
Mardi 31 mai 1983
22e semaine, 151e jour
Fête à souhaiter: Pétronille, Pierrette,

Perrine, Pernelle

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 18 21 h. 19

Lever de la lune 0 h. 47 1 h. 25
Coucher de la lune 9 h. 23 10 h. 24

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,83 751,81
Lac de Neuchâtel 429,94 429,94

météo
m

Jura, Plateau et Alpes: après une mati-
née encore assez ensoleillée, le ciel devien-
dra de plus en plus nuageux, et des orages
pourront éclater dès l'après-midi en
Suisse romande. Températures prévues": 5
à 10 degrés au petit matin, 22 à 25 degrés
l'après-midi.

Sud des Alpes: passablement nuageux
avec des averses.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: passage d'une perturbation ora-
geuse mercredi, puis temps redevenant
însoleillé dans le courant de la journée de
jeudi.

Mettre fin à l'inflation et au chômage
Déclaration finale au sommet de Williamsburg

Photo de famille à Williamsburg: de gauche à droite, MM. Trudeau (Canada), Thorn
(président Comm. européenne), Kohi (RFA), Mitterrand (France), Reagan (USA),

Nakasone (Japon), Mme Thatcher (GB) et M. Fanfani (Italie). (Bélino AP)

Le sommet économique de Wil-
liamsburg s'est achevé hier sur un
accord entre les sept principaux
pays industrialisés du monde occi-
dental pour travailler ensemble à
réunir les conditions d'une reprise
économique durable mettant fin à
l'inflation et réduisant le chômage.

La déclaration finale de ce neu-
vième sommet occidental, lue par le
président Ronald Reagan, contient
l'engagement des sept à donner «un
coup d'arrêt au protectionnisme» et à
étudier les conditions d'amélioration
du système monétaire international.

Les sept ont affirmé sur ce point leur
volonté de poursuivre leurs efforts pour
«faire baisser les taux d'intérêt à partir
de leur niveau actuellement trop élevé»
et de «réduire les déficits budgétaires».

Les pays occidentaux déclarent que
leurs relations économiques avec les pays
du bloc soviétique «doivent être compa-
tibles avec nos intérêts en matière de sé-
curité».
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BIJOUTERIE - HOR LOGERIE

Le diamant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds

LONGINES RADO ZENITH

57027

..®.
Ce qui est entrepris aujourd'hui

détermine en partie le prof il de
notre avenir.

Dans le grand remue-ménage
qui secoue une f ois de plus l'indus-
trie horlogère on peut commencer
à évaluer les chances de ce secteur
économique mais aussi celles des
régions concernées.

Cet été, quand la f usion
ASUAG-SSIH sera déf initive au
sein du nouveau holding «Indus-
trie Horlogère Suisse SA» (ce titre
est provisoire), la nouvelle organi-
sation se mettra en marche, lente-
ment car elle avancera en puis-
sance.

Bienne, centre du «produit»,
Granges, capitale de l'ébauche et
de l'habillage et le canton de Neu-
châtel, cœur des «activités indus-
trielles», soit l'ensemble de la di-
versif ication.

A y  regarder de près et d'un œil
optimiste, mauvais temps oblige,
on constate que les Neuchâtelois
peuvent être satisf aits de leur part
d'héritage.

Marin, Fontainemelon et Le Lo-
cle: trois centres d'activités bien
répartis régionalement et qui peu-
vent se développer indépendam-
ment les uns des autres. Il y  a là
une première ventilation du ris-
que à f utur.

«IHS SA» pose comme première
grande option de produire en
Suisse. Dans cet esprit, le holding
veut s'assurer du contrôle des
composants électroniques, c'est la
vocation de «EEM» à Marin.

Après l'eff royable bouillon des
«mémoires non volatiles», qu'il
f audra bien digérer, un nouveau
programme de recherche et déve-
loppement devra être mis sur pied
qui ne prenne pas seulement en
compte les besoins de l'horlogerie
mais plus largement ceux des dis-
ciplines industrielles qui ont be-
soin de circuits intégrés. L'avenir
est donc ouvert

A Fontainemelon, la production
d'ébauches est maintenue. On
pouvait craindre que ce soit seule-
ment en division d'appoint de
Granges mais il semble bien, tout
au contraire, que l'ébauche neu-
châteloise conservera son iden-
tité.

Au Locle, les FAR ont su préser-
ver leurs réserves, et ce ne f ut  pas
une mince aff aire. Elles ont aussi
entrepris plusieurs programmes
de diversif ication dont la valeur et
l'importance sont reconnus. C'est
donc là que l'on pratiquera une al-
chimie devenir.

L'Institut de nùcrotechnique et
l'Ecole d'ingénieurs seront un ap-
pui certain à la diversif ication. On
peut se demander si le maintien
d'un enseignement de physique
nucléaire se justif ie à l'Université
de Neuchâtel et s'il ne serait pas
plus judicieux de le remplacer par
un enseignement plus complé-
mentaire de l'ensemble, plus pro-
che de l'électronique, par exemple.
Cette question ép ineuse est ou-
verte.
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Rêve d'un siècle

En URSS

M. Arvid Pelsche. (Bélino AP)

M. Arvid Pelsche, doyen des douze
membres du bureau politique du Parti
socialiste soviétique, est décédé à l'âge de
84 ans.

M. Pelsche avait été vu pour la der-
nière fois en public le 22 avril dernier, à
l'occasion d'une cérémonie organisée au
Kremlin pour l'anniversaire de la nais-
sance de Lénine, qu'il était le dernier des
dirigeants soviétiques à avoir connu per-
sonnellement.

Né le 7 février 1899 dans une famille
paysanne de Lettoni, il avait franchi
progressivement tous les échelons de la
hiérarchie du parti communiste, auquel
il avait adhéré dès 1915, soit deux ans
avant la révolution bolchevique. Il avait
été nommé membre du Politburo en
1966, après avoir échappé aux sanglantes
purges staliniennes.

Arvid Pelsche, qui défendait un com-
munisme orthodoxe pur et dur, était
avec Souslov l'un des deux «professeurs
rouges» de l'URSS. Tout comme le
grand théoricien du parti dont il était le
beau-frère, il avait fermement préconisé
l'intervention soviétique en Tchécoslova-
quie, en 1968.

Sa disparition va sans doute fournir
au nouveau secrétaire général du parti,
M. Youri Andropov, l'occasion de faire
entrer quelques uns de ses fidèles au sein
de l'organe suprême du PC. (ap)

Décès du
doyen du Politburo

Le récit d'un odieux massacre
Procès d'Oradour-sur- Glane

«Le 10 juin 1944 vers midi nous
avons reçu l'ordre d'investir Ora-
dour-sur-Glane , de fusiller tous les
habitants sans exception et d'incen-
dier le village», a expliqué hier de-
vant le Tribunal de Berlin-Est l'an-
cien lieutenant des SS Heinz Barth,
l'un des auteurs du massacre.

Premier officier des SS à comparaître
dans ce contexte devant un tribunal,

Heinz Barth a affirmé que cet ordre
avait été donné à Saint-Junien, à envi-
ron douze kilomètres d'Oradour, au chef
dé la 3e compagnie chargée de cette «ac-
tion spéciale», le capitaine Kahn et à ses
subordonnés directs, dont lui-même, par
le chef dé bataillon Diéckmann. Ce der-
nier aurait qualifié l'opération de «repré-
sailles et mesure 'de*dis9Ùasion à l'égard
des populations» après l'enlèvement par
des maquisards du commandant.des SS
Kaempfe.

L'accusé a décrit ensuite l'arrivée de la
3e compagnie, en tenue de combat, dans
le village «calme et paisible». Il comman-
dait personnellement une section char-
gée d'empêcher les tentatives de fuite en
encerclant le village et dont l'un des
groupes devait participer aux fouilles des
maisons et au rabattage des occupants
vers la place du Marché, sous sa direc-
tion.

C'ÉTAIENT LES ORDRES...
Heinz Barth a reconnu qu'il avait per-

sonnellement ordonné à l'un de ses sub-
ordonnés d'abattre «conformément aux
instructions» une personne âgée et ali-
tée, incapable de se rendre sur le lieu de
rassemblement général. Il a admis d'au-

tre part que les hommes postés par lui
autour du village n'auraient pas hésité à
tirer même sur un petit enfant s'il avait
tenté de s'enfuir. «Tous les habitants de-
vaient être tués», a-t-il expliqué.

L'ancien lieutenant a marqué un mo-
ment d'émotion lorsque le président loi a
demandé de décrire l'exécution d'un
groupe de 20 hommes qu'il avait com*
mandée. Il a raconté que les exécutions
avaient commencé toutes au même mo-
ment, un coup de feu tiré en l'air ayant
donné le signal du massacre.

«J'ai tiré deux rafales de pistolet mi-
trailleur», a-t-il avoué, racontant ensuite
que les otages se sont affalés sous le feu
des armes automatiques, dont des mi-
trailleuses légères. Le lieutenant Barth
n'a pas contrôlé si toutes les victimes
étaient réellement mortes: «J'étais per-
suadé que personne ne pouvait avoir sur-
vécu à une telle puissance de feu», a-t-il
dit. La grange où s'était déroulé le mas-
sacre fut ensuite incendiée par ses hom-
mes.

La Cour doit entendre aujourd'hui le
témoignage de cinq survivants d'Ora-
dour. Le procès se termine jeudi et le
verdict sera rendu le 7 juin.

(ats, afp, reuter)

Le Rhin déborde de partout
Le bilan des inondations et des

glissements de terrain dans la région
du Rhin s'établit désormais à sept
morts, a annoncé hier la police ouest-
allemande.

Le Rhin a atteint aux premières
heures de la journée 9,96 mètres, son
plus haut niveau depuis 1948. «La dé-
crue s'est amorcée, mais très, très
lentement», a précisé un porte-parole
de la ville de Cologne.

Une coulée de boue de deux mètres
de haut a envahi les rez-de-chaussée
des maisons du village de Kobern, à
quelques kilomètres au sud-ouest de
Coblence.

Une trentaine de voitures ont été

ensevelies par ce glissement de ter-
rain qui a dévalé d'une carrière de
gravier sur les coteaux de la Moselle.

Au Luxembourg, environ 600 mai-
sons et commerces ont dû être éva-
cués pendant le week-end à la suite
de la crue de la Moselle.

Bien que la décrue se soit amorcée,
la rivière a atteint un moment la cote
de 9,35 mètres, soit presque sept mè-
tres au-dessus de son niveau normal.

En Belgique, l'Association natio-
nale des agriculteurs a demandé une
aide spéciale au gouvernement afin
de compenser les effets dévastateurs
de ce qu'elle estime être le plus mau-
vais printemps qu'on ait connu de
mémoire d'homme. (ats,reuter)

Cologne a les pieds dans l'eau. (Bélino AP)
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Les sanctions économiques contre
l'URSS sont inefficaces

Selon un rapport du Congrès américain

Les sanctions économiques contre l'URSS se sont révélées inefficaces et
l'économie soviétique va vraisemblablement continuer à croître lentement
mais régulièrement, souligne un rapport publié hier par le Congrès améri-
cain. . .£''"x Y . ï

Cette étude, intitulée «l'économie soviétique dans les années 1980: problè-
mes et perspectives», et à laquelle ont contribué une cinquantaine d'experts
du gouvernement et d'instituts de recherche privés, a été rendue publique
par la commission économique conjointe du Congrès.

Se fondant sur les conclusions de ce
rapport , le sénateur républicain Roger
Jepsen (Iowa) et le représentant démo-
crate Lee Hamilton (Indiana), respecti-

vement président et vice-président de la
commission, ont déclaré .'iqûe la .««$$•
sance annuelle moyenne du pnb soviéti-
que pourrait atteindre jusqu'à 2% certai-
nes années, mais qu'une véritable amé-
lioration de la situation économique du
pays était peu vraisemblable sans d'im-
portants changements politiques.

Ils ont ajouté que;le|.;e£fOTt$ , iatpç$e8-
taux pour exercer des pressions sur
l'URSS par le truchement de sanctions
écononùqyes n'avaient pas été couronnés
de sucdèsl'XS-'ï i^i! 2' jî ij fVJ

À DOUBLE TRANCHANT
A propos de ces pressions économiques

et commerciales contre l'URSS, préconi-
sées par le gouvernement de M. Reagan,
le rapport souligne que les sanctions ris-
quent d'être à double tranchant et de
nuire aux intérêts économiques des pays
qui lés ajbpliqûerft.Y

L'étude, qui aborde les différents as-
pects de la situation économique de
l'URSS, souligne toutefois que malgré de
récentes réformes, l'économie soviétique
est aujourd'hui plus «centralisée et ri-
gide» que jamais.

Toujours selon ce rapport , la sidérur-
gie soviétique est devenue un fardeau

pour l'économie du pays et les entrepri-
ses soviétiques se sont montrées incapa-
bles d'assimiler de façon profitable la
technologie occidentale. Ce dernier
point , poursuit le rapport , pourrait ex-
pliquer en partie la baisse des importa-
tions soviétiques de machines et d'équi-
pements occidentaux, sensible depuis la
fin des années 1970.

L'URSS, note également l'étude, s'est
lancée pour passer le cap des années 1980
dans un programrhe énergétique d'ur-
gence fondé sur l'exploitation de la seule
source d'énergie garantissant des résul-
tats rapides, le gaz naturel.

A la fin de l'année dernière, la CIA
avait déjà publié un rapport sur l'état de
l'économie soviétique, estimant qu'elle
n'était pas menacée d'effondrement
même si elle avait subi un net ralentisse-
ment ces dernières années, (ats, afp )

Le Kurdistan
muselé

a
L'union f ait la f orce... même

chez les persécuteurs !
En laissant pénétrer dans son

territoire des f orces spéciales de
la gendarmerie turque - environ
4000 hommes - le gouvernement
irakien montre, une f ois de plus,
clairement son intention de ré-
soudre le problème kurde par
tous les moyens.

Car c'est bien de cela qu 'il
s'agit Le peuple kurde - près de
20 millions de personnes - réparti
essentiellement sur les zones
f rontières de la Turquie, de l'Irak
et de l'Iran, n'a depuis le 17e siè-
cle jamais obtenu ni son indépen-
dance, ni son autonomie, ni même
la moindre reconnaissance de son
identité culturelle et ethnique.

Les gendarmes turcs poursui-
vent «des groupes armés» le long
de la f ronière avec l'Irak , c'est la
perpétuation d'une guerre qui ne
veut pas porter son nom. Selon
notre conf rère Bernard Brigou-
leix, c'est la démonstration f la-
grante de cette volonté commune
aux pays intéressés d'entretenir
l'insécurité dans la population
kurde, menacée d'extermination.

C'est dans cette ligne que s'ins-
crivent les condamnations à mort
prononcées à l'encontre de 35 na-
tionalistes kurdes, jeudi passé, il-
lustration de la répression juridi-
que et administrative pratiquée
dans les territoires sous contrôle
permanent de l'armée turque.

Après quatre siècles de brima-
des, de tortures et de souff rances ,
la nation kurde va au-devant de
nouvelles échéances menaçantes
pour sa survie. Déjà en rébellion
ouverte avec l'Iran, la Constitu-
tion qui va être prochainement
adoptée par Téhéran ne prévoit
pas d'autonomie pour les minori-
tés ethniques; ce qui va permettre
une guerre à outrance légalement
reconnue; l'Irak engagée dans
une guerre coûteuse en matériel
et en hommes, contre l'Iran, a re-
tiré la plupart de ses troupes sta-
tionnées au Kurdistan. La place
est désormais libre pour autoriser
les incursions des f orces turques
de loin les plus zélées et les plus
f éroces.

Dans ce qui sera peut-être le dé-
but d'un génocide actif de la part
de la Turquie envers les Kurdes,
l'Irak aura au moins la reconnais-
sance d'une collaboration pas-
sive; mais les f rontières dans ce
milieu géographique si tourmenté
n'ont jamais été que des protec-
tions illusoires.

Mario SESSA

De nombreux Kurdes appréhendés
Action turque en Irak

L'ambassadeur d'Irak en Turquie, M.
Taha Mahmoud al-Kaysi, a déclaré di-
manche que l'opération des forces tur-
ques en Irak, «à laquelle participent des
troupes irakiennes», avait «probable-
ment abouti à l'arrestation de 1500 à
2000 aventuriers séparatistes».

Dans une déclaration publiée hier par
le journal à grand tirage «Gunes», l'am-
bassadeur d'Irak se félicite de l'action
des troupes turques résultant de l'accord
passé entre les deux pays et affirme que
les personnes capturées «seront jugées
par des Cours militaires turques et ira-
kiennes».

«Une très grande coopération et une
très large compréhension existent désor-
mais entre nos deux pays», déclare en-
core l'ambassadeur d'Irak qui précise
que «des troupes irakiennes participent
à l'opération».

M. Taha Mahmoud al-Kaysi accuse en
outre la Syrie et l'Iran d'aider les sépara-
tistes «qui passaient d'un côté ou de l'au-

• CAYENNE. - Une organisation in-
connue, «L'Alliance révolutionnaire Ca-
raïbe» (ARC), a revendiqué les attentats
commis dans la nuit du 28 au 29 mai en
Guyane, Martinique et Guadeloupe.

tre de la frontière , chaque fois qu'un
danger se présentait pour eux dans l'un
des deux pays».™4 - >"=• "•*"-¦ • ~^ - —

f y ïy y îy W ,̂ (ats> afp)

ChineliâiiiéMorer la productivité de l'industrie
La Chine s'apprête à prendre des

mesures afin d'accélérer l'ambitieuse
réorganisation de son secteur indus-
triel amorcée l'an passé et qui, de-
puis marque le pas. Le quotidien de
langue anglaise Ohina Dailjr; citant
hier le ministre chargé de la commis-
sion économique d'Etat, M. Yuan

• UPPSALA. - Une explosion nu-
cléaire souterraine dans la région de Se-
mipalatinsk (Kazakstan) a été~enregis-
trée par l'Institut sismologique de l'Uni-
versité d'Uppsala. La magnitude de l'ex-
plosion, à 5 h. 40, a été estimée à 5,7 sur
l'échelle de Richter.
• LUDWIGSSTADT. - Six nou-

veaux- pacifistes efet-àllèrâarKls'' Ont été
expulsés de leur pays, portant à 20 le
nombre des militants pacifistes con-
traintStde qpjttepla BpA-en 15 jours.

Baohua, a précisé que la vaste ré-
forme lancée dans les entreprises
chinoises ne se déroule pas au
rythme prévu et qu'elle est même to-
talement arrêtée par endroits. La ré-
forme a pour but d'améliorer la ges-
tion et la productivité du secteur in-
dustriel chinois.

M. Yuan a indiqué que son ministère
s'était fixé comme objectif de réorganiser
20 pour cent des 1320 entreprises «clés»
que comptait la Chine avant la fin de
1982 mais que ce résultat n'avait tou-
jours pas été atteint à l'heure actuelle.

M. Yuan a également indiqué que
2000 entreprises grandes et moyennes
avaient été spécialement choisies afin
d'être réorganisées au cours du premier
semestre de 1983 mais que la moitié à
peine des équipes dirigeantes de ces en-
treprises avaient à ce jour été «réajus-
tées».

La réorganisation des entreprises chi-
noises va de pair avec une vaste réforme
administrative et politique lancée à
l'échelon national l'an passé dans le but
d'améliorer les services de l'Etat et du
gouvernement chinois, en réduisant no-
tamment le nombre des responsables et
en développant leurs compétencas pro-
fessionnelles.

Au niveau des entreprises, la réforme
doit se traduire par une meilleure ges-
tion , un renforcement de la discipline
dans le travail , une productivité accrue
et la mise en place de nouvelles équipes
dirigeantes plus jeunes et plus compé-
tentes. Des résistances très sérieuses
sont toutefois apparues au cours des der-

niers mois parmi les cadres de certaines
entreprises peu soucieux d'appliquer une
réforme qui risque à terme de leur coûter
leur place.

N. Yuan n'a pas précisé quelles mesu-
res concrètes le gouvernement chinois
s'apprêtait à prendre pour venir à bout
de ces résistances. Mais, il a averti que si
rien n 'était fait , la réorganisation des en-
treprises chinoises décidée par les autori-
tés risquait de ne pas atteindre son but.

(ats, af p)

Mettre fin à l'inflation et au chômage
Déclaration finale au sommet de Williamsburg
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Faisant écho à une proposition du pré-

sident François Mitterrand que les
Etats-Unis avaient accueillie fraîche-
ment, la déclaration finale précise que
les études des ministres des finances
vont «prendre en considération le rôle
que pourrait jouer, le moment venu, une
conférence monétaire internationale de
haut niveau».

En ce qui concerne les marchés moné-
taires, les sept en sont restés à une for-
mule vague d'accord sur «des interven-
tions concertées dans les cas où il est
convenu que de telles interventions se-
ront utiles».

A l'égard des pays en voie de dévelop-
pement, les sept se sont prononcés pour
«des politiques d'ajustement et de déve-
loppement des nations débitrices, des fi-
nancements adéquats tant privés que
publics, des marchés plus ouverts et une
reprise durable de l'économie mondiale».

La déclaration des sept souligne enfin
que la baisse du prix du pétrole ne dimi-
nue pas l'importance des économies
d'énergie ou le développement de sources
alternatives économiques.

UNANIMITÉ SUR LES MISSILES
Le président Reagan avait réussi di-

manche à s'assurer du soutien de ses
principaux alliés militaires pour s'oppo-
ser aux dernières propositions soviéti-

ques sur les missiles nucléaires. Il a ob-
tenu que les pays de ce sommet économi-
que occidental - RFA, Canada, France,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie et
Japon — affirment le caractère global et
indivisible de leur sécurité. Dans les mi-
lieux autorisés, on souligne que cette dé-
claration constitue un encouragement à
la position de Washington dans les négo-
ciations américano-soviétiques de Ge-
nève.

La portée la plus pratique de la décla-
ration sur la sécurité est de dire aux So-
viétiques que leurs «tentatives pour divi-
ser l'Occident (...) sont vouées à l'échec»
et que les 572 fusées «Pershing-2» et mis-
siles de croisière seront déployés en Eu-
rope à la fin de l'année s'ils ne se déci-
dent pas à négocier sérieusement à Ge-
nève.

L'adoption du texte a cependant re-
quis près d'une journée de discussions en
raison des réserves ou objections émises
par la France et le Japon. M. Claude
Cheysson, ministre français des relations
extérieures, a admis que la France aurait
préféré qu 'une déclaration sur un tel su-
jet ne soit pas faite à l'occasion d'une
réunion consacrée aux problèmes écono-
miques et monétaires.

M. George Schultz, le secrétaire
d'Etat américain, a néanmoins souligné
le caractère exceptionnel d'une déclara-
tion sur les problèmes de défense, à la-

quelle se sont associés la France - qui ne
fait pas partie du commandement inté-
gré de l'OTAN — et le Japon -_qui n 'ap-
partient pas à l'Alliance atlantique. ''I ';',;'- '

PROCHAIN SOMMET _
Le 'dixième sommet annuel des sept

pays les plus industrialisés aura lieu en
1984 en Grande-Bretagne.

Le troisième sommet,_en _1977,-s'était
déjà tenu à Londres en vertu dû système
rotatif entre les pays participants.

(ats, afp, ap)
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Rêve d'un siècle
Il en est d'autres, notamment

celle de la représentation neuchâ-
teloise au sein des organes diri-
geants des groupes du nouveau
holding.

La Banque Populaire Suisse y
occupe un siège que la Banque
Cantonale Neuchâteloise aurait
pu briguer. A remarquer que la

même question a été posée dans le
canton de Soleure où l'on s'est
prosaïquemen t demandé si c'était
une question de compétences ou
de moyens qui avait f ait déf aut.

C'est un énorme «si».q,ui-se lève,
sur l'horizon de noire avenir. '¦ ¦-.

Si la diversif ication, p orte des
f ruits dans les dix années à venir,
alor&lNetifihâiel''aura réalisé son
vieùxrêvè qui est de se dégager
de 'Bf êxteop Jhrânde emprise de ,
l'horUjge 'rie.

Un rêve vieux d'un siècle, ra-
vivé à chaque crise, tôt oublié à
chaque reprise. Alors à contre-
courant, souhaitons qu 'elle ne
vienne pas trop tôt...

Gil BAILLOD

Bases militaires aux Philippines

Les Etats-Unis ont donné «les meilleures garanties possibles» pour
assurer quelque 900 millions de dollars au titre de l'aide militaire et
économique aux Philippines pour la période 1984-89 en échange de
l'utilisation des deux bases près de Manille.

Ce montant figure dans le nouvel accord sur les bases de Subie Bay
(navale) et Clark (aérienne), ajoute-t-on.

L'accord, approuvé dimanche par le Conseil national de sécurité
philippine, sera signé mercredi par l'ambassadeur philippin à
Washington, M. Benjamen Romualdcz, et par l'ambassadeur américain
à Manille, M. Michael Armacost, indique un communiqué officiel de la
présidence qui ne donné aucun chiffre.

Il existe un compromis entre les 600 millions de dollars que
proposait Washington et le 1,500 milliard demandé par Manille, selon
un porte-parolë de la présidence philippine.

Les deux bases de Subie Bay, qui abrite la septième flotte
américaine, et de Clark, 0/3 de ia'îfe-'Aw Force, sont deux importantes
bases militaires américaines à l'étranger qui permettent d'assurer la
présence des Etats-Unis dans l'océan Indien et dans la région du Golfe.

\X;„,,,-.XJ X~XXXY - . X r X x> • • •;' . . (ats, aifp) «

Les Américains passent
à la caisse

En Grèce

Plusieurs dizaines de milliers de sala-
riés grecs des secteurs public et privé se
sont mis en grève hier pour protester
contre le projet de loi-cadre de «sociali-
sation» des entreprises publiques qui
doit être débattu au parlement grec.

Dans le secteur public , les grèves tou-
chent l'électricité, la radio et la télévi -
sion , le service des eaux , les postes et té-
lécommunications , les transports ur-
bains et les banques (en grève depuis
jeudi). De nombreuses professions du
secteur privé participent à ce mouve-
ment par solidarité.

Ce projet de loi présenté il y a dix
jours par le premier ministre, M. An-
dréas Papandreou , est très controversé.
Tant l'opposition conservatrice que les
deux partis communistes (prosoviétique
et eurocommuniste) et les syndicats qui
leur sont proches ont vivement réagi
contre l'article quatre de ce projet.

(ats, af p)

Grève contre
la «socialisation»
des entreprises

En France

L'aile gauche du Parti socialiste
français s'est profondément démar-
quée ce week-end de la politique
gouvernementale, dont la conception
a été qualifiée de «non socialiste» par
son leader M. Jean-Pierre Chevène-
ment (44 ans), ancien ministre de
l'Industrie et de la recherche scienti-
fique.

A la tribune de la Convention du
ps, réunie en banlieue parisienne, M.
Chevènement a violemment critiqué
samedi le plan d'austérité instauré
fin mars par le ministre de l'Econo-
mie, M. Jacques Delors. «La con-
ception sur laquelle est assise cette
politique économique, a-t-il dit, n'est
pas socialiste», ajoutant qu'il ne
s'agissait pas là d'une «parenthèse»
mais bien d'un «virage», (ats, afp)

Chevènement se démarque

En Irlande

Les dirigeants politiques des deux par-
ties de l'Irlande ont amorcé hier une
nouvelle initiative destinée à résoudre
les problèmes séculaires de l'île; mais
l'absence des protestants d'Irlande du
Nord semble devoir en limiter sensible-
ment la portée.

A l'ouverture du «Forum de la Nou-
velle Irlande» , qui réunit les trois princi-
paux partis de la République d'Irlande
et la principale formation catholique de
l'Ulster, le premier ministre irlandais M.
Garrett Fitzgerald , a néanmoins parlé
d'une «occasion cruciale pour l'avenir de
tous les peuples de notre île» .

En décidant de boycotter la réunion ,
la majorité protestante d'Irlande du
Nord en compromet l'objectif le plus
ambitieux - la mise au point d'un projet
d'Irlande unie et indépendante, projet
qui doit être soumis au gouvernement
britannique, (ats, reuter)

Forum boycotté

Les autorités polonaises ont découvert
un;projet d'attentat d'un déséquilibré à
un sanctuaire que visitera le pape Jean
Paul II le i»oisj>rdchain .

Selon la télévision polonaise, cet
homme, un malade mental en traitement
dans un hôpital psychiatrique à Rybnik, ,
près de Katowice, «projetait de faire
sauter un engin explosif au sanctuaire du
Mont Saint-Anne... quan d le Pape s'y
trouvera » le 21 juin.

Il comptai t faire exploser sa machine
infernale «en utilisant la chaleur du so-

(ats, reuter)

En Pologne
Projet d'attentat contre le Pape
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mEUDLES
Meubles, tapis, rideaux, encadrements,/ " '
objets .de décoration
Notre service à votre service
Place du'Marché 2-4, Collège 15
Tél. 039/28 52 81

Restaurant
de la Place
Famille G. Salvi, tél. 039/28 50 41

Toujours notre menu
et différentes
assiettes à des prix
raisonnables !

Comestibles léAfLàl 'W
von Kaenel ^ m̂W.lJr

,/iu eeoweR
Place Neuve 8, tél. 039/28 43 43
Léopold-Robert 66, 039/ 23 20 33
Saint-Imier 039/41 44 86
Dès jeudi à l'emporter
CABRI AUX PETITS LÉGUMES
prêt à être réchauffé.

La grande surface des détaillants

r ¦ - i

4 boucheries
1 comestibles-traiteur
1 laiterie-fromagerie
1 marchand de primeurs
1 fleuriste*
2 salons de coiffure
2 magasins de chaussures
1 magasin de machines
. à coudre
1 magasi n. d'a meublement
1 tapissier-décorateur
1 : magasin d'articles-de •

sport, chasse çtpêche
1 magasin d'optique
1 kiosque tabac-journaux
1 bar à café
1 café
1 café-restaurant
1 hôtel-restaurant
1 confiserie tea-room
1 imprimerie (et votre

journal préfère!) . ',
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Le coefficient aérodynamique record de 0,34 de la nouvelle Fiat Uno permet de réduire la consommation d'essence et, simultanément, d'augmenter
la générosité de l'habitacle - et ceci, à un prix économique. Résultat: l'une des voitures familiales les plus avantageuses. Mais cependant,
avec un curriculum vitae éloquent: traction avant, suspension indépendante sur les quatre roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage.
Sème vitesse économique, hayon, coffre extensible pouvant accueillir jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, sièges avant de la 3 portes basculant t̂̂ Xcomplètement vers l'avant, module tout nouveau au tableau de bord, système de chauffage et de ventilation réglable individuellement. îtflfËLmid^^De plus, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et réservoir verrouillable sur la Fiat Uno Super. Seul son prix est bien celui d'une voiture J-*#!S5SrB^

î
petit format. Le modèle Uno de base coûte /38EEE5W ; le modèle représenté ici, Fr. 11990.- (Uno 55 Super). Choisir entre deux variantes tftV&fS^^d'équipements, 3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm3 145 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3/ 68 ch DIN devient un vrai plaisir/ vr^@p̂ twœea
Demandez à votre conces- 

^ *+.
^̂ _^ ¦maBHHB jrHBH

sionnaire Fiat de vous présenter Ê f gf k̂ gf^% JE M f% jF% F* tt AW ,/ 3 Ë mWm ^% J"™ L
wm

\ J  ̂ B*waamWmmWmWàaWamWaam
le coup de maître de Fiat et LE L- %J Lt WT Lf C, ÈwË âA I 1 tf tl àU ÊZ MÊLWÊÊBaVmi WM Mredécouvrez l'étonnement. ~mm ^* ^̂ ** m m̂  

mm m w m  "̂  m m m " ̂  ***̂  mm AWHAMA S

JPP WmWVÊmWïj ÊtPmW LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

M M Wm v m WM GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 1050
JWÊmWm WM WÊMWmÊmWÊaWM WÊmwW La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

and



Une doctrine toute en souplesse
Des Verts très « rouges et blancs »

C'est donc samedi à Fribourg que les écologistes «modérés» ont décidé de
s'unir en fédération. Décidément, les «alternatifs» étaient trop rouges à leurs
yeux. La nouvelle «Fédération suisse des partis écologistes» se veut elle
rouge et blanche, aux couleurs de la Suisse, c'est dire que son programme est
modéré, pragmatique tout en souhaitant le plus ardemment du monde dépas-
ser l'opposition traditionnelle gauche-droite.

Hier à Berne lors d'une conférence de presse, à laquelle participaient no-
tamment MM. Daniel Brélaz, conseiller national vaudois écologiste, Laurent
Rebeaud, du Parti écologiste genevois et Jean Knoepfler, ancien conseiller
communal neuchâtelois, du Mouvement pour la protection de l'environne-
ment, une formation représentée uniquement à Hauterive et à Neuchâtel, la
nouvelle fédération a présenté sa déclaration politique et ses ambitions pour
les élections fédérales de cet automne. Et cette fois c'est officiel: il y aura une
liste «verte» à Neuchâtel (lire en page 13).

La Fédération suisse des partis écolo-
gistes est formée de six partis ou mouve-
ments: le mpe neuchâtelois, les amis de
la terre, neuchâtelois également, du
Groupement pour la préprotection et
l'environnement (gpe) vaudois, du Parti
écologiste genevois et des «gruene par-
tei» de Zurich et du nord-ouest de la
Suisse (principalement Bâle-Campagne,
avec des membres en ville et dans le
Fricktal argovien.

Pour l'instant, le Valais ne compte pas
encore de parti écologiste. En Gruyère,
quelques personnes sont actuellement en
train d'en fonder un et dans le canton du
Jura, le «Combat socialiste j urassien» va
lui certainement rejoindre la future Al-
liance des alternatifs, située à l'extrême-
gauche de l'échiquier politique helvéti-
que.

CINQ NOTIONS-CLÉS
La Fédération suisse des partis écolo-

gistes a élaboré cinq critères-clés pour
son action politique ainsi qu'une déclara-
tion.

Voyons d'abord ces critères: l'action
des Verts doit se baser sur le long terme,
la qualité dans un sens général, l'huma-
nisme, l'antitechnocratie et la décentra-
lisation. A partir de là, tout est possible.
En effet, la fédération ne souhaite pas
s'enfermer dans un cadre idéologique
étroit, veut laisser à ses membres - les
partis ou mouvements cantonaux - le
soin de juger sur place de la position à
adopter.

Dans la déclaration politique, on y
voit un peu plus claire. Les orientations
de base des Verts modérés suisses vont
dans les directions suivantes:

• Protection de l'environnement, na-
turellement. Une priorité même, à la-

quelle devrait d'ailleurs sévèrement s'ap-
pliquer le principe: qui pollue paie.
• Décentralisation politique. On y

tient beaucoup. Surtout pour responsa-
biliser les citoyens, les individus. C'est le
«moins d'Etat» des Verts.
• Décentralisation économique. C'est

la thèse du «small is beautiful» à la sauce
helvétique.
• Chômage et croissance. Les écolo-

gistes ne veulent pas entendre parler
d'une relance économique par la crois-
sance. Ils se prononcent pour une réduc-
tion du temps de travail qui devrait per
mettre «d'augmenter les capacités
d'autoproduction individuelle».
• Energie et technologie. Non à la

construction de nouvelles centrales nu-
cléaires ce qui doit donc signifier que le
démantèlement des centrales existantes
n'est pas demandé. L'avenir, pour la fé-
dération ? Les énergies douces et renou-
velables.
• Transports: automobilistes, à la

caisse ? vous devriez payer les «coûts so-
ciaux» que vous engendrez. Il faudrait
aussi privilégier le rail par rapport à la
route.
• Politique régionale: halte au cen-

tralisme. Que les pouvoirs publics sou-
tiennent un développement des régions
économiquement défavorisées. Voici ce
que disent les Verts.
• Politique agricole: il faudrait en-

courager les cultures biologiques reviser
le droit foncier pour lutter contre la spé-
culation et rigoureusement maintenir la
surface agricole ejçistànte, ̂
• Protection dèS*1fnimaux: non à 1a :

vivisection, oui ahurie -protection accrue
des espèces en voir de disparition.
• Santé. On inverse le problème selon

le principe du «mieux vaut prévenir que
guérir.»

• Enseignement: il doit rester du do-
maine des cantons. D'une manière géné-
rale, on devrait s'orienter vers un ensei-
gnement développant mieux les qualités
personnelles, favorisant un bon équilibre
physique et psychique.
' • Défense nationale: le principe de
l'armée de milice convient bien aux
membres de la fédération. Mais atten-
tion: il faudrait absolument donner un
statut aux objecteurs de conscience et
créer un service civil. En temps de paix,
l'armée devrait être mieux intégrée dans
la vie du pays et elle ne devrait jamais
réprimer un mouvement populaire.

• Tiers monde enfin: le dialogue
nord-sud, pour les Verts, c'est tout
d'abord respecter les cultures tradition-
nelles, mieux contrôler les activités des
multinationales et veiller à l'exploitation
des ressources naturelles.
• Notons encore que les statuts et les

buts de la fédération doivent être ratifiés
par les organisations adhérentes. La
porte de la fédération reste naturelle-
ment ouverte à tout mouvement ou parti
d'accord avec les principes qu'entend dé-
fendre la fédération, (pob )

Question
de temps

m
La Fédération suisse des partis

écologistes, f ondée samedi â Fri-
bourg, a pour elle un certain sé-
rieux, une cohérence sympathi-
que (pensez aux p rincipes de res-
ponsabilité qu'elle entend déf en-
dre) et des idées dont la plupart
ne relèvent pas de la f ranche uto-
pie. Mais contre elle, elle a le plus
cruel ennemi, le temps, l'époque,
ce moment actuel qui lui permet
d'émerger comme une f ormation
nationale, au-dessus des partis et
des idéologies.

Il n'est donc pas déraisonnable
d'aff irmer aujourd'hui que les
écologistes, sous la f orme qu'ils se
sont donnés, dureront ce que du-
rera la vague qui les porten t quel-
que peu maintenant Ils ne sont
certes pas condamnés à disparaî-
tre physiquement de la politique,
mais ils devront bien un jo ur f aire
un choix, politique celui-là, un
choix de société politique. Ils n'y
couperont pas.

Mais on en n'est pas encore là.
En attendant, la Fédération

suisse des partis écologistes p eut
jouer un rôle de trouble-f ête non
négligeable dans la vie politiq ue
de certains cantons. Pas â JVeu-
châtel, où la situation politique
est claire et où on a autre chose à
f aire que de parler de la nécessité
de réduire le produit national
brut Et les citoyens du chef -lieu
savent bien que le MPE a rendu
leur ville ingouvernable ou pres-
que. Dans le canton de Vaud ou à
Genève par contre, l'écologie
«modérée» trouvera peu t-être des
adeptes plus nombreux qu'il y  a
peu encore. Le béton partout et
les divisions au sein du parti so-
cialiste sont du pain béni pour les
Verts.

Philippe-O. BOILLOD

Les erreurs de pilotage en cause
Accidents mortels d'avions en 1981

Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie a
rendu public hier les rapports finaux de la commission fédérale d'enquête
concernant trois accidents d'aviation mortels qui ont eu lieu en 1981. Dans les
trois cas - 8 juin, heurt d'un avion contre la paroi du Schreckhorn (BE); 16
septembre, atterrissage d'urgence manqué d'un hélicoptère dans les Grisons;
et 6 novembre, écrasement d'un avion sur l'aérodrome des Eplatures, près de
La Chaux-de-Fonds - le rapport révèle que l'accident est dû au moins partiel-
lement à un erreur de pilotage et non à une défaillance technique de l'appa-

reil.

Le 8 juin 1981, vers 13 h. 10, l'avion
Gulfstrean American GA-7, HB-LKH
décollait de l'île d'Elbe à destination de
Granges pour un vol privé. Le pilote, de
nationalité suisse, emmenait sa femme et

ses deux enfants. Vers 15 h. 05, l'appareil
a heurté la paroi sud du Schreckhorn
dans le canton de Berne. Les quatre oc-
cupants ont été tués et l'avion détruit.

Le rapport établit que le vol s'effec-

tuait dans des conditions météorologi-
ques qui nécessitaient le recours aux ins-
truments alors que le pilote n'y était pas
formé. D'autre part, la situation favori-
sait le givrage et elle a pu être accompa-
gnée de turbulences ou de vent rabat-
tant.

CHUTE D'HÉLICOPTÈRE
Le 16 septembre de la même année, un

pilote autrichien transportait des char-
ges sur l'«Ecureuil», un hélicoptère AS
350 de la Firma Air Grischa à Ascharina
dans les Grisons. Après avoir déposé une
charge sur le flanc ouest de l'Eggberg, le
pilote a exécuté une manœuvre au cours
de laquelle le crochet de l'élinge a péné-
tré dans le champ de rotation de l'hélice
anticouple. La commission d'enquête a
conclu à une erreur de pilotage. Le pilote
a effectué un atterrissage d'urgence au
cours duquel il a été grièvement blessé et
l'hélicoptère détruit.

DEUX MORTS
À LA CHAUX-DE- FONDS

Enfin, le 6 novembre, un pilote
suisse emmenait trois passagers sur
un Piper PA-28-161 HB-PEV, pro-
priété de son aéro-club. Décollant de
l'aérodrome des Eplatures pour le
vol de retour sur Yverdon, le pilote a
amorcé un virage à gauche au cours
duquel l'avion a décroché et s'est
écrasé dans un champ. Le pilote et
un passager ont été tués, les deux au-
tres occupants grièvement blessés et
l'avion détruit.

Le rapport établit que l'accident
est la conséquence d'une panne de
moteur. Il établit que l'omission du
pilote de sélectionner le réservoir de
carburant approprié, avant le décol-
lage, est un facteur qui a contribué à
l'accident. Le sélecteur carburant a
en effet été retrouvé branché sur le
réservoir alaire droit qui était prati-
quement à sec.H (ats)

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

Au Grand Conseil tessinois

Une enquête administrative a
été introduite à l'encontre du chef
du district de Lugano de la police
cantonale tessinoise Gualtiero
Medici. C'est ce qu'a décidé hier le
gouvernement tessinois à l'occa-
sion d'une séance extraordinaire.
Le même jour, le président du
gouvernement, M. Fulvio Caccia,
a expliqué devant le Grand Con-
seil que M. Medici restait sus-
pendu de ses fonctions jusqu'à la
conclusion de l'enquête.

Outre la procédure administra-
tive court contre M. Medici une
procédure pénale ouverte la se-
maine dernière par le procureur
du Sottoceneri sur requête du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion. Le procureur de la Confédé-
ration soupçonne M. Medici de
s'être rendu coupable d'espion-
nage économique en transmettant
à des «services italiens» des docu-
ments relatifs à l'affaire Carboni.
De plus, il aurait violé son devoir
de fonction.

L'affaire remonte au mois d'oc-
tobre dernier. Un magazine ita-
lien avait alors publié des extraits

d'un dossier portant sur des
entretiens avec l'entrepreneur
sarde Flavio Carboni au péniten-
cier cantonal de Lugano. Carboni,
arrêté le 30 juillet 1982 et extradé
vers l'Italie le 30 octobre, passe
pour un témoin important dans
l'affaire de la banque Ambrosiano
et de la mort, à Londres, du ban-
quier Roberto Calvi.

La publication de ce rapport
avait causé quelques remous. Me-
dici n'a jamais contesté avoir re-
mis ces papiers aux autorités ita-
liennes. «Depuis 30 ans je colla-
bore à satisfaction avecXla police
italienne, l'échange d'informa-
tions s'est toujours fait de part et
d'autre», a-t-il déclaré jeudi der-
nier, en apprenant que le procu-
reur de la Confédération avait ou-
vert Une enquête contre lui.

Le procureur du . Sottoceneri
cherche maintenant à savoir quel-
les formes revêtaient les relations
de Medici avec l'Italie et si sa con-
duite a entravé l'enquête dans
l'affaire Carboni - Calvi - Ambro-
siano.

(ap, ats)

Le chef de la police luganaise suspendu

Pyromane pour se venger,..

i ;iLi!JLii;; j !ii; i::....:!!!,. rsrïïïï:

Devant le tribunal de Sierre

Un pyromane responsable d'une dizaine d'incendies criminels en
ville de Sierre comparaissait, hier après-midi, devant la Cour sierroise.
Dépôts de meubles, baraques de chantier et de vignes, ateliers et même
deux voitures avaient été incendiés par cet homme qui a avoué être
fasciné par le feu.

Ses mobiles sont donc ceux du pyromane, mais aussi la vengeance.
Les cibles de ses méfaits, en effet, furent des bâtisses appartenant à
d'anciens patrons (entrepreneurs) avec qui il était fâché. «Dommage
que mon patron ne se trouve pas dans le baraquement; il aurait «grillé,
avec...», réflexion que l'accusé avoue avoir faite à la vue de la bâtisse à
laquelle il venait de bouter le feu. Son arrestation a permis d'élucider le
mystère d'un certain nombre d'incendies suspects en ville de Sierre où
une certaine insécurité régnait en raison de ces incendies qui
arrivaient toujours la nuit entre minuit et 3 heures du matin. Le verdict
tombera aujourd'hui.

GRAVE ACCIDENT AU TESSIN
Un couple de ressortissants étran-

gers voyageant à bord d'une voiture
de location est décédé hier après-midi
vers 16 heures suite à un grave acci-
dent de la circulation survenu à Cas-
tione, à quelques kilomètres au nord
de Bellinzone.

La voiture du couple, dont l'iden-
tité n 'a pas encore été communiquée,
circulait en direction sud. Pour des
raisons que l'enquête de police devra
déterminer, elle s'est déplacée sur la
gauche entrant en collision frontale
avec un poids lourd immatriculé dans
le canton d'Argovie, qui circulait nor-
malement en sens inverse. A la suite
du choc la voiture de location a été
projetée contre deux autres camions
qui la suivaient, finissant sa course
sur la voie ferrée de la ligne du Go-
thard.

AGRESSION
DANS UN RESTAURANT

Une agression a été commise
dans la nuit de dimanche à lundi
contre le propriétaire et trois em-
ployés d'un restaurant de Bâle.
Une personne a été blessée.

Les quatre personnes buvaient
encore un verre après la ferme-
ture de l'établissement quand
trois hommes masqués ont fait ir-
ruption et ont obligé les person-
nes présentes à se coucher sur le
sol. Les agresseurs ont assommé
l'aubergiste qui refusait de se
faire ligoter. Un coup de feu a
également été tiré dans le dos
d'un des employés qui voulait
s'enfuir. Selon les responsables
de l'enquête, il est encore impossi-
ble de se prononcer sur l'état de
santé du blessé, (ats)

Une initiative «contre
la mort de la paysannerie»

L'Association pour la protection des
petits et moyens paysans va lancer une
initiative populaire «contre la mort de
la paysannerie», en septembre pro-
chain. Il s'agit en fait de l'initiative an-
noncée en début d'année par Denner et
l'association précitée, qui sera débapti-
sée. C'est ce qu'a expliqué lundi à Reit-
nau à l'AP M. René Hochuli, le prési-
dent de cette dernière organisation.

Selon M. Hochuli, le point fort de
cette initiative réside dans la limitation
de la sphère de protection de la loi sur
l'agriculture, par lé biais d'une nouvelle
définition du concept «exploitation
agricole». L'article constitutionnel rela-
tif au maintien d'un certian nombre
d'exploitation et par là d'une agricul-
ture saine est interprété trop large-
ment.

De l'avis du comité d'initiative, la
protection qu'offrira la nouvelle loi sur
l'agriculture doit être limitée aux ex-
ploitations qui produisent des biens
agricoles, gérées par des paysans ou des
paysannes indépendants ainsi que par
des membres de leurs familles.

La moitié au moins du fourrage pour
les animaux devrait être produit par les
paysans eux-mêmes. En outre, le Con-
seil fédéral serait autorisé à introduire
des mesures d'urgence pour le cas où les
importations menaceraient les revenus
des paysans. Les importateurs se ver-
raient obligés de prendre en charge les
produits des paysans à des prix permet-
tant de couvrir les frais.

De plus, il est prévu que la Confédé-
ration augmente les taxes à la frontière.
Cet argent serait directement versé aux
paysans proportionnellement aux coûts
de production. Une autre disposition
autorise le Conseil fédéral à décréter
des interdictions d'importer ou de se ré-
server un droit exclusif sur les importa-
tions, (ap)

Redéfinir l'exploitation
agricole

Pour la 27e fois consécutive, les 32
pays membres de la Fédération laitière
internationale fêteront aujourd'hui la
Journée du lait. L'Union centrale des
producteurs suisses de lait (UCPL) et ses
organisations affiliées saisiront cette oc-
casion pour informer les consommateurs
des qualités du lait et des produits à base
de lait. Dans son appel pour la Journée
internationale du lait, le président de la
Confédération Pierre Aubert estime que
le lait représente depuis la nuit des
temps un symbole de bien-être. Ne
parle-t-on pas de «pays où coulent le lait
et le miel» ?

Journée internationale
du lait

Aiftôxitèsf^lep^flès en Espagne

«Maladroit et irraisonné», tels sont les.
termes utilisés par les socialistes du can-
ton de Soleure pour qualifier le récent
voyage en Espagne accompli par leurs
autorités. D'un point de vue politique et
psychologique, les conseillers d'Etat so-
leurois ont dépassé les limites de l'admis-
sible, estiment les socialistes soleurois
dans une résolution finale de la session
du parti qui avait lieu le week-end der-
nier.

Indépendamment de la question du
droit, le gouvernement soleurois devra
admettre «son comportement mala-

droit», souligne la résolution. Et les so-
cialistes de souligner l'indépendance de
la j ustice «en toutes circonstances». Le
gouvernement pourra peut-être s'en tirer
du point de vue de la justice, mais sûre-
ment moins au point de vue politique,
peut-on lire dans la résolution.

Le gouvernement soleurois avait par-
ticipé à un voyage de cinq jours en Espa-
gne, invité par la société de la centrale
nucléaire de Gôsgen (AG). Ce voyage
leur a été reproché comme acceptation
de «cadeau prohibé», (ats)

« Maladroit et irraisonné »
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Mes soucis s'envolèrent comme par enchan-
tement, et je savourai cette promenade. Je
dus ramer pendant une heure avant de rega-
gner la berge et d'attacher mon bateau. Et,
aussitôt en route vers l'hôtel, les questions af-
fluèrent. Je présumais que tous savaient que
je n'ignorais plus rien des séjours d'Ariel à
Mountain House. J'étais certaine de retrouver
Brendon dans la salle à manger, et je ne pou-
vais pas prévoir ma réaction, en sachant qu'il
m'avait menti. En admettant qu'Ariel avait
été la maîtresse de Magnus, Brendon avait
préparé le complot et engagé les autres à cons-
pirer. Il existait un manque de compréhension
entre nous et ce fossé devait être comblé. Je

devrais essayer de me montrer généreuse, et
lui donner la possibilité de m'expliquer la rai-
son de son silence.

Je courus le long du chemin du Rocher de la
Panthère sous un coucher de soleil qui embra-
sait le ciel et les montagnes lointaines. J'étais
en retard pour le dîner. Je me hâtai, tout en
me disant qu'il valait mieux arriver en retard
de façon à pouvoir dîner seule.

Parce que tout ne va pas très bien entre
Brendon et moi. Parce que nous n'avons pas
eu de conversation, le complot du silence
continue. Et le fait que les autres le jugent né-
cessaire me fait peur. On dirait qu'ils reculent
devant une situation explosive qui les alarme.
On dirait que Brendon cherche à m'éviter.

Le déjeuner fut pénible. Loring était pré-
sent. Irène m'observait d'un air inquiet. J'en
déduisis qu'elle était au courant. Naomi ne me
regardait pas, elle ne parlait pas, sinon par
monosyllabes. Brendon arriva le dernier. Il
m'embrassa sur la joue, en me pressant
l'épaule pour me montrer qu'il m'aimait. Il
ignorait donc que j'étais au courant. Je tentai
de me raccrocher à cette démonstration
amoureuse. S'il avait eu quelque chose à me
cacher, son comportement l'aurait indiqué.

Néanmoins le repas se déroula dans une am-
biance tendue.

Honnis Loring et Brendon, nous étions très
nerveux. Loring jubilait intérieurement, en-
chanté de cette situation. Irène semblait si in-
quiète que Brendon lui en fit la remarque, et
elle rougit d'un air confus. Naomi ne se trahis-
sait que par des coups d'œil menaçants dans
ma direction, mais chacun de ses mouvements
révélait sa nervosité. Je soupçonnais Irène de
lui avoir ordonné de se taire, à moins que ce
ne fût elle qui ait tout dévoilé.

Dès que je pus m'échapper de la salle à
manger, je montai me réfugier dans notre
chambre. Je fermai la porte à clé, et je m'éten-
dis sur le lit. Ces temps-ci, j'avais l'impression
de pouvoir m'endormir sur commande. On au-
rait dit que mon subconscient cherchait le re-
fuge dans le sommeil. Je me reposai jusqu'à ce
qu'il fût l'heure de mon rendez-vous avec
Keir. Personne ne m'avait cherchée, on me
laissait tranquille quand je le désirais.

Je me brossai les cheveux et je les laissai
flotter librement sur mes épaules, puis je des-
cendis. J'eus de nouveau l'impression qu'il fal-
lait écouter tout ce qui se disait. Keir pouvait,
lui aussi, devenir une source d'informations,
mais c'était un homme âgé et je devais pren-

dre garde de ne pas le blesser, autrement il se
refermerait comme une huître.

Il m'attendait dans la camionnette de l'hô-
tel. Je grimpai sur le siège à côté de lui. Tan-
dis que nous montions une route qui s'éloi-
gnait du lac, je remarquai que Keir se mon-
trait plus amical que par le passé. Peut-être
commençait-il à m'adopter.

J'avais emporté ma boîte de peinture, en re-
grettant que le printemps soit si loin, car il y
aurait eu davantage de fleurs écloses. Mais les
fleurs du début de l'automne avaient leur
charme et les serpentaires poussaient à foison
de chaque côté de la route. Nous suivîmes un
chemin qui montait vers la falaise, de l'autre
côté du lac, depuis la Haute Tour. Et Keir
m'annonça que nous nous dirigions vers le Ro-
cher de la Panthère, car c'était le but de notre
promenade. Quand nous approchâmes du
sommet, il se gara autour de la route, et nous
descendîmes du camion.

«Vous allez faire la connaissance d'un ami»,
me dit-il.

Nous grimpâmes le versant escarpé de la
colline où les sabots de Vénus poussaient en
abondance. Keir posa doucement la main sur
mon bras, et me dit à voix basse: «Regardez
là-bas.»

Je vis une daine et ses petits. (à suivre)
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42351

Notre métier |,%A gérer, vendre, acheter.
r .̂ * \/ ~ \
j Nous sommes « dans le terrain» près des immeubles, quasiment

partout en Suisse romande. Bénéficiez vous aussi de nos expérien-
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Adressez votre demande à: GÉCO/GÉRANCE & COURTAGE SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
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+ Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)S l'esprit ouvert,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
S nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon v̂ B&t

milial. La jeune iJwz *' ' v
fille travaille /̂ T \ r̂ Ŝ
chez vous ji , ' \ C3AJ W S

tiel seulement, afin qu*elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)
Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en mai.'

Yoga-Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

Téléphone 23 88 19

organise en juillet (Valais)

1 semaine de vacances



Lucien Schwob: un tableau doit naître d'une nécessité intérieure
Participant largement à la vie culturelle de notre cité, Lucien Schwob

est une figure bien connue; les aînés connaissent les différentes facettes
de son talent de peintre et savent la complexité des recherches qu'il mène
dans ses nombreux écrits et analyses. Pour les générations suivantes, ce
n'est toutefois qu'un visage, un personnage âgé et alerte, au passé mysté-
rieux. C'est un peu ce vide de connaissance qui a poussé l'équipe du Studio
Cine Qua Non à inscrire cet artiste dans la liste des portraits filmés qu'elle
va consacrer à plusieurs personnalités locales.

En fait, les cinéastes se mettent au service de ces créateurs et leur
donnent toute liberté pour exprimer leur conviction profonde, selon une
formule qui devient connue, ou tout simplement pour tenter de dire aux
autres qui ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils espèrent...

Une opération «carte blanche» qui a été offerte en primeur, en ur-
gence peut-être, à Lucien Schwob; il est né avant le siècle et est l'un des
derniers survivants contemporain d'une dynastie de bouillants personna-
ges tels que Charles Humbert, Le Corbusier, Madeleine Woog, Jean-Paul
Zimmermann, etc. Voilà donc un témoin précieux et privilégié d'une des
plus belles époques de notre rayonnement artistique. Il fallait qu'il nous
parle de cela, tout comme il fallait que l'image conserve un reflet vivant de
lui-même, que le progrès technique serve «ussi à donner contours plus
concrets à notre mémoire collective.

Ainsi donc, en quelques mois, il a im-
pressionné ses souvenirs sur pellicule et
raconté sa «Vie en raccourci» film qui a
été présenté dernièrement au Club 44
devant une salle comble.

Dans les rues et paysages de notre
ville, que l'artiste n'a quittée que pour
de plus ou moins longs voyages à
l'étranger, au rythme de son pays allè-
gre, nous avons entammé le compte à
rebours et égrené les dates des événe-
ments et des lieux, rencontré des gens
surtout. Kaiser, par exemple, pour les
débuts et les premiers pas du jeune Lu-
cien vers le dessin et la peinture; des
professeurs du gymnase d'alors, «où
malgrés la bonne instruction reçue, on
n'a pu m'enlever l'envie de peindre»;
en 1913, la découverte de «Don Gio-
vanni» et un passage à Paris, et puis en
1914, l'Espagne attirante qui voit Lu-
cien Schwob au Prado, muet devant le
talent d'un Velasquez et d'un Greco. 11
sait où seront ses maîtres; parallèle-
ment, des amitiés naissent, avec Char-
les Humbert, Charles-Edouard Jeanne-
ret, etc. Ensuite, il y a encore l'Italie,
et Ostende, surtout Ostende, avec
James Ensor. Toutes ces étapes sont
devenues jalons dans sa création et son
cheminement intérieur.

JE ME SENTAIS A L'ÉTROIT
L'expression picturale s'est modifiée,

passant de la figuration à l'abstrac-
tion; le regard porté sur les autres arts,
musique, littérature, est devenu perti-
nent, faisant peut-être naître ce besoin
d'analyser, de chercher au-delà de
l'oeuvre terminée, les données qui ont
fait nécessité de sa réalisation. Lucien
Schwob a alors mené son investigation
dans des écrits dont une partie infime a
été publiée, se rapportant à certains si-
gnes de l'oeuvre peinte et découverts à
l'aide de tracés régulateurs, devenus
par la suite des tracés révélateurs, «Les

suffisants ont jugé l'entreprise inutile»
ajoute l'auteur, estimant que toute
œuvre d'art, pour qu'elle ait vie réelle,
doit résulter d'une volonté raisonnée
du conscient ou de l'inconscient. Par
ailleurs, il s'est penché et y est encore
sur l'œuvre et la vie d'un artiste espa-
gnol, éminent à ses yeux, Juan de Val-
dès Leal; ces derniers mois, c'est en sa
compagnie qu'il a passé le plus clair de
son temps, notifiant ses remarques sur
de longues bandes de papier manuscri-
tes, à ses côtés son épouse Odette, qui
partage sa destinée depuis 36 ans.

Le document se termine par un cri:
«Vive les marginaux, J'en veux être!»
et le raccourci se referme trop vite.
Fort heureusement, Lucien Schwob est
encore bien vigoureux parmi nous, et
s'offrant à un public désireux d'en sa-
voir plus il a rouvert quelques paren-
thèses. Des questions ont jailli:
Comment est-il arrivé à l'abstraction
lyrique de ces dernières années?

«A un moment donné, je me sentais
à l'étroit dans la figuration; un sujet ne
peut donner que certains de ses as-
pects; l'abstraction permet de les don-
ner tous, même si elle demande un
grand détour pour le renoncement à
l'objet et ne se laisse guider que par les
formes et les couleurs; pour ma part à
l'inversé d'un ScbYrieider par exemple,
je pars d'une* réalité,' d'un appui qui
peut être absurde, laid, etc. mais sur le-
quel je peux construire.»

On est frappé par le lyrisme des cou-
leurs, sorte de musique forte; peut-elle
avoir une autre origine qu'elle-même?

«En revoyant les tableaux qui sont
exposés actuellement à Paris (exposi-
tion de la Galerie suisse de Paris, réd.)
j'ai parfois été surpris moi-même; en
particulier, je me suis interrogé sur un
tableau, vu de l'extérieur lors d'une
promenade nocturne et il m'a paru si
vif que cela m'a empêché de dormir

pendant deux heures! D'autre part, de-
vant certaines toiles, j'ai ressenti
comme une absence; il y avait un vert
acide qui ressortait de l'hommage
adressé à Chessmann et que j'ai réalisé
rapidement lors de son exécution. Je le
regardais et j'ai vu que ce tableau était
très organisé, selon les tracés révéla-
teurs. A l'autre pôle de cette expression
(L'art de vivre) il y a le jeu des formes
où j'ai réuni l'à-plat au clair-obscur
quelque chose que l'on ne fait pas deux
fois, c'est la chance!»

«DU TALENT AU GÉNIE,
IL Y A DU CHEMIN»

On sait que la démarche de ces car-
tes blanches cinématographiques vise à

artiste d'ici

L. Schwob devant la céramique du collège de Bonne-Fontaine
qu'il a réalisée en 1964 (document Cine qua non)

laisser toute liberté aux créateurs de se
mettre en scène. Mais ici on regrette de
ne pas voir plus d'oeuvres de Lucien
Schwob. Est-ce un choix de l'artiste
guidé par la modestie?

«Si c'est de la modestie, j 'en sais
rien, mais il est vrai que je n'aime pas
trop me mettre en avant. J'ai eu des
amis, Humbert, Zimmermann, Le Cor-
busier, qui m'ont guéri de tout orgueil.
En outre, je m'élève contre le mot
de créateur; quand j'étais au Prado,
devant tous ces chefs-d'œuvre, je me
demandais déjà: «Qu'est-ce que nous
sommes comparativement à ces gé-
nies?». Nous occupons notre place, une
toute petite place et c'est la somme de
ces petites choses qui font un génie. Du
talent au génie, il y a du chemin! »

Dans ce débat animé et intéressant
vint naturellement la question de la
«compréhension» de la peinture abs-
traite, de la difficulté peut-être pour le
profane d'entrer dans ce monde?

«Je ne crois pas que le peintre ait à
se préoccuper de ce que pensent les
profanes et je m'oppose à tout nivelle-
ment par le bas.»

Et encore: toute peinture n'est-eUe
pas un message?

«Mais le peintre au moment où ils
peint ne pense à rien d'autre qu'à pein-
dre, même si après, sa peinture devient
message. Ce message d'ailleurs appar-
tient aux grands génies, au sommet, les
autres c'est le travail.»

Et celui qui regarde?
«Il doit se contenter de regarder; ai-

mer c'est comprendre, mais pourquoi
vouloir expliquer ces choses-là; ça n'a
pas lieu d'être et c'est très loin de la
position de celui qui fait la musique ou
la peinture.

Faire de la peinture qu'on com-

prenne? Comment voulez-vous cela
quand la démarche est unique.»

Mais faire un tableau, c'est avoir un
projet ?

«Je cherche, mais les génies ne cher-
chent pas, ils trouvent spontanément.
Toutes ces recherches aident aussi les
autres à trouver. Mais que peut valoir
un tableau s'il ne résulte pas d'une né-
cessité intérieure. On est content, on a
la paix quand cette nécessité intérieure
a pris forme.»

Avec pertinence, avec répartie, ani-
mée d'un esprit vif et cultivé, la leçon
fut bonne et il est à souhaiter que Lu-
cien Schwob trouve éditeur à qui
confier ses propos.

Car voilà que tout à coup, les feux
sont à nouveau braqués sur lui. La Ga-
lerie suisse de Paris propose une mini-
rétrospective qui l'a fait découvrir par
les amateurs d'art parisiens; la radio
romande vient de lui consacrer une
heure d'«interrogation» - mot qu'il em-
ploie et préfère à interview; le Centre
audio-visuel de la bibliothèque s'enri-
chira du document filmé visionné au
Club 44, film qui sera à disposition des

Y intéressés  ̂ :. .  Y-Y :.. X ¦..-,..-.
Pour cette dernière attention; M.

Lucien Schwob a tenu à'remercier cha-
cun: les autorités, qui ont aidé finan-
cièrement le projet, la Bibliothèque et
son directeur, M. Fernand Donzé, le
délégué culturel, Jean-Pierre Brossard,
et tous ceux qui ont prêté leur
concours, de près ou de loin.

On sait aussi qu'il a été sensible et
très touché par toute la sympathie et
l'attention de qualité qui flottaient en
ce beau jour, les amis, les artistes, ses
anciens élèves, ses admirateurs, venus
parfois de fort loin, étant au rendez-
vous. I. Brossard

l'Armée suisse à La Chaux-de-Fonds
La fanfare de àl'mgenda

Les musiques militaires, quel pres-
tige ! Dans la plupart des pays du
monde, celle-ci assument des fonc-
tions bien définies: divertir les trou-
pes, conduire les défilés. Imaginons
La Garde Républicaine à Paris, Les
Guides à Bruxelles, Lés Carabiniers à
cheval de Rome. Si sa réputation
n'est pas séculaire (elle fut fondée en
1957) la fanfare de l'Armée suisse n'a
rien à envier à ses illustres voisins.

C'est une formation constituée en
orchestre d'harmonie, (comme La
Garde, Les Guides, Les Carabiniers),
l'instrumentation est complète, avec
hautbois et bassons. Les musiciens
sont recrutés dans toutes les régions
du pays (on y reconnaîtra Claude
Delley de Neuchâtel, Gérard Gagne-
bin de Tramelan, d'autres instrumen-
tistes encore). Plus d'un tiers des
membres ont une formation profes-
sionnelle de Conservatoire.

La fanfare de l'Armée suisse se
produit tour à tour dans les différen-
tes régions du pays et à l'étranger.

Elle a enregistré, pris part à des émis-
sions radio et télévision.

Elle se produira vendredi 3 juin à
20 h. 30 à la salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds. C'est le seul concert
que la fanfare donnera en terre neu-
châteloise. Gageons que la popula-
tion saura apprécier l'honneur qui lui
est fait.

La fanfare de l'Armée suisse, diri-
gée par le chef professionnel
Albert Benz de Lucerne, a inscrit à
son programme des oeuvres de plu-
sieurs compositeurs suisses tels que
Robert Blum, Stéphane Jaeggi, Paul
Huber, marches traditionnelles et lit-
térature originale pour orchestre
d'harmonie. On y entendra pour la
première fois en Suisse romande les
quatre muniatures pour cor des Alpes
de Albert Benz.

Jean-Pierre Schiltknesch, trom-
bone, sera le soliste du concerto de
Rimski-Korsakov. C'est une composi-
tion sud-américaine qui mettra un
terme à la soirée. D. de C.

L'année dernière nous avions
commenté dans ces colonnes le
projet remarquable de l'équipe
de CINE QUA NON concernant
la mise en boîte de notre mé-
moire collective, chapitre des
artistes. La chose est sur les
rails et le portrait de Lucien
Schwob «Ma vie en raccourci»
est le premier exemple — pro-
bant - donné à voir; jusqu'à pré-
sent le portrait de Siron est en-
tièrement réalisé, celui de Fred
Perrin à demi, celui de Emile de
Ceuninck esquissé et quelque
cinq autres personnes ont été
contactées. Fis n'auront droit
qu'à dix minutes, les 30 minutes
consacrées à Lucien Schwob
étant l'exception et la nécessité.

Les auteurs, Pepito del Coso
et Jean-Marie Egger, qui sont ici
plutôt des moteurs et ne signent
ni : film ni générique, insistent
bien sur leur formule de carte
blanche, et espèrent que la lec-
ture de ces filins se fera comme
celle d'une encyclopédie régio-
nale, à disposition de tous.

Il leur faudra encore des
fonds mais des réalisations
concrètes existant, des preuves
quoi!, l'appel devrait se faire
mieux entendre et comprendre.
Déjà d'ailleurs, ils envisagent
un élargissement de leur projet
de base, souhaitant pouvoir
aussi miser sur les gens qui ont
un avenir, prendre le risque de
filmer les espoirs. «Si nous
avions des images du Corbu
jeune, par exemple, ou d'autres,
quelle richesse!», (ib)

Cine qua non: Où en sont
les portraits d'artistes?

Par-Dessus Bord
Grande Première cette semaine à Beau-Site

Nouveau spectacle du Théâtre Populaire Romand
Le Théâtre Populaire Romand veut

marquer son installation à Beau-Site
(inauguration le 6 mai dernier) par un
coup d'éclat. Le spectacle qui y sera pré-
senté pendant tout le mois de juin est ex-
ceptionnel à bien des égards. Ce premier
spectacle joué dans Beau-Site rénové
sera le plus grand spectacle jamais réa-
lisé en 22 années d'histoire du Théâtre
Populaire Romand. Ce sera aussi la Pre-
mière mondiale de la version complète de
«Par-Dessus Bord», pièce qui n'a été
montée qu'une seule fois (en 1973 au TNP
dans une version réduite) depuis que son
auteur Michel Vinaver est venu en lire le
manuscrit à la Biennale de La Chaux-de-
Fonds en 1970. C'est la première fois en-
f in  qu 'un si long cycle de représentations
professionnelles d'un même spectacle
sera donné à La Chaux-de- Fonds. Ce
spectacle en hommage à Beau-Site de-
vrait être une excellente occasion pour le
public de la ville et de la région de faire
une visite dans cette nouvelle maison de
théâtre qui n'a son pareil nulle part ail-
leurs.
«PAR-DESSUS BORD» RACONTE
LE XXe SIÈCLE

Qu'est-ce donc que «Par-Dessus
Bord» ? Une pièce énorme, superbement
ambitieuse, une comédie de la civilisation
industrielle, écrite entre 1967 et 1969 par
l'un des dramaturges d'expression fran-
çaise majeur de l'après- guerre, Michel
Vinaver. Que raconte cette pièce qui va
durer plus de sept heures à la
représentation? Elle raconte l 'économie
contemporaine. C'est la lutte sur le mar-
ché français de deux entreprises, l'une
américaine qui vient de conquérir de nou-
veaux débouchés, l'autre française qui
cherche à conserver son monopole. Dans

un premier temps, la gestion a l ancienne
du vieux Fernand Dehaze fait la part
belle aux Américains. Dans un deuxième
temps, l'affaire française reprend l'avan-
tage grâce à l'énergie et à la compétence
du f i l s  bâtard Benoît qui utilise les mé-
thodes de gestion des Américains pour les
battre. Dans un troisième temps, le sub-
terfuge de la fusion du nain avec le géant
révèle que les Américains sont les plus
/o/'te.

Mais ce résumé est trompeur, car «Par-
Dessus Bord», c'est beaucoup plus que la
descrip tion de la concurrence économi-
que. A l'intérieur du match Europe-Amé-
rique et de la lutte familiale (shakespea -
rienne) pour le pouvoir, la pièce met en
jeu les univers de la création artistique,
du marketing, du petit commerce, de la
danse, des structures mythologiques, du

Répétitions de «Par-Dessus Bord»
Beau-Site, (photo P. Zaretti)

de Michel Vinaver

théâtre

jazz, des camps de concentration, des
amours de Madame de Pompadour, du
théâtre total et des happening, du choc
des cultures, etc. «Par-Dessus Borda ra-
conte le XXe sècle, ses tensions, ses con-
tradictions, ses banalités quotidiennes
tragi- comiques, ses espoirs dérisoires et
ses mythologies. «Par-Dessus Bord», c'est
notre histoire, notre vécu. Mais ce n'est
pas pour autant un théâtre qui s'enferme
dans le reportage et la documentation,
c'est un théâtre vif et coloré, plus allégo-
rique que réaliste, musical par ses nom-
breux rythmes, un théâtre qui danse.

UNE COMEDIE A LA MANIÈRE
D'ARISTOPHANE

Comment la compagnie du TPR va-
t-elle jouer «Par-Dessus Bord» ?

Vinaver place sa p ièce sous le signe de
la comédie aristophanesque, dont «Par-
Dessus Bord» reproduit plus ou moins la
structure. Dans la scénographie spéciale-
ment conçue pour la nouvelle salle varia-
ble de Beau-Site, le spectacle se joue sur
le mode aristophanesque, c'est- à-dire es-
sentiellement comique. Le spectacle est
conçu pour déclencher le rire autant que
la réflexion. La compagnie, renforcée par
des acteurs, des danseurs, des musiciens,
présente une sorte de spectacle total, fête
pour l'oreille et pour les yeux, voyage au
bout du théâtre empruntant les chemins
les p lus divers de l'art de représenter,
avec au centre de l'expérience le théâtre
le plus théâtral, c'est-à-dire celui qui ne
se confond pas avec la vie tout en étant la
vie même. Jean-Claude Blanc
9 Pour tout renseignemen t sur l'horaire des

représentations et pour louer des places,
téléphoner au Théâtre Populaire llo-
mand (039) 2.'i 1)5 66.



WjKsiBi Propriétaires, gérances jfiraïlpK/j
SS p£t# et particuliers '"̂ 38 S>|

ATELIER DE SERRURERIE ET J
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER 98 1 fî C7 I
Ronde 27a et 27b . &.U Iv U l  1

MAÇONNERIE - Transformations ,1

LAMBERT-GUYOT OQ OH RA /
Jardinière 93 àmO VV vt I

Giovannini & Rôôsli 1
PlÂTRERIE-PEINTURE 1
PLAFONDS SUSPENDUS -»/% ^^ ̂  ̂  

4
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES yS** ^X S M ¦
Rue Arthur-Munger 12 bU vU V V  |

SS INSTALLATIONS 1
/7J§f SANITAIRES I

Corthesy^^S 
Grenier 31 ^O |A 

OO 
J

sanitaire - ferblanterie £w I w fciw V

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE %

USINE DE J
LA CHARRIÈRE OO ^Q 

CI f
Charrière 59 mmSJ 43 VI 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

—^  ̂233344 V
WENGER TOITURES J

Granges 10 £.0 tJ\ 00 I
i.—--{> noël forney m

Œ ar*r—- 23 05 05 /
Mu/itbchu I
FLEURS ¦ 

- - - - _-  1
J. et R.-M. Mangin. suce. y V K|| Xrt J
Avenue Léopold-Robert 59 «-W UV/ Uvl M

REVÊTEMENTS DE SOLS I

1| 

TAPIS - PARQUETS %

ducommun sa 1
Vu» 23 11 04 /

coup de téléphone suffit

Canon
JOURNÉES
INF§RNATIVE$
Lors des journées informatives
du vendredi 3 au samedi 4 juin
un spécialiste vous montre comment mieux
photographier ou filmer vos paysages, portraits,
jeunes filles ou autres sujets à l'aide du vaste
Programme Canon.
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Intéressant !
Citroën CX 2400
Super break
(Station-wagon)
5 vitesses
1980, bleu métal.,
40 000 km., seule-
ment.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 308.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau, Bienne
tél. 032/51 63 60.
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i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • *» ,
vous recommande cette semaine:

GRILLADES DE PORC
à Fr. 1.- les 100 g.

FRICASSÉE DE PORC
à -.60 les 100 g.

ainsi que les autres excellentes spécialités de
votre artisan boucher-charcutier

Marchandise de qualité
Service soigné 79469

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

' — —/

*| Jusqu'à '

50%
p d'économie i
.' de l'électricité

E

J. avec les nouveaux machines à Y
- laver, congélateurs-armoires, ¦
' lave-vaisselle, congélateurs- •
1 bahuts, réfrigérateurs de: •
H AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- i:
U trolux, Miele, Siemens, Nova- b
l matic, Schulthess, Adora. •
rr • Le meilleur prix de Y
Y reprise de votre ancien t
n appareil
-", • Livraison dès magasins r-
t Nous vous montrerons les dif- *
:r férences. Vous serez étonnés. -
TT Garantie de prix: Argent ¦>
Mm remboursé, si vous trouvez le fcfl
H même meilleur marché ailleurs. I
H Chaux-de-Fonds. SE¦ Jumbo 039/26 68 65 MX
¦ Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 |Hjg,
H Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 '¦»»
H Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâna H|B

Ŝ L 0F.-2569 _ ^m
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10%
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ML habituel de Fr. 10.-, sauf sur prix rouges
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DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

; ©Clarion j
I SPÉCIAL-VACANCES I

PE 588 Combi SDK-16 Watt >
Auto-radio LW-MW-UKW-stéréo - lecteur de cassettes 16 Watt - I

I Loudness - circuit antiparasite incorporé - Auto-stop - UKW 1
| Super SASC - Info/SDK - bobinage avant rapide blocage - DIN

I Avec: 2 haut-parleurs boîtiers ou portières ¦
¦ une antenne

et le déparasitage de base I

I Le toutr
^
rfj^̂ ^̂

/Mr Seulement *̂ * |̂!j ^,  i

1 Venez l'écouter chez le spécialiste auto-radio .

1 SOMMER SA 1
I Fritz-Courvoisier 62 |
i 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Tél. 039/28 24 82 j
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WMSSSSSBSĴÊM

Publicité intensive, publicité par annonces

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons

2 sommelières
débutantes et étran-
gères acceptées.
Entrée tout de suite.
Taverne Sédunoise,
rue du Rhône 25,
1950 Sion, tél.
027/22 21 22.

89-30139



Fusion ASUAG-SSIH sous la loupe de la FH
Il est essentiel pour l'intérêt réci-

proque des parties que la collabora-
tion la meilleure soit établie entre le
sub-bolding de la future ASUAG
chargé de produire les composants et
les usines et ateliers indépendants.
Tel est l'avis que la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH) ex-
prime notamment dans son dernier
bulletin d'information sur le projet
de fusion des deux groupes horlogers
ASUAG - SSIH.

La FH rappelle que le sub-holding de
l'ébauche a, selon les informations reçues
jusqu'ici, une double vocation: approvi-
sionner les entreprises du produit ter-
miné appartenant à la nouvelle société,
mais dans le même temps approvisionner
les usines et ateliers indépendants, as-
semblant les composants, les emboîtant
et les vendant sur le marché intérieur et
à l'étranger. Ces entreprises ont le con-
tact direct avec les marchés, qu'elles con-
naissent bien et sur lesquels elles entre-
tiennent des relations personnalisées
avec les agents de la distribution. Elles
représentent, toutes réunies, un client
capital pour l'ASUAG.

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 2 employ és. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur fa vie. C'est le spécialiste en fa 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.

La FH indique que la réussite de l'opé-
ration de fusion passe aussi par la colla-
boration du nouveau groupe avec l'appa-
reil de distribution. Les expériences pré-
cédemment faites lors de concentration
ou de fusions montrent, dit-elle, que cet
appareil, s'il n'est pas appelé à collaborer
étroitement avec les plans qui découlent
de la fusion ou de la concentration, a
beaucoup de peine à s'adapter à la nou-
velle situation. Toutefois, la FH se dé-
clare persuadée que toutes dispositions
ont été prises à cet égard.

La FH souligne, par ailleurs, que l'on
ne donne pas le bon éclairage à cette fu-
sion en mettant l'accent, comme certains
médias l'ont fait , sur la dimension du
nouveau groupe susceptible de devenir la
première société horlogère du monde.
Evoquant notamment les difficultés de
l'AEG ou de Chrysler, la FH précise
qu'elle ne récuse pas les avantages qu'a
une grande société qui bénéficie de possi-
bilités d'économies d'échelles. Cepen-
dant , elle tient à marquer sa conviction
que les petites et moyennes entreprises
ont, surtout dans une industrie comme
l'industrie horlogère, la possibilité d'oc-
cuper des crénaux intéressants, (ats)

Survol de Pindustrie européenne et mondiale
Automobile: aujourd'hui SITEV ouvre ses portes à Genève

La plus grande foire-exposition de matériel automobile ouvre ses portes
ce matin à Genève. SITEV 83, n'est pourtant pas une manifestation destinée
au grand public. Foire spécialisée, elle intéresse surtout les professionnels.

Profitons cependant de l'opportunité qui nous est offerte ici pour jeter un
coup d'œil sur les dernières données économiques concernant l'industrie
automobile.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En 1972, il y avait environ 50 marques
de véhicules différentes uniquement
pour l'Europe occidentale. En 1982,
c'est-à-dire une dizaine d'années plus
tard , ce chiffre était réduit à 34 marques
et les spécialistes de l'économie automo-
bile estiment que d'ici 1992 le continent
ne produira plus guère que 20 à 25 mar-
ques. Si les prévisions s'inscrivent à la
hausse, du point de vue de la production,
pour 1983 en République fédérale alle-
mande, en France, en Italie, en Espagne,
en Grande-Bretagne, et en Suède, sans
parler des Etats-Unis, du Canada et du
Japon, seul pays où la production de voi-
tures de tourisme devrait demeurer sta-
ble avec quelque 6.900.000 véhicules - les
utilitaires s'inscrivaht eux aussi en
hausse, la situation des différentes mar-
ques est fort variable.

Ainsi Renault a vu ses pertes nettes
doubler pour l'exercice 1982: le déficit a
passé de 690 millions de francs français à
1,28 milliard de ff. L'autre grand produc-
teur d'outre-Doubs, le groupe Peugeot,

Bénéfices nets Ventes
(en millions de dollars) (en milliards de dollars)

1982 1981 1982 1981
General Motors 962,7 333 56,7 62,7
Ford -657 1060 37,1 38,8
Toyota 375 240 10 7,9
Nissan 208 178 6,9 6,8
VW -120 54 14,9 15
D. Benz 370 330 * 15,5 14,7
Peugeot -135 -118 5,5 5,1
British Leyland -360 775 4,8 4,5
(- = pertes)

s'attend à avoir perdu environ 2 mil-
liards de ff durant l'année 1982.

Fiat, Volkswagen, British Leyland
pour ne prendre que ces trois marques
ont également opéré à niveaux dépres-
sifs.

Par contre, Volvo vient de carrément
doubler ses gains durant le premier tri-
mestre de 1983. Les ventes ont augmenté
de 58% et les bénéfices du groupe, du-
rant la période sous revue ont grimpé à
23,6 milliards de couronnes, (6,3 mil-
liards de francs suisses environ) comparé
au chiffre de la même période de 1982
avec 14,9 milliards de SKr. Les bénéfices
ont passé de 516 millions de SKr. (cou-
ronnes) à 1,02 milliard de SKr. pour le
premier semestre 1983.

Il s'agit ici de chiffres concernant l'en-
semble du groupe. Au plan des automo-
biles les ventes s'inscrivent en hausse de
55% (et les véhicules utilitaires + 11%).
Encore qu'il soit difficile de comparer ce
que fait Volvo, avec la production des
«géants».

Cela dit, voici les résultats obtenus par
les principaux constructeurs de voitures
dans le monde, selon un tableau publié
par le Financial Times (Londres).

U y a évidemment des explications
pour chaque poste négatif: en France par
exemple, le gel des prix de vente, des per-
tes sur les véhicules industriels notam-
ment dans les filiales étrangères, les con-
flits du travail etc.

Retenons simplement ceci et surtout
avec l'exemple de Volvo: cette marque
travaille essentiellement dans une
gamme de véhicules où les marges sont
suffisantes et même rentables. C'est un
peu, toutes proportions gardées, comme
dans l'horlogerie: ce sont ceux qui font
des produits populaires qui doivent se
battre le plus et prendre d'énormes ris-
ques, faire face à mie concurrence très
vive. A partir d'une certaine dimension il
n'y a plus de choix... Ce sont les respon-
sabilités industrielles et sociales qui dic-
tent.

' • Les résultats présentés x au
; Conseil d'administration du groupe~ Fiat «sont satisfaisants malgré une
année 1982 difficile, surtout à cause
de la baisse mondiale de la de-
mande», a déclaré Francesco Paolo
Mattioli, directeur central et responsa-
ble financier du premier groupe privé
italien. L'exercice 1982 s'est soldé par un
bénéfice de 111 milliards de lires (158
millions de francs) contre 97 milliards de
lires en 1981. Le dividende par action
passe de 140 à 160 lires.

• Les ministres responsables du
commerce extérieur de la Suisse et
de la Grande-Bretagne, souhaitant
renforcer dans la mesure du possible
les dispositions du libre-échange, fi-
xées dans les accords entre la Suisse et la
CEE, ont signé lundi à Berne une décla-
ration commune sur la reconnaissance
réciproque des essais et des attestations
de conformité, annonce le Département
fédéral de l'économie publique.
• Du 29 août au 1er septembre, les

industriels suisses feront connaître

leur production en Afrique du Sud;"'
Cette, exposition intitulée «Swissexpo;i;
South Africa» est là première qu'organi-
sent des entrepreneurs helvétiques dans
ce pays africain.
• Le groupe Galenica, premier

grossiste de produits pharmaceuti-
ques, va reprendre le 1er juillet la to-
talité du capital des Laboratoires
Haussmann SA, à Saint-Gall, a an-
noncé lors d'une conférence de presse à
Berne M. François Milliet, administra-
teur-délégué du groupe.
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 660
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1520 1520
Dubied 110 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80500 80750
Uoche 1/10 8075 8100
Asuag 59.— 58
Kuoni 5050 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
B.Centr. Coop. 805 805
Swissair p. 788 787
Swissair n. 660 662
BankLeu p. 4250 4275
UBS p. 3255 3235
UBS n. 615 613
SBS p. 318 315
SBSn. 240 238
SBS b.p. 262 262
CS. p. 2025 2015
C.S.n. 385 387
BPS 1395 1395
BPS b.p. 137 139
Adialnt. 1630 1610
Elektrowatt 2665 2660
Galenica b.p. 405 415
Holder p. 762 764
Jac Suchard 5750 5800
Landis B 1295 1310
Motor col. 562 583
Moeven p. 3250 3225
Buerhle p. 1460 1465
Buerhle n. 280 283
Buehrleb.p. 324 • 325
Schindler p. 2190 2160
Bàloise n. 640 625
Rueckv p. 7075 7075
Rueckv n. 3285 3270
VV'thur p. 3000 3040

W'thurn. 1780 1770
Zurich p. 17000 17000
Zurich n. 10100 10050
Atel 1450 1450
BBC I -A- 1285 1290
Ciba-gy p. 1955 1945
Ciba-gy n. 795 796
Ciba-gy b.p. 1540 1540
Jelnioli 1600 1585
Hernies p. 255 260
Globus p. 2800 2800
Neaflé p. 4030 4010
Nestlé n. 2650 2555
Sandoz p. 4950 5025
Sandoz n. 1940 1940
Sandoz b.p. 795 795
Alusuisse p. 755 758
Alusuisse n. 258 258
Sulzer n. 1675 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.75 91.—
Aetna LF cas 89.50 88.50
Alcan alu 72.25 71.50
Amax 61.75 60.50
Am Cyanamid 99.— 97.25
ATT 139.50 140.—
ATL Richf 97.— 97.—
Baker Intl. C 40.75 40.50
Baxter 112.50 113.—
Boeing 85.25 85.25
Burroughs 114.— 113.—
Caterpillar 78.25 100.—
Citicorp 85.75 86.—
Coca Cola 107.— 108.—
Control Data 122.— 122.—
Du Pont 99.25 100.—
Eastm Kodak 155.— 153.50
Exxon 72.— 71.50
Fluor corp 47.75 47.—
Gén. elec 220.— 218.—
Gén. Motors 141.— 139.50
GulfOil 75.75 75.—
GulfWest 55.— 55.50
Halliburton 74.— 72.—
Homestake 72.75 72.75

Honeywell 247.50 243.—
Inco ltd 33.25 32.75
IBM 237.50 236.—
Litton 143.50 142.—
MMM 181.50 184.—
Mobil corp 60.75 62.50
Owens-IUin 72.50 72.25
Pepsico Inc 76.25 75.25
Pfizer 166.— 167.—
Phil Morris . 122.— 124.—
Phillips pet 71.50 71.50
Proct Gamb 115.— 112.50
Rockwell 119.— 119.50
Schlumberger 100.— 100.—
Sears Roeb 83.— 82.—
Smithkline 142.— 140.50
Sperry corp 79.— 78.75
STDOil ind 96.75 98.—
Sun co inc 85.25 85.—
Texaco 73.50 72.—
Wamer Lamb. 62.25 60.75
Woolworth 66.— 66.50
Xerox 98.25 97.75
Zenith radio 48.75 48.50
Akzo 42.50 41.75
Amro Bank 41.75 41.50
Anglo-am 47.25 47.50
Amgold 253.— 254.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. GoldfI 25.25 24.75
De Beersp, 18.25 18.25
De Beersn. 18.— 18.25
Gen. Shopping 540.— 540.—
Norsk Hydn. 114.— 114.—
Philips 34.25 34.—
RioTintop. 19.— 19.25
Robeco 218.— 216.50
Rolinco 212.— 212.—
Royal Dutch 88.— 88.75
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 48.— 46.50
Sony 31.75 32.50
Unilever NV 144.50 145.50
AEG 60.50 60.—
Basf AG 121.— 119.—
Bayer AG 114.— 112.—
Commerzbank 146.50 144.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1$ canadien 1.62 1.74
1 f sterling 3.10 3.45
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.75 84.75
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0750 2.1050
1 $ canadien 1.6850 1.7150
l f  sterling - 3.3350 3.3950
100 fr. français 27.35 28.05
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.50 83.30
100 yen -.8710 -.8830
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 438.— 441.—
lingot 29400.— 29650.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1118.— 1208.—

CONVENTION OR

31.5.83
Plage 29800.—
Achat 29390.—
Base argent 940.—

Daimler Benz 448.— 441.—
Degussa 273.50 272.—
Deutsche Bank 268.50 264.—
Dresdner BK 151.50 150.—
Hoechst 120.— 119.—
Mannesmann 127.— 125.—
Mercedes 386.— 384.—
Rwe ST 149.50 148.50
Schering 286.— 281.—
Siemens 275.— 270.50
Thyssen AG 66.75 66.75
VW 143.— 137.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 42%
Alcan 34%
Alcoa 383/6
Amax 29.—
Att em
Atl Richfld 46'A 'W
Baker Intl 19% g
Boeing Co 40% g
Burroughs 54% y
Canpac 37 xk ^Caterpillar 47»/2
Citicorp 41 Vt
Coca Cola 51%
Crown Zeller 32%
Dow chem. 33%
Du Pont 48W
Eastm. Kodak 73.-
Exxon 34.-
Fluor corp 22'/2
Gen. dynamics 52.-
Gen.élec. 104%
Gen. Motors 66%
Genstar 25%
GulfOil 36'/.
Halliburton 34 W W
Homestake 35.— ^5
Honeywell H 34 pj
Inco ltd 1534 pq
IBM 11814 f L ,
ITT 39%
Litton 68V*
MMM 8734

Mobil corp 2934
Owens 111 34%
Pac. gas 32%
Pepsico 36'ri
Pfizer inc 79%
Ph. Morris 59 W
Phillips pet 34%
Proct. & Gamb. 54'ri
Rockwell int 56%
Sears Roeb 39'/i
Smithkline 67.- ,M
Sperry corp 38.- S
Std Oil ind 47.- g
Sun CO 41 '/i K
Texaco 34% g
Union Carb. 72.- *
Uniroyal 13%
US Gypsum 54%
US Steel 27'ri
UTD Technol 69%
Warner Lamb. 28%
Woolworth 31%
Xeros 46%
Zenith radio 23'/a
Amerada Hess 27.—
Avon Prod 33>/2
Beckman inst —.—
Motorola inc 117.—
Pittston co 16%
Polaroi 29% {q
Rca corp 28% g
Raytheon 53'ri S
Dôme Mines 21.— Fi
Hewlet-pak 85'ri g
Revlon 37.-
Std Oil cal 37%
SuperiorOil 37 Va
Texas instr. 15%
Union Oil 35*4
Westingh el 48'/i
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 821 824
Canon 1390 1490
Daiwa House 543 540

Eisa! 1330 1290
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1850 1990
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 956 980
Hitachi 785 797
Honda Motor 835 826
Kangafuchi 372 372
Kansai el PW 942 940
Komatsu 508 507
Makita elct. 1080 1040
Marui 1030. 1010
Matsush el I 1480 1510
Matsush el W 615 617
Mitsub. ch. Ma 238 232
Mitsub. el 371 367
Mitsub. Heavy 214 211
Mitsui co 388 380
Ni ppon Music 680 683
Nippon Oil 870 856
Nissan Motor 730 729
Nomura sec. 709 701
Olympus opt. 1130 1160
Ricoh 828 833
Sankyo 695 694
Sanyo élect. 452 459
Shiseido 965 965
Sony 3620 3760
Takeda chem. 791 793
Tokyo Marine 487 482
Toshiba 360 364
Toyota Motor 1130 1170

CANADA

A B
Bell Can 26.50 26.75
Cominco 57.— 55.50
Dôme Petrol 6.625 6.375
Genstar 31.625 31.50
GulfcdaLtd 16.125 16.125
Imp. Oil A 35.25 35.625
Noranda min 27.375 27.25
Royal Bk cda 33.375 34.375
Seagram co 39.— 38.50
Shell cda a 22.875 22.75
Texaco cda I 36.25 35.75
TRS Pipe 29.125 29.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 j I 27.35 ] | 2.0750 | 1 29400 - 29650 I | Mai l983, 3io - 583

(A = cours du 27.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont llvir. ,-,«,.. ,nilF(> IMn . 10 _, , , . . ,-,-,, ..
(B = cours du 30.5.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1216.14 - Nouveau: ——

Caisse-maladie des CFF

Les employés des CFF et leurs familles
doivent s'attendre à devoir payer des co-
tisations plus élevées à leur caisse-mala-
die. Selon le rapport relatif à la caisse-
maladie des Chemins de fer fédéraux
suisses (CFF), cette mesure est inévita-
ble afin de rétablir l'équilibre financier.

L'exercice 1982 boucle en effet avec
75,6 millions de dépenses et 66,5 millions
de francs de recettes, soit un déficit de
l'ordre de 9,1 millions de francs.

Ce déficit est imputable aux mesures
visant à améliorer les prestations, en-
trées en vigueur le 1er janvier 1981. De
ce fait, l'accroissement des coûts, causé
par l'augmentation des frais médicaux et
hospitaliers ainsi que par la hausse de la
demande de prestations médicales, s'est
encore renforcé. Cette évolution a quel-
que peu été freinée par l'augmentation
du nombre des assurés, qui passe de
68.703 à 69.114. (ats)

Augmentation
des cotisations PUBLICITÉ ^̂^̂ =
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JSBÊF LAITERIES RÉUNIES, GENÈVE
/ MyLmLm&f Société Coopérative

/m\\ W/ Fédération des Producteurs de Lait de Genève et environs

40/ n/ Emprunt 1983-95
74 /0 de Fr. 20 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8%% 1975—87 de
Fr. 10 000 000, dénoncé au 15 juin 1983, ainsi que financement d'inves-
tissements nouveaux en bâtiments et installations rendus nécessaires
par le développement des activités de l'entreprise

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 15 juin
Durée 12 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation avec primes dégressives à partir du 15 juin 1991
Prix d'émission 99.75%
Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8Vi% 1975—87 de

Fr. 10 000 000 Laiteries Réunies ont la faculté de demander la conver-
sion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les titres à con-
vertir doivent être remis avec les coupons au 15 juin 1984 et sui-
vants.

Souscription contre Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
espèces publique aux mêmes conditions.
Souscription du 31 mai au 6 juin 1983 à midi
Cotation sera demandée aux bourses de Genève et Lausanne
Libération 15 juin 1983
Numéros de valeur Emprunt 8vi% 1975—87 114.105

Emprunt 43A% 1983-95 114.106

Le prospectus et les bulletins de conversion et de souscription sont à
la disposition des intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Banque hypothécaire du Banque Cantonale Vaudoise

canton de Genève

Emprunt en francs suisses \
^̂

::,..,- Ôsterreichische Draukraflwerke H
\J& Aktiengesellschaft, Klagenfurt H

C0A Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
\M /U avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche WÊÈ

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation KB
Durée: 10 ans au maximum mKÊ

Lés banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- BWE
que jusqu'au J3ËB

3 juin 1983, à midi. mm
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Ëjflft|

Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 24 juin. wBst'
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. HH
Libération: 24 juin 1983. mf&
Rembourse- Amortissements à partir de 1989 par rachats, si les cours ne dépas- I
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par- H

tir de 1988 avec primes dégressives commençant à 100%%, pour des I
raisons fiscales à partir de 1984. IBÎS

Service ifil
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. I
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune I

déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou futurs. H
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- H H

sanne. ;_ HHB
Le prospectus d'émission complet paraît le 31 mai 1983 dans la I
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. SPKj
(Numéro de valeur 426 319) lÉH

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses HK
Banque Suisse «H

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers HBÉ
Suisse Privés Genevois WÊÊ
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers roSS

i Banque et de Gérance Privés Zurichois JHfel*
Union des Banques Cantonales Suisses WaS

Citicorp Bank (Switzerland) Yamaichi (Suisse) SA HH
Banque Phibro SA BHF Finanz AG Un
Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Kredietbank (Suisse) SA 

^
H

L'annonce, reflet vivant du marché



Journée cantonale de gymnastique des dames à Boudry

Organisée dans le cadre des festivités marquant le vingtième anniversaire
de la «Gym-Dames» de Boudry, la Journée cantonale des dames a connu un
succès éclatant, le soleil ayant même daigné faire son apparition attendue ma
fois depuis longtemps déjà.

Les responsables avaient tout mis en œuvre afin que cette journée puisse
se dérouler dans d'excellentes conditions et tout avait été planifié par un
comité d'organisation ad hoc.

Les quelque quatre cents participants étaient à pied d'œuvre dès 8 h. pour
se mesurer dans les disciplines athlétiques suivantes: course 80 m., jet du
poids 4 kg, saut en longueur et saut en hauteur, alors que pour les jeux - test
Allround - badminton, lancer de balle avec course, lancer de balles avec
précision, volleyball, course d'estafette.

L'après-midi étaient programmés les concours de sections et les exercices
d'ensemble.

Le nombreux public qui avait bien
voulu faire le déplacement de cette loca-
lité des bords de l'Areuse a ainsi suivi de
forts beaux concours dans une belle am-
biance.

Au cours de la partie officielle, prirent
successivement la parole Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, Pierre-Henri Béguin,
président du CO, Bernard Cattin, prési-
dent de l'ACNG ainsi que M. Roger
Pamblanc, membre de l'exécutif de Bou-
dry qui relevèrent d'un commun accord
que la chance était du côté des auda-
cieux car il en fallait de l'audace pour
maintenir une telle manifestation après
les pluies de ces dernières semaines, et
jusqu'à ces tous derniers jours même si
tout avait été prévu pour abriter tout le
monde.
DÉMONSTRATIONS
INTÉRESSANTES

Dans les disciplines athlétiques, rele-
vons que les représentantes de la section
de Courtepin se sont fort bien compor-
tées puisque le classement combiné
trouve ces dames aux toutes premières
places.

L'après-midi, les démonstrations per-
mirent de se faire une idée sur l'état de
préparation des diverses sections qui, de
l'avis du CT de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique féminine

s'avère fort bon au vu du peu de temps
mis à disposition des monitrices et des
gymnastes pour la mémorisation de ces
exercices. Toutefois, il reste encore beau-
coup de travail à accomplir j usqu'à la
Fête fédérale de l'an prochain à Winter-
thour.

Restant dans le domaine des démons-
trations, tirons un sérieux coup de cha-
peau à la section de Courtepin qui par
deux fois a présenté un travail de groupe
sortant de l'ordinaire et plein d'origina-
lité.

Pour terminer ce programme de dé-
monstrations; il nous a été permis de sui-
vre la production neuchâteloise pour la
Fête fédérale. Ici, aussi, il reste beaucoup
à faire même si le travail présenté, et qui
réunissait plus de trois cents gymnastes,
a réjoui les très nombreux spectateurs.

A l'occasion de la proclamation des ré-
sultats, les responsables ne purent que se
montrer satisfaits non seulement des ré-
sultats obtenus lors de cette journée can-
tonale, mais également de la façon dont
avait été préparée cette fête de gymnas-
tique organisée - et nous nous permet-
tons de le rappeler - dans le cadre du
vingtième anniversaire de la «Gym-Da-
mes» de Boudry.

Athlétistique catégorie 1: 1. Karin
Suter, Neuchâtel-Amis-Gyms, 191
points; 2. Janine Vermot, Corcelles, 189;
3. Isabelle Ferlisi, Neuchâtel-Amis-
Gyms, 188; 4. Monique Haenger, Bou-
dry, 186; 5. Josina Kramer, La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 182.

Athlétisme catégorie 2: 1. Marlyse
ïiWalte»,; I» Landeron, ^97; 2. Ânnélise
Favre, La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
"Ï87; 31 GTnëïairieTFai  ̂L&'Vem'eres,
170; 4. Anne-Marie Evard, Neuchâtel-
Ancienne, 167; 5. Iris Brehm, Neuchâtel-
Amis-Gyms, 165.

Athlétisme, catégorie 3: 1. Bluette
Progin, Hauterive, 181; 2. Eliane Krebs,
Le Landeron, 180; 3. Jacqueline Bugnon,
Neuchâtel-Amis-Gyms, 173; 4. Sylvia
Paris, Neuchâtel-Amis-Gyms, 166; 5.
Fausta Cuendet, Neuchâtel-Amis-Gyms,
160.

Athlétisme - section de Courtepin:
1. Dominique Haas, 235; 2. Isabelle Ber-
set, 208; 3. Hélène Vonlanthen, 200; 4.
Jeannette Brônimann et Cornélia Brul-
hart, 199.

Catégorie 2:1, Barbara Meyer, 167.

Catégorie 3: 1. Monique Besse, 187.
Jeux «Ail-Round»: 1. La Chaux-de-

Fonds-Ancienne III , 234; 2. Neuchâtel-
Ancienne II, 218; 3. Les Verrières I, 215;
4. Colombier 1,208; 5. Boudry III, 205.

Volleyball: Toutes les équipes ont
disputé deux matchs. 1. La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 4 points; 2. Hauterive,
4; 3. La Coudre, 4; 4. Les Verrières, 2; 5.
Le Locle, 2.

En cas d'égalité de points, les points
marqués dans chaque set ont été déter-
minants pour le classement final.

Courses d'estafette: 1. Travers 10,08
de moyenne; 2. Courtepin, 10,42; 3. Neu-
châtel-Amis-Gyms, 11,20; 4. Hauterive,
11,39; 5. Les Verrières, 11,49. (ec)

Parfaite réussite sous le soleil

27e victoire du GV Le Noirmont
Fin des finales d'ascension de volleyball

• GV LE NOIRMONT - COLOMBIER 3-0 (15-315-615-8)
Poursuivant son brillant parcours, le groupe de volleyball du Noirmont a

écrasé Colombier par 3 à 0 pour sa dernière rencontre dans le cadre des fina-
les d'ascension en première ligue. L'équipe franc-montagnarde obtient ainsi
sa promotion sans avoir connu la défaite en championnat et en tour de pro-
motion. Dans le match décisif pour la deuxième place, UNI Berne a battu
Langenthal par 3 à 0. L'équipe de la capitale assure ainsi sa promotion.

Le nombreux public qui se pressait dans la halle du Noirmont, a été quel-
que peu frustré. En effet, les Neuchâtelois, qui comptaient plusieurs juniors
dans leur rang, ont été surclassés par les Francs-Montagnards dans tous les
domaines. Chez ces derniers, on notait le retour de Marcel Gigandet, après
une absence de quatre mois, due à une déchirure des ligaments de la cheville.

Jouant très rapidement, les Noirmon-
tains ont dominé largement les Neuchâ-
telois qui étaient incapables de réagir.
Les Francs-Montagnards ont tout de
même construit des phases de jeu qui ont
séduit les spectateurs. Malheureusement
la rencontre s'est jouée à sens unique si
bien que tout était dit en 43 minutes seu-
lement, non sans que le coach Patrick
Willemin ait pu aligner ses dix joueurs.

SAISON EXCEPTIONNELLE
Les Noirmontains ont réalisé une sai-

son absolument exceptionnelle. Aussi
bien dans la poule de^promotipn qu«
dans le championnat régional de deu-
xième ligue, les Jurassienç ont gagné
tous leurs matchs çoit îfâî̂ Dans le toui
de promotion, ils n'ont égaré que deua
sets, un à Berne et un à Colombier. La
moyenne de jeu des six rencontres, n'a
été que de 61 minutes. En championnal
régional, une seule équipe, Moutier, les s
contraints à disputer cinq sets. Le soleil
qui brillait sur la halle du Noirmont.
éblouissant les joueurs, est à l'origine d«
ce résultat. Depuis octobre dernier, une
seule défaite a été enregistrée. En sei-
zième de finale de la Coupe de Suisse, h
GV Le Noirmont s'est incliné face è
Kôniz, une équipe qui a terminé au se-
cond rang du championnat de ligue na-
tionale B. Les Francs-Montagnards
s'étaient imposés auparavant à Neuchâ-

tel, à Nidau et enfin à Zurich. L'équipe
noirmontaine est toujours engagée en
Coupe jurassienne où elle a déjà battu
Develier et Malleray. Elle doit encore af-
fronter Sonceboz pour le cadre des demi-
finales. Le vainqueur rencontrera Tra-
melan en finale, le 11 juin à Malleray.

RÉCEPTION
A l'issue de la rencontre, le maire du

Noirmont, M. Michel Ketterer, a félicité
les deux équipes du club local pour leur

L'équipe du Noirmont à l'issue de cette mémorable 27e victoire. Accroupis de g. à dr.,
l'entraîneur X. Froidevaux, P.-A. Diacon, F.-X. Boillat, O. Aubry, F. Bénon; debout
de g. à dr., O. Boichat, P. Willemin (coach), H. Monnier, M. Jacoulot, M. Gigandet,

T. Eggler. Absent: J.-C. Droz. (Photo y)

brillante promotion et a salué le réjouis-
sant développement pris par le volley-
ball dans la région. Les retentissants suc-
cès du GV Le Noirmont ont stimulé les
jeunes si bien qu'actuellement une qua-
rantaine de juniors suivent un cours JS.

Le président du GV Le Noirmont, M.
Martial Jacoulot, a remercié les autori-
tés communales du Noirmont pour leur
précieux soutien, puis il a rendu un hom-
mage combien mérité au véritable arti-
san de cette remarquable réussite, l'en-
traîneur Xavier Froidevaux. A la tête de
l'équipe depuis sa création, il y a sept
ans, l'enseignant franc-montagnard l'a
conduite avec beaucoup de compétence
et d'enthousiasme de la 4e à la Ire ligue.
Ce succès, c'est avant tout le sien. Il peut
en être fier. Et maintenant bonne route
en Ire ligue, (y)

CLASSEMENT FINAL
1. GV Le Noirmont 6, 12, 18-2; 2. UNI

Berne 6, 8, 13-10; 3. VBC Langenthal 6,
4, 6-14; 4. Colombier 6,0, 7-18.

Des épreuves fort disputées
Concours hippique au Col-des-Roches

Cinq épreuves étaient inscrites dimanche au concours hippique amical
organisé par M. Jean-Bernard Matthey, marchand de chevaux, au Col-des-
Roches. Dès 8 h. du matin et jusqu'en fin de journée, 124 cavaliers de Suisse
romande se sont mesurés sur le parc de l'usine Speceram où le parcours avait
été aménagé. C'est ainsi que 243 départs ont été pris dans les catégories libre,
degrés 1 et 2, sans selle jumelée et de puissance. Relevons que la plupart des
épreuves étaient patronnées par Zenith Movado S.A.

En plus de la belle participation réussite aussi pour ce concours qui s'est
déroulé avec le beau temps et devant de nombreux spectateurs.

Dans la matinée, Michel Brand de
Saint-Imier s'est illustré en s'imposant
dans les épreuves de degrés 1 et 2, res-
pectivement avec «A bit of chance» et
«Great fun», alors que Eric Ruffener des
Convers, se classait au premier rang de
la catégorie libre, avec «Héroïque».

L'après-midi a été propice à Maurice

Nicolet du Locle qui montait «Full
moon» et a obtenu le premier rang lors
de l'épreuve sans selle. Relevons pour la
petite histoire qu'au cours de cette
épreuve, un cavalier s'est présenté cos-
tumé alors que sa monture était peinte,
de manière à ce que ni l'un ni l'autre ne
soient reconnus des spécialistes. Cet

Raymond Finger de La Chaux-de-Fonds a remporté la puissance du concours
hippique au Col-des-Roches. (Photo Gladieux)

étrange équipage formé de Mlle Eléonore
Malconnu sur «Inconnu» s'est classé en
deuxième position.

Enfin dans la catégorie puissance
Raymond Finger, patron du manège de
La Chaux-de-Fonds, et sa monture
«Hush» se sont imposés au troisième
barrage en franchissant notamment le
mur élevé à 1,83 mètre de hauteur.

Au cours de cette dernière compétition
on a déploré la chute d'une cavalière qui
par mesure de précaution a été conduite
par ambulance à l'hôpital. Fort heureu-
sement cete chute était sans gravité.
Voici les résultats des premiers dans cha-
que catégorie.

RÉSULTATS
Libre: 1. Héroïque, Eric Ruffener, Les

Convers; 2. Candice, Laurence Schnei-
der, Fenin; 3. Gazelle, Laurence Mat-
they, Le Locle.

Degré 1: 1. A bit of chance, Michel
Brand, Saint-Imier; 2. Héroïque, Eric
Ruffener, Les Convers; 3. Gaétan, Cathy
Rothenbùhler, Neuchâtel.

Degré II: 1 Great fun, Michel Brand,
Saint-Imier; 2. A bit of chance, Michel
Brand, Saint-Imier; 3. Bilitis, Marylin
Matthey, La Sagne.

Sans selle: 1. Full moon, Maurice Ni-
colet, Le Locle; 2. Inconnu, Mlle Eléo-
nore Malconnu; 3. Rex, Pierre Buchs,
Les Ponts-de-Martel.

Puissance: 1. Hush, Raymond Fin-
ger, La Chaux-de-Fonds. Ensuite classés
ex œquo: Aspasia, Eddy Schopfer, La
Chaux-du-Milieu; Janos, Alain Favre, Le
Locle; Micado, Charles Matthey, Le Lo-
cle; Hurlevent, Xavier Prétôt, La
Chaux-de-Fonds; Mac Vicar, Thierry
Gauchat, Lignières; Monteronne, Doris
Schwab, Ins. (cm)

Maximum pour un Loclois
Tir fédéral en campagne

6311 tireurs de plus que l'an der-
nier, soit 221.091 tireurs, ont parti-
cipé au Tir fédéral en campagne
1983, pour ce qui est de la distance
«normale» de 300 mètres. Et là, les
chiffres de Genève, qui traditionnel- '
lement ne procède à ce tir qu'au mois
de septembre, ne sont évidemment
pas compris. En ce qui concerne le
pistolet, les chiffres (près de 16.000
partcipants) ne sont pas encore défi-
nitifs, étant donné que dans certains
cantons, ce tir fédéral n'a pas encore
eu lieu.

Ce résultat est étonnant, alors que
l'on vient d'annoncer aux tireurs de
nouveaux prix majorés sur les muni-
tions et le retrait de certaines sub-
ventions fédérales. Ces résultats posi-
tifs sont donc bel et bien la démons-
tration de la popularité de ce tir non
obligatoire. Il s'agit là de la meilleure
participation au Tir fédéral en cam-
pagne depuis 1970.

EN AUGMENTATION

Le canton de Berne a présenté
presque le quart de tous ces tireurs,
en franchissant la limite des 50.000
participants. Seuls les cantons de
Schwytz et de Bâle-Campagne n'ont
pas enregistré d'augmentation du
nombre de tireurs.

En ce qui concerne les cantons ro-
mands, les tireurs genevois ne seront
donc en lice qu'en septembre. Le
Pays de Vaud (10.377 tireurs, +354

par rapport à 1982) est le sixième
canton de Suisse, suivi de peu par
Fribourg (9630, +379). Le Valais a
enregistré 6326 tireurs ( + 279), Neu-
châtel 2623 ( + 153) et le Jura 2000
( + 110).

Dans les résultats individuels, le
maximum de 72 points a été atteint
par neuf tireurs, dont le Loclois
Pierre Berner. Et également (sym-
bole) un tireur de Morgarten. Meil-
leure dame, la Fribourgeoise Clau-
dine Baeriswyl (Domdidier), devance
de 71 points Anna Inderbitzin (Brun-
nen SZ) qui fut l'an passé la première
athlète féminine à obtenir le maxi-
mum.

LES RÉSULTATS
300 mètres, 72 points (maxi-

mum): Xaver Holdener (Morgarten),
Rudolf Baltisberger (Zofingue),
Pierre Berner (Le Locle), Walter
Nyffenegger (Langenthal), Kurt
Wenger (Thierachern BE), Albin
Gmùr (Amden SG), Oskar Kriisi
(Saint-Gall), Rudolf Krebs (Boll
BE), Ernst Brunner (Stuckishaus
BE).

71 points (39 tireurs, dont une Ro-
mande et sept Romands): Claudine
Baeriswyl (Domdidier, meilleure
dame), Richard Truffer (Sion), Fredi
Bemey (Ayent), Hans Bieri (Morgar-
ten), André Rouge (Les Fosses),
Heinz Schmid (Wurenlingen), Kas-
par Kubli (Nàfels), Willy Stunzi (Le
Locle). (si).

IJLW Automobilisme 

Le J8e Slalom automobile de Bière
s'est disputé samedi et dimanche. Les pi-
lotes neuchâtelois ont su se hisser au ni-
veau des meilleurs.

Dans le groupe N, le Fleurisan J.-P.
Saucy s'est imposé dans la classe jusqu'à
1150 cm3. De 1151 à 1600 cm3, Mirco
Pandolfo, de La Chaux-de-Fonds, et Ber-
nard Ruedin, de Cressier, se sont classés
respectivement 2e et 4e. Dans le groupe
A, de 1301 à 1600 cm3, Jean-Bernard
Claude, de La Chaux-de-Fonds, a dû
laisser la victoire au champion sortant
Eric Mischler pour 64 centièmes. De
1601 à 2000 cm3, Michel Barbezat, de La
Chaux-de-Fonds, s'est classé 12e. (lg)

Slalom de BiêWé^» «1?3àBS Si
ïSeuchâtelois*»l%iise



Nouvelle démonstration d Alberto Fernandez
Etape pour les grimpeurs au Tour d'Italie cycliste

Derrière le maillot rose Giuseppe Saronni, trois victoires d'étapes, Alberto
Fernandez a rejoint les sprinters italiens Bontempi et Argentin, en
remportant au col San Fermo son deuxième succès partiel de ce Tour d'Italie.
Saronni, très à l'aise, calme, ne perdait que 34 secondes (septième) et garde
brillamment son maillot de leader.

Deuxième arrivée en altitude dans ce 66e Tour d'Italie, deuxième victoire
pour Alberto Fernandez: cet Espagnol de 28 ans est bel et bien le grimpeur
numéro 1 du «Giro». Lors de la sixième étape (arrivée à Campitello Matese),
Alberto Fernandez avait déjà laissé sur place de manière impressionnante
tous ses adversaires, dont le porteur du maillot vert distinguant le «meilleur
grimpeur», Lucien Van Impe, démarrant, se laissant rattraper, redémarrant à
sa guise. Hier, lors de la dix-septième étape, sa tactique fut la même.

Après une marche d'approche courte -
l'étape ne comportait que 91 kilomètres
- menée à un train d'enfer par les coéqui-

piers de Saronni, Thurau en tête, en vue
d'émousser les- grimpeurs par l'emploi
des gros braquets, Lucien Van Imp avait
démarré le premier. La côte finale me-
nait d'une altitude de 335 à 1067 mètres
au col San Fermo, soit 732 mètres de dé-
nivellation pour 9 kilomètres de montée
(pente moyenne de 8 pour cent).

Saronni, qui ne laissait à personne le
soin de la poursuite au train, accusait 18
secondes de retard à 4 kilomètres du
sommet.

SARONNI À L'AISE
. Les experts lui avaient prédit une
perte d'une minute et demie. Saronni
avait répondu à cela: «35 à 40 secondes,
pas plus!» Le chronométrage le pointera
à 34 secondes au sommet. Jugez vous-
même.

Cependant que Saronni montait à sa
main, Alberto Fernandez, en qui les ob-
servateurs italiens saluent le nouveau
Charly Gaul (vainqueur du Giro en 1956
et 1959), démarrait une nouvelle fois.
Van Impe et Munoz reviendront pénible-
ment, Beccia était lâché. Il restait alors
trois kilomètres. Un peu plus loin, Fer-
nandez «remit ça». Cette fois, plus per-
sonne n'avait du répondant. Van Impe
accusait même le coup au point de lais-
ser revenir Visentini, qu'il allait tout de

Alberto Fernandez: un nouveau Charly
Gaul. (Bélino AP)

même battre au sprint pour la deuxième
place. ,

MOSER ABANDONNE
Derrière, cette côte de 9 kilomètres

avait fait des ravages. Contini (neu-
vième) perdait encore 42" sur Saronni,
Baronchelli plus encore, Lejarreta, les
jambes lourdes, près de 2 minutes. Avec
lui Thurau (encore une formidable «loco-
motive» tout au long de l'approche de 81
kilomètres de là montée finale). Panizza
perdait près de 2 minutes et demie, tout
comme le Norvégien Wilmann, la der-
nière carte du groupe sportif bâlois Eo-
rotex.

Meilleur Suisse, Stefan Mutter limi-
tait les dégâts en terminant à moins de 4
minutes.

Au bas de la rampe terminale de cette
dix-septième étape, Francesco Moser,
qui n'avait plus rien à espérer de cette
course, a abandonné. Il ne participera
sans doute plus jamais au Tour d'Italie...

Les classements
Dix-septième étape, Bergamo -

Colle San Fermo, sur 91 kilomètres:
1. Alberto Fernandez (Esp) 2 h. 12'19"
(moyenne de 41 km. 264); 2. Lucien Van
Impe (Bel) à 17"; 3. Roberto Visentini
(Ita)-à 19"; 4. Mario Beccia (Ita) à 25";
5. Pedro Munoz (Esp) à 30"; 6. Faustino
Ruperez (Esp) à 34"; 7. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) même temps; 8. Alessandro
Paganessi (Ita) à 113" ; 9. Silvano
Contini (Ita) à l'16"; 10. Vinko Poloncic
(You) à l'29"; puis les Suisses, 46. Ste-
fan Mutter à 3'46"; 75. Josef Wehrli à
5'46"; 100. Daniel Gisiger à 6'42"; 119.
Urs Freuler à 9'13"; 128. Jurg Brugg-
mann à 9'32"; 135. Bruno Wolfer à 10'32.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 78 h. 57'07"; 2. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 2'25"; 3. Lucien Van Impe
(Bel) à 3'09"; 4. Alberto Fernandez (Esp)
à 3'34"; 5. Silvano Contini (Ita ) à 4'09";
6. Dietrich Thurau (RFA) à 5'04"; 7.
Tommy Prim (Sue) à 5'55"; 8. Mario
Beccia (Ita) à 6'02"; 9. Gianbattista Ba-
ronchelli (Ita) à 613"; 10. Marino Lejar-
reta (Esp) à 617"; 11. Faustino Ruperez
(Esp) à 6'20"; 12. Wladimiro Panizza
(Ita) à 6'21"; 13. Eduardo Chozas (Esp)
à 7'33"; 14. Pedro Munoz (Esp) à 8'42";
15. Franco Chioccioli (Ita) à 8'49"; puis
les Suisses, 45. Mutter à 34'34"; 69.
Wolfer à 1 h. 04'38"; 83. Gisiger à 1 h.
2310"; 88. Freuler à 1 h. 3110"; 104.
Wehrli à 1 h. 49'33"; 137. Bruggmann à 3
h. 01'38". (si)

Test à moitié Concluant pour McEnroe
Aux Internationaux de France de tennis
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Mercredi, John McEnroe sera fixé. A l'issue de son quart de finale face au
tenant du titre, Mats Wilander, l'Américain connaîtra parfaitement ses
possibiltés sur la terre battue parisienne. Mais avant de se frotter au lift du
Suédois, «Junior» a passé un test a moitié concluant face à son compatriote
Eliot Teltscher. Il a longtemps douté avant d'assurer sa qualification.

Son adversaire a tenu deux heures avant de plie* totalement dans la
quatrième manche. En fin de rencontre, McEnroe rétrouvait son tennis
d'attaque, qui faisait la différence. Un tennis offensif qui constitue pour
«Junior» le seul moyen de battre Wilander.

En effet, McEnroe ne tiendra pas
l'échange face au tenant du titre. Relé-
gué sur le court nol , Wilander s'est
montré le plus patient, le plus solide,
dans son match face à son compatriote
Henrik Sundstrom. Wilander l'avait
déjà emporté à Monte-Carlo. Le résultat
a été indentique (6-4 6-1 6-3) au terme
d'une partie monotone. Les chiffres illus-
trent parfaitement le scénario connu
d'avance de cette rencontre entre les
deux Scandinaves. Le premier set a duré,
pour dix jeux, 1 h. 28' alors que le 9e jeu
de cette manche a tenu en haleine les
spectateurs pendant 22 minutes...

VILAS FAVORI
Guillermo Vilas retrouvera José Hi-

gueras sur sa route à Roland-Garros.
L'Argentin s'est qualifié pour les quarts

de finale en battant l'espoir américain
Jimmy Arias en trois manches, alors que
José Higueras. disposait de l'Equatorien
Andres Gomez en trois manches égale-
ment. Cette saison, Higueras a pris le
meilleur sur Vilas en demi-finales, à
Hambourg. Mais, à Paris, au meilleur
des cinq manches, l'Argentin partira fa-
vori.

Les têtes de série ne sont pas à la fête
dans le simple dames. Après Martina
Navratilova, Tracy Austin a connu une
élimination sans gloire face à la Britan-
nique Jo Durie. L'Américaine, classée
no 4 à Paris, a été battue par 6-1 4-6 6-0.
Méconnaissable dans le troisième set, où
elle multipliait les erreurs, Tracy Austin
a quitté Roland-Garros par la petite
porte. Jo Durie affrontera en demi-fina-
les une autre joueuse non-classée, la

Yougoslave Mima Jausovec, victorieuse
des internationaux de France en 1977,
qui a écrasé l'Américaine kathy Horvath
en deux manches, 6-1 6-1. Kathy Hor-
vath n'avait sans doute pas «digéré» sa
victoire de samedi contre Martina Na-
vratilova.

•
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale: José Higueras (Esp/no 8) bat An-
dres Gomez (Equ) 7-6 (8-6) 6-4 7-6 (7-4);
Guillermo Vilas (Arg/ no 4) bat Jimmy
Arias (USA/no 11) 7-5 6-3 6-2; Mats Wi-
lander (Suè/no 5) bat Henrik Sundstrom
(Sue) 6-4 6-1 6-3; John McEnroe
(USA/no 2) bat Eliot Teltscher (USA)
6-3 3-6 6-4 6-1.

Ordre des quarts de finale: Jimmy
Connors (USA/no 1) - Christophe Ro-
ger-Vasselin (F); Ivan Lendl (Tch/no 3)
- Yannick Noah (F/no 6); José Higueras
(E/no 8) - Guillermo Vilas (Arg/no 4);
Mats Wilander (Suè/no 5) - John McEn-
roe (USA/no 2).

Simple juniors, premier tour: K.
Lazarov (Bul) bat J. Lerf (S) 6-3 6-0.

Simple dames, quarts de finale: Jo
Durie (GB) bat Tracy Austin (USA
/no 4) 6-1 4-6 6-0; Mima Jausovec (You)
bat Kathy Horvath (USA) 6-16-1. (si).

jjf J Voile 

Transat en double
«Meccarillos»
casse son étai

Alors qu'il se trouve en deuxième
position à moins de 20 kilomètres du
premier, «Brittany Ferries», le ba-
teau suisse «Meccarillos» a cassé
l'étai.

Pierre Fehlmann est monté en tête
du mât pour couper l'étai qui est
parti à la mer avec le génois.

«Meccarillos» continue malgré tout
sa course avec l'étai de réserve. Il de-
vra cependant s'arrêter aux Bermu-
des pour réparer. Malheureusement,
selon le règlement de la course, il
sera donc pénalisé de 24 heures, (si)

IM Football 
GC et les transferts
Heinz Hermann reste

Heinz Hermann a renouvelé pour deux
ans le contrat qui le lie avec les Grass-
hoppers. Une clause spéciale figure tou-
tefois dans son contrat. En cas d'offre
«exceptionnelle» provenant de l'étran-
ger, l'international suisse pourrait quit-
ter son club, (si )

Liste des gagnants du concours No
22: 2 gagnants avec 6 numéros = Fr.
186.406,25; 12 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 16.666,65; 247 gagnants avec 5
numéros = Fr. 1509,35; 16.284 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
183.968 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 22: 1 gagnant

avec 13 points = Fr. 74.356,75; 8 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 5393,65;
116 gagnants avec 11 points = Fr.
371,95; 1069 gagnants avec 10 points
= Fr. 40,35.

TOTO-X
Concours numéro 22: 31 gagnants

avec 5 numéros = Fr. 1799,10; 1488
gagnants avec 4 numéros = Fr.
28,10; 16.778 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 9,40. - Le maximum de 6
numéros n'a pas été réussi, pas plus
que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire. - Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr. 500.000.-. (si) •

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMEROS

Favoriser le sport
Ouverture du congrès de l'IANCS à Macolin

Tout être humain a le droit fon-
damental d'accéder au sport.
Cette phrase est inscrite dans la
Charte internationale de l'éducation
physique et du sport de l'UNESCO.
L'Association internationale des fé-
dérations faîtières nationales du
sport (International Assembly of Na-
tional Confédérations of Sport/
IANCS) en a fait son leitmotiv. Cette
organisation groupant des partici-
pants du monde entier est décidée à
favoriser le sport en tant qu'élément
de vie, indépendamment des opinions
politiques, des conditions sociales ou
d'autres facteurs limitatifs.

Le deuxième congrès de l'IANCS
s'est ouvert, hier en fin d'après-midi,
à l'Ecole fédérale de sport de Maco-
lin. Le thème du congrès se définira
de la manière suivante: favoriser,
élargir et améliorer la participation
des populations du monde au sport.
Trois journées de travail sont pré-
vues sur les hauteurs de Bienne.

UNE ALTERNATIVE
La cérémonie d'ouverture a vu le

conseiller fédéral Georges-André

Chavallaz s'adresser aux partici-
pants. Le chef du Département mili-
taire fédéral s'est voulu convaincant
et rassurant sur le rôle du sport.

Le sport, cela ne fait aucun
doute, revêt une importance par-
ticulière pour l'individu et pour la
communauté toute entière. Alter-
native à la morosité, à la résigna-
tion ou à une solitude malsaine, il
offre à nos populations des activi-
tés où il est fait appel à la généro-
sité, à l'effort équilibré, au par-
tage et à l'abnégation. (...) Mais
cette préparation de base étant
donnée, le sport ne doit pas être
un instrument de la puissance de
l'Etat, servir à son prestige par la
sélection, le dressage et le dopage
d'animaux sacrés portant sa
gloire et sa propagande politique
sur les stades et sur les estrades.
Nous sommes donc d'avis que le
sport doit, par principe, rester le
fait d'initiatives indépendantes de
tout pouvoir politique; il doit
conserver le caractère spontané
de l'effort et de la compétition
amicale des hommes. L. G.

Bernard Challandes
Il a f êté dimanche dernier son troi-

sième titre de champion cantonal en
tant qu 'entraîneur, soit deux titres avec
le FC Saint-Imier et le dernier avec son
club d 'origine le FC Le Locle. Agé de 32
ans (il les f êtera en juillet prochain) ,
Bernard Challandes est attiré très tôt
par le f ootball. Il débute sa carrière avec
les juniors du FC Le Locle, sa ville na-
tale, avant de passer dans les équipes ac-
tives.

Passionné par le ballon rond il décide
de tenter sa chance ailleurs. Le voilà
parti pour Genève où il évolue deux ans
dans les rangs d'Urania-Genève-Sports.

Enrichi d'une certaine expérience il
revient au bercail et retrouve le FC Le
Locle. Mais Bernard Challandes a un
peu la «bougeotte». Nouveau départ à
Superga, puis à Boudry. A chaque f ois il
acquiert de nouvelles expériences, car il
a un but bien précis: devenir entraîneur.

Il suit donc les cours nécessaires pour
obtenir son premier diplôme et le voilà
au Vallon où il évolue avec le FC Saint-
Imier-Club qu 'il conduira par deux f ois
au titre de champion, mais hélas il
échouera lors des f inales de promotion.

C'est alors le retour une nouvelle f ois
à son club d'origine, mais cette f ois-ci
comme entraîneur. Et il réussit d'emblée
un coup de maître en conduisant
l'équipe locloise au titre de champion
cantonal. Il disputera donc une nouvelle
f ois des f inales.

Bernard Challandes, marié, papa
d'une petite f ille, enseignant au Techni-
cum, a une excellente conception du
f ootball actuel. Il demande à ses joueurs
d'être sans cesse au service de la coj lecti-

.̂ % .,.,...,„. laou utbw/iAt'oKrti iS appuyant sur une solide base déf en-
sive poussant la technique du ballon et
une excellente condition physique il dé-
veloppe un f ootball de mouvement im-
pliquant la participation de toute
l'équip e  tout en se gardant de demander
à ses joueurs trop de polyvalence. Ses
récents succès prouvent qu 'il voit juste.
Il s'eff orce encore de travailler avec son
équipe dans une excellente ambiance et
de soigner le moral de sa troupe. C'est la
base du succès.

Aujourd 'hui, c'est à nouveau la
grande aventure des matchs de promo-
tion. Il espère bien cette f ois-ci réussir
une brillante ascension. Et l'avenir?
Mon rêve est de pouvoir entraîner
une f ormation militant en première
ligue, après une expérience de cinq
ans en deuxième ligue. D'autre part
je vais suivre cet été les cours com-
plémentaires à Macolin pour obtenir
le diplôme off iciel de l'ASF comme
entraîneur de ligue nationale.

Bernard Challandes a le «f oot» dans
la peau. Sagement, méthodiquement il
souhaite atteindre le but qu 'il s'est f ixé.
Il a certainement les moyens de ses am-
bitions.

En dehors de son activité prof ession-
nelle et sportive Bernard Challandes
aime bien le tennis, la lecture, le cinéma
et une saine vie de f amille dans sa sym-
pathique maison des Gillotes, près de La
Chaux-du-Milieu, en compagnie de sa
charmante épouse et de sa f ille.

Souhaitons lui de réaliser pleinement
ses ambitions avec la f ormation locloise
qui entame cette f i n  de semaine les f ina-
les d'ascension en première ligue.

Mas.

sportif de
la semaine

A Sulz et Genève

Le sociétaire du VC Edelweiss du Lo-
cle, Alain Montandon, a participé à deux
courses samedi et dimanche dernier. Le
junior chaux-de-fonnier s'est classé deu-
xième samedi avant de connaître la mal-
chance dimanche, terminant trente et
unième.

A Sulz, sur un parcours sélectif , Alain
Montandon s'est incliné au sprint de-
vant Kurt Thoma. Six coureurs ont ter-
miné la course en tête. L'espoir neuchâ-
telois s'est classé troisième du GP de la
montagne.

Dimanche à Genève dans le Prix de
l'UVG, Alain Montandon a réussi à
s'échapper seul à 10 kilomètres de l'arri-
vée. Un ennui mécanique (saut de
chaîne) est venu réduire à néant ses es-
poirs de victoire. Fabrice Fadi l'a em-
porté, le junior chaux-de-fonnier termi-

. nant à 45 secondes tout comme Gilles
Froidevaux des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds. (lg)

Heurs et malheurs
d'Alain Montandon

Critérium du Dauphiné Libéré

L Australien Phil Anderson, vain-
queur cette année- .de l'Amstel Gold
Race.ia.remportéj e prologue du 35e Cri-„
térium du Dauphiné Libéré, à Sallan-
ches.

Le champion australien, en 6'05"91
(moyenne de 44 km. 273) a respective-
ment devancé les Français Eric Salomon
(6'06"84) et Pascal Simon (6'08"99). Le
Hollandais Joop Zoetemelk, en 6'09"92,
a pris la quatrième place.

Le premier des Suisses, Jean-Mary
Grezet a terminé au huitième rang.

Classement du prologue du Crité-
rium du Dauphiné Libéré: 1. Phil An-
derson (Aus) les 4 km. 500 en 6'05"91
(moyenne de 44 km. 273); 2. Eric Salo-
mon (Fra) 6'06"84; 3. Pascal Simon (Fra)
6'08"99; 4. Joop Zoetemelk (Hol)
6'09"92; 5. Greg Lemond (EU) 6'11"02;
6. Régis Clerc (Fra) 6'11"13; 7. Michel
Laurent (Fra) 6'12"19; 8. Jean-Mary
Grezet (Suisse) 612"39; 9. Bernard
Vallet (Fra) 6'12"55; 10. Jacques Mi-
chaud (Fra) 6'12"79; 11. Claude Moreau
(Fra) 6'12"84; 12. Claude Criquielion
(Bel) 6'14"53; 13. Gilbert Glaus
(Suisse) 6'14"62; puis les autres Suis-
ses, 24. Bernard Gavillet 6'18"16; 28.
Patrick Moerlen 6'18"87; 31. Erich Mae-
chler 6'19"16; 41. Julius Thalmann
6'22"30; 42. Beat Breu 6'23"03; 45. Urs
Zimmermann 6'24"45; 60. Antonio Fer-
retti 6'28"20; 61. Hubert Seiz 6'28"84.

(si)

Anderson en tête



L'évolution économique
des communes par le détail

Prochaine parution de nouveaux bulletins de l'ADIJ à Moutier

L'Association pour la défense des
intérêts jurassiens (ADIJ) à Moutier
va publier ces jours deux nouveaux
bulletins. Le premier est consacré à
l'innovation et à ses risques et le se-
cond aux isoUectivités locales et aux
défis industriels. Les deux bulletins
sont donc complémentaires. Celui
qui traite de l'innovation présente
plutôt le problème vu sous l'angle du
pays en entier. Quant à celui qui

traite des possibilités et des limites
des communautés locales, il
concerne plutôt la situation du Jura
bernois et du canton du Jura. M.
Jean-Claude Bovée, assistant à
l'Université de Genève, a fait bénéfi-
cier l'ADIJ d'une partie de ses re-
cherches à ce sujet. Il présente une
étude très détaillée de l'évolution des
communes jurassiennes et jurassien-
nes bernoises depuis un siècle.

En quelques décennies, le visage de la
structure communale jurassienne a été
profondément modifié. Le développe-
ment a débuté véritablement à la fin du
siècle passé. Vers 1860 ou 1870, le Jura a
en effet choisi la voie industrielle. L'ori-
gine de ce phénomène se situe dans le
vallon de Saint-Imier.

En 1910, 19 communes sur 134 avaient
déjà plus de la moitié de leur population
active engagée dans la branche de la mé-
tallurgie, des machines et de l'horlogerie.
Durant la première moitié du 20e siècle,
la spécialisation s'est renforcée. Ainsi, en
1960, 42 communes avaient plus de la
moitié de leur population active occupée
dans cette branche, (cd)
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Production et
consommation

S
«Rien ne sert de produire des

biens de qualité, si les marchés
correspondants n'existent pas
(..)». Cette réf lexion f i g u r e  dans
le rapport du Gouvernement ju-
rassien sur la réalisation du pro-
gramme de développement éco-
nomique. Elle émane d'un cons-
tat: les bulles d'oxygène insuf -
f lées dans l'économie restent
subordonnées aux appétits du
marché. Un constat qui est loin
d'être démenti: en 1982, les cau-
tionnements accordés ou promis
par l'Etat jurassien ont été de
huit millions de f rancs inf é-
rieurs à ceux octroyés en 1981.
Une parenthèse: cette tendance
n'est pas spécif ique au canton du
Jura. Et si les cautionnements
ne sont qu'un des éléments d'une
politique de soutien à l'écono-
mie, ils caractérisent le mal dont
nous souff rons. Nous avons de
l'argent à disposition, mais nous
avons de la peine à l'utiliser. Ce
qui ne veut pas dire que les «in-
venteurs», ceux qui recherchent
une diversif ication industrielle
soient des nantis. Loin de là. On
constate qu'ils manquent sou-
vent d'appuis logistiques, que les
pouvoirs publics ne disposent
pas toujours d'une souplesse
structurelle suff isante à leur
égard. Conséquence: ils se re-
trouvent seuls pour enf oncer des
portes et valoriser leur esprit
d'initiative.

Voilà pour les producteurs.
Les personnes qui ont des dif -

f icultés à meubler leurs loisirs
n'éprouvent-elles pas curieuse-
ment ce même malaise — avec
des nuances, j e  vous l'accorde ?
Alors qu'en l'occurrence ce ne
sont pas les possibilités de se di-
vertir qui manquent, pour peu
que l'on f asse preuve d'imagina-
tion. D'où vient cette incapacité
à assumer ses loisirs ? D'une in-
digestion sans doute.

Car à f orce de f avoriser la
quantité au mépris de la qualité,
d'unif ormiser les produits, on
détruit l'intérêt même de
consommer. Le goût pour les
«produits bien f aits», aux lignes
agréables se meurt sur l'autel du
f onctionnel, c'est connu. Heu-
reusement, les excès d'aujour-
d'hui portent en eux les germes
d'un nouvel état d'esprit chez le
consommateur. Dans nombre de
domaines, il se f ait plus exigeant
sur la qualité et l'utilité même de
ce qu'il achète. C'est un signe qui
ne trompe pas. Et la production
répondra à cette attente, si elle
sait saisir au bon moment sa
chance.

Cette réf lexion nous amènera
à reconsidérer la f inalité de no-
tre société, qui néglige de ma-
nière suicidaire de satisf aire les
besoins de millions d'individus
démunis.

Du moins, il f aut le souhaiter.
Car elle nous permettra de
mieux comprendre le mal qui
nous aff ecte. „. .„„.Pierre VEYA

Canton de Neuchâtel: un tourisme
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Assemblée générale de l'ONT aux Ponts-de-Martel

N'ayant pas participé au dévelop-
pement touristique du 19e siècle, le
canton de Neuchâtel ne fait pas par-
tie des régions à tourisme tradition-
nel. Cependant, il dispose de certai-
nes possibilités pour développer un
tourisme spécifique dont les apports
directs et indirects ne sont pas négli-
geables, et qui pourraient contribuer
à mettre en valeur et à diffuser
l'image de marque du canton.

Ces remarques ont été faites hier
après-midi, lors de l'assemblée générale
annuelle de l'Office neuchâtelois du tou-
risme (ONT) réuni aux Ponts-de-Martel,
par le professeur Claude Kaspar, auteur
d'une étude sur le tourisme dans le can-
ton de Neuchâtel et directeur de l'Insti-
tut de tourisme et d'économie des trans-
ports de l'Université de Saint-Gall.

Quant au directeur de l'ONT, M. René
Leuba, il a indiqué que le recul prévu
pour la saison d'hiver 1982-1983, en ce
qui concerne le nombre des nuitées en
pays de Neuchâtel, s'est confirmé.

Le président de l'ONT, M. François
Jeanneret, conseiller national, a insisté
sur la volonté du comité de cet orga-
nisme de définir les statuts de celui-ci. Il
a exprimé le souhait que d'ici un an, un
texte légal ait été soumis par le Conseil
d'Etat au législatif cantonal, ce qui per-
mettrait ainsi à la plus haute autorité du
canton de manifester sa volonté en ma-
tière de politique touristique.

Ceci permettrait aussi de tracer une li-
gne de conduite structurée dans ce do-
maine, de définir le rôle de chacun
(ONT, autorité politique...), de clarifier
les relations organiques nécessaires au
travail à entreprendre et de mettre de
l'ordre dans les structures internes de
l'ONT. En fait, le résultat ne pourrait
être que pleinement bénéfique pour no-
tre canton et le développement de ses ac-
tivités touristiques, (jcp)
• Lire également en page 18.

Une vue de l'assemblée. (Photo Impar-Perrin)

bonne
nouvelle...

a
...pour les parents et élèves
de langue italienne et espagnole

La brochure «L'Ecole jurassienne» a été
traduite en italien et en espagnol. Traduc-
tion qui se sera étendue sur plus de trois
ans et qui visait à créer un trait d'union
entre les autorités et les parents.

Cette description de l 'école jurassienne
devrait permettre aux parents jurassiens
et étrangers de mieux comprendre et peut-
être de mieux utiliser le système scolaire.

Cette brochure sera distribuée par les
enseignants aux élèves. Les associations
étrangères peuvent la commander auprès
de l'économat cantonal, (pve)

quidam
JL

Aujourd'hui , c'est le dernier jour de tra-
vail d'Emile Moor, fonctionnaire d'exploi-
tation aux PTT, c'est-à-dire chef facteur.

A partir de mercredi, le natif de La Fer-
rière entre dans le monde des retraités. A
écouter le sexagénaire, on se dit presque
qu'il va commencer à vivre. Pas qu'il n'ait
rien fait de sa vie jusqu'à présent. Non.
Mais plutôt pour tout ce qu'il prévoit d'en-
treprendre pendant ces journées de liberté
définitive.

M. Moor a commencé sa vie profession-
nelle à Renan. En 1945, il est venu s'instal-
ler à Saint-Imier. A ce moment-là, les tour-
nées postales se faisaient encore avec un
cheval ?«J'ai été le dernier à travailler de
cette manière, et le premier à utiliser le
premier véhicule de Saint-Imier», raconte-
t-il.

Marie, père de quatre enfantsj M. Moor
a encore élevé une petite fille. C'est un
sportif accompli. La marche est sa passion.
Il a participé à trois championnats ro-
mands, à deux championnats suisses; il a
suivi les courses de côte Biaufond - La
Chaux-de-Fonds et Saint-Imier - Mont-
Soleil. couru quatre fois les 100 kilomètres
de la course de Bienne, et il se prépare à
prendre part pour la dixième fois aux 50 ki-
lomètres de la Montagne de Romont.

Le 21 mai dernier, le chef facteur s'est
même lancé dans la course de Berthoud (61
km.). De plus, le futur retraité est inspec-
teur des ruchers pour le district de Courte-
lary; il jardine avec amour et joue aux
échecs avec intelligence.

N'oubions pas :sa carrière politique: 17
ans de Conseil général et maintes com-
missions à son actif. «Dites surtout que j'ai
beauoup aimé mon travail et que l'am-
biance a été excellente», (cd)

A La Chaux-de-Fc>îids

L'Office des sports nous com-
muniqué que, le temps semblant
enfin montrer quelque clémence,
l'ouverture de la piscine est. pré-
vue pour demain mercredi sur le
coup de 9 heures. En espérant que
cette fois sera la bonne !...

Piscine: c'est
pour demain...

Une liste écologiste à Neuchâtel
Elections au Conseil national

Cet automne, il y aura une liste
Verte pour les élections au Conseil
national dans le canton de Neuchâ-
tel.

Elle sera formée de Mme Udriot,
du Val-de-Travers, présidente du
Mouvement des amis du futur, de
MM. Burger, de La Chaux-de-Fonds,
étudiant en biologie, Favre, gra-
phiste, président des Amis de la
terre, à Neuchâtel, et Lacks, de Neu-
châtel lui aussi, du Mouvement éco-
logiste Albert Schweizer. Le cin-
quième candidat sera un agricul-

teur du Val-de-Ruz, membre de
l'Union des producteurs suisses.

D'emblée, on peut estimer que les
chances de cette liste sont faibles
pour ne pas dire inexistantes. Il y
manque en effet une véritable loco-
motive: le professeur Rossel, de
l'Université de Neuchâtel avait été
contacté par les écologistes neuchâ-
telois en vue des élections de cet au-
tomne. Il a finalement renoncé à
s'engager dans la bataille, privant
ainsi les Verts neuchâtelois d'une
tête d'affiche, (pob)
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er 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 V- 1.-

Avis de naissance 1
 ̂ 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pàquier, tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

M*m$f àM^ \*l ,«*ubru,rb
fLudqthèque:ma, Wh» 30-17hà xhjflra ,
'Syndicat d'initiative et Pro Jurarrén-

seignements tél. 5121 51. ,
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: programme non communi-

qué.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Butterfly.
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'Hôpi-
tal): 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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

ma, 16-19 h., me, je et ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des j eunes (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. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

riez, tél. 66 1191.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

I i i m n n m.» iiniii iiimi]

Canton du Jura

HPM mmm
La Chaux-de-Fonds

MIH: 18 h., fête des joyeux Carillon-
neurs.

Théâtre: 20 h. 15, Pierre Miserez et les
Quidams.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo Za-
line.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

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

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

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

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

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

Informations touristiques ADC: .tél.
^Î313; rue Neuve ïlX M "

PlapnijBg ,x4smMtr.sS f̂ àmk .«WM-
28 56 56. , . x

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 238838,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
23 02 84.

Parents information: tél. (038) 25 56 46,
lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 54 15 ou
(038) 36 17 68.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55. (

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 4126.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ouvert
17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h,30,Wise Blood.

- Corso: -20 h. 45, L'été meurtrier.'* • -̂  <*/
Eden: 30 h. 45x Les aventuriers,du bout
•*f*RW monde* W h, '30? Le? fôDes

d'amour. , . X „ *,X
Plaza: 20 h. 45, Effraction: X '
Scala: 20 h. 45, La nuit de San Lorenzo.

• communiqué
Voyage en Islande: diapositives, par

M. Amédé Chatriand, mercredi 1er juin à
20 h. 15, Hôtel Moreau, 1er et. Entrée libre.

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., Tenter Hook.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h., expo «Léopold-Robert et les
peintres de l'Italie romantique»..

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

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

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

Galerie du Pommier: expo dessins d'en-
fants «Violons et archets».

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coo-
pérative, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

. ... . . ... . . ' .. . . ' .i|... . ' ..

Neuchâtel

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

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

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

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

normal ?

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René

Bauermeister et crayons, aquarelles
et collages de Jean-Pierre Zaugg,
fermée.

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de

Mario Masini, fermée.

¦ 1
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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) _ 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

ché 6, tél. 4126 63. ' , . '
Centré de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services tédj iniques; électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tel,. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.

— —— 

~ ,.r t _i_i 
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

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

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

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
531531. _J

Aide familiale: tél. 5310 03, _
La Main-Tendue: téL'143.'
SQ&alcqô^a: $$l$?8) §3fl§90V, j
Frôtec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.*
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Gandhi.
Couvet; ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Les Bayards, atelier Lermite: nouvel ac-

crochage Lermite, 14-18 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents) : téL 117. • .
Police du feu; tél. 118,.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04

quiia : .
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 631945; non-réponse, tél.
63 17 17. . , >

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

et je matin, tél. 6i 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
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 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes x ,  x-  <
Aula collège secondaire; expo «La haie»,

19-21 h. 30.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
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.,9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Rockhall 3: expo «Les lacustres, mythe

ou réalité», 16-19 h.
Galerie Suzanne Kupfer: expo six photo-

graphes biennois, 16-19 h.
Galerie Michel: expo tableaux de Fred

Baumann, 17-20 h.

Galerie Kurt Schurer: expo sculptures
de Kurt Laurenz Metzler et huiles
de Garance.

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, La fièvre de l'or;

17 h. 30, Krieg und Frieden.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, T'es

folle ou quoi ?
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Skin on Skin.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai épousé

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

Stingray.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Hog-Wild, Kil-

ler der Strasse; 17 h., Battle of Mid-
way.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Dark Crystal; 17 h.
30, Tempête.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Between the Sheets.

• communiqué
Où l'on reparle de Tramelan: depuis

quelques mois, on a souvent parlé de Tra-
melan en raison de fermeture d'entreprises,
de chômage et autres nouvelles analogues.
Eh bien, malgré ces difficultés, ou peut-être
même en raison de celles-ci, les commer-
çants tramelots, comme les sociétés du vil-
lage, échaffaudent les projets les plus fous
pour la foire de Tramelan, samedi 4 juin.



Comptes 1982 : un trou moins
prof ond que prévu

Ce soir au Conseil général

Importante séance du Conseil général, ce soir, consacrée à l'examen des
comptes 1982 et au renouvellement du bureau, parmi les 16 points inscrits à
l'ordre du jour. A une dizaine'de motions et d'interpellations viennent s'ajou-
ter deux rapports laissés en suspens lors de la précédente séance du 26 avril.
L'un concerne une modification du périmètre urbain dans le quartier des
Endroits, l'autre une modification du plan de zones portant sur le quartier
des Eplatures. Sera également discuté ce' soir, un rapport à l'appui d'une
vente de terrain au.canton pour la construction d'un trottoir entre les .

carrefours des Combettes et des Bulles-Valanvron.

Ce dernier point constitue la seconde
étape du réaménagement de la route
cantonale qui mène à Biaufond. Dans un
premier temps, c'est le carrefour avec la
route Les Bulles - Valanvron qui avait
été amélioré, nécessitant déjà le trans-
fert de terrains communaux au domaine
public cantonal. Cette décision était ac-
compagnée de la volonté de construire
dans les plus brefs délais un trottoir en-
tre ce carrefour rénové et celui des
Combettes.

Le projet, du Service cantonal des rou- ,
tes, qui satisfait le Conseil communal,
prévoit l'aménagement d'un trottoir en-
tre les deux carrefours, côté sud de la
route. Il comprend également un arrêt
de bus, à la hauteur de la bifurcation des
Combettes, des deiix côtés de la route.
-Le tracé du trottoir empiète sur trois
parcelles communales. L'exécutif pro-
| pose au Conseil général de les intégrer au
! j domaine : public cantonal, ; pour 'pènhet-*

tre cette réalisation destinée à améliorer
; "la sécuritérraé piétonsiur ce, troqçop.

Comptés 82. Le compté de fonctionne-,
ment se solde par Un déficit de 2,5 mi-
lions de francs, alors que le budget pré-
voyait un découvert de 5,3 millions.; Mais
c'est le compte.des: variations de la for-
tune, qui présente un trou de 1,4 million,
qui est le déficit de l'exercice soumis à
l'approbation du législatif.

Le compte de fonctionnement est l'en-
semble des dépenses annuelles de la
commune, soit les'charges de personnel,
les achats de biens, de services et de mar-
chandises, les amortissements, etc.' ' Le
compte de fonctionnement considère' en
plus ce qui est porté à l'actif ou au passif
du bilan de l'année, lorsqu'un projet est
réalisé.

La différence entre découvert réel et
prévu tient à divers éléments. Si le pro-
duits de l'impôt sur les persqnnes morales
a diminué de 600.000 francs pour des rai- '

sons de climat économique évidentes, les
recettes fiscales apportées par les per-
sonnes physiques ont augmenté d^ 3,5
millions par rapport à l'exercice précé-
dent. Conséquence directe de la progres-
sion à froid. Mais aussi du fait que la di-
minution de la masse salariale n'était
pas aussi forte qu'on pouvait le craindre,
les salaires ayant été adaptés dans de
nombreuses branchés.

La baisse des taux d'intérêt vient éga-
lement au secours des comptes commu-
naux, des emprunts ayant pu être recon-
vertis à des taux nettement plus bas. Des
efforts ont été consentis dans tous les
services pour tenir le budget en renon-
çant à repourvoir certains postes et en li-
mitant les achats de biens et de services.
; La- hausse de certains tarifs mit du

poids aux recettes de la commune. Les
contributions versées par le citoyen-
consommateur pour les services commu-
naux (hôpital, électricité, gaz, école, po-
licé des habitants, etc.) y représentant
pluŝ de" 40%. Les recettes hospitalières
ont augmenté de 2,5 millions. Le décou-
vert du contentieux de 650.000 francs a
été absorbé dans l'exercice écoulé. Les re-
cettes des'Services industriels se sont ac-
crues de 4,3 millions.

La dette' consolidée s'élève à '20 mil-
lions. C'est le poids des récents investis-
sements, dont le passage au gaz naturel,
l'achat de la Maison du Peuple et de
Beau-Site, la restauration de certains
services hospitaliers, la réalisation du
centre, sportif des Arêtes, entré autres.

Le déficit de 1,4 million soumis à l'ap-
probation du législatif doit être amorti
en.cinq arçs, pour répondre aux exigences
cantonales. Le chiffre est important
mais n'atteint pas les profondeurs des
trous des premières années de crise: 2,3

.millions en 1977, 1,9 million en 1978. Et,
'"à-'l'époque, l'appareil de production

n'était .pas aussi touché qu'aujourd'hui.
L'évaluation du déficit présenté doit
également tenir compte d'un moindre
épuisement des réserves et des amortis-
sements importants réalisés en 1982. (pf)

Quant aux motions et interpellations
qui font le gros de l'ordre: du jour, elles
ont été présentées dans nos éditions du
29 mars et du 26 avril. S'y ajoutent celles
intervenues lors de la dernière séance:

«BOULEVARD DES ENDROITS»
Le Conseil communal peut-il trouver

une solution pour que ùx: petite route
«Boulevard des Endroits» oiite p lus de
sécurité aux promeneurs ?

Postulat signé par Marianne Hugue-
nin et consorts.

BEAU-SITE
A la veille de l'inauguration des lo-

caux de Beaux-Site par le TPR et se ré-
férant au postulat de la commission «ad
hoc» .postulat approuvé par le Conseil
général dans sa séance du 16 décembre
1981, les soussignés demandent au
Conseil communal . de renseigner le
Conseil général sur lés tractations me-
nées par le TPR et quelles sont les déci-
sions prises (paragraphe 4 du postulat).

Les soussignés désirent notamment
connaître les conditions de location ainsi
que celles concernant l'utilisation éven-
tuelle des locaux par des tiers (paragra-
phe 3 du postulat).

Interpellation signée par Charles-An-
dré Perret et consorts.

Quand la ferme se réveille
Animation au Musée paysan

Un tourneur sur bois en plein travail, (photo Bernard)

Pour l'une de ses traditionnelles ani-
mations dominicales, le Musée paysan
semblait s'être tout à coup réveillé sous
les rayons du soleil.

L'activité y est devenue fébrile, com-
me ce devait être lorsque nos ancêtres
paysans s'apprêtaient pour la belle sai-
son: dans l'écurie, on maniait la hache
sur une débrosse et à l'aide d'un vieil ou-
til approprié, deux joyeux lurons ser-
raient des fagots ficelés, ferme, combus-
tible apprécié pour le four à pain du mu-
sée; dans la belle chambre, la dentellière
s'affairait à ses merveilleuses créations,
comme si les robes.d'été n'attendaient
plus que cela; la fileuse de laine, qui de-
visait en un bel accent canadien, savait
doublement que l'été aussi, une petite
laine n'est jamais de trop; et puis il y
avait encore le tailleur de pierre qui ap-
prenait que la patience est mère des ver-
tus et de l'art et la canneuse de chaises

qui, de ses fils de jonc savamment et soli-
dement entrelacés, allait assurer une
bonne assise aux parlottes. Dans la
grange, c'était le vieux tour à bois qui
s'était remis au travail actionné par deux
jeunes artisans doués de qualités de
charron, de mécanicien, de menuisier et
d'ébéniste. Us ont réalisé un ravissant
hochet, d'une seule pièce avec ses an-
neaux mobiles, un maillet efficace et une
toupie jolie, jolie.

En accompagnement obligé, le thé à la
canelle, les sèches au beurre, les gâteaux
à l'anis, et la bonne humeur. Sur le coup
de quatre heures, le foumier dut se met-
tre activement au boulot, les visiteurs
arrivant en nombre. C'était à nouveau
une belle journée, à la touche nostalgi-
que et à la chaleur d'un amical plaisir à
remonter dans les charmes du temps.

(ib)

«Se faire les reins pour la vie»
Le voyage du Corbusier en Orient

Chaque exposition sur Le Corbu-
sier est un pas de plus vers la voie de
sa réhabilitation dans les. murs qui
l'ont formé. Une réhabilitation déjà
totale, comme le signifiait hier M. Ch.
Augsburger, chef du dicastère des af-
faires culturelles, prenant la parole à
l'occasion du vernissage de l'exposi-
tion consacrée au voyage d'Orient à
la Bibliothèque de la ville: «Il y a eu
un réel contentieux entre La Chaux-
de-Fonds et Le Corbusier après son
départ. Mais une personne au carac-
tère aussi fort se devait de rejeter
tout ce qui pouvait paraître comme
une paternité».

Cette exposition s'inscrit dans le cadre
des manifestations sur «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier»,
dont nous avons donné un écho dans
l'édition du 30 mai. La Bibliothèque
abrite divers documents relatifs au
voyage effectué par Jeanneret et un ami
en 1911 en Orient, en train, en bateau, à
cheval et à pied, sac au dos.

Les pièces présentées sont des notes
prises pendant le voyage, des photogra-
phies et des dessins, les articles parus
dans ce qui était la Feuille d'Avis de La
Chaux-de-Fonds, dont le contenu «cho-
quant» a, parait-il, fait scandale, et la
correspondance échangée avec sa famille.

Président de la nouvelle Association
Charles-Edouard Jeanneret, Me Jacques
Cornu a insisté sur l'importance des ma-
nuscrits rassemblés pour connaître les
traits de caractère de Jeanneret et com-
prendre comment il est devenu Le Cor-
busier: Apparaissent déjà, dans ces li-
gnes écrites à l'âge de 25 ans, le calcula-
teur, l'esthète, le chercheur et l'être sûr
de soi.

L'importance du voyage en Orient se
situe à plusieurs niveaux. Jeanneret a vu,

à travers la diversité des races, les fonde-
ments de la civilisation humaine. Au
plan architectural, il a découvert en
Hongrie les chambres d'été à l'abri des
regards, à Constantinople de nouveaux
principes d'éclairage.

Les documents son présentés dans un
ordre chronologique: Prague, la Rouma-
nie, la Bulgarie, Constantinople, Athè-
nes, et le retour par l'Italie. Ils ont été
réunis grâce au Fonds Le Corbusier, créé
à la Bibliothèque, qui permet d'assumer
l'héritage du Corbu, comme l'a relevé M.
Augsburger.

Ce voyage était une nécessité pour
l'autodidacte qu'était ce grand homme.
Il le dit clairement dans une lettre à ses
parents, envoyée de Bucarest: «...Pour
moi, je ne suis pas de cette théorie
d'avoir une position déjà faite à 25 ans.
C'est beaucoup trop tôt. U faut d'abord
vivre et se faire des reins pour la vie...».

(pf)

Le «Vater» prend sa retraite
Imprimerie Gdurvbisier

Massif, trapu, les pieds bien sur terre,
M. André Ducommun a traversé la vie
solidement accroché à ses principes et sa
force est de n'en avoir jamais dévié.

Sous-direCteur de' l'Imprimerie Cour-
voisier et du journal il prend aujourd'hui
sa retraite après 36 années de service
dans notre maison.

Enfant du Locle, M. Ducommun a fait
son apprentissage de typographe à La
Chaux-de-Fonds puis il a exercé son mé-
tier à Yverdon, Fribourg, Vevey et-Co-
lombier.

Le 26 mai 1947 il entrait à l'Imprime-
rie Courvoisier en qualité de composi-
teur-typographe. Il a vécu toute l'évolu-
tion de son métier qui fut bouleversé par
les nouvelles technologies de la composi-
tion électronique.

En 1952 il était nommé «première
conscience» puis «prote» l'année sui-
vante. Il est chef technique en 1957,
fondé de pouvoir en 1976 et sous-direc-
teur en W18.

Le sergent-major Ducommun totalise
1300 jours de «mob» dans les troupes
frontières du bat car II. Citoyen très res-
pectueux de nos institutions il se sou-
vient avec quelque émotion d'avoir re-

M. Marcel Lévy-Courvoisier, adminis-
trateur a pris congé de M. André Du-
commun sous-directeur en rappelant que
«les hommes pass ent et l'entreprise de-
meure, et pourtant ce sont les hommes
qui assurent la continuité de l'entre-

prise». (Photo Bernard)

présenté le bat car 225 aux obsèques du
général Guisan.

M. Ducommun s'est beaucoup occupé
de «Graphia», groupement des employés
dirigeants d'entreprise. Il est membre

W.cPhèimeur de la fédération et président
d'honneur de la section neuchâteloise.
Depuis plusieurs années il est membre de
la section neuchâteloise de l'Association
suisse des arts graphiques dont il reste le
caissier très apprécié.

Dans notre maison il a toujours été
très attentif aux questions du personnel,
attaché à résoudre les problèmes avec
humanité.

Homme pondéré aux conseils avisés, il
était pour nous le «Vater», c'est le der-
nier des «vieux», dans le sens le plus res-

. pectueux du terme, qui s'en va.
Né dans le Haut, le retraité Ducom-

mun ne quittera pas la ligne verte des sa-
pins.

Tous nous lui souhaitons une paisible
et longue retraite.

G. Bd.

Projection de «L'argent»
«L'argent», le film de Robert

Bresson, présenté récemment à Can-
nes, sera projeté jeudi 2 juin à 18 h.
au cinéma Corso, en présence du
producteur Jean-Marc Henchoz et
des acteurs Carole Lang et Christian
Patey. La projection sera suivie d'un
apéritif au Club 44, vers 19 h. 20.

Dans les mêmes locaux se dérou-
lera, à 20 h. 30, un débat consacré
au film et à l'activité du produc-
teur. (Imp.-comm.)

-^Hj cela va
JQJ *e passer

Un vol a eu heu à La Chaux-de-Fonds
dimanche 29 mai entre 3 h. 30 et 11 h.,
concernant une voiture Toyota Corolla
break 1800, de couleur j aune, portant les
plaques NE 23259.

Vol de voiture

Il bat son èliierisur le Pod

un acte cruei et imoecue envers un
animal a été commis dimanche avant
16 h. sur le Pod, qui vivait ses derniè-
res heures de fête. Un homme d'une
vingtaine d'années, que l'alcool rend
méchant, s'en est pris à son propre
chien, un berger allemand, qu'il a
soulevé et violemment projeté à
terre.

Un attroupement s'est immédiate-
ment constitué, l'individu prenant à
partie les personnes qui voulaient in-

' tervenir. La police a dû mettre fin à
ces agissements. Trois agents de la
police locale ont arrêté le jeune
homme et l'ont gardé en cellule jus-
qu'au soir. Cette personne est
connue des services de la police pour
provoquer des scandales et bagarres
à chaque fois qu'elle est sous le coup
de l'alcool.

ju muiviuu sera poursuivi a omce
pour mauvais traitement envers les
animaux. La SPA a également dé-
posé plainte. .

Quant à l'animal, une chienne qui
venait de mettre bas huit petits, il
semble avoir la patte cassée. La po-
lice a ordonné sa saisie ainsi que
celle des Chiots. C'est au vétérinaire
cantonal qu'il appartiendra de déci-
der de l'avenir de cette pauvre bête.

(Imp.)

Un individu habitué
aux scandales

mr
ANDREA

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SARAH
AURORE

le 29 mai 1983

Clinique des Forges

Claudia et Mario
ZAPPELLA-ROTA

Vieux-Patriotes 46
79772

Voici la liste des numéros ga-
gnants de la loterie quotidienne, ti-
rage du lundi 30 mai: 277113, 381510,
153115, 378841,207046.

Tirage de la loterie

Naissance
Bieler Batiste, fils de Daniel Lucien et de

Dominique, née Bàrtschi. ¦

Promesses de mariage
Favre Pierre-André Antonin et Matthey-

JaqUet Francine .Marie. - Mathez Claudio
Pedro et Jeanneret Francine Daisy. Sandoz
Pierre-Yves et Georges Claire Lize Eliane
Michèle. - Widmer Michel et Tétaz Anne-
Lise Christine. - Avolio Alfonsino Giuliano
Antonio et Mettraux Dominique Blanche.
Décès

¦Vieille, née Robert-Nicoud, Berthe Hé-
lène, née en 1907, veuve de Vieille Henri Al-
bert. - Dubois, née Hug, Adèle Elisabeth,
née en 1893, veuve de Dubois Henri Ernest.
- Wicki André, né en 1902, veuf de Alice
Marguerite, née Perrin.

ÉTA T CIVIL _^

Pendant MAI EN VILLE I

1 GRANDE EXPOSITION !
i PHOTO-VIDÉO
i mercredi 1 juin ]
Ë jeudi 2 juin • de 14 à 21 h.:
| vendredi 3 juin
l e  A- A - ¦ 10-12 h. etÈ Samedi 4 juin 14.17 n :

I PHOTO: Les nouveaux reflex, jj
les viseurs clairs, les jj
«zoom» à la mode, s

| les accessoires. jj
i VIDÉO: Les enregistreurs et \
I caméras de plein air et jj
I des vacances. :

RABAIS D'EXPO
Ë REPRISE DE VOTRE ANCIEN |
I APPAREIL i

¦mpwpn Img) mstfis ™m STSm
1 L-Robert 23-Tél. 23.12.12 1
E Après la fermeture, suivez les flè- 2
- ches (entrée sur le côté) §
E 3s s
e ——~—¦"•̂ ^—^^^—^^—— 3
I 1000 billets de la loterie 2

MAI EN VILLE |
E vous attendent I 3
C 79767 3
Ë 3
tiiHHiiiiiiHimiiiiHiimimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHi fa



I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit I
¦ • ' B
B Toutes les 2 minutes I
p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ivl
B I Veuillez me verser Fr. ^| H

SI I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ f l9 x""-""̂  ' Nom Si
1 / rapide \ ¦Prénom ¦
8 f ~:~.~î  1 * Rue No ! mm I simple I ¦ „ il
¦ f. .. . # ¦  NP/localite ¦ H¦ V discret J \ \ W
Wa ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: | I
¦L - I Banque Procrédit ifl
^̂ ¦¦¦¦ Î Ĥ^̂ H! 2301 La Chaux-de-Fonds, 8] M4 'W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

J Chaussures chouettes f
pour un été gai.

Confortables sandalettes pour fillettes. tfagaSill (fe ChaUSSUfeS
Le succès de l'été. Multicolores et gaies.
Semelle élastomère légère. La Chaux-de-Fonds, Avenue L Robert 51
/-v i « i _i i'_ • i Les Breuleux. Rue des Esserts
ColoriSi AUX COUleurS de I OrC-en-Ciel. Le Locle, Grand-Rue 34

79465

Nous informons notre fidèle clientèle
que nous remettons le

Café-Restaurant
i icino

Parc 83, La Chaux-de-Fonds

à Mme Sylvia DUBOIS¦ ¦¦ I
Nos profitons de l'occasion pour re-
mercier bien sincèrement tous nos
amis et clients et les invitons à reporter
leur confiance sur leur successeur.

M. et Mme Claude PERRENOUD
79581

INSTITUT PARAMINS

EPILATIOIM
définitive progressive
Epilation à la cire tiède
Epilation à la cire froide

Mme B. Mayor, dipl. fédéral CFC
40, avenue Léopold-Robert,

tél. 039/23 19 90 75929

W0 WIĴ ^B

Vo*,e .. l 'tNIPAR11^
journal. *-

tff osec
.Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES

54060

HÔTEL CARIOCA"*
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Demi-pension
dès Fr. 47.-.
10% réduction pour
AVS. 85-5068

Publicité intensive,
publicité par annonces

: Xx -x - . a>,.ix- -l'-a ._ ¦. - X

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28 ,«430

Dame, trentaine, expérimentée, cherche
à domicile

comptabilité
de petites et moyennes entreprises.
Travail soigné. Discrétion. Références.

Ecrire sous chiffre 91-3335 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 105 lits, comprenant
des services de médecine, chirurgie,
obstétrique, gynécologie et gériatrie,
cherche

INFIRMIERS(ÈRES)
DIPLÔMÉS(ES)
INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)
pour ses services de médecine; chirurgie

| .... et gynécologie. _ • ^_ -, , .y^JQy^y

INFIRMIERE - '? *** .
INSTRUMENTISTE
ou

TECHNICIENNE
INSTRUMENTISTE
pour le bloc opératoire.
Entrée en fonction tout de suite ou date
à convenir.
Pour renseignements et offres s'adresser
à l'infirmier chef, tél. 038/53 34 44.

28-619

( î̂ . "r sp*1 -3 '" 4_jyaa

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Nord, du Progrès,
Numa-Droz. 7951s

APPARTEMENTS
de 5 pièces, cuisine, salle de bain,
vestibule, chauffage central, rues
du Nord et Léopold-Robert.

79516

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues Jardinière, de la Paix,
Çpmbe-Grieurin. ¦ . 79517

APPARTEMENTS
de 1, 3, 3Vi et 4 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rues Croix-Fédérale,
Chalet, Paix, Locle. 7951s

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

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

¦ —Q" ¦ —

fjff. l Ville de La Chaux-de-Fonds

î i VOTATIONS
** CANTONALES

des 4 et 5 juin 1983
sur le "décret autorisant la prolongation de la
durée de validité des décrets adoptés en 1953,
concernant l'aide à la construction de loge-
ments à loyer modeste.

Les 3 bureaux de vote du Centre (Jaquet-Droz
23) des collèges des Forges et de la Charrière,
seront ouverts le samedi 4 juin de 9 h. à 18 h.
et le dimanche 5 juin 1983 de 9 h. à 13 h.

Sont électeurs: Les Suisses et les Suissesses
âgés de 18 ans révolus.

Vote par anticipation: Du mercredi 1er juin
au vendredi 3 ju in 1983 au bureau de la Po-
lice des habitants. Serre 23. En dehors des
heures de bureau au Poste de Police, Place de -
THôtel-de-Ville 1.

Des places de stationnement sont réservées de-
vant les bureaux de vote. La durée de parcage
est limitée au temps nécessaire pour voter.

POLICE DES HABITANTS 79093

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Les compétitions du dimanche matin: un tour du Pod à patins à roulettes. Qui a dit que ce sport-là, c'était du pas sérieux ?

Photographies de Jean-Jacques Bernard

La Fête de mai: tous âges confondus, tous appétits.allèches.

André Chiari et Tino Jaggi ont participé à ce tour du Pod. Le public ne s'y est pas
trompé, qui a follement applaudi les deux athlètes.

C'est vrai que la Fête de mai sans le soleil n'aurait pas vraiment ressemblé à son vrai

FÊTE DE MAI

Pas de feux d'artifice, pas de
programme bouffi d'obligations à
boire et manger pour être sûr de
ne pas oublier que l'on a fait une
fête. Rien d'autre qu'une invita-
tion à déguster le vin d'une ville
qui n'a pas l'habitude d'apprivoi-
ser la feuille de vigne sous ses
sapins.

Rien d'autre qu'une fête, pre-
mière du nom, aussi simple que le
bonjour à une façon d'être anti-
grisaille. La Fête de mai 1983 de
La Chaux-de-Fonds était simple
comme le salut au soleil revenu,
comme la langue qui frissonne
sous le vin et comme l'envie d'être
là, sur le Pod, à regarder la bon-
homie d'une région défiler au pas
simple du printemps retrouvé.

(ICJ)

M. Leibundgut participait à la course
autour du Pod. Il était le plus âgé des

concurrents.
L 'avenue Léopold-Robert, quand elle se met à ressembler à une terrasse ouverte à

tous les copains.

De l'émotion dans l'air, mais aussi et surtout une pinte de bonne humeur qui fait plais ir à voir au gré des sourires de MM. Mat-
they, Olympi et Chapatte (Bacchus).

Bacchus, le dieu antique du vin, était incarné, à La Chaux-de-Fonds, par M. Cha-
patte. Plus vrai que nature.

Quelques
images
d'elle
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/v'ar 242, e/7 passant par la <section> jeune et puissante des Fiat Ducato. ^^V DATES DE L'EXPOSITION: mercredi 1 er et jeudi 2 juin 1983
Profitez de cette occasion pour faire leur connaissance. Nous nous réjouissons HEURES D'OUVERTURE: 9 h. à 19 h.
de votre prochaine visite. r* .*. ¦ #%¦_ 1
* ¦#*  «f -y * aTaaWaWaTWagj > LŒu bteiner Charles

yj | \/J  ̂ W 8 l g^SBmLWà WK EËI I Garage de la Jaluse, 2400 Le Locle, tél. 039 /31  10 50

TRAVAIL vous permettant un

GAIN
à la mesure de vos aspirations, en
quelques heures par semaine.
Tél. 039/23 71 37 dès 19 h. 79228

Nous engageons, à temps complet

aide-fournituriste
(employée connaissant les fournitu-
res d'horlogerie) pour préparation
de commandes etc.

Téléphoner pour un rendez-vous à:
MIREMONT SA, réf. JCD,
Locle 44, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/26 01 01. . 79615

Dans le but de notre restructuration,
nous cherchons une

secrétaire
parfaitement bilingue français-allemand,
sachant aussi bien l'écrire que le parler,
ayant travaillé dans un service du personnel
et possédant des bases de comptabilité.

Faire offre écrite ou service du personnel à
WALTHER SA, Automatisation
et robotique, 2416 Les Brenets. 91 30434

HÔTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE,
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 06 98
(entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, à
4 minutes de la gare)
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux ser-
vices. Débutante serait mise au courant.
Conditions selon entente. Si nécessaire
chambre à disposition. 79395

Nous cherchons

maçons qualifiés
coffreurs
suisses, permis d'établissement ou annuel.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel,
tél. 038/31 63 22. 87.42a

JJ 
CHANCELLERIE D'ÉTAT \

\ Mise au concours d'un
111 111 poste de traducteur-juré

Le poste de

traducteur-juré
pour la
langue turque

X' est mis au concours.

Adressez les'" offres de services à la
Chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 juin
1983. 28 119

Bureau d'architecture du Nord Vau-
dois, engagerait tout de suite

1 DESSINATEUR-ARCHITECTE
1 SURVEILLANT DE CHANTIER
Possibilités pour personnes ayant de la
pratique et de bonnes connaissances de
lajj rofession.

¦ f?et;t buj-eau, ambiance sympathique,.
bon salaire, prévoyance sociale.
Faire offres avec curriculum' vitae sous
chiffre 22-970 089 à PUBLICITAS,
1401 Yverdon.

La Vitrerie JOST offre place
d'apprentissage à

apprenti
VITRIER (2 ans) ou

S'adresser NTm'afflroz'i'BS,''"'
téL039/26 40 77,- --„- -—— -

Y ta Chaux-de-Fonds. 79341
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tl| | Nous cherchons, pour notre usine de piles située à La Chaux-de- Éps|
t|li Fonds, une secrétaire bilingue (français-anglais), de langue mater- WÈf§

¦ Pis! ne"e fran?a'se- Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable WËÈ
de rédiger couramment en français, de travailler de manière indépen- Wm

19 dante, tout en ayant la faculté de s'adapter aux situations
||s | changeantes propres à notre usine. H||

Si vous avez quelques années d'expérience et possédez de bonnes
|H connaissances de la langue anglaise, nous sommes intéressés par vo- mÊ

WÊÈ tre postulation. Nous vous demandons également:
m — CFC d'employée de commerce ou titre équivalent, SËÈ
11 ' — aptitude à pouvoir rédiger et composer de façon indépendante, iRl

m — sténographie française, S Y

™8È ~ sens *̂
es resPonsa'3ilités, Sp§

BB — digne d une très haute confiance, H
ilS — intérêt pour les relations humaines, Spi
lia» — travail très précis et consciencieux. WgM

— travail indépendant et varié, SpÉ
|SB — semaine de 40 heures, horaire sélectif , Spl

— quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année,
ma — le 13e salaire, ill -

|ll« | — fonds de prévoyance avec assurance-vie. SB
Nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite avec curricu- S
lum vitae, certificats, deux photos-passeport et prétentions de salaire

¦ UNION CARBIDE EUROPE SA ij
XlHj Chef du Personnel ll pl
! « 43, rue L-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 9i-s44 M|

Pension pour personnes âgées cherche pour
le 1er août

DAME ou MONSIEUR
pour nous seconder.

Etranger(ère) accepté avec permis.

S'adresser à la direction, Mme C. Conus,
pension La Pommeraie, 1837 Château-
d'Oex. Tél. heures des repas, 029/4 60 88.

HÔPITAL-MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE,
2024 Saint-Aubin/ NE

engage immédiatement ou pour date
à convenir

infirmières S-G
souhaitant travailler dans un hôpital |
régional où le patient est le centre de
relations très humaines.

Nous-offrons: ~ — r'~"„~"'""~; i
— travail dans un environnement très . ,

*"***"" agréable,
— possibilité d'aménagement du

temps de travail,
— possibilités de formation perma-

nente,
— salaire et conditions de travail se-

lon normes ANEM et ANEMPA.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être demandés à
Monsieur D. Fontenille, infirmier chef,
tél. 038/55 11 27.

Les offres de services ainsi que les
documents usuels sont à adresser à la
direction. 28-28OBB

SOCIÉTÉ DE SERVICES

souhaite engager pour la rentrée des
vacances un(e)

apprenti(e)
de commerce
Faire offre avec curriculum vitae et co-
pies des bulletins de la dernière année
sous chiffre 91-3338 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

r Ab̂ nezivousràJL^Impartialr

EXTRA
Pour la Fête romande des Musique
ouvrières les 11 et 12 juin 83, au
Pavillon des Sports, La Persévé-
rante cherche du

personnel
connaissant le service de table.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Charles TROLLIET, Serre 27, :
tél. 039/23 95 71. 795.4

Fiduciaire cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
si possible avec quelques années de pratique, travaux
variés, indépendance.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la
SOCIÉTÉ FIDICIAIRE VIGILIS SA,
av. Léopold-Robert 46, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-40432

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau
à temps partiel (environ 6 heures par jour) ,
possédant formation commerciale complète, ayant des
connaissances en comptabilité (syst. Ruf), quelques
années de pratique.

Entrée en fonction: 1er juillet 1983.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Société Coopérative de Menuiserie, Fritz-Courvoi-
sier 51-53, 2300 La Chaux-de-Fonds. 79570

Fabrique d'horlogerie de la
région biennoise cherche un

HORLOGER
spécialiste du posage-emboî-
tage, afin de lui confier un
poste avec responsabilité.

Les intéressés voudront bien
faire leur offres sous chiffre
93-31251 à Assa, Collège 3,
2610 Saint-Imier. gj^u

Fabrique d'horlogerie de luxe cherche

secrétaire polyvalente
pouvant s'occuper d'un département joaillerie. Fournisseur
correspondance - facturation - relations avec la clientèle.

Anglais indispensable - Italien souhaité.
Salaire en conséquence.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 91-3337 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Vêtements M m ^BsiW' Neuchâtel

cherchent pour leur magasin de mode un

vendeur en confection
de bonne présentation, connaissant la branche confec-
tion pour hommes.

Nous offrons:
— un salaire élevé
— une ambiance agréable
— d'excellentes prestations sociales et des réductions

sur les achats.

Les intéressés sont priés de téléphoner à notre gérant.
Monsieur G. Donzé.
Vêtements Frey, Passage Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 26 67. 29-71



Manufacture de boîtes de montres «haut de
gamme» cherche à engager pour début août

responsable technique
Tâches: recherche, développement et diversi-

fication,
étude des moyens de production,
amélioration et contrôle de la qua-
lité.

Exigences: formation niveau technicien ET,
expérience industrielle,
connaissance de la boîte de montre,
aptitude à suivre le développement
des techniques.

Age souhaité: 30 à 40 ans.

Domicile souhaité: région chaux-de-fonnière.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laires seront traitées avec discrétion, elle doivent
parvenir sous chiffre 91-204 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour date à convenir, au
Quartier-Neuf (Concorde 11)
Le Locle

petit
appartement
ensoleillé, mi-confort (sans salle de
bain), 3 pièces, chauffage général,
eau chaude sur évier, buanderie
avec machine à laver automatique
et douche dans l'immeuble,
Coditel.
Loyer mensuel: Fr. 220.—.

Téléphoner au 039/31 56 20
de 18 à 19 heures. 91-30.M2

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme LAMPRECHT

informent leurs fidèles clients et le public
en général, qu'ils remettent leur salon de
coiffure pour dames à leur collaboratrice

Mme Christine JEANNERET
dès le 1er juin 1983

Par la même occasion, nous profitons de la
remercier sincèrement pour la confiance
témoignée durant de nombreuses années
et vous prions de reporter cette confiance à
Mme Christine Jeanneret

AU SALON POUR MESSIEURS
IL N'Y A PAS DE CHANGEMENT

NOUVEAU No de tél. 039/311163

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe le
public en général que je reprends dès le
1er juin 1983,1e

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
de M. et Mme D. LAMPRECHT

Par un travail soigné, j'espère mériter la
confiance que je sollicite
Une attention sera offerte à chaque cliente

Nouvelle raison sociale:

COIFFURE CHRISTALINE
Christine JEANNERET
Marais 36 - Le Locle
Tél. 039/31 11 71 91 30443

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

On cherche

menuisier-machiniste
avec expérience,

pour débitage selon plans et prépa-
ration de tous travaux aux machines
(réglages et travail).

Salaire selon capacités.

Engagement tout de suite ou à con-
venir.

Menuiserie J. HEINIGER, Cure 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 36 14. 79447

Pour travaux importants de plusieurs mois
à Genève, nous cherchons

monteurs-électriciens
QUALIFIÉS

2 MONTEURS pour petits travaux cou-
rant fort.

3 MONTEURS téléphone A.
4 MONTEURS pour chantiers.
Voyages hebdomadaires et chambres
payés.
Très bonnes conditions.
Faire offres à
Edouard Schneider et Cie
Temple-Allemand 111. 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 33 44. 78549

Assemblée générale de l'ONT aux Ponts-de-Martel

En présence de M. André Brandt, conseiller d'Etat, M. Jeanneret a ouvert
l'assemblée en saluant les présidents des trois villes du canton. Il a aussi
souhaité la bienvenue aux nombreux représentants des exécutifs de
nombreuses localités neuchâteloises, ainsi qu'aux délégués de divers organis-
mes attachés à la promotion touristique du canton de Neuchâtel.

M. Jeanneret s'est essentiellement attaché à développer les activités
extraordinaires du comité de l'ONT. En rappelant notamment que celui-ci
tente de se créer une véritable identité aussi bien sur les plans politiques que
juridiques. Il a rappelé les éléments actuellement mis en place qui y prennent
part.

Tous les problèmes étudiés par le comité
de l'ONT devraient prochainement débou-
cher sur un rapport dont les conclusions se-
ront examinées par le Conseil d'Etat. Celui-
ci éditera alors un message qui sera examiné
par le Grand Conseil. Ce sera alors la vérita-
ble base juridique d'une politique cohérente
et concertée en matière de développement
du tourisme.

Commentant le rapport de l'ONT dont
nous avons déjà développé les traits princi-
paux dans nos colonnes, M. René Leuba, di-
recteur de l'ONT, a expliqué que l'affaiblis-
sement du marché touristique suisse pou-
vait être en premier lieu la conséquence du
développement économique défavorable des
pays industrialisés d'Europe.

Il a aussi invoqué la chèreté du franc
suisse et les conditions météorologiques dé-
favorables la saison dernière. Face à cette si-
tuation, il a renseigné l'assemblée sur les pa-
rades mises en place par 1 ONT et divers of-
fices du tourisme d'autres cantons. Il s'agit
essentiellement de publicité d'envergure
mettant en valeur les possibilités existant
dans notre canton. Il a aussi insisté sur la
prochaine ouverture (le 11 juin) d'un réseau
cantonal, long de 360 kilomètres de cyclo-
tourisme.

Le conseiller d'Etat Brandt a souligné
l'importance que l'Etat attachait au déve-
loppement des voies de communications
(routières et ferroviaires) qui constituent un
élément évident de développement du tou-
risme d'une région.

Il a aussi abordé le problème de la future
mise sur pied d'une loi sur le tourisme, rap-
pelant qu'il ne s'agissait là que d'un instru-
ment qui devait être utilisé comme tel. Tant
une loi à elle seule ne peut pas faire avancer
beaucoup les choses. Il a donc indiqué
qu'une telle loi pouvait venir en aide aux

initiatives privées. M. Brandt s'est aussi ré-
joui du fait que l'Office fédéral des routes
ait admis que l'existence d'un tunnel sous la
Vue-des-Alpes soit justifiée.

POINTS FORTS ET FAIBLES
Relevant que la liaison en direction de

Berne nécessite des améliorations, il a re-
marqué qu'il fallait tenter de favoriser la
liaison ferroviaire TGV Berne • Pontarlier -
Paris via Neuchâtel. Tant la ligne directe
Lausanne - Paris via Vallorbe pourrait défa-
voriser le canton.

Lors de l'exposé d'une synthèse de son
étude portant sur le tourisme du canton de
Neuchâtel, M. Kaspar a d'abord rappelé
que les faits qui l'ont conduit à mener, en
compagnie de son collègue Denis Maillât
une telle étude.

Il a mis en évidence les points faibles et
forts du tourisme neuchâtelois. Points fai-
bles: insuffisance quantitative et qualita-
tive de l'hôtellerie; accueil peu développé;
région considérée comme de passage; faible
organisation de l'offre touristique. Points
forts: paysages attrayants, équipements
culturels, image de marque de l'horlogerie,
infrastructure pour les sports pédestres...

D'où l'idée que ce patrimoine existant
conviendrait à une certaine forme de déve-
loppement touristique, s'agissant du déve-
loppement d'un tourisme familial, d'un tou-
risme culturel et d'un tourisme sportif. Car
ces trois types de tourisme peuvent se satis-
faire d'une infrastucture relativement lé-
gère, donc peu coûteuse

M. Kaspar a alors énuméré les mesures à
prendre en vue d'atteindre ces objectifs, en
indiquant que le canton de Neuchâtel dis-
pose de certaines possibilités de développer
un tourisme spécifique correspondant à ses
possibilités, (jcp)

Canton de Neuchâtel: un tourisme
hors des sentiers battusLes odieux agissements d'une mère

Complicité d'attentat à la pudeur des enfants au correctionnel

M. Q. a adopté une attitude particulièrement odieuse avec sa fille figée de
10 ans à peine au moment des faits. Elle s'est rendue complice d'attentat à la
pudeur des enfants, en mettant une chambre à disposition de sa gosse et d'un
homme âgé d'une quarantaine d'années. Il en a profité pour procéder à des
attouchements contraires à la pudeur sur cette toute jeune enfant.

M. Q. avait une première fois déjà procédé à de tels agissements, quelques
mois plus tôt, en favorisant l'union de sa seconde fille, figée de 15 ans, avec P.
F. notamment. Par ailleurs, cette même M. Q. a commis une série d'actes d'un
genre fort différent en se rendant coupable de vol, faux dans les titres et
escroquerie.

Pour ces divers motifs elle était convoquée à comparaître hier sur le banc
des prévenus du Tribunal correctionnel du Locle. Elle n'a même pas désiré
s'amender mais s'est soustraite à la justice en faisant défaut à l'audience.

Pour répondre d'attentats à la pudeur des enfants, P. F. devait aussi
comparaître devant le tribunal. Absent en début d'audience, il avait,
légalement, une heure pour se présenter; ce qu'il a fait à l'ultime minute.
C'est pourquoi, contrairement à M. Q., il n'a pas été jugé par défaut.

Lui a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis; elle à 20 mois
d'emmïsonnement ferme.

M. Q. s'est montrée particulièrement
odieuse. Pas tant pour sa plus grande
fille qui dans le cas présent était loin
d'être une victime puisqu'elle avait eu
d'autres amants. C'est davantage envers
sa toute j eune gosse qu'elle a commis une
très grave infraction. Si elle n'a pas orga-
nisé cet attentat à la pudeur, elle l'a
beaucoup favorisé.

De surcroît, non contente de faire jou-
jou avec l'amour de son enfant de 10 ans,
elle a commis d'autres infractions d'un

genre fort différent. Elle s'est rendue
chez l'un de ses ex-maris et lui a volé des
carnets et livrets d'épargne ainsi que
deux obligations pour un montant total
de 16.000 francs au minimum. Par ail-
leurs, elle s'est rendue coupable de faux
dans les titres et d'escroquerie, les deux
fois pour la somme de 1600 francs.

Comme l'a fait remarquer le procureur
général, les renseignements pris au sujet
de M. Q. ne sont pas bons. A son travail,
la prévenue a laissé une mauvaise im-

pression. Par sa conduite, son attitude et
son caractère léger, elle est peu recom-
mandable. M. Béguin a souligné aussi
que le comportement de M. Q. a certai-
nement des répercussions sur celui de ses
enfants. Elle donne le mauvais exemple,
ce qui explique peut-être la vie dissolue
que mène sa plus grande fille.

Il est dès lors difficile de faire un pro-
nostic favorable; c'est pourquoi le procu-
reur a conclu à 18 mois d'emprisonne-
ment sans sursis.

Dans son jugement, le tribunal a été
encore plus sévère pour M. Q. qui a été
condamnée à 20 mois d'emprisonnement
ferme et à 1100 francs de frais.

UNE VICTIME CONSENTANTE
Les faits reprochés à P. F. sont de loin

moins graves. Il s'est donc rendu coupa-
ble d'attentat à la pudeur des enfants, en
faisant à plusieurs reprises subir l'acte
sexuel à une jeune fille de moins de 16
ans. Il ne connaissait pas l'âge ni le pré-
nom de sa «victime». Il les a appris plus
tard et a pourtant continué ses agisse-
ments. Il s'est fâché par la suite, appre-
nant que sa compagne avait eu d'autres
amants.

M. Béguin, dans son réquisitoire, a
précisé que les faits étaient admis avec
ce que la loi appelle un enfant qui n'a pas
16 ans. Cette même loi prévoit un mini-
mum de 6 mois d'emprisonnement pour
ce genre d'infraction.

Le procureur s'en est tenu au mini-
mum en requérant 6 mois avec sursis.
Tout en précisant qu'étant donné les cir-
constances, la loi est particulièrement sé-
vère dans ce cas précis. Le tribunal a re-
tenu les conclusions du réquisitoire en
condamnant P. F. à 6 mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 2 ans, et à
300 francs de frais. CM
• Le tribunal était composé de: M.

Jean-Louis Duvanel, président; Mme
Danielle Leimgruber et M. Michel Gui-
nand, jurés; ainsi que Mme Simone
Chapatte fonctionnant comme greff ier.
Le ministère public était représenté par
le procureur général, M. Thierry Béguin.

Les petits Bréviniers sur les planches
Jeudi dernier, la population de La

Brévine était invitée à participer à un
petit spectacle animé par les gosses de la
petite école, préparé par Mme Geneviève
Kohler.

La première partie était consacrée à
l'adaptation d'un livre d'Etienne Deles-
sert: «La souris qui reçoit une pierre sur
la tête et découvre le monde».

L'histoire illustrée par des ombres chi-
noises fabriquées par les enfants, racon-
tait l'émerveillement d'une petite souris
apprenant à connaître le soleil, la lune,
les étoiles, les nuages, la pluie, la neige...

D'un tout autre genre, la deuxième

partie permettait aux spectateurs de dé-
couvrir les enfants sous un autre angle.
Ainsi, par des mimes, des rythmes
conçus à l'aide de divers instruments à
percussion et des rondes, on pouvait dé-
couvrir l'histoire de l'araignée, la chan-
son de l'oiseau et les péripéties de la cou-
sine Charlotte désirant confectionner un
gâteau sans pour autant posséder de
pruneaux, de fourneau et de plateau.

Les gosses, le trac des premières cinq
minutes vaincu, présentèrent un specta-
cle touchant, par sa spontanéité et sa
bonne humeur, et firent passer à tout le
monde un agréable moment, (paf)

mWWm OFFRES D'EMPLOIS nBMnBHLE LOCLEH HUH

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

À VENDRE au Locle à proximité du
centre

un immeuble locatif ancien
de trois appartements (avec salle de
bains) plus diverses dépendances, à ré-
nover, éventuellement transformer.
Prix: Fr. 50 000.-.

un immeuble locatif
avec 8 studios et 5 appartements (sans
confort). Prix: Fr. 230 000.-

Etude Pierre Faessler, Le Locle,
tél. 039/31 71 31. 91 -sas
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Acier précieux
J. BONNET

Nous cherchons

1 polisseur sur boites acier

1 acheveur sur acier

1 reQleur pour fraisage
et perçage sur copieuse et CMC

Faire offre écrite ou se présenter
sur rendez-vous 79511

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont

tél. 039 / 53 17.40

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

L'Hôpital de Montreux

cherche pour entrée dès que possible:

un (une) physiothérapeute
Suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la 8930133

Direction de l'Hôpital de Montreux,
1820 Montreux, tél. (021) 63 53 11.

A vendre cause
imprévue:

caravane
Cavalier
5-6 places, avec au-
vent deux saisons.
Prix: Fr. 4 200.-.

Tél. 039/31 52 30
(aux heures des re-
pas). 91-60420

A louer au Locle

garage
dès le 1er juin.
Jaluse 2.

Tél. 039/31 85 40.
91-214
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Mieux cerner certaines dépenses
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin a tenu récemment une impor-
tante séance à la Maison de commune, sous la présidence de M. Pierre-André
Geiser. Au menu, d'ailleurs légèrement modifié et augmenté en début de
soirée, les comptes, plusieurs demandes de crédits et une information sur le
rapport concernant l'Hôpital de Landeyeux.

Les comptes tout d'abord. Avec à l'actif 1.638.969 fr. 70 et au passif 1.733.488
fr. 90, ces derniers présentent un déficit de 94.519 fr. 20. Les dépassements
enregistrés par rapport à certains chapitres du budget étonnent divers
conseillers alors que d'autres jugent toujours trop élevé le coût par élève au
collège de la Fontenelle.

Finalement toutefois, après rapport de la commission des comptes par M.
Landry, ceux-ci sont adoptés, avec l'espoir, qu'à l'avenir, le budget cernera
mieux certaines dépenses.

La demande d'un crédit de 300.000 triels et les Travaux publics, ont égale-
francs pour la viabilisation du quartier ment été acceptés. Le Conseil général en-
«A la Combe» provoqua ensuite une lon- tendit ensuite la présentation de diffé-
gue discussion, portant notamment sur rents rapports, de la commission sco-
la participation financière des riverains, laire, de celles de l'urbanisme et des ceu-
Après suspension de séance, le crédit fut vres sociales, des délégués de La Fonte-
néanmoins voté, non sans qu'on lui ad- nelle, de Landeyeux et de la Step.
joigne un amendement dont le texte Au chapitre de l'Hôpital de Lan-
exact sera défini lors de la prochaine deyeux, le législatif , suivant en cela le
séance. préavis de l'exécutif , s'est opposé à la

Deux autres demandes de crédits, vente du domaine agricole. Certains ont
37.000 francs pour la route du Blu et notamment suggéré que les frais provo-
30.000 francs pour les Services indus- qués par la nécessaire réparation du toit

de l'écurie soient couverts par un em-
prunt et que le loyer du fermage soit
adapté en conséquence.

Les membres de la commission du 1er
Août ayant démissionné, le législatif a
fait sienne une proposition émanant du
groupe socialiste. C'est ainsi que doréna-
vant, l'organisation de la Fête nationale
sera assumée à tour de rôle par les partis
politiques. En 1983, le Premier Août sera
vert, puis qu'organisé par le parti libéral,
et bleu en 1984, sous la houlette du parti
socialiste.

Dans les divers, il fut encore question
du téléréseau par câble: Vidéo 2000 a
fait une proposition dont le coût a fait
sursauter plus d'un conseiller général.

(m)

Les habitants du Littoral n'avaient
que l'embarras du choix pour se divertir
samedi et dimanche derniers. Des mani-
festations, des fêtes, des kermesses, des
concerts étaient en effet  organisés dans
presque toutes les localités.

A Saint-Biaise, la foire a envahi tout
le centre du village avec des stands of-
frant des montagnes d'objets et de mar-
chandises. Les artisans étaient nom-
breux, tout comme les vendeurs qui pré-
paraient caramels, bricelets et autres
douceurs. Il était possible de faire son
marché et même de se servir chez un
boucher installé en plein air.

A Auvernier , un marché aux puces a
été fort animé lui aussi, les caissiers
avaient le sourire.

Boudry a fê té  son vin nouveau ainsi
que l'ouverture du Caveau agencé dans
la majestueuse Tour de Pierre où les
crus des viticulteurs de la région peuven t
être dégustés pendant la belle saison.
Une cantine a été montée au pied de la
tour et la musique a créé une excellente
ambiance.

Bevaix a vécu deux jours sous le signe
de la fanfare  avec la rencontre des musi-
ciens du district de Boudry. Huit socié-
tés, qui totalisent 400 musiciens, se sont
produites à tour de rôle et ont particip é
à un cortège. Il s'agit de la fan fare
L'Avenir de Bevaix, L'Avenir d'Auver-
nier, la Fanfare de Boudry, la Musique
militaire de Colombier, L'Espérance de
Corcelles-Cormondrèche, L'Union ins-
trumentale de Cortaillod, l'Echo du Vi-
gnoble de Peseux et la Lyre de la Béro-
che.

A Neuchâtel enfin, le programme de
la Quinzaine était particulière ment
chargé samedi avec un grand marché, le
groupe «Méli-Mélo» qui s'est produit
dans les rues, une concentration de cy-
clo-touristes et de planchistes, des or-
chestres, une représentation théâtrale,'
un concert des Neuf de choeur, un trou-
vère, une kermesse dans la vieille ville.

Le temps a heureusement été clément;
il y a très, très longtemps que l'on
n'avait pas prof i té  du soleil aussi long-
temps' ! (Photo Impar-RWS)

Des manif esta tions et des f êtes
sur tout le Littoral

Des affaires routières.
Séance du Tribunal à Môtiers

Présidé par le juge Bernard Schneider,
le Tribunal du Val-de-Travers s'est oc-
cupé de deux affaires hier après-midi,

A la suite d'un accident à l'entrée de
Fleurier, sur le pont des Chèvres, M.-
C. V. était prévenue d'infraction à la loi
et à l'ordonnance sur la circulation rou-
tière.

Décès
BOUDRY

M. Marco Walser, 1911.
NEUCHÂTEL

M. Jules Matthey, 1916.

On lui reprochait d'avoir touché l'ar-
rière d'une voiture qui traversait la
route. La conductrice a finalement été li-
bérée car l'automobiliste tamponné avait
eu de nombreuses hésitations avant de
s'engager sur la Pénétrante.

Quant à W. S. et son chauffeur A. T.,
ils ont été condamnés pour une infrac-
tion à l'ordonnance sur la durée du tra-
vail des conducteurs professionnels. Le
premier a écopé de 350 fr. d'amende (40
fr. de frais) et le second de 300 francs (20
fr. de frais). (Imp.)
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Séance du Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville a tenu
séance au Foyer, sous la présidence de
M. Claude Gigandet. En préambule,
Mme Martine Schneider, du psa, a été
remplacée à la Commission de l'Ecole
ménagère par Mlle Jocelyne Pietracha.
Le Conseil de ville a ensuite accepté la
vente de parcelles de terrain à bâtir, si-
tuées Sur-les-Crêts, au Dr Mitrovic, den-
tiste, à 85 francs le m2 , somme sur la-
quelle trente francs comptent comme
participation à la viabilisation.

Il a ensuite été décidé de la fermeture
de deux classes. Tout d'abord , une classe
de deuxième année à l'Ecole primaire,
ceci dès le 1er août prochain , qui sur-
vient après la fermeture ordonnée l'an-
née dernière d'une classe de première an-
née. Il y aura également la fermeture
d'une classe spéciale de type A, c'est-
à-dire une classe auxiliaire. Ces deux dé-
cisions ont été prises sous réserve de rati-
fication par la direction de l'Instruction
publique.

Le Conseil municipal a répondu favo-
rablement à la motion de l'Entente ju-
rassienne pour la création d'un prix de la
ville de Moutier. En effet, il estime

qu'une récompense, sous forme d'un en-
couragement artistique, contribuera à la
promotion de l'animation culturelle à
Moutier.

Le Conseil de ville a ensuite donné sa
réponse à la motion de M. Jean-Rémy
Chalderat concernant la limitation de vi-
tesse dans la partie supérieure du che-
min de Graitery. Le Conseil municipal
proposait le rejet de la motion. M. Chal-
verat, qui a demandé le vote, a vu sa mo-
tion rejetée par 17 voix contre 14.

Mme Crevoisier a présenté le dévelop-
pement de la motion du psa concernant
les travaux par l'Etat de Berne à l'ancien
Hôpital de Moutier. Ces derniers s'effec-
tueront prochainement et il est demandé
au Conseil municipal d'intervenir pour
que tous les artisans et commerçants de
la région aient la préférence, ceci en rai-
son du fait que la crise économique sévit
notamment dans l'artisanat du bâti-
ment, (kr)

Deux classes seront ferméesL'évolution économique des communes par le détail
Prochaine parution de nouveaux bulletins de l'ADIJ à Moutier
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Les communes qui ne se sont pas in-
dustrialisées se sont parallèlement spé-
cialisées dans l'élevage. Ainsi, pour l'en-
semble du Jura, le nombre de bovins a
passé de 33.900 en 1845 à 52.300 en 1911.

Durant la même période, le nombre de
chevaux n'a pas bougé, oscillant autour
de 10.000 têtes. «Il s'agit donc bien d'une
spécialisation dans l'élevage bovin»,
constate M. Jean-Paul Bovée. En même
temps, la production de foin et de four-
rage artificiel augmente de plus de 55%.
Cette croissance va de pair avec une di-
minution de,la production de céréales et
de pommes-de-terre. Selon l'auteur de
l'étude, «la spécialisation de certaines
communes dans l'élevage peut être inter-
prétée comme une réponse à l'industria-
lisation».

L'ÉNERGIE JURASSIENNE:
DE L'OR

M. Bovée s'est penché aussi sur l'in-
fluence du milieu naturel sur le choix de
la spécialisation économique. Les
communes jurassiennes disposaient en
effet de deux importantes sources poten-
tielles d'énergie: la forêt et la rivière. Le
bois fut longtemps la principale res-
source utilisée. Mais l'industrialisation

fut , du moins en partie, déterminée par
l'énergie hydraulique. En 1889, on re
censa dans le Jura 315 moteurs employés
dans l'industrie. L'eau en actionnait 240,
la vapeur seulement 45. 13 utilisaient si-
multanément les deux moyens et 17 en-
treprises d'autres sources d'énergie.
L'axe de développement le long de la
Suze et de la Birse est peut-être dû à
cette énergie à portée de main. Pour les
communes de Péry, Delémont, Courren-
dlin, Saint-Ursanne, Reconvilier et
Saint-Imier, la puissance disponible
était très grande. A elles seules, elles to-
talisaient le 69% de la puissance installée
dans l'industrie jurassienne. Il est donc
certain que le choix des communes a été
influencé par cette contrainte économi-
que.

LE VA-ET-VIENT DE LA
POPULATION

A l'époque de la spécialisation, dans le
Jura, l'industrialisation fut accompagnée
d'une croissance de la population. Mais
le phénomène fut de courte durée. Dans
le district de Courtelary il survint avant
1880. Entre cette date et 1910, l'indus-
trie ne suscita plus de croissance démo-
graphique. M. Bovée écrit: «La conjonc-
tion entre croissance de la population et
de l'industrie ne fut réelle que durant
une vingtaine d'années. Très vite, l'in-

dustrie plafonna, et ne fournit plus
d'emplois supplémentaires. On n'assista
pas à la naissance d'autres branches sus-
ceptibles d'assurer un rôle de relais. Bien
au contraire, on subit le revers de la mé-
daille et l'industrie eut tendance à in-
duire une décroissance démographique
très visible lors des périodes de mauvaise
conjoncture économique». Entre 1960 et
1970, l'industrialisation et la spécialisa-
tion s'accentuèrent encore mais accom-
pagnées d'une diminution de la popula-
tion totale.

RICHE
OU PAS RICHE

A la fin du siècle dernier, on ne payait
pratiquement pas d'impôts, ce qui reflète
l'absence d'intervention des autorités
dans la vie économique. Après la Deu-
xième Guerre mondiale, l'impôt sur le re-
venu est généralisé. En 1960, les commu-
nes industrielles sont de loin les plus ri-
ches. Jean-Paul Bovée constate: «On sait
qu'actuellement les communes indus-
trielles, en particulier les communes hor-
logères, ne sont guère favorisées, mais il
est incontestable que durant les vingt
dernières années, elles ont bénéficié de
revenus nettement supérieurs à ceux des
autres communes». Et de poser la ques-
tion: «ont-elles su tirer profit de cet
avantage ?» et de conclure: «Les commu-
nes doivent également disposer de
moyens institutionnels permettant la
mise en œuvre d'une politique économi-
que. Mais seule une politique structu-
relle est à même de faire face aux problè-
mes qui se posent actuellement à l'écono-
mie jurassienne. Dans cette perspective,
les possibilités des communes ne sont
pas négligeables».

CD.

M. Jacques Rossel,
de Tramelan...

...qui a réussi un véritable exploit
avec son planeur. Participant à un
camp en Autriche, à Niederoblarn, il
a réussi avec son engin à atteindre
l'altitude de 7500 mètres, ce qui re-
présente un véritable exploit. M. Jac-
ques Rossel avait d'ailleurs déjà eu
l'occasion à plus d'une reprise de se
signaler dans différents exploits.

M. Gérard Donzé...
...fils de Marcel, qui vient d'être

promu au grade de lieutenant parmi
les 27 promus dont trois Romands,

(comm/vu)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  23
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SAINT-AUBIN

Dimanche à 16 h., au guidon d'un
cyclomoteur, M. M. P., de Saint-Au-
bin, circulait sur la place du Port
dans cette localité. A un moment
donné, il a heurté le jeune Cédric
Meyer, 3 ans, de Boudry, qui mar-
chait sur ladite place. De ce fait, M.
M. P. a renversé cet enfant. Blessé, il
a été conduit par ses parents à l'Hô-
pital de La Béroche à Saint-Aubin.

Bambin blessé

VILLERET

La récente récolte de vieux papier ef-
fectuée par les élèves de l'Ecole primaire
a obtenu un beau résultat. Ce sont en ef-
fet 9160 kg de vieux papier qui ont été
récoltés, soit 500 kg de plus qu 'en no-
vembre dernier.

Comme à l'accoutumée, le produit de
ce ramassage sera viré au fonds des cour-
ses scolaires. Un grand merci aux géné-
reux donateurs, (mw)

Plus de neuf tonnes
de vieux papier

Quelques mots seulement pour vous si-
gnaler que le sentier de la Combe-Grède
est à nouveau ouvert. Sous la présidence
de M. Jean Schmutz , les responsables du
sentier ont en effet tout remis en ordre à
la veille de la saison estivale. Un grand
merci à ces travailleurs bénévoles, (mw)

Ouverture du sentier
de la Combe-Grède
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La chancellerie d'Etat commu-
nique que, lors de sa séance
d'hier, le Conseil d'Etat a consti-
tué comme suit son bureau pour
la période du 1er juin 1983 au 31
mai 1984:

Président: M. Jaques Béguin;
vice-président: M. René Felber.

(comm.)

M. Jacques Béguin,
président
du Conseil d'Etat



Pose d'un revêtement révolutionnaire
Courts du Tennis-Club de Saignelégier

Une quarantaine de membres du Tennis-Club ont pris part à leur assemblée
générale tenue sous la présidence de M. Pierre Nagels. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par Mme Myriam Simon, ils ont admis plusieurs
nouveaux membres et ont pris acte d'une seule démission. Dans son rapport
présidentiel, M. Pierre Nagels a déclaré que l'année écoulée avait vu la
réalisation d'un grand rêve, la construction de la halle de tennis «La
Clairière». Celle-ci a pu voir le jour grâce à l'appui de chacun, ainsi qu'au
précieux soutien de la commune, du canton du Jura et de la LIM. Le président
a fait le bilan des nombreuses démarches entreprises pour mener à chef cette
construction et a remercié tous ses collaborateurs pour leur inlassable

dévouement.

Dès son ouverture à Noël dernier, la
halle a connu un réjouissant taux de fré-
quentation. Depuis le début de la saison
«estivale», il arrive fréquemment qu'elle
soit occupée sans interruption de 9 à 22
heures. Le moins qu'on puisse dire, c'est
que cette belle réalisation est appréciée
de tous les utilisateurs, surtout avec le
printemps pluvieux dont nous sommes
gratifiés. Il faut préciser que le paiement
de la cotisation de 150 francs pour les in-
dividuels, 200 francs pour les couples, 60
francs pour les étudiants et 30 francs
pour les enfants, donne la possibilité de
jouer librement dès le 1er mai et jus-
qu'en octobre, aussi bien dans la halle
que sur les deux courts extérieurs.

Les comptes du club et de la halle pré-
sentés par M. Michel Erard, caissier, ont
été approuvés avec de sincères remercie-
ments à leur auteur pour son excellente
gestion. M. Michel Aubry a fait le bilan
de l'activité sportive et a félicité les
joueurs qui se sont mis en évidence du-
rant l'année. ;

MM. Nagels et Erard ont renseigné
ensuite l'assemblée sur l'état des travaux
entrepris depuis l'automne dernier. La
réalisation des courts extérieurs va bon
train. Ils seront utilisables dans le cou-
rant du mois de juin. Sur le sol des qua-
tre courts, il a été décidé de poser un re-
vêtement révolutionnaire. Il s'agit d'un
gazon synthétique combinant les avan-
tages de la terre battue et de la surface
artificielle. Il convient aussi bien pour les
courts couverts que pour ceux en plein
air. Sur un tissu perméable sont fixés des
brins d'herbe synthétique d'un hauteur
de 22 mm. formant comme une piq- v"qùette. Du sablé de quartz est répandu "
entre les fibres et assure la cohésion de
l'ensemble. Ce gazon présente les avan-

tages de la terre battue, tout en en sup-
primant les inconvénients. Il est très

confortable pour les joueurs et évite les
accidents musculaires provoqués par les
courts en dur.

L'assemblée a donné compétence au
comité pour mener à chef la fin des tra-
vaux. Le programme de la saison prévoit
la participation au championnat suisse
interclubs et au championnat jurassien,
l'organisation de la 10e Coupe des jeunes
du Jura, du tournoi interne et la mise sur
pied de la guinguette du Marché-
Concours.

(y)

Changements d'horaire
Chemins de fer du Jura

Les Chemins de fer jurassiens
nous informent de certains change-
ments d'horaire en vigueur depuis
dimanche 29 mai. Ces derniers ne
bouleversent pas l'ensemble du ré-
seau, et concernent aussi bien les li-
gnes ferroviaires que les liaisons
automobiles. Ces changements sont
les suivants:

LIGNES FERROVIAIRES
Tavannes - Le Noirmont
- Réintroduction, à titre d'essai, de

plusieurs arrêts de trains à la halte de
Les Breuleux-Eglise (les voyageurs sont-
priés de préparer leur monnaie ou leur ti-
tre de transport).
- La marche du train 168 est avancée

et accélérée sur le parcours Tavannes
(dép. 17 H. 07) - Le Noirmont (arr. 17 h.
44) - Saignelégier (arr. 17 h. 56).
- La marche du train 169 est avancée

de 5' Noirmont - Tramelan; en outre, ce
train circulera aussi le dimanche entre
Tramelan et Tavannes.
- Le train 178 circulera aussi le di-

manche Tavannes - Tramelan.
La Chaux-de-Fonds • Le Noirmont -
Saignelégier

Au départ de La Chaux-de-Fonds, les

trains No 129, 249, 169 et 279 sont retar-
dés de 4', relevant ainsi la correspon-
dance du Locle. N

LIGNES D'AUTOMOBILES

Saignelégier - Glovelier
Réintroduction les dimanches de deux

paires de courses entre Saignelégier et
Soubey.
Tramelan - Saint-Imier
- A 31, retardée de 5' au départ (Tra-

melan dép. 6 h. 05, Breuleux dép. 6 h.
19).
- A 43, samedis, passe par Les Breu-

leux (11 h. 36), relevant à Tramelan la
correspondance de Bienne.
- A 53, dimanches, passe par Les

Breuleux (16 h. 47).
Tramelan - Glovelier

Réaménagement de l'horaire entre 15
h. 45 et 18 h. 15:
- A 73, lu-ve, Tramelan dép. 16 h. 26

(au lieu de 15 h. 46).
- A 74, lu-ve, Glovelier dép. 17 h. 18

(au lieu de 16 h. 40), circule seulement
jusqu'aux Genevez.
- A 75 circule de lu à ve seulement

Les Genevez - Glovelier; le sa circule
Tramelan - Glovelier.

Swissair s'intéresse aux produits
de l'industrie jurassienne

Le 16 novembre 1982, le Gouverne-
ment de la République et canton du
Jura recevait une importante déléga-
tion de Swissair. Ce fut l'occasion
d'examiner comment développer une
collaboration plus étroite, notam-
ment dans le domaine des achats de
Swissair à l'industrie jurassienne.

Depuis lors, l'administration juras-
sienne a multiplié les contacts avec
la compagnie aérienne, en étroite
collaboration avec la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura, le
Service de l'économie et de l'habitat
a été chargé de soumettre à Swissair
les offres des entreprises jurassien-
nes fabricant un produit terminé.

Les entreprises qui souhaitent
nouer des relations avec Swissair, et
qui n'auraient pas encore été contac-
tées par la Chambre de commerce et
d'indutrie du Jura, sont priées d'en-
voyer à cette dernière leurs catalo-
gues et prospectus relatifs à leur
programme de fabrication. Une fois
en possession de tous les documents
nécessaires, le CCI J et le Service de
l'économie et de l'habitat se charge-
ront de les transmettre à Swissair.
• Pour tout renseignement complé-

mentaire, s'adresser au secrétariat de la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura à Porrentruy (tel 066' 66'24 65) ou
au Service de l'économie et de l'habitat.
(tél. 06621 51 11). (rpju)

Difficiles prévisions du
marché de l'emploi

Maîtres secondaires dans le Jura

Une demi-douzaine de nouveaux
enseignants titulaires du brevet se-
condaire pour la partie française du
canton de Berne ont postulé dans des
établissements , secondaires juras-
siens. Ils y ont été nommés par la
commission d'école locale et ont bé-
néficié d'une équivalence juras-
sienne à leur titre bernois. Cette pra-
tique, écrit le Gouvernement en ré-
ponse à une question écrite du dé-
puté Victor Etienne (ps), se com-
prend aisément et se fonde égale-
ment sur le fait que les deux filières
de formation sont pratiquement
identiques.
DIFFICILES PRÉVISIONS

Chaque année, de 1983 à 1986, quatre
à six nouveaux enseignants titulaires du
brevet secondaire jurassien se présente-
ront sur le marché de l'emploi. De plus,
les nouveaux maîtres titulaires d'un bre-
vet d'enseignement pour les écoles
moyennes supérieures pourront postuler
dans les écoles secondaires à certaines
conditions.

Places disponibles ? Le taux de mobi-
lité professionnelle variant considérable-
ment, il est difficile de faire des prévi-
sions. En outre, il faut savoir que les pos-
tes qui sont actuellement occupés de ma-

nière provisoire ne seront pas nécessaire-
ment repourvus de manière définitive.
Toutefois, selon le Gouvernement, «il est
vraisemblable que les nouveaux titulai-
res du brevet secondaire jurassien trou-
veront un emploi dès la rentrée scolaire
d'aot 1983. Les années suivantes se pré-
sentent sous des auspices moins favora-
bles».

Et de préciser que l'équivalence des di-
plômes est reconnue par les cantons du
Jura et de Berne. Pour les autres can-
tons, la situation est nettement plus
nuancée. Pour Fribourg, le Valais et
Neuchâtel, par exemple, qui possèdent
comme le Jura et Berne une voie de for-
mation spécifique pour les maîtres se-
condaires inférieurs, l'équivalence à un
brevet jurassien ne peut être envisagée
que cas par cas. Mais en tous cas, il
n'existe pas d'équivalence «automati-
que» du brevet secondaire jurassien.

(pve)

DELÉMONT
Flagrant délit

Hier à 14 h., des individus ont été pris
en flagrant délit de yoj ,.aq.magasin Mi-
gros à Delémont. ïîs ont été interpellés
par la police et feront l'objet d'un rap-
port circonstancié au juge d'instruction.
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Tissus-rideaux I

m + tissus d'été
[oj énorme choix à prix sans concurrence,
¦ ^Jf très beaux dessins et belles qualités,
||ÉS|| confection de rideaux à prix de
9^\T revient.
fo
WÊL M Stores-enrouleurs en 1 000 varia-
|£ËË tions.

• jj Patrons, fil, fermetures-éclair, tringles en
i*ij bois et métal, glisseurs, barres à jeter,
n£ passementerie, rubans etc., à prix imbat-
fiplP tables.

Ko j  Nouveau: duvets plats, oreillers, couver-
K àJI tures d'été, etc. avec 10% de rabais sur
jtyj iP prix catalogue.
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tissus 
et rideaux SA f

I * r\ < Ê̂®Êj F̂ La Chaux-de-Fonds 
^̂

1 ^ wÊÈr Avenue Léopold-Robert 40 ^̂
Si W T̂ d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, Thoune, Fribourg, 

^^^I ^W Lausanne. Winterthour et Genève M

Tondeuses à gazon
, révisions, réparations, entretien et
I VENTE, toutes marques

I Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

^GRATUTPX^j j ^  (AUorgan KST lOl) Ĵ ||

^̂  
à l'achat de votre nouveau H

^̂ k Vidéo Panasonic 
777 

m
^¦̂ k Spécial photo : 

un super reflex avec Zoom macro H§|
^V^k Allorgan SE 1G 

à essayer avec le nouveau film |É||
^^Ék Kodak 1000 ASA (en 

cadeau , le film!) WË
Blï ^1̂  ̂ Et puis, démonstration du nouveau k-/}
UW ^5»k VHS 8 heures... g»

LéOPOld" H  ̂
Mai en ville : une visite ||

HnHoi*f JL ^T sous les arcades s'impose ! m
**** WCl V ^Ly Venez ! il y a 1000 billets de la loterie à prendre ! £||j
(sous les  ̂¦̂ ^̂^ nm n̂î nJarcades) . ̂ Bm Ĵ^^^^^LWTT^^^^^^^ŴIkf^̂^ 1̂ ^
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Nettoyages en tous genres
Déménagements et appartements neufs,
etc.

Débarras, nettoyages de tapis
entrepris par

STRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/55 20 30. 05-2397

A louer
immédiatement

garage
quartier Hôpital.

Tél. 039/28 51 81.
79570
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\W\\ AVIS MORTUAIRES Hi
C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Juliette Robert;
Monsieur Serge Robert;
Mademoiselle Sonia Robert;

Les descendants de feu Auguste Robert;

Les descendants de feu Jules Zehnder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

James ROBERT
dit LOULY

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 51 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 1er juin.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bellevue 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 128995

LA SAGNE Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

Monsieur et Madame Raymond Humbert, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Humbert, à La Chaux-de-Fonds,
enfants et petit-fils;

Madame Jacqueline Miiller-Humbert, à Gorgier, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles-André Jacot-Humbert, à Cressier,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Paul Humbert;

Les descendants de feu Rodolphe Burgener,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert HUMBERT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année,
après quelques jours de maladie.

LA SAGNE, le 30 mai 1983.
Le Foyer

L'incinération aura lieu mercredi 1er juin.

Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 128988

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Paul Savary,

Madame Marlène Goumaz et sa fille Sandra, à Sainte-Croix;

Madame William Jeanmonod-Jaccard, à Sainte-Croix, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Jules Savary-Riedo,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul SAVARY
née JEAIMMONOD

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
dimanche à l'âge de 60 ans après Une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 1er juin.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Balance 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 128993
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VOILIER
7 mètres, à cabine. Avec place d'amarrage,
rive Nord. Prêt à naviguer.
Tél. 039/28 45 36, matin 8 h. 30 - 9 h.

79580

Entreprends

TRAVAUX TOITURE
en tous genres

FERBLANTERIE-PEINTURE
D. Perregaux, Numa-Droz 19, tél.
039/28 16 12, heures des repas. 79573

a
j? Le saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

, Ŝ»K«c*»a ë̂<a««ifTa jôttrtfeèV "«$«
le jeudi

Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur

TAPIS-RIDEAUX
RESTAURATION DE MEUBLES

REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

1 66027

Kermesse du home
d'enfants

de La Sombaille
Samedi 4 juin 1983

Arrivée des prix avec
les PARACHUTISTES

à 16 h. environ
79476
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Pour nos f iancés
Il existe main-
tenant nos très
beaux
coff rets-cadeaux
avec p l u s  de 600
idées-cadeaux.
Ceci vous permet
de concevoir
très f acilement
une liste d'ortie-
les-cadeauxt
Le tout prêt à
être posté pour
l'envol à votre
parenté et vos
connaissances.
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«Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi.»

Jean 14:6.

Les enfants de feue Madame Marthe Roulet-Dubois;
Madame et Monsieur Jean-Claude Pfenniger-Dubois, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève, à Bulle et à l'étranger;
Monsieur et Madame Paul-André Dubois-Froidevaux, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Dubois-Cuche et leurs enfants, à

Cologny, Lima et Sion;
Madame et Monsieur René Gerber-Duboîs, leurs enfants et petite-fille,

à Cortaillod et à l'étranger;
Les descendants de feu Otto Hug-Ryser;
Les descendants de feu Henri Dubois-Jung,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth DUBOIS-HUG
survenu le 27 mai 1983, dans sa 91e année, à La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu le 30 mai
1983, dans l'intimité de la famille.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Maison de la Bible de
Genève, cep 12-3669 ou à la Clinique Montbriliant, cep 23-1509.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 129020

La famille de

MONSIEUR
RAOUL BAER
exprime toute sa reconnaissance
pour les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus.

LA CHAUX-DE-FONDS,
NEUCHÂTEL ET MORGES,
mai 1983. , 79516

LE NOIRMONT Ĵ  Repose en paix.

Madame Lydie Boillat-Viatte, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Jacques Portmann-Boillat, leurs enfants et petits-

enfants, Pully;
Madame et Monsieur Jean-Louis Aubry-Boillat et leurs enfants. Le

Noirmont;
Monsieur et Madame Louis Boillat-Del Col et leur fils. Le Locle;
Yves et Alain Boillat, Le Noirmont;
Les descendants de feu Paul Boillat-Simonin;
Les descendants de feu Paul Viatte-Jeannerat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léon BOILLAT-VIATTE
' ancien boulanger

leur très cher épôuxY papa; beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui dans sa 78e année, après une courte maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 30 mai 1983.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont où une veillée de
prières aura lieu le mardi 31 mai à 20 h. 15.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le mercredi 1er juin, à 14 h. 30.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre missionnaire du
Noirmont, cep 23-5453.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 129015

WM AVIS MORTUAIRES M
Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Madame et Monsieur Hans Kunz-Wicki et leurs enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame André-Michel Wicki-Deissenberger et leurs
enfants, à Dubendorf;

Monsieur Charles Wicki et sa fiancée.

Mademoiselle Alexandra Reinhard, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André WICKI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, qui s'est endormi dans sa 82e année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1983.
Hôtel-de-Ville 90.

L'inhumation aura lieu à Zurich vendredi 3 juin.

Cérémonie au cimetière de Sihlfeld I A, à 10 h. 30.

Domicile de la famille: M. André-Michel Wicki
Hôrnlistrasse 15
8600 DUBENDORF

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 128998

Sapeurs-pompiers du district de Courtelary

Dans le cadre du programme d ins-
truction de ses cadres, l'Association des
sapeurs-pompiers du district de Courte-
lary a mis sur pied samedi une série de
démonstrations, qui avaient lieu au Cen-
tre régional de protection civile à Tra-
melan. Cet exercice consistait à démon-
trer l'efficacité de produits d'extinction
mis à disposition par la maison Flory
Technique SA de Genève.

Sous la conduite du capitaine Claude
Vuilleùmier-Nicolet, vice-président de
l'association, une cinquantaine de pom-
piers assistaient à ces exercices exécutés
par un spécialiste, en compagnie du ser-
vice dés premiers secours du Corps des
sapeurs-pompiers de Tramelan.

Trois feux différents ont été allumés
puis éteints avec une rapidité étonnante,
grâce à trois mousses spécifiques, pour
l'extinction de feux de pneus, feux de
bois ou feux d'hydrocarbures.

Les participants ont ainsi eu une jour-
née bénéfique et enrichissante.

(texte et photo vu)

En plein exercice.

Journée d'instruction au Centre régional
de protection civile

Le comité de direction renouvelé
Assemblée du Parti radical de Saint-Imier

KUMÏ!
Mesures de circulation

Demain mercredi 1er juin 1983,
afin de permettre le bon déroulement
du premier Tour de Neuchâtel, 5e
mémorial F. Delay, la police prendra
les mesures suivantes:

Dès 17 h., interdiction du parcage
sur la partie sud de la rue du Pom-
mier ainsi que sur la partie ouest de
la rue du Coq-d'Inde. Dès 18 h. 15,
mise en place de déviations pour in-
terdire le trafic rue du Seyon, Véhi-
cules des Transports en commun ex-
ceptés. Ces mesures seront levées
aux environs de 22 h.
Recherche de témoins

Le conducteur d'un fourgon blanc qui
; circulait en direction de Neuchâtel dans
la.nuit.de samedi vers 2 heures a endom-
magé là signalisation de'-chantier placée
sur la route des Gouttes-d'Or peu avant
le carrefour de Monruz. Le conducteur
du fourgon ainsi que les témoinŝ  éven-
tuels sont priés de prendre contact avec. .
la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
24 24 24.

Le Parti radical de Saint-Imier a
tenu une importante assemblée au
cours de laquelle il a renouvelé son
comité de direction qui sera présidé
par M. Freddy Stauffer, dont l'expé-
rience politique et le sens d'adminis-
trateur seront fort utiles.

Lors de son rapport d'activité, le prési-
dent sortant analysa l'activité du parti
durant l'année écoulée, en particulier son
recul lors des dernières élections munici-
pales.

Il conclut ainsi: «Nous savons que la
vie de ce monde obéit à un mouvement
de pendule. Je suis convaincu que l'ave-
nir nous sera favorable. Nous devons
bien sûr y travailler, mais le message de
notre parti, sa politique, je dirais sa phi-
losophie et son choix de société s'inscrit
avec force et précision dans l'évolution
de notre pays. Nous offrons à nos conci-
toyens d'être maîtres de leur destin, de
choisir eux-mêmes ce qui leur semble
bon, en opposition à cette tendance qui
veut donner à l'Etat des pouvoirs qui re-
lèguent le -citoyen au ,rôle d'exécutant
obéissant, et qui, par le jeu des lois de
plus en. plus nombreuses déplace le cen-
tre de décision vers ce nouveau pouvoir
qu'est l'administration. Devant cette
menace, notre parti réagit, il veut moins
d'Etat, et ce message est celui de l'ave-
nir».

CD.

VOTATION CANTONALE
DU 5 JUIN

Les participants à l'assemblée se sont
prononcés clairement et à l'unanimité
sur les objets qui seront en votation le 5
juin.
• En rejetant l'initiative populaire

pour un libre choix de l'école, du fai t  de
la diminution des enfants entrant en
scolarité, il nous apparaît en effet op-
portun de subventionner un enseigne-
mentprivé.
• En acceptant le crédit demandé

pour l'agrandissement de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Berthoud, nous savons que no-
tre avenir passe par la qualification pro-
fessionnelle et qu'il faut  doter nos cen-
tres de formation des moyens d'enseigne-
ment répondant aux réalités techniques
d'aujourd'hui et de demain.

% En acceptant les crédits demandés
pour les rénovations et constructions de
homes et foyers médicalisés à Bienne-
Mâche, Bienne, Kuhlewil et Utzigen,
ceux qui doivent s'occuper de personnes
âgées demandant des soins réguliers sa-
vent combien it èst dïfficité dé" trouver
place dans un home'organisé pour ?cela.
Ces réalisations répondent à un réel be-
soin. Cela est vrai également dans notre
région où un important projet est à
l'étude et nous souhaitons que notre oui
aux projets qui nous sont proposés en-
gendre un même oui des autres lorsque
notre projet viendra en votation.

(Comm.)

Premier marché aux puces pour enfants
A l'occasion de la prochaine Imériale

Le premier grand marché aux pu-
ces pour enfants aura lieu durant
l'Imériale, le 11 juin prochain dès 9
heures, à la Place du Marché.

Organisé par le groupe «enfants»
du Centre de culture et de loisirs, ce
marché est ouvert à tous les jeunes
de moins de 16 ans désireux de se dé-
faire de jouets, disques, livres, ha-

bits, vélos, patins à roulettes, ou de
tout autre objet contre monnaie son-
nante.

Chaque vendeur en herbe pourra tenir
son propre stand, à l'heure qui lui con-
vient le mieux et durant le temps qu'il
désire. Il pourra décorer son étal à son
goût et fixer lui-même ses prix. Les
clients auront bien la possibilité de mar-
chander. Le Centre de culture et de loi-
sirs ne prélèvera pas de «dîme». Quant
aux parents, ils sont exclus de la vente,
mais pas de l'achat. Pour Chaque enfant,
c'est donc l'occasion de trouver enfin la
«chose» qu'il cherchait depuis longtemps
ou de se faire un peu d'argent de poche
avant les grandes vacances.
• Pour plus de précisions, le groupe

«enfants» se tient à la disposition de
chacun, le vendredi 3 juin à 17 heures
dans les locaux du CCL. (comm).
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Repose en paix chère maman
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ses enfants Gérard et Ariette Margot;
Madame et Monsieur Giannl Rossi-Moghini:

Monsieur Bruno Rossi,
Monsieur Aldo Rossi;

Madame Nelly Liengme;
Monsieur et Madame Aldo Bavaresco;
Famille Auguste Moghini, à Saint-Imier;
Les descendants de feu Fabio Moghini (Tessin),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Josette MOGHINI
leur bien chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
quelques heures de maladie, dans sa 49e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1983.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 1 juin 1983, à 8 heures,
en l'église du Sacré-Cœur, suivie de l'inhumation au cimetière, à 9
heures.

Le corps repose au pavillon de l'église du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille: M. et Mme G. Rossi ,
Jardinière 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12900?

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction ot administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-21 14.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Oéruns, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diozi ,
Jura bernois. Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, U Chaux-de-Fonds. - Miehol-Honri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Cnthorino
Montandon, Le Locle. - Jonn-Cloudo Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmnr-Sydlor, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya, Pas-
cal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 1135
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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La famille de

MADAME SIMONE PERRET-VU1LLÈME
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

129003
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14.30 Télévision éducative - Telac-

tualité: L'événement du mois
15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
Fête cantonale de musique à
Vevey

16.10 Vision 2: Miroirs
Coup de cœur... pour «On Soup-
çonne le Rabbin» - Rencontre -
Jean-Pierre Moulin a rencontré
Elia Kazan à l'occasion de son
dernier roman «L'Anatolien» -
Portrait d'Alice Rivaz qui livre
son journal «Traces de Vie»

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Bouba

Retour à la Montagne
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - A vous de jouer -
L'actualité artistique en Suisse
romande: Beaux-arts, musique,
théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Le Duel (2) - Série
de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

46. Recherche de Paternité -
Série

20.55 Un pays,
une musique

LE BRÉSIL
Un film de Michel Dami et
Claude Fléouter - Avec:
MHton Nascimento - Mar-
tintto Da Vila - Paolinho
Da Viola - Alseu Valenca -
Et les participants du Car-
naval de Recife - (Pro-
chaine émission le 7 juin ;
L'Argentine)

21.45 Les visiteurs du soir: Paul
Vallotton: Un homme du
théâtre du monde
Entretien - (La 2e partie sera
diffusée le mardi 7 juin)

22.10 Téléjournal
22.25 Dimanches, tendres diman-

ches - 2. L'Angleterre

16.15 Deux fois le Kenya
Documentaire

17.00 Miroir du monde des enfants
17.30 Le monde des animaux sau-

vages
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Journal
20.15 Les peintres du lundi

Jeu
21.00 Report
21.45 Der Aufpasser

Téléfilm avec Dennis Waterman,
George Cole

22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

Udo Jiirgens
23.45 Téléjournal

— VIL 1
10.35 TFl Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros - Quarts de finale,
simple messieurs

12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Hervé Vilard - Claudio
Baglioni

13.00 Actualités
14.05 CNDP

L'île de Porquerolles: Un
conservatoire botanique

14.25 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros - Quarts de finale,
simple messieurs

18.25 Le village dans les nuages
La Broderie africaine - Phil,
Phol et Phollet: La Preuve -
Léon le Caméléon: Léon Casca-
deur

18.50 Histoire d'en rire
Avec: Jean-Marie Proslier

19.05 Météo première
19.15 Les uns pour les autres

Jeu

19.35 Actualités
20.05 D'accord, pas d'accord

Distributeurs: Le hit-parade de
l'étiquetage

2010 Football
Match amical France-Belgique -
En direct de Luxembourg

22.05 Flash infos

2210 Temps X
Le Prisonnier - 2. Le Caril-
lon de Big Ben - Série en
14 épisodes de Don Chaf-
fey - Avec: Patrick
MoGoohan - Finlay Cnrrie
- Angelo Muscat
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23.10 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

23.35 Actualités

liiMiffîM 1 SnX7
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie: Phase finale et arri-
vée de l'étape du jour

18.00 L'Escargot Mathilde
Comment Garofano construisit un
Aqueduc. Dessin animé

18.05 Les Grands Personnages: Gu-
tenberg
Le père de l'imprimerie
Les Jeunes des Des
1. L'Ile de Hawoy. Série

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Agence Rockford

Un Délit absurde. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Contes italiens: L'Isola

avec Omero Antonutti, Juliette
Meynel et Eduard Eme

21.45 Souvenons-nous: Les 25 ans de
la TSI: Travaux en cours
Entretiens avec Max Horkheimer
(1968). Edition spéciale, avec Enzo
Bettisa

22.55 Téléjournal

IMIJJIMIB - =̂~
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 Les Amours de la Belle Epo-
que: Aimé de son Concierge
Feuilleton. Avec: Bernard Le
Coq - Yolande Folliot

14.05 Aujourd'hui la vie
Amours impossibles, amours
éternelles?

15.00 Les Diamants du Président
Série de Claude Boissol - Avec:
Michel Constantin - Fredy
Mayne

16.00 La chasse aux trésors
A Ziguinchor (Sénégal)

17.05 Entre vous
Pologne de sang et de miel

17.45 Récré A2
Mia Mia O: Mido di Vespa - Pic
Pic Pic: Le jardin potager - La-
tulu et LireÛ: Bon Anniversaire

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

20.30 D'accord, pas d'accord

20,40 La Mort en
direct

Un film de Bertrand Ta-
vernier (1980), d'après le
roman de David Compton
- Avect Romy Schneider -
Harvejj? Keitel - Harry
Dean .St&nHb» - Thérèse
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22.50 Romy Schneider, les choses
de la vie
Texte dit par Michel Piccoli

23.25 Antenne 2 dernière

16.00 Informations
16.04 Mosaïque

Magazine des aînés
Flash d'actualités

16.35 Strandpiraten
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Un mot en musique

Jeu
Flash d'actualités

18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Die Buddik

Une Histoire sarroise
Conseils aux cinéphiles

21.00 Informations
21.20 Frontières de l'Europe
22.05 Es geth seinen Gang oder

Muhen in unsere Ebene
-' Téléfilm, avec Wolfgang Bathke,

Helga Kohler, Eva Krutina. etc.
23.50 Informations

III < >
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Centre chrétien populaire
19J.0 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol: 10. Branle-
bas à la Forteresse

20.00 Jeux de 20 heures

20,35 La dernière
séance:
Soirée Burt
Laneaster

Actualités Ganmont 1954 -
20.45 Tom et Jerry: Tom a
la Rougeole - 20.55
BRONCG APACHE, film
de Robert Aldrich (1954) -
Avec: Burt Lancaster -
Jean Peter - 22.25 The
Blitz Wolf, dessin animé -
23.00 L'Homme du Ken-
tucky> un film de Burt
Lancasteir <1855)

Une minute pour une image
0.45 Prélude à la nuit

Chorale universitaire de Varso ;
vie: «O Gloriosa Domina», Zie-
lenski 
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8.45 TV scolaire

La Grèce antique (3) - 9.00 Eco-
nomie (5) - 9.15 Communications

9.45 La Maison où l'on joue
10.00 Cours d'anglais (57)
10.30 TV scolaire

Biologie (3) - 11.00 Emission d'ac-
tualité: Une école de recrues

14.45 Da capo
Chumm und lueg, avec Margrit
Staub - 16.15 Au royaume des ani-
maux sauvages: Le puma hors-la-
loi

16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Japon, île surpeuplée (4)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 En direct de...?

Aujourd'hui : Plaffaien, " Plasselb
ou Rechthalten

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte

A la vie et à la Mort
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Rolling Stones

Les vingt premières années. Do-
cumentaire L

24.00 Téléjournal

H SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

«Tell Quel» (TVR I vendredi 27
mai, samedi 28) a modifié son pro-
gramme pour aborder, une fois en-
core, le dossier de l'horlogerie, à
«L'heure des comptes», avec un su-
jet emprunté à l'alémanique «Kas-
sensturz», adapté (ou traduit) en
français, sujet, sec, net, impitoya-
ble pour les fautes des dirigeants
de l'horlogerie, dans le marketing,
la rationalisation de la production. I
Reproches fondés, ou partiellement
infondés? On attendait d'éventuel-
les réponses dans la «Table ou-
verte» (TVR — dimanche 29 mai,
intitulé, lui, «Traitement de choc
dans l 'horlogerie»l

De lien, il n'y en eu qu'un direct
à propos des postes de travail, vite
oublié, car ce n'était pas, paraît-il,
l'objet d'un débat financier, indus-
triel et économique, et un autre, in-
direct, le taux d'utilisation des
chaînes robotisées de Fontaineme-
lon, qui au Japon tourneraient à
cent pour cent, selon M. Thomke,
lequel prend acte d'une situation
de fai t  et évite la polémique di-
recte.

Four le reste, c est le présent qui
fu t  à l'ordre du jour. Il faut lire,
dans ce domaine, ses classiques,
«L'Impartial» par exemple. Per-
sonnellement, je lis assez régulière-
ment mes classiques. Mais un dé-
bat comme celui de «Table ou-
verte», avec son direct qui permet
de poser toutes questions et d'im-
poser des réponses claires (le refus
de répondre devenant par consé-
quent information à son tour) a
l'avantage de retenir autrement
l'attention que la lecture savourée.
J 'ai pour ma part tout de même
appris certaines choses, commencé
d'en comprendre d'autres, entrevu
d'autres éclairages. Ceux-ci:
• qu'il faudrait que l'horlogerie

participe mieux aux bénéfices de
vente du produit terminé, donc
meilleur marketing (comme les
Américains par exemple savent
le faire dans un tout autre do-
maine, celui du cinéma, présents
«verticalement» dans le monde
entier);

• que des acheteurs se fussent
présentés si l'ASUAG et la
SSIH avaient été mis en faillite;

• que les banques ne font pas de
mécénat ni d'assitanat social,
mais ont mis et placent de l'ar-
gent, même en prenant des ris-
ques, avec consigne donnée à la
future  société...

• que le Conseil fédéral a été in-
formé de ce qui se passait et n'a
rien eu à dire;

• qu'il peut y avoir incompatibilité
entre une politique d'équilibres
régionaux et l'efficacité de re-
groupements industriels... etc.
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L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi:
Francis Ford Coppola.

Le «mariage»
horloger

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, avec notam-
ment à 10.10 «L'oreille fine», jeu avec
les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
infos. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Informa-
tions. 6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classi-
que à la carte. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre. L'in-
vité. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: L'opus 8 d'An-
tonio Vivaldi. 2. Chantemusique.
12.00 Nouveautés et traditions:
Reusstal, Fribourg, Provence.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Bellini, Schubert,
Rimski-Korsakov, Glazounov, Mas-
senet, Ibert. 9.05 Radio scolaire.
10.00 Vitrine. 10.30 Mag. culturel.
11.00 Orch. Radiosymphonique de
Bâle et J. Parker-Smith, orgue: Sym-
phonie No 8, Dvorak.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Orch. radiosymphonique
de Berlin et G. Schreckenbach, so-
prano: Wagner. 7.45 Journal de musi-
que. 8.10 Consortium Classicum:
Haydn: Nonette, Sextuor, «Feldpar-
thia», Sextuor. 9.05 D'une oreille à
l'autre: Stravinski, Valen, Brahms,
Grisey, Rameau. 12.00 Avis de re-
cherche.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. René Dubos ou les cé-
lébrations de la vie (3): la recherche.
8.32 Louise Labé (3). 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques, par G. Charbonnier;
Histoire des sciences, par N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie: Rencontre de j eunes avec quel-
ques illustrateurs français. 11.02 La
musique prend la parole.
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: J'ai épousé une ombre (2),
de W. Irish. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique: Pages classi-
ques. 17.00 Infos. 17.05 Rock line.
18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop. "
18.30 Empreintes: Sciences. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre: Le
coeur sur la main, de Loleh Bellon.
22.40 Scènes musicales: Le roi Priam,
de Michael Tippett. 22.30 Infos.
22.40 Le roi Priam (suite). 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 L'in-
vité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Mus. popul. 21.30 Vitrine. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazz. 24.00
Club de nuit.
© 12.40 Mus. class. 14.05 Fam et soc.
14.30 Feuilleton. 15.00 RSR IL 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50 Emiss.
ital. et romanche. 19.30 Psychologie.
20.05 Piano-bar. 21.00 Mus. class.
23.05 Rock. 24.00 Suisse além. 1

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre. 17.05 Les
intégrales: les oeuvres religieuses de
Mozart. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: Trio de clarinettes. 19.35
L'imprévu. 20.00 La gazette de l'im-
prévu. 20.30-1.00 Fréquence de nuit:
Paysages du Danube: La Yougosla-
vie. 22.00 Concert: oeuvres de Mo-
kranjac, Skorkojevic, Lisinki. 23.00
«Opelo», requiem orthodoxe, Hritic.
0.05 Concert: Orch. de Belgrade.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée des orchestres français. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après- midi
de France-Culture. 16.50 French is
beautiful. 17.00 Raisons d'être. 17.32
Journée des orchestres français. 18.30
Feuilleton: Pareils à des enfants, de
M. Bernard, avec M. Régnier, A.
Thomas, etc. 19.25 Jazz. 19.30
Science: Désordre et ordre. 20.00
Dialogues franco-portugais. 21.15
Journée des orchestres français.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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