévue, Les PTT prévoient également
des mesures au niveau de la gestion. Ils
entendent pratiquer une gestion rigou-
reuse du personnel et accroître «l'effica-
cité des prestations», (ats)

Les perspectives offertes par l'électronique
permettront de décentraliser certains services

Le quotidien bernois .Berner Zei-
tung» l'a relevé dans son édition d'hier:
M. Mitterrand et son médecin pers onnel
ont acheté deux chiens bouviers bernois
en Suisse. Samedi prochain, «Dante» et
«Larix», deux jeunes chiots de trois mois
prendront donc le chemin de l'Elysée. M.
Mitterrand aurait voulu ramener des
animaux après son voyage en Suisse,
mais des lenteurs administratives ont
empêché le rêve du président de se réali-
ser immédiatement.

C'est le 15 avril dernier, alors qu'il sé-
journait à la résidence du Lohn (près de
Berne), que le président de la Républi-
que a été séduit par le regard affectueux
de «Ferry», le chien du concierge, (ap)

M. Mitterrand séduit
par un bouvier bernois

• Le forum des consommatrices
de Suisse alémanique est déçu par le
projet de nouvelle loi sur les denrées
alimentaires que propose le Conseil fé-
déral. Il est également déçu de l'attitude
du gouvernement en matière de surveil-
lance des prix. Lors de son assemblée gé-
nérale à Zurich, le forum des consomma-
trices a adopté une résolution contre le
projet de loi sur les denrées alimentaires
et à demandé qu'un «Monsieur Prix»
soit rapidement désigné.
• Réunie en assemblée des délé-

gués à Berne, la Fédération suisse du
personnel des douanes a adopté, à
l'unanimité, une résolution criti-
quant l'obstination du Parlement fé-
déral à maintenir le blocage général
du personnel. Elle souligne que la sécu-
rité ne peut être améliorée qu'à la faveur
d'un renforcement des effectifs.
• Il y a peu, l'Office fédéral de l'avia-

tion civile a autorisé une deuxième phase
d'essai pour les avions ultralégers
(ULM). Dans un communiqué publié à
Zurich, la Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital (SGU) exprime la
crainte que ce nouvel essai ne conduise à
une autorisation définitive et elle rap-
pelle qu'elle considère les ULM comme
une source de bruit inutile.

EN QUELQUES LIGNES

Finances fédérales

La Commission des finances du
Conseil des Etats est d'avis qu'un équili-
bre des finances fédérales ne pourra pas
être atteint en 1986. Son appréciation
des «Perspectives financières 1984-1986»
de la Confédération prévoit en effet un
déficit de 400 à 500 millions de francs en
1986. A l'origine de ce relatif pessimisme
des commissaires: la compensation par
les cantons de la prise en charge par la
Confédération de l'entretien des routes
nationales n'est pas encore assurée, (ats)

Pessimisme relatif

• Le mouvement Vigilance a an-
noncé la candidature au Conseil des
Etats du conseiller national Mario
Soldini.

Pendant les quatre premiers mois de
l'année, le nombre de faillites a aug-
menté d'un tiers par rapport à la période
correspondante de l'année passée. Ainsi
que l'apprend un communiqué publié à
Cham (ZG) par l'Union suisse Creditre-'
form, ce sont en effet 672 faillites qui ont
été annoncées dans les feuilles officielles
entre janvier et avril 1983 (1982: 502).

Pour toute l'année 1982, 3488 faillites
avaient été ouvertes; la perte totale
s'était chiffrée à 725,6 millions de francs.

(ap)

Toujours plus de faillites



Ouvert même aux heures
de fermeture.
Ceci est le service Bancomdt une prestation com- ( = '~~\Y ""A ¦"~Si
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- Éjïl!BlE| l C^\ ( y\ ( .V
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre fe|=tjHB ^1 - ^mW^mW jÊF
compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- I W\̂ 3 ' !È^m

10 km. de Maîche
10 km. de St-Hippolyte FRANCE

Restaurant

Le Relais du Pont Neuf
Vallée du Dessoubre

LE PIED DE COCHON j
au vin jaune du Jura
Venez le goûter !

Réservation, tél. 00 33 81 /44 30 70
(fermé mardi soir et mercredi) 7B306

djjffik NOS MENUS DE PENTECÔTE Samedi, dimanche et lundi
lKn| micfMl Asperges de Cavaillon Peperonata à l'italienne Croûtes aux champignons Peperonata à l'italienne

vHS5I mmWw/ Jambon de Parme — — . — 

m̂MZ/ — Poire Belle-Helene Consommé profiterons Poire Bel e-Helene
-̂ Ẑz>̂ Consommé profiterolles ou coupe aux fraises Fr. 25.- ou coupe aux fraises Fr. 23.-

Rue Louis-Chevrolet 50 — — n .•_ * % •• , ¦

Tél. 039/26 51 52 Lon9e de veau 9lacée Sans entrée Fr* 18*" 
Roastbeef a I anglaise Sans entrée Fr. 18-

2300 L Ch d F d Pommes duchesse Plat du jour Fr. 16.- Pommes fondantes Plat du jour Fr. 1 6.-

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 eesso
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Café Tivoli
Rue de l'Est 22

CE SOIR

DANSE
avec

orchestre champêtre
78778

MÔTIERS
samedi 21 mai 1983, dès 8 h. 30

12e Fête
des individuels

de l'Union de gymnastique
du Val-de-Travers

Cantine - Buvette - Tombola
dès 16 heures

Fête de Mai
aux Mascarons

78290

Cuis/ne j rj L/ P
typiquement^?̂ "

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

jUr Relais gastronomique
iAp Cuisine française

. ""
î ft Ĉ y J.-M. Lebrun

CM&j(È&iam+* 2042 Valangin
_^^ 

2B'2B Tél . 038 36 1198

 ̂
_, • Tél. (039) 

26 82 
66

¦ "T""k { i mv^mmmir Madame et Monsieur
JtfèSlâUYâm̂JgP ^̂  H. Bauer-Jaquet

^. V ;  I ii >f / -^  ̂ Les Eplatures^ °ej/ --\j ^Yooô.ro Fermé dimanche s°ir
 ̂

_ Spécialités :
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de
langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet

k. au pinot noir - Le carré d'agneau

UNE IDÉE 4
DE RENDEZ-VOUS 

^Pour vos repas d'affaires, 
^vos assemblées, vos repas de familles...

ou tout simplement entre amis.

JW RESTAURANT ^£»' FRASCATI V
I ™ «Chez Beppe» - Le Locle
Envers 38 - Tél. (039) 31 31 41

Veuillez réserver votre table s.v.pl. 
^
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Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

fYYYYYYYYYYYYYYYB
HÔTEL *
DE LA GARE 4
ET DE LA POSTE
Place de la Gara ^
Tél. (039) 23 19 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.

¦Ils 7 !*IH

3 a criU a a iA-a c ^—' **
Pour la fête de Pentecôte, la

RÔTISSERIE et la BRASSERIE de Tête-de-Ran
vous présentent leurs menus spéciaux pour

le dimanche 22 mai le lundi 23 mai
Cocktail de crevettes Calypso Toast aux champignons

Oxtail clair au sherry Crudités

L'entrecôte bordelaise Escalope de veau cordon bleu
Pommes croquettes Pommes frites
Légumes du jardin Légumes au choix

Sélection de fromages du Fromages du Jura
Jura —

— Sorbet colonel
Parfait glacé maison Marie ou

Brizard Salade de fruits frais
ou les fraises chantilly —

— Menu complet Fr. 32.-
Menu complet Fr. 34.- p[at du jour cr, -j s..

Plat du jour Fr. 18.-
. Pour réserver, téléphonez au 038/53 33 23 Q j

L'annonce, reflet vivant du marché
^̂ ^¦¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vendredi-samedi
au bar-tea-room

Week-end
feffi de la fraise

E 
Tartelette "je
aux fraises ""¦ / W

ÇP Carré ¦ 
Q|-

^^J 
aux 

fraises îww

¦¦S Coupe
™5 maison *s |-/\
2Hb aux fraises W iw W

28-1000
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CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec Jean-François et Golo

Entrée libre 78646

Pentecôte 1983
Dimanche 22 mai Départ: 6 h.

L'ÎLE DE MAINAU EN FLEURS
avec un excellent repas de midi tout
compris, entrée et petit train Fr. 65.—,

' carte d'identité 

Lundi 23 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 33.-

NOTRE FORMIDABLE
ET TRADITIONNELLE SORTIE

«PETITS COQS» 

Samedi 28 mai Départ: 6 h.
Entrée comprise Fr. 48.—

EUROPA PARK RUST (AIL)
Nouveautés 1983 - carte d'identité de

6 à 16 ans Fr. 30.-
entrée comprise

Dimanche 29 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

; LE COL DE LA GIVRINE

Inscriptions:
Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 787S4

Abonnez-vous à L'Impartial

Café du Globe
Tél. (039) 28 49 98

CE SOIR

CÔTELETTE FORESTIÈRE
Nouillettes - Salade Fr. 10.-

78703

I 

Hôtel Jura Chiètres
(Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation tél. 031 / 95 53 08

LES BOIS

Marché
aux fleurs
Aujourd'hui de 14 h. à 18 h.

Samedi de 8 h. à 12 h.

En cas de mauvais temps vente à la
remise communale (bas du village)

Se recommande:
Société d'embellissement

• 78704

Le rendez-vous traditionnel du centre- ville
Tél. 039/23 32 50

Fil brasserie #"1TERMINUS
Léopold-Robert 61

Ce soir et demain soir

Grande fête
de la bière

avec le duo
GEORTONI

91-527

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

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

**». Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
w mmm\ÊÊl£ÊImmm\ Lecteurs, annonceurs,

HSsU éditeurs... tous solidaires
*? ^mmMmmmmm ^mM v-ia f ^s s a
*
 ̂

Assa Annonces Suisses SA Bureau de 
L'Impartial

31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14
? 2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds
w (p 039/23 22 14 £J 039/21 11 35 ou 23 22 14

¦ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ,

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



La Chaux-de-Fonds
• L'été meurtrier
La star Adjani révélée dans une
histoire d'amour et de mort, grand
succès public à Cannes. Voir texte
dans cette page. (Corso, t.s. 20 h.
30, sa, di, lu, 15 h.).

• Le retour des bidasses en fo-
lie
Quand les Chariots reprennent du
service... (Plaza, t.s. 20 h. 30, sa, di,
lu, 15 h.). . .

• Les aventuriers du bout du
monde
Première suisse d'un film d'action
américain ayant l'Asie pour décor.
(Eden, t.s. 20 h. 45, sa, di, lu, 15 h.).

• La mort de Mario Ricci
Prolongation en 5-7 de ce film sur
une mort qui permet à Goretta de
scruter la vie d'une communauté et
qui a été remarqué à Cannes. Voir
«Grand écran» du 13 mai. (Eden,
sa, di, lu, 17 h. 30).

• Aventures extra-conjugales
Où tous les coups sont paraît-il
permis. Série X. (Eden, ve, sa, di,
23 h. 15, ma, me, 18 h. 30).

• Gandhi
Prolongation de la fresque géné-
reuse, à grand spectacle, de R. Al-
tenborough, qui a trusté 8 Oscars
et met pour une fois en vedette un
héros non violent... Voir «Grand
écran» du 6 mai. (Scala, t. s. 20 h.
15, sa, di, lu, 15 h.).

• La guerre des boutons
La version cinéma du célèbre ro-
man de Pergaud, avec l'ineffable
Tigibus, en ciné-club enfants. (Cen-
tre de rencontre, me, 14 et 16 h.).

Le Locle

• Hair.
La célèbre comédie musicale en re-
prise. (Casino, sa, di, 20 h. 30).

E.T. (L'extraterrestre)
Prolongation de cette belle histoire
au succès mondial, (sa, di, 15 h. 30).

St-Imier
• Le lagon bleu
Où deux adolescents gentils et
beaux sauvages se baignent aussi
dans l'eau de rose. (Lux ve, di, 20 h.
45.).

• Le prix du danger
Le dernier film choc de Boisset dé-
nonçant les abus possibles d'un cer-
tain goût du spectaculaire. (Lux,
sa, 20 h. 45).

Tramelan
Programme non parvenu.

Tavannes
• E.T. (L'extraterrestre)
Une belle histoire, un énorme succès.
(Royal, ve, sa, 20 h. 15, sa, 15 h.).

• La ferme de la terreur
Film d'horreur américain «nouvelle
vague», original et qui comblera les
amateurs de fantastique, (di, ma,
me, 20 h. 15).

Bévilard
• Les amusements erotiques de
nos voisins
Eh ! oui, c'est le printemps ! (Pa-
lace, ve, sa, di, 20 h. 30.).

Le Noirmont

• Ma femme s'appelle reviens
Un des multiples films de la veine
du nouveau comique français issu
du café-théâtre, (ve, sa, di, 20 h. 30,
lu, 16 h.).

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

dans les cinémas
de la région

Tandis que tonitruent les bruits de Cannes se pour-
suivent des activités un peu secrètes, marginales, mais
qui sont aussi la vie du cinéma. Ici, c'est la passion
d'abord qui incite, depuis de nombreuses années, un
enseignant biennois, Jacques Dutoit, à la faire parta-
ger pour le cinéma expérimental, lors de manifesta-
tions ponctuelles accueillies dans le dynamique «Kul-
turteater». Il faut avoir un esprit curieux, ouvert, le
goût des structures intellectuelles, une part aussi de
sensibilité aux regards et aux rythmes pour le faire
avec acharnement et régularité.

Cette fois, deux cinéastes d'origine grecque, qui tra-
vaillent en France, mais aussi ailleurs, Mria Klonaris
et Katerina Thomadaki ont choisi , avec le sentiment
normal que tout choix étant incomplet ne peut être
que cruel, neuf films de femmes dont les œuvres re-
présentent, dans l'expérimental, six petits pour-cent, à
peine plus qu'en d'autres domaines. L'expérimental,
c'est la totale liberté, les coûts somme toute bas, mais
aussi la presque-certitude de ne pouvoir entrer dans la
rentabilité commerciale et, ce qui est peut- être plus
surprenant, de rester aussi en marge des marchés ar-
tistiques. Les films choisis échappent au discours, écri-
vent les deux responsables du programme, pour
n'obéir qu'à une vision d'auteur. Elles refusent aussi la
question: «Ce film aurait-il pu être fait par un
homme?», pour tenir compte qu 'il est réalisé par une
femme, simplement. Mais on sait mieux maintenant
qu'un caractère dominant peut être complété de son
contraire, la sensibilité en creux trouvant une sorte de
dialogue possible avec celle en aspérité.

Bien sûr, ces femmes ne sont pas seulement cinéas-
tes, pour d'évidentes raisons, si certaines jouèrent un
rôle important, comme Maya Deren par exemple, dans
l'explosion du mouvement underground américain des
années 50.

Difficile, enfin , à ne lire que les présentations écrites
des films, de se faire une première idée. Notons pour-
tant un détail significatif: les films muets sont présen-
tés comme «silencieux». La mise en scène ne semble
pas la première préoccupation des réalisatrices, mais
bien le regard sur le réel observé mis ensuite en ordre
par le montage et une «musicalité» peut-être... (fy)

Cinéma expérimental à Bienne:
neuf films de femmes

Claude Goretta à La Chaux-de-Fonds
Il y avait une bonne centaine d'auditeurs, l'autre soir,

au Club 44, pour écouter Claude Goretta et Georges Hal-
das, en un entretien préparé par Jean-Pierre Brossard,
avec de rares interventions venues du public, ce qui est
souvent le cas quand l'auditoire est nombreux. Un partici-
pant émit a jus te  titre le regret de n'avoir pas pu voir le
f i l m  avant l'entretien, allant même jusqu'à dire que le fait
de payer 10 francs ne l'aurait pas gêné. Si de telles ren-
contres se poursuivent - ce doit être le cas et c'est bien - il
serait important que le public ait pu voir avant l'entretien
le dernier f i lm du cinéaste invité.

Retenons de cette rencontre d é plus de nonante minutes
quelques éléments, esprit espérons-le reflété avec fidélité,
liberté prise avec la forme.

Des influences
Claude Goretta, né en 1929, a découvert le cinéma dans

les années 50 - il f u t  cofondateur avec Tanner du Ciné-
Club universitaire de Genève. Aujourd'hui encore, il reste
marqué par ses découvertes de cinéphile, le néo-réalisme
italien surtout, Rossellini, de Sica, Fellini, restés sans vé-
ritables successeurs si l'on excepte un peu Rosi et les frè-
res Taviani , les grands documentalistes comme Rouquier
et Franju, l'Indien Satayji Ray qui n'obtiendrait p lus
maintenant de Grands Prix, ni à Cannes, ni à Venise,
avec des fi lms sérieux et beaux, tant le cinéma s'est
orienté vers la violence, les Japonais Kurosawa, Miso-
gushi, Ozu, quelques rares Américains comme Casavetes,
Altman, Huston, et des Français tels Jean Vigo, Jean Re-
noir, Jean Gremillon, Jacques Becker, et, plus proches de
nous, Pialat, Eustache, Doillon. Goretta attend souvent
que les films passent à la TV pour les voir, peu intéressé
en particulier par le f i lm policier français qui est du sous-

américain. Il préfère, en salle où il se rend rarement, faire
des découvertes, celle de l'Africain Sisse, ou du dernier
Skolimovsky. Il a du reste peur, en période de création, de
voir dans le fi lm d'un autre ce qu 'il est en train de fa ire.
De sa méthode de travail

A première vue, «La mort de Mario Ricci» s'inscrit plu-
tôt dans sa ligne «suisse», celle du «Fou», de «L'invita-
tion», du «Jour des noces» que dans la série disons p lutôt
française qui comprend «Pas si méchant que ça», «La
dentellière», «La provinciale».

Le sujet de «Mario Ricci» date d'il y a dix ans. Le f i lm
n'a pas tellement changé mais il était hier plus sociologi-
que que philosophique. Il y a toujours un journaliste acci-
denté qui enquête à propos de la mort d'un travailleur
étranger. Mais la crise de ces dernières années a modifié
les conditions de vie des immigrés.

Goretta avait un peu oublié ce sujet quand il en avait,
par hasard, parlé à Georges Haldas, durant le tournage
du Rousseau, par la TV. Après «discussions, collabora-
tion, connivence, amitié rigoureuse» (comme le disait Hal-
das), l'écrivain, a proposé au cinéaste, d'ajouter un per-
sonnage, celui de l'écrivain allemand, spécialiste du tiers
monde, pour passer de la petite communauté à l'universel,
faire sentir que tout se tient, que le manichéisme est faux ,
que l'espoir subsiste même après la tempête, malgré un
dénominateur commun qui pourrait bien être l'impuis-
sance.

Goretta rejette en partie les comparaisons avec «L'invi-
tation» qui se déroulait en un jour alors que «La mort de
Mario Ricci» dure le temps d'une semaine, ce qui permet
de faire tout de même mieux apparaître les zones d'om-
brés, comme Ramuz savait si bien le faire. (Propos libre-
ment transcrits pat' f y ly.)

(à suivre)

Cannes 83: brillante fin de compétition
Alors que la première partie du festival était simple-

ment bonne, la seconde partie s'anime soudain avec des
œuvres fortes dans des styles divers.

A commencer par Carlos Saura, habitué de la Croi-
sette mais qui réussit la gageure de faire avec sa «Car-
men» l'unanimité de la critique et du public. A plusieurs
reprises, la grande salle crépite d'applaudissements et en
fin de projection, c'est une véritable ovation. ¦

Carmen est le deuxième film que l'auteur espagnol
réalise en compagnie de Gadès le chorégraphe. Le mythe
de Carmen de Mérimée, mis en musique par Bizet est re-
jouée par de remarquables comédiens-danseurs qui don-
nent toute l'intensité à cette merveilleuse histoire
d'amour et de jalousie. Les trois manières de conter
l'histoire se mêlent, les personnages se confondent, la
musique scande les moments de la vie réelle, les mots du
quotidien rythment le ballet. On est pris, on y croit, on
vibre, le cœur bat, l'œil se mouille. On n'oubliera pas de
sitôt les yeux noirs et la sensualité perverse de Laura
Del Sol, interprète de «Carmen».

DESTINATION DANGER
Tourné en partie à Manille par l'Australien Peter

Weir «L'Année de tous les dangers» a bien failli ne pas
exister. Lors de la préparation d'une séquence compre-
nant 6000 «manifestants» devant l'ambassade améri-
caine, une cohorte de musulmans extrémistes en fureur
a voulu bouter Weir et son équipe à la mer, parce qu'il
jetait soi-disant le discrédit sur les disciples d'Allah. Re-
pris ailleurs, le tournage s'est finalement bien terminé et
cette histoire fonctionne de manière parfaitement effi-
cace, faisant penser à «Z» et au «Jour du Condor». Ce
film raconte l'histoire d'un journaliste envoyé en 1965
pour «couvrir» l'Indonésie pour la TV australienne. Il
arrive dans un moment de forte tension, le pays est au
seuil de la guerre civile et l'on ne sait qui du PKI
(communistes tendance Pékin) ou des musulmans rétro-
grades vaincra; le vent tourne en faveur des seconds et
verra le massacre de centaines de milliers de communis-
tes.

Mel Gilson (l'acteur de Mad Max) est le protagoniste
de cette histoire très réaliste. Le film commence bien ,
envisageant le drame humain, l'authentique. Pour s'in-
troduire dans le milieu, le journaliste s'associe avec un

photographe nain Billy (joué par une femme!) et qui
fera découvrir à l'Australien l'envers des événements.
Malheureusement le film se complaît dans le mélo, par
contrainte de la coproduction et c'est bien dommage.

Ruy Guerra s'est attaché à adapter une nouvelle de G.
Garcia-Marqués «Erendira» dans laquelle nous retrou-
vons l'univers légendaire de L'auteur de «Cent ans de
solitude». ,

De notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre BROSSARD 

L'histoire se déroule au début du siècle, ce pourrait
être un conte ou une légende autour de deux personna-
ges. Erendira est une jeune fille innocente aux yeux
verts, que sa grand-mère, une sorte de reine d'un
royaume imaginaire, une Médée un peu folle, fée cruelle,
oblige à pratiquer le plus vieux métier du monde.

Dans un style flamboyant, Guerra relance constam-
ment une histoire aux multiples rebondissements.

Seconde contribution japonaise, «La ballade de Na-
rayama» de S. Imamura est également un conte merveil-
leux autour d'une communauté montagnarde isolée,
dont la coutume voulait que le fils amène les vieillards
de plus de 70 ans derrière la montagne. Emouvant céré-
monial sur un mouvement de symphonie, «Narayama» a
un final d'une beauté stupéfiante.

POIGNANT TÉMOIGNAGE DE Y. GUNEY
Déchu de sa nationalité turque, Guney n'en continue

pas moins à témoigner en faveur du pays qu 'il a quitté
et qui vit actuellement sous une dictature militaire im-
placable. Dans «Le mur» il se souvient, car son film n 'est
qu'un rappel à peine stylisé de faits qu 'il a connus du-
rant son séjour de presque dix ans en prison. Palme d'Or
l'an dernier avec «YOL» Guney a donc reconstitué «Le
Mur» en France, reconstitution ultra-vériste de l'univers
concentrationnaire réservé aux ...enfants. Battus, assas-
sinés parfois, violés souvent, affamés, enfermés en prison
pour des broutilles, ces enfants croupissent pendan t des
années sans jugement, mais se révoltent devant la
cruauté qu'ils subissent. Avec Gumney nous descendons
dans le dédale de la misère, un univers d'une sordide vio-
lence. Témoignage d'un homme traqué, ce film était une
contribution indispensable à la lutte pour les droits de

l'homme.
QUI VA GAGNER LA BATAILLE AUTOUR DE
«L'ARGENT» DE R. BRESSON?

Il était évident que «L'Argent» la dernière œuvre de
Robert Bresson produite par le Neuchâtelois Jean-Marc
Henchoz (voir Impar du 5 mai) allait provoquer des re-
mous lors de sa sortie. La critique dans sa presque una-
nimité a crié au génie, alors que la cohorte du public
normal faisai t un accueil houleux. F. Truffaut me
confia: «Le public n 'a pas été sensible à la poésie de
Bresson». C'est pourtant une œuvre admirable que nous
verrons assez vite, et qui peut rivaliser avec le film le
plus achevé «Pickpocket». Ce film abstrai t considère le
spectateur en adulte. C'est comme quand on regarde un
tableau de Cézanne, le problème n 'est pas de savoir si
oui ou non les pommes ont été achetées au marché, mais
plutôt d'apprécier le regard que Cézanne a posé sur les
pommes. Face à un film de Bresson, il est nécessaire
d'adopter une démarche similaire. Encore plus que dans
ses films précédents, l'image est totalement au service
du son. «Chiant, mais génial» m'avouait un groupe de
jeunes à la sortie... La controverse est ouverte, mais sus-
citera de l'intérêt pour le film ce qui est favorable. M.
Sen.

«L'armée de tous les dangers» de P. Weir «Erendira» de M. Guerra «L'argent» de M. Bresson

Pour le scénariste Sébastien Japrisot, les histoires
policières sont un prétexte pour faire passer d'autres
choses plus réfléchies, plus sensibles.

Jean Becker (le fils du grand Jacques de «Casque
d'Or») renoue avec le cinéma après dix ans de réfle-
xion. Il voulait tourner un nouveau film, mais man-
quait alors de sujet, et puis un jour S. Japrisot eut
l'attention attirée par un fait divers: un homme avait
été horriblement maltraité dans un petit village par
une espèce de garce dont il était totalement amou-
reux. L'histoire est réécrite plusieurs fois pour deve-
nir enfin «Un été meurtrier». «Quand j'ai lu cette his-
toire d'amour et de mort, je suis tombée par terre»,
déclarait Adjani qui devait en devenir l'interprète
principale.

En fait ce film nous révèle les talents cachés d'une
grande actrice: elle dans le film, c'est une Adjani
transformée, belle, sensuelle, agressive. Débarquée
avec sa famille dans un petit village de Province, elle
révolutionne les habitudes du lieu par une attitude
provocante.

Le mécanicien du garage (Alain Souchon) sur-

nommé Pin-Pon (car il est aussi pompier volontaire)
tombe amoureux de ce brin de fille qui garde une
face cachée. Leur mariage sera le premier acte d'une
terrible vengeance.

Après Truffaut, Téchiné, Saura et très récemment
Claude Miller («Mortelle Randonnée») Isabelle Ad-
jani entame véritablement avec «L'Eté meurtrier»
un nouveau chapitre de sa carrière. Son tempéra-
ment volcanique éclate réellement dans ce dernier
film par lequel passe également la magie d'un visage,
d'un geste.

De plus, «L'Eté meurtrier» marque une vraie re-
naissance d'un cinéma populaire et, qui plus est, per-
met à une star (dans le vrai sens du terme) de mettre
en forme sa folie, d'exprimer ses excès.

L'originalité d'Adjani était que pour l'instant le ci-
néma lui avait proposé deux types de rôle: la jeu-
nette dynamique (voir «Tout feu tout flamme» et la
tueuse à répétition («Possession» et «Mortelle Ran-
donnée»). Jean Becker en combinant plutôt bien les
deux emplois, permet finalement à l'actrice d'expri-
mer sa passion et au public d'épancher sa nostalgie.

J. P. BROSSARD

Uli été meurtrier de J. Becker: Adjani redécouverte

La Palme d'Or du 36e Festival de Cannes a été
attribuée jeudi à «La Ballade de Narayama» du
Japonais Shohei Imamura.

Un Grand Prix du cinéma de création a été
décerné ex-aequo à Robert Bresson (France) pour
«L'Argent» et au Soviétique Andrei Tarkovski
pour «Nostalghia» (Italie).

Le Prix spécial du jury est revenu à «The mea-
ning of life» de Terry Jones avec les Monty Python
(Grande-Bretagne).

Du côté des acteurs, le Prix d'interprétation a été
décerné à Gian-Maria Volonté pour «La mort de
Mario Ricci» de Claude Goretta (Suisse) et le Prix
d'interprétation féminine à Hanna Schygulla pour
«Storia di Piera» (l'histoire de Pierra) de Marco
Ferreri (Italie). (AP)

Le palmarès
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Traction Citroën 11 Légère, modèle 1938 I 1
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Vincent et Dominique Bartolomeo -La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 039/23 14 60



Communication à tous les fumeurs suisses

Changez! C'est le moment.
Un nombre sans cesse croissant American Blend dans le monde

1̂ 
de fumeurs recherchent une ciga- entier: le sien, avec en plus le

î ïfj rette American Blend typique, riche qualificatif Extra.
*̂ 5/ J et malgré tout légère en goût.

-̂ ^i-ŝ  ̂
f  La nouvelle Philip Morris s'est

•̂ STŜ -̂ -J:' Dès maintenant cette cigarette déjà créé un vaste cercle d'amis
*-. ,.. .%* ^S "M existe. C'est Philip Morris qui l'a en Europe. Après une intro-" f^É^^*"--« 1̂ créée et, dans l'esprit maison, duction réussie dans le marché-

'̂ ït -rQ,  ̂ ^^ j cela signifie que Philip Morris n'a test de Zurich, vous la trouverez,
'-. ' •rmrt "t pas ut^s® un système de dès maintenant, dans toute la

iMJllàii * j  fîltration spécial, mais composé Suisse.
1M|P!5fx  ̂ >JBr un mélange particulièrement

IIN^^^  ̂ >jr raffiné des meilleurs tabacs alliant Vous étiez amateur de cigarettes
HJtl f̂rr ; «p- " ^l richesse et la légèreté du «corsées»? Qu'à cela ne tienne :

WJWÊmmmÊmmwF ' ' goût. Philip Morris lui a donné un vous serez vite convaincu par la
4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine nom, symbole de cigarettes nouvelle Philip Morris Extra.

37-150

À LOUER, rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
Balcon, cave. Fr. 370.- charges comprises.

Libre dès le 1 er juillet 1983.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

W9.mmmmW Rue du Château 1 3,
IMV 2000 Neuchâtel,
VJW tél. 038/24 25 25 37.112
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laver
économiquement
avec les machines à laver Indesit, 100%
automatiques, de la dernière généra-
tion. Technologie moderne avec
programme économique et offrant un
maximum de confort pour le linge
délicat. Tambour très spacieux. Grand
hublot. Commutable 220/380 Volts.

Modèle 2091 AOH Fr. 798.-

FORNACHON & Cie
Appareils ménagers
Rue du Temple 4b, 2022 Bevaix
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Nouveau modèle
KE 6300 SDK Fr O«)%f «"

I Une merveille
—^̂  

dont on ne se prive pas l i t  M
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laver la vaisselle
économiquement
avec le lave-vaisselle Indesit complète-
ment automatique de la dernière
génération. Capacité 8/12 couverts.
Technologie moderne. Triple économie:
électricité, eau et poudre à lessive.
Silencieux. 6 programmes. Avec adou-
cisseur d'eau incorporé. Intérieur inox.
Commutable 220/380 Volts.

Modèle 2111 AOH Fr. 969.-

FORNACHON & Cie
Appareils ménagers
Rue du Temple 4b, 2022 Bevaix

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36 j£La Chaux-de-Fonds 73440

A vendre dans les Franches-Monta-
gnes

PETIT CHALET
meublé de 3 pièces avec 515 m2 de
terrain à une quinzaine de minutes de La
Chaux-de-Fonds.

Le prix est à discuter.

S'adresser à ETUDE NARDIN,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 53 23. 91 374
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MORTORCYCLES ACCESSOIRES {
Un motard au service das motards

Denis Jeanneret
p 2114 Fleurier. tél. 038/61 33 61 |
1 Agent exclusif 07-2 13 MEgggjg

VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22.- par jou r
(Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 47 33
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 ̂liMPSË "'̂ IMT X r il* ÂmÉÊË ¦̂ llllllïl mÊÊÊ^'é WËP&ftf* •*-!*VJ!»r-^T?wË?l-1 "llraJA -¦¦-*.- ¦" J S ¦ yÊmJJ^mmWSt̂ ^Ê i ^̂ - SB m ••' ¦ * " «H

'''mmm ^̂ ~ ~̂i? '&mmz'+&mm&*̂ '*tto£t9 '<fc » » ¦  5™JMBW*BÉW WÊ^ é̂mmmmWwÊciW k̂m Ŝ S T̂';'¦?*.""'?
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n̂ H Saab 900. La façon confortable ||
î Combien de voitures de sa classe offrent-elles une autres, au moteur 2 litres/4 cylindres, à la boîte 

 ̂
~s;^BI conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une -économique- à 5 rapports, à ses nouveaux pneus "f " , Ĵ y

1 traction avant et une suspension hors du commun, à faible résistance de roulement et grâce à sa carros- |j, .
am avec 60% du poids total sur des roues avant de -sene aérodynamique.
M 15 pouces, afin que vous puissiez traverser l'hiver en La Saab 900 est économique aussi à l'achat. ï̂ BlSl
B toute sécurité? En effet, quelle autre voiture vous en donnera autant pMjjll!*Mjfc

S de confort au conducteur et aux passagers qu'une II existe 18 modèles Saab, le premier pour 17'800 |
1 Saab 900: par ex. siège chauffant du conducteur , francs déjà. 

^̂  ̂ ^̂  ̂  ̂ y f̂e
m pare-chocs autoréparables , filtre d'habitacle anti pollen, Venez voir le •̂ ^m^̂ fâ-im wiC^^^W^'"SE coffre extensible qui transforme en un tournemain concessionnaire Saab 3 jpî gjp^gijja ow W
I la Saab 900 en une voiture semi-combi? pour un tour .
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GARAÛE DE L'OUEST, G. ASTÎCHER GARAGE EYRA. M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039 26 5085 tél. 039 31 7067 tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 e2a3 12C

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la IJlliJWiiliia UaiLa

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.
*' ¦. ComptfKde chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

J [ I» M' ' r UNe pas payerd'avance, mais à réception du bulletin de versement
ë '* ' " ' 'yt k̂  ^®L H

Â retourner «LMmpartial» -*2301 La Chaux-de-Fonds
j

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 2 pièces
Rue du Bois-Noir, confort, Fr. 259.-
charges comprises.

Tél. 039/26 69 95 le soir. 78777
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réfrigérer et congeler
économiquement

avec les modèles spacieux de la
dernière génération. Super-isolation,
très faible consommation de courant.
Dégivrage automatique.

Modèle 2023 AOH, 225 I.
Fr. 999.-

FORNACHON & Cie
Appareils ménagers

—Rue du Temple 4b, 2022 Bevaix—
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f Epuration de duvet 1 j?

/gratuite I
f "̂̂  à l'achat d'une 1
¦ nouvelle fourre 

^
1

I Prix des fourres 160 x 210 |
1 en percale 145.- I
î en carnbric 161.- ff
1 En 1 heure seulement, nous fl¦
Jl transformons sous vos yeux m
#A vos édredons "à la A
I Scandinave". 'I
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Publicité intensive,
publicité par annonces

d'une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans!
UB*"*

~ 
JUUll'l ' '

l |M'""* *̂ ~̂ ~~~~-~~-~: "

^^tlTi\i\ km  ̂ ""-¦ "" "̂ fex.

r" L, "ISt * Jf. ^m i • ¦ ti 
^AJ 2"*>îiiLii"*" ""'"" — • — -"""^̂  . i l;|r,Utlb*rtH< i' ii|i"'i'i|i

,lr'j 'iii lii .il'llji l' 'ill' ,l| ' lu' iJ || ill||1ft̂ rffil'liil|iiil' iiill' ' .',
l lv ; 1 ' ' ' l 11 ¦¦•• ' ¦ ' ¦ i ' ^' 'i,; ' 1 ' :' ":; ¦Bi^̂ i ',' "¦¦' ¦' ¦ ' i ' ; I'.'U .̂ <̂ tMiL̂ î ^̂ '̂ Mj|Éi|iililiiii lM * ** *•*" "îîîîffllflîfflSSt^S»
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de faire de la Nissan Cherry une des voitures les plus f̂fi '̂̂ e"''- JBILi JftglJM »̂ ^-'v ' :̂ BW«PPB''' " ' " ' ]  *
*
* aB» '̂̂ œi''É' '. ' i

tées - qui ont également fait leurs preuves ' " *' 1; ¦ - ' ',, . - - *i | JÉn |l|i| . ' ¦ ' , .' • ¦ ;  • ,'' " • llii iii ™1111111 
dans le domaine spatial - dont même nos concur- § • • îiil lSllI llIi» "" ¦»•*
rents reconnaissent qu'elles sont les meilleures au monde 8,|i ' ' ' ••*3^WlliWilî»»»*,*1,,,'', ' '" Nissan Cherry 1.3, 5 portes, boîte à 5 vitesses,
et la richesse de l'équipement vous garantissent une contre-valeur traction avant 44 kW (60 CV/DIN), Fr. 12 450 -
très élevée.

Une des voitures les plus économiques au monde. montre à quartz, sièges-couchette à l'avant, dossier arrière en p «g «fl g% g£ tf%
La Cherry se distingue par un des coefficients de pénétration les d«™ Parties rabattaMes séparément, sièges et appuie-tête ^PkABW HûC ï" F 0 9. ÎStt i J ¦plus favorables de sa catégorie Des raffinements inédits, comme *"»!>& de ***•» tabtette sur le compartiment à bagages, VIICIIJ UCa ¦ ¦¦ ¦M "èmWmW WH
les gouttières intégrées au toit et le raccord pratiquement sans console médiane, ouverture du hayon et du volet de réservoir n -> nnrtaK c vit««oc— fin rv/niw Fr n «fin
bourrelet entre le pare-brise et le pavillon influent aussi efficacement commandée de Rntérieur, baguettes latérales de protection cnerryi.j j porr.es s vnesses 

r»^*;" "'"' g1'
sur la consommation que le nouveau moteur léger à flux transversal «* Mai d'autres raffinements encore. Cherry 1.3 5 portes S vitesses 60 CV/PIN Fr.12 450.-
et la boîte à 5 vitesses conçue pour assurer une transmission opti- «™**j*'** iM***^̂  Cherry 

1.5 

5 portes S

vit
esses 70 CV/DIN 

Fr. 

13 450.-
male de la puissance. B̂ fflffl fflflHl ^̂ ffl MPIf IBB^̂^ Hl m 1 Cherry 1.5 5 portes boîte autom. 70 CV/DIN Fr. 14 250.-
Un des modèles les mieux équipes de sa catégorie. j f tf iE^^ 

Prix 
et éciuiP

ements 
P

euvent être 
modifiés en 

tout 
temps, sans préavis.

Equipement super-complet: moteur placé transversalement, Iffiff^̂ CTî ^̂ ^BirS ŴirTyBiCTiffProP mWOmmmm^Ba^Ê^mmmW^mmWamWlmmtSmfm^MmmVtraction avant, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues mdè- t̂e/¦'¦!¦ 5<AbWt. 1J»ig^ *̂?ilitSyiljjr̂ T̂nr-MirMi*^^MpfjySfciiiiJMt )*yy«^P^Î a| ^̂^ ¦̂ ™̂ Ĥ ^̂ ^̂ 1"D̂ ™̂ ™™™̂ ™™̂^
pendantes, freins assistés, direction à crèmaBière, lave/essuie- j -ŝ lViL1

 ̂ Mâfffê&é&M ÊL& I /7D/ T\Trï f̂7/7rV7glace de ia lunette arrière, compte-tours, radio OM/OUC, vitres BmflPWfSfi-M ffmfMij M  ÊM I U / ù \ / / rO ) t U Kteintées de sécurité, rétroviseurs extérieurs réglables de Tinté- «il i llïÉllt tf itliilAinil̂ ill MM IHIIIWlIiHlIliMIII lll l mmM r̂wmanmm / t—JU- Û K Ŝ^UVJ
rieur, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable, Essayez donc la nouvelle Cherry chez l'un des concessionnaires ————WM MIW^
dégivrage des vitres latérales, phares halogènes, feux de recul, Nissan/Datsun (plus de 300 en Suisse). Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11

Le LOCle: Garage dU Stand, 27, Girardet, 039/31 29 41. . J* Chaux-de-Fonds: r̂ rage-Carr̂ rie de l'Est, P. Visinand.31, rue de VEst . 039/28 51 88
° ' ' La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/28 35 80 5/83/1

I 

Boutique
Poubelle
T-Shirt dès Fr. 5.— ;
Jeans dès Fr. 39.—

Balancée - Tél. 039/28 27 61

/rPTON 1 21 janv. - 19 février
L^^K^y Dans vm petit diffé-
VT^^ y  rend qui vous oppose
^<~L  ̂ avec une personne

âgée, montrez-vous compréhensif,
quelles que soient vos raisons. Vos af-
faires en cours sont en excellente voie
et vous atteindrez de très bons résul-
tats. Vous recevrez des renseigne-
ments fort utiles à votre travail.

é&T ^k 20 février - 20 mars

Vri^^Cs' Devant un choix diffi-
A
^

J^F cile, prenez le temps
^^^'̂  de réfléchir. Une dé-

claration brusquée serait inoppor-
tune. Essayez de rester calme. La
plus petite négligence dans votre tra-
vail risquerait d'avoir des conséquen-
ces très graves dans l'immédiat. Ac-
cordez toute votre attention aux dé-
tails qui sont nombreux.

é û r w m k  ̂ mars ~ 20 avril
p '/j |lj Extériorisez vos senti-
^B®^^/ 

ments 
avec 

un peu .
^L,— plus d'enthousiasme

et vous serez mieux compris. Etudiez
bien les nouvelles propositions, mais
ne croyez pas qu'elles vous réserve-
raient un plus grand bonheur si vous
avez déjà pris des engagements senti-
mentaux.

/V^_^\ 21 avril - 21 mai
g*T j )  Votre tendance aux
mjj ^gjp froids calculs d'inté-

nfc. 1 rets risque de prendre
le dessus et celle-ci peut vous
conduire vers les situations tendues,
attention ! Certaines occupations
nouvelles vous prendront plus de
temps que prévu et U vous faudra

' mettre ensuite des bouchées doubles
pour terminer à temps.

Si vous êtes né le
20. Un heureux concours de circonstances vous permettra de vous assurer des

avantages. Suivez vos inspirations.
21. Les projets que vous mettrez"en oeuvre auront de grandes chances d'abou-

tir. Maîtrisez vos désirs.
22. Faites ce qui est en votre pouvoir sans chercher à forcer les événements.
23. Un projet qui vous est cher va devenir enfin réalisable grâce à votre intui-

tion et à votre dynamisme.
24. Vous obtiendrez d'excellents résultats si vous êtes persévérant. Vos projets

sentimentaux seront favorisés.
25. Employez-vous à améliorer vos gains et à faire apprécier vos capacités.

Prudence dans vos relations de fraîche date.
26. Votre vie sentimentale évoluera favorablement, mais observez la plus

grande discrétion sur votre vie privée.

®2 2  
mai - 21 juin

Restez fidèle à vos
promesses afin de ne
pas altérer la

confiance acquise. Le moindre écart
peut être la cause de nouveaux ma-
lentendus. Faites honneur à la parole
donnée. Vos capacités sont certaines
et vous devez vous affirmer rapide-
ment. Des affaires importantes vous
seront confiées.

Q 2 2  
juin - 23 juillet

Des circonstances
peuvent vous empê-
cher de vous rendre

au rendez-vous fixé. N'en faites pas
un drame et tout s'arrangera assez
rapidement. Dans le domaine profes-
sionnel, le moment semble bien choisi
pour faire des suggestions. Vous au-
rez à fournir un plus gros effort..

^p™^  ̂ 24 juillet - 23 août
tt|r*yjjl| Modérez votre exubé-
\p§3Î2*|s3' rance et ayez le cou-
^<Jl!ù  ̂ rage de vous détour-

ner résolument d'une aventure trop
séduisante. Si vous vous sentiez le
courage d'entreprendre quelque
chose de nouveau, le moment semble
particulièrement bien choisi.

/f s^r&lk 
24 août - 

23 
sept

«lo S/IH Vous ferez la ren-
^Ijvô" (vW contre d'une personne™—*̂  qui vous attirera.
Soyez prudent et ne vous livrez pas
avant de connaître ses intentions. Le
jeu sera serré, il profitera à celui qui
sait attendre. Ne vous mettez pas
dans l'illégalité.

/Tl |\ 24 sept - 23 oct
( I ¦ I l  Une amitié puissante
V=J||gjs/ pourrait protéger vos
^^^^ amours. On vous ai-

dera à concrétiser un de vos projets.
Ne vous montrez pas ingrat par la
suite, sachez faire plaisir. Ne prenez
pas d'initiatives dans un domaine
que vous connaissez mal.

/%r^3V\ 24 oct - 22 nov.
IV^A Y C '/ Bonne humeur et am-
NWL^c/ biance gaie si vous sa-
^^— vez ménager la sus-

ceptibilité de votre entourage. En cas '
de petites fâcheries, riez et faites les
premeirs pas. Dans vos entreprises,
ne pratiquez pas la politique d'autru-
che. En refusant de voir ce qui ne va
pas, vous courrez aux pires catastro-
phes.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Vos projets doivent
encore demeurer se-

** crets. Evitez donc de
vous confier à n'importe qui. Vous
avez laissé votre courrier s'accumuler
et vous aurez beaucoup de mal à ra-
trapper le retard. Essayez d'avoir un
minimum d'organisation.

/çC^TN 23 déc. - 20 janV.
\ ^i •-?/ ^ne am**té nouvelle
V=A,/g/ s'annoncera intéres-

'"̂m&S santé et jouera un
grand rôle dans l'avenir. Des difficul-
tés financières surgiront probable-
ment cette semaine. Ne vous laissez
pas désemparer, vous rétablirez vite
la situation.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 20 au 26 mai
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Programme
V mercredi 25 mai Ouverture gratuite et nocturne des musées. 

^de 18h30 à 21h Musées des Beaux-Arts, d'Histoire naturelle. Musée International \
d'Horlogerie, Musée Paysan, Vivarium. 

^̂  
fl I 

^̂ ^
f- 't' \ jeudi 26 mai Nocturne m

j'usqu'à 21H30 Ouverture nocturne des magasins de la ville, membres de Vivre La
Chaux-de-Fonds

/ Cy ,,-•; > , ,  vendredi 27 mai Le Collège de l'Ouest est en fête AU —^..i....-<-*^

samedi 28 mai Fête de Mai. Arrivée du vin du Domaine de La Chaux-de-Fonds.
8h00 à lOhOO Vente du vin dans les quartiers

9h00 Départ Rallye Automobile
10h00 Célébration officielle de l'arrivée du vin à la Chaux-de-Fonds

Cortège sur le Pod, remise du vin aux Autorités sur la Place sans
...«-—-,. Nom, concert de la Fanfare d'Auvernier, dégustation. muuum̂Marché des commerces locaux, Marché 18

; Marché aux puces pour les particuliers î~ o- . ,•
¦' -—;••* >•.; Guinguettes et stands le long du Pod. mmm  ̂ .

17h00 à 20h00 Course à pied "Tour du Pod 83"
j v Animation musicale jusqu'à minuit fl fl

samedi 28 mai Vernissage de l'exposition "La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant
7 JM 17h00 Le Corbusier" Musée des Beaux-Arts. / ¦'¦¦¦

fetf Championnat cantonal d'athlétisme

dimanche 29 mai Critérium cycliste

mardi 31 mai
18H00 Les Joyeux Carillonneurs au MIH

, - % 20h15 Théâtre. Spectacle de Pierre Miserez, <.->-./ y .;'; Les Quidam's et Patrie en lever de rideau. ^.,

j - - r\ mercredi 1er juin Premier coup de pinceau de la peinture murale sélectionnée lors du " 7""~>vX concours de Noël '\

jeudi 2 juin Nocturne
H jusqu'à 21h30 Ouverture nocturne des magasins de la ville, membres de Vivre fl

La Chaux-de-Fonds 7 wi  . / ' " j " ,
ÂW A m wk

W vendredi 3 juin TPR, Beau-Site. Première de "Par-Dessus Bord" de Michel Vinaver.

samedi 4 juin Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds défilent sur le Pod et distri-
le matin buent des autographes.

l'après-midi Ils rencontrent Monthey au match de LNB.

¦¦ ¦ _II 1 imiïmi ¦rjpi*!p»
fl k mûmM -̂ ÎJI k à m ( r  A I^̂ L

LJ[ 
Kj—k*- M ni fl < k M

A m Liste des commerçants: Remportez une 
^̂ ^̂

 ̂ |fl _ m ABM - A La Grappe d'Or - Ail Star Sports - ASSA, Annonces Suisses SA - Assuran- ,"0rC, «"lesta , UH ^̂ ^^ "̂""" ^̂  
|

wL / ~̂N m ces: La Bâloise. Chrétienne Sociale. Pax. Winterthur — Au Printemps — Aux Caves de Voyage , des ^̂^̂ ^̂ *̂  W ^  ̂ -Q
lA I J MB Verdeaux — Banque Cantonale Neuchâteloise — Banque Centrale Coop — Banque Popu- vacances, ^̂^̂ ^^^  ̂ * A mml  ̂ ra

Q MB \__J MM laire Suisse — Bar Le Petit Paladin — Bernina, M. Thiébaut — Bijouterie Gigon — Bijouterie .._ 
 ̂ mmm. ̂ K ^̂  ^K. .Af

j_
 ̂

_ ML Bf A^_ Mayer-Stehlin — Boucherie Bell SA 
— Boucherie Montandon — Boulangerie Jôrg — Bou- ^̂ ^  ̂ _^L~ ̂ ^m M M ^B"̂

^^
k 

^  ̂^^^^^V ^1 ̂̂P langerie Marending SA — Brùgger & Cie, audio-video — Café du Musée — Cafés-restau- M m m̂mk M̂m ¦T̂ î̂  ̂  ̂ .̂ ^k^̂ k Â 
***
¦ m̂ l ĝ mmmmmmm^ ranls: L'Ancien-Stand, L'Elite, La Pinte Neuchâteloise, Le Buffet de la Gare, Le Relais du W JT m̂ ^L̂ ^B̂  ̂ * _^L> ̂ T \̂'Hk VA ls 5̂̂ | ^m 

m
Wt̂ Ê̂ m̂\ Cheval-Blanc, Le Théâtre — Calame Sports — Chaussures Bally Rivoli — Chaussures Diana S ^L ^H m& w\ ^̂ k W^̂ Ml

^  ̂ JM WA \ J m fl^^^JS 
_ Cinémas Corso- Plaza 

— 

Coop City 

— 
Crédit Foncier Neuchâtelois — 

Crédit Suisse 
— M ^Bî  ̂ A, —\ M M m̂  ̂ B^^^B^^*jl / \ ^K̂ ^By Droguerie 

Droz 
— Fiduciaire Kubler & 

Huot 
— Florès. G. Wasser — Fourrures Hecklé — ™ 

^̂  ̂9m\ M M S ^^^  ̂V 
^^̂  ̂

Garage des Entilles SA — Garage des 3 Rois — Gérance Chs Berset — Hôtel de la Gare et 
 ̂

mrytk ' \\ ^̂ mT*̂  *̂ mm Âm̂mf Poste — Hôtel de la Fleur de Lys — Kuoni Voyages — Le Paillasson, tap is, rideaux — Librai- ^pJÉ ¦! mr m\ 
^0 ^  ̂ ^̂ —^̂ ^^̂ ^

j i  rie-papeterie Reymond — Lingerie Louisiane — Maison du Tricot — Meubles Au Bûcheron Part ici pez ^T ^m » ^B̂  ̂ .̂ mm^̂ ^^̂ ^̂
\ Veuthey SA — Meubles Graber — Meubles Segalo - MP Finkbeiner Frères — Mùller-Musi- . ¦ , ^Ĵ  * .^mm^̂ ^^^^

!; j que — Parfumerie de l'Avenue — Parfumerie Dumont — Pharmacie Centrale — Pharmacie 3 la gran ue 
^ ^ ^*^| ^̂ m^̂ ^^^^

I II I des Forges — Pharmacie Henry - Pharmacie Pillonel — Pump's Boutique — Radio-TV Fré- loterie Organisée ^̂ JL^mm^^^^^̂
} || sard — Radio-TV Steiner SA — Services Industriels — Société de Banque Suisse — Taba- pgp |gg membres ^̂ ^^^^^^
*•* *•* tière du Théâtre — Turtschy Fleurs SA — Union de Banques Suisses — UNIP — Uniphot — K ... . ^̂  ̂ on i t„

I M ^UMI IW JA C^M«J«t USW (Jean's Melody) - VAC, R. Junod SA - Verdon SA - Vêtements Esco - Vêtements 06 « Vivre La oy lOlb.
LU CnaUX -ae-rOnOS Frey SA -vêtements PKZ- Vêtements Schild SA . Chaux-de-Fonds » Plus de Fr. 25 000.- a gagner



Nestlé : s'adapter à la conjoncture
«Notre société, grâce à des bases financières solides et

des structures mieux équilibrées, est particulièrement
bien armée en vue d'un essor économique», a dit M. Ar-
thur Fûrer, président du Conseil d'administration, de-
vant l'assemblée des actionnaires de Nestlé SA, réunie
hier après-midi à Lausanne.

L'année 1982 a été marquée par une diminution des
stocks, une réduction de la gamme de produits, la ferme-
ture de fabriques peu rentables, un allégement des effec-
tifs de sociétés à l'étranger, mais aussi par un développe-
ment de la recherche et du marketing et de la création de
nouveaux emplois dans des secteurs prometteurs.

Avec des usines dans 57 pays et un chiffre d'affaires
réalisé à 97 pour cent à l'étranger, Nestlé est particulière-
ment exposée à l'évolution économique mondiale: déva-
luations dommageables, tendances protectionnistes

croissantes, sous-emploi. M. Fiirer s'est inquiété notam-
ment des menaces qui pèsent sur la solvabilité d'un nom-
bre croissant de pays, en particulier dans le tiers monde,
où la société veveysanne fait le tiers de ses affaires.

PÉTITION INTERNATIONALE
Par ailleurs, une pétition internationale portant plus

de 110.000 signatures de ressortissants de 38 pays a été
remise au Conseil d'administration de Nestlé, à l'ocasion
de l'assemblée générale. Les signataires demandent à
celle-ci de «se conformer à toutes les dispositions du
Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel»; ils déclarent qu'ils n'achèteront aucun
produit Nestlé «tant que la firme n'aura pas respecté le
Code à la fois dans sa politique et dans ses pratiques
commerciales», (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Spécialisée dans la fabrication de

machines-outil pour le travail des mé-
taux, l'entreprise Somavis SA, Men-
drisio, va fermer ses portes. Ainsi
qu 'on peut le lire dans la «Feuille Offi-
cielle» du canton du Tessin, le juge a ho-
mologué le concordat ordinaire proposé
par les créanciers.

• Le secrétaire d'Etat helvétique
Paul Jolies, qui a participé en qualité
d'observateur aux réunions de la
commission du développement de la
Banque mondiale et du Fonds moné-
taire international (FMI), a eu en dé-
but de semaine des entretiens bilatéraux
avec des représentants du gouvernement
américain. Au cours de ses rencontres
avec M. Malcolm Baldrige, ministre du
commerce, et M. William Brock, délégué
du président Reagan aux affaires
commerciales, M. Jolies a abordé les pro-
blèmes du commerce Est-Ouest et des
entraves au libre échange que consti-
tuent les mesures protectionnistes.

• Le groupe de la Société fidu-
ciaire suisse (SFS), Bâle, a connu l'an
passé une évolution qu'il qualifie de
«tout à fait satisfaisante». Les recettes
d'honoraires ont passé de 93,4 millions
de francs à 112,2 millions, ce qui repré-
sente une augmentation de 20,1 pour
cent en un an. Ce résultat, qui tient
compte également des performances des
participations prises en 1981, permet à la
société d'enregistrer un bénéfice de 1,72
millions de francs contre 1,65 millions en
1981. Dans le même temps, l'effectif du
personnel a progressé de 985 à 1071 col-
laborateurs.

• La revalorisation de la fonction
de gérant, le renoncement à la vente
d'alcool et du tabac, un nouveau rè-
glement pour les élections, une
hausse des signatures nécessaires
pour les présentations de candidats
lors d'élections dans certaines coopé-
ratives régionales sont d'après la Mi-
gros, les points principaux du projet de
révision des statuts de l'entreprise pré-
senté dans le dernier numéro de «Cons-
truire».

• Les Emirats Arabes Unis ont vu
leurs revenus pétroliers baisser de
21% en 1982, en raison de la dépres-
sion du marché, révèle un rapport de la
Banque Centrale de EAU. Les exporta-
tions de pétrole qui représentent la pres-
que totalité des recettes de l'Etat, sont
passées de 67,2 milliards de dirhams (18
milliards de dollars) en 1981 à 53,1 mil-
liards de dirhams (14,5 milliards de dol-
lars).

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 680
La Neuchâtel. 570 560
Cortaillod 1580 1580
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 80000
Kochel/10 8000 8000
Asuag 85.— 75
Kuoni 5050 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES
*

A B
B. Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 780 777
Swissair n. 670 662
Bank Leu p. 4190 4200
UBS p. 3290 3270
UBSn. 610 600
SBS p. 321 321
SBSn. 240 240
SBS b.p. 266 265
CS. p. 2050 2045
C.S.n. 390 388
BPS 1390 1390
BPS b.p. 138.50 138
Adia Int. 1640 1660
Klektrowatt 2685 2685
Galenica b.p. 405 405
Holder p. 718 712
Jac Suchard 5775 5800
Lundis B 1260 1250
Motor col. 580 575
Moeven p. 3160 3225
Buerhlep. 1465 1455
Buerhlen. 28,1 281
Buehrle b.p. 328 326
Schindler p. 2125 2150
Bâloise n. 630 625
Rueckv p. 7175 7175
Rueckv n. 3330 3300
W'thur p. 3045 3020

Wthurn. 1810 1790
Zurich p. 17200 17175
Zurich n. 10450 10450
Atel 1400 1410
BBCI-A- 1200 1215
Ciba-gy p. 1980 1950
Ciba-gy n. 844 823
Ciba-gy b.p. 1580 1550
Jelmoli 1585 1585
Hermès p. 255 255
Globus p. 2825 2800
Nestlé p. 4170 4165
Nestlé n. 2745 2740
Sandoz p. 4950 5000
Sandoz n. 1975 1975
Sandoz b.p. 803 800
Alusuisse p. 710 713
Alusuisse n. 240 240
Sulzer n. 1690 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.75 94.—
Aetna LF cas 86.— 86.—
Alcan alu 67.50 67.50
Amax 60.75 60.75
Am Cyanamid 96.50 98.75
ATT 137.— 136.50
ATL Richf 95.50 93.50
Baker Intl. C 40.50 40.—
Baxter 109.50 112.—
Boeing 76.25 76.25
Burroughs 105.— 104.50
Caterpillar 94.50 95.—
Citicorp 88.50 89.75
Coca Cola 109.— 109.—
Control Data 113.50 112.50
Du Pont 94.— 95.50
Eastm Kodak 154.— 154.—
Exxon 70.— 69.75
Fluorcorp 45.75 45.25,
Gén.elec 221.50 219.—
Gén. Motors 140.50 138 —
GulfOil 74.— 74.50
Gulf West 53.— 52.25
Halliburton 74.— 74.75
Homestake 69.75 69.—

HoneyweU 244.— 243.—
Inco ltd 32.25 32.—
IBM 232.50 230.—
Litton 132.— 133.—
MMM 172.50 176.50
Mobil corp 62.25 62.—
Owcns-Illin 69.50 70.50
Pepsico Inc 77.50 79.25
Pfizer 167.— 167.—
Phil Morris 131.50 132.—
Phillips pet 71.50 69.75
Proct Gamb 117.— 117.—
Rockwell • 114.50 115.50
Schlumberger 95.50 95.50
Sears Roeb 82.75 81.75
Smithkline 139.50 140.50
Sperry corp ¦ 76.— 75.75
STD Oil ind 97.75 96.50
Sun co inc 82.— 81.50
Texaco 72.50 72.50
Wamer Lamb. 64.25 63.50
Woolworth 67.25 66.75
Xerox 93.50 93.50
Zenith radio 44.50 46.75
Akzo 45.50 44.—
Amro Bank 42.50 42.25
Anglo-am 50.— 50.25
Amgold 259.— 258.50
Mach.BulI 11.75 11.25
Cons. Goldf I 24.50 24.—
De Beers p. 19.— 19.—
De Beers n. 19.25 19.—
Gen. Shopping 505.— 530.—
Norsk Hydn. 116.— 114.50
Philips 35.— 32.75
Rio Tintop. 18.50 18.75
Robeco 215.— 216.—
Rolinco 208.— 210.—
Royal Dutch 88.25 89.—
Sanyo cletr. 4.05 4.—
Aquitaine 47.25 47.25
Sony 32.25 32.—
UnileverNV 148.— 143.—
AEG 61.50 64.75
Basf AG 121.50 123.— '
Bayer AG 115.50 115.50
Commerzban k 145.— 146.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.98 2.10
1$ canadien 1.60 1.72
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.75 84.75
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.08
1$ canadien 1.66 1.69
1 £ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 83.05 83.85
100 yen -.8760 -.8880
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 2.04 2.10

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 438.— 441.—
Lingot 29000.— 29250.—
Vreneli 192.— 202.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1127.— 1217.—

CONVENTION OR 

20.5.83
Plage 29500.—
Achat 29100.—
Base argent 930.—

Daimler Benz 450.— 454.—
Degussa 274.— 274.—
Deutsche Bank 283.— 276.50
Dresdner BK 156.— 157.50
Hoechst 119.— 119.50
Mannesmann 136.— 137.—
Mercedes 391.— 394.—
Rwe ST 151.— 150.50
Schering 287.50 289.—
Siemens 281.50 284.—
Thysscn AG 69.— 70.50
VW 148.— 147.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 41% 42.-
Alcan 33.- 32%
Alcoa 34% 34%
Amax 29% 28%
Att 66.- 65%
Atl Richfld 45% 44%
Baker Intl 19 M 19%
Boeing Co 37 W 37 ti
Burroughs 50% 51.-
Canpac 37V4 36%
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 43 Ki 42.-
Coca Cola 52% 51%
Crown Zeller 32% 32'4
Dow chem. 31% 32%
Du Pont 46% Mi 'A
Eastm. Kodak 74V* 74%
Exxon 33% 33%
Fluorcorp 22.- 21%
Gen. dynamics 49W 48%
Gen.élec. 106% 105%
Gen. Motors 66% 66.-
Genstar 24% 24'/-
GulfOil 36'/, 35%
Halliburton 36H 35'/.
Homestake 33% 33%
Honevwell 11744 115%
Inco ltd 15% 15'/!
IBM 111% 110%
ITT 39% 39'/;
Litton 64% 64%
MMM 85% 86%

Mobil corp 30% 29'/2
Owens 111 33% 33%
Pac. gas 32% 32%
Pepsico 38% 37'/s
Pfizer inc 80% 7.9%
Ph. Morris 63% 62%
Phillips pet 34% ' 33%
Proct. & Gamb. 56V4 56.-
Rockwell int 55% 54%
Sears Roeb 40.- 38%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 36'/j 35%
Std Oil ind 46% 46'/i
Sun C0 39% 39%
Texaco 35.- 34%
Union Carb. 68% 68.-
Uniroyal 14.- 13%
US Gypsum 57.- 57.-
US Steel 25.- 24%
UTD Technol 71% 69%
Warner Lamb. 31.- 30'/.
Woolworth .32'/. 53%
Xeros 4644 45%
Zenith radio 23.- 23.-
Amerada Hess 27.- 26%
Avon Prod 32% 32%
Beckroan inst —.— —.-Motorola inc 116'/: 115%
Pittston co 15% 15'/2
Polaroi 32% 31.-
Rca corp 29% 29-
Raytheon 51% 51%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlct-pak 83% 84%
Revlon 34 Vi 33%
Std Oil cal 38.- 37'/i
Superior Oil 35'/j 35%
Texas instr. 14944 148%
Union Oil 35% 25%
Westingh el 47% 47'/'
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 824 818
Canon 1360 1350
Daiwa House 548 563

Eisa! 1300 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1870 1840
Fujisawapha 1090 1080
Fujitsu 943 940
Hitachi 785 776
Honda Motor 831 840
Kangafuchi 345 ' 344
Kansai el PW 975 980
Komatsu 503 505
Makita elct. 1080 1060
Marui 975 980
Matsush el I 1480 1480
Matsush el W 580 581
Mitsub. ch. Ma 232 231
Mitsub. el 369 3G6
Mitsub. Heavy 218 217
Mitsui co 407 403
Nippon Music 660 663
Ni ppon Oil 888 883
Nissan Motor 733 732
Nomura sec. 701 703
Olympus opt. 1060 1070
Ricoh , 751 750
Sankyo 710 700
Sanyo élect. 455 454
Shiseido 961 974
Sony . 3660 3650
Takedachem. 805 795
Tokvo Marine 488 490
Toshiba 352 352
Toyota Motor 1150 1150

CANADA 

A B
Bell Can 27.875 27.75
Cominco 54.25 55.50
Dôme Petrol 6.— 6.50
Genstar 29.125 29.875
Gulf cda Ltd 16.50 16.75
Imp. Oil A 36.50 35.75
Noranda min 27.— 27.125
Royal Bk cda 33.75 33.75
Seasram co 38.875 39.25
Shell cda a 23.625 23.—
Texaco cda I 36.50 36.50
TRS Pi pe 28.875 29.—

Achat IOO DM Devise I I Achat 10O FF Devise ] I Achat 1 $ US Devise 1 \~ ' LINGOT D'OR "~1 I IIMVEST DIAMANT
83.05 I | 27.40 | | 2.05 | 1 29000 - 29250 \ 1 Mai 1983,310 - 583

(A = cours du 18.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont i Kin n r-ii/w IAMCC i m m i r -  n c 'j_ * i ono ce M_ -uni o-»
(B = cours du 19.5.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1203.56 - Nouveau: 1191.37

mmm 

Le groupe zurichois Ringier SA s'in-
troduit dans le monde du film: un con-
trat a en effet été préparé pour la reprise
de la société genevoise de distribution
Monopol Pathé. L'achat dépend cepen-
dant encore du renouvellement, par l'Of-
fice fédéral des affaires culturelles, du
contingent d'importations de la société
genevoise, comme l'a expliqué à Zurich le
porte-parole de Ringier, M. Hansjoerg
Deutsch.

M. Deutsch a ainsi confirmé la teneur
d'un article publié par le «Tages-Anzei-
ger», précisant que cet achat représen-
tait un nouveau pas pour Ringier dans
sa politique des médias. De cette façon,
Ringier fait en outre son entrée sur le
marché de la distribution de cassettes vi-
déo.

(ap)

Ringier dans
le monde du film

Divergences de vues

M. Hans Wirth, directeur général de
Suchard GmbH, Lorrach (Allemagne),
quittera l'entreprise le 31 mai en raison
de divergences de vues survenues entre
lui et la direction générale du groupe Ja-
cobs Suchard sur la future politique
d'entreprise, a annoncé ce dernier dans
un communiqué. M. Wirth a aussi quitté
les fonctions qu'il exerçait au sein du
groupe. L'assemblée des associés de Su-
chard GmbH, l'a remercié de sa frucu-
tueuse activité.

M. Gerhard Wacker a été appelé à suc-
céder à M. Wirth en qualité de directeur
général. Il remplira.,ses.nouvelles tâches
en plus de ses fonctions de directeur gé-
néral de Chocolat Tobler GmbH, Stutt-
gart.*" --* "

M. Norbert Michel, directeur général
adjoint de marketing, a également donné
sa démission. M. Achim Schwanitz a été
appelé au comité de direction comme
nouveau responsable du marketing. En
même temps, M. Oskar Wiist a été
nommé à la tête du département des
ventes, (ats)

Démissions chez
Jacobs Suchard

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformeràla loietorganiserla pré-
voyance professionnelle de ses 3 employées. C'est pourquoiil devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90-732

Changement de nom et de direction chez Seiko
Changement dans la continuité à la

tête de Seiko, le numéro un japonais de
l'horlogerie. D'une part, le vice-président
du groupe, M. Reijiro Hattori, 62 ans,
succédera, à la fin juin, à son frère aîné
Kentaro Hattori , l'actuel président du
groupe nippon. D'atre part, à partir du
1er août, K. Hattori and Co (la désigna-
tion officielle de la société) changera de
nom. Le plus gros producteur de montres
au monde s'appellera désormais Hattori
Seiko Co.

Jeune frère de l'austère et solitaire
Kentaro, Reijiro Hattori sera le cin-
quième président de la société familiale
K. Hattori and Co fondée à Kyobashi,
un quartier du Tokyo, en 1881. Depuis
plus d'un siècle, Seiko a été dirigée par
les membres de la même famille Hattori.
K. Hattori qui aura assuré la présidence
pendant près d'une décade occupera le
poste plus honorifique de «chairman».

En anglais, la nouvelle désignation du
groupe n'a pas encore été décidée. Ses di-
rigeants hésitent entre Hattori Corpora-
tion et Hattori Seiko. L'état-major de
Seiko estime ce changement de nom né-

cessaire car le public japonais et étranger
a fini par identifier le groupe sous le nom
de sa marque Seiko.

Même si Hattori est aussi le produc-
teur des montres vendues sous la marque
Alba. Ce changement à la tête du groupe
intervient au moment où Seiko déve-
loppe un ambitieux programme de diver-
sification de ses activités. Si les montres
demeureront sa source de revenus princi-
pale, d'ici trois ans 30 à 40 pour cent de
son chiffre d'affaires sera constitué d'au-
tres activités. Comme l'électronique, (or-
dinateurs individuels), la méehatronique
(machines-outils), ateliers flexibles, etc.)
et l'optique. Le nouveau président Rei-
jiro Hattori devra consolider les posi-
tions acquises par Seiko dans ses nouvel;
les activités industrielles, (ats)

• Pour la troisième fois depuis le
début de l'année, les principales ban-
ques italiennes ont décidé de dimi-
nuer de 0,75 pour cent leur taux de
base ou prime raté (consenti à leurs
meilleurs clients).

• 26 77 77 %.
LOUE-MOI W

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689



ŷ ẑ<̂r . Un bon spectacle

J^̂ ^  ̂ se termine toujours au...

| ^̂ ^fe du Théâtre
NJjgSilèB"1̂  ̂ Av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 23 88 88
| M. et Mme Humbert J.-M.

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets

. RESTAURANT

iau britchon 1
Nos spécialités de flambés
et les spécialités de saison |

(Veuillez réserver votre table)
Serre 68 - Tél. 039/ 23 10 88

Café - Bar - Tea - room
|* Les Pervenches »!
fj 'Tmw. M. Amstutz Les Bulles 30 tél. (039) 28 43 95 :$

Actuellement, nos réputés gâteaux aux fraises

f : JL £ % j e H
I\. U lU VUA Ku uniquement

RESTAURANT CHINOIS
fermé le lundi soir et mardi

Jr\J-jJL//\JLiJ gastronomique
S DU CHEVAL Menu du jour au café:

T>T A "\rp Fr- 9- 50 i
| £&s£m£làl« - f ĵ£ indafdcsrevisses sur l

-̂'"""'- ¦¦' "Î T'̂ ^^^̂ Ŵ ~ Terrine et pâté de vo-

| |̂ p*̂ TO^̂ ayy V̂J de brochet, aiguillette de
¦ :3M°UI chmx.dc.FondswiSafi caneton au poivre vert.

| Un Cfjamte ^alatéamte j
Av. Léopold-Robert 17 *§L
Tél. 039/23 10 64 .. ygfk
La Chaux-de-Fonds ^JL*Ë£i ~%,

' .l|i Jl I
Jal / -Ouvert tous les matins dès 6 h. 30 /fc^=^ml(Cadre sympathique ¦ (f/ïj*3||Wl

Cuisine soignée mvl**»»Spécialités de cheminée ^̂ ^RrService et accueil agréables J _̂3&-
Salle pour banquets et mariages ^~r3a3£j»

rw™i brasserie £"1

1 TERMINUS f
LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL

DU CENTRE-VILLE 

Avenue Léopold-Robert 61

j 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone 039/23 32 50

%. mj ĵ mm^—mvjj ĝ&igi*s- »M ĵ'-y Hôtel de la Croix-d'Or

:' ¦ : ^̂ ^̂ ^̂ i ŷ ŷ RESTAURANT

:M1^̂ î Ĥ H Gan2iRe£to 1
¦¦ |P lii|. ^3>̂ î̂-  ̂' 

"<  ̂ " •• Bal"ir>ce 15, 039/28 43 53

• r >lr Ili^nr t J ¦ 230° k" chaux-de-For*ds
7 IjpQ -̂l̂ g ĵiC[ 1 1 r * p'̂ ^'rTtT T P'zzas au feu de bois. Lasa-

^BQ^̂ ĵ ĵj i Ts,'SfeilJïa 9nes- Tagliatelle. Tortellini
¦ ' I I  i 'T » -'-Vr^n̂  ̂rdOlnf \U W\ 

maison faits à la main. Vivier

=J" 3̂55UI""ÏEB*0 ¦ I ¦ ¦ j*fy ' Huîtres. Moules. Coquilles
; >̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂St-Jacques
V '*"¦ '"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T̂ ^ x̂  ̂ Ouvert tous les jours. Repas

* d'affaires

Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel, tél. (038)
24 40 00.

Café
de la Poste
«CHEZ DÉDÉE ET BABETTE», Le Locle,
tél. 039/31 29 30

Les deux sœurs seront heureuses de vous
recevoir.

Ouvert tous les jours dès 10 h. 30

' *̂M^̂ ^̂ MMDMHlHHBHaH «BgaHBHHB HMHHHHparmi les
excellents
des Montagnes neuchâteloises
Nous vous [|jI2IẐ ^"̂ "~"~
UÏ 0S0I iTOilS 111 '. Bft̂ iL ^^SÎjip^SÎ?? Toutes les viandes
I- jillJB' '¦¦ ^E'rrwKi iÉïêŜ lIwi.BL 

sont faites

aujourd'hui ) 
^^^^  ̂S D2TI1

I Au FEU OE Bois
m -m Ë W-% ' 

ROTISSERIE BAR Fermé le dimanche

Au Peu de Bois: <*¦****!• 3
VOUlOir UI1 biStrOt Sympa, des pâtes, tagliatelle et spaghetti; pour les grands
nniir tout lo mnnr lû J°urs' des fondues< bourguignonne et chinoise, et
puui lUUl IC IIIUIIUU des côtes de bœuf également grillées sur la braise.
,, , . . «,. , . Un menu du jour à Fr. 8.50, potage et dessert corn-
us doivent être contents les gens du quartier du Cer- pris, comble de nombreux pensionnaires.
nil-Antome et les autres aussi, de constater que leur Aux fourneaux, c'est Philippe, cuisinier, un cibiste
bistrot est reparti d'une seconde jeunesse. En effet, bien connu, donc passionné de radio-amateur; il fait
depuis quelques mois, une nouvelle flambée a rai- une cuisine franche et familiale, aidé de Johann; au
lume le Feu de Bois; elle est d'âge juvénile et d'ac- bar, Marie-Claude sert et reçoit; dans la salle, c'est
cueil souriant, menée par Mme Laurence Dormond. Danièle, une figure familière au sourire communica-
Lette jeune patronne avait été séduite par le contact tif et une sommelière efficace. A eux tous Mme
avec les gens lorsqu'elle tenait le magasin d'alimen- Laurence Dormond comprise, ils totalisent un nom-
tation du Bois-Noir. L'année dernière elle a fait un bre d'années dont la moyenne n'atteint pas la tren-
pas plus haut en reprenant ce restaurant, où elle taine.
peut donner la mesure de ses envies et de ses ambi- Ils sont d'attaque dès 8 heures du matin, tous les
tions. «Je voudrais surtout, et mon équipe avec jours, excepté le dimanche. Et comme l'ambiance
moi, redonner un caractère sympathique à ce bistrot est rapidement devenue animée en ce restaurant
de quartier, en faire un lieu à la portée de tout le unique dans le quartier, et que de nombreux conci-
monde, avec une restauration à prix raisonnables, et toyens du centre-ville et d'ailleurs en ont trouvé le
un rendez-vous accueillant». Pour cela elle dispose chemin - appréciant les possibilités de parcage - que
d un outil conforme, à savoir un restaurant au ca- de plus, tout se prête idéalement à déguster là, le
chet particulier, tout de bois rustique; les tables spa- dernier verre des soirées prolongées, les fins de se-
cieuses permettent les retrouvailles de grandes équi- maine sont jours fastes. Le vendredi, l'heure de fer-
pes etjes repas^ën famille élargie; aux copains, le meture s'étale à une heures après les douze coups et
grand bar et a même de favoriser les échanges entre • le samedi se prolonge à deux heures, après minuit
esseulés, et le feu de bois - eh oui, il y en a un vrai - Ceux qui auraient oublié son existence doivent à
dispense sa chaleur amicale. C'est sur ses braises l'occasion, faire le crochet par le Feu de Bois, quant
aussi que I on dispose les grillades, entrecôtes, aux voisins proches, ils en ont déjà fait leur lieu de
rumsteak et autres filets (de cheval), servis tous en ralliement, ravis d'avoir cette possibilité à portée de
trois variantes. pas.
La carte, qui est ces temps complètement renouve- Et puis, la jeunesse, c'est contagieux !
lee, offre encore, entre autres, des rôstis jurassiens, Alors qu'attendez-vous... (ib Photo Bernard)
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Giuseppe Saronni nouveau chef de file
Le Tour d'Italie est arrivé à Salerne

Après deux jours de succès espagnols, les Italiens ont renoué avec la vic-
toire au Tour d'Italie: Moreno Argentin s'est en effet imposé à Salerne, à l'is-
sue de la septième étape, en réglant facilement au sprint son compagnon
d'échappée Emanuele Bombini. Troisième, Giuseppe Saronni a pris, grâce à
la bonification de 10 secondes qui lui a ainsi été attribuée, le maillot rose de
son compatriote Silvano Contini. Il le précède de 8 secondes.

Pleins d'ardeurs les deux jours précédents, les coureurs, partis de Campi-
tello Matese pour 216 km., ont rallié Salerne (le point le plus au sud de leur
parcours) en musardant quelque peu. En début de course, deux passages
comptant pour le Grand Prix de la montagne disloquaient le peloton, qui se
reformait après le premier (au bénéfice de Francesco Moser notamment),
mais pas totalement après le second. Urs Freuler et Guido Bontempi, qui
comptaient parmi les principaux favoris en cas d'arrivée au sprint, en fai-
saient les frais.

Il fallait ensuite attendre les 30 der-
niers kilomètres pour voir l'étape s'ani-
mer. Une échappée de sept hommes se
produisait, comprenant deux Italiens
(Vandi et Paganessi), deux Espagnols
(Chozas et Marino Lejarreta), deux Bel-
ger (Schepers et Van Impe) et le Norvé-
gien Jostein Wilmann. Le groupe était
réduit à cinq unités après une chute dans
laquelle étaient impliqués Van Impe,
Wilmann et Lejaretta. L'Espagnol par-
venait à rejoindre la tête, mais le Belge
et le Norvégien étaient repris par le pelo-
ton. Après avoir compté une quarantaine
de secondes d'avance au maximum, le
reste des fuyards connaissait le même
sort à 18 km. du but.

SUISSES EN ÉVIDENCE
Le gros du travail au sein du peloton,

pour récupérer les échappés, avait été ef-
fectué par les hommes de Saronni (inté-
ressé par une arrivée au sprint pouvant
lui permettre de prendre le maillot rose)
et ceux du leader Contini.

L'attitude des hommes de la Bianchi a
étonné, puisqu'en favorisant le retour du
gros de la troupe, ils collaboraient en
quelque sorte à la tentative de Saronni
de prendre le paletot de leader...

La fin de course n'était que succession
de tentatives d'échappées, notamment
de Prim et Battaglin. Les coureurs du
groupe sportif suisse Eorotex n'étaient
pas les derniers à tenter leur chance:
Siegfried Hekimi (deux fois), ' Wilmàhh'
(encore) et Stefan Mutter apparaissaient
tour à tour aux premières loges.

Le Bâlois tenta, en vain, de colmater
la brèche lorsque Bombini et Argentin, à
5 km. de l'arrivée, lancèrent le démar-
rage décisif. Les deux hommes, après

Stefan Mutter: à l'aise au sprint.
(Bélino AP)

l'échec de Mutter (accompagné de l'Ita-
lien Fraccaro), n'allaient plus être in-
quiétés.

Au spint, Argentin, de loin le plus ra-
pide, n'avait aucune peine à distancer
Bombini pour cueillir sa quatrième vic-
toire d'étape du Giro (le Transalpin s'est
imposé à deux reprises en 1981 et une
fois l'an passé).

ERREUR TACTIQUE? :
:; A seize secondes du vainqueur, Giu-

seppe Saronni précédait Gavazzi, Moser
et Stefan Mutter (une fois de plus parmi
les meilleurs à l'arrivée) en tête du pelo-
ton. Le champion du monde, par lejeu
des bonifications, passait ainsi à la pre-

mière place du classement général pour
huit secondes. Mais n'a-t-il pas commis
là une erreur tactique? Le maillot rose
sur les épaules de Contini, les hommes de
la Bianchi devaient porter le poids de la
course. Maintenant , ce sera à Saronni et
à ses coéquipiers de s'imposer des efforts
qui pourraient se payer en fin d'exercice.
Le Giro est encore long...
LES CLASSEMENTS

Septième étape, Campitello Matese
- Salerne (216 km.): 1. Moreno Argen-
tin (Ita) 5'57"20 (30" de bonif.); 2. Ema-
nuele Bombini (Ita) à 1" (20"); 3. Giu-
seppe Saronni (Ita) à 16"; 4. Pierino Ga-
vazzi (Ita) (5"); 5. Francesco Moser
(Ita); 6. Stefan Mutter (Sui); 7. Fons
De Wolf (Bel); 8. Silvano Ricco (Ita); 9.
Flavïo Zappi (Ita); 10. Luc Govaerts
(Bel); 11. Siegfried Hekimi (Sui); 12.
Franco Chioccioli (Ita); 13. Tommy
Prim (Sue); 14. Eddy Schepers (Bel); 15.
Salvatore Maccali (Ita), même temps.
Puis les autres Suisses: 39. Bruno
Wolfer, même temps; 84. Daniel Gisiger
à 6'il"; 87. Josef Wehrli, même temps;
109. Urs Freuler à 12'20"; 153. Jurg
Bruggmann à 20'59".

Classement général: 1. Saronni 31 h.
21'20"; 2. Silvano Contini (Ita) à 8"; 3.
Wladimiro Panizza (Ita) à 45"; 4. Die-
trich Thurau (RFA) à 48"; 5. Giovanni
Battaglin (Ita) à 58"; 6. Gianbattista
Baronchelli (Ita) à l'07"; 7. Eduardo
Chozas (Esp) à l'14"; 8. Marino Lejar-
reta (Esp) à 118"; 9. Fabrizio Verza
(Ita) à l'24"; 10. Roberto Visentini (Ita)
à l'25"; 11. Lucien Van Impe (Bel) à
l'30"; 12. Alfio Vandi (Ita) à l'37"; 14.
Glauco Santoni (Ita) à l'41"; 15. Alberto
Fernandez (Esp) à l'42". Puis lés Suis-
ses. 50. Wolfer à 6'59"; 59. Mutter à
9'08"; 63. Hekimi à 10'29"; 70. Wehrli à
1317"; 91. Gisiger à 25'41"; 101. Urs
Freuler à 3111" ; 149. Bruggmann à 1 h.
09'37". (si)

Ça sent le... Rossi !
Le Tour du Val-de-Travers, ce week-end

Qui succédera, dimanche, à Beat
Schumacher au palmarès du tour du
Val-de-Travers? L'an dernier, l'ex-cham-
pion du monde avait fait une véritable
razzia en remportant les trois étapes, le
Grand Prix de la montagne, et bien évi-
demment le classement général. Son suc-
cesseur survolera-t-il pareillement
l'épreuve? Deux questions auxquelles il
n'est pas facile de répondre.

Cette année, une bonne dizaine de ju-
niors peuvent prétendre à la victoire. Il
serait dès lors très surprenant que l'un
d'entre eux s'adjuge les trois étapes.
Trois vainqueurs potentiels sont à élimi-
ner puisqu'ils seront en Allemagne avec
l'équipe de Suisse. Ce sont le Chaux-de-
Fonnier Alain Montandon et les deux
Tessinois Âlippi et Bellati.

DE SÉRIEUX ATOUTS
En consultant le classement de l'an

dernier, il faut remonter à la sixième
place pour trouver le nom d'un coureur
qui appartient encore à la catégorie ju-
niors cette saison. Il s'agit d'un certain
Johny Rossi. Vous connaissez? Mais oui,
c'est bien lui, le vainqueur du mémorial
Facchinietti il y a deux semaines mainte-
nant. Le Loclois peut-il espérer une nou-
velle victoire dans cette course par éta-
pes? Il ne manquera en tout cas pas
d'atouts dans son jeu. Depuis le début de
ce mois, Rossi se met régulièrement en
évidence. Pour ce faire, il ne se contente
pas d'attendre le sprint. Non, le socié-
taire de la Pédale locloise tente crâne-

ment sa chance en essayant d'attaquer.
C'est ce qu'il fit lors du mémorial Fac-
chinetti, et cela lui a réussi. C'est encore
ce qu'il tenta au Tour du Gerzensee.
Cette fois, il fut moins chanceux, se fai-
sant reprendre par le peloton à huit kilo-
mètres de l'arrivée. Rossi est donc un
coureur offensif. Gageons qu'il le prou-
vera ce week-end. Il ne semblait pour-
tant pas très confiant au téléphone:
L'an dernier, j'ai fait une très bonne
course. J'ai un peu peur de ne pas
réussir aussi bien cette année. On ne
peut en tout cas pas lui reprocher un ex-
cès de confiance!

DES ADVERSAIRES
Ses plus dangereux adversaires de-

vraient être le Zurichois Kurt Thoma, le
Genevois Emilio Bartoli et le coureur de
Martigny Fabrice Fadi. Mais on attend
également une bonne course d'autres
Neuchâtelois: Vantaggiato cherchera à
s'illustrer devant ses amis (il habite
Fleurier), Laurent Singelé et Gilles Froi-
devaux peuvent espérer une place hono-
rable. Quant à Thierry Schopfer, il sort
de maladie (bronchite). En plus, les nom-
breuses montées du parcours ne sont pas
là pour l'avantager.

Une chose encore, à l'attention des
spectateurs. Johny Rossi porte le maillot
rouge, jaune et noir de la Pédale locloise.
Mais attention, dès la deuxième étape, il
pourrait bien être vêtu d'orange, couleur
du maillot de leader de l'épreuve!

W. P.

La fièvre pédestre monte
Avant la course Cressier - Chaumont

Au gré des jours et des semaines, la
fièvre pédestre monte dans l'Entre-deux-
Lacs, plus particulièrement à Cressier et
au flanc du coteau qui mène à Chau^
mont, via Enges. Il n'y a pas de jour où
l'on ne rencontre pas de nombreux ama-
teurs de course à pieds s'essayant dans le
but d'être tout à fait prêt pour le jour J.

Chacun, selon ses possibilités, ajuste
son pas à ses facultés respiratoires car,
en côte, plus que nulle part ailleurs, il
s'agit de ne pas être en dette d'oxygène.
A l'image de la maman qui, dès la sortie
de Cressier est à l'écoute de la respira-
tion de son enfant, le coureur débutant
doit savoir que, si il est à même de main-
tenir ce fameux équilibre d'oxygène, les
13 km. séparant Cressier de Chaumont
seront pour lui un moment de grandes
satisfactions et un inoubliable souvenir.

Les débutants seront nombreux à cô-
toyer les vedettes de la course à pied
dont voici quelques noms: Peter Haid,
vainqueur en 81 et 82, Hansruedi Koh-
ler, champion d'Europe en 82, Daniel
Oppliger, les Français Zimmermann et
Dumortier, 2e au championnat de
France des 100 km., le Belge, Jan Sébille,
3e à Sierre-Zinal l'année passée et 2 h 20

au marathon, ainsi que six Américains de
la Navy. ,

Les organiseurs poursuivent leurs ef-
forts afin d'apporter les dernières amé-
liorations en vue du 10e anniversaire en
1984:

Maintien de la marche populaire; ins-
criptions avec ou sans prix-souvenir; prix
à chaque participant; nombreux prix ré-
compensant les régionaux; résultats tirés
par ordinateur; création d'un prix de la
montagne; retour des coureurs: par me-
sure de sécurité, l'organisation dispose
de bus qui feront la navette entre la Cou-
dre et Cressier car, grâce à un accord
avec les TN, les coureurs et marcheurs
emprunteront le funiculaire Chaumont-
La Coudre pour un prix modique dont
une partie sera prise en charge par l'or-
ganisation.

Inscrivez-vous 1 Afin de faciliter le
travail de mise sur ordinateur, les res-
ponsables du bureau des courses appré-
cient particulièrement les inscriptions
faites avant la course. Pour cela, il suffit
de téléphoner au (038) 47 1519
ou47 13 88 ou d'écrire à: Course Cres-
sier-Chaumont, case postale 68, 2088
Cressier. (sp)

La fièvre p édestre monte avant Cressier-Chaumont.

Omnium UCN à La Chaux-de-Fonds, lundi

Déjà en tête du classement général
provisoire après deux manches, l'ama-
teur chaux-de-fonnier Daniel Berger
aura une excellente occasion, lundi de
consolider sa position. Il sera en effet
l'un des grands favoris du contre la mon-
tre qui servira de support à la troisième
manche de l'Omnium de l'Union cycliste
neuchâteloise.

Excellent rouleur, Berger est générale-
ment très à l'aise dans les épreuves
contre le chronomètre. Pour obtenir le
bouquet du vainqueur, le sociétaire des
Francs-Coureurs n'aura cependant pas la
tâche facile. Ces principaux adversaires
seront son coéquipier Claude-Alain Roy,
Le Loclois Didier Simon et les deux cou-
reurs du VC Vignoble, Jean-Marc Di-
vorne et Philippe Hontoir, qui revient en
forme. Dans une moindre mesure, on re-
tiendra encore Roger Picard et Patrick
Schneider.

MONTANDON ABSENT
Vainqueur des deux premières man-

ches chez les juniors, Alain Montandon
ne prendra pas le départ de ce contre la
montre, puisqu'il se trouvera en Allema-
gne, où il est engagé avec l'équipe suisse.
La bataille pour la victoire aura pour an-
tagonistes le Loclois Johny Rossi, vain-
queur du Mémorial S. Facchinetti il y a
deux semaines et, s'il est bien remis de sa
bronchite, Thierry Schopfer du CC Lit-
toral. Sont à considérer comme de sé-
rieux outsiders, le Chaux-de-Fonnier Gil-
les Froidevaux, le Loclois Laurent Sin-
gelé ainsi que les coureurs du CC Litto-
ral Vantaggiato et Jolidon.

Les juniors participants au Tour du
Val-de-Travers le samedi et dimanche, le
phénomène de la récupération pourrait
toutefois créer des surprises dans ce
contre la montre.

Le parcours: les coureurs partent du
Parc des Sports de La Chaux-de- Fonds,
puis vont en direction du Valanvron
avant de se diriger vers Les Planchettes,
puis retour à la croisée de Biaufond,
avant de filer vers Jérusalem où sera ju-
gée , l'arrivée, imposera de fréquents
changements de rythme aux coureurs. Il
faudra donc être à l'aise dans la relance
du vélo pour espérer s'imposer. Le dé-
part du premier coureur sera donné à 9
heures, (wp)

Explications contre la montre

Pour le Tour de France

une présélection ae quaxorze
équipes ayant confirmé, à la date
du 18 mai, leur candidature au
Tour de France, dont le départ
sera donné le 1er juillet, dans la
banlieue parisienne, a été commu-
niqué par les organisateurs de
l'épreuve. On y trouve notam-
ment la formation suisse Cilo,
ainsi que deux' équipes nationales
amateurs. La sélection définitive
des équipes participantes aura
lieu le 14 juin. La présélection:

Groupes prof essionnels: La
Rdoute, Peugeot, Renault, Sem -
France-Loire, Wolber (tous
France), Aeraoudt, Boule d'Or
(Belgique), Reynolds (Espagne),
Raleigh (Hollande), Metauromo-
bili (Italie), Cilo (Suisse).

Equipes nationales amateurs:
Colombie, Portugal, (si)

Eorotex renonce
Le groupe sportif bâlois Eoro-

tex ne prendra pas part au Tour
de France, qui constituait l'un des
buts de sa saison. L'un des spon-
sors (français) de l'équipe a re-
fusé de payer une partie impor-
tante de la somme de 80.0000
francs exigée par les organisa-
teurs de la part de chaque forma-
tion désirant participer à la
Grande Boucle. Le refus du spon-
sor tient sans doute au manque de
résultats de l'équipe bâloise cette
saison. Une seule formation
suisse, Cilo, sera ainsi présente au
Tour de France, (si)

Présélection
connue

Le Tour de Suisse à Genève
Pour le terme de la 9e étape

Le Tour de Suisse avait boudé
Genève depuis 1959. Il y est re-
venu il y a deux ans, il sera à nou-
veau au bout du lac cette année.
La neuvième étape de la grande
boucle helvétique s'achèvera en
effet â Genève. En 1981, Breu por-
tait le maillot de leader du classe-
ment général et l'arrivée sur le
Quai du Mont-Blanc avait donné
lieu à une grande fête. Cette an-
née malheureusement, il n'a pas
été possible de rééditer cette ex-
périence.

Le Tour de Suisse se présentera
en effet à Genève un mercredi, le
22 juin, sur le coup de 17 h. Les
problèmes de circulation inhé-
rents à une grande ville ont fait
que le.lieu d'arrivée a dû être dé-
placé à l'avenue de la Paix, juste
au-dessous de la place des Na-
tions. Le spectacle y gagnera
d'ailleurs au change puisque la li-

gne d'arrivée se situera en légère
montée.

Si le public genevois aura l'oc-
casion de revoir les coureurs du
Tour de Suisse, il le doit à l'initia-
tive de Hans Leutenegger, l'an-
cien champion olympique de bob
de Sapporo. L'industriel genevois,
qui se dévoue inlassablement
pour la cause du sport, a en effet
pris en charge l'organisation de
l'arrivée de cette neuvième étape,
tout comme le départ le lende-
main de la dixième, fixé au Ven-
geron.

Afin d'assurer une parfaite or-
ganisation, Hans Leutenegger
s'est assuré la collaboration du
Service des sports de la ville de
Genève (le conseiller administra-
tif M. Roger Dafflon est le prési-
dent du comité d'organisation),
ainsi que celle du journal «La
Suisse», (si)

Au Super-Prestige

La difficile victoire acquise par le
Français Bernard Hinault dans la
«Vuelta» lui permet, avec un total de 120
points, de se hisser à la deuxième place
du Super-Prestige, derrière le Hollandais
Jan Raas (145 points). Saronni occupe la
troisième position avec 100 points.

Le classement. 1. Jan Raas (Hol) 145
points; 2. Bernard Hinault (Fra) 120; 3.
Giuseppe Saronni (Ita) 100; 4. Phil An-
derson (Aus) 95; 5. Hennie Kuiper (Hol)
et Léo Van VUet (Hol) 90. (si)

1 oujours Kaas

iHl Hippisme 

Lie f an  muiuei romana communi-
que que la course suisse de ce week-
end aura lieu le lundi de Pentecôte,
23 mai, et non dimanche 22. (si)

Pari mutuel lundi

|Dl Boules 

Colanero vainqueur
A Lausanne, le championnat suisse de

doublettes s'est terminé par la victoire
de Colanero (Morges).

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: Colanero bat J.

Orso-Cecconi (Genève) 13-11; Strigini
bat Centioni-Di Girolamo (Yverdon) 13-
6; Tonati bat Daudin-Alpsteg (Meyrin)
13-11; Mermod bat Sasso-Passini (Re-
nens) 13-6. Demi-finales: Mermod bat
Strigini-Gentile (Genève) 13-1; Colanero
bat Tonati-P. Rossi (Genève) 13-9. Fi-
nale: Colanero-Criscenti (Morges) bat
Mermod-Pernoud (Genève) 15-10.

Critérium national: 1. Cocco-Binda
(Yverdon); 2. Bottali-Tosato (Lau-
sanne); 3. Arboit-Monney (Genève); 4.
Barale-Finotti (Morges). Championnat
suisse cadets: 1. Mengarda-Steiner
(Morges); 2. Larcale-Valeschini (pana-
ché); 3. Franchinmi - Dépraz (Le Bras-
sus). (si)

Championnat suisse
de doublettes
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Rue de la Paix 72, tél. 039/23 53 45
76338

¦ DEMANDES D'EMPLOIS m
SOMMELIÈRE

Suissesse, connaissant les deux services, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3309 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune, possédant CFC, cherche place stable,
pour date à convenir.
Faire offre sous chiffre 91-3319 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
cherche place comme jardinier.
Eventuellement dans une ferme.
Du 25 juillet au 25 septembre 1983.

Tél. 039/26 41 10. 78664

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place.
Réception et travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre 91-3315 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 78678

DAME
cherche travail comme aide de cuisine ou dame
de buffet.

Ecrire sous chiffre 93-30 643 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont.

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

1 en mécanique.
de langue maternelle française, parlant alle-
mand, schwyzerdùtsch, anglais, cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-3316 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue, Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



La tradition... avec un record de participation
Pour les journées hippiques de Colombier

Comme cela est devenu tradition à Co-
lombier, la place de Planeyse, un endroit
idyllique pour la pratique du «jumping»,
recevra durant le prochain week-end de
Pentecôte, tous les meilleurs cavaliers
nationaux et régionaux de Romandie
ainsi qu'une équipe de concurrents re-
nommés en provenance d'outre-Sarine.

L'ampleur que prend cette manifesta-
tion équestre officielle en fait l'une des
plus importantes organisées sur le terri-
toire neuchâtelois. Cette année, le nou-
veau comité d'organisation que préside

M. Lucien Huther pourra compter sur
une participation dépassant tous les re-
cords. En effet, c'est pas moins de 900
départs qui seront donnés durant les
trois jours que dureront les «Journées
hippiques de Colombier».

SPECTACLE ET SUSPENSE
Certes, cette forte participation repré-

sentera un programme bien rempli où le
spectacle*et le suspense devraient pou-
voir garder en émoi le public que l'on es-
père voir nombreux sur le vaste paddock
de Planeyse. La participation de cava-

liers réputés tels que les Genevois Fabbio
Cazzaniga, Peter Reid, Anne Laubscher
(ex-championne romande) et les cava-
liers de concours complet Josef Burger et
Raynald Jaqueroud, les Fribourgeois
Ruth et Pierre Brahier ainsi que Ueli
Reto Notz, les Valaisans Philippe Putal-
laz, Michel Darioli et Sandra Rombaldi,
etc., donnent déjà un aperçu de l'impor-
tance de ce concours hippique auxquels
viendront s'ajouter naturellement tous
les meilleurs cavaliers du canton de Neu-
châtel et là n'oublions pas que l'on
pourra compter sur la participation,
dans les épreuves de catégorie «L2» du
«Champion romand» en titre et dans les
épreuves régionales de la catégorie «R3»
de la «Championne suisse» de la catégo-
rie «R«.

Si les 38e «Journées hippiques de Co-
lombier» demeurent dans la tradition,
aucun effort n'a été superflu et le comité
d'organisation a, une nouvelle fois, tout
mis en œuvre pour la réussite de son
concours, (comm)

Charles Froidevaux participera aux Journées hippiques de Colombier ce week-end.
(Photo Schneider)

La lettre de Romandie
Attelage et équitation

La roue tourne, c'est un fait, mais les
meneurs suisses alémaniques n'en de-
meurent pas moins les maîtres absolus
de l'attelage dans notre pays. Pour s'en
assurer, il suffisait d'assister, dimanche,
au dixième concours officiel organisé par
le Club d'attelage de Puidoux. Les Suis-
ses alémaniques ont gagné quatre épreu-
ves, ne laissant en définitive qu'une seule
victoire aux Romands. C'est le Vaudois
Justin Nicod qui a sauvé l'honneur avec
l'aide de Joconde et Arvine, deux ju-
ments indigènes.

La pluie, la boue et la malchance ont
mené la vie duré aux favoris. H.-P. Rûs-
chlin dut dételer une jument couchée à
plat ventre sur le muret d'un petit pont,
pour continuer sa route et Ch. Lippuner,
en tête après le marathon, fut éliminé
pour avoir passé une porte à l'envers,
tant et si bien que c'est Aloïs Hani, un
néophyte, qui gagna l'épreuve réservée
aux attelages à quatre chevaux.

Les cavalières ont été les grandes do-

minatrices du concours hippique de
Moudon, dont la pluie et le froid n'ont
pas entravé le grand succès. Il n'est pas
exagéré de parler de renouveau à propos
de ce concours dont on prévoyait un peu
vite la disparition il n'y a pas si long-
temps. Le nouveau terrain résista très
bien aux intempéries et, dans les R III,
la victoire de Marianne Teuscher
(Glennbrook Queen), tout comme celle
de Nathalie Dumoulin (Sarson), ne souf-
frent aucune dicussion. Nathalie fut la
grande héroïne du concours, car elle' réa-
lisa ses exploits avec le seul poney inscrit
à Moudon, Sarson.

La pluie n'a pas épargné non plus le
concours hippique de Meyrin et les orga-
nisateurs ont eu la bonne idée de fermer
le paddock d'entraînement et d'autoriser
un saut d'essai sur le terrain. Sabine Vil-
lard (Ispahan) s'adjugea la principale
épreuve (M I) avec élégance et brio face
à Pierre Brunschwig (Ugano), qui fit une
petite faute au deuxième barrage, (ab)

Promesse d'un combat sans merci
Avant le Grand Prix de F 1 de Belgique

Les moteurs surcompressés vont retrouver un terrain favorable à l'occa-
sion du Grand Prix de Belgique de Formule un, dimanche, sur le circuit de
Spa-Francorchamps. Un terrain où il sera bien difficile aux «atmosphères» de
refaire les «coups» de Long Beach et Monaco. Deux Grands Prix où les turbos
étaient en mesure de l'emporter sans un certain Keke Rosberg, «Finlandais
volant» et «devin».

En Californie, le champion du monde en titre avait ouvert la voie du
succès à l'Irlandais John Watson en éliminant les plus dangereux adversai-
res des moteurs classiques, les Ferrari de René Arnoux et Patrick Tambay. A
Monaco, Rosberg a effectué une brillante démonstration. Un bon choix de
pneumatiques, une adresse diabolique, et le tour était joué. Les turbos
échouaient sur un terrain aujourd'hui à leur portée. La pluie venait modifier
les données.

Ces deux intermèdes ont eu l'avantage
«d'élargir» le championnat du monde, de
redistribuer les cartes. Cinq épreuves,
cinq vainqueurs, la saison, est devenue la
promesse d'un combat sans merci entre
cinq écuries au heu des trois favorites du
début d'année.-. A Brabham, Renault et
Ferrari se sont ajoutéesfen effet McLa-
ren et Williams. ? 77 '.y -

MATCH À TROIÎS
Dimanche en Belgique, les Brabham,

Renault et Ferrari bénéficieront d'un
terrain favorable pour profiter de leur
plus grande puissance. Un match à trois

Keke Rosberg: un «Finlandais volant»
et «devin».

est attendu, avec une nouvelle explica-
tion entre les pilotes les plus réguliers de
ce début de saison, le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham BMW) et les Français
Alain Probst (Renault) et Patrick Tam-
bay (Ferrari). Une lutte qui pourrait per-

mettre à son vainqueur de prendre un
ascendant avant les deux prochains
Grands Prix outre-Atlantique de Détroit
et Montréal.

A moins qu'un quatrième larron ne
vienne encore jeter le trouble dans cette
explication des trois principaux favoris.
«Intrus» qui pourrait être un coéquipier
d'écurie, Riccardo Patrese pour Brab-
ham, Eddie Cheever pour Renault et
René Arnoux pour Ferrari... ou tout sim-
plement cette «bête noire»' des turbos
qu'est devenu Keke Rosberg. Lé Finlan-
dais sait mieux que quiconque tirer parti
de la maniabilité et de la légèreté de la
Williams, pourtant inférieure en puis-
sance. Et puis, aujourd'hui, il manifeste
cette confiance, cette sûreté même, des
grands champions

A Spa, il paraît toutefois bien difficile
qu'un «atmpspéhrique». ^puisse venir
«souffler» la victoire aux, turbos. Que ce
soit celui dé"* Rosberg' bu'\Laffite, de
Lauda ou Watson (ces derniers grands
perdants de Monaco), de Michèle Albo-
reto (Tyrrell) ou de Marc Surér, dont les
qualités de pilote ne peuvent totalement
compenser l'infériorité de son Arrows sur
ce genre de circuit, (si)

Heinz Gunthardt intraitable
Internationaux d'Italie de tennis

Heinz Gunthardt s'est qualifié pour
les quarts de finale des championnats in-
ternationaux d'Italie, à Rome. Le Suisse,
après avoir pris la mesure de l'Italien Si-
mone Ercoli (un joueur issu des qualifi-
cations) et du Suédois Per Hjertquist , a
en effet triomphé face à un autre Scandi-
nave, Thomas Hogstedt. Ce dernier le
précède pourtant de quelque 25 rangs au
classement mondial ATP.

Intraitable, Gunthardt ne lui aura
laissé que trois jeux dans ce huitième de
finale. Ainsi, après sa qualification pour
les demi-finales du tournoi de Madrid,
Heinz Gunthardt a-t-il obtenu à Rome
son meilleur résultat de la saison en sim-
ple. Sa tâche en quarts de finale apparaît
toutefois difficile puisqu'il devra affron-
ter l'Américain Eliott Teltscher, le No
13 de la hiérarchie mondiale actuelle.

Pour le reste, la hiérarchie a été res-
pectée dans ces huitièmes de finale du
tournoi romain, une épreuve dotée de
300.000 dollars.
RÉSULTATS

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Guy Forget (Fr) bat Hans Gilde-
meister (Chi) 4-6, 6-4, 6-2; Stefan Si-
monsson (Su) bat Juan Avendano (Esp)

7-6, 6-4; Jimmy Arias (EU) bat Mark
Dickson (EU) 7-6, 6-3; José-Luis, Clerc
(Arg) bat Michiel Schepers (Ho) 6-2, 6-1;
Heinz Gunthardt (S) bat Thomas
Hogstedt (Su) 6-2, 6-1; Eliott Teltscher
(EU) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-4, 6-2;
Eddie Dibbs (EU) bat Paul McNamee
(Aus) 6-1, 6-3; José Higueras (Esp) bat
Corrado Barazzutti (It) 6-2, 6-4. (si)

Echo chez les Cigognes
Pour un tournoi de volleyball

Dimanche 1er mai, la première
garniture du VBC Echo Saint-Imier
était invitée à participer au tournoi
international d'Altkirch. Malgré la
récente fusion effectuée ces derniers
temps entre les anciens clubs du VBC
et d'Echo, l'équipe-fanion du dernier-
né des clubs sportifs de Saint-Imier
n'a subi aucun changement par rap-
port au championnat écoulé. C'est
donc avec leur équipe standard que
nos jeunes sportives locales se sont
déplacées en Alsace. Seule absente
sur le terrain, mais supportrice assi-
due, Catherine Furer qui s'est blessée
assez grièvement à un genou le mois
passé.

AMBIANCE FOLKLORIQUE
C'est dans une ambiance assez fol-

klorique qu'Echo a débuté le matin:
une demi-heure avant le début du
tournoi, nos amis Gaulois ne sa-
vaient pas encore sous quelle forme
leurs joutes se dérouleraient. Malgré
le manque de compétition, notre
équipe est parvenue en demi-finale
sans connaître la défaite dans sa
poule de qualification.

La demi-finale, jouée face aux so-
ciétaires de la Colmarienne, a tenu

plus du chemin de croix que de la
promenade de plaisance. En effet ,
cette équipe de troisième division
française possède dans ses rangs
plusieurs joueuses de grande taille,
qui posèrent des problèmes insolu-
bles au filet  à nos sportives, man-
quant singulièrement de clair-
voyance. Un set de 17-4 ponctua ce
match.

BELLE TROISIÈME PLACE
C'est donc plus concentré qu'Echo

entamma la finale pour la troisième
place contre PTT Strasbourg. Domi-
nant ses adversaires dans tous les
compartiments de jeu, Echo rem-
porta donc une très belle troisième
place contre une équipe évoluant
également en deuxième ligue régio-
nale française.

Malgré le temps maussade, c'est
donc avec un brin de soleil dans le
cœur et un verre de ce bon vin alsa-
cien dans l'estomac qu'Echo prit
congé de ses adversaires d'un jour.

Formation: T. Quartenoud, E, Cat-
tin, A. Aeby, C. Bonvin, C. Boillat, C.
Defrancesco, L. et Y. Bœrtschi, S.
Bianchi. (mj)

Ce week-end à Neuchâtel

Sport national en Asie, le hockey sur
gazon n'a pas, et de loin s'en faut, cette
popularité dans notre pays.

Afin de faire connaître ce sport dans
notre région, le Hockey-Club Neuchâtel,
seule société du canton, organise, depuis
plusieurs années déjà, un tournoi inter-
national durant le week-end de Pente-
côte. Cette année ne fera pas exception.

SPORT SPECTACULAIRE
C'est donc samedi et dimanche que les

personnes curieuses de découvrir un
sport spectaculaire pourront se rendre
au terrain de football de Serrière-Neu-
châtel, lieu des hostilités.

La participation de plusieurs équipes
étrangères, en plus du club local, promet
de belles confrontations. Les organisa-
teurs ont invité Strasbourg (France),
Schwenningen (Allemagne) et Orléans
(France). L'équipe belge d'Anvers s'est
malheureusement désistée au dernier
moment.

Les premiers matchs commenceront à
12 heures le samedi et à 9 heures le di-
manche (dernier match aux environ de
15 heures). L'entrée au stade étant gra-

tuite, il faut espérer que le public' con-
tribuera au succès de cette manifesta-
tion, (wp)

Tournoi de hockey sur gazon

|QI Hockey sur glace

La composition des groupes de pre-
mière ligue pour le prochain champion-
nat a été faite comme suit:

Groupe 1: Ascona, Bulach, Frauen-
feld, Grasshoppers, Niederhasli, Saint-
Moritz, Schaffhouse, Uzwil, Waliisellen,
Weinfeldén.

Groupe 2: Bâle, Rot-Blau Berne, Ber-
thoud, Illnau/Effretikon , Kûsnacht,
Lutzelflûh, Lucerne, Soleure, Urdorf ,
Zunzgen/Sissach.

Groupe 3: Adelboden, Fleurier,
Grindelwald, Konolfingen, Le Locle,
Lyss, Moutier, Saint-Imier, Thoune-
Steffisbourg, Wiki.

Groupe 4: Champéry, Genève/Ser-
vette, Lens, Marly, Martigny, Monthey,
Morges, Neuchâtel, Sion, Vallée de
Joux. (si)

En première ligue
Les groupes formés

ïîM Automobilisme 

Slalom de Sion

Après Saanen samedi, les pilotes hel-
vétiques ont pris la direction de Sion où
s'est déroulé un slalom dimanche. Les
Chaux-de-Fonniers se sont comportés de
manière remarquable.

Michel Barbezat s'est imposé dans sa
classe sur la p lace des Casernes de Sion.
Derrière Eric Mischler, dans la classe
1600 cmc. du groupe A, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Bernard Claude et le Lo-
clois Daniel Rollat ont pris les places
d'honneur. Mirco Pandolfo de La
Chaux-de-Fonds s'est classé, quant à lui,
cinquième en groupe N 1600 cmc.

Le meilleur de la journée a été réalisé
par Frédy Wettstein avec sa Ralt RTL

(le)

Chaux-de-Fonniers
remarquables

{Mil Gymnastique 

L ancien entraîneur fédéral Jack Gûn-
thard (Macolin), actuellement chef du
Conseil des entraîneurs pour la gymnas-
tique à l'artistique, a été nommé au
comité technique masculin de l'Union
européenne de gymnastique. Elisabeth
Kunz (Berne) est également entrée à ce
comité technique pour les questions de
gymnastique féminine à l'artistique. La
Suisse est ainsi de mieux en mieux repré-
sentée à l'UEG puisque Pierre Chabloz
et Paul Frei sont déjà respectivement
président et secrétaire général du comité
exécutif, (si)

Suite des informations
sportives "̂"»- l(ji

A l'UEG
La Suisse bien représentée

!VI Minigolf 
Tournoi d'Avenches

Lors de ce tournoi comptant pour les
qualifications du championnat suisse, le
junior Roland Vuille a réalisé un excel-
lent résultat pour enlever la première
place avec 105 points sur quatre par-
cours (éternit). Eliane Kuster prend elle
aussi la médaille d'or.

Juniors (féminins): 1. Eliane Kuster,
La Chaux-de-Fonds, 140.

Juniors (masculins): 1. Roland
Vuille, La Chaux-de-Fonds, 105; 2. Marc
Lepacher, Yverdon, 138, etc.

Seniors (dames): 1. Pierrette Vuille,
Courtepin, 123, etc.

Seniors (hommes): 1. Léon Wenker,
Neuchâtel , 105. Puis 7. Georges Droz, La
Chaux-de-Fonds, 120; 9. Henri Kuster,
La Chaux-de-Fonds, 129; 11. Henri Mi-
serez, La Chaux-de-Fonds, 139; 12. Eric
Chevalley, La Chaux-de-Fonds, 146.

Elite (dames): 1. Roselyne Latton,
Lausanne, 106; 2. Sylviane Bally, Lau-
sanne, 107. Puis 4. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 117.

Elite (hommes): 1. Jean-François
Duruz, Courtepin, 94, etc.

Concours interne, Coupe des pis-
tes: 19 participants malgré le mauvais
temps.

1. Roland Vuille; 2. Jean-Michel Mat-
they; 3. Louis Corti, etc. (hm)

Encore les juniors
chaux-de-fonniers

iBJ Boxe 
Cours à Macolin

Rosario Mucaria, le dynamique en-
traîneur du Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds, n'a rien perdu de
ses qualités. En effet, l'Italo-Chaux-
de-Fonnier s'est chargé d'obtenir
brillamment son diplôme d'entraî-
neur de la FSB.

Seul Romand à participer aux
cours pour les entraîneurs de boxe à
Macolin, M. Mucaria a reçu les éloges
de l'entraîneur national le Roumain
P. Menczel et des juges, (lg)

Mucaria diplômé



Les hommes de Gress reioints sur le fil
Pour le compte du championnat suisse de ligue nationale A à Winterthour

• WINTERTHOUR - NEUCHATEL XAMAX 2-2 (1-0)
La loi du football est souvent cruelle, Neuchâtel Xamax en a fait l'expérience
hier au soir. En effet, supérieure dans tous les domaines, la formation de
Gilbert Gress aurait dû enlever le débat. Elle se créa, il est vrai, assez
d'occasions de marquer pour s'assurer un succès indiscutable. Hélas, par
manque de précision, de concentration aussi, elle a galvaudé une bonne

douzaine d'occasions de buts.

A la mi-temps du reste les Neuchâte-
lois auraient dû avoir un avance d'au
moins deux goals à la marque. Luthi
(3e), Mata (32e) et Perret (37e) se pré-
sentèrent pratiquement seuls devant le
gardien zurichois sans pouvoir le battre.
Et ce qui devait arriver sur la seule
contre-attaque bien échafaudée par Win-
terthour, Roth ouvrit la marque.

VOLONTE ZURICHOISE
Au début 1 de la seconde période, on

s'est pourtant dit que les hommes de
Gress parviendraient finalement à ren-
verser définitivement la vapeur. En ef-
fet, avec Givens qui reprit son poste de
centre-avant - Trinchero rentré pour
Zaugg j oue en libero - l'équipe visiteuse
semble avoir plus de poids qu'aupara-
vant en attaque. Ce fut logiquement que
les Neuchâtelois prirent l'avantage à la
marque en moins de cinq minutes. On se
demanda à ce moment-là à quelle sauce
les Zurichois allaient être mangés.

C'était sans compter avec la volonté
de ces derniers qui prirent résolument
des risques offensifs. Sous l'impulsion de
Rindlisbacher ils mirent dès lors réguliè-
rement la défense visiteuse en danger. Il
fallut toutefois une mauvaise passe en
retrait de Perret pour que Capaldo à l'af-
fût parvienne à se présenter seul devant
Engel qui fut impuissant face au tir de ce
dernier.

Les hommes de Gilbert Gress n'eurent
dès lors plus que leurs yeux pour pleurer.
Pour pleurer un point qui pourrait leur
coûter leur place en Coupe UEFA.

Schùtzenwiese. Spectateurs: 1100.

Le but de Don Givens (tout à droite) n'a pas suffi à NE Xamax pour venir à bout de
Winterthour. (Photo archives Keystone)

Arbitre: M. de Toro (Genève). Buts: 42'
Roth 1-0; 47' Thévenaz 1-1; 52* Givens
1-2; 85' Capaldo 2-2.

Winterthour: Christinger; Rapolder;
Hâni, von Niderhâusern, Kâser; Venica;
Kûhni, Graf , Arrigoni (63' Capaldo);
Rindlinsbacher, Roth.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Hasler, Forestier, Bianchi; Mata, Perret,
Thévenaz; Sarrasin (86' Mettiez), Luthi,
Zaugg (46' Trinchero).

Notes: terrain en bon état, beau
temps. Winterthour joue sans Dûnner,
blessé. Neuchâtel Xamax est privé de
Kuffer qui ne réapparaîtra pas sur les
terrains cette saison.

Changements: 46'Trinchero succède

à Zaugg, Capaldo entre pour Arrigoni à
la 65' et Mettiez remplace Sarrasin à la
86'. (ad)

Tournoi de Raismes Sabatier

Le déplacement entrepris par les Ju-
niors A de Deportivo-Espagnol de La
Chaux-de-Fonds s'est parfaitement dé-
roulé. Le voyage s'est effectué en auto-
car. Dès le vendredi les jeunes protégés
d'Aldo Corsini étaient en jeu. Ils allaient
devoir subir un test intéressant contre
des formations de valeur venues dans le
nord de la France, avec des garçons soli-
des et disciplinés. Relevons les Danois de
Norhalne, les Hollandais d'Amsterdam
et des équipes de France, cela dans le
groupe B. Dans le groupe A se trouvait
l'équipe nationale de Tunisie, les Alle-
mands de Cologne, les Belges de La Lou-
vière et les Français de Sabatier.

La victoire finale est revenue à la Tu-
nisie qui, après avoir partagé l'enjeu avec
Lille (2-2), s'imposait aux tirs de penal-
ties.

Résultats obtenus par le FC Depor-
tivo: défaite contre Lille 3-0; victoire sur
Norhalne 2-0; défaite contre Amsterdam
3-0 et défaite pour le classement contre
La Louvière 4-0. ^Classement du tournoi: 1. Tunisie; 2.
Lille; 3. Cologne; 4. Amsterdam; 5. La
Louvière; 6. Deportivo; 7. Sabatier; 8.
Norhalne. (sp)

Deportivo: mission
accomplie

Une aventure humiliante
TRIBUNE LIBRE

De par le passé le FC Superga a tou-
jours évité, dans la mesure du possible,
de demander au FC La Chaux-de-Fonds
le prêt du terrain du Parc des Sports,
connaissant la réticence des dirigeants
de ce club à mettre ce terrain à disposi-
tion d'autres équipes.

Cette saison le FC Superga s'est re-
trouvé à deux dimanches de la f in  du
championnat avec trois matchs de re-
tard. Les problèmes météorologiques
sont connus de tous.

Pour combler ce retard, le comité de la
première ligue décida de faire jouer deux
des matchs en retard, l'un le mardi 10
mai, l'autre le jeudi 12 mai.

Le mardi 10 mai, le Centre sportif de
La Charrière, terrain où la première
équipe du FC Superga joue ses matchs
de championnat, accueillait un meeting
d'athlétisme. N 'ayant pas d'autre ter-
rain à disposition, force nous était de de-
mander au FC La Chaux-de-Fonds le
Parc des Sports.

Le premier club de la ville refusa caté-
goriquement. Devant l'impossibilité de
disputer ce match dans notre ville, le
comité de la première ligue nous dénicha
le terrain communal au Locle. Malheu-
reusement ce mardi soir il pleuvait et en
présence des deux équipes et de l'arbitre,
qui lui était favorable à faire disputer le

match, un représentant de la ville du Lo-
cle nous expliqua que le terrain n'avait
pas un système de drainage suffisant
pour supporter le déroulement d'un
match de football sans que ce même ter-
rain subisse de sérieux dommages.

Le résultat de ces pérégrinations fu t
une défaite du FC Superga par forfai t
0-3 et une amende de 50 francs comme
prévu par l'article 72 du règlement de jeu
de l'ASF.

Au vu de cette humiliante aventure,
nous nous demandons si le Service des
sports de la ville de La Chaux-de-Fonds
a encore un peu d'influence sur la ges-
tion de sa propriété: le Parc des Sports
de La Charrière.

En outre, est-il normal qu'une équipe
dont les membres du comité, les joueurs,
les supporters paient leurs impôts à la
ville de La Chaux-de-Fonds soient obli-
gés de quémander un terrain à une autre
commune pour pouvoir pratiquer leur
sport f a vori?

Quant au «fair-play» des dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds, nous vous
laissons juger.

Les dirigeants, les joueurs et les
supporters du FC Superga,
par leur président,
M. Francesco Locatelli,
La Chaux-de-Fonds.

(g
C'est un pari pour le moins curieux

que s'est mis dans la tête de réaliser un
marcheur belge de trente-cinq ans.

En effet, Norbert Kempeneers a pa-
rié de tirer une charrette de 200 kg. sur
5000 km. pendant un an entre Perth et
Brisbane.

Parcourant l'Australie méridionale
d'ouest en est, le marcheur belge, parti
le 5 janvier, a déjà effectué plus de la
moitié de son trajet. Il est attendu à
Brisbane en date du 1er décembre, (lg)

curieux

Le «grand maître»

¦JL.
«Ce que Havelange veut, la Fédé-

ration internationale de football
(FIFA) le veut!»

Quelque peu changé, le proverbe
a gardé, malgré tout, toute sa va-
leur. Aujourd'hui même les ama-
teurs de f ootball l'apprendront à
leurs dépens. A Stockholm, le
comité exécutif de la FIFA accor-
dera au Mexique le droit d'organi-
ser les championnats du monde de
f ootball en 1986. L'équité sportive
prendra, une f o i s  de plus, un sé-
rieux coup dans les gencives. A
moins que...

L'histoire du «Mundial» 86 est de-
meurée mouvementée jusqu'au
dernier moment Le travail en cou-
lisses n'a pas cessé depuis le 15 dé-
cembre 1981. A cette date, la FIFA
s'est chargée de signer l'arrêt de
mort de la Colombie en transmet-
tant à ce pays un cahier des char-
ges draconien. Depuis lors, le
«grand maître» de l'association f aî-
tière mondiale, M. Joao Havelange,
a su tirer les f icelles.

Bien entendu le copinage est en-
tré en ligne de compte. Pensez! le
président de la FIFA a même sa-
bordé les chances de .son propre
pays au prof it du Mexique. Ennemi
déclaré de Giulite Coutinho, prési-
dent de la Fédération brésilienne,
M. Havelange ne s'est pas embar-
rassé de règles de préséance. Le
«grand maître» a désigné le Mexi-
que, pays de son ami personnel et
de longue date Guillermo Canedo
p a i r  ailleurs membre du comité exé-
cutif .

L'ancien candidat au poste de
président du CIO est intervenu au-
près des présidents des gouverne-
ments du Brésil et du Mexique
avant d'annoncer sans tambours,
ni trompettes: «Ce sera le Mexi-
que». Depuis lors, de nombreux ob-
servateurs ont acquis la conviction
du choix du pays organisateur bien
avant la date off icielle.

Bien sûr, les Etats-Unis et le Ca-
nada, autres papables, ne se sont
pas avoués battus. Henry Kissin-
ger, ex-secrétaire d'Etat américain,
Pelé, Beckenbauer pour les «Sta-
tes» et James Fleming pour le pays
«à la f euille d'érable» ont l'inten-
tion de demander le report de la
décision tout en exigeant un exa-
men p lus sérieux.

Le poids de ces interventions
américano-canadiennes ne sera
probablement pas suff isan t Le
«grand maître» ne reculera devant
aucun sacrif ice pour off rir le
«Mundial» 86 au Mexique.

Ce qui nous f era dire, paraphra-
sant en cela Luis César Menotti, ex-
entraîneur de l'Argentine et actuel
mentor de Barcelone: «Lorsqu'on
me dit que le Brésil avec sa fer-
veur, son amour, ses stades, ses
joueurs, ne peut pas organiser la
Coupe du monde, je sens que le
football commence à me dégoûter».

Laurent GUYOT

En LNA

La 25e soirée du championnat
suisse de LNA a donné lieu à des
résultats intéressants.

En tête du classement, Grass-
hoppers et Servette sont parve-
nus à glaner la totalité de l'enjeu
face respectivement à Bâle et
Young Boys. Aux Charmilles,
Jean-Paul Brigger a prouvé sa
forme en réussissant le «coup de
chapeau».

Pour les deux places en UEFA,
Saint-Gall est probablement de-
venu le premier qualifié en bat-
tant Zurich devant 12.000 specta-
teurs grâce à un but de Gisinger.
Lausanne a perdu une belle occa-
sion de s'échapper en s'inclinant à
Aarau. NE Xamax enfin s'est vu
rejoindre sur le fil par Winter-
thour. Cinq équipes ne sont sépa-
rées que par deux points en vue
de cette deuxième place. Le sus-
pense a atteint son paroxisme.

En queue de classement, Bulle a
obtenu une victoire importante
grâce à deux buts de Saunier.
Mais les expulsions de Dorthe et
Reali ainsi que la victoire d'Aarau
sont venus ternir ce succès, (lg)
RÉSULTATS
Aarau -Lausanne 2-0 (1-0)
Bellinzone - Sion 2-2 (1-1)
Bulle - Lucerne 2-1 (0-0)
Grasshoppers-Bâle 1-0 (1-0) ...
Salnt-Gall-'Zurich 1-0 fl-0) ¦ ,' "
Servette - Young Boys 3-0 (1-0)
Vevey - Wettingen 0-2 (0-1)
Winterthour - NE Xamax 2-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 25 20 1 4 71-26 41
2. Servette 25 19 3 3 52-17 41
3. Saint-Gall 25 15 3 7 56-28 33
4. Lausanne 25 12 5 8 42-27 29
5. Zurich 25 13 3 9 44-34 29
6. Xamax 25 11 6 8 46-36 28
7. Sion 25 9 10 6 39-30 28
8. Lucerne 25 12 3 10 53-48 27
9. Young Boys 25 9 8 8 28-35 26

10. Wettingen 25 7 8 10 34-36 22
11. Bâle 25 . 9 4 12 37-42 22
12. Vevey 25 8 3 14 37-49 19
13. Bellinzone 25 7 4 14 26-60 18
14. Aarau 25 7 3 15 24-39 17
15. Bulle 25 4 4 17 24-72 12
16. Winterthour 25 1 6 18 22-56 8

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 27, 20 h.: Young Boys -

Saint-Gall. - Samedi 28, 20 h.: Bâle
- Bellinzone. Lucerne - Servette,
Neuchâtel Xamax - Bulle, Sion -
Winterthour, Wettingen - Grasshop-
pers, Zurich - Aarau. 20 h. 30: Lau-
sanne - Vevey. (si)

Saint-Gall: bon
pour l'UEFA?

Au F.C Soleure

Le défenseur des Young Boys Jakob
«Kobi» Brechbûhl (31 ans) mettra un
terme à sa carrière en ligue nationale à la
fin de la présente saison.

Il a en effet signé un contrat d'un an
en tant qu'entraîneur-joueur au FC So-
leure, qui évolue en première ligue. En
raison de problèmes respiratoires,
Brechbûhl (19 fois international) n'a
joué qu'à deux reprises cette saison avec
le club de la capitale, (si)

Brechbûhl entraîneur

Bjlfl Tennis 

Au TC Saignelégier

Pour le deuxième tour du champion-
nat suisse interclubs, la première équipe
du TC Saignelégier recevait la formation
de quatrième ligue de La Neuveville.
Cette jeune équipe venait de se distin-
guer en battant Bally Schônenwerd par
9 à 0. Les Francs-Montagnards se-sont
imposés plus nettement que prévu par 8
à 1. La seule victoire des visiteurs a été
acquise sans jouer. En effet, Marc Na-
gels, malade, a dû renoncer à disputer
ses chances après réchauffement.

L'équipe féminine a ramené un point
de son déplacement à La Neuveville.
Après une rencontre très équilibrée, elle
s'est inclinée de justesse par 4 à 2. Quant
à la deuxième formation, en déplacement
à Born-Kappel, près d'Olten, elle n'a pas
trouvé grâce devant la très forte équipe
de ce grand centre de tennis, s'inclinant
9à0. (y)

Fortunes diverses

Durant la Pentecôte

Les Inter A 2 du FC La Chaux-de-
Fonds participeront durant le week-end
de Pentecôte au tournoi international de
Savigny-sur-Orge, dans la banlieue de
Paris. Ils auront l'occasion de se mesu-
rer à des équipes comme Haladas (Hon-
grie), Setubal (Portugal), , Bruxelles,
Nantes et Montpellier. Ils seront accom-
pagnés par l'entraîneur Yvan Cuche
ainsi que MM. Borrani et Thur comme
coachs. Nous souhaitons à tous ces spor-
t i fs  qui partent aujourd'hui un bon sé-
jour dans la capitale française et un ré-
sultat digne des Meuqueux. (sp)

Les Inter A 2 du FCC à l'œuvre

Coupe d'Italie

Italie, quarts de finale de la Coupe,
matchs aller: Vérone - AC Milan 2-2;
Torino - Napoli 2-0; Inter - Pisa 3-2. -
Juventus - AS Roma aura lieu le 1er
juin , (si)

Vérone en échec

La FIFA doit trancher aujourd'hui
¦ ' ' " ¦* " '- - t t  -\ • i'Y "IfJ . t'' ,"organisation dç la Coupe4ii*monde 1986

Le Comité exécutif de la FIFA (Fédération internationale de football), réuni
aujourd'hui vendredi à Stockholm, doit, en principe, officiellement désigner
qui, du Mexique, des Etats-Unis ou du Canada, organisera la Coupe du

monde 1986.

Les 20 membres du Comité exécu-
tif ayant le droit de vote commence-
ront par recevoir les délégations des
trois pays candidats,lesquelles dé-
fendront leur dossier, pendant 30 mi-
nutes chacune. Puis surviendra le
vote, et, si tout se passe normale-
ment, on devrait connaître le verdict.

UN NOUVEAU REPORT?
Depuis mercredi, cependant, il

semble que les choses ne soient plus

aussi claires. Certes, le Mexique est
encore pour beaucoup le grand fa-
vori, mais ni les Canadiens, très irri-
tés par les propos contradictoires de
M. Joao Havelange, le président de la
FIFA, ni les Américains, qui ont an-
noncé une «offensive» de grande en-
vergure, ne sont décidés à se laisser
faire;

Au Sheraton Hôtel de Stockholm,
on n'hésite pas à affirmer que James
Fleming, président de la Fédération
canadienne, d'une part, et Henry
Kissinger, ex-secrétaire d'Etat amé-
ricain, épaulé par des personnalités
comme Pelé ou Franz Beckenbauer,
d'autre part, ont l'intention de de-
mander un report de la décision offi-

cielle de la FIFA. Canadiens et Amé-
ricains exigeront une nouvelle fois
de la Fédération internationale un
.examen plus sérieux de leur dossier.

Les conclusions de la Commission
spéciale de la FIFA, à l'issue de son
voyage au Mexique et après études
des réponses f ournies par les trois
candidats au cahier des charges, sont
suff isamment claires, réplique pour-
tant Joseph Blatter, le secrétaire gé-
néral de la FIFA. Pas question de re-
port de la décision, nous avons déjà
perdu trop de temps, (si)



quidam

(B
José Genis est arrivé à La Chaux-

de-Fonds il y a vingt-trois ans. Il en a
maintenant quarante-sept et il exerce
la noble profession de restaurateur de
meubles anciens. Il a gardé de sa Cata-
logne natale un accent épouvantable-
ment sympathique.

Son métier, il l'a appris en France.
Ebéniste, il s'est rapidement spécialisé
dans la restauration de meubles; art
dans lequel il excelle (la preuve, c'est
lui qui a assumé les premières restau-
rations de meubles au Musée paysan).
Il travaille dans son atelier de la
vieille ville, dans la maison qu'il pos-
sède et qu'il retape lui-même. Ce por-
trait professionnel serait incomplet si
l'on n'ajoutait que José Genis déteste
le style des meubles modernes.

Riche personnage, José Genis a une
manière bien à lui de passer ses vacan-
ces. Chaque année il emmène ses trois
gosses et son épouse faire du camping
sauvage en France, là où coule une ri-
vière... parce que José Genis est un fin
pêcheur de truites!

(icj - photo Bernard)
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Portescap : repli stratégique pour une offensive
Le pronostic des suppressions de postes de travail

«Je crois en l'avenir, nous avons les atouts pour
réussir et gagner dans la mesure où nous avons fait des
prévisions raisonnables. .Autrement dit, c'est jouable.
Mais ce n'est pas encore gagné. Même si j 'y crois person-
nellement. Mais dans ces choses là, rien n'est facile.»

- par Roland CARRERA -

C'est ce que nous a confié M. Philippe Braunschweig,
président du Conseil d'administration, en parlant des
restructurations et mesures annoncées hier au personnel
de Portescap.

Repli stratégique intelligent dans les secteurs en
déclin pour être mieux à même de concentrer ses forces
vives sur les secteurs en expansion qui lui permettront
de trouver un nouvel équilibre, secteurs sur la croissance
desquels Portescap doit mettre tout son poids, sous peine
d'affaiblir la capacité de survie de l'entreprise tout
entière.

Toute l'information donnée hier en fin d'après-midi au
personnel de Portescap réunit pour l'occurrence en

l'Aida du collège des Forges, tient dans cette phrase.
Encore faut-il en saisir et en décrire toutes les nuances.

En résumé: éléments positifs avec le succès de Portes-
cap dans une technologie avancée et d'avenir. Eléments
négatifs parce que tous ces efforts ont naturellement af-
faibli le groupe financièrement, alors qu'il subissait pa-
rallèlement le contre-coup de l'effondrement de la mon-
tre mécanique et de la conjoncture. Il lui faut évoluer très
rapidement et last but not least, maintenir la confiance
des banques en apportant la preuve que ce passage diffi-
cile est néanmoins orienté dans la bonne direction.

Le problème est compliqué par ce mélange d'éléments.
Il réside dans la nécessité de redimensionner une divi-
sion horlogère qui devra retrouver une attitude d'entre-
prise artisano-industrielle, ainsi que dans la confirma-
tion et la poussée des efforts dans la seconde division, ex-
tra-horlogère, vers des structures industrielles compati-
bles avec l'importance des progrès technologiques qu'elle
a su réaliser, avec le besoin vital d'être compétitif au
plan mondial, puisqu'au plan de la technologie elle est
déjà aux premiers rangs. ^^. paee 19
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Il y  a vie et vie. Notre vie, à vous
et à moi, avec pour (presque) seul
mur l'horizon. Et leur vie à eux,
avec un mur au ras des paupières.
Le voyage derrière ce mur ne peut
se f aire qu'à contre-corps. Nous
avons été quelques-uns, hier après-
midi, à la clinique de Bellelay, à
l'ébaucher. Pour une f ois, toutes les
portes étaient ouvertes. Pas qu'el-
les soient f ermées d'habitude. Non,
en eff et , depuis quelques petites
années, elles sont presque toutes
ouvertes aux malades. En revan-
che, l'accès à la clinique, pour le
moins extérieur, n'a jamais été très
apprécié. H f aut dire que les locaux
de la clinique de Bellelay, s'ils sont
f éer iques du dehors, sont plutôt dé-
moralisants de l'intérieur. Il n'est
pas toujours aisé de f aire du neuf
avec du vieux. Aujourd'hui qu'une
solution se dessine au loin, il n'y  a
plus de malaise à montrer ce qui
est

D'ici cinq ou six ans, les gros dé-
f auts du bâtiment de Bellelay se-
ront presque de l'histoire ancienne.
Finis les longs corridors sans âme,
f inies les salles de bains pour huit
personnes, f inies les chambres à
six ou douze lits. Peut-être
qu'alors, enf in, on pourra dire
qu'une clinique psychiatrique n'est
pas un asile. Mais le voyage der-
rière le mur, sera-t-il moins dérou-
tant ? Car le mur, lui, restera coUé
aux paupières. Il se f e r a  sans douta
à peine moins épais , mais il nef
croulera pas.

Ces êtres humains dont on
ignore si volontiers l'existence
continueront à nous renvoyer une
image de nous-même que nous né
pourrons digérer. Avec leur im-
mense peine, leurs petites joies A
l'allure un peu animales, ils conti-
nueront à ne connaître de la vie
que l'espace qu'on voudra bien leur
accorder. Toutes les cliniques du
monde, aussi modernes soient-el-
les, n'y  changeront rien. Alors, à
quoi bon des cliniques ultra-so-
phistiquées ? Si elles ne boulever-
seront pas le tracé de vie des mala-
des, elles ont tout de même leurs
raisons d'être: elles f aciliteront le
travail du personnel soignant'
C'est déjà une immense qualité.
Car pour s'occuper de ces malades-
la, il f aut encore beaucoup plus dé
patience, de dévouement de coura-
ge, de chaleur que pour les autres.

Le voyage derrière un mur,
c'était aussi comprendre ce qu'une
telle prof ession représente.

Cécile DIEZI

Voyage
derrière un mur

«Une clinique psychiatrique n est pas un asile»
L'avenir de la clinique de Bellelay

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne vient de prendre connaissance
des résultats d'une étude sur
l'infrastructure psychiatrique du
Jura bernois. Au cœur de cette étude
se situe l'avenir de la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay. Deux varian-
tes ont été retenues: la centralisation
à Tavannes dans de nouveaux bâti-
ments d'une part ou d'autre part le
maintien de la gérontopsychiatrie à
Bellelay et le transfert des malades
affectifs à Tavannes.

A l'occasion d'une journée d'infor-
mation à Bellelay, les autorités et
institutions intéressées ainsi que le
personnel de la clinique et la presse
ont été informés de la suite des évé-
nements par les responsables de la
clinique et de la direction de l'Hy-
giène publique du canton.! ,*¦ ~. .- ;¦ «L'étude dé concepts alternatifs'pour
un développement à long terme» de la
clinique de Bellelay a été élaborée par
une société bâloise spécialisée dans
l'étude des problèmes de gestion et de
planification de la santé publique. Les
deux solutions envisagées, soit la centra-
lisation à Tavannes dans de nouveaux
bâtiments, soit le maintien à Bellelay de
la gérontopsychiatrie et le transfert des
malades affectifs dans un nouveau bâti-
ment de 64 lits à Tavannes, sont actuel-
lement en consultation.

Avant fin septembre, une proposition
concrète devrait pouvoir être soumise au
Conseil-exécutif.

MOINS DE LITS, MOINS DE MURS
Les principes de base de l'orientation à

donner à la psychiatrie bernoise sont
ambitieux. Pour le directeur de l'Hy-
giène publique, M. Kurt Meyer, ils vont
«dans le sens d'une discipline médico-so-
ciale qui tienne compte des dernières dé-
couvertes».

Trois éléments dominent cette orien-
tation: la régionalisation, le concept de

«psychiatrie communautaire» et l'idée
selon laquelle une clinique psychiatrique
n'est pas un asile. La régionalisation de-
vrait aussi s'accompagner d'une réduc-
tion du nombre de lits. A Bellelay, il fut
un temps où les lits étaient entre 350 et

400. Aujourd'hui, il en reste environ 200.
Cette option correspond à une nouvelle
vision de la psychiatrie, qui veut rendre
à la vie les internés d'autrefois.

CD.
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La Chaux-de-Fonds : le plus grand
parking payant de la région

Sans doute les Chaux-de-Fonniers
préféreraient-ils accueillir 150 contri-
buables supplémentaires plutôt que 150
places de stationnement... Seulement
voilà: plus l'économie péclote, plus la
population diminue, et plus il y a de
voitures, dans la région !

r .L'fM*j>ess êM,o«» 8̂ habitant*
de jn oini mais 226 véhicules à moteur
(non compris les deux-roues, essentiel-
lement des voitures) dans le district de
La Chaux-de-Fonds. En 10 ans, plu-
sieurs milliers de têtes en moins, plu-
sieurs milliers de voitures en plus.

Il faut bien les caser quelque part.
C'est pourquoi la mise en service d'un
nouveau parking payant, en grande
partie couvert, au cœur commercial de
la cité, est une bonne nouvelle.

Premier «indépendant» - c'est-à-dire
non lié à un grand magasin - ce par-
king est aussi, avec ses 150 places, le
plus grand du genre dans toute là ré-
gion. Il poùrrràit même doubler de vo-
lume par la suite. Mais il rendra déjà
d'appréciables services tel quel...

(K - photo Bernard)
• LIRE EN PAGE 19

Ifr
Pour lutter
contre le chômage

Des subventions cantonales préle-
vées sur le fonds  de crise ont été accor-
dées aux communes de Moutier et de
Reconvillier, qui recevront respective-
ment 230.000 francs et 97.000 francs
pour les mesures visant à lutter contre
le chômage.

/Le Gouvernement bernois a basé sa
décision sur la loi sur le service de
l'emploi et l 'assurance-chômage. (oid)

bonne
nouvelle
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Plus de 800.000 francs
pour Neuchâtel et le Jura

Nouveaux crédits dans le cadre de la LIM

C'est un communiqué du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
qui nous l'a appris hier:

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique, se fondant sur la loi fé-
dérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne (LIM), vient d'accorder des
prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt
réduit pour un montant total de 15,6
millions de francs. Ces prêts ont été
octroyés pour financer 49 projets
d'infrstructure dans 25 régions de
montagne des cantons de Zurich,
Berne, Uri, Schwyz, Obwald, Claris,
Fribourg, St-Gall, Grisons, Tessin,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Le
coût total de ces projets se monte à
quelque 1023 millions de francs.

Les crédits alloués au canton de Berne
sont concentrés cette fois pour la région
de l'Oberland.

Le Val-de-Travers va lui bénéficier de
cette nouvelle série de crédits: en effet,
la commune de Saint-Sulpice recevra
37.000 francs de la Confédération (sans
intérêt, sur 24 ans) pour l'aménagement
d'une place de sport devisée à 150.000
francs.

Le canton du Jura, dans les régions de
l'arc horloger concernées par la LIM, se
taille pour cette ligne de crédit la part
du lion. Cinq projets vont y être finan-
cés. A Delémont, un crédit, sans intérêt
naturellement, de 27.000 francs sur 20
ans permettra la viabilisation du lotisse-
ment des Traversins (coût total: 182.000
francs). A Courrendlin, c'est une zone in-
dustrielle qui sera viabilisée. Coût total
des travaux: 370.000 francs; aide de la
LIM: 56.000 francs, sur 20 ans. Gros
morceau à Courchapoix pour un com-
plexe scolaire avec abri public de PC:
575.000 francs sur 18 ans (coût total: 2,3
millions de francs. Le Noirmont pourra
procéder à une réfection de ses routes
communales avec l'aide de la LIM. Ici, ce
sont 30.000 francs qui ont été accordés
(sur 15 ans) pour des travaux devises à
200.000 francs. Enfin, une réalisation
privée sera également aidée par le biais
de la LIM: il s'agit du Tennis-Club de
Saignelégier qui va construire une halle
de tennis et deux courts. Des travaux
sont devises à 770.000 francs. Par le biais
de la LIM, il a été possible d'obtenir un
peu plus de 100.000 francs de prêts rem-
boursables sur 20 ans. (pob)
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h 45, Le lagon bleu.
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 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 2194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Aula du Collège: 20 h. 15, récital Michel

Luescher, pianiste.

Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11 h. 30,
14-17 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: programme non parvenu.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, E.T.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.
i

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les amusements

erotiques de nos voisins..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les guerriers de

l'Apocalypse; 23 h., film série X.
Aula Collège 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.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: 20 h. 30, «Si-

lent Crash», rock.
Théâtre de Poche: 20 h. 30, cinéma expéri-

mental de 9 femmes cinéastes.
Galerie Michel: expo tableaux de Fred Bau-

mann, 17-20 h.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et

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

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

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

Société des beaux-arts: expo d'Urs Stooss,
16-18 h., 20-21 h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Juke boxe 4.

17 h. 45, Le beau mariage.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

La petite étrangère.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, J'ai

épousé une ombre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Identifica-

tion d'une femme.
Métro: 19 h. 50, Die Lassigen; Wir sind die

grôssten Knochenbrecher.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, La Ragazza di

Trieste; 16 h. 30, 18 h. 30, Blue Thun -
der.

Rex: 15 h., 20 h, Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Les

masseuses de Hong Kong.
Communiqué

Ouverture de la piscine chauffée de
Tramelan: c'est samedi 21 mai, dès 9 h.,
que la piscine municipale de Tramelan sera
ouverte au public de la localité et de la ré-
gion. La fermeture journal ière a été fixée à
20 h. pour la durée de la saison.

Jura bernois

? JÊËàMM7~i
Ouverture de la piscine
chauffée de Tramelan

SAMEDI 21 MAI à 9 h.

20.000 m2 de pelouse. Buvette-restaurant.
Grand parc pour voitures. 78930

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Château Valangin: 10-12 \ 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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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo Claude-Alain

Bouille, 10-22 h.
Fleurier: cirque Olympia, 15 h., 20 h., mé-

nagerie dès 10 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

6319 45; non-réponse, tél. 631717.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

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

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

• communiqué
Môtiers: samedi 21 mai dès 8 h. 30, 12e

fête des individuels. Dès 18 h., Fête de mai
aux Mascarons.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Hair.
La Grange: 20 h. 30, récital Angélique Iona-

tos.
La Bulle: 20 h., films du Club des cinéastes

amateurs des Montagnes neuch.
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.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, 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. 3120 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. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

h. 30.
Contrôle 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, samedi et di-

manche, 20 h. 30, un film de Milos Forman:
«Hair», Laissons entrer le soleil ! Avec John
Savage, Trest Williams, Beverly d'Angelo,
Annie Golden, etc. (14 ans). Samedi et di-
manche, 15 h. 30, «E.T.». Prolongation.
(Pour tous).

. . .

Service social des Fr .-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Ma femme s'appelle re-

viens.

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

gnements tél. '512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Conte de la folie or-

dinaire.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La folle his-

toire du monde.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31. ,
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41. "

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'épée sauvage;

23 h., Elle et lui.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Vacances meur-

trières à Hong Kong.
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 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

• communiqué
Les Bois: marché aux fleurs vendredi de

14 h. à 18 h., et samedi de 8 h. à 12 h. En
cas de mauvais temps à la remise commu-
nale (bas du village). Se recommande: So-
ciété d'Emulation.
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Aula Université, Fac. lettres: 17 h. 15,
«L'homme a-t-il droit au travail», le-
çon inaug. de M. Gerhard Seel.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «La route», par
l'Ecole de théâtre du CCN.

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

Plateau libre: 22 h., Sam Frank, rock.
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 dessins et sculptu-

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

Galerie du Pommier: expo dessins d'enfants
«Violons et archets».

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

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

trier.
Arcades: 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La mort aux enchè-

res.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre.
Rex: 20 h. 45, On ne vit que deux fois.
Studio: 15 h., 21 h, L'île sur le toit du

monde.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René Bauer-

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

Bevaix
Galerie Pro Arte: tableaux de maîtres du

17e au 20e s., 14-21 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «La chevauchée sur

le lac de Constance», de Peter Handke.

Club 44: 20 h 30, récital par Jean Dubois,
pianiste.

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé du 19 au 27

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

demande.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Mar-

kus et Locca, 10-12 h. 15,15-19 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.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h., ve

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

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

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 2388 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 4050. Baby-

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

nourrissons, Forges 14, 13 h 30-16 h.
30.

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

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

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

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

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

h.,je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, téL 23 2020,

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. 282376,

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,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 1017 renseignera. (N'appelez

i 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, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 45, Les aventuriers du bout du

monde; 23 h. .15, Aventures extra-
conjugales.

Plaza: 20 h. 30, Le retour des bidasses en
folie.

Scala: 20 h. 15, Gandhi.
• communiqués

Les paroisses réformées: offrent aux
jeunes ayant 15 ans cette année, la possibi-
lité de suivre une initiation à la foi chré-
tienne. Début des rencontres: août 1983.
Clôture: juin 1984. Renseignements et ins-
criptions: Eglises réformées, Numa-Droz
75, tél. (039) 23 52 52.

Tirs obligatoires: Société militaire
l'Helvétie, samedi 21 mai de 8 h. à 12 h Lés
Carabiniers, également samedi 21 mai de 8
h. à 12 h. Apportez livrets de tir et de ser-
vice.
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Portescap: repli stratégique pour une offensive
Le pronostic des suppressions de postes de travail
Page l? -̂

Portescap traverse des années diffici-
les en raison de son engagement à 90 % à
l'époque, dans le secteur horloger tradi-
tionnel aujourd'hui en déclin. Déclin
prévisible et prévu par la direction qui a
heureusement développé des activités de
diversifications extra-horlogères orien-
tées vers les secteurs d'avenir: instru-
mentation, informatique, robotique, etc.
Dans la technologie des micromoteurs,
elle a pris une avance qui place la société
en tête du peloton au plan mondial.

Mais cela n'a pas été gratuit. Il a fallu
des efforts et des investissements fort
importants tandis que la dégradation à
la fois de l'horlogerie traditionnelle, mais
aussi de la conjoncture générale a mené à
une situation où tout en ne permettant
pas encore de compenser totalement les
pertes des ventes horlogères, celles réali-
sées grâce aux produits de diversification
augmentent rapidement et contribuent
de façon significative au chiffre d'affai-
res.

Et qui y contribueront encore et bien
mieux grâce d'une part à rimportance de
l'activité technique et commerciale dans
le secteur des micromoteurs à courant
continu en 1982, tandis que le nombre de
projets en portefeuille a même atteint un
niveau supérieur à tout ce que l'entre-
prise avait connu par le passé, a dit M.
Philippe Braunschweig, président du
Conseil d'administration du groupe,
alors qu'il s'adressait au personnel.

Une ligne ascendante dont l'orienta-
tion devrait se confirmer en 1983.

De développement plus récent, les
nouveaux moteurs pas à pas industriels
brevetés par la société sont en train de
marquer des points importants sur le
plan international. Deux contrats de li-
cence, passés l'un en décembre 1982 avec
la société américaine PMI, filiale du
groupe Kollmorgen et l'autre avec Ko-
bayashi, filiale du géant japonais Matsu-
hita, signé en avril dernier, viennent
confirmer coup sur coup, l'avance tech-
nologique de Portescap dans ce domaine.

POURQUOI LICENCIER DES
BREVETS ET... DU PERSONNEL

Signer des accords de licence n'est-ce
pas en quelque sorte transporter des em-
plois à l'étranger pour des étrangers?

M. Braunschweig a souligné devant
son personnel que l'existence de ces con-
trats de licence apportaient la preuve de
la compétitivité de la technologie déve-
loppée par Portescap. D'autre part, ils

permettent de susciter l'existence de
«fournisseur de rechange» exigées par la
plupart des industries utilisatrices de
tels produits.

Les exigences de cette pluralité des
sources d'approvisionnement sont aisées
à comprendre: face aux géants avec les-
quels elle traite, Portescap est une petite
entreprise. Obtenir la confiance des
grands c'est aussi leur assurer des possi-
bilités de choisir leurs sources et le débit
suffisant de celles-ci. C'est aussi pour
Portescap le seul et unique moyen de pé-
nétrer à l'intérieur d'une véritable jun-
gle. Dans plusieurs cas, les Japonais eux-
mêmes sont passés par là. Ils ont
commencé par licencier leurs produc-
tions pour mieux les introduire sur les
marchés.

Ces accords iraient plutôt dans le sens
d'un renforcement des capacités d'em-
plois, a futuriori, de Portescap, plutôt
que le contraire. Au reste, dans la divi-
sion «moteur» des gens licenciés l'année
dernière ont déjà été réengagés.

Cette dualité est l'un des aspects par-
ticulièrement sensible du problème et de
ses éléments négatifs et positifs interfè-
res.

Nous ne reviendrons pas ici aux dé-
tails de la mise en valeur des acquis de la
politique de diversification - développée
au départ comme un secteur d'activité
annexe - à l'acquisition des sociétés amé-
ricaines Transicoil et Avionics spéciali-
sées dans des technologies complémen-
taires à celles des produits de diversifica-
tion Portescap, ainsi que devait le rappe-
ler le président du Conseil d'administra-
tion.

Mais c'est sur la base des résultats po-
sitifs de sa politique de diversification et
des perspectives favorables aux produits
extra-horlogers que la direction de l'en-
treprise axe sa politique de mutation.

MUTATION ACCÉLÉRÉE
Afin de mettre rapidement l'entreprise

en situation d'exploiter plus efficace-

ment le potentiel de croissance que re-
présente sa diversification une nouvelle
structure d'organisation, ainsi que l'ap-
plication parallèle de mesures de ratio-
nalisation a été étudiée, soumise à des
experts extérieurs à l'enteprise - un peu
au même titre que l'a fait le groupe
ASUAG - et formulée hier comme suit:

Il existera deux groupes de produits
dotés chacun d'une organisation diffé-
rente.

HORLOGERIE, PRODUITS
HORLOGERS: PATRON M. MARGOT

Sous la responsabilité du président de
la Fédération horlogère, un seul groupe
(subdivisé à son tour en trois unités rela-
tivement autonomes: composants, équi-
pements horlogers et horlogerie indus-
trielle, chacune de ces unités possédant
une organisation propre aussi légère que
possible) sera appelé à assurer lui-même
- au travers de ses subdsivisions elles-
mêmes assurant la totalité des activités
liées à ses produits - sa flexibilité, son
adaptation à l'évolution des marchés.

A ce sujet , M. Braunschweig nous a
déclaré que cette division horlogère de-
vait être très légère au point de vue orga-
nisation et que l'on devrait se reposer
toutes sortes de questions à ce sujet,
comme par exemple la question de l'uti-
lité de l'ordinateur pour certaines activi-
tés...

LE GROUPE MOTEURS
BIEN CHARPENTÉ

Il formera une unité unique, bien char-
pentée, dotée d'une identité propre le
distinguant des unités horlogères. Il dis-
posera d'une structure d'organisation ca-
pable de lui assurer le dynamisme néces-
saire à l'exploitation efficace de son dé-
veloppement sur le plan suisse et mon-
dial.

La mise en place graduelle de ces
structures, en cours depuis janvier 1982,
sera pratiquement terminée d'ici décem-
bre 1983. R. Ca7

Le plus grand parking payant de la région inauguré Pod 9
Cent cinquante places de stationnement payant au cœur de la ville: telle est

l'offre désormais du «Parking Grande-Fontaine» , avenue Léopold-Robert 9.
Inauguré officiellement hier, ce parc à voitures sera mis définitivement en
service mardi prochain 24 mai. C'est la plus importante construction de ce
type réalisée jusqu'ici dans le Jura neuchâtelois, et d'ores et déjà un

agrandissement est prévu, qui pourrait doubler à peu près la capacité.
Il est vrai que jusqu'à très récemment,

les cités jurassiennes se flattaient de ne
connaître que des problèmes insigni-
fiants de circulation et de parcage, en
comparaison de ce qu'affrontent les
grandes métropoles. Ce n'est plus tout à
fait le cas.

Contrairement à ce qu'on aurait pu
penser, ni la récession économique, ni la
régression démographique n'ont endigué
la marée montante des véhicules à mo-
teur. On aura une idée du phénomène en
se rappelant que ces dix dernières an-
nées, le canton de Neuchâtel a perdu
plus de 12.000 habitants mais «gagné»
près de 21.000 véhicules motorisés, essen-
tiellement des voitures! Les proportions
sont du même ordre pour La Chaux-de-
Fonds. Et si les problèmes posés par
cette masse toujours accrue de véhicules
ne sont pas aussi cruciaux qu'ailleurs, ils
ne sont plus négligeables. Nos longues
périodes d'enneigement les accentuent.

C'est pourquoi la construction du Par-
king Grande-Fontaine a pu être saluée
hier par le conseiller communal Bringolf
comme un événement réjouissant . Parce
qu'une inauguration en est un par prin-
cipe, surtout en ces temps plutôt moro-
ses pour l'économie en général et le sec-
teur de la construction en particulier.

Et parce que la situation et la concep-
tion de ce parking correspondent indé-
niablement à un besoin: au cœur d'un
quartier très commerçant, il apportera
des possibilités bienvenues de stationne-
ment sans pour autant aggraver les con-
ditions de circulation.

Situé sur trois niveaux, ce parc réserve
un tiers de sa capacité aux locations
mensuelles, en priorité pour les locatai-
res de l'immeuble Pod 9. Le reste est à
disposition du public, selon le système
maintenant bien connu des caisses et
portillons automatiques à tickets.

Un tiers du total des places est en
plein air, mais cette surface sera réguliè-
rement déneigée en hiver, et toutes les
rampes d'accès sont chauffées. Une ving-
taine de commerces du quartier se sont
associés à l'entreprise, offrant la pre-
mière heure de stationnement à leurs
clients.

C'est l'entreprise Paci qui est le pro-
moteur de cette réalisation. Au cours de
la cérémonie d'inauguration d'hier, M.

On posait hier la signalisation ad hoc du nouveau parking couvert; des indicateurs lumineux afficheront «libre» ou «complet»
grâce à un système de comptage électronique. L'entrée rue Jaquet-Droz. line vue intérieure et une vue générale avec le premier

niveau ouvert et au f ond la rampe d'accès aux deux niveaux couverts. (Photos Bernard) ' '

Paci père a coupé le ruban symbolique
tandis que M. Paci fils saluait les partici-
pants et rappelait la longue genèse,
émaillée d'obstacles divers, de cette
construction. Pas beaucoup moins d'un
quart de siècle s'est en effet écoulé de-
puis l'achat par l'entreprise des immeu-
bles Pod 9 et Jaquet-Droz 2 et 2a. De
nombreux projets ont été étudiés pour ce
chésal, diverses circonstances venant
successivement les chambouler, les modi-
fier, les annuler. Il y a eu l'incendie de
Pod 9, suivi d'un procès de six ans contre
la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie, procès finalement ga-
gné par les propriétaires

Il y a eu le rachat d'autres immeubles
du pâté, des litiges divers avec le voisi-
nage, et ce n'est pas fini puisqu'actuelle-
ment le projet d'extension est à l'étude
autant sur le plan juridique et que sur le
plan.technique...

L'immeuble locatif et commercial Pod
9 a quand même fini par remplacer le
terrain vague laissé par son prédéces-
seur, et maintenant, au terme de neuf

mois et demi de travaux, le parking adja-
cent (accès par la rue Jaquet-Droz) est
achevé.

M. Paci a adressé les remerciements de
circonstance à tous les collaborateurs de
l'ouvrage, qui durent affronter aussi des
difficultés d'ordre technique assez con-
sidérables, ne serait-ce que parce que
l'importante fouille réalisée pour im-
planter les deux niveaux en sous-sol se si-
tue au-dessous du niveau de la Ronde
souterraine.

Quelques chiffres cités par le maître
d'oeuvre donnent une idée de l'ampleur
de ce chantier: on a terrassé 15.550 m3 de
terrain, l'équivalent de 3700 camions; Je
béton utilisé représente un volume de
4500 m3, soit de quoi construire un mur
de 15 cm. d'épaisseur et de 1,5 m. de
haut entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel; et pour l'armature, on a recouru
à 338.000 kg. d'acier, avec lequel on au-
rait pu étirer un fil de 1 cm. de diamètre
d'ici à Paris... (K)

Suppression des postes de travail :
pronostics et réactions

Tout d'abord relevons que la
séance d'hier au soir avait été récla-
mée par les délégués FTMH et la
Commission du personnel pour que
chacun soit bien informé, après
qu'eux-mêmes l'aient été par la direc-
tion. Celle-ci a donc répondu à un be-
soin manifesté par son personnel. Les
mesures annoncées concernent donc:
la suppression de 28 postes de travail,
ne correspondant pas automatique-
ment à des licenciements, devait-on
souligner à plusieurs reprises.

II .y aura tout de même 17 licencie-
ments échelonnés sur une période al-
lant de juillet 1983 à décembre 1984.

La concentration des effectifs de
La Chaux-de-Fonds dans trois bâti-
ments au lieu de cinq. Nous l'avons
vu: l'usine Porte-Echappement, ber-
ceau de l'entreprise et la fabrique
Marvin seront donc abandonnées.

L'introduction de nouveaux con-
cepts de fabrication dans le secteur
des moteurs fait aussi partie des me-
sures, visant, elles à un accroissement
de la productivité.

Ces mesures ont été confirmées par
un rapport d'experts d'une société
spécialisée de Zurich. Au vu de la
conclusion de ce premier rapport, un
autre est encore attendu pour juste
avant les vacances horlogères au su-
jet de l'amélioration de la producti-
vité, le délégué de la Commission du
personnel et groupe FTMH, M. Ja-
quet, a annoncé que sans vouloir re-
mettre en cause les conclusions, un
rapport du personnel sera déposé à la
direction en juin. Chacun est appelé à
collaborer à l'élaboration du docu-
ment avec la volonté de contribuer à
l'essor de l'entreprise. M. Ph.
Braunschweig, qui apprenait cette
initiative en même temps que le per-
sonnel, a indiqué qu'il Serait très at-
tentif à examiner le document.

En l'espace de 18 mois, ce sont 150
postes de travail qui ont été modifiés
à La Chaux-de-Fonds chez Portescap
et, sur un effectif alors de 762 person-
nes, il y a eu 73 licenciements. Le pro-
nostic 1983-1984, car ce n 'est guère
qu'un pronostic pour l'instant, est le
suivant: économat —2 postes; le
Centre d'apprentissage sera fermé
—18 postes de travail; de même l'im-
primerie — 4; l'atelier de mécanique
— 8; l'informatique de production
— 1. En ateliers, en production, les
décisions ne sont pas encore prises,
mais le regroupement des activités
horlogères en 1984 correspondra à
— 4 postes de travail, la réorganisa-
tion des départements comptabilité
industrielle, informatique, etc —3.
En décembre 1984 le service social
sera fermé: — 1.
- Si vous veniez un peu plus sou-

vent dans les ateliers, vous auriez une
autre optique, M. Braunschweig! Un
membre du personnel déplorera vive-
ment la fermeture du Centre d'ap-
prentissage en qualifiant cette me-
sure de politique à court terme, dont
on pourrait se repentir. De plus,
pourquoi fermer l'atelier de mécani-
que et sous-traiter ? Question d'inves-
tissement répondra la direction. Pour
conserver à des départements de mé-
canique un équipement adéquat, il
faudrait un bon million de francs.
Mieux vaut sous-traiter à ceux qui
sont mieux équipés et investir ce mil-
lion où il est plus utile sur les activi-
tés novatrices de l'entreprise. «C'est
vrai, je pourrais passer plus souvent
dans les ateliers, dira M. Braunsch-
weig, mais dans une entreprise en
plein développement il faut choisir
ses occupations et le problème que
nous avons c'est d'ouvrir des possibi-
lités de développement et de préparer
l'avenir».

Le comité neuchâtelois pour un au-
thentique service civil annonce qu'une
journée d'information aura lieu le sa-
medi 21 mai, sur la place Sans Nom à La
Chaux-de-Fonds.

Le but fixé est d'informer le plus ob-
jectivement possible un maximun de per-
sonnes sur les tenants et les aboutissants
de son initiative.

Ayant été déçus par l'argumentation
qui a motivé les refus du Conseil fédéral
et du Conseil des Etats ces derniers
mois, le comité se permet de rappeler
que jusqu 'à aujourd'hui, aucune solution
acceptable n'a été trouvée au problème
grandissant de l'objection de conscience.
Cette initiative, affirme le comité, est
une solution possible, et il tient à l'expli-
citer à toute personne désireuse d'en sa-
voir plus.

A cet effet, une exposition d'une ving-
taine de panneaux explicatifs sera pré-
sentée et une documentation sur tous les
sujets abordés par l'initiative sera mise à
disposition du public.

D'autre part, des musiciens chaux-de-
fonniers égaieront la place au son de
leurs instruments, (comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières m̂- 31

Service civil : réunion

mr
VALÉRIE et NICOLAS

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

ALINE-JEANNE
Clinique Montbrillant

M. et Mme Serge et Jacqueline
BALLAMAN

Chalet 8
2300 La Chaux-de-Fonds

123924

m\
JOËLLE

a la très grande jo ie d'annoncer
la naissance de son petit frère

THOMAS
le 19 mai 1983

Clinique des Forges

Claudine et Alain
ROOSLI-SCHENKER

Combe-Grieurin 41
126812



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

RESTAURANT DU COMMERCE
et BAR KISMI

Marc Frydig, cuisinier
Temple 23, Le Locle
vous recommande

les filets de perches
du lac et ses menus

à la carte
Ouvert tous les jours. Fermé le dimanche

91 690

LE LOCLE - NATATION
ACTIVITÉS 1983
ECOLE DE NATATION:

Inscriptions: mardi 24 mai et vendredi 27 mai dès 18 h., ca-
bine du son.
Remise des cartes aux anciens élèves: mêmes jours, mêmes
heures.
Reprise des cours: mardi 31 mai
dès 18 h., paliers 1 et 3
dès 18 h. 30, paliers 2 et 4.
Prix nouveaux membres Fr. 50.—.

COURS DE SAUVETAGE:
Inscriptions: jusqu'au jeudi 2 juin à la caisse de la piscine.
Début des cours: Brevet I (dès 16 ans)
mardi 31 mai 19 h. Prix Fr. 30.-.
Jeunes sauveteurs (11 à 15 ans)
lundi 30 mai, 19 h. Prix: Fr. 5.-.

COURS NON-NAGEURS (ADULTES) +
PERFECTIONNEMENT

i Début: dès le 7 juin à 19 h. (les cours ont lieu les mardis et
vendredis).

! Prix Fr. 80.— pour la saison.
Inscriptions: chez M. J. Richardet, tél. 039/31 70 25.
Membres LLN (débutants et compétition).
Reprise des entraînements: mardi 24 mai à 18 h. 15.
Pour les horaires, veuillez consulter le tableau du club.

Inscriptions possibles à la caisse de la piscine ou auprès de M.
E. Schmid, Communal 10, tél. 039/31 28 35.

A LOUER AU LOCLE

dans immeuble neuf, en plein centre de ville, enso-
leillé, balcons et ascenseur

appartements de qualité
472 et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de venti-
lation, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
i Pour une visite des lieux et de plus amples informa-

tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, tél. 039/31 23 53. 91-52 \
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1 Demain samedi " '""""'Miâ r̂ I
B jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
¦ Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. H
H Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ¦
I Automobilistes : dès le centre de Bôle, *\̂ &t™À* ?oV,n 

H" Hi suivez les flèches «Meublorama». et de. UH. 4i)aia n. JU. j| |
|H Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. III
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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 •

IMMEUBLES CARDAMINES 20-22
LE LOCLE

APPARTEMENTS
de 2Vz, 3 et S'A 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

Abonnez'1 vous à L'Impartial

GERANCE dwp PERUCCIO

7 K
À LOUE R AU LOCLE

appartement de 4 pièces
Primevères 4,
libre dès le 1er juillet 1983.

Loyer: Fr. 405.- +
charges: Fr. 116.-.

Location-vérité «s*,-.
e yy.\i ^Transactions immobilières . ' ¦- , ¦¦
¦ !,'S3 îde France 22 / 2400 Le Locle

r' ' 
^f r- ,Tél. 039 / 31 16 16
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PENTECÔTE
Lundi 23 mai • Départ 13 h.

La Gruyère - Ouchy
Fr. 26.- - Rabais AVS

Encore quelques places pour notre
voyage de 15 jours à Pesaro - Italie

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, tél. 039/31 49 13
.. ., 91-144

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Relais des Chasseurs

la palée
est arrivée

Prière de réserver: tél. 039/31 60 10,
Mme et M. R. Graber, cuisinier

91-400

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30. Un film de Milos Forman

H A I R
«Laissons entrer le soleil I»

avec John Savage, Treat Williams, Beverly d'Angelo, Annie Golden,
Dorsey Wright, etc. (14 ans)

Samedi et dimanche à 15 h. 30

E.T. - L'EXTRA-TERRESTRE (Prolongation) Pour tous

i 11 République et canton de Neuchâtel

,1 Tribunal de district du Locle

Enchères publiques
de matériel agricole
Pour cause de maladie M. Jean BURGENER, Prévoux-
Sandoz, Le Cerneux-Péquignot, vendra par voie d'enchè-
res publiques volontaires sur la place du restaurant Au-
berge du Prévoux le'

JEU DI 26 MAI 1983, dès 14 heures

le matériel agricole suivant:
1 tracteur Buhrer MS 12, 1 tracteur Holder 12 CV avec
rotovator, charrue et barre de coupe, 1 faucheuse rotative
FAHR, 1 autochargeuse Hagedorn 20 m3, 1 souffleur Lah-
ker avec moteur 10 CV et tuyaux, 2 pirouettes portées, 1
petite machine à fumier, 1 grue à fumier 3 points, 1 ma-
chine à traire Westphalia, moteur, 1 pot et autolaveur, 1
refroidisseur Miele, bouilles à lait, sonnailles et divers.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.

Le Greffier du Tribunal: !
Georges Beuret

_. 
' 91-177 j

r—~7~~~~>

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,

l rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83

V J

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire, Le Locle,

tél. 039/31 45 98

Dimanche et lundi
de Pentecôte
OUVERT

2 TRUITES + 2 dl. BLANC Fr. 14.-.
91-139

IJkA mmAWLlXi
fîffffi VILLE DU LOCLE

Service des ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé le

23 MAI 1983
Pentecôte

Il fonctionnera dans toute la ville le
mardi 24 mai 1983 dès 7 heures.

Direction des Travaux publics
91-220
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

* ,r DRE «M*Kawasaki
125
7 000 km., bon état,
Fr. 1 300.-.

Tél. 039/31 57 78.
91-60395

A louer

VW Bus
camping
équipement Westfa-
lia. Libre pour Pente-
côte; juin et juillet.

Renseignements et ré-
servations:
Garage des Brenets,
2416 Les Brenets,
tél. 039/32 16 16.

91-159

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.

18-310 957

VILLE DE NEUCHÂTEL
En raison de la prochaine retraite du titulaire,
la direction des Forêts et Domaines met au
concours le poste d'

intendant des Domaines
Il s'agit d'un cadre supérieur dont les activités
sont étendues et variées comprenant notam-
ment:
— le traitement de toutes les questions relati-

ves aux opérations immobilières et fonciè-
res et la préparation des dossiers s'y rap-
portant;

— la gestion des propriétés de la Ville (hormis
les forêts) telles que: domaines agricoles,
domaine viticole et encavage municipal.
terrains non bâtis et bâtiments construits a
l'extérieur de la zone urbaine;

— la responsabilité de l'administration du Ser-
vice des domaines;

— de nombreux contacts avec les administra-
tions, les notaires et le public.

Exigences:
— certificat de maturité, diplôme d'employé

de commerce ou d'administration ou autres
formations proches des tâches décrites;

— expérience dans le domaine du droit fon-
cier;

— goût pour les affaires immobilières et sens
de la négociation;

— entregent et facilité de contact avec le pu-
blic;

— domicile à Neuchâtel.
Entrée en fonctions dès que possible ou date
à convenir.
Salaire selon formation et expérience dans le
cadre de l'échelle communale des traitements.
Le cahier des charges peut être consulté au-
près du Service des Domaines, rue des Ter-
reaux 1, à Neuchâtel, où tous renseignements
complémentaires peuvent également être ob-
tenus par téléphone au 038/21 11 11 (in-
terne 278).
Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photocopies de certificats, référen-
ces et photocopies à la direction des Forêts et
Domaines, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mai 1983.

La direction de Forêts et Domaines
87-30657

Vidéo
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam, sans dé-
pôt, Fr. 30.- + frais
d'envoi pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande à
EROS VIDEO RENT,
case postale 7,

? 25Û0 Bienne 7. rJ
" ¦- • " 387-336 733

.- . . '¦ ' I

A louer à Dombres-
son, dès juillet 83,
pour 1 an

belle maison
meublée de 6 pièces.

Tout confort, jolie
vue.

Tél. 038/53 16 30.
87-60103

¦HHHHHHHHHHLE LOCLEBHHBBaHHBl^BHH



Léon ou la bonne formule
Sous la Bulle

«Léon ou la bonne formule» est une comédie truf fée de bouffonneries et qui était
présentée sous la Bulle par le Groupe théâtral de Peseux. (Photo Impar - cm)

Léon avait pourtant trouvé la bonne
formule pour donner à son singe une ap-
parence humaine et une intelligence su-
prême. Malheureusement, ce professeur
et futur académicien a voulu personnel-
lement tester l'efficacité de son mysté-
rieux breuvage et, par inadvertance, a in-
gurgité l'antidote. Le voilà ainsi trans-
formé en primate, le jour précisément où
l'amiral vient présenter son fils, futur
époux de la fille du distingué profes-
seur...

Ce scénario était celui de la pièce pré-
sentée hier soir sous la Bulle: «Léon ou
la bonne formule», une comédie en qua-
tre actes de Claude Magnier, présentée
par le Groupe théâtral de Peseux.

Cette pièce qui n'a pour ambition que
de divertir, est truffée de bouffonneries,
de scènes cocasses et de mots drôles. Elle
est interprétée par 11 acteurs amateurs,
sous la direction de Michel Brandt. Elle
a permis au public très clairsemé qui
avait pris place sous le chapiteau de la

Bulle de passer de bons moments de
saine rigolade.

Prochain rendez-vous sous la Bulle: ce
soir vendredi à 20 heures avec le Club
des cinéastes amateurs des Montagnes
neuchâteloises. Il présentera des films de
W. von Burg, R. Froidevaux et M. Four-
nier, P. Gremion, Y. Robert, E. Jacot, V.
Mercier ainsi qu'un film collectif, (cm)

La p aille et la poutre
TRIBUNE LIBRE

Les soussignés ont pris connaissance
avec indignation du feuillet anonyme in-
titulé «pop information» du 6 mai 1983
distribué au Locle dont un passage leur
était dédié. Comme cet article n'était pas
signé et qu'il concerne la vie locloise et
l 'intérêt général nous profitons de l'hos-
p italité de vos colonnes et vous remer-
cions de publier la présente tribune libre.

En ef fe t , la loi préconise et le bon
usage voudraient que toute publication
soit signée de son auteur ou au moins de
l 'éditeur responsable. Rédigeant et pu-
bliant ses «Locloiseries» cet auteur a
préféré l'anonymat. Le courage lui man-
quait peut-être de signer son injuste ca-
lomnie.

Usant a un humour douteux et dé-
placé il s'en prend avec perfidie à la pu-
blicité donnée par «L'Impartial», dans
son édition du mardi 3 mai, au don de
2500 francs du Cercle de l'union républi-
caine à la Crèche «Les Diablotins» - qui
en avait bien besoin reconnaît-il — mais
p lus sournoisement il attaque les deux
soussignés au prix de spéculations gra-
tuites et grotesques - dont il a hélas le
secret! En 1981, notre cercle «attaché à
ce pays, à ses libertés et au bien de ses
citoyens - avait déjà remis un don à la
Fondation neuchâteloise en faveur des
handicapés mentaux; en 1982, il pouvait
faire  un nouveau don au Comité des da-

mes de la Résidence; cette année, il a
pensé à la Crèche; il poursuivra - n'en
déplaise à ce p lumitif anonyme - dans la
même voie l'an prochain et à l'avenir.

D'autres citoyens, sociétés, clubs ou
entreprises de ce pays œuvrent sans
doute dans le même sens et dans le
même esprit que notre cercle dans le seul
intérêt de la communauté.

Nous n'avons, quant à nous, que faire
de publicité ou de grâces, mais ses niai-
series (plus que locloiseries) nous ont
bien déçus; elles étaient inutiles, du
moins inopportunes.

Cet anonyme est trop blasé et son rai-
sonnement est boiteux. Critique ici, dia-
lectique là. Il discours. Il scribouille. Il
dénigre. Il écrase. Il démolit. Mais bien
peu il construit! Est-ce la lutte finale. Il
y perd toute crédibilité.

Notre don était modeste. Un exemple
peut-être. Son don lui coûtera mais sera
combien plus courageux que sa piètre
démonstration. Qu'il n'oublie pas à
l'avenir la paro le biblique: il en est qui
voient la paille dans l'oeil de leur voisin
mais qui oublient la poutre qui est dans
le leur.

Fred-André Muller
Les Abattes 11
Pierre Notari
Tertre 4
Le Locle

Concert de la Croix-Bleue
Samedi 21 mai, la fanfare de la

Croix-Bleue du Locle, placée sous la
direction de M. E. Huguenin, don-
nera son concert dans sa salle au
No 8 de la rue de France.

Cette soirée, à laquelle sont cor-
dialement invités les amis de la
Croix-Bleue, les membres passifs et le
public en général, débutera à 20 h.
15.

Deux illusionnistes, Jean-F. Denys
et Christian, participeront également
à cette soirée, (p)

Concours de pétanque
en triplette aux Frètes

Les huit pistés éclairées du restau-
rant des Frètes, auxquelles seront
adjoints d'autres terrains à proxi-
mité, seront ce week-end le théâtre
de joutes amicales de pétanque. C'est
en effet samedi 21 mai dès 14 h.
(inscriptions closes à 13 h. 30) et di-
manche 22 dès 9 h. 30 (inscriptions
9 h.) que se déroulera le 3e Concours
amical de pétanque en triplette.
Cette compétition est ouverte à tous,
deux joueurs licenciés étant admis
par équipe, et dotée le samedi du
challenge de la Société de développe-
ment des Brenets, qui patronne ces
joutes, et le dimanche du challenge
du restaurant des Frètes; chaque
jour, six coupes et des prix en espèces
récompenseront les finalistes.

Le succès de cette manifestation
s'affirme d'année en année et on at-
tend ce week-end une participation
record, d'autant que ce sera le seul
concours dans le canton à cette pé-
riode. Les vainqueurs 1982 du chal-
lenge SDB, l'équipe mitigée Voirol-
Cornice-Junod a déjà annoncé qu'elle
défendra son trophée et l'on espère
voir à l'œuvre l'équipe Salvi-Salvi-
Baracchi, tenante du challenge des
Frètes.

Ce sont MM. L. Bonardi, A. Joray,
B. Boillod et T. Kohli qui fonctionne-
ront comme jury et arbitres de ce
sympathique concours organisé par le
restaurant des Frètes et à qui on peut
souhaiter un soleil méridional ! (dn)

cela va
se passer

Première à l'Ecole d'horlogerie
Pour les besoins d'un stage :
création d'un atelier de bijouterie

La direction de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique du Technicum
neuchâtelois a toujours tenu à ce que les élèves horlogers rhabilleurs de 3e
année suivent un stage de bijouterie. Jusqu'en 1981 ces stages, pour les étu-
diants des établissements du Locle et de La Chaux-de-Fonds, se sont réguliè-
rement tenus à l'Ecole d'arts appliqués de la Métropole horlogère. Mais, en
raison de l'accroissement des effectifs de cette école il ne lui était plus possi-
ble d'accueillir ces stagiaires.

L'Ecole d'horlogerie n'a pas voulu abandonner ces stages. Ainsi, depuis
cette année, ses responsables ont trouvé - en accord avec les membres de la
commission - une solution originale. Un atelier d'horloger a été transformé
en atelier de bijouterie.

Les unités de travail habituelles des
horlogers ont été transformées provisoi-
rement pour la durée du cours. En fait
les établis ont été aménagés grâce à des
panneaux de bois spécialement découpés.
Ce matériel démontable servira aussi
lors du même stage qui sera prochaine-
ment organisé à La Chaux-de-Fonds. Il
sera aussi réutilisable chaque année.

Cet équipement a porté sur une
somme de 9000 francs dont il faut dé-
duire les subventions cantonales et fédé-
rales. Le solde sera réparti entre les
communes concernées, soit La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.

D'EXCELLENTES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Au Locle ce stage de cinq jours suivi
par neuf élèves a été placé sous la direc-
tion d'un artisan bijoutier créateur de la
ville, M. Gilbert Cosandey.

La manière dont a été aménagé cet
atelier donne entière satisfaction et M.
Cosandey indique que les stagiaires peu-

vent ainsi travailler dans d'excellentes
conditions.

Pour réunir ces dernières relève pour
sa part M. Charles Huguenin, directeur
de l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que, il a fallu résoudre différents problè-
mes d'ordre technique tels que le lami-
nage ou l'alimentation des chalumeaux.

c'est en effet essentiellement sur le
soudage que porte ce cours. Les élèves
pourront mettre en pratique les connais-
sances acquises à cette occasion lorsque
dans leur activité professionnelle future,
ils devront exécuter des travaux de pen-
dulerie ou de soudage sur des bagues.

DES ELEVES MOTIVES
Le programme conçu par M. Cosandey

permet précisément aux élèves de souder
le plus possible. La préparation des tra-
vaux est donc rapide.

Les futurs horlogers ont ainsi appris à
souder des plaquettes, des tiges, des cy-
lindres comme ils ont dû monter une
chaînette. Ils se sont aussi initiés à la
manière dont on doit façonner la matière

par des opérations telles que le laminage
ou le tréfilage. Ils ont aussi façonné du
fil rectangulaire à l'aide duquel ils ont
créé de petites pièces de formes différen-
tes qu 'ils ont ensuite assemblées par sou-
dage selon une composition laissée au
choix de leur créativité.

Tous ces stagiaires ont été visiblement
très motivés par ce cours de bijouterie
organisé pour la première fois sous cette
forme, (jcp)

Les futurs  horlogers rhabilleurs lors de ce stage de bijouterie organisé pour la
première fois sous cette forme. (Photo Impar-Perrin)

On discute gros sous au législatif brenassier

Si pour le village des rives du Doubs les problèmes de l'eau constituent un
véritable serpent de mer, mercredi soir les débats en vue de la construction
d'un réservoir d'eau potable à l'Essert se sont parfois noyés dans de longues
discussions. Finalement au terme d'échanges animés, le législatif brenassier
a accepté à la majorité le crédit de 1.003.000 francs pour la réalisation des tra-
vaux, lia également donné son accord à la demande de relèvement du prix du
mètre cube d'eau potable qui a passé de 60 centimes à 1 fr. 10 au maximum.

Préalablement, le Conseil général a accepté à l'unanimité les comptes 1982
qui bouclent par un bénéfice de 2483 francs et a donné son aval à une de-
mande d'emprunt de 310.000 francs destiné à la consolidation des crédits de
trésorerie.

Enfin, les élus du peuple ont procédé à la nomination de la commission du
budget et des comptes et à celle du bureau du Conseil général. C'est ainsi que
sur le perchoir M. Charles Billod (soc) a succédé à M. Willy Gerber (lib-ppn).

Les comptes 1982 n'ont donné lieu à au-
cune discussion et ont été accepté à l'una-
nimité avec remerciements au Conseil
communal et à l'administrateur. Le rap-
porteur de la commission du budget et des
comptes, M. Marc Sandoz a demandé à
l'assemblée de donner décharge aux au-
teurs du rapport.

Rappelons que ces comptes présentent
un heureux résultat puisqu'ils bouclent
avec un bénéfice de 2483 francs, compte
tenu des amortissements légaux s'élevant
à 81.500 francs qui ont été effectués. Ce
qui ne fut pas toujours le cas les années
précédentes.
LA COMMUNE NE PEUT
SE SOUSTRAIRE
Â CETTE OBLIGATION

Le législatif a ensuite attaqué le plat de
résistance au menu de cette séance: la de-
mande de crédit de 1.003.000 francs pour
la construction d'un réservoir d'eau pota-
ble à l'Essert, d'une conduite de pompage
et de distribution d'un diamètre de 100
millimètres reliant les réservoirs de l'Adeu
au futur réservoir, ainsi que pour l'instal-
lation de deux nouvelles pompes à l'Adeu.

Ce rapport à l'ordre du jour a fait l'ob-
jet de quelques remarques de membres du
législatif. A des questions de M. Yvon
Grosjean (soc), m. Gilbert Déon (CC) a
précisé qu'au vu de la situation du marché
actuel, les maîtres d'état pour cette réali-
sation seront prêts à effectuer les travaux
au prix devisé en 1981 et cela pour autant
que ces travaux soient effectués cette an-
née encore. Il a ajouté aussi que l'excédent
de charges d'environ 55.000 francs devra
obligatoirement s'autofinancer par l'aug-
mentation du prix de l'abonnement; cette
mesure imposée par l'Etat est la seule
condition posée pour l'obtention des diffé-
rentes subventions et la commune des
Brenets ne peut s'y soustraire.

Le radical M. Pierre-François Pipoz,
s'est étonné que pour financer son projet
la commune n'aie pas choisi une des ban-
ques qui contribuent davantage à soutenir
l'économie de la région.

Puis, une remarque personnelle de Marc
Sandoz (lib-ppn) donna lieu à une longue
discussion très animée.

UN CRÉDIT SOUMIS
AU VOTE POPULAIRE

M. Sandoz, tout en étant favorable à ce
crédit avait l'impression que le législatif
n'était pas habilité à juger d'une somme
aussi importante et que ce crédit devrait
être soumis au vote populaire. Pour étayer
ces propos le conseiller général s'est référé
à l'article 9 du règlement communal.

M. Gilbert Déon (CC) a reconnu que la
somme demandée était importante. Le
Conseil communal a pourtant estimé que
les élus du peuple étaient habilités à pren-
dre une décision. C'est pourquoi il n'avait
pas jugé nécessaire de faire appel à un
vote populaire. Cette remarque a tout de
même donné heu à une suspension de
séance durant cinq minutes afin de donner
aux membres des trois partis, la possibilité
de se concerter.

Après cette brève pause le groupe radi-
cal a précisé qu'il accepterait le crédit
alors que celui des libéraux laissait à ses
membres la liberté de voter ou de s'abste-
nir.

Au vote ce crédit a été accepté par 11
voix sans opposition.

Conformément aux directives et pres-
criptions de l'Etat, l'augmentation des
charges relatives à la construction du nou-
veau réservoir d'eau à l'Essert devra être
assorti d'un réajustement du tarif de l'eau
potable. Ce réajustement faisait l'objet du
troisième point de l'ordre du jour. Le
Conseil communal proposait de relever le
prix du mètre cube d'eau de 60 centimes à
1 fr. 10.

M. Yvon Grosjean (soc) a proposé que
ces nouveaux tarifs n'aient pas un effet ré-
troactif au 1er janvier 1983 mais qu'ils en-
trent en vigueur le 1er janvier 1984. Il esti-
mait inutile de payer des frais d'exploita-
tion qui n'interviendront pas avant 1984
et a déposé un amendement dans ce sens.

M. Roger Esseiva (lib-ppn), souhaitait
que le prix du mètre cube d'eau soit
flexible et fixé chaque année en vue du ré-
sultat de l'exercice précédent. Par ailleurs,
il se ralliait aux conclusions de M. Gros-
jean et a soumis à l'appréciation du
Conseil général un nouveau projet d'ar-
rêté, qui modifie deux des quatre articles.
C'est sous sa forme corrigée que la de-
mande de relèvement du prix du mètre
cube d'eau potable a été acceptée par 16
voix.

Relevons que les modifications appor-
tées à deux articles précisent notamment
que l'eau consommée annuellement est
payée en sus de la taxe de base au prix ma-
ximum de 1 fr. 10 le mètre cube et que le
nouveau tarif sera applicable dès le 1er
janvier 1984.

Par ailleurs, elles soulignent que lorsque
les recettes du Service des eaux seront su-
périeures aux charges, le prix du mètre
cube devra être abaissé en rapport avec
l'excédent de recettes de l'exercice précé-
dent.
NOMINATION DU BUREAU ET
DE LA COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES

Enfin , un quatrième rapport à l'appui
d'une demande d'emprunt de 310.000
francs destiné à la consolidation des cré-
dits de trésorerie a fait l'unanimité et a
été accepté par 17 voix.

Relevons toutefois qu'un des trois arti-
cles de cet arrêté a été modifié sur de-
mande libérale-ppn. Porte-parole de ce
groupe, M. Frédy Aeschlimann a demandé
qu'à l'article 2 qui stipule que «la durée du
prêt est de 20 ans; un amortissement de 3
pour cent l'an, soit 9300 francs par an a
été convenu» soit précisé qu'un amortisse-
ment plus élevé peut être possible si les fi-
nances communales le permettent.

Cet article corrigé a été accepté par 15
voix. M. Gilbert Déon (CC) a répondu en
précisant que si la commune pouvait pro-
céder à un amortissement plus important,
la banque lui donnerait la possibilité de le
faire.

Comme de coutume, chaque année lors
de la présentation des comptes, le législa-
tif doit procéder à la nomination du bu-
reau du Conseil général. C'est ainsi que
mercredi soir M. Charles Billod (soc) a ac-
cédé à la présidence du législatif en rem-
placement de M. Willy Gerber (lib-ppn).
Par ailleurs, pour une année, Mme Ju-
liette Boschung (rad) assure la vice-prési-
dence du législatif , Mme Jeannette Bour-
quin (soc) le secrétariat et Mme Evelyne
Endters (lib-ppn), le vice-secrétariat. Les
deux questeurs sont Mme Françoise Stei-
ner (soc) et M. Roger Eisseiva (lib-ppn).

Par ailleurs, MM. Paul Berthold, Char-
les Billod, Gaston Dubois et Alain Stoquet
(soc); Mme Evelyne Endters, MM. Roger
Esseiva et Marc Sandoz (lib-ppn) ainsi
que MM. Daniel Porret et Pierre-François
Pipoz, ont été nommés à la Commission
du budget et des comptes, (cm)

Un million pour assurer l'alimentation en eau
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^r*^5£lS% LE LOCLE
Samedi 21 mai 1983

de 8 h. à 11 h. 30

TIRS MILITAIRES 1983
Il est indispensable:
1) de présenter les livrets de tirs et de

service;
2) de se présenter un quart d'heure

avant l'heure fixée par la circulaire.
78920 Le Comité

Décès
Piffaretti Joseph Emile, né en 1911. -

Friolet, née Droz-dit-Busset, Marie Mar-
guerite, née en 1900, veuve de Friolet
Charles Edouard .
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A louer tout de suite ou à convenir, rue Fritz-Courvoisier 36a,
dans un immeuble complètement rénové, comprenant le
chauffage central au gaz

appartements de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

appartement de 6 pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bains, et WC séparés,
galetas, cave.

Nous cherchons également pour cet immeuble un LOCA-
TAIRE susceptible de faire contre rétribution LE SERVICE DE
CONCIERGERIE.

Pour tous renseignements.

^̂ IfllBBiHiiB

A vendre

ferme du siècle dernier
à 1 5 minutes de Neuchâtel, avec
autorisation de construire plusieurs
logements sans servitude d'entre-
prises.

Pour tous renseignements:, écrire
sous chiffre 87-528 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A louer immédiatement , rue du Progrès 1 9,
à La Chaux-de-Fonds

1 studio de 27 m2
entièrement rénové, salle de bain, cuisinette,
prise TV, chauffage central, eau chaude,
chambre haute, conciergerie.
Loyer: Fr. 245.- + Fr. 55.- de charges par
mois.
Téléphone 039/23 96 65.

À VENDRE dans le Vallon de
Saint-Imier

immeuble locatif
comprenant. 10 appartements, 6
garages. Année de construction
1968. Entièrement louer. Baux de
5 ans.

Ecrire sous chiffre 93-31236 à
Assa Annonces Suisses SA,, rue de
Morat 13, 2501 Bienne.

dQUEg
plein centre, dès 1er juillet

APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 CHAMBRES
vestibule, WC et bain séparés, loyer: Fr.
577.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/97

tout de suite, quartier Ouest '
JOLI APPARTEMENT
MEUBLÉ D'UNE PIÈCE
WC-bain, balcon. Loyer: Fr. 321.- toutes
charges et taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds , tél. 039/23 54 33
91-358/97

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

groupe d'immeubles
comprenant: 13 appartements, 14
chambres meublées, 1 garage compre-
nant 20 places de parc, 9 objets
commerciaux.

: Entièrement loué. Bonne rentabilité.

Ecrire sous chiffre 93-31243 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-

! Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour le 1er juillet 83 à
Saint-Imier

appartement
de 2 pièces mansardé, entière-
ment rénové, cuisine agencée, che-
minée d'intérieur, ascenseur.

Pour renseignements, s'adresser à
Gianoli & Cie, Saint-Imier,
tél. 039/41 35 50, heures de bu-
reau: 8 h. - 11 h. et 14 h. - 18 h.

93-553

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

appartements
4V2 pièces, tout confort . Loyer
mensuel: dès Fr. 445.- -t- charges.

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

À VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
comprenant: 7 appartements, 1 sta-
tion service, 10 garages. Entièrement
loué. Rentabilité 6,8%.

Ecrire sous chiffre 93-31249 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold- obert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

À VENDRE MAISON , au bord
du lac de Neuchâtel, compre-
nant

appartement
3 pièces + hall, atelier, dépen-
dances et garage.
Idéal pour artisan.

Ecrire sous chiffre DR 87-531 à
Assa Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 1, 2001 Neuchâtel.

1,1 A GECO 039/23 26 56
'llr GÉRANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

DANS ANCIEN IMMEUBLE RÉNOVÉ
À LOUER MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
tout confort , dans petit immeuble de 3 étages, part au
jardin. Cheminée de salon. Situation: rue du Progrès.

Loyer: Fr. 929.- sans charges.

Libre tout de suite ou date à convenir.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUll
Votre
journal: L'IMPARTIAL

À VENDRE OU À LOU ER
i Place de l'Hôtel-de-Ville - Fritz-Cour-

voisier 4a, La Chaux-de-Fonds

LOCAL
pouvant servir comme ENTREPÔT.

Tél. 039/31 51 02 le matin, vacm

A louer à l'Ouest de Neuchâtel

villa 5 Vi pièces
Garage double + jardin et vue panora
mique.

Tél. 038/24 43 88. 87 3019

A louer, fin octobre

appartement 2 pièces
Quartier des Forges. Fr. 323.- charges
comprises.
Tél. 039/26 96 92 heures renas. ïasr.

A louer pour le 1er juillet ou à convenir

appartement 6 pièces
tout confort, centre ville.

Ecrire sous chiffre 91-3306 à Assa An
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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. STSSI

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble locatif
comprenant: 1 6 appartements, 6 ga-
rages, un objet commercial.
Entièrement loué. Bonne rentabilité.

Ecrire sous chiffre 93-31249 à Assa
Annonces Suisses SA, Collège 3,

: 2610 Saint-Imier.

À VENDRE À DOMBRESSON

immeuble locatif
comprenant: 9. appartements, 1 lo-
cal, 8 garages.. Entièrement loué. <¦

Rentabilité 6,8%. r
J. - S . .- -

Ecrire sous chiffre 93-31234 à
Assa Annonces Suisses SA, rue de
Morat 13, 2501 Bienne.

QUELQUES
PLACES
restent encore À LOUER dans le
garage Cernil-Antoine 14 pour des
vélos-moteur à Fr. 10.- par mois et
des motos à Fr. 20.- par mois.

Tél. 039/23 26 56. s».476

A
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y 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous envisageons la rénovation d'un petit immeuble résidentiel (4 appartements -
ancienne maison de maître) en plein cœur de la ville. Aussi nous vous proposons:

l'achat de votre appartement
de 71/2 pièces, surface 210 m2
Fonds propres. Fr. 29 000.-.
Charges mensuelles: Fr. 737.- = loyer net.
Amortissement mensuel: Fr. 290.- = épargne.
Comme vous le constaterez, des prix exceptionnels grâce à l'aide fédérale à l'acces-
sion à la propriété.

Etes-vous intéressé ? Si oui, et sans engagement veuillez nous retourner le coupon
ci-dessous.

Sx_ 
Nom: Prénom: 

Rue, localité: 

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

appartement de 2 pièces
01.07.1983, au 2e étage: Fr. 287.-
sans charge

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 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

Abonnez-vous à L'Impartial

À VENDRE AUX BRENETS

MAISON
FAMILIALE
mitoyenne neuve,

comprenant: 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée, j
cuisine, luxueusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-..
Fonds propres nécessaires:
Fr. 35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.- à 1 160.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49. 28.356

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
3Vi pièces, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 420.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87 561

A vendre à Colombier

maison familiale
avec verger 1440 m2. 7 pièces. 2 salles
d'eau. Garage double. Galetas. Local de
bricolage. Salle de jeu.

Prix désiré: Fr. 600 000.-.

S'adresser à Fiduciaire du 1er Mars,
av. du 1er Mars 20, Neuchâtel.
tél. 038/24 18 22. 23.33a

A vendre à Mont-Soleil

maison familiale
tout confort, avec jardin et grand garage.

Milieu tranquille, idéal pour le ski de fond
et promenade: • .. U

Tél. 039/41 37 04. oe.i20 648

NOUS DÉSIRONS ACHETER

appartement
4-5 pièces
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-3317 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

Valais-Vex

chalet récent
(madriers) y.c. 500 ms.

Fr. 190 000.-
Tél. 027/55 57 80. 36_296

À REMETTRE À SAINT-IMIER

MAGASIN de
tabacs-journaux
Tél. 039/41 36 81. 93.57157

Publicité intensive, publicité par annonces

I 

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

Amenuiser; Amoindrir; Bambin; Bref; Bribe; Chétif;
Condensé; Court; Etriqué; Faon; Fluet; Flûte; Fretin;
Gamin; Gnome; Halte; Hoche; Humble; Menu; Minces;
Mineur; Minimal; Moindre; Moutard; Nabot; Nain;
Petiot; Peu; Rhume; Ténu.
Cachées: 4 lettres. Définition: Contraire de tout

I LETTRES CACHÉES |
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Si vous
n'aimezpa s
les compromis,
venez Jonc
essayer les
f a u t e s  nouvelles
Mazda 626

satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant, 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fondsmazua

Occasions
expertisées
Mercedes 200,
Fr. 5 500.-

Audi 100 GLS,
1978, Fr. 6 800.-

Mini Bertone,
58 000 km.,
Fr. 3 500.-

R5 TL, 1976,
Fr. 3 800.-

R4 TU, 1978,
Fr. 3 800.-

R16TL, Fr. 3 500.-

Ford Escort 1.3,
1978, Fr. 4 800.-

Ford Capri, 75 000
km., Fr. 3 600.-

204 Break, 30 000
km., Fr. 4 800.-

Bus VW Pick-up,
63 000 km.,
Fr. 5 800.-

Fourgon VW LT 35,
1979, Fr. 9 800.-

Datsun 240 Z,
1975, Fr. 9 500.-

Tél. 039/23 16 88.
91-460

A vendre

OPEL KADETT
1600 SR

neuve, 5 vitesses, rouge

GOLF GTI
1980, 30 000 km., blanche

Reprise intéressante ou rabais

OPEL KADETT
et CORSA

neuves, en stock
Automobiles BENOIT

2314 La Sagne, tél. 039/31 52 86

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

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds

mazoa

A vendre

Golf GLS
1980, 30 000 km.,
état de neuf
Fr. 9500.-

break Datsun
120 Y Sunny
1980, 28 000 km.,
très soigné
Fr. 7000.-
Garage de la Croix,
Montmollin,
tél. 038/31 40 66.

87-30655

A vendre

BUS VW CAMPING
équipement neuf avec toit.
Peinture neuve. Moteur neuf.
Expertisé du jour. Prix: Fr. 12 000.-.

Tél. 039/26 85 57, soir jusqu'à 23 h.
ou matin. 73553

Vends

ALFA GÏUL.ETTA 1.6
année 1979, bleue, expertisée.
Prix imbattable.

Tél. 039/26 89 07, heures des repas. 7B6B2

MEUBLES AU BÛCHERON
1 Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. 039/23 65 65 - La Chaux-de-Fonds

INCROYABLE !
J SALON CUIR 3 places + 2 fauteuils

l " ^̂
_^> I Livraison gratuite - Facilité de paiement

Si vous oubliez de faire de la pUblïCÏtG vos clients vous oublieront

¦ ' 
' 

¦

' 

¦ ; *  

' ¦ 

VIVE L'EAU!

UHXv ŵQ m w m Wf  «£'--- ' '¦ ' ¦ '¦y .:

m 'A sportive, hardie, éclaboussante de gaieté - m I 8 i m. .-M
W jjj fait les délices des amoureux de l'eau et du % | jf m \

\ soleil. De g. à dr.: gracieux costume de bain j Jf, 9 m -jl
y avec décolleté plongeant dans le dos, main- ' W M I

tenu par une cordelette réglable, Fr. 49.-. Slip f â[ï *

de bain dans les teintes estivales actuelles i
; rouge/blanc/bleu, Fr. 19.90. Charmant maillot >!

.
* 

J fillette, Fr. 27.90 à 29.90 (tailles 128-176). Joli  ̂ jLA.
bikini, slip Tanga et haut ajustable, Fr. 39.-. ™®*m  ̂ |
Ravissantes serviettes de plage «paréos» aux
couleurs lumineuses, Fr. 45.-.

SCHILD»
L A M 0 D E A S U I V R E

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 a"'7

A vendre

Audi 100
Coupé S
modèle 71, expertisée
83. Fr. 4 800.-.

S'adresser au
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 la Perrière,
tél. 039/61 12 14.

91-472

A vendre

Golf
1100

modèle 79, 5 portes,
garantie 3 mois.
Fr. 6 600.-.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
2333 La Perrière,
tél. 039/61 12 14.

. 91-472

A vendre

Passât
break
modèle 79, 5 portes,
état impeccable avec
garantie. Fr. 7 300.-.
S'adresser au
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 La Perrière,
tél. 039/61 12 14.

91-472

A vendre

Renault
5TL
modèle 76, + •
4 pneus neige sur
jantes, cassette, ex-
pertisée Fr. 2 800.-

Tél.
039/63 15 33.

06-120 652

Occasions
exclusives

JETTA
Jetta GU

1982,9 900 km.
rouge-métal
Jetta GLI

1982, 19 000 km.
rouge

Jetta GLS
1981,65 000 km.

bleu-métal
Jetta GLI

1980, 27 000 km.
rouge

Jetta GLI
1980, 39 000 km.

argent
Jetta GLI

1980, 35 000 km.
vert-métal
Jetta GLI

1980, 46 000 km.
argent

SCIROCCO
Scirocco GT

aut. 1983, 8 000 km.
brun-métal

Scirocco GT
1982, 16 000 km.

gris-métal
Scirocco GLI

1981,43 000 km.
brasil-métal

Scirocco GTI
1977,67 000 km.

vert-métal
Sciroco TS

1976,47 000 km.
jaune

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route de

Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

^̂ ç̂C-̂ ^̂ 3
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D Pour la Quinzaine, de très bonnes affaires ?
Q Loterie gratuite: de nombreux billets à chaque visiteur Q

Q Loterie quotidienne: de très beaux lots chaque soir __

D 1er prix: 7 Opel Corsa ?
- 400 tapis de milieu, 200 x 300 et 250 x 350 cm dès Fr. ZSJU."n ici; D

£3 — 100 tOUrS de lit, les 3 pièces dès Fr. 103." 
Q

? — tapis Berbères marocains, 200 x 300 cm., la pièce dèsFr. lOUU." ?
mm ma

— tapiS d Orient, plus de 1 500 pièces, Iran, Turquie, Afghanistan, Turkistan russe, Pakistan, Inde ¦"

H Choix à domicile et certificat d'authenticité """j l
Prix intéressants grâce à nos vastes possibilités de stockage? . ?

¦n — ridea UX 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage __
."¦ 16 fenêtres entièrement décorées U
mm Présentation de lambrequins style et moderne wm

Conseils gratuits à domicile

- plastique relief revêtement de paroi, le m2 dès Fr. I "¦¦
? ?
¦¦ — tapiS mur à mur, 90 rouleaux en magasin, velours, imprimés, (Ê #* —-
"¦ bouclés, dessinés, à relief avec traitement anti-taches au Teflon, le m2 dès Fr. I U»™ M

Q Q
- plus de 1000 coupons de Fr. 5.-à  Fr. 200.-, pour chambres,

M caravanes, corridors, salles de bain et nos nombreuses fins de rouleaux • Al ' Q
? ,* , ¦ . ... . ..  yj êm ^,  Qpour le 3e âge, conditions spéciales . . . • vm 'dprW • *sm&? W % ?
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L'annonce, reflet vivant du marché

AU BIO
Centre d'alimentation naturelle

Balance 16, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 47 76 

La nature a prévu pour nous de bonnes dents. En reve-
nant aux aliments naturels qu'elle nous donne, les
parents conservent à leurs enfants une magnifique
dentition.

Le Dr Max-Henri BÉGUIN
recommande le pain complet «BIO» fait selon une
recette spéciale avec de la farine moulue fraîchement.
Vous le trouverez tous les jours AU BIO y compris au
marché, le mercredi et le samedi.

Pierre ANGEHRN
Boulangerie-Pâtisserie

Promenade 19, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 27 96

Publicité intensive, publicité par annonces

mmTgBgmmmmwmmma ĝg .̂

\ J 2301 La Chaux-de-Fonds ^
NXX^J Avenue Léopold-Robert 50 Vy

V Téléphone (039) 23 29 93/94 N>

En démonstration dans nos
2 AUDITORIUMS spécialisés:

jMIjljjE ^̂ Î£j2j

Revox B251.
Amplificateur intégral à
commandes digitales avec
télécommande infrarouge.

Ce nouvel amplificateur est un pupi-
tre de commande exclusif aux perfor-
mances hors du commun. 2 x 300
watts de puissance musicale sur
4 ohms, réglages séparés et précis de
sensibilité pour les 7 entrées , contrôle
permanent des fonctions par 2 micro-
processeurs et télécommande infra-
rouge. Le B25l: un leader de classe
mondiale possédant un optimum de
fiabilité et de performances.

télévision ,
/ M-fl /Z. disques y

/  Instrumenta /
f pianos —/

f Voilà comment vous pouvez remplacer uiï/T " , COUPON *¦ VOtre maChine à éCrire à bOUie : ^̂ ÊkmmmWl///? Envoyez-nous la documentation I
_^_ VvsàBKi ' WsmM's * concer nant votre nouvelle

1 nf 1 ̂ P IC? àT* 
 ̂
f\ -îssm i\ ~̂~ ~-_... machine à écrire BUTEC 10.

I DU I LV SU IP̂ B -JrJ^̂ - .̂  II la machine électronique à marguerite , avec correction électroni-jj r̂ * .~<*̂ «Wwg|j|ggj| 
I que , 3 pas d'écriture et beaucou p d'autre s avantages. iPJB ÏJ8fitt|----̂ ta_ j
!" ELLE COÛTE MOINS ET OFFRE BEAUCOUP PLUS ^̂ l|||IBBS /̂ j
fi éfàûXÈtn/itl£J rue de la Serre 66 'n f \
\ |f\2gj 99l\}%+S* 2300 La Chaux-de-Fonds Ff. 1550.— ^^̂  
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CRIDOR
Centre régional d'incinération

d'ordures SA,
La Chaux-de-Fonds

SOUMISSION
des travaux d'installations électri-
ques pour l'alimentation, le con-
trôle et la régulation des nou-
veaux filtres à fumées, ainsi que
ceux relatifs au traitement des
eaux résiduaires.

Ces travaux se dérouleront dès
septembre ou octobre 1 983, avec
un préavis de 15 jours.

Les dossiers et les plans seront
mis à la disposition des intéressés
au bureau de Cridor SA, Collège
31d, 2300 La Chaux-de-Fonds,
dès le mercredi 18 mai 1983.

78645

GERANCE eïp PERUCCIO

le
À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

éventuellement à louer

appartement
de 51/2 pièces
dans quartier ouest, ensoleillé.

Libre dès le 1 er juillet 1983.

Loyer: Fr. 756.50 + charges.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16 9,.57B

m «M. «v« -"$S$n»
flï« U R'"1""" f','S< 5 'il'BtSn. «' '°"S

 ̂
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SONOR SA
Société éditrice du journal «La Suisse»

Voulez-vous rejoindre l'équipe dynamique qui, dans
quelques mois, mettra en place le premier système
rédactionnel dans un quotidien de la Suisse
romande ?

cherche, pour entrée à convenir, un

secrétaire
de rédaction

journaliste RP chevronné, passionné par les
nouveaux médias.

Faire offres manuscrites au rédacteur en chef de
«La Suisse», case postale, 1211 Genève 11.

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



Une naissance et un centenaire célébrés a
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

Trois jours de liesse marqueront deux anniversaires à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel: les 100 ans de cette institution, la remise d'une
nouvelle école élevée à quelques mètres de l'ancien bâtiment.

Nous avons eu l'occasion, dans notre édition du 16 mai, de retracer les
événements qui se sont succédé pendant un siècle et de décrire les
caractéristiques de la nouvelle réalisation.

Les manifestations .officielles se sont
déroulées hier, au Temple du Bas, dans
les nouveaux locaux et à la Cité universi-
taire. Le chef d'orchestre de la journée,
le chancelier Valentin Borghini sera cer-
tainement victime d'une extinction de
voix. Il a eu à saluer de très nombreux

invités, à présenter une belle brochette
d'orateurs, à répondre à de multiples
questions, à transmettre autant de félici-
tations.

Les envolées oratoires ont été entre-
coupées d'interprétations musicales dues
à l'Orchestre Gymnase-Université dirigé

par M. Théo Loosli auquel se sont asso-
ciés M. Etienne Pully, baryton, et Mme
Esther Loosli, pianiste.

Devant le nouveau bâtiment, les parti-
cipants ont été accueillis aux sons d'une
sonnerie de trompettes de La Pétroleuse,
Cressier. ¦>

Le repas de midi a été servi à la Cité
universitaire et cette première journée
s'est terminée sur une représentation
théâtrale «Les Suisses» de Pierre-Aris-
tide Bréal, interprétée par les élèves de
l'Ecole.

Aujourd'hui, élèves et professeurs
créeront une animation en ville puis ils
se rendront près de Panespo pour un re-
pas champêtre, des jeux et du sport. Un
bal est également prévu.

Samedi enfin, les anciens élèves vien-
dront souvent de fort loin pour renouer
des contacts d'amitié tout d'abord, pour
inaugurer le riouveau bâtiment ensuite.

RWS
M. André Buhler, directeur de l'Instruction publique invite les participants à visiter

les locaux de la nouvelle école. (Photo Impar-RWS)

Plan Furgler pour Péconomie:
réponse neuchâteloise

La Chancellerie d Etat communique:
Le Gouvernement neuchâtelois,

consulté sur les mesures visant au ren-
forcement de la capacité d'adaptation de
l'économie suisse à moyen et à long
terme, vient de répondre à M. Kurt Fur-
gler, conseiller fédéral, chef du Départe-
ment de l'économie publique.

MEILLEURE REPARTITION,
S.V.P.

Le Conseil d'Etat partage l'avis du
Département fédéral quant à son ana-
lyse de la situation économique de la
Suisse; il est particulièrement préoccupé
par l'évolution démographique, de l'em-
ploi et des revenus dans les régions les
plus touchées de notre pays. Il estime
que la capacité concurrentielle des entre-
prises suisses mérite la plus grande at-
tention des pouvoirs publics. A cet
égard, les mélureŝ -proposées devraient
permettre de renforcer notre économie,
en particulier dans les régions dites péri-
phériques. Le gouvernement neuchâte-
lois sait gré à la Confédération de ses
préoccupations régionales. Il est
convaincu qu'elles représentent le volet
économique du fédéralisme. Il souhaite
que cette attitude soit partagée par tous
les services de la Confédération, qu'elle
guide la répartition des emplois, des
commandes de la Confédération ainsi
que la politique suivie en matière de
transport et de voies de communication.
En effet, toutes les mesures prises sê
raient vaines si nos régions ne bénéfi-
cient pas d'infrastructures appropriées.

L'Exécutif neuchâtelois regrette que le
premier paquet des mesures de relance
n'ait pas tenu compte de considérations
régionales lors de la répartition des
commandes. En effet, la proportion re-
çue par le canton de Neuchâtel ne cor-
respond ni à sa population, ni à sa capa-
cité industrielle, ni à sa part du produit
national brut. La Confédération est donc
priée d'assurer une meilleure répartition
des commandes.

PROMOTION
DE LONGUE HALEINE

Les mesures proposées sont approu-
vées bien qu'elles ne soient pas à la me-
sure des difficultés actuelles et qu'elles
ne permettent pas à notre région de re-
trouver la place qu'elle occupait et de re-
gagner le retard accumulé en places
d'emplois notamment.

1. Arrêté instituant une aide finan-
cière en faveur des régions dont
l'économie est menacée.

L'expérience de quatre ans a montré
les vertus et les avantages, mais aussi les
lacunes de la législation. Cet arrêté a be-
soin d'être complété et renforcé, c'est la
raison pour laquelle le Gouvernement
neuchâtelois souscrit à toutes les propo-
sitions de modification. Il déplore toute-
fois que cette législation ne s'applique
pas au rachat d'entreprises existantes.
Elle gagnerait, d'autre part, à être com-
plétée par une mesure autorisant la
Confédération à accorder des subsides à
la création d'emplois en faveur de pro-
jets intéressants ne remplissant pas les
conditions habituelles.

Enfin l'Exécutif estime que la situa-
tion économique de notre canton
commande une politique de promotion
économique de longue durée. Les mesu-
res proposées ne devraient donc pas être
limitées dans le temps.

VIVE LA LIM !
2. Loi fédérale sur l'aide en matière

d'investissements dans les ré-
gions de montagne.

Pour Neuchâtel, la LIM représente un
instrument qui complète avantageuse-
ment les mesures d'aide à l'économie. Le
Gouvernement neuchâtelois remercie vi-
vement l'OFIAMT d'avoir donné une
suite favorable à la demande de recon-
naissance du Val-de-Ruz.

Toutes les propositions de modifica-
tion de cette loi rencontrent l'accord du
Gouvernement neuchâtelois.

Ce dernier constate cependant que les
possibilités offertes aux économies can-
tonales par l'Office suisse de cautionne-
ment et par la Société suisse pour le cré-
dit hôtelier, sont peu connues et peu uti-
lisées dans notre région. Il semble que
ces deux organisations aient une politi-
que restrictive qui rend leur intervention
difficile. Il est donc souhaitable en l'es-
pèce qu'un effort soit fait en vue de faire
connaître ces possibilités, d'établir des
contacts plus étroits entre ces organis-
mes et des intéressés éventuels.

3. Coordination de la politique ré-
gionale au sein de la Confédéra-
tion et envers l'extérieur.

Il est indispensable d'assurer une coor-
dination entre les différents services de
la Confédération en matière de politique
régionale et de promotion économique.
Les efforts faits par l'OFIAMT ne de-
vraient notamment pas être ralentis par
des questions d'octroi de permis de sé-
jour ou d'application de la législation sur
l'acquisition de biens immobiliers par
des étrangers. Une information complète
et régulière à ce sujet ainsi qu'un
contrôle des décisions et des recomman-
dations paraissent indispensables.

La recherche à l'étranger de nouvelles
activités pour les régions périphériques
par les canaux existants (OSEC, ambas-
sades, etc) paraît judicieuse et promise à
des résultats intéressants.

APPUI INDUSTRIEL:
DES LACUNES

4. Garanties contre les risques à
l'innovation pour les petites et
moyennes entreprises.

Il est évident que sans un secteur in-
dustriel fort et à la pointe de la technolo-
gie, la Suisse n'aurait pas atteint son ni-
veau actuel de développement. Il est es-
sentiel de maintenir cet appareil de pro-
duction et de le renforcer en créant un
environnement favorable lui permettant
de faire face à la concurrence.

Parmi les instruments existants en

matière de financement des lacunes ap-
paraissent. Le système bancaire ne per-
met pas de satisfaire tous les besoins des
entreprises. L'arrêté fédéral en faveur
des régions dont l'économie est menacée
limite son intervention à la phase de pro-
duction industrielle. Parce que la Confé-
dération ne peut les subventionner dans
le domaine de la recherche, des sociétés
dynamiques ne sont pas en mesure de fi-
nancer le coût d'une innovation ou d'un
développement qui leur permettrait de
renforcer leur gamme de produits. Il
existe donc une lacune dans la panoplie
actuelle. La garantie contre les risques à
l'innovation pourrait probablement
combler ce vide* Ce projet vise à soutenir
des phases et des coûts différents de ceux
envisagés par les autres mesures. Le
Gouvernement neuchâtelois appuie donc
ce projet avec quelques réserves concer-
nant notamment les critères d'approba-
tion d'un projet et Jes primes exigées en
cas de réussite qui pourraient être prohi-
bitives. Certains industriels craignent
que la procédure soit longue et compli-
quée. D'autres sont peu favorables à
l'approbation par une commission ris-
quant de menacer la confidentialité de ce
type de projet. Enfin , plusieurs chefs
d'entreprises souhaiteraient que l'appui
soit accompagné d'amémagements fis-
caux.

Cette nouvelle mesure de la garantie
des risques à l'innovation s'adresse en
priorité aux entreprises des régions hor-
logères et périphériques et vise ainsi à
corriger les disparités régionales.

En conclusion, le Conseil d'Etat neu-
châtelois est favorable, moyennant quel-
ques amendements, à l'ensemble des me-
sures proposées. Il estime que ce paquet
représente une nouvelle étape dans la
politique régionale et d'innovation des
pouvoirs publics. Celle-ci doit être menée
sur une longue période et, à intervalles
réguliers, adaptée aux circonstances nou-
velles, voire renforcée, (comm)

(Les intertitres sont de la rédaction).

Une diminution des nuitées en 1982
Pour les hôtels neuchâtelois

L'Office neuchâtelois du tourisme
tiendra son assemblée générale le lundi
30 mai aux Ponts-de-Martel. Le rapport
d'activité pour 1982 a déjà été distribué,
il annonce malheureusement une dimi-
nution des nuitées d'hôtels: 210.035
contre 218.697 en 1981, soit une diminu-
tion de 3,9 % alors que la moyenne suisse
est de 4,3%. Les efforts promotionnels
réalisés dans notre canton ont permis de
freiner quelque peu une baisse générale.
L'analyse de la provenance des hôtes
étrangers met en relief l'importante di-
minution des Allemands qui ont passé
du premier au deuxième rang en perdant
20,8% de leur participation. Les Français
ont été les plus nombreux mais les hôtels
ont accueilli plus de Hollandais, proba-
blement séduits par la propagande faite
par l'ONT lors de la Foire du tourisme
d'Utrecht.

Les nuitées d'hôtes suisses ont passé
de 108.233 en 1981 à 106.844 en 1982, cel-

les des hôtes étrangers respectivement
de 110.474 à 103.191; les Allemands par
exemple n'ont passé que 21.944 nuits
dans notre canton, soit 5765 de moins
qu'en 1981.

La répartition des nuitées par district
se présente ainsi:

Neuchâtel: 108.8.10 en 1981, 100,968 en
1982, diminution 7842.

Boudry: 41.037 et 39.348, diminution
1689.

Val-de-Ruz: 17.094 et 15.865, diminu-
tion 1229.

La Chaux-de-Fonds: 33.387 et 31.484,
diminution 1903.

Deux districts, en' revanche, annon-
cent des augmentations:

Val-de-Travers: 8429 nuitées en 1981,
8924 en 1982, augmentation 495.

Le Locle: 9940 et 13.446, augmenta-
tion 3506 nuitées.

RWS

Conseil général de Neuchâtel

Le résultat des comptes et de la
gestion de la ville de Neuchâtel en
1982 ont déjà été communiqués il y
a quelques semaines: 215.475.046 fr.
79 aux charges, 212.416.488 fr. 49 aux
revenus, soit un déficit de 3.058.558
fr. 30 pour ce qui concerne le
compte de fonctionnement.

Le compte des investissements se
présente ainsi: 17.891.740 fr. 80 aux
dépenses, 2.382.258 fr. 45 aux char-
ges, 9.466.734 fr. 10 d'amortisse-
ments à charge du compte de fonc-
tionnement, ce qui apporte un solde
reporté au bilan de 6.042.748 fr. 25.

Les conseillers généraux, convo-
qués en séance pour le lundi 6 juin
auront à approuver les rapports du
Conseil communal et de la Commis-
sion financière. Ils constateront
que le résultat final est plus favora-
ble que celui du budget où l'excé-
dent des charges dépassait cinq
millions de francs. Cela ne signifie

pas une amélioration de la situation
financière puisque l'insuffisance de
financement aux comptes 1982 - 9,4
millions de francs - fait croître la
dette consolidée à 235 millions de
francs.

L'ordre du jour comprend quel-
ques autres rapports relatifs à la
vente d'une parcelle de terrain au
chemin de Serroue, au plan d'amé-
nagement du secteur des Jeunes Ri-
ves est, à la motion visant à encou-
rager la réalisation au Centre
culturel suisse de Paris (Hôtel
Poussepin) par la Fondation Pro
Helvetia.

Selon la volonté exprimée par le
législatif , une somme de 5000 francs
a été versée à cet effet.

RWS

Comptes 1982: un déficit
de 3.058.558 francs

NEUCHÂTEL
Naissances

Quesada Maria Carmen, fille de José Mi-
guel (Neuchâtel) et de Lourdes, née Mar-
tin. - Bacci Daniel, fils de Bruno Joseph
(Colombier) et de Salud, née Novo. - Ëscu-
dero Jessica Vanessa, fille de José (Cressier)
et de Yolanda, née Gil.
Mariages

Manoussakas Georges (Athènes) et Droz
Marie Louise (Neuchâtel). - Borel Yves
François (Aubervilliers, France) et Lizzi
Cristina Linda (Neuchâtel).

ÉTA T CIVIL 

Dans le cadre du centenaire du
Chemin de fer du Val-de-Travers
(RVT), diverses manifestations sont
prévues, officielles et moins officiel-
les, culturelles ou sportives, récréati-
ves: il y en aura pour tous les goûts.

Après le tournoi de football, voici
la marche populaire. Elle se dérou-
lera le 20 août dès 7 heures, jusqu'à
14 heures.

Départ depuis la gare de Travers, di-
rection Fleurier par des chemins gou-
dronnés. Arrivée sous la Bulle montée
près de la gare.

Les participants gagneront une belle
médaille représentant la locomotive E
3/3, une machine à vapeur qui circulera
ce jour-là sur le réseau.

Le retour en train à Môtiers, Couvet
et Travers sera gratuit pour les mar-
cheurs: il leur suffira de présenter le ta-
lon de la feuille d'inscription qu'on peut
obtenir dans toutes les gares du Val-de-
Travers et dans les bureaux de poste. La
date limite pour s'inscrire est fixée au 29
juillet , (jjc) •

Marche populaire à l'occasion
du centenaire
du RVT à Travers

Hier à 9 h. 25, un conducteur de
CorceUes M. J.P. R. circulait rue de
la Maladière en direction centre ville
avec l'intention d'emprunter le pas-
sage de Pierre-à-Mazel en direction
sud. En effectuant sa manoeuvre il
est entré en collision avec la moto
conduite par M. Daniel Maurer, 18
ans, de Neuchâtel qui circulait sur la
rue en question en direction est.
Sous l'effet du choc, le motocycliste
passa par-dessus le capot de l'auto
après avoir heurté le pare-brise.
Blessé, M. Maurer a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par une ambu-
lance.

Motocycliste blessé

Hier à 9 h. 30, alors qu'une grue
manœuvrait une palette de briques
au No 1 de la rue de la Treille à Neu-
châtel et pour une cause que l'en-
quête établira, la palette en question
bascula sur M. M. Kaplan, 21 ans, de
Neuchâtel, ouvrier de l'entreprise
Pagani Meli de Bôle. La police de la
ville de Neuchâtel a transporté l'inté-
ressé souffrant de la jambe gauche à
l'Hôpital de La Providence.

Accident de travail

Hier a n n., un accident de travail
est survenu à la hauteur du magasin
Bâta, rue du Seyon à Neuchâtel. M.
Alain Vuille, 19 ans, de Corcelles,
employé à la maison Borel à Neuchâ-
tel, travaillait sur la marquise du
magasin précité. Pour une cause que
l'enquête établira, il chuta lourde-
ment sur le trottoir. De ce lieu, la po-
lice de la ville de Neuchâtel l'a trans-
porté à l'Hôpital de La Providence,
souffrant d'une plaie ouverte au vi-
sage et de fortes douleurs dorsales.

Mauvaise chute

COUVET. - Figure populaire du village
de Couvet, M. Alexandre Zangrando s'est
éteint dans sa 70e année. Cet homme atta-
chant, d'origine italienne, s'était établi à
Couvet juste avant la guerre. Il travailla
comme menuisier dans l'entreprise Dubied.
Toujours disponible, le défunt fit partie de
nombreuses sociétés où il collectionna les
titres de membre d'honneur ou de membre
honoraire.

On le rencontrait chez les gymnastes,
chez les lutteurs où il gagna de nombreuses
couronnes, autour du terrain de football du
FC Couvet, aux concerts de l'Union chorale
et de la 'Fanfare des usines Dubied; ailleurs
encore.

Avec son bon sens, son dévouement, sa
bonne humeur , Alex Zangrando était ap-
précié de chacun. Son décès est douloureu-
sement ressenti par tous ses amis, (jjc)

Carnet de deuil

Le canton de Neuchâtel compte plu-
sieurs marais et sites marécageux d'inté-
rêt national et la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neu-
châtelois a toujours manifesté claire-
ment sa volonté de les protéger.

En conséquence, le comité de la So-
ciété faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois (27 sociétés -
environ 20.000 membres) réuni le 9 mai
1983 à Neuchâtel, a pris à l'unanimité la
décision de soutenir l'initiative de Ro-
thenthurm et d'encourager ses membres
à signer cette initiative et à la faire si-
gner. Ce sujet sera soumis à l'assemblée
générale de l'automne 1983.

(comm-imp)

Patrimoine: la «Faîtière»
soutient l'initiative
de Rothenthurm

HAUTERIVE
Mme Honorine von Allmen, 1902.

SAINT-BLAISE
M. Maurice Stucky, 1897.

FLEURIER
Mme Léa Bilat , 88 ans.

Suite des informations
neuchâteloises "̂"»- 31
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Willy Veuve - Electricité - Paratonnerres— Fontainemelon
Etabli à Fontainemelon depuis le 1er mars 1961,
l'entreprise d'électricité Willy Veuve a succédé à
l'ancien employeur, M. L Bron.
Au fil des années, cette entreprise a suivi l'évolu-
tion démographique de la région et elle s'est orga-
nisée, en occupant des monteurs qualifiés, pour
satisfaire sa clientèle.
Aujourd'hui, avec dix employés, il s'agit d'avoir la
tête sur les épaules, tout en sachant faire face aux
exigences de la vie moderne.
Pour être compétitifs, il est indispensable de se
perfectionner et de se documenter, en suivant des
cours d'information, ou des séminaires. Titulaire
de la maîtrise fédérale, M. Veuve est concessio-
naire B des PTT, assurant tout à la fois la vidéo et
le fonctionnement de plusieurs réseaux commu-
naux. Il a suivi des cours pour être en mesure
d'installer des paratonnerres et cette nouvelle acti-
vité exige non seulement une organisation particu-
lière, mais également des mesures de précaution
pour assurer la sécurité de ceux qui grimpent sur
les toits.
La clientèle romande est très vaste. Elle s'étend
jusqu'à Morat, Concise, Delémont, en passant par
les Côtes du Doubs, Courtelary, sans oublier les
régions voisines.

Le client est roi!
Telle est la devise de l'entreprise. Elle est polyva-
lente et c'est ainsi que se résume son activité. Elle
est le fruit de la collaboration de tous les
monteurs, chacun d'eux travaillant pour l'essor de
l'entreprise.

M. Veuve a le privilège d'être bien secondé par
son gendre, M. Willy Corboz. Celui-ci vient d'ob-
tenir la maîtrise fédérale. Premier de sa session,
sur quarante-cinq candidats, M. Corboz apporte à
l'entreprise le fruit de ses vastes connaissances et
actuellement, il se perfectionne pour obtenir la
concession A des PTT. Si le courant faible est son
hobby, ce sont néanmoins les rallyes-automobiles
qui le passionnent dans ses moments de loisirs et
son application dans cette discipline n'est sans
doute pas étrangère au titre de vice-champion
suisse qu'il a obtenu l'année dernière.
M. Veuve, non plus, n'est pas resté indifférent à
la vie qui l'environne. Il fut un des promoteurs de
la piscine du Val-de-Ruz et durant une dizaine
d'années, il en a présidé les destinées. Membre
de la commission scolaire, du CID et du Service
d'escompte neuchâtelois et jurassien, M. Veuve
est également fidèle au Lion's Club qu'il a présidé
l'année dernière. Depuis plusieurs années, il est à
la tête du comité cantonal des courses d'orienta-
tion. Malgré toute cette activité, il ne reste pas in-
sensible à la formation profjàèiôririene et s'il estf y  .ma ,,., . K ,,, Ar'  f -  Â 'j  ~~

J < » / "*<expert aux examens de fin.d'apprentissage, il pré-
side avec la même compétence la commission des
cours pratiqués et théoriques et avec brio, il s'oc-
cupe, avec ses collègues du comité, de tous les
problèmes qui concernent l'association profession-
nelle à laquelle il est fidèlement attaché.
C'est bien la preuve de l'enthousiasme qu'il mani-
feste pour la profession qu'il a choisi d'exercer et
c'est une raison de plus de lui témoigner votre
confiance. ,' . Photos Schneider / sp
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GRANDES LOTERIES GRATUITES
1e prix : une OPEL CORSA

TIRAGES QUOTIDIENS À LA FERMETURE DES MAGASINS

lors de vos achats demandez vos billets
MANIFESTATIONS - SPECTACLES: i
20mai: BAL COSTUMÉ sous l'Hôtel de Ville ¦ « I

ANIMATEUR disco CLAUDE DESCHAMPS aggfi  ̂ I
É 2 7  /na#V CONCERT DE JAZZ au Temple du bas ^IPŜ 1

Big Band GINGERS ORCHESTâ^lS.rSusiciens A 
M̂ %?i i

21 et 28 mai: Q̂̂ . ^^ f̂âm "S.
GRANDS MARCHÉS à la place des Halles eir ^Wk s

24mai: GRAND SHOW DE LA BAGUETT E Temple du bas 
 ̂ ^?

27mai: Concert avec LA CHANSON NEUCHÂTELOISE JSfl li x 11
et le PETIT CHŒUR D'ENFANTS D'YVERDON H ï̂**^. Jl

25ma/: RELAIS POPULAIRE DE PLANCHES À VOILE /^ JL/ f
28mai: Au Temple du bas, à 20 h 30 , '%» W /

LES NEUF DE CHŒUR et MAXIME PIOLOT %S W / i *
20mai: Temple du bas : Récital de piano Ŵ é '/  mAm i^'-

avec MARIA JOAO PIRES O //  M
¦ 1er juin : Quai Osterwald 16 h. Concert pour les jeunes W SflW / Jf i
J» 20 h. SUPER-DISCO avec Claude Deschamps . dSÊÈÊmM 1 31
d| 3 juin: Temple du bas. Concert avec la fanfa re anglaise SI '̂ M ÏÏm F* fl
Sf THE JAMES SHEPHERD VERSATILE BRASS WàïW Ë W "" *¦j et la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE W M( . E
§̂ 4 juin: Sous l'Hôtel de Ville, Première suisse : . -WHflBflr&'ll ' ''*'
d BOURSE AUX CARTES POSTALES vjj*
H .  Tous les jours : JEUX ÉLECTRONIQUES - CONCOURS (W £ |
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- atlaBS Ŝ'v'-'-v  ̂ ' ̂ MÏHK: i*JfM ' .- l'*7 " l! yy.-yyyy .  :.-:¦'.-,-'¦•¦••¦¦: ¦:] - ¦ mmr'Mm\-mmV Q/ &-'¦¦¦¦'¦ ' .̂ î̂ î HHHHfl im& v *̂̂ ^̂ H^̂ B ^̂ HKM B̂k mmmmwl F̂^^
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BMW 635 CSÎ :
J^M| un coupé à part entière, pas une berline
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AT j ^ ĵ dm  ffl  ̂ r 
'̂ ^^Pffpi- *J jamais vous offrir. Cela repose entre autres sur une technique de série très

BwSRS&SÉ̂  WÊ rœ : ' '- ¦ '"'̂ ^^̂ 1 évoluéermoteuràunitéélectroniquedecommandedeladeuxièmegénération
P«̂ ^̂ ~̂ r... X| BP ?̂ 

- iBi et couPure d'alimentation en décélération au-delà de1000/min, indicateurs de
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JPS**8

^
» |§Pl |sP̂ " ~^~ 

^
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JEU! MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

W Piscine municipale
de Saint-Imier

¦v L . :. y ':

Ouverture de la saison 1983:
SAMEDI 21 MAI 1983 à 9 h.

Horaire: de 9 h. à 20 h.
Petite restauration, boissons
Parking de 100 places
Tarifs d'entrées: identiques à ceux de 1982

CONSEIL MUNICIPAL
93-76

Tout le magasin jj BJÉfc
est plein de nou- f̂lj ftfc
veautés. Avez- 

^HJ
vous le temps JB BL
que je vous j gmm Be
les w m " BJPBJ m.
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Anne Miinc DP Piefdomenico. ^
^
^w \ V / I :

Vendeuse chez Vof;elo /^ „ 
^̂
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A vendre

rucher
avec 3 maisonnettes et TERRAIN de
1500 m2 aux abords immédiats de la ville.
Tél. 039/28 38 43. TBTBO

Musicienne d'un certain âge, souffrante d'une
grave maladie des os cherche pour le 1er juin
MÉNAGÈRE
compétente et indépendante, capable d'orga-
niser son ménage soigné et les légers travaux
de jardin. Bonne cuisinière préférée. Elle offre
jolie chambre + balcon, douche/WC séparés

Iet 
bon salaire.

Tél. 01/915 29 63, de 7 à 9 heures ou le
SOir. 44-407013

Publicité intensive,
publicité par annonces



«Une clinique psychiatrique n'est pas un asile»
L'avenir de la clinique de Bellelay

Page 17 -*<
Le directeur de la clinique, le Dr H.

Van, constate: «Plus nous humanisons la
psychiatrie, plus les murs nous gênent».
Et en effet, depuis quelques petites an-
nées, la Clinique de Bellelay est plus ou-
verte que jamais. Les portes ne sont fer-
mées à clé, que lorsque les malades ris-
quent de se mettre en danger en sortant.

LE BIEN-ÊTRE DU PATIENT
La direction de l'Hygiène publi que re-

lève que «l'ancienne abbaye de Bellelay,
par sa configuration aussi bien que par sa
situation géographique excentrée, ne peut
plus répondre, malgré tous les efforts
fournis par le personnel médical et para-
médical, aux exigences thérapeutiques
modernes». M. Kurt Meyer ajoute: «Nous
sommes d'avis que lors d'une décision au
sujet de l'avenir d'une clinique, c'est le
bien-être du patient, donc le point de vue
thérapeutique qui doit être déterminant».

Actuellement, la clinique occupe 70 in-
firmiers diplômés, 36 aides-infirmiers, 36
élèves à mi-temps, 20 aides para-médi-

Bellelay: quel avenir ?

eaux et 11 médecins, ce qui représente en-
viron un soignant pour un soigné. A l'ave-
nir, avec des locaux mieux appropriés aux
exigences nouvelles, le personnel devrait
être à peine moins nombreux.

D'UNE SOLUTION À L'AUTRE
Le Conseil-exécutif n'a pris encore au-

cune décision quant à la variante à rete-
nir. Il attend le résultat de la procédure
de consultation. Quant à la direction de
l'Hygiène publique, elle penche plutôt
pour la variante qui coupe la poire en
deux: la gérontopsychiatrie à Bellelay et
l'installation d'une clinique à Tavannes
pour les malades affectifs.

Cette solution aurait l'avantage d'assu-
rer à long terme un certain nombre d'em-
plois dans la région. Mais surtout, cette
variante coûterait 42 pour cent de moins
que sa rivale.

En effet, la variante qui prévoit de tout
déplacer à Tavannes nécessiterait un in-
vestissement de plus 53 millions de francs
alors que l'autre ne coûterait que 37 mil-
lions de francs. Quant à l'Ecole d'infirmiè-
res, dans les deux cas son déplacement à

Tavannes est souhai té. Les deux varian-
tes supposent un important agrandisse-
ment de la surface des stations de soins.
L'ensemble des chambres de 6 à 12 lits de-
vront faire place à des unités de un, deux
ou quatre lits. Il est également prévu de
doubler la superficie des salles communes
pour améliorer la communication.

L'AUTRE BELLELAY
Pour la direction de l'Hygiène publi-

que, il est encore important de ne pas lais-
ser de côté les aspects culturel, économi-
que, politique et social de Bellelay. C'est
pourquoi un groupe de travail de 22 per-
sonnes a été mis sur pied par le Conseil-
exécutif.

Ce groupe est scindé en trois sous-
groupes: l'un s'occupe de l'aspect culturel,
l'autre de l'aspect économique et de le
dernier du tourisme et du sport.

Dans quelque temps, une étude sera de-
mandée afin de définir l'avenir de l'entou-
rage de la clinique. Le Conseil-exécutif en-
tend manifester fermement, par la créa-
tion de ce groupe, son intention de voir la
région se développer. C D

Tramelan prépare son Festival équestre
21e Concours hippique national

1983, millésime de choix pour le
CHNT qui se prépare à présenter au pu-
blic de toute la région un véritable «Fes-
tival équestre national» en compagnie
des cavaliers de concours helvétiques
parmi les plus cotés, dans des épreuves
de saut de haut niveau, des meilleurs su-
jets de selle demi-sang du pays présentés
par les syndicats régionaux et invités,
des écuyers d'Elgg dans une présenta-
tion équestre bien orchestrée par la fan-
fare montée du même lieu, en uniformes
de dragons de 1804 de l'armée suisse.

Le programme attractif complété par
des attractions coutumières mais tou-
jours très prisées: ballet aérien du Para-
Pharîfom-Club de Bienne, lâcher de bal-
lons par les enfants, spectaculaire et très
coloré, lâcher de pigeons voyageurs, per-
mettra à tout un chacun de trouver, du-
rant quatre jours, sur le Plateau des
Reussilles, de quoi s'enthousiasmer.

Manifestation importante du Jura
bernois, le CHN a acquis sa majorité l'an

dernier. Il s'impose désormais comme le
rendez-vous estival à ne pas manquer.

Tous et toutes vous êtes d'ores et déjà
attendus à Tramelan les 28, 29, 30 et 31
juillet , (sp)

Partis politiques jurassiens

Le Service de la statistique et de
l'informatique a publié une série de
tableaux de statistiques sur l'élection
au Parlement jurassien d'octobre de
l'année dernière.

Cent cinquante pages de tableaux
divers avec notamment la ventila-
tion des suffrages pour tous les élus
et députés suppléants.

Le dernier tableau indique l'évolu-
tion des forces politiques depuis
l'élection de l'Assemblée consti-
tuante, en 1976, à l'élection du Parle-
ment du 24 octobre 1982, en passant
par l'élection du premier Parlement,
le 19 novembre 1978. A deux excep-
tions près, on constate une assez
grande stabilité des partis politiques
jurassiens.

Première exception: le parti libéral-ra-
dical, dans l'opposition, qui accuse une
constante augmentation de ses forces
(1976: 20,6% , 1978: 23,2% , 1982: 25,4%).
A l'opposé, l'Union démocratique du
centre doit enregistrer une érosion de ses
forces (6,9% , 3,3% , 2,8). Le parti le plus
fort, qui n'a toutefois pas la majorité, le
parti démocrate-chrétien, se maintient
(30%, 31,2% , 30,1%). Légère progression
pour le parti socialiste (18,5% , 18,7% ,
19%) et légère régression pour le parti
chrétien-social indépendant (13,9% ,
13,4% , 12,3%). Le parti radical réfor-
miste (en 1982 Entente libérale - radicale
réformiste) se maintient (5,6% , 6,2% ,
5,1%). Enfin , le parti ouvrier et popu-
laire, qui avait progressé pour l'élection
du premier Parlement, passant de 1,4% à
3,9% , se maintient (3,2%) si l'on tient

compte qu'en 1982 il était séparé de
Combat socialiste (2,1%) avec lequel il
avait fait alliance en 1978. 

Rappelons que le Parlement jurassien
est formé de 20 démocrates-chrétiens, 16
libéraux-radicaux, 11 socialistes, 8 chré-
tiens-sociaux indépendants, 2 membres
de l'Entente libérale - radicale réfor-
miste et 1 membre du parti ouvrier et
populaire, de l'Union démocratique du
centre et de Combat socialiste.

(ats)

Le bilan des forces en présence

Conseil général à Saint-Imier

Le législatif imérien s'est réuni
hier soir en présence de 37
conseillers généraux. Tous les ob-
jets présentés ont été acceptés.
Ainsi une sixième classe sera ou-
verte à l'Ecole de commerce, école
qui compte actuellement près de
nonante élèves et qui établit ainsi
son record d'affluence. Un crédit
de 41.500 francs a été débloqué
pour effectuer une étude géotech-
nique afin de déterminer com-
ment stabiliser le terrain de
l'Ecole secondaire.

Quant au rapport de gestion et
aux comptes, malgré le déficit ef-
fectif de plus d'un million de
francs, ils ont été acceptés à l'una-
nimité, mais avec quelques mani-
festations d'inquiétude quant à
l'avenir et une proposition radi-
cale d'établir un plan quinquénal
pour l'exploitation du gaz. Le dé-

ficit de 400.000 francs concernant
ce poste a soulevé de nombreux
commentaires.

Un membre suppléant dans la
commission d'examen des décla-
rations d'impôt a été nommé en la
personne de M. Charly Niklès, ju-
nior, de l'udc, et deux représen-
tants de la municipalité ont été
nommés à la commission de sur-
veillance de l'Ecole profession-
nelle commerciale, Mme Jean-
nette Fiechter, soc., et M. Jean-
Jacques Wolf ender.

Enfin, la modification du tarif
des émoluments pour l'enlève-
ment et l'incinération des ordures
a également été approuvée, à l'ex-
ception de l'udc qui a regretté que
les agriculteurs éloignés du vil-
lage se voient taxés comme rési-
dents secondaires un peu à
l'écart, (cd)

Un record pour l'Ecole de commerce

(SM3M WS Mm d'une région
La quatrième manche a Cornol
Association jurassienne des quilleurs sportifs

La quatrième manche du championnat jurassien s'est disputée à Cornol.
Elle a rassemblé 124 joueuses et joueurs et l'organisation en avait été confiée
au Club les Césarins. Peu de surprises ont surgi au cours de ces joutes et tous
les favoris se sont hissés dans le peloton des meilleurs.

Avec un total de 830 quilles tombées, André Schlichtig de Malleray, une
fois de plus, a terminé son parcours à la première place de la catégorie supé-
rieure. Sa dauphine est Marguerite Loosli de Delémont. Quant à la troisième
place, elle a été l'apanage de Louis Bauser (Moutier).

Joli succès de Daniel Waegli de Cour-
rendlin au sein des quilleurs de la se-
conde catégorie. Il bat notamment Sal-
vàtore Fonzo de Delémont (2e rang) et
Luigi Covino (Petit-Lucelle, 3e). La lutte
a été serrée dans la catégorie 3. Finale-
ment, c'est Christian Gaignat qui s'est
imposé devant Georges Villard, tous les
deux de Cornol. Quant à René Prélaz de
Delémont, il a décroché une troisième
place méritoire. Sur ses pistes, Michel
Jacquemin n'a laissé à aucun de ses ad-
versaires la moindre chance de la qua-
trième catégorie. Nouvelle victoire de
Nathalie Rérat de Rossemaison chez les
dames. Elle devance Ursula Bloch de
Kuettingen et la Delémontaine Chantai

Fleury. Chez les «anciens», Georges Mar-
quis de Cornol n'a pas manqué l'occasion
d'accrocher un nouveau succès à son ri-
che palmarès. Le second rang est revenu
à Hermann Kissling de Courrendlin. Du
côté féminin, la palme est allée à Maria
Grosjean de Courroux.

Comme c'est souvent le cas, Fernando
Velasco de Moutier a terminé à la pre-
mière place chez les non-licenciés. Il a
devancé dans l'ordre le Prévôtois Mau-
rice Lovis et Yves Ronchez de Cornol.
Au sein des dames, nouveau succès
d'Eliane Schaller de Courcelon devant
Adeline Messerli de Moutier.

RESULTATS
Catégorie 1. - 1. André Schlichtig,

Malleray, 830 points; 2. Marguerite
Loosli, Delémont, 817; 3. Louis Bauser,
Moutier, 805; 4. Francis Rossé, Moutier,
799.

Catégorie 2. -1. Daniel Waegli, Cour-
rendlin, 789; 2. Salvatore Fonzo, Delé-
mont , 788; 3. Luigi Covino, Petit-Lu-
celle, 780; 4. Francis Buèche, Bévilard,
777.

Catégorie 3. - 1. Christian Gaignat,
Courroux, 795; 3. Georges Villard , Cor-
nol, 775; 3 René Prélaz, Delémont, 760;
4. Ernest Gerber, Roggenbourg, 757; 5.
Richard Bloch, Moutier, 748; 6. Gerhard
Groflin , Malleray, 747; 7. Marcel Voi-
sard, Vicques, 746.

Catégorie 4. - . Michel Jacquemin,
Cornol , 774; 2. Raphaël Scarciglia, Delé-
mont , 747; 3. Kurt Wahlen , Courrendlin
729; 4. Dominique Fazzino, Les Breu-
leux, 727; 5. Théo Bûcher, Cornol , 727; 6.
Agnès Villard , Cornol , 726; 7. Pierrette
Loetscher, Les Breuleux , 725; 8. Jean-
Pierre Schneider, Cornol, 722.

Catégorie 5. -1. Nathalie Rérat, Ros-
semaison 710; 2. Ursula Bloch, Kuettin-
gen, 703.

Seniors 2. - 1. Georges Marquis, Cor-
nol, 752; 2. Hermann Kissling, Courren-
dlin, 725.

Catégorie aînées. - 1, Maria Gros-
jean, Courroux, 361.

Catégorie non-membres hommes. -
1. Fernando Velasco, Moutier, 551; 2.
Maurice Lovis, Moutier, 536; 3. Yves
Rondez, Cornol, 533; 4. René Rossé,
Courroux, 525; 5. Michel Bouduban, De-
lémont, 511; 6. Pascal Claude, Cornol,
506, 7. André Jacquemin, Cornol, 499; 8.
Philippe Huber, Cornol, 495; 9. Jean-
Marie Badet, Cornol, 482; 10. Maurice
Stadelmann, Cornol, 477; 11. André
Marquis, Cornol, 475; 12. Pierre Adam,
Cornol, 469; 13. Amédée Gigandet, Cour-
rendlin, 469.

Catégorie non-membres dames. -
1. Eliane Schaller, Courcelon, 494, 2.
Adeline Messerli, Moutier, 445; 3. Pier-
rette Kneubuehl, Cornol. 438. (rs)

Le comité d'organisation de la ren-
contre du 11 juin 1983 des sections j uras-
siennes de l'Associations suisse des inva-
lides (ASI) communique que les prépara-
tifs vont bon train pour accueillir le jour
«J» plus de cinq cents personnes à la
halle-cantine du Marché-Concours à Sai-
gnelégier.

La journée débutera par un concert de
«La Relève», sympathique fanfare des
Cadets de Saignelégier. Pour les ama-
teurs d'aviation , un hélicoptère de la
GASS est attendu pour une démonstra-
tion de sauvetage.

Après le repas de midi , les groupes
sportifs ASI se produiront. L'après-midi ,
petits et grands pourront se divertir avec
de nombreux jeux , sans oublier la fa-
meuse course aux sacs, (comm.)

Rencontres des sections
jurassiennes de l'Association
suisse des invalides

Des manifestants de l'entreprise
UDD-FIM, de Délie (F), bloquent de-
puis hier à 13 h. la frontière franco-
suisse. A la suite de l'annonce de li-
cenciements, ils manifestent en effet
devant le domicile de leur patron,
qui habite près de la frontière, et blo-
quent toute circulation routière en-
tre la France et la Suisse. Les mani-
festants sont au nombre d'une cin-
quantaine et se relaient. Ils envisa-
geaient hier de poursuivre leur mou-
vement toute la nuit. Seuls les pié-
tons peuvent encore franchir la
douane et il semble même que des
frontaliers ont été refoulés et ont dû
emprunter un autre poste de douane
pour rentrer en France, (ats)

Des manifestants bloquent
la frontière franco-suisse
à Boncourt

EPAUVILLERS

Dix-huit personnes sur 120 ayants
droit ont pris part à l'assemblée
communale présidée par M. Robert
Piquerez. Elles ont voté un crédit de
4000 francs pour la pose de signaux
indicateurs pour les diverses fermes
éparpillées sur le territoire commu-
nal, un autre de 40.000 francs pour
l'entretien de chemins communaux
et un troisième de 6500 francs pour le
rachat des machines agricoles lais-
sées sur le domaine de Châtillon par
l'ancien fermier.

Enfin, pour des raisons d'ordre fi-
nancier, l'assemblée, par 8 voix
contre 4 et 6 abstentions, a refusé
d'adhérer au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes , (y)

Opposition au Centre
de loisirs
par 8 voix contre 4

LES ROUGES-TERRES. - La doyenne
de la commune du Bémont s'est éteinte à
l'âge de 87 ans. Il s'agit de Mme Angèle
Beuret-Frésard. Née aux Montbovats, elle
avait épousé M. Achille Beuret, des Rou-
ges-Terres, en 1924. Le couple, qui éleva
deux enfants, exploita un grand domaine
agricole aux Rouges-Terres. La disparue ne
devait plus quitter le hameau. Depuis le dé-
cès de son mari, survenu en 1957 déjà, elle
vécut dans le foyer de son fils Paul, où elle
était très entourée. (y)

Carnet de deuil

Il y a 120 ans aujourd'hui que s'est
créée la Société d'agriculture d'Ajoie.
C'était en effet le 20 mai 1863 que les
agriculteurs d'Ajoie se retrouvaient à
Porrentruy à l'Hôtel de Ville pour cons-
tituer ce collège agricole de l'époque
dont le premier président fut M. le pré-
fet Frôté. (kr)

La Société d agriculture
d'Aj oie a 120 ans

CHAMPOZ

L assemblée communale de Champoz
a été présidée par le maire M. Jean von
Bergen et a réuni une vingtaine d'ayants
droit. Le procès-verbal, lu par Mlle
Bluette Mercerat, a été accepté ainsi que
les comptes établis par la caissière, Mme
Eliane Hirschi. Comptes qui bouclent
avec un actif de 7000 francs, alors que le
budget était déficitaire, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

Assemblée communale
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Gilberte Robert-Jeanrenaud:

Madame et Monsieur Claude Chablaix-Robert et leur fils Cédric, à
Gland,

Monsieur Michel Robert, à Hauterive,
Mademoiselle Marylène Robert et

Monsieur Michel Kratiger, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Robert-Borel, à Fleurier:
Madame et Monsieur Georges Leuba-Robert et famille, à Fleurier,

Les enfants de feu Rémy Robert, à Genève et Le Locle;
Les descendants de feu Daniel Jeanrenaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 63e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1983.

L'incinération aura lieu samedi 21 mai.
Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 107, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12757s

DOMBRESSON Je vous laisse la paix. Je vous
donne ma paix. Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et
qu 'il ne craigne point.

Jean 14, v. 27.

¦

Mademoiselle Germaine Bosshard;
Monsieur et Madame Willy Bosshard, à Neuchâtel:

Mademoiselle Dominique Bosshard, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Daniel Bosshard;
Mademoiselle Suzanne Greber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BOSSHARD
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 86e année.

2056 DOMBRESSON, le 17 mai 1983.
Faubourg 1.

Père, mon désir est que là où j e
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, jeudi 19 mai.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 127571

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DE LA FONDATION F.-L. BOREL,

LES COLLABORATEURS DE L'ÉQUIPE THÉRAPEUTIQUE
DES INSTITUTIONS, LA DIRECTION, LE PERSONNEL

ET LES ENFANTS DU CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON

ont le très pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur le Docteur

Kazimir KLADNY
Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Que sa famille trouve ici l'expression de notre sympathie attristée.
./ 78911

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toutes les person-
nes qui ont honoré la mémoire de notre très cher époux, papa et parent

MONSIEUR GASTON VUILLE
nous remercions sincèrement tous ceux qui ont pris part à notre deuil,
par leur présence, leur message, ou leur envoi de fleurs.
Notre cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

MADAME GASTON VUILLE-SCHMID
MONSIEUR PIERRE-ALAIN VUILLE
ET LES FAMILLES AFFLIGÉES.

78706
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âW^Ê^Êmm L̂wW LE BON FILM
WÊÊf Kf̂ ^^̂  AU 60M MOMENT!

Depuis 111 ans à la pointe du pro-
grès, nos produits (machines à cou-
dre) sont connus dans le monde en-
tier.
Dans le but de mieux servir nos
clients, nous cherchons à La Chaux-
de-Fonds

commerce actif
(Boutique, quincaillerie, art. ména-
gers), auquel nous pourrions confier
l'agence exclusive pour La Chaux-de-

i Fonds et une partie des Franches-
Montagnes.

J Renseignements sous chiffre 22-
151 521 à Publicitas, 1401 Yverdon.

Horlogerie
À VENDRE

2 établis Bergeon, machine à la-
ver Vibromatic. Fournitures EB
SA. Diverses potences, glaces.
Fonds comptoir avec vitrine verre
210 X 80 cm. Outillage horloger
ancien. 2 livres Chapuis, 10
livres anciens, divers. Stock mon-
tres, réveils.
Herbiers 50 ans, parfait état avec
40 plantes Jura.
15 planches couleur montres an-
ciennes encadrées.
Etagères acier, 5 rayons.

Ecrire sous chiffre 91-3318 à
Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
Courts rue du Grenier

Location des courts couverts
Saison été jusqu'au 9 octobre 1983

6 h. à 17 h. -22  h. à 23 h. Fr. 360.-
17 h. à 22 h. Fr. 410.-
heures volantes Fr. 24.-

II reste encore des heures disponibles, plus parti-
culièrement la semaine en journée.

Renseignements et réservations au secrétariat
Office du tourisme. Neuve 11,
tél. 039/28 13 13. 78647

Les adultes et les enfants du

Centre Pédagogique
de Malvilliers

se font un plaisir d'inviter le public à venir
visiter leurs nouveaux bâtiments lors de

journées

PORTES
OUVERTES

le vendredi 27 mai 1983:
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 1 7 h. 30

le samedi 28 mai 1983:
de 9 h. à 11 h. 30

Bienvenue à chacun au CPM !

Pour tous renseignements complémentaires
au sujet de ces journées, veuillez appeler au

038/36 14 14
87-713

Solution des lettres cachées: Rien

GALERIE PRO ARTE, 2022 BEVAIX
Tél. 038/46 13 16

TABLEAUX DE MAITRES
du XVIIe au XXe s.

Aimé Barraud, Diaz, Ch.-Ed. Dubois, J. Dupré, Evard, Gall,
Madelain, Moret, Oudot, Planson, etc.

Derniers jours
samedi 21 et dimanche 22 mai

Chaque jour de 14 à 21 heures

Entrée libre
28-23

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 21 MAI de 8 h. à 21 h.

LES CARABINIERS
SAMEDI 21 MAI de 8 à 12 h.

Livrets de tir et de service
77819

Société des
concerts d'orgue
La Chaux-de-Fonds

Assemblée
constitutive
de cette nouvelle société.

Mardi 24 mai 1983 à 20 h. 15

Au Buffet CFF, salle du 1 er étage.

Invitation à toutes personnes, sociétés et
institutions que la musique d'orgue sous
toutes ses formes intéresse. 78786

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE CHILIEN
Halle aux enchères,
rue D.-JeanRichard 23
SAMEDI 21 MAI à 17 heures

Interventions sur l'actuelle
situation au Chili
Grand bal - Show surprise
Spécialistes chiliennes
Organisation: Groupe Démocratique
25 Avril. 78768

Ml AVIS MORTUAIRES Bl

Dame
soixantaine, cher-
che monsieur pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
91-3313 à Assa
Annonces Suisses
SA, av. Léopold-
Robert 31,

t2301 La Chaux-de-
Fonds. . . y  >

^Ifflirfflir

Vendeuse
habitant La Sagne
(NE) cherche travail à
domicile pour début
juillet.
Tél. 021/32 56 78
dès 1 9 h. 22-302552



YVERDON Le Seigneur est mon berger.
Psaume 23.

Madame et Monsieur Henri Cochand, leurs enfants et petite-fille, à Yverdon;
Madame Ginette Surdez et ses fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur André Inderwildi, leurs enfants et petite-fille, au Locle;
Madame Marianne Corsini, ses fils et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Albert JAGGI
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami,
survenu le 18 mai 1983, dans sa 79e année, après une cruelle maladie,
supportée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le samedi 21 mai.
Culte à la chapelle des Cygnes, à 11 heures.

Honneurs à 11 h. 30.

Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Marronniers
Yverdon.

Domicile de la famille: Henri Cochand
Jordils 8
1400 Yverdon.

Au revoir cher papa, grand-papa.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 127562

Fontainemelon : un nouveau
président à la Société de tir

La Société de tir de Fontainemelon
a tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale au Cercle de l'Union sous la pré-
sidence de M. Noël Rollinet.

Toute l'activité de l'année cente-
naire a été évoquée dans le rapport
présidentiel, avec la nombreuse parti-
cipation aux différentes manifesta-
tions de tirs. Le rapport de caisse a été
évoqué par M. Jean Wengart et ce der-
nier a été adopté à l'unanimité des
membres présents. En ce qui concerne
l'effectif , il faut relever une démission
et deux admissions.

Pour le renouvellement du comité,
un changement; le vice-président, M.
Philippe Jacquiéry en devient le prési-
dent, tandis que M. Noël Rollinet le
vice-président. Quant aux autres mem-
bres ils ont été réélus.

Le programme des tirs en 1983 a été
élaboré. Relevons que les tirs obligatoi-
res à 300 mètres se dérouleront au
stand de Saint-Martin, les samedis 21
mai et 11 juin de 8 heures à 11 heures.
Le tir à air comprimé qui s'est déroulé
durant tout l'hiver à la «Ferme Ma-
tile» a permis à chacun de rester en
forme. Puis, l'on procéda à la procla-
mation du palmarès ainsi qu'à la re-
mise des challenges, (m.)

Tir militaire: B. Zaugg 99 points; J.
Loosli, Chs-H. Matile, N. Rollinet 98;
J. Weingart 97. Tir de campagne, 32
participants, moyenne de section
59,526: J. Weingart 69; B. Heinz 66; E.
Kàgi 64; M. Gugg et N. Rollinet 62.

Concours individuels, pro-
gramme A: Chs-H. Matile, B. Zaugg
89; R. Magnenat 88; Ph. Jacquiéry 86;
M. Gugg 83. Programme B: J. Loosli
72; E. Kàgi 69; J. Weingart 68; R.
Mougin, F. Monnard et Rollinet 67.
Tir de Vancouvers: M. Gugg 92; R.
Magnenat et B. Zaugg 91; Ph. Jac-
quiéry 90. Tir de fédération, 21 parti-
cipants, moyenne 87,788, 2e rang: Ph.
Jacquiéry 90; Chs-H. Matile et Wein-
gart 89; R. Magnenat, E. Kàgi et B.
Zaugg 87.

Championnat de groupes du Val-
de-Ruz, le 17 et 18 avril 1982, pro-
gramme A: Fontainemelon I pas quali-
fié avec 859 points. Programme B:
Fontainemelon I qualifié pour la finale
964 points.

Finale cantonale du champion-
nat de groupe à Neuchâtel, pro-
gramme B: Fontainemelon I est 8e
avec 964 points.

Revanche du championnat de
groupes à Saint-Martin, programme
A: Fontainemelon 3e rang 408-425-416.
Programme B: la finale est arrêtée
pour cause de brouillard.

Tir cantonal valaisan du 26 juin
1982, 17 participants, moyenne 37,335
points: R. Magnenat, B. Zaugg et N.
Rollinet 38; Chs-H. Matile 37; J.
Weingart, J. Loosli, M. Reymond 36.

Tir du centenaire de Rochefort
du 27 septembre 1982, 18 partici-
pants, moyenne 52,156 points, 18e rang
sur 41 sections bon: B. Zaugg 54; J.
Weingart 53; Laurent Magnenat 52;
M. Gugg, N. RoUinet 52; Ph. Jac-
quiéry, Chs-H. Matile 51; W. Veuve et
B. Heinz 50.

Tir de centenaire de Cornaux, 16
participants: B. Zaugg 38; J. Weingart
et N. Rollinet 37; G.. Del Torchio 36;
F. Monnard et Çhs-HvMatile 35.

Les tentations de la vie à bon marché
Au Triburftal correctionnel

«Pourquoi n'êtes-vous pas allés au
Canada? Il y a moins de tentations
là-bas». C'est vrai, au Canada, on a
moins de chance de se voir proposer
une pincée de poudre (morphine, en
l'occurrence) qu'en Inde. Et bien si
les deux prévenus qui comparais-
saient hier devant le Tribunal cor-
rectionnel n'ont pas dirigé les pas de
leur grand voyage du côté de l'Amé-
rique du Nord c'est parce qu'ils
avaient l'intention de vivre long-
temps hors de la Suisse grâce à l'ar-
gent qu'ils avaient économisé pour
s'offrir quelques mois d'évasion. Seu-
lement, si la vie en Inde est formida-
blement bon marché, elle provoque
dès lors une inflation de tentations.
La tentation, R. M. et R. K. y ont suc-
combé. Pour 900 roupies. Converties
en 180 francs d'ici, elles leur ont per-
mis d'acheter 29 et quelques gram-
mes de morphine. Passés sans pro-
blèmes à la douane de Cointrin, ces
grammes ont moins bien franchi le
cap de la revente en Suisse. Ils ont
conduit M. et K. devant la justice; la-
quelle a condamné M. à huit mois de
prison et K. à dix mois. Tous les deux
ont bénéficié d'un sursis de trois ans.

Tant R. M. que R. K. ne sont pas toxi-
comanes. Ils ont tâté du joint de mari-
juana un fois ou l'autre, c'est tout. La
poudre-poison achetée en Inde ne devait

donc pas servir à leur propre alimenta-
tion. K. l'a expliqué, il voulait simple-
ment la revendre pour rentrer dans ses
frais... Et il a été bien surpris d'appren-
dre que s'il avait pu écouler tout son
stock il aurait fait un très joli bénéfice.

Oui, K. a été surpris parce qu'il a dit
n 'être pas du tout au courant du métier
de trafiquant. Et c'est ce que son avocat
a relevé, répondant au procureur qui ré-
clamait 14 mois d'emprisonnement, «si
nous tenions le trafiquant que nous rê-
vons tous d'avoir entre les mains, ces 14
mois seraient trop peu».

Les faits sont clairs... et graves, a sou-
ligné le procureur, de par l'importance
de la quantité vendue. En effet, K. a
vendu 12 grammes de morphine dans la
région; il en avait troqué trois autres
contre une pierre précieuse à un inconnu
rencontré en Inde.

Quinze grammes et l'on touche la
barre du cas grave, jugé ainsi par le Tri-
bunal fédéral.

A l'évidence de l'article 6 du CP, ces
fameux trois grammes écoulés en Inde
doivent être déduits de l'addition. Le
prévenu, pour ce fait-là, devant en dé-
coudre avec l'appréciation de la justice
indienne, le jury, dans ses considérants,

a suivi la thèse du défenseur de K., le
laissant au bénéfice du doute (et de la
méconnaissance du Code indien...); il a
malgré tout relevé le caractère de gravité
des informations commises par K. et son
amie, jugeant cette dernière en tant que
co-auteur (même si elle n'a pas participé
directement à toutes les phases de
l'achat puis de la vente de la drogue, elle
a fourni partie de l'argent nécessaire à
son achat). L'un et l'autre possédant un
passé sans tache judiciaire, les renseigne-
ments sur leur compte sont bons, le jury
a donc condamné R. M. à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans (moins deux jours de préventive
subis) et R. K. à dix mois d'emprisonne-
ment (avec sursis pendant trois ans). «La
sanction est assez lourde pour qu'ils
comprennent que ces faits-là sont répri-
més», a relevé le président. C'est vrai,
même maniée en toute innocence, la pou-
dre blanche peut faire passablement de
dégâts. K. devra par ailleurs s'acquitter
des 1800 francs de créance compensatrice
due à l'Etat, produit de son commerce...
tandis que la pierre précieuse est con-
fisquée en faveur de l'Etat.

ICJ
Composition du Tribunal correction-

nel: M. F. Boand, président; MM. Bla-
ser et Malcotti, jurés, M. T. Béguin, pro-
cureur général; Mlle F. Fankhauser,
greffière.

Berne: la reprise économique se fait attendre

mm iMMDag
Au premier trimestre 1983, les signes clairs d'une reprise ont fait défaut

dans le canton de Berne, a communiqué hier l'Office d'information du canton
de Berne, livrant la conclusion d'un rapport sur la conjoncture publié par le
Bureau du délégué au développement économique du canton.

L'activité économique s'est néanmoins stabilisée, bien qu'à un niveau rela-
tivement bas, précise le rapport qui est l'aboutissement d'une enquête menée
auprès de quelque 130 entreprises. L'indicateur «marche des affaires», qui
exprime l'évolution des carnets de commandes et de la production ainsi que
l'appréciation de la situation formulée par les entrepreneurs, est restée au
même niveau que le trimestre précédent.

Il n'a pas été nécessaire de restreindre
la production, contrairement à ce qui
était le cas au trimestre précédent, mais
elle est restée en-deça du niveau atteint
au même trimestre de l'année précé-
dente. Manifestement, ajoute le rapport,
l'ajustement du rythme de production à
la diminution des commandes est désor-
mais chose faite.

Les branches industrielles les plus im-
portantes pour le canton de Berne, à sa-
voir la construction de machines, d'ap-
pareils et de véhicules, ne sont pas sor-
ties de la dépression, bien que les résul-
tats soient variables d'une branche à
l'autre. La métallurgie connaît cepen-
dant un mouvement ascendant.

En revanche, les mauvais jours ne sont
pas finis dans l'industrie horlogère même
si certains signes positifs se dessinent.
Les chefs d'entreprises ayant répondu à
l'enquête font preuve d'une certaine ré-
serve face au proche avenir et ne parais-
sent pas croire à la relance annoncée ac-
tuellement de différents côtés. La grande
majorité s'attend à peu de changement
pour ce qui est des carnets de comman-
des et entend maintenir la production à
son niveau actuel , (ats)

Week-end esperantiste
Samedi 21 mai 1983, au «Club

44», à 20 heures se déroulera une
manifestation qui réunira des écoliers
tessinois et leur professeur d'espé-
ranto ainsi que des espérantophones
venus de l'Europe entière, afin de
prendre part au baptême de la troi-
sième maison du Foyer Edmond Pri-
vât qui recevra le nom de «Hector
Hodler» et de constituer le comité in-
ternational pour le centenaire de l'es-
péranto.

Dimanche 22 mai 1983, la céré-
monie de baptême de cette troi-
sième maison du Foyer Edmond
Privât sera ouverte dans les lo-
caux du Centre culturel esperan-
tiste le dimanche matin à 10 h. 30
par des allocutions de André Sandoz,
Auguste Braun et Claude Gacond, les
animateurs du foyer. Les partici-
pants se rendront ensuite au numéro
26 de la rue des Cheminots pour lui
donner le nom de «Maison Hector
Hodler». Cette journée de festivité se
terminera à 20 heures au «Club 44»
avec un tour du monde en chan-
sons avec le chansonnier espéranto-
phone Olivier Tzaut. (comm)

cela va
se passer

Ces jours-ci, le trottoir central de l'ave-
nue Léopold-Robert subit des ouvriers des
Travaux publics les outrages d'un rajeunis-
sement à coups de pavés.

Ainsi , le revêtement des passages pour
piétons est-il refait au moyen de pavés,
afin d'en accentuer la distinction par rap-
port au reste du trottoir. Le parterre qui
entoure les arbres reçoit lui aussi son
content de pierres. Ces travaux sont effec-
tués sur une longueur comprise entre la
statue, due au talent de Léon Perrin, jus-
qu 'à la hauteur du carrefour du Casino.

Au débouché de la rue Jean-Pierre- Droz
le profil de la chaussée sera rectifié au bé-
néfice d'un aplanissement de la bosse qui
est là depuis passablement de temps. Aux
Travaux publics, on indique que l'ensemble
de ces chantiers seront finis pour les Pro-
motions.

Autres correcions de la chaussée du côté
de la rue des Musées. Cette fois-ci, la sec-
tion de trottoir qui sert d'esplanade aux
entrées des divers musées est élargie de 2
m. 60.

Cet élargissement procède d'une volonté
d'assurer à tous les visiteurs - particulière-
ment ceux qui descendent des cars - un
gain de sécurité supplémentaire, selon les
vœux exprimés par la police locale. L'ex-
tension du trottoir de la rue des Musées
sera opérée sur près de 45 mètres. (Imp.)

La toilette de printemps
des trottoirs

LA NEUVEVILLE

A l'issue de sa récente assemblée géné-
rale, la section neuvilloise de Force dé-
mocratique a voté à l'unanimité la décla-
ration suivante:

«Le constat est aujourd'hui dûment
établi que le gouvernement du canton du
Jura épouse les thèses et la politique dite
de réunification du Rassemblement ju-
rassien.

«Forts de ce soutien, les séparatistes
entendent renouveler les manifestations
provocatrices estivales qu'ils organisent
depuis sept ans à Moutier avec d'autant
plus d'aplomb et de désinvolture qu'ils se
disent majoritaires dans cette cité.

»Au mépris des votes plébiscitaires de
1974-1975 et en contradiction avec leurs
précédents subterfuges, ils affirment que
l'idéal de la réunification sera le seul mo-
bile de leur fête prévue à Moutier du 24
au 26 juin. Ils utilisent cette occasion
pour raffermir des jumelages existants et
en créer d'autres, en particulier le jume-
lage très intentionnel des sections sépa-
ratistes de Boncourt et de La Neuveville
afin d'illustrer le slogan créé par les acti-
vistes du RJ et d'«Unité jurassienne».

«Après les plébiscites de 1974-1975, les
séparatistes menaçaient la population
loyale du Jura bernois: «Pas de paix
pour les odieux!» Ils n'ont cessé de pour-
suivre leur politique de harcèlement et
de provocation en entretenant, en parti-
culier au chef-lieu prévôtois, si paisible
autrefois, un climat de perpétuelle ten-
sion.

«Nos amis de Moutier connaissent au-
jourd'hui le temps de la difficulté et des
tracasseries.

«Demain, si nous n'y prenons garde,
d'autres cités du Jura bernois pourraient
vivre le climat exécrable de Moutier.
Cela suffit. Que les adeptes de l'anne-
xionnisme sachent que nous n'abandon-
nerons pas Moutier dans son juste
combat.» (comm)

Déclaration de FD

VIE POLITIQUE 

Jura bernois et Bienne romande

La Deputation du Jura bernois et
de Bienne romande a constitué
comme suit son bureau pour la pé-
riode du 1er juin 1983 au 31 mai 1984:

Mme Claire-Lise Renggli (rad.,
Bienne) présidente; M. Jean-Pierre
Schertenleib (udc, Nods) vice-prési-
dent; M. Walter Schmied (udc, Mou-
tier) secrétaire; M. Arthur Klôtzli
(soc, Crémines) caissier; Mme Si-
mone Strahm (uj, Cortébert) asses-
seur.

En outre, MM. Maurice Chatton
(soc, Bienne) et Paul Matti (rad., La
Neuveville) fonctionneront comme
vérificateurs des comptes, tandis que
MM. Raymond Gsell (rad., Plagne) et
André Ory (soc, Courtelary) sont
chargés de l'information.

La Deputation a en outre décidé de
se réunir en séance extraordinaire,
le 2 juillet prochain à La Neuveville,
pour se pencher une nouvelle fois
sur les problèmes routiers du Jura
bernois, (sp)

La Deputation se constitue

Non à l'initiative législative «Pour un
libre choix de l'école»: tel est le mot d'or-
dre voté à l'unanimité par le comité cen-
tral du Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB). Cette initiative doit être rejetée
en raison des conséquences fâcheuses
qu 'elle ne manquerait pas d'entraîner:
augmentation des écoles réservées à cer-
taines classes sociales, dévalorisation de
l'enseignement public, accroissement des
charges financières du canton et des
communes.

En revanche, le PSJB appuie les cinq
arrêtés soumis au peuple le 5 juin pro-
chain , en même temps que l'initiative
(Ecole d'ingénieurs de Berthoud , foyers
de Bienne-Mâche, Berne-Bethleem,
Kùhlewil et Utzigen). (comm)

PSJB : une fois non,
cinq fois oui
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CERNIER

Il y a actuellement en Suisse 35.000 ci-
bistes et au Val-de-Ruz, ils sont une qua-
rantaine qui se sont retrouvés et ont
formé une «Amicale CB du Val-de-Ruz».
on entend par cibiste, des utilisateurs de
la Citizen Band pour les communica-
tions privées. Quant à la Citizen Band,
c'est une bande dont la fréquence se si-
tue autour de 27 MHz, utilisée notam-
ment par des amateurs possédant des
appareils récepteurs-émetteurs qui peu-
vent être montés sur leur automobile.

Or, cette amicale est très active et le
comité se réunit une fois par semaine à
Cernier. M. Théodor Collaud en est le
président, il habite Cornaux; M. André
Jacky de Dombresson est vice-président,
Mme Christiane Ibach des Geneveys-
sur-Coffrane est caissière et Mme Clau-
dine Badan assume le secrétariat.

Un rallye auto est prévu pour le 28
mai pour les membres et les non-mem-
bres; du côté technique, un exposé est
prévu prochainement sur les antennes et
il y aura une démonstration avec le véhi-
cule de mesure des PTT. En outre, l'ami-
cale CB se met volontiers à disposition
de toutes les organisations qui auraient
besoin de liaisons radio, (m)

L'amicale CB du Val-de-Ruz,
qu'est-ce?

LE CHAUFFAUD
La famille de

MADAME AUGUSTA BILLOD-MOLLIER
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son 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.
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Une
porte de sortie, de Jacques Herment.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: la poésie. 19.20 Novitad.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Informations. 20.02 L'Or-
chestre de la Suisse romande et
Choeurs. 21.50 Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jeunes
romanciers. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

© 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. légère. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Satire.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Mus. popul. des pays
alpins de langue allemande. 21.30
Mag. culturel. 22.05 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Fam. et
soc. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Act. théâtre. 20.05 Théâtre.
21.15 Mus. classique. 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 D'une oreille à l'autre. 17.05
Les intégrales: Les oeuvres de Bou-
lez. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert.
19.35 L'imprévu. 20.20 Orch. symph.
de la Radio de Stuttgart et solistes:
«La Cenerentola», ouv., Rossini;
Symphonie concertante pour haut-
bois, clarinette, basson, cor et orches-
tre, Mozart; Symphonie No 4, Tchaï-
kovski. 22.15-1.00 Fréquence de nuit,
par M. Veauté et D. Alluard.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Opéra de la Bastille. 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 Opéra de la Bastille. 18.30
Feuilleton: Portrait de femme, de
Denise Bonal, d'après Henry James.
19.00 Actualités. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne:
Mieux voir les étoiles, avec A. Labey-
rie. 20.00 L'Egypte contemporaine,
par A. Ouaiss. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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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 prinei-
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: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux, concours. 11.45 Le dessus du
panier.

•Seul 1 essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
j ^àîL'j al t ') af ;.r ..

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique. 9.05 En sou-
venir de J. Keilberth. 10.00 Théâtre.
12.00 Emission en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.00 -Samedi matin: Concerto pour
piano et orch., Beethoven; Médita-
tion religieuse No 1, Berlioz; Quatuor
No 3, «L'empereur», Haydn; Heroïde
funèbre, Liszt; «Missa Salve Re-
gina» , Langlais. 8.05 Avis de recher-
che. 9.00 Carnet de notes. 11.05 La
tribune des critiques de disques: la
belle meunière, Schubert.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actual. scientifique. Les livres et les
revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches, par G.-J. Salvy, avec G. Gué-
gan: «La vie est un voyage». 11.02
Musique, par M. Cadieu.

!
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16.45 Point de mire
16.55 Vision 2: Vespérales

Avec Noël Colombier. Le repas.
Evocation biblique

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. La Lampe ma-
gique

17.20 3, 2, 1... Contact
Rapid-lent (5e épisode)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - L'actua-
lité artistique. - Recettes: La-
pin à la niçoise; Gratin de pom-
mes en l'air au sabayon

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Mitocréma (5).
Série de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de .lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
OLL îJvî : CF8W.A. Cai-; mM **àWd, i 'rLl
CEDRA (Société coopéra-
tive nationale pour l'entre-

•iu- aisIJiiSil^fr.
dJoactifo) choisit OUon
(VD)) pour examiner si ie
sous-sol communal se
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20.35 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
en Tunisie

21.35 Earth, Wind & Pire
Ce groupe, fondé en 1970 par
Maurice White (né à Memphis,
Tennessee), qui a étudie la
composition et les percussions,
est un ensemble exubérant dont
le but est mieux atteint sur
scène grâce à leur sens du théâ-
tre

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Le Fils d'Amr est

mort
Un film de Jean-Jacques An-
drien (1975). Avec: Pierre dé-
menti - Claire Wauthion - Mal-
colm Djuric '

11.35 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 Actualités
s::::;::::::!: : :î ; S :I: J ::::: i::::::::::!::::::::s:::::::::::::::::::!J!:::::::::::::: :::::::::

20.35 Formule 1:
'faïMiick
Noah

Yannick Noah chante
avec* Annie Girardot -

-•¦ou* * M motàv
dora - Daniel Baiavoine -
I->i=uco tiail - £aju (Hw
Goa ' Kate Bush - Aswad -
Tonie Marshall - Michel
':. . " '̂

21.40 La Route de la Liberté (1)

Mohammed AU: Gedeon Jackson

22.45 Flash infos
23.00 Histoires naturelles
23.30 Actualités¦aiiiai
8.45 TV scolaire

Le Japon, île surpeuplée (2)
9.15 Les Grecs anciens (2)
9.30 Le Parc national (2)
9.45 Cours de formation

L'italien touristiqque (6)
10.15 Les échecs à la portée de tous

(4)
10.30 TV scolaire

Science des médias/Critique des
médias: 12. Un film naît (1)

16.30 The Muppet Show
Invité: Johnny Cash

17.00 Fass
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 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 The Far Country

Film D'Anthony Mann (1955),
avec James Stewart, Walter Bren-
nan, etc.

23.25 Téléjournal

ftHffl Hj
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres

Le Bec d'Aigle (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les Diamants du Président

(D
16,05 LTustoire en question: Tout

Ankh Amon _
17.20 Itinéraires 4*

17.45 Récré À2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Secret diplomatique
21.35 Apostrophes
22.30 Antenne 2 dernière
..j m 1. . .J I 1 1 1 1 1 1  I I I M ; t i i i

Ciné'
Cu-clé/ 'cUl , * -"-?*!

22.40 L'Âtalôiite
?fi ri1?W' -ittliii '«fr Jejkn f̂ f l s ta
;:.; t»ja8a4lii7.Scénaxio et diaio-
: ¦/ :. . : :  7 ¦ : : ¦ : . ,  ¦ : . ¦ . . ¦ . . , y .  ¦:  . ¦ . ¦

i gues: Jean Vigo et Albert
Kiera, d'après le roman de
Jean Guinée. Avec: Jean

¦ ' ¦ ' * ' .- 
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Fin du cycle Michel Simon: ici rece-
vant le titre de «Camelot honoris

Causa» en 1969

1615 Téléjournal
16.20 Le jazz et ses conséquences

The Big Apple
17.05 Kernbeisser
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Kônigin Luise

Film (1956), avec Ruth Leuwerik,
etc.

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Asche und Diamant

Film d'Andrej Wajda (1958)
0.40 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information
proposé par André Cam-
pana. Guatemala: Pour-
quoi il» nous tuent?

Le génocide des Indiens du Guate-
mala raconté par Rigoberta Menchu

21.35 Soir 3

21.55 Flash S
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
23.10 Soir 3

Uiyjl l IWW l "
1515 Cyclisme *

Tour d'Italie: Phases finales et ar-
jpi ¦'. j rivée de l'étape Salerno-Terracina

Revoyons-les ensemble: Les films et
comédies du vendredi

1610 Torna a Settembre
(Come September) - Comédie de
Robert Mulligan, avec Rock Hud-
son, Gina Lollobrigida

18.00 L'Escargot Mathilde
Comment Mathilde et Garofano,
en jouant aux billes, perdirent
tout... Dessin animé

18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-
vre
Vie tranquille - Animation

18.15 Zoo de pierre
Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Ethiopie, le toit de. l'Afrique: 6.
Les sommets du Simien

19.15 Aff aires publiques
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Grand écran

Le 36e Festival international du
film de Cannes

22.35 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.45 Cargapesada
Adieu Dequinha - Série

23.45 Téléjournal

mHBI f̂EI
13.15 Vidéotexte
15.25 Enormin Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Die Schlumpf e

Le Miroir magique
16.20 Bedauern hilft nicht weiter

Film américain de John Herzfeld
(1981), avec Toni Kalem, etc.

17.00 Téléjournal
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 Western von gestern

Fuzzy et la Vallée des Esprits
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Der Alte

Le Mort dans la Voiture - Série
policière

2115 Action
La fièvre du Mans

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Fools'Parade

Film américain de Andrew V.
McLaglen (1971), avec James Ste-
wart, etc.

0.55 Téléjournal
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A «Tell Quel», on aime bien les
titres qui font références à une fable
de La Fontaine, cette fois à un film
où Jean Rouch donnait avec son ta-
lent la parole à des Noirs, ce bon
vieux «moi, un Noir...». N'est pas
Rouch qui veut...

Mukamata Yeye est Zaïrois,
agrégé de lettres, trente ans, arrivé en
Suisse par Bruxelles, demandeur
d'asile. Il devrait l'obtenir, car s'il
retourne dans son pays, il risque sa
vie. La récente campagne électorale
genevoise à fait apparaître des réac-
tions de rejet à l'égard des nombreux
demandeurs d'asile, qui sont actuelle-
ment, en bon nombre, Africains. Il y
a donc au moins, chez nous, une mi-
norité raciste, et une majorité silen-
cieuse qu'on ne sait trop où classer.

L'équipe de «Tell Quel» - Arsever/
Hartig - a choisi le camp de ceux qui
défendent l'idée généreuse d'accueil.

. Deux parties dans leur film, celle où
ils donnent la parole, visage seul face
à la caméra, à Mukamata Yeye qui
s'explique sur son cas, sur le centre de
Pré-Bois avec ses baraques négligées,
ses recherches vaines de travail, ses
déboires, sa solitude, son sentiment
de devenir peu à peu un «sous-
homme» alors qu'il croyait arriver en
pays généreux. Précieux, ce témoi-
gnage, qui, à travers un cas particu-
lier, rappelle que tout réfugié n'est
pas forcément un «faux» réfugié à
ceux qui pensent à nouveau que «la
barque est pleine»...

Une autre partie de rémission est
formée de reconstitutions, d'actes
quotidiens, le timbrage, la vie à Pré-
Bois, la recherche d'emplois. Mais le
fait de lire des noms d'entreprises et
de voir quelqu'un marcher devant
n'apporte strictement aucune infor-
mation. C'est une mise en scène re-
constituée qui reste loin derrière tout
ce que fit Rouch.

Makumata Yeye eut la chance,
qu'il mentionne, de trouver accueil
dans une famille genevoise. Pourquoi,
comment? L'exemple eut été intéres-
sant à décrire...

Freddy LANDRY

Moi, un réfugié
noir...



Sous nos pieds. les dépotoirs souterrains
Gouffres-charniers et gouffres-poubelles

La pratique du «tout à l'abîme» est universelle, immémoriale, et l'im-
punité est presque assurée du fait de la difficulté de la surveillance et de
l'indifférence générale. Dans l'ouvrage que le grand spéléologue français
Norbert Casteret a consacré à E.-A Martel, père de la spéléologie fran-
çaise, quelques anecdotes sont significatives et il est bon de les rappeler.

Alors que Martel sort d'un gouffre transformé en charnier et au bas
duquel coule un ruisseau, il explique au maire de la commune le danger de
ces pollutions et il l'adjure de faire cesser cet état de chose. Le maire inter-
pellé lui répond que ce n'est pas sa commune qui boit cet eau! Ailleurs, le
paysan propriétaire d'un trou qui sert de charnier au village voisin lui ré-
torque pareillement: «Ehl Ce ne sont pas les gens d'ici qui boivent l'eau du
trou et j'ai toujours bien quarante sous ou trois francs à gagner pour y
laisser jeter une bête crevée!». En Haute-Garonne, dans une circonstance
analogue, un cultivateur lui fait cette réponse désarmante qui se passe de
commentaire: «Ici, Monsieur, nous ne buvons que du vin pur!».

Ici des détritus sur plusieurs mètres d'épaisseur.

Souvent, l'incompréhension, la mau-
vaise volonté ou l'incurie ne sont pas le
seul fait d'un isolé, d'un propriétaire de
gouffre, mais sont imputables à une
municipalité rétrograde ou inculte. Si
l'on examine le rapport sur la campa-
gne spéléologique de 1904-1905 effec-
tuée dans la chaîne du Jura par le pro-
fesseur Fournier, de la Faculté des
Sciences de Besançon, on peut lire ceci:
Gouffre ou Creux des Epaisses, près
Marchaux (Doubs): La municipalité en
a fait fermer l'entrée par une porte en
fer; non, comme on pourrait le croire,
pour empêcher qu'on y jette du bétail;
mais au contraire pour tirer un revenu
de celui qu'on venait y conduire. Cha-
que fois qu'un propriétaire avait à se
défaire d'une bête morte, on lui
confiait la clef moyennant une rede-
vance!».

Certes, les campagnes souterraines
de Martel et de Fournier se déroulè-
rent entre 1888 et 1914 et l'on nous
dira que ces faits sont de l'histoire an-
cienne ou que ces pratiques n'ont pas
cours chez nous. Voire!

La Baume Barrée...
Norbert Casteret, dans son livre «En

rampant», parle de notre canton en ci-
tant un extrait d'un article paru en
1935 décrivant les beautés pittoresques
de la région. Le voici: «...Pour clore
cette exhibition (sic) de notre patri-
moine, n'oublions pas une curiosité na-
turelle. C'est la Baume dite Barrée,
parce que, crainte d'accidents, elle est
solidement clôturée. C'est un gouffre
situé dans notre forêt des Cornées, à

Spéïéo-uub des
Montagnes neuchâteloises

Les jeunes désireux de s'initier à
la pratique de la spéléologie peu-
vent s'adresser au Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises (club
membre de la Société suisse de spé-
léologie). Une permanence est assu-
rée tous les mercredis soir dès 20
heures au local: Collège de Bonne-
Fontaine, Avenue des Forges 22,

La Chaux-de-Fonds.

quelque vingt-cinq minutes du village,
d'un diamètre d'environ dix mètres,
s'enfonçant perpendiculairement à une
profondeur inconnue qui ne put jamais
être mesurée. Toujours est-il que de
temps immémorial cette Baume sert de
cimetière à toutes sortes de bêtes pe-
rles. Pour ce commode enterrement, un
admirable réseau de chemins forestiers
a été aménagé par la commune pour la
somme de soixante mille francs...»

...un dépotoir
C'est le passé, nous dira-t-on. Alors

ouvrons le volume 1, consacré au can-
ton de Neuchâtel et édité en 1976, de
l'alnventaire spéologique de la Suisse».
A la page 156, Raymond Gigon nous
apprend que la Baume Barrée, gouffre
d'une cinquantaine de%iètres de pro-
fondeur situé dans la forêt des Cornées
(Les Bayards) «sert de dépotoir aux
fermes du secteur Le Cernil - Les
Bayards depuis des générations. Les
cadavres des animaux qui y sont préci-
pités sont innombrables; un portail est
même aménagé dans la clôture de bar-
belés pour permettre un accès plus aisé
aux habitants désireux de se débaras-
ser à moindre frais qui d'un chien, qui
d'un veau. Malgré plusieurs interven-
tions, voire une interpellation au
Grand Conseil neuchâtelois (février
1961), la pratique du «tout au gouffre»
n'a pas encore cessé en 1974». Et Gigon
d'ajouter à l'intention des spéléolo-
gues: «Visite fortement déconseillée»!

Un exemple
parmi tant d'autres

Les lecteurs de Raymond Gigon et
tous les spéléologues neuchâtelois sa-
vent bien que le cas de la Baume Bar-
rée n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Il nous est arrivé à tous, explorateurs
souterrains, en prenant pied au fond
d'un gouffre où tourbillonne un essaim
de mouches affairées, de nous empêtrer
dans un amas de carcasses enchevê-
trées sur plusieurs épaisseurs et parfois
de devoir ramper, surmontant notre
dégoût, dans l'enduit noirâtre qui, issu
de ce magma, suinte et s'écoule sur le
sol en un ruisselet empoisonné qui fi-
nira toujours par ressortir à l'air libre
sous forme de fausse source ou résur-

gence fraîche, limpide mais nullement
filtrée. Malheur au touriste, au prome-
neur qui, voulant se désaltérer mais
ignorant le processus de contamination
des eaux souterraines, avalera ce
«bouillon de veau», pour reprendre la
plaisante expression de Martel.

Texte: Jean-Louis CHRISTINAT
Photos: P. HUGUENIN

1
Les gouffres-poubelles

Après de tels exemples, on n'est pas
fier de rappeler que chez les Grecs les
sources étaient élevées au rang de divi-
nités et respectées comme telles, tandis
que chez les Romains il y avait autour
des sources un véritable périmètre de
protection; ceux qui souillaient les ca-
nalisations étaient sévèrement punis.

Mais il n'y a pas que les gouffres-
charniers. Notre canton recèle de ma-
gnifiques gouffres-poubelles où de
vieux souliers voisinent avec des bicy-
clettes, ou des marmites bosselées et
des lampes à pétrole côtoient des cuisi-
nières à gaz quand ce n'est pas —
comme dans le gouffre des Sagnettes
(commune de Boveresse) — une car-
casse de voiture!... La «richesse» de
certains de ces gouffres est telle qu'un
brocanteur pourrait y trouver de quoi
remplir sa boutique — j  ai récupéré
ainsi, dans une cavité proche des
Ponts-de-Martel, un magnifique égout-
toir à vaisselle, témoin d'un artisanat
aujourd'hui disparu. Ces amoncelle-
ments d'objets hétéroclites, du fait
qu'ils correspondent généralement à
plusieurs générations, pourraient être
étudiées par des ethnographes-spéléo-
logues et constituer, pourquoi pas, le
thème et la matière d'une exposition...

La descente dans un gouffre-poubelle.
On distingue le sommet du cône de dé-

tritus.

Ces propos, cependant, ne doivent
pas nous faire oublier le fond du pro-
blème. Le monde souterrain , enfoui au
cœur des massifs calcaires, est pour-
tant en étroite relation avec l'extérieur

Un spéléologue s'apprête à descendre dans un gouffr e.

par de complexes réseaux de fissures
drainant les eaux de la pluie et de la
fonte des neiges. Les écoulements hy-
pogés réapparaissant à l'air libre par
les résurgences ou les exsurgences por-
tent le témoignage de leur long chemi-
nement souterrain. Ces eaux contien-
nent tout naturellement en dissolution
d'infimes quantités de calcaire enlevé
aux parois des fissures et des galeries.
Mais elles peuvent aussi porter en elles
de nombreux germes microbiens issus
des charniers et des dépôts sauvages
d'ordures qui encombrent le fond des
gouffres et la perte des ruisseaux.

La nature
est aussi souterraine

Par ailleurs, en notre époque où l'on
parle beaucoup de protection de la na-
ture, il est bon de rappeler que cette
nature est aussi souterraine et que le
milieu souterrain est extrêmement fra-
gile. C'est pourquoi il est urgent d'as-
surer sa sauvegarde, tâche qui concerne
les administrations, les collectivités lo-

cales, les associations, les propriétaires
et les spéléologues. Ces derniers, té-
moins privilégiés des atteintes portées
au milieu auquel ils consacrent l'essen-
tiel de leurs loisirs, ont le devoir de si-
gnaler tout fait dûment constaté de na-
ture à entraîner une pollution du sous-
sol. Mais ils doivent aussi, eux qui
grâce à leur technique et à leur maté-
riel ont accès au monde des ténèbres, se
conduire de manière responsable et res-
pecter l'environnement souterrain
(laisser le moins possible de traces de
leur passage; ne rien casser, sauf si cela
est jugé indispensable à l'exploration;
ne pas souiller les parois et les concré-
tions; ne pas abandonner de déchets;
ne pas troubler le repos des chauves-
souris...). Ces règles sont aussi impéra-
tives, aussi essentielles que celles
concernant leur sécurité.

Tout spéléologue digne de ce nom
doit se sentir investi de la mission de
protéger cet univers à la fois par son
comportement personnel et en luttant
contre les casseurs, les pilleurs et les
pollueurs.

Au fond d'un gouffre: fourneau, cuisinière, bicyclette.



LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3
^ 

3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires L- 1,-

Avis de naissance L- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

EZ3Q
"VA * VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*¦"¦"¦" Mises au concours

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les postes
suivants:

gérant(e)
des immeubles
communaux
Exigences:
formation commerciale (CFC), maturité ou titre officiel
équivalent.
Expérience en matière de gestion administrative et financière.
Sens des relations publiques.

Traitement:
selon expérience et qualification.

Entrée en fonction: à convenir.

chef des services
sociaux
Exigences:
formation commerciale (CFC), maturité ou titre officiel
équivalent.
Expérience en matière de gestion administrative. Intérêt et ap-
titude pour l'application de la législation sociale.

Le ou la candidat(e) doit être capable de diriger du personnel
et d'assurer les contacts nécessaires avec différents services.

Traitement: selon expérience et qualification.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements et offres manuscrites avec curriculum vitae et
références au directeur des Finances, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1115, jusqu'au 30
mai 1983. mm:>

Régine Andry

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

H pourrait y avoir un bassin en mosaïque
bleue avec un jet d'eau au milieu. Et des
fleurs, des fleurs partout. Un jardin d'hiver
bourré de plantes exotiques. Un aquarium
géant garni de poissons rares.

— Tu vois grand !
Le vin aidant, elle s'excitait, le regard bril-

lant.
- C'est l'hôtel le mieux placé de la rive. Son

côté lacustre est exceptionnel. On pourrait
donner aux clients l'impression de faire une
croisière immobile. Si vous le transformez, des
gens pleins de fric y viendront même l'hiver.
Tout le monde prétend qu'ici le microclimat
est sédatif. Vous auriez une nouvelle clientèle:
des hommes d'affaires surmenés, des femmes
oisives un peu déprimées. Tu récupérerais
aussi tous ceux qui ne sont pas tentés par les
sports d'hiver mais veulent quand même se re-
poser.

Touché par sa ferveur, il lui souriait, admi-
rant son visage tendre et rieur, enviant son bel
enthousiasme. Jamais il ne l'avait entendue
lancer une telle tirade. Il ne la connaissait pas
aussi volubile.
- Tu as chaud, lui dit-il. Pourquoi t ener-

ves-tu tellement ?
— Si tu savais combien j 'aime ton hôtel. De-

puis toujours. Lorsque j  étais gosse, je me di-
sais que, passé les grilles du parc, il n'y avait
qu'un désert. J'avais peur de sortir. Peur de
me retrouver un jour ailleurs. C'est pour cela
que je ne fichais rien en classe. Quand ma
mère et Suzy parlaient de me choisir un mé-
tier, je m'affolais. Rien ne m'intéressait. Je
faisais partie de l'«Hôtel du Lac» et il n'était
pas question pour mois de le , quitter.
Qu'avaient-elles à vouloir m'en éloigner ?

Il posa sa main sur sa joue. Il trouva qu'elle
avait la peau douce, la caressa doucement et
elle ne chercha pas à l'en empêcher.

— J'adore ton hôtel, mais toi, je t'aime bien
aussi. Je veux vous sauver. Pardonne moi, je
me suis mis ça en tête. Tu as assez perdu de
temps et gaspillé tes forces avec des bonnes
femmes qui n'en valaient pas la peine. Tous
les deux, nous pouvons réaliser quelque chose.

— Tous les deux, répéta-t-il.
Elle ne lui donna pas le temps de poursui-

vre, lui proposa une promenade dans la cam-
pagne malgré la fraîcheur et le temps gris. Sur
la route déserte, ils marchèrent enlacés, titu-
bant presque à cause du vin et de l'alcool de
poire qu'ils avaient bus.

— Serre-moi contre toi, disait-elle. J ai froid.
On dirait que l'hiver revient. De la neige est
encore tombée en montagne. Regarde la Dent
d'Oche.

Il était ébloui. Sophie avait dix-huit ans et
lui demandait de reprendre les choses en main
avec lui. A un moment de sa vie où il touchait
le fond, où il ne croyait plus en rien, elle était
à ses côtés, pleine d'enthousiasme et d'ardeur.
Il n'était plus un homme fini. Il la prit par les
épaules. Au loin, le lac plaquait une grande ta-
che terne aux rives noyées de brume. Le ciel
prenait peu à peu sa couleur.
- C'est moche, dit-elle. J'aurais aimé qu'au-

jourd'hui il y eût du soleil comme jamais, avec
un ciel tout bleu. Un jour de fête, quoi.

— Pourquoi, Sophie ?
— A partir de maintenant nous allons vivre

ensemble.
— N'était-ce pas comme cela depuis long-

temps ?
— Non. Je comptais peu pour toi. Ne dis pas

le contraire. Il n'y en avait que pour ma mère.
Il la serra davantage contre lui.
— Tu veux marcher encore longtemps

ainsi?
— Aussi longtemps que tu le souhaiteras.

J'adore cette route.
Au bout d'un moment, elle ajouta:
— Tu ne crois pas que le paradis doit sem-

bler fadasse à côté de notre hôtel ?

Lorsqu'ils rentrèrent au milieu de l'après-
midi, Suzy paraissait très excitée.

— Ah ! te voilà, s'écria-t-elle en apercevant
Sophie. Je suis heureuse que vous soyez de re-
tour. Il se passe ici des choses étranges.

La jeune fille tenait contre elle le carton qui
contenait la robe achetée à Evian. Elle ac-
cueillit froidement les baisers et les marques
exagérées de tendresse de Suzy, demeura dans
le hall en attendant l'arrivé de Pierre occupé à
garer sa voiture dans le parc.

D'une voix plus sourde, Suzy reprit:
— Les clients de cet hiver, décidément, me

font peur. Chaque nuit, je rêve des vieux. Je
les vois dans leur cabane en feu. J'ai fait en-
core un cauchemar. L'hôtel brûlait avec nous
à rintérieur. On peut dire qu'ils m'ont sérieu-
sement chamboulée. Je me sens fatiguée, ma
chérie.

Pierre vint les rejoindre.
— Que se passe-t-il ? demanda-t-il sur la dé-

fensive.
— Depuis ce matin, j'ai reçu deux coups de

fil bizarres. La première fois, un homme, la se-
conde, une femme. Ils m'ont demandé si Lila
Rougier était bien descendue chez nous et si

elle y était encore. Ils n'ont pas voulu dire leur
nom ni laisser de message. Je ne lui en ai pas
parlé, à elle. N'oublions pas ce qu'elle a fait.
Je suis inquiète. Que va-t-il encore arriver ?
La police une fois de plus ici, ça ne m'amuse-
rait pas. Ce qu'ils ont pu nous tracasser, ces
flics, avec leurs questions idiotes sur les de
Longpré. Comme si nous y étions pour quel-
que chose.

— En tout cas, ils t'ont appris que de Long-
pré était leur nom de théâtre et qu'en réalité
ils s'appelaient Albert et Marcelle Goulet !

Il sourit.
— Cette Lila n'a pas l'air bien dangereuse.
— On ne sait jamais.
— Je te jure qu'elle ne m'effraie pas. Elle a

eu un coup dur dans sa vie et du mal à le digé-
rer. C'est tout.
- C'est quand même curieux. Enfin on

verra.
Elle fit un large geste du bras qui indiquait

son fatalisme. Au moment où Sophie s'apprê-
tait à monter dans sa chambre, elle revint sur
ses pas et lui cria:

— Au fait, vous avez bien déjeuné ? Cela t'a
changé les idées, mon chou. Avoue que ce
drame nous a tous perturbés. Ça n'arrive pas
tous les jours des trucs comme ça. A présent je
vis dans la hantise de nouvelles complications.
Je n'ai pas osé louer leur chambre au repré-
sentant de commerce arrivé depuis deux jours
avec sa femme. Je me suis dis que si ces gens-
là apprenaient qu'ils y avaient couché, ça ne
leur plairait pas du tout. J'ai eu raison, non ?

Elle aperçut le carton venant de la boutique
d'Evian, s'approcha et le toucha.

— Alors on ne me tient plus au courant de
ce qu'on achète ! On fait des cachotteries
maintenant. Qu'est-ce que c'est, mon ange ?

Le visage de Sophie se crispa. Elle cachait
mal sa mauvaise humeur subite.

— La robe que Pierre m'a promise depuis
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longtemps. Je ne veux pas te la montrer tout
de suite. Tu la verra sur moi.

Elle éloigna le carton d'un geste brusque et
le posa sur une marche de l'escalier. Suzy
s'écria:
- Ça vient de chez «Falbalas» ! Mazette !
- Tiens, dit Sophie méchamment, tu n'as

pas bu autant que les autres jours. Tu sens
moins le whisky que d'habitude.
- Petit monstre ! Comme tu me parles. Je

vais me plaindre à Pierre.
- Essaie donc !
Elle ne savait quelle attitude adopter et fi-

nit par sourire. Décidément, la lucidité ne lui
réussissait pas. Elle était mieux dans ses fan-
tasmes. Aujourd'hui, elle avait un cafard fou.
Depuis la mort des comédiens, elle buvait
moins et s'en portait beaucoup plus mal. So-
phie lui paraissait changée, avec un petit air
faux qu'elle ne lui connaissait pas. Pierre avait
un regard dur, presque cruel. L'hôtel lui sem-
blait impossible à tenir. Elle se sentait com-
plètement démoralisée.

Sophie disparut dans les étages. Elle se re-
trouva seule, affreusement déprimée et ses ré-
solutions de ne plus boire s'nnvolèrent d'un
seul coup. Elle se dirigea d'un pas rapide vers
le bar, se servit un verre qu'elle avala d'une
traite. Pierre surgit à l'instant où elle s'en ser-
vait un second.
- Alors tu continues ? Tu me dégoûtes.
Il se souvint brusquement de tout ce que lui

avait confié Sophie. L'entrevue avec l'homme
d'affaires, l'argent mis à gauche, le médecin
consulté en douce, les clients qui désertaient
l'hôtel à cause d'elle.

— Tu vas nous mener tout droit à la faillite
et tu t'en fous. Une seule chose compte pour
toi: satisfaire ton vice.

Elle ne s'attendait guère à le voir derrière
elle, l'air las et agacé. Elle n'avait pas assez bu
pour perdre toute notion des souvenirs et

ignorer à quel point il semblait gâché, irrite.
— Je ne veux pas te faire de reproches, dit-

elle doucement, mais tu t'occupes si peu de
moi. Il y a tant d'années que tu m'as délaissée.
Alors je bois pour moins m'en rendre compte.

Il la trauvait pitoyable avec ses cheveux
dans la figure, sa blouse sale et l'expression de
son visage ravagé. Il eut un moment d'atten-
tendrissement. Que serait-il devenu si, vingt
ans plus tôt, il ne l'avait rencontrée sur le
trottoir vers Saint-Michel. Il aurait sans
doute continué à crever de faim, à faire rigoler
les autres en jouant à l'artiste, avec son singe
Antoine et Pyrrhus, son vieux chien pelé, pei-
gnant des croûtes invendables et se tapant les
pires «boudins» dont personne ne voulait. Oui,
où en serait-il sans elle !

Avant de continuer à lui faire du mal par
des paroles dures, il hésita, peu courageux, il
reculait toujours devant les querelles et les ex-
plications. Il n'était pas l'homme des éclats.
L'idée d'un scandale possible le paniquait.
Florence avait été la seule à le faire sortir de
ses gonds. Pour la garder, il avait tout tenté.
Mais en général, les bagarres l'effrayaient.
Quand il vit le regard mouillé de Suzy, ses ges-
tes humbles et tremblants, il fut saisi d'une
grande pitié. Surtout quand elle murmura:

— heureusement que j'ai Sophie, tu sais.
Elle était sur le point de pleures. C'était

vrai qu'il avait eu des torts. Il ne l'avair ja-
mais aimée, toujours négligée, trompée à lon-
gueur de temps, s'était servi d'elle pour survi-
vre. Et maintenant, il s'apprêtait à lui asséner
le coût de grâce. Il se demanda encore s'il au-
rait le courage d'aller plus loin. «A ta place, je
lui parlerais dès ce soir.» le regard bleu, per-
suasif de Sophie, son insistance à vouloir sau-
ver l'hôtel. L'image d'un bâtiment repeint, lé-
ché, fleuri , admiré des milliers d'estivants en
balade sur le lac. Une volée de serveurs jeunes
et dynamiques. Un maître d'hôtel distingué.

Le luxe, le raffinement d'un paquebot suberbe
au lieu de ce vieux rafiot qui foutait le camp à
la dérive. Suzy lui saurait peut-être gré des
décisions qu'il prendrait. Et si elle préférait
lui laisser la direction des opérations ? Si
c'était elle qui choisissait de se retirer, qui
s'effaçait ? Il lui tendrait doucement la perche
avant d'utiliser les grands moyens.
- Je te trouve très fatiguée. Tu te fais du

mal à boire autant. C'est pour ton bien que je
te dis ça.

Elle eut un mouvement d'épaule signifiant
que cela n'avait aucune importance.
- Pourquoi n'irais-tu pas te reposer quelque

part en montagne avant le début de la sai-
son?

Elle parut étonnée.
- Me reposer ? Où serais-je mieux ici ?
Il s'interrompit un moment et réflc?hit

avant de poursuivre:
- Avec Sophie, nous avons beaucoup ba-

vardé pendant le déjeuner. Elle m'a surpris.
Elle est plus mûre qu'on ne le croit. Il faut
quelquefois écouter les jeunes. Ils ont un meil-
leur jugement que nous. Elle a de l'envergure,
des idées modernes. Elle m'a donné certains
conseils.
- Des conseils?
- Elle prétend que l'hôtel a besoin d'être

rénové. Plus luxueusement installé, il aurait
une allure folle. On le remarquerait davan-
tage.
- Elle t'a dit ça ? Elle ne m'en a jamais

parlé.
Il se troubla.
— J'ai pensé... Comme tu te fais parfois du

souci pour son avenir... Peut-être pourrait-elle
nous aider à améliorer le standing. Elle aime
tellement l'hôtel. Nous avons besoin de quel-
qu'un comme elle qui nous force à y croire en-
core. Nous lui donnerions plus de responsabi-
lités.

- Elle aime l'hôtel ? Tu me surprends. Elle
ne s'intéresse à rien.
- Tu te trompes. C'est la seule chose qui la

passionne.
Elle posa son verre et regarda pensivement

autour d'elle.
- C'est peut-être vrai que la maison vieillit.

Comme nous. Que voudrais-tu faire ?
- Des projets d'embellissement; grâce à So-

phie, j'en ai à présent plein la tête. On em-
prunterait de l'argent. Nous en avons sans
doute encore un peu.

Elle le regarda avec méfiance et répondit sè-
chement.
- Tu sais bien que non.
- Pas un sou d'économie ?
- Pas un sou.
- Pourtant la saison n'a pas été si mau-

vaise.
- Tu trouves ? Et les désistements de der-

nière heure, les prix de pension trop bas que
nous pratiquons, les chèques en bois donnés
par cinq clients introuvables, les frais énormes
que nous avons. Sans compter tous les gens
qui sont partis plus tôt que prévu, abrégeant
leurs vacances à cause du mauvais temps. De-
mande au comptable. Tu verras où nous en
sommes.

Devant le ton affirmatif de sa femme, il
douta un moment des propos de Sophie.

— Alors nous emprunterons.
- Ah ! non. Rappelle-toi. Nous l'avons déjà

fait après notre mariage pour des travaux in-
dispensables. Comme ça a été dur de rembour-
ser !

Elle ne pouvait plus tenir. Dans le verre, le
whisky avait une séduisante couleur à laquelle
elle ne savait résister. Elle fonça malgré la
présence de Pierre qui restait debout devant
elle.

(à suivre)
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress,'t3enève

»Si nous avions su que vous vous aventure-
riez par ici, nous vous aurions donné un guide.

— J'avoue que je suis venue par hasard.
— Si la visite vous a plu, je peux vous mon-

trer des endroits plus agréables. Montons, si
vous voulez bien. Nous pourrions bavarder un
moment.»

De quoi Loring Grant voulait-il me parler?
J'avais la sensation désagréable qu'il voulait
me piéger. Ou bien me faire peur.

Je retirai les toiles d'araignée qui se col-
laient à mes vêtements et je suivis Loring à
travers dédales et souterrains jusqu'au deu-
xième étage. Ici, la lumière entrait à flots par
deux vastes fenêtres au bout de la pièce. Les
divers objets, rangés de chaque côté, laissaient

un espace au milieu. Un grand drapeau améri-
cain était suspendu au plafond.

«Ce drapeau comporte quarante étoiles. Il
flottait en 1896, quand l'Utah vint s'ajouter,
jusqu'en 1907, quand l'Oklahoma devint le
quarante-sixième «Etat», m'expliqua Loring.

Mais nous n'étions pas là pour faire de
l'Histoire et Loring ouvrit la marche en pas-
sant devant une vieille Ford et une «tread-
mill» à deux chevaux.

Il s'arrêta devant un banc où nous nous as-
sîmes dans un rayon de soleil. J'étais mal à
l'aise car je n'avais pas confiance en Loring
Grant. J'avais senti qu'il allait parler au mo-
ment où Irène lui avait ordonné de se taire.

«Irène me dit que vous êtes bouleversée, me
dit-il.
- Je n'ai pas envie de parler de cela.
— Je vois. Naomi vous a-t-elle dit quelque

chose?»
Je plongeai mon regard dans celui de Lo-

ring. Ses yeux brillaient d'un éclat métallique,
et je retrouvai cette sensation d'une force
contenue qui se dégageait de toute sa per-
sonne. Je sus qu'il était inutile de lui jouer la
comédie et de lui faire croire que je n'étais au
courant de rien.

«Naomi m'a raconté que ma sœur Ariel sé-
journait à Mountain House.

— Impossible de la museler, celle-là! Bon,
c'est vrai. Brendon nous avait prévenus qu'il
ne fallait pas que vous sachiez la vérité. Or,
j 'étais convaincu qu'il était inutile de vous
mentir, car, tôt ou tard, vous découvririez le
pot aux roses.

— Pourquoi Brendon a-t-il jugé bon de me
mentir?

— C'est une excellente question. Et vous de-
vriez la lui poser. Mais ce n'est pas de cela que
je veux vous parler, Jenny. Irène m'a raconté
que vous lui aviez posé des questions sur la
mort de Floris Devin.»

Je ne répondis rien, car, à cet instant précis,
Floris ne m'importait guère. Non, pas au mo-
ment où la duplicité de Brendon éclatait au
grand jour.

«Ecoutez-moi bien, Jenny Vaughn, reprit
Loring, l'air menaçant. Votre sœur est respon-
sable de la mort de Floris.

— Que dites-vous? m'écriai-je, alarmée.
— Ce n'était pas un homicide volontaire.

Tout au moins nous l'espérons. Mais Ariel se
tenait sur le rocher au-dessus de la Tanière du
Loup. Le rocher qui est tombé, comme par ha-
sard... Ariel l'a déséquilibré. En tombant, il
s'est écrasé sur Floris Devin. Irène ne voulait
pas que vous le sachiez. Mais assez de cachot-
teries. Tôt ou tard... je vous dis. Alors, autant

que vous l'appreniez de ma bouche. Moi, au
moins, je suis franc et objectif. Le lendemain,
Ariel est repartie pour New York. Nous avons
jugé plus prudent de la renvoyer chez elle.
Personne n'avait envie qu'un scandale éclate
dans la presse. Le scandale est mauvais pour
l'hôtellerie. Et pour les danseuses!
- Comment se fait-il que la police n'ait pas

été alertée?
- Etant donné qu'il s'agissait d'un acci-

dent, nous n'avions aucune raison d'impliquer
Ariel dans cette affaire. Nous l'avons donc
renvoyée chez elle. Nous sommes convenus
qu'il ne fallait pas en parler à la police. Afin
que la presse n'en sache rien.»

Cette tragédie se produisit l'année dernière,
au mois de mai, précisément à l'époque où
Ariel avait pris ces somnifères. La dernière se-
maine du mois de mai. Elle ne nous avait rien
dit, ni à Mère, ni à moi, à moins que ces paro-
les sans suite... Oh! non, ce serait trop affreux!

«Bien entendu, reprit tranquillement Lo-
ring, le bruit a couru qu'Ariel était soupçon-
née.

— Expliquez-vous.
— Volontiers. Ariel était amoureuse de Ma-

gnus.
(à suivre)
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En voiture !
La manière d'accéder aux sièges

d'une voiture a beaucoup changé au
cours de l'histoire de l'automobile. En-
core plus que les sièges eux-mêmes! On
en a ici un petit raccourci en six ima-
ges. Au tout début, quand les premiè-
res voitures sans chevaux étaient
encore proches du carrosse, on «mon-
tait en voiture» au sens très littéral du
terme. Il y fallait même parfo is un
véritable escalier, comme dans cette
réalisation prestigieuse (1). Pendant
des lustres, le marche-pied resta un
élément inévitable de l'architecture
automobile, et pour gagner le droit de
trôner dans cette Gardener-SerpoUet

de 1906, par exemple, il fallait un
solide coup de jarret! (2). Le marche-
pied a subsisté jusqu'après la seconde
guerre mondiale, avec toutefois un
caractère utilitaire de plus en plus
mince; l'exemple le plus commun en est
resté la Coccinelle. (3). Certaines solu-
tions surgies dans les lyriques années
cinquante ne se sont jamais vraiment
imposées pour plusieurs raisons d'or-
dre technique et pratique; mais les por-
tes «papillon» de la Mercédès-Benz
300 SL, encore parfois reprises aujour-
d'hui par certains carrossiers, sont en-
trées dans la légende. (4). D'autres
recherches ont porté sur les portes cou-

lissantes (5) mais n'ontjamais non plus
atteint la grande diffusion en raison
d'inconvénients compensant les avan-
tages, le seul exemple connu en grande
série étant la récente Nissan Prairie.
Les automobilistes . d'aujourd'hui
transigent de moins en moins avec le
côté pratique d'une auto, aussi la poly-
valence d'utilisation et l'accessibilité
large offerte par les portes modernes à
grande ouverture et serrures de sécu-
rité, par le hayon arrière combiné avec
des sièges rabattables permettant une
utilisation variée de l'espace de char-
gement, s'impose-t-elle aujourd'hui
auprès d'une large gamme d'acheteurs

La plastique et l'aérodynamique

Des ingénieurs sentant le printemps
se sont amusés à tester le coefficient de
pénétration aérodynamique du...
superbe mannequin debout dans ce
cabriolet. Le fameux Cx que s'efforcent
de grignoter les concepteurs de carros-
series, afin de réduire autant que pos-
sible la résistance à l'air, donc à
l'avancement, des véhicules, et .  de
gagner ainsi des décilitres en consom-
mation. O surprise: le corps de la jeune

personne a obtenu dans le tunnel aéro-
dynamique une note épouvantable: un
Cx de 0,8 à 1,0,- alors que les voitures
actuelles se situent entre 0,3 et 0,45.
Les ingénieurs primesautiers en ont
tiré une morale très sérieuse: ce qui est
p laisant à l'œil n'est pas forcément ef-
ficace. Il est vrai qu'il y a entre une
soufflerie et un jury de «miss» autant
de différence qu'entre les qualités
qu'on apprécie chez une femme et dans
une voiture...

Eruption de p'tits boutons
Parmi la palette des accessoires

automobiles, les installations de repro-
duction sonores sont sans doute celles
qui ont le plus progressé, en perfor-
mance et en popularité. On en est au-
jourd'hui à instauer de véritables chaî-
nes Hi-Fi dans sa voiture, avec hauts-
parleurs dans tous les coins, orgie de
watts et de décibels, et éruption de pe-
tits boutons et bidules sur consoles. A
ce phénomène, de multiples causes et
explications. Et diverses questions
sous-jacentes. Dont celle de se deman-
der si, poussé à de tels extrêmes, l'indé-
niable facteur de sécurité que constitue

à plus d'un titre la «radio de bord» ne
devient pas facteur d'insécurité (mani-
pulation, bruit, etc.).

(Documents autopress)

AUTO
en
emporte
le
vent...

(Documents autopress et Ford)
.77.; ;

Mille autos cassées

Les constructeurs ont l'habitude de
marquer d'une petite cérémonie les X
millièmes ou millionnièmes véhicules
construits. Récemment, l'un deux,
Ford, a «fêté», avec la cocarde de cir-
constance, la ... millième voiture fra-
cassée! En tout bien tout honneur
d'ailleurs, puisque c'était au cours de
ces «crash-tests», ces essais de résis-
tance aux chocs, qui font depuis une
quinzaine d'années partie intégrante
de la genèse de tout véhicule moderne

et ont permis d'accroître notablement
leur sécurité. La marque a calculé que
la valeur globale des véhicules ainsi dé-
truits pour la bonne cause, celle de la
sécurité des occupants, représente une
cinquantaine de millions de fr et que
l'énergie déployée dans ces collisions
provoquées et scientifiquement analy-
sées aurait suffi à envoyer un engin
spatial dans la lune. Les photos du
1000e essai montrent une collision à 50
km/h contre un mur de béton.

L'intérêt du genre humain, c est no-
tamment que chaque être est différent
de l'autre. Moralement et physique-
ment. Cette vertu est un des innombra-
bles casse-tête que doivent résoudre les
créateurs de voitures. En effet , les
sièges d'un même modèle d'auto, fabri-
qué à des millions d'exemplaires iden-
tiques, doivent pouvoir accueillir dans
de bonnes conditions de confort, de
commodité et de sécurité (accessibilité
des commandes, visibilité, protection,
etc.) des conducteurs et des passagers
de tailles très diverses. Un compromis
normalistf teur prend en considération,

sur la base de la «moyenne des mesu-
res internationales des êtres vivants»
les humains compris entre 1 m 46 et
1 m 86 de haut, c'est-à-dire la partie de
l'éventail de l'espèce statistiquement
comprise entre la barre des 5% et celle
des 95 %. Les astuces techniques font le
reste, et c'est déjà quelque chose, pour
des différences de statures pouvant
atteindre 40 cm. Quant aux 5% de
gens mesurant moins de 1 m 46 et aux
5 autres pourcen t mesurant plus de
1 m 86, il leur reste à recourir aux
adaptations «sur mesure» - chose dont
ils doivent déjà avoir l'habitude pour
se vêtir...

Le grand problème des petites différences
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i Développement et cadres inclus
M-Chrome, la gamme des films
pour d'excellentes diapos avec la qualité
typiquement Migros.
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Qualité soignée. Prix clairs et nets.
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Vive la liberté d'opinion!
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MKKY MOUSE.

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au- a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-

toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres,
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites

d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,

mant, avec sa traction avant, ses quatre roues II faudrait la connaître sans délai, cette souris
suspendues individuellement et ses pneus â amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru,

carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru,
à disques assistés. Elle accueille confortable-
ment quatre grandes personnes et leur offre J
de l'espace comme une voiture de catégorie |§F*̂ ^P̂ fl|

LA NOUVELLE 1 iBf i
SUBARU 700 FR.8'990.-

Technique de pointe du Japon <
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1 \,Ê Pr t̂ Procrédit 1
fl jBF est un B

1 <r% ProcréditI
y Toutes les 2 minutes p
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

II vous aussi H
pj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H i i -  v\iH I Veuillez me verser hr. 'j H
Bl I Je rembourserai par mois Fr. I fM
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2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

E. SCHNEGG - brocanteur I
La Sagne 9

039/31 64 50-31 75 42 ¦

ACHÈTE 1
vieux objets - meubles - vaisselle m
bibelots, etc. - 53391 ^7

Apprenti
boulanger-pâtissier
est cherché pour date à convenir par
entreprise moderne.

Formation par le patron
i Boulangerie-Pâtisserie

EUGÈNE MULLER,
9, rue de la Côte,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 34 58. 77719
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i.
i rendement exceptionnel 7
1 4 kg. 220/380 V10/A -

" d'autres modèles de: AEG, j
• Bauknecht, Bosch, Electrolux, *¦
• Hoover, Indesit, Miele, Nova- j*
J matic, Schulthess, Adora etc.
¦» ï
^ • 

Livraison gratuite -
t- • Grande remise à l'emporter j"
7 • Constamment des appareils .,
j  d'exposition à prix bas
-j • Le meilleur prix de reprise 1:
'- de votre ancien appareil 1
1 • Radio-Service Fust ••

4 •
 ̂

Garantie de prix: Argent D
-, remboursé si vous trouvez le ;
- même meilleur marché ailleurs. -

¦ Chaux-de-Fonds,
»! Jumbo 039/26 68 65 l
||4| Bienne, 36. Rue Centrale 032/22B52S *
I Merin, Marin-Centre 038/334848 .,
I Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur-GIsne *-

PJK̂  
et 42 

succursales Hk

En toute saison, L'Impartial,
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d'acheter vos dessous ailleurs qu'à ' 1

y $È Sm^^^^^mmmmWÊmtM W
7 : ;: ' ' - • ' : iiiiiiii MiiiTiriiTî  ffr^w^^ï ft ii t l  1
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CLARAL-N.
Enfin I un produit de

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

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

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

Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 75054

Ht Familles *de Neuchâtel!
Oû êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) â l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

milial. La jeune ^-̂ K̂gK v̂
fille travaille &Ŵ k r ""̂S
chez vous Jfc V.i\ X3-V r P

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)
Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en rnaiJ

and
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Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT |

| d& litmK-rhH
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE I
m* de Pertuis
IuL Da'nTefKahr Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-
¦}/% Tél. 038/53 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.-
tljTWL, *̂*. Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

rrl/t^'/l l̂ l (l̂ ^rt Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-38;

tîÈs lk "\ V M » j j r f lL Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-
B&IJ&"r̂ Sp̂  ̂ ' JAm Jambon rbstis maison Fr. 10.-
IJM̂ Eĵ fti i \VB 

mt Fondue bourguignonne
Rpji3-lj£\. ' lo**Wk bœuf-cheval ou mélangée Fr. 19.-

HOTE^PONTI \J m BAR-DANCINGw I M \
I P COUVET * t

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses 1 Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. 038/63 1115

t

LE RESTAURANT

2072 SAINT-BLAISE
Tél. 038/33 36 80

Premier relais
gastronomique du canton

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur â domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

yy.y pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous _^ :.;.

H ÏP"BufYet *"«|
*«¦ BIP Si Wde la GafJmBJBBSBË^B j l̂̂ euchâft^pj

rA^ /̂s, 
%ottl lies Communes

¦̂̂  l̂et son restaurant L'AUBERGE;
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 11;

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

\v> 1 Cercle National
"* feiL.i l**—] PI- Pury, Neuchâtel

ÀWmŴ m\h. Téléphone (038) 24 08 22

S^rf£"£ïÉ3 ' Dïïîn Le restaurant qui représente le plus |
MjOTÏa ' ilimjj grand nombre de possibilités

¦ efÉÊl*||ra ' iÏÏÏH! gastronomiques ! — Grand choix de 7
I H ̂ gP-dmEH spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

f*ûtcl t\X Çtott b'Wr Fam. J. Vermot
Boudry NE

~ Tél. (038) 42 10 16

î nBSffSN . Salle pour banquets,
"î^rfliTa^yî^v"-ft mariages, repas de famille ,
«» rawS^^rf 1 20 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel, tél. (038)
24 40 00.

...et pour vous divertir:

«

PUB-CLUB
Unique au vallon, dans un cadre typique-
ment anglais

Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté
le lundi. Dimanche ouvert dès 14 h.

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 à 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 à 2 h. du matin
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H ijfclU.». tttammmmm Restaurant-Pizzeria

Hôtel-Restaurant National 1 Ĵ$m£r Das -SSèfeL, ré
^ 

_ . 
, 8 r"~ / nové, le choix de spécialités italien-

a Fleurier | If HôTEL | ¦» d „̂,to ™ti i0„,r"r"*
La cuisine, le cadre et l'ambiance JR"™1 PIZ ^^^!S'S %
Benito Pinelli et son épouse sont aux comman- JêLJ-

 ̂
k r  ̂

italiennes à la carte
des de l'Hôtel-Restaurant National de Fleurier i JfcLHÉ/ Chambres tout confort
, . ^ 

__ ._ . ., , . . )>\ Propriétaire: M. Pinelli
depuis 1975. Imaginatif et créateur, le couple W V Fleurier - a (038) 61 19 77 ra
a transformé de fond en comble cet établisse- %
ment situé près de la gare de Fleurier. On s'y- "'—.' "
sent à l'aise aussi bien au café, dans la salle du
restaurant près de la cheminée où cuisent les Relais gastronomique, l'Hôtel-Restaurant Natio-
pizzas, sous la pergola, en été comme en hiver, nal l'est assurément. A midi,* le chef propose
car elle est chauffée, qu'au carnotzet ou dans toute une série de menus à des prix très abor-
l'une ou l'autre des douze chambres tout dables. Et il sait se mettre en quatre pour pré-
confort de l'hôtel. parer les banquets. Les futurs mariés doivent
M .- '." ' -.. '¦ ». en prendre note.Cuisine italienne
Benito maîtrise parfaitement la cuisine ita- L ambiance
lienne. Avec des œufs frais, il fabrique ses pâ- Il se passe toujours quelque chose au «Natio» ,
tes lui-même: canellonis, lasagnes, tortellinis, comme disent les Fleurisans. Faites un petit
raviolis, tagliatelles. Et les glaces maison sont tour dans cet établissement à l'heure de l'apéri-
renommées loin à la ronde. Sans entrer dans le tif: vous y rencontrerez des gens intéressants,
détail de la carte (à vous de la découvrir), di- En fin de semaine, assez régulièrement, Benito
sons que le chef offre un très beau choix de et son épouse invitent des orchestres qui font
viandes, qu'il fait preuve d'imagination pour tourner les danseurs. Le café, ouvert tous les
sortir des sentiers .battus de la cuisine tradition- jours, ferme à deux heures du matin le ven-
nelle et que soYitlS beef d'Argentine attire les dredi- et le samedi. L'ambiance est particulière-
amateurs de chairs juteuses et grillées avec art. ment joyeuse à ces heures-là. Goûtez-y.
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