
Double feu vert parlementaire
Retrait des troupes étrangères du Liban

Après le Parlement libanais, la Knesset a approuvé
hier l'accord sur le retrait des troupes étrangères du Li-
ban, ouvrant ainsi la voie à la signature officielle prévue
mardi à Khalde.

Les députés israéliens ont approuvé par 57 voix
contre six et 45 abstentions l'accord. Toute la coalition
gouvernementale s'est prononcée pour le document, à
l'exception du parti d'extrême droite Tehia, dont deux
membres se sont abstenus tandis qu'un troisième était
absent.

Les 45 députés travaillistes n'ont pas voté après que
leur parti eut décidé qu'il ne pouvait pas soutenir un
texte faible et insuffisant mais qu'il ne pouvait également
combattre un texte permettant le retour des soldats is-
raéliens.

A l'issue d'un débat qui a duré huit heures, le ministre
de la défense, M. Moshe Arens a qualifié l'accord de «pro-
grès politique important sur le plan politique et pour la
sécurité d'Israël».

Il a dénoncé les Israéliens qui considèrent le Liban
comme un Etat trop faible pour pouvoir honorer sa si-
gnature. «Le Liban est le pays le plus avancé du monde
arabe dans de nombreux domaines». Les adversaires du

document ont affirmé que le texte actuel ne valait pas les
484 soldats israéliens morts au cours de l'invasion du Li-
ban».

Au Parlement libanais, l'accord a posé moins de pro-
blèmes. Les 80 membres présents de l'Assemblée ont
adopté à l'unanimité le texte à l'issue d'une séance à huis
clos qui a duré près de deux heures.

Pour le président Aminé Gemayel, l'ampleur du vote
constitue un atout dans ses contacts avec la Syrie et avec
le reste du monde arabe.

Pour justifier son opposition à un règlement qui, selon
elle, établissait un «protectorat israélien» sur le Liban, la
Syrie avait affirmé que la plus grande partie des Liba-
nais étaient hostiles à une telle solution.

Les dirigeants libanais qui redoutaient de se sentir
isolés dans le monde et privés de subsides importants, ne
manqueront pas de se prévaloir de l'unanimité des 80 dé-
putés sur les 99 que compte la Chambre.

Les textes anglais, français, arabe et hébreu de l'ac-
cord seront signés à Khalde au sud de Beyrouth, puis les
signataires se rendront à Kyriat Shmoneh, en Israël,
pour signer à nouveau les documents, (ap)

Déjà
Paprès-horlogerie
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C'est peut-être ce qui est diff i-

cile a percevoir dans le grand re-
mue-ménage f inancier SBS-
UBS: les banquiers dotent l'hor-
logerie pour un nouveau destin.

On f era encore longtemps des
montres en Suisse, mais dans le
cadre d'une autre industrie que
celle née au 19e siècle qui était le
prolongement miniaturisé d'une
invention de la f i n  du 13e siècle:
l'horloge de tour.

Le gros mètre cube de savoir
des horlogers du Moyen-Age est
réduit à un eff luve de métal à no-
tre poignet, il n'en demeure pas
moins que l'on reste dans une
continuité technologique depuis
près de sept siècles.

La rupture s'est produite au
début de 1970 avec l'entrée du
quartz dans le mouvement et
peut-être même dix ans avant
quand la pile a occupé la place
du barillet

On est actuellement un peu ob-
nubilé par les chiff res. On jongle
avec un milliard sans trop savoir
par où l'empoigner, ou des tran-
ches de 100 millions qui donnent
le vertige.

Cette grande opération f inan-
cière ne vise pas à sauver l'horlo-
gerie et ses 35.000 emplois: elle
est destinée à encourager la mu-
tation technologique en cours et
que l'on conf ond avec une crise
classique. Une mutation qui
concerne l'ensemble du monde
industriel.

Si l'on veut considérer les évé-
nements dans leur particularité
horlogère, en ce printemps 1983,
ce n'est pas le f a i t  f inancier que
l'histoire retiendra, mais bien
plus l'opération «Swatch» qui en
aura été en quelque sorte le pré -
lude.

La «Swatch», la montre des ro-
bots, c'est l'anti-horlogerie, et
c'est un galop d'essai vers un
avenir possible.

Avec ce produit déconcertant,
précis, bon marché, les Suisses
débarquent là où on les attendait
le moins: dans le bas de la
gamme horlogère, là où l'on f a-
brique les montres par millions
pour tous les marchés du monde.
C'est donc prioritairement un
produit de présence. Il n'est pas
à maturité, trop bruyant, d'un as-
pect gadget trop aff irmé , mais il
porte en lui une charge explosive
considérable: il va évincer le mi-
lieu de gamme et seule l'horloge-
rie de luxe survivra à ses as-
sauts.

Désormais, l'heure exacte coû-
te 49 f rancs. Pourquoi la payer
150, 200 ou 300 f rancs ?

«Swatch» résonne un peu com-
me un «splatch» de bande dessi-
née, comme un coup de poing au
milieu du marché horloger. Et le
pugilat n'en est qu'à ses débuts.
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«Nous exigeons le renvoi de la direction»
Les journalistes de «Stern» au président de leur groupe d'édition

Les journalistes de la revue
«Stern», qui occupent ses locaux de-
puis vendredi dernier, ont exigé hier

le renvoi de la direction à la suite de
l'affaire des faux carnets d'Hitler.

Une délégation représentant quel-

Les rédacteurs du grand magazine ouest-allemand manifestent: «Sauvez le «Stern»
(Bélino AP)

que 160 journalistes a fait connaître
cette exigence à M. Reinhard Mohn,
président du groupe d'édition «Ber-
telsmann» qui contrôle le magazine.

D'autre part, Konrad Kujau, le li-
braire de Stuttgart qui a fourni les 60
faux carnets à «Stern», a fait savoir
hier qu'il ne répondrait aux ques-
tions d'un magistrat de Hambourg
qu'en présence de son avocat.

Les membres de la rédaction de
«Stern» avaient décidé d'occuper les lo-
caux du journal après qu& «Gruner
Jahr», filiale de «Bertelsmann», eut
nommé à sa tête les journalistes conser-
vateurs Johannes Gross et Peter Scholl-
Latour.

Les rédacteurs, qui demandent que ces
nominations soient annulées, ont accru
leurs exigences dimanche soir en récla-
mant aussi le départ de MM. Henri Nan-
nen, fondateur et directeur de la publica-
tion, et Gerd Schulte-Hillen, président
de «Gruner Jahr».

Les deux hommes ont indiqué leur in-
tention de conserver leurs fonctions.
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«Il y a 15.000 prisonniers politiques à Cuba»
Le poète Armando Valladares :

«Depuis 1959, on ne cesse pas
d'exécuter pour des raisons politi-
ques... Moi- même, j'ai vu passer plu-
sieurs hommes qui allaient être fusil-
lés», a déclaré hier Armando Valla-
dares, le poète cubain libéré récem-
ment par Fidel Castro sur l'interven-
tion notamment de M. Régis Debray
et du président François Mitterrand.

Valladares participait à une confé-
rence de presse â Paris annonçant la
création d'une «Internationale de la
Résistance» contre les régimes tota-
litaires.

FRAPPÉS AVEC SAUVAGERIE
A propos des cinq jeunes gens qui ont

été condamnés à mort il y a un peu plus

d'un an pour avoir essayé de créer un
syndicat indépendant sur le modèle de
Solidarité, et qui seraient toujours en
prison, Valladares a indiqué qu'«aux der-
nières nouvelles», c'est au total une cin-
quantaine d'ouvriers qui avaient été ar-
rêtés pour ce motif et condamnés à des
peines de prison. «Certains ont été frap-
pés pendant les interrogatoires, au point
qu'il a fallu les hospitaliser», a-t-il dit.

Selon l'ancien détenu cubain, il y a ac-
tuellement 15.000 prisonniers politiques
à Cuba, et, dans les deux prisons au ré-
gime le plus dur, les détenus sont nus et
laissés sans soin ni visite. Les gardiens
mettent parfois des détenus dans les
couloirs et lâchent des chiens policiers,
a-t-il dit. (ap)
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Reconstruite plus belle qu'avant

Il y a quarante ans, soit le 17 mai 1943, des bombardiers alliés causaient des domma-
ges importants à un barrage allemand et plus de 100 millions de mètres cubes d'eau
se déversaient dans la vallée de la Ruhr et celle de la Môhne. Aujourd'hui la digue

est reconstruite et forme  un lac idyllique. (Bélino AP)

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-

lais: dans le Valais central, il y aura en-
core des éclaircies de foehn, sinon le ciel
sera le plus souvent très nuageux et des
pluies intermittentes, parfois orageuses,
se produiront.

Centre et est de la Suisse, nord et cen-
tre des Grisons: d'abord partiellement en-
soleillé, puis augmentation de la nébulo-
sité suivie de quelques pluies.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
abondante et pluies intermittentes.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: temps très variable, avec des pluies
entrecoupées de quelques éclaircies.

Mardi 17 mai 1983
20e semaine, 137e jour
Fêtes à souhaiter: Pascal, Pascale

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 55 5 h. 54
Coucher du soleil 21 h. 03 21 h. 04

Lever de la lune 9 h. 58 11 h. 12
Coucher de la lune 1 h. 10 2 h. 10

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,58 752,77
Lac de Neuchâtel 429,63 429,68

météo
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Grand Conseil
neuchâtelois
Des finances
qui «péclotent»
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En Yougoslavie

Il pleut depuis près d'un mois sur Lon-
dres, en France et en Suisse c'est mi-fi-
gue mi-raisin, plutôt f igue toutefois,
mais en Yougoslavie c'est la canicule.

La première vague de chaleur de l'an-
née a porté un coup sérieux au réserves
d'eau potable de Belgrade, et les autori-
tés ont demandé aux habitants d'éviter
de laver leur voiture ou d'arroser leur
jardin.

Les températures dépassent les 30 de-
grés centigrades depuis la semaine der-
nière, ce qui a fait  ressurgir les problè-
mes d'approvisionnement en eau de la
capitale. Des citernes ont distribué hier
de l'eau dans certains quartiers, et la ra-
dio a rapporté que les robinets étaient à
sec dans un tiers de la ville.

Cette sécheresse pourrait avoir des
conséquences plus graves sur les récol-
tes, ont prévenu les autorités, (ap)

Canicule
-<p̂ Dcpuis 1895 77033
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&̂ ¦-¦xt m̂nK^ Ê̂W^ ŜmtE^ m̂WWf ^ ^-̂.  ̂ÀriiiS&B vi '̂aP  ̂ 9 *̂

GARAGE ^̂  ̂ - - 16-5866

DES «̂  ROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
^S  ̂

Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer . • . . v . . '

SCHUMACHER. GLATTFELDER H2/83 
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Malaise et crise larvée au Kenya
Dès son retour de Londres, M. Charles Njonjo, niiniste kenyan des affaires
constitutionnelles, a proclamé hier sa loyauté envers le président Daniel
Ârap Moi, au cours d'une conférence de presse convoquée à Nairobi. Cette
déclaration intervient dans un contexte de crise politique larvée qui agite la
classe politique kenyane depuis une semaine. Ce malaise a pour origine des
propos publics du chef de l'Etat, accusant sans les nommer des puissances
étrangères de «pousser» une certaine personnalité kenyane pour le

remplacer à la tête du pays.
«Nous tous, responsables politiques,

voire hommes de presse, avons, je crois,
d'autres missions plus importantes à
remplir pour serrer les rangs derrière no-
tre président, qui a la lourde tâche de di-
riger la nation et nos concitoyens», a no-
tamment déclaré M. Njonjo.

Le ministre a ajouté: «Je ne veux pas
participer à la chasse aux sorcières me-
née actuellement par certains hommes
politiques et une certaine presse., (et) je
me dresse contre toute tentative d'ingé-
rence dans les affaires kenyanes d'où
qu'elle vienne».

Les propos du chef de l'Etat ont re-
cueilli un grand écho dans la classe poli-
tique et la presse, où l'on a crié à «la tra-
hison» et réclamé le châtiment le plus
lourd pour le mystérieux coupable.

Assez rapidement, le nom de la

Grande-Bretagne a été officiellement
avancé à propos de la mystérieuse «puis-
sance étrangère» et le haut-commissaire
britannique à Londres, Sir Léonard Alli-
son, est allé voir la semaine dernière le
président Arap Moi pour, semble-t-il,
l'assurer que Londres n'avait nullement
l'intention de s'immiscer dans les affai-
res intérieures de son ancienne colonie.

On ignore toujours avec certitude ce
qui a poussé le successeur de Jomo Ke-
nyatta à lancer de telles accusations. La
réunion extraordinaire, aujourd'hui, des
instances supérieures de la KANU (parti
unique) sous la présidence de M. Arap
Moi pourrait apporter des éclaircisse-
ments à cet égard.

En toile de fond de cette mini-crise se
profilent en fait les événements qui ont
suivi la mort soudaine du fondateur du
Kenya, en 1978. Comme c'est souvent le

cas en Afrique, les appartenances ethni-
ques ont joué un rôle de premier plan
dans la course à la succession. Le nom de
M. Njonjo , qui appartient à la majorité
Kikuyu comme Kenyatta, avait été
avancé à l'époque comme successeur pos-
sible, (ats, reuter)

«Une répugnante campagne de diffamation»
Les ouvriers polonais condamnent

Les ouvriers de treize chantiers navals
de Gdansk et de Gdynia ont violemment
protesté contre les attaques, récemment
lancées par un journal proche du gouver-
nement, contre le père Henryk Jan-
kowski, aumônier et ami de Lech Wa-
lesa. Ils ont adressé un document à la
Diète polonaise, avec copie à l'Episco-
pat. Ils condamnent «la répugnante
campagne de diffamation contre le père
Jankowski. Le journal avait laissé enten-
dre que le religieux n'était pas vraiment
Polonais et affirmait que ses parents
avaient opté, pendant la Deuxième
Guerre mondiale, pour la nationalité al-
lemande. Le journal prétend même que
le papa du père Jankowski est mort
comme combattant hitlérien en 1942,
près d'Odessa. De son côté, le père Jan-

kowski a réfuté toutes ces accusations.
Pendant ce temps, le primat de Pologne,
le cardinal Glemp, est arrivé à Rome
hier. Il a déclaré, à son départ de Varso-
vie, que ce voyage était fait pour achever
les derniers détails du voyage du pape
Jean Paul II dans son pays natal. Mais
on pense dans les milieux proches de
l'Eglise, que le voyage du cardinal
Glemp à Rome est également accompli
pour discuter de la situation en Pologne
où la tension grandit entre l'Eglise et
l'Etat, (ats)

• LA PAZ. - Le procureur général de
la République bolivienne, M. Hernando
Acha Siles, a ordonné le renvoi de 34 po-
liciers et la mise en accusation de deux
magistrats impliqués dans la disparition,
il y a une quinzaine de jours, de 150 kilos
de cocaïne dans les locaux de la police de
Santa Cruz, à l'est de la capitale.
• PÉKIN. - Le numéro 1 du Parti

communiste chinois, Hu Yaobang est
rentré en Chine au terme d'une tournée
de deux semaines en Roumanie et en
Yougoslavie.
• BELFAST.-Alors qu'il n'était pas

en service, le policier Gérald Cathcart, 49
ans, a été abattu devant son domicile
dans le sud de Belfast, par un tireur in-
connu qui a pris la fuite.
• MOSCOU. - Le président angolais

Dos Santos a eu hier un entretien avec le
secrétaire général du PC soviétique M.
Andropov, «dans une atmosphère d'ami-
tié et de compréhension mutuelle».

liens boycotteront ces élections ou vote-
ront blanc pour protester contre la tenue
de ces nouvelles élections, résultat selon
eux de manœuvres politiciennes. Un son-
dage le mois dernier avait montré que 80
pour cent des Italiens étaient opposés à
des élections avant les vacances d'été.

(ap)
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Alors quand on observe les
grandes manœuvres f inancières
qui agitent Bienne sous l'aspect
de l'emploi, on f ait f ausse route,
car c'est d'abord un enjeu techno-
logique, celui d'une prof onde mu-
tation, qui est en cible. A terme,

on va vers la création d'autres
emplois, dans une autre industrie,
celle des instruments qui, acces-
soirement, donneront aussi
l'heure.

Dans cette course eff rénée, le
canton de Neuchâtel se retrouve
en solide position, car le centre
électronique de Marin va connaî-
tre un deuxième souff le. Sa nou-
velle vocation n'est plus seule-
ment horlogère: elle ouvre à toute
l'industrie électronique.

C'est déjà l'après-horlogerie,
comme la «Swatch». C'est pour-
quoi les banques accepten t de
prendre un risque à f onds perdus
de 600 millions.

Gil BAILLOD
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À Bruxelles

Les ministres de l'agriculture
de la CEE se sont réunis, hier en
début d'après-midi à Bruxelles
pour tenter, une nouvelle fois, de
trouver un accord sur l'augmen-
tation des prix agricoles pour la
campagne 1983-1984.

Les observateurs estiment qu'il
sera difficile de trouver un ac-
cord. En effet, l'Italie poursuit son
blocage à la fixation des prix,
dont un compromis a déjà échoué
le 28 avril.

De son côté, la Commission eu-
ropéenne, selon un porte-parole,
ne compte pas taire de nouvelles
propositions. Le seul effort que la
commission peut envisager en fa-
veur des paysans italiens, serait
une aidé aux structures agricoles
de la Péninsule.

Pendant ce temps, les paysans
français manifestent. Hier, ils ont
multiplié les actions spectaculai-
res pour protester contre les mon-
tants compensatoires monétaires.

ïatsï

Le casse-tête
agricolea

Cahin, caha, le Kenya se remet
du putsch manqué qui l 'a ébranlé
l'an dernier.

Si le président Daniel Arap
Moi tient toujours les rênes du
pouvoir, son image n'en reste pas
moins f ortement ternie et celle
de son pays en pâtit

Avant le mois d'août passé, le
Kenya était tenu en Occident
comme un modèle d 'Etat capita-
liste éclairé et modéré. A l 'éche-
lon de l 'Af rique noire s'entend
bien. Depuis lors, on s'est aperçu
qu'il s'agissait d'un f aux-sem-
blant Ce qui sous Kenyatta était,
sans doute, une réalité n'est plus
qu'une apparence assez trom-
peuse.

M. Arap Moi, issu d'une petite
tribu, les Kalenjin, n'a pas su, n'a
pas pu remplacer le grand dis-
paru, qui dominait les neuf clans
de la tribu dominante des Ki-
kouyou et auquel tous les Ke-
nyans étaient attachés.

A la mort de ce leader charis-
matique, on avait, certes, prévu
les diff icultés. Mais en dirigeant
l'Etat avec l 'aide de deux Ki-
kouyou, M. Charles Njonjo et M.
Mwai Kibaki, M. Arap Moi avait
eu un départ excellent, qui avait
étonné les observateurs en même
temps qu'il f aisait croire qu'il n'y
aurait pas de dérapage majeur.

Le coup d 'Etat manqué a mal-
heureusement prouvé que sans
l'armée de terre M. Arap Moi ne
régnerait pas.

Désormais, U est prisonnier de
cette image et même si les gou-
vernements occidentaux s'eff or-
cent de l'aider, f orce est de cons-
tater que les capitaux privés sont
taris. Ce qui est un indice de mé-
f iance indubitable.

Il n'est pas question toutef ois
d'accabler M. Arap Moi, sauf en
ce qui concerne la corruption
qu'il a tolérée sur une TROP
grande échelle. Car il f aut bien
voir que la corruption dont on
accuse ses amis politiques n'a
pas la même signif ication en
Af rique noire qu'en Europe et
qu'elle est plus ou moins partie
intégrante des mœurs. A cet
égard l'exemple de la Tanzanie
voisine est parlant Le f ait qu'elle
possède un régime communisant
n'y  a rien changé.

M. Arap Moi représente donc
aujourd'hui un pouvoir instable,
ce qui est f âcheux pour l'Occi-
dent

Mais on doit smterroger: a-t-il
vraiment commis des erreurs po-
litiques importantes ou est-il da-
vantage la victime des données
économiques et sociales ?

Il nous apparaît, quant à nous,
que la crise économique mon-
diale a joué plus en sa déf aveur
que d'éventuelles bévues politi-
ques. En f rappant le tourisme et
les exportations de thé et de caf é ,
elle a provoqué une diminution
du niveau de vie. Dès lors le mé-
contentement s'est joint aux
désillusions de certains. Quand
on a l'estomac moins bien rempli,
on est peu enclin à dire merci.

Le coup f atal pour M. Arap Moi
lui a été donné pourtant par la
croissance démographique galo-
pante. Au taux de quatre pour
cent l'an, c'est la plus rapide du
monde. Elle bloque actuellement
tout rétablissement économique,
quand bien même les récoltes ont
été bonnes en 1982 et permet-
traient l'espoir. En outre, en aug-
mentant le chômage, elle crée
une situation explosive.

Cependan t, schizophrène, l'Oc-
cident se ref use, dans sa majo-
rité, à admettre la relation entre
l'accroissement démographique,
d'une part, la révolution et la mi-
sère, d'autre part

Il f audra, sans doute, une va-
gue de f ond communiste pour lui
ouvrir les yeux.

Willy BRANDT

Obstacles
pour M. Moi

La compagnie nationale exploitant
les mines de cuivre chiliennes a an-
noncé hier qu'elle avait engagé des
poursuites contre quatre dirigeants
syndicaux qui avaient lancé un appel
à une grève générale illégale, le 11
mai.

Les autorités militaires ayant dé-
ployé des troupes à proximité des
principales mines, la grève n'avait
pas eu lieu, mais s'était transformée
en violentes manifestations contre la

M. Rodolfo Sequel, président du Syndi-
cat des travailleurs du cuivre, qui re-
groupe 24.000 adhérents, ont déclaré ne
pas avoir été avertis de cette initiative.

La presse chilienne rapporte que le
président Pinochet a approuvé un cer-
tain nombre de mesures en réponse aux
manifestations de la semaine dernière,
les plus importantes depuis le putsch qui
l'a porté au pouvoir il y a près de dix ans.

Le président devait également se réu-
nir avec les quatre membres de la junte.

Par ailleurs, le quotidien «Ultimas No-
ticias», de tendance généralement pro-
gouvernementale, a critiqué hier dans un
éditorial la décision d'interdire «Radio

junte du général Auguste Pinochet.
Un porte-parole de la Corporation na-

tionale du cuivre (Codelco) a fait savoir
qu'une requête" visant à faire exclure les
quatre hommes des instances syndicales
pendant trois ans avait été introduite
vendredi auprès d'un tribunal.

Ces dirigeants, parmi lesquels figure
.

Coopérativa», dont les reportages, a es-
timé la junte, ont encouragé l'explosion
de violence.

Que la radio ait bien ou mal agi, écrit
le journal, le gouvernement n'aurait pas
dû la sanctionner par décret, mais porter
l'affaire devant un tribunal. La liberté
d'expression est un droit sacré, ajoute le
quotidien.

La direction de «Radio Coopérativa» a
annoncé qu'elle avait l'intention de
contester en justice la décision des auto-
rités.

Cette décision a fait dimanche l'objet
de critiques de personnalités religieuses
chiliennes, (ats, reuter)

Chili : syndicalistes poursuivis

A l'entrée du tunnel
du Mont-Blanc

Plusieurs véhicules en stationnement
à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc ont
été ensevelis hier à Chamonix, par une
importante coulée de neige.

L'avalanche, d'un exceptionnelle am-
pleur, qui s'est produite à 14 h., a balayé
le parking se trouvant à l'entrée du tun-
nel du Mont-Blanc, emportant de nom-
breux véhicules en stationnement.

Il n'y aurait pas de victimes, mais la
circulation a été rendue impossible pour
une durée indéterminée.

Le trafic va être détourné par le tun-
nel du Fréjus, en Savoie, mais les pertur-
bations seront sans doute considérables.

(ats, afp)

Véhicules ensevelis

Elections législatives italiennes

Estimant que les élections législatives
anticipées des 26 et 27 juin ne sont pas
démocratiques, le Parti radical italien a
décidé de ne pas y participer.

Cette décision a été prise par 59 pour
cent des délégués du congrès du parti. Ils
ont ainsi suivi le chef du parti, M. Marco
Panella, qui a affirmé que ce scrutin «ne
présente pas les critères démocratiques».

Cependant, cette décision doit encore
être approuvée par les organisations lo-
cales du parti, d'ici une semaine, pour
entrer- en application, et pourrait être
annulée.

Fondé en 1955, le parti radical était
passé de quatre députés en 1976 à 18 en
1979. Les observateurs pensent que le
poids des radicaux, à gauche de l'échi-
quier politique, s'est depuis affaibli.

Le retrait du parti radical, s'il entre
dans les faits, devrait profiter surtout au
parti socialiste, troisième formation poli-
tique du pays après la démocratie-chré-
tienne et le parti communiste.

M. Panella n'a pas expliqué les raisons
de ce retrait. Mais il semble que, comme
les radicaux, beaucoup d'électeurs ita-

Boycottage radical
Haïti: élections municipales libres
Quelque 70 pour cent des électrices et des électeurs se sont rendus aux urnes,
dimanche, pour les premières élections municipales depuis un quart de siècle,
dans six provinces de la République de Haïti. Des observateurs du gouverne-
ment de Jean-Claude Duvalier, des ambassades de France et des Etats-Unis
avaient pris place dans plusieurs bureaux de vote pour surveiller les opéra-
tions. Le scrutin n'aurait donné lieu qu'à quelques tentatives de fraude, que
l'on aurait facilement déjouées. Le scrutin de dimanche constituait la
deuxième partie des premières élections municipales organisées à Haïti
depuis 1957, date de la prise du pouvoir par la famille Duvalier. En avril, trois
provinces représentant 30 pour cent de la population, avaient déjà élu leurs
Conseils municipaux. Les élections à Port-au-Prince, la capitale, sont prévues
pour juillet ou août. Enfin, la Ligue des droits de l'homme de Haïti a estimé

que ces élections manquaient de crédibilité, (ats)

Communauté économique
européenne

La Communauté économique euro-
péenne a accepté de faire un prêt de
3,5 milliards de dollars à la France.
Ce prêt a une durée d'environ six ans
et servira à financer le déficit
commercial français. A ce propos, M
Jacques Delors, ministre de l'écono-
mie de France, a souligné qu'en choi-
sissant ce moyen, moyen connu sous
le nom de «facilité pétrolière», son
gouvernement confirmait qu'il était
résolument européen. M. Delors a
rappelé que la France aurait pu em-
prunter directement sur le marché
des capitaux. De son côté, M. Stolten-
berg, ministre des finances d'Allema-
gne fédérale et président en exercice
du Conseil des ministres des Dix, a
déclaré que la décision prise hier
était «une initiative importante de la
CEE, au bénéfice de la France et
d'une polilique que nous souhaitons
voir réussir». . . .(ats)

Un prêt de 3,5 milliards
de dollars à la France

Grand-Saint-Bernard

La route du tunnel du Grand-Saint-
Bernard s'est affaissée hier sur plusieurs
mètres, sur le versant italien. Des dispo-
sitions ont dû être prises des deux côtés
de la frontière pour réglementer le trafic.

Les fortes pluies de ces derniers jours
seraient à l'origine de cet ' affaissement
qui n'a entraîné aucun accident, (ats)

La route s'affaisse

Lancement d'Ariane

La préparation du lancement d'Ariane
L-6 - le cinquième de la série - se pour-
suit actuellement à la base de lancement
du centre spatial guyanais à Kourou,
mais le lancement n'aura pas lieu avant
la seconde quinzaine de juin, a annoncé
hier l'Agence spatiale européenne.

Les trois étages du lanceur ont déjà
été érigés et la préparation des charges
utiles ECS-1 (premier satellite de
communication européen) et AMSAT-
P3-B (satellite de radio amateur) se
poursuit normalement, a affirmé
l'agence dans un communiqué.

Cependant les essais sur le troisième
étage ne sont pas terminés, et la date
prévue du 3 juin ne pourra être respec-
tée: le lancement sera donc retardé de 15
jours, a ajouté l'agence, (ap)

Pas avant la seconde
quinzaine de juin

Les journalistes de «Stern»

Page 1 -̂
Hier, les journalistes de «Stern» ont

boycotté une conférence de rédaction,
tandis que les employés de plusieurs au-
tres publications de «Grunner Jahr» -
dont le mensuel d'affaires «Capital» —
ont tenu des réunions de protestation en
signe de solidarité avec la rédaction de
«Stern».

Un porte-parole de «Grunner Jahr» a
annoncé que le numéro de «Stern» de
cette semaine paraîtrait comme d'habi-
tude, mais que les noms de Gross et
Scholl-Latour ne figureraient pas dans le
journal , (ats, reuter)

«Nous exigeons...»



Berne: l'initiative pour la compensation
de la progression à froid a été déposée
L'initiative pour la compensation de la progression à froid a été déposée hier
matin à Berne, avec près de 118.000 signatures. Lancée en mai 1982 par le
Redressement national, cette initiative entend corriger les effets du renché-
rissement en matière de fiscalité fédérale. Elle intervient alors que le Conseil
fédéral a déjà lancé un projet de réforme de cette progression, projet plus
atténué que l'initiative et qui passera en juin prochain devant le Conseil des

Etats.
Les termes un peu barbares de «pro-

gression à froid» décrivent une réalité
qui touche la majorité des contribuables.
Lorsqu'un salaire d'un employé est aug-
menté du seul fait d'une adaptation au
renchérissement, le pouvoir d'achat de ce
salarié reste en fait constant. Mais pour
la fiscalité fédérale, tout se passe comme
si ce salarié avait plus d'aisance qu'aupa-
ravant: il passe dans une classe d'imposi-
tion supérieure.

En 1981, la Confédération a tiré un bé-
néfice de 600 millions de francs grâce à
cette progression. Et pourtant, la Cons-
titution oblige l'Etat à «compenser pé-
riodiquement» les effets de la progres-
sion à froid. C'est l'application insuffi-
sante de cette règle au cours de la décen-
nie écoulée qui a amené le Redressement
national à lancer son initiative, comme
l'a rappelé hier le conseiller national
Hans Georg Lùchinger (rad.-ZH).

«Nous luttons pour une politique fis-
cale franche et claire», a dit M. Lùchin-
ger. L'objectif visé par l'initiative est
simple: garantir la pleine compensation
de la progression à froid lors dé chaque
période d'imposition. Le système pro-
posé par l'initiative est le suivant: pour
la- période de taxation 1985-1986, le
Conseil fédéral devra compenser intégra-

lement les effets de la progression à froid
si l'inflation a dépassé 5% en 1982 et
1983; de plus, une réduction supplémen-
taire sera accordée pour tenir compte de
la situation avant 1982.

Le projet du gouvernement est nette-
ment différent: pour la même période de
taxation, le Parlement devra définir
l'ampleur de la compensation si, en 1983
et 1984, l'inflation a dépassé 10%; au-
cune réduction supplémentaire ne sera
accordée.

Le projet du Conseil fédéral est un
premier pas, mais un pas insuffisant, a
déclaré le vice-président du Conseil des
Etats, M. Edouard Debétaz (rad.-VD).

Modifications vues
d'un bon œil

Le comité d'initiative est donc opposé
à ce projet gouvernemental, qui n'entraî-
nerait probablement aucune compensa-
tion en 1985-86 (inflation inférieure à
10% en 1983-84). H voit toutefois d'un
bon œil les modifications que lui a ap-
portées la Commission ad hoc du Conseil
des Etats, en avril dernier. La solution
proposée par cette commission est prati-
quement identique à celle voulue par
l'initiative. La seule différence est qu'elle

ne prévoit pas, pour la taxation 1985-86,
de réduction supplémentaire de l'impôt
fédéral direct afin de tenir compte des
effets de la progression à froid avant
1982.

«Tous les postulats à long terme de
l'initiative sont réalisés dans la solution
proposée par la Commission des Etats»,
a indiqué hier M. Lùchinger. Si cette so-
lution reçoit, en juin, l'aval du Conseil
des Etats et, plus tard, celui du Conseil
national, nous pourrions retirer notre
initiative. Mais nous nous déciderons
qu'à l'issue des débats aux Chambres, a
tenu à préciser M. Lùchinger. , , ,

L'impasse ?

m
Nul doute.
Sur le plan f édéra l, la progres-

sion à f roid devra être corrigée.
Que ce soit par le biais de l'initia-
tive du redressement national ou
des travaux des Chambres f édé-
rales. La Conf édération ne pou-
vait ainsi continuer décemment à
violer la Constitution. Même si on
ne peut oublier que les dépenses,
elles aussi, «progressent à f roid».
Remettre les compteurs réguliè-
rement à zéro, c'est bien. Mieux,
nécessaire tant il f aut absolument
f reiner les appétits f inanciers de
l'Etat En période de vaches mai-
gres, les ménages, les entreprises
se serrent la ceinture, f ont atten-
tion. Pourquoi donc l'Etat ne de-
vrait-il pas en f aire de même, tout
en se voyant accorder, naturelle-
ment, les moyens nécessaires à
l'accomplissement de ses vrais
devoirs.

Mais attention: on peut malgré
tout se demander si, dans le débat
sur les f inances de la Conf édéra-
tion en général, on ne se dirige
pas droit vers l'impasse.

On a d'un côté la majorité poli-
tique du p a y s  qui réclame depuis
longtemps maintenant l'équilibre
des f inances de la Conf édération.
De l'autre, bien qu'on retrouve
souvent les mêmes hommes, oh
veut corriger la progression à
f roid, soit priver l'Etat de plu-
sieurs dizaines de millions par an.

Cela sans oublier qu'on est in-
capable de trouver de nouveaux
impôts qui correspondent aux op-
tions politiques de tous et que la
Conf édération va injecter un mil-
liard de f rancs pour un pro-
gramme de relance qui' laisse
f roid de plus en plus de monde. La
lueur d'espoir, la petite chose qui
nous f ait encore espérer? La nou-
velle clef de répartition des tâ-
ches entre la Conf édération et les
cantons, surtout après le très di-
gne et responsable débat devant
le Conseil des Etats. Sinon, f orce
est d'admettre que l'on navigue à
vue.

Naturellement, on peut se per-
mettre d'être encore dans les chif -
f res  rouges. La situation est loin
d'être dramatique, bien que le ris-
que de dérapage existe. Mais il ne
f audrait pas attendre trop long-
temps avant de vraiment s'atta-
cher à résoudre le problème des
f inances f édérales. Mais pour
cela, il f audrait du courage, de la
rigueur. Ne pas avoir peur de
f ranchement décider ce que l'on
veut économiser, où et comment
Or, jusqu'à présent, le Conseil f é -
déral a été trop timoré. Et plus on
avance dans le temps, plus les dé-
cisions qui devront être prises un
jour seront douloureuses.

Philippe-O. BOILLOD

• La Direction générale des doua-
nes a produit récemment un nouveau
documentaire sur le Corps des gar-
des-frontières. Ce film, qui sera notam-
ment montré dans les écoles de recrues,
est destiné à intéresser les jeunes à la
profession de douanier.

Déluge sur le canton du Tessin
En raison des fortes pluies qui tombent depuis plusieurs jours sans

interruption au Sud des Alpes la situation est critique dans plusieurs régions
du Sopraceneri. A Locarno on craint des inondations, le lac Majeur ayant
dépassé la cote d'alerte.

La route du Lukmanier est coupée à la circulation depuis hier matin à la
suite d'un glissement de terrain survenu entre Aquila et Olivone. En
Leventine, la route cantonale Piotta-Airolo est impraticable pour la même
raison. Le trafic a été dévié sur l'autoroute Varenzo-Airolo. Le val Bedretto,
au-dessus d'Airolo, est isolé, un éboulement s'étant produit à Fontana.
Situation identique dans le val Campo et dans le val Maggia, où un ébouli
obstrue la route sur plusieurs dizaines de mètres. Enfin, dans le Sottoceneri,
la route du val Colla est elle aussi coupée entre Tesserete et Maglio di Colla.

Les orages de ces derniers jours ont, d'autre part, grossi les rivières au
point que le lac Majeur a dépassé la cote d'alerte. Si les conditions
météorologiques ne changent pas dans les plus brefs délais les experts
craignent des inondations à Locarno.

Sur tous les tronçons coupés, les équipes de cantonniers travaillent sans
arrêt depuis l'aube et, à l'exception de la route du val Campo, la circulation
devrait être rétablie rapidement, (ats)

Un optimisme prudent, un réalisme redoutable
Rencontre avec Carlos Grosjean, président des CFF

Les Chemins de fer fédéraux. Tout le monde en parle parce que «c'est
mieux» depuis l'introduction, il y a un an de l'horaire cadencé, parce que
«c'est trop cher de prendre le train», parce qu'il «se passe des choses aux
CFF»i parce que, parce que»; Pour toute une foule de raisons, les CFF - l'un
des plus gros employeurs du pays - ne laissent jamais indifférents. Même pas
les irréductibles automobilistes-contribuables pour qui les déficits chroni-
ques de cette grande régie fédérale sont « scandaleux .̂ lBref , lès'CFF, entre-
prise mamouth, nous intriguent.

C'est pour discuter de tout cela que «L'Impartial» a rencontré hier le
président des CFF, M. Carlos Grosjean, ancien conseiller d'Etat neuchâtelois,
ancien conseiller aux Etats radical.
- Les premiers chiffres disponibles

concernant l'horaire cadencé intro-
duit O y a un an démontrent que les
objectifs fixés n'ont pas été atteints.
Qu'en pensez-vous?
- Il ne faut pas tirer de conclusion trop

rapide. Dans les études de marché que
nous avons réalisées pour l'introduction
de l'horaire cadencé, celui-ci doit passer
dans les mœurs, seule la publicité ne suf-
fit pas.
- On a beaucoup parlé ces temps-ci

du rapport Hayek. Qu'en est-il, et sur-
tout peut-on envisager que les CFF
compressent leurs, effectifs?
- Il était très utile d'avoir quelqu'un de

très habilité à la gestion d'entreprise pour
radiographier les U£ t.  h analyse a princi-
palement porté sur la direction générale
et le processus de décision. M. Nicolas
Hayek et ses collaborateurs estiment
qu'on peut améliorer les résultats. Mais il
n'y a pas de miracles: le 62% des dépenses
des CFF sont constituées par les salaires.
Pour des résultats plus favorables, il fau-
drait alors économiser sur le personnel
aussi. Mais attention: l'étude actuelle
porte sur la direction. Une autre expertise
se déroule actuellement sur le 2e arrondis-
sement, celui de Lucerne, et porte elle sur
l'exploitation.
- Mais les CFF ne vont pas licen-

cier du personnel...
- Non, naturellement. Mais on peut

envisager un jour que des départs à la re-
traite, des départs naturels ne soient pas
compensés.
- Quand connaîtrons-nous exacte-

ment les détails des expertises
Hayek?
- D'ici la fin de cette année.

Propos recueillis par
Ph.-0. BOILLOD

- Il y a eu beaucoup de bruit autour
du départ prochain en retraite de M.
Desponds, directeur général. Qu'en
est-il?
- Lie conseil a administration a propose

au Conseil fédéral la candidature de M.
Michel Grippa. C'est donc maintenant au
gouvernement de se prononcer. Vous sa-
vez, on ne nomme pas un directeur aux
CFF, aux PTT ou à la BNS sans qu'un
certain émoi se manifeste. Un haut fonc-
tionnaire de ce genre doit répondre à cer-
tains critères dont l'essentiel est:' la
compétence. Entrent ensuite en ligne de
compte l'origine, la couleur politique. En
ce qui concerne M. Grippa, on a dit qu'il
ne «faisait pas assez romand». C'est vrai
qu'il est né à Genève pour ensuite suivre
ses parents à Zurich où il a commencé sa
carrière. Mais il a commandé un bataillon
genevois. Et lorsqu'on sait que le Conseil
d'Etat genevois est très sensible à l'appar-
tenance culturelle, tout devient clair...

- On a souvent eu l'impression que
les CFF n'aimaient pas tellement la
route et ses représentants.»
- C'est vrai qu'il y a eu parfois une cer-

taine animosité entre le rail et la route.
Dès pion, entrée ,aux,CFF, .en 1979, j'ai,
tenté, de calmer tout cela parce que je le
regrette. Cela ne sert à rien de se fâcher
contre la route. Je vais vous dire une
chose: en 1959, un groupe d'experts
chargé par le Conseil fédéral quatre ans
plus tôt d'établir un rapport sur ce que
devait être le parc à automobiles en 1980
dépose son rapport, avec la conclusion
suivante: en 1980, il y aurait dû avoir en
Suisse un million de véhicules. En réalité,
il y en avait deux millions et demi. Je ne
donne pas ces chiffres pour me moquer du
travail des experts, mais bien plutôt pour
démontrer ce phénomène de société qu'est
la voiture. Un phénomène social que le
rail a eu tort de minimiser. L'une des fau-
tes les plus conséquentes d'alors, c'est de
ne pas avoir recherché la complémenta-
rité rail-route. Je pense ici particulière-
ment aux places de parc près des gares. Si
un effort dans ce sens avait été accompli
durant ces trente dernières années, je suis
persuadé que cela aurait payé. Je ne dis
pas que rien n'a été fait, mais je constate
que nous avons perdu beaucoup de temps.
Genève, Winterthour et Lucerne sont
maintenant équipées de parkings près de
leur gare. Demain, j'espère que ce sera au
tour de Lausanne, Zurich et Bâle.
- A titre personnel, donc en tant

que citoyen, que pensez-vous du pro-
jet de taxer le trafic poids lourds ?
- Je réponds donc à titre personnel: il

faut se méfier des hommes politiques, des
industriels qui voient uniquement à tra-
vers leurs lunettes. En voyant unique-
ment la situation des CFF, je pourrais
dire que ce projet est bien. Mais ce qui me
fait peur, c'est que nous ne nous rendons
pas compte que nous sommes entrés dans
une nouvelle phase de l'économie mon-
diale qui se traduit par le fait que nous,
Européens, sommes trop cher. Aujour-
d'hui vis-à-vis du Japon, de la Corée du
Sud, de Hong Kong, de Formose, demain,
de la Chine. L'image du tiers monde se
modifie: nous sommes de moins en moins
concurrentiels face à des gens prêts à
d'énormes sacrifices pour exporter, pro-
duire plus, vendre. Si demain on pénalise
les poids lourds pour le rail, la première
conséquence sera d'augmenter nos prix de
revient. Il faut se montrer très circons-
pect dans ce genre de situation.
- Les CFF veulent être une entre-

prise dynamique. Mais qu'est-ce que
cela signifie?
- C'est une entreprise qui veut rega-

gner une nouvelle part du marché. En
1950, le rail transportait le 52,2% de la
quote part du trafic voyageurs suisse. En
1981, le 10%. Pour les marchandises, cela
a passé de 70 à 46%. Il faut maintenant
parvenir à améliorer nos chiffres. Nous
nous en sommes donné les moyens ou
nous allons nous les donner: je pense aux
liaisons rail-route -la gare de Cointrin
sera prête en 1987 - aux places de parc

près des gares, aux voitures plus conforta-
bles mises en circulation — 1,15 millions
l'unité - à l'horaire cadencé. A Zurich, en
collaboration avec le canton et la ville,
nous allons construire une sorte de RER.
JNous corrigeons aussi la géométrie ,des
voies pour pouvoir rouler à 140 km/h.
- Le TGV français arrive jusqu'au

bassin lémanique. Viendra-t-il aussi
sur Neuchâ tel-Berne ou Bfile-Zurich?
- Ni l'un ni l'autre. Dans les années 60-

les Français se sont rendus compte que le
vieil axe PLM - Paris-Lyon-Marseille -
allait être saturé. Le PLM, il ne faut pas
oublier que c'est le 50% du bassin démo-
graphique et le 60% du bassin économi-
que français. Une énorme concentration.
Au lieu de doubler la ligne, la SNCF a
préféré faire du neuf, soit le TGV qui est
une magnifique réalisation. Seulement
voilà: le TGV ne peut s'arrêter que dans
les grandes villes. Par exemple, il brûlera
Dijon. Le TGV sert à gagner du temps.
La SNCF considère que Lausanne et Ge-
nève sont des fins de ligne intéressantes,
notamment en raison des débouchés vers
le sud de l'Europe. Dans «l'optique
TGV», Berne ou Zurich n'intéressent pas
la SNCF.
- Les déficits des CFF sont-ils sup-

portables?
- Ce ne serait pas très difficile de dimi-

nuer nos déficits, de faire de l'argent. Il
suffirait pour cela de conserver unique-
ment les lignes qui rapportent: celles du
Plateau et du pied du Jura, par exemple.
Les autres lignes seraient fermées. Mais
cette solution est insoutenable. Les CFF
sont un service public et doivent donc
desservir les régions défavorisées écono-
miquement et géographiquement. D'ail-
leurs l'un des plus grands problème suisse
de demain sera celui de la disparité écono-
mique entre les régions. On pourrait sim-
plement estimer que les déficits des CFF
représentent une charge de la collectivité
publique.
- On vous reproche d'être trop

cher...
- Nos prix n'ont pas suivi l'inflation.

Mais que voulez-vous: chaque fois que
l'on augmente nos prix, on se plaint. On
oublie que les gens dépensent pour leur
voiture sans compter. Je dirais simple-
ment que nos tarifs sont à leur juste prix.
- Conseil d'Etat, Conseil des Etats,

vous avez eu une carrière politique
bien remplie. Envisagez-vous mainte-
nant un retour en politique active?
- J'ai fait ce que l'on apprécie beau-

coup aux Etats-Unis: du privé - de mon
étude d'avocat -j'ai passé au secteur pu-
blic avec mes mandats d'élus et actuelle-
ment je suis dans les deux: CFF, à la BNS
et dans le privé. Je reste donc très engagé
dans le secteur public. Mon patron, c'est
M. Léon Schlumpf, M. Willy Ritschard,
le Conseil fédéral. Les activités du parti
radical, je les suis, naturellement, mais
avec une certaine distance.
- Alors, «en réserve de la Républi-

que», selon l'expression consacrée?
- Non, pas du tout.

Deux grammes de dioxine à Dubendorf
Cent trente-trois fûts contenant des déchets contaminés par deux grammes
de dioxine en provenance de Seveso sont entreposés dans un laboratoire de
Givaudan à Dubendorf (ZH), a-t-on appris hier à Berne. Ces déchets
proviennent de recherches scientifiques effectuées depuis l'accident survenu
à Seveso en 1976, et n'ont rien à voir avec les fameux 41 fûts recherchés dans
toute l'Europe depuis plusieurs semaines. Selon l'Office fédéral de la
protection de l'environnement (OFPE), les 133 fûts de Dubendorf sont

entreposés «en toute sécurité».

Selon les indications de l'OFPE, les
133 fûts sont déposés dans une cave spé-
cialement aménagée et offrant toute ga-
rantie de sécurité dans les locaux de la
«Givaudan Forschungsgesellschaft AG»
à Dubendorf. Us contiennent environ 5
tonnes de résidus d'analyse et d'échantil-
lons, contaminés par deux grammes de
dioxine. La plupart des fûts -130 exacte-
ment - ne renferment que des traces de
dioxine, 15 millièmes de gramme au to-
tal. Les trois autres fûts contiennent le
reste des deux grammes de dioxine, pour
80 kilos de déchets.

D'après les indications données hier
par M. Rudolf Pedroli, directeur de
l'OFPE, ces déchets proviennent de deux
programmes de recherches réalisés dans
notre pays après l'accident de Seveso.
D'une part, l'Institut de microbiologie
de l'EPF de Zurich a tenté de trouver
des possibilités d'éliminer la dioxine en
faisant appel à des bactéries, programme
qui a échoué. D'autre part, la firme Gi-
vaudan a examiné la possibilité de dégra-
der la dioxine par des moyens physiques
et chimiques, programme qui a en partie
abouti.

Ces recherches avaient été décidées en
1976 par le Conseil fédéral, qui voulait
venir en aide ainsi à la population tou-
chée par l'accident survenu à l'usine Ic-
mesa. Le public suisse avait été informé
sur ces recherches, en juin 1977.

ENTREPOSAGE PROVISOIRE

L'entreposage à Dubendorf de ces dé-
chets n'est que provisoire. Givaudan de-
vra faire des propositions en vue d'élimi-
ner définitivement le poison, proposi-
tions qui devront être agréées par les
autorités. Dans l'état actuel des connais-
sances, on pense pouvoir éliminer cette
dioxine en la brûlant à haute tempéra-
ture dans une usine d'incinération, celle
de Genève par exemple. Mais des recher-
ches scientifiques devront encore être
menées afin de garantir la sûreté du pro-
cédé.

(ats)

Après deux hausses successives, le
prix de l'essence vendue en Suisse va
à nouveau subir une baisse. La plu-
part des compagnies pétrolières ins-
tallées en Suisse ont en effet annoncé
hier qu'elles entendaient réduire ces
prochains jours de deux centimes le
prix du litre d'essence super et nor-
male. Le prix de référence s'établira
ainsi à 1 fr. 25 le litre pour l'essence
super, 1 fr. 21 pour l'essence normale
et 1 fr. 23 pour le diesel.

La raison invoquée pour justifier
cette modification de prix est un re-
cul des prix sur le marché libre de
Rotterdam et l'affaiblissement du
cours du dollar. Les 15 et 16 avril, les
prix de l'essence avaient été relevés
deux fois de deux centimes, (ats)

Baisse du prix
de l'essence



Le taureau
de pierre
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Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Elle en apportait jusqu'à sept ou huit paires
au théâtre, de façon à chausser les plus
confortables à chaque nouveau ballet. Je me
rappelai la façon dont elle les brisait en frap-
pant le bout contre le sol. Naomi savourait
mon agonie.

«Tout est de votre faute, cria-t-elle. Elle
vous avait téléphoné pour vous appeler au se-
cours, et vous n'êtes pas venue. Je le sais. Elle
m'avait téléphoné, à moi aussi, et je lui avais
promis de venir dès que possible.»

Je ne pouvais pas en entendre davantage. Si
je restais là, Naomi risquait de me dire des
choses encore plus cruelles. Je m'enfuis en
courant. Et, en longeant le couloir désert,
j 'imaginais Naomi en train de fixer le clavier,

d'un air hagard. Je connaissais maintenant
celle qui avait glissé cette citation sous la
porte. «Ne laissez pas le coupable s'enfuir.»
Ces mots étaient chargés de signification.
Naomi savait que j 'étais coupable. Et que le
remord serait ma punition. La punition de
toute une vie.

Mes mains tremblaient à tel point que j'eus
du mal à ouvrir la porte de ma chambre. Je
poussai le verrou, comme pour chasser la ter-
reur qui s'emparait de moi, et je sortis sur le
balcon pour regarder la pluie tomber en rafa-
les sur l'eau grise du lac. L'endroit était désert
et les arbres d'un vert profond dégouttaient
de pluie.

Je songeai au taureau de pierre, seul dans
son arène de verdure, les flancs ruisselants de
pluie, les muscles bandés, prêt à charger. Je
songeai à la sommation de Magnus, et je com-
pris brusquement sa réaction. Ariel avait
dansé dans cette clairière. Elle avait bondi sur
le taureau. Je savait si bien ce qui pouvait la
charmer, la transporter de joie. Elle s'était
dressée sur l'animal de pierre, dans toute la
splendeur de sa beauté et de sa grâce. Magnus
n'avait pas supporté la comparaison. J'étais si
gauche à côté d'Ariel. Voilà pourquoi la voix
de Magnus était chargée de colère. Je n'étais
pas Ariel, je n'avais aucun droit d'être là.

Et Brendon! J'appréhendais même de pen-
ser à lui. Je me jetai sur mon lit, épuisée mora-
lement. Je dormis tout l'après-midi, car la réa-
lité était trop triste. Lorsque je me redressai
sur mon séant pour contempler la chambre
obscure, il était quasiment l'heure de dîner.
Brendon n'était toujours pas rentré. Tant
mieux, car j'ignorais encore ce que j'allais lui
dire. Il connaissait donc Ariel. Il me l'avait ca-
ché. Il m'avait abordée dans le foyer de
l'Opéra en me disant qu'il n'aimait pas la
danse. M'avait-il menti? Jusqu'à quel point
Brendon connaissait-il Ariel? Si seulement je
pouvais revenir en arrière, avant que cette
idiote m'ait reconnue dans la bibliothèque.
J'aurais tellement préféré continuer à ne rien
savoir. Mais maintenant, pouvais-je continuer
à faire semblant de croire qu'ils ne connais-
saient pas Ariel? Naomi prendrait un malin
plaisir à leur dire que c'était faux.

L'heure du dîner passée, Irène me téléphona.
Je lui expliquai que j'avais la migraine, et que je
voulais continuer à dormir. Mais elle monta me
voir une demi-heure plus tard, suivie par un
maître d'hôtel chargé d'un plateau qu'il posa sur
une table près du lit. Irène referma la porte der-
rière lui et aprocha une chaise.

«Que se passe-t-il ma chérie? Vous a-t-on
contrariée? Est-ce Noami?»

Je répondis en hochant la tête: «Ne vous
tracassez pas, Irène, tout va bien. Je suis un
peu fatiguée. J'ai besoin de dormir.

— Mais vous êtes restée couchée tout
l'après-midi!

— Oui. Je suis tellement lasse.»
Irène me considérait d'un air triste. «Jenny,

ne vous laissez pas impressionner par Naomi.
Oubliez ce qu'elle vous a dit à l'heure du dé-
jeuner. Elle est excessive et elle possède une
imagination débordante. Elle ne s'est jamais
remise de la mort de Floris.»

Floris, la femme de Magnus. Et Ariel, qui
dansait là-haut dans l'arène magique. Ariel,
qui avait toujours pris ce qu'elle avait envie
de prendre, sans se soucier d'autrui.

«Irène, parlez-moi de Floris, dis-je, étonnée
par le calme de ma propre voix.

— C'est difficile, je ne peux pas dire que je
l'aimais beaucoup. Du reste, personne ne l'ai-
mait. Floris détestait Laurel Mountain; pour
elle, c'était une prison. Et quelques mois
avant sa mort, elle a fait l'impossible pour
obliger Magnus à partir. Mais il n'a rien voulu
entendre. Il prétend qu'il ne peut travailler
que dans le silence. Son talent s'éteindrait s'il
devait habiter la ville. Cela le détruirait.

(à suivre)
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Exposition Ernest Ansermet:
Les manifestations qui marqueront

tout au long de l'année le centenaire de
la naissance d'Ernest Ansermet rappelle-
ront ou apprendront aux mélomanes (se-
lon leur âge) l'exceptionnelle envergure
du fondateur de l'OSR. Emissions télévi-
sées et radiodiffusées, concerts, livres,
conférences, bustes déposés au Foyer du
Grand Théâtre de Genève et au Victoria
Hall, plaque commémorative sur la fa-
çade du dernier domicile du maître, allée
inaugurée à Lausanne: voilà pour 1 une
large part ce qui a été prévu (et partielle-
ment déjà réalisé) pour célébrer cet anni-
versaire. L'un des événements les plus
attendus sera pourtant l'exposition iti-
nérante inaugurée récemment à Lau-
sanne et qui sera présentée à Neuchâtel
du 4 au 24 septembre et à La Chaux-de-
Fonds du 28 septembre au 15 octobre. Si
le moment n'est pas encore venu d'en
rendre compte, il n'est par contre pas

trop tôt pour signaler l'existence du ca-
talogue édité à cette occasion. Il aurait
pu se présenter sous la forme d'une bro-
chure explicative; il est en réalité une
source documentaire de premier ordre
dont on ne sait s'il faut admirer le plus
les innombrables notices descriptives ac-
compagnées de commentaires, la riche
iconographie originale ou encore l'excel-
lent texte de liaison de Jean-Jacquas Ra-
pin introduisant chacun dix-huit chapi-
tres qui recouvrent toute les étapes et
toutes les activités de cette vie prodi-
gieusement remplie. Que chaque docu-
ment de l'exposition ne puisse être repro-
duit et annoté, en dépit des deux cent
trente-neuf pages de l'ouvrage, cela ne
surprend peut-être pas. Mais sa dimen-
sion même ne laisse-t-elle assez entendre
l'abondance des informations et des il-
lustrations qu'on peut y trouver ? Indu-
bitablement, Jean-Louis Matthey de la

Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne, responsable de la rédac-
tion, ainsi que les collaborateurs spéciali-
sés qui ont apporté leur contribution,
sont parvenus à nous passionner, (paru
chez Roth + Sauter SA, imprimeurs-
créateurs, 1026 Denges).

R«S. Rapellons ici que tout ce qui
concerne le grand chef d'orchestre est
annoncé dans les bulletins de l'Associa-
tion Ernest Ansermet, présidée par M.
René Schenker. Huit disques réservés
aux membres ont été publiés entre 1981
et 1983. Bien que ces documents de choix
aient connu un beau succàs, nous som-
mes cependant surpris que les méloma-
nes de ce pays, qui doivent tant à Anser-
met, n'adhèrent pas plus massivement à
ladite Association dont nous rappelons
ici l'adresse: 6, Avenue de la Gare, 1001
Lausanne.

J.-C. B.

Un remarquable catalogue

Swiss madeartiste d'ici

On devrait toujours se réjouir de
l'éclatement d'un groupe: c'est une
occasion inespérée pour les associés
de renouveler leur inspiration en
changeant de partenaires. Swiss
made a émergé avec un premier 45
tours en 1982, puis les chose se sont
désagrégées. Ce fut  un mauvais mo-
ment à passer pour François Chéte-
lat mais il n'y a aujourd'hui plus
aucune raison de le regretter. Il a en-
gagé des musiciens qui ont fait  pro-
gresser l'ensemble, considérablement
élargi la palette sonore.

Dans l'aventure, ils sont trois,
François Chételai, guitare solo et
chant, c'est l'arrangeur qui a du
punch, il est aussi compositeur, il a
de la sensibilité, de l'imagination. A
force d'improviser il a fini par inven-
ter ses propres thèmes. Les riffs qu 'il
chante ressemblent à des rengaines
célèbres mais n'en sont pas.

Jean-Jacques Reymond, bassiste
et chant, c'est le spécialiste du
contre-chant. Il se compose un look
agressif. C'est un tendre. Mécanicien
de précision il est au chômage.

Gabriel Meuwly, batterie, vice-pré-
sident du Centre de culture et de loi-
sir de Saint-Imier. Baccalauréat. Il a
commencé par se promener dans la
vie avec une licence en mathématique
puis s'est lancé dans la musique, tra-
vaille la batterie au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et découvre
Swiss made.

Tous trois souhaiteraient s'asso-
cier un «clavier», un gars sympa qui
aurait les mêmes idées, qui ferait de
la musique parce qu'il l'aime, sans
chercher à commercialiser l'opéra-
tion.

Dans la petite pièce qui leur sert de
local, dans les caves d'un immeuble
vide, Swiss made fait  éclater un rock
bien en place. Les guitares pétrissent
à pleine main le monde contempo-
rain. Les paroles, en français, racon-
tent la vie comme un western où le
blouson de cuir remplacerait le cha-
peau de cow boy. L'image du groupe
est dans la lignée new wave.

Toutes les grandes vagues musica-
les sont nées ainsi. Surveillez bien le
groupe qui répète dans la cave de vos
voisins - ou dans la vôtre - ce sont
peut-être les stars de demain. Ce qui
bouche les relations entre voisins,
c'est l'ignorance, la méconnaissance!

Pour Chételat, Reymond et
Meuwly, le rock c'est leur culture, le
rock ils le respirent, tout en essayant
de tourner. Pas facile. Essayez d'or-
ganiser un concert rock. Vous aurez
du mal, parce que, aussi étrange que
cela puisse paraître, un concert rock,
ça fait peur.
- Il faudrait que les journalistes

expliquent un peu au public combien
c'est dur pour un groupe qui veut
vivre, dit Raymond. Il n'y a pas d'in-
frastructure, pas de circuits de
concerts.

Et l'optimisme, sain et dynamique,
des deux autres compères:

— Autrefois on jouait chacun de
son côté en amateurs sans trop y
croire, puis on a joué ici puis là, nous
nous sommes dit que tout devenait
possible. Même de tenir le coup!

Swiss made n'est pas pressé, en
attendant Swiss made paie sa sono et
gravit gentiment, sagement, les éche-
lons du label de qualité avec grand
public et imprésario au bout du che-
min...

Swiss made une musique simple,
spontanée, bruyante, remuante, un
rock efficace sans affectation ni pré-
tention intellectuelle. Quelque chose
qui vous secoue, vous donne envie de
danser et vous laisse avec une bonne
sueur et les oreilles qui tintent. Swiss
made veut faire renaître cette force
de la musique populaire, une musi-
que que tout le monde puisse com-
prendre, où le profane puisse s'iden-
tifier, avec des mots de la rue au ras
du quotidien et de l'adolescence.
- Nous chantons en français

parce que nous sommes d'ici. Inutile
de snober et de baragouiner un an-
glais minimal. Et puis quel calvaire
pour troquer les idées. Nous atta-
chons beaucoup d'importance aux
textes.

Swiss made. Une heure et demie de
répertoire, mais il peut être sans li-
mite puisque tout est original. Chéte-
lat compose des r i f f s  qu'il propose au
groupe qui les travaille, les modèle,
chaque musicien les colorant de sa
personnalité.

Avant la musique c'était une sorte
de loisir organisé, aujourd'hui elle
cristalise un rêve: l'avenir ne se joue
plus sur l'espoir de retrouver une
place de rectifieur mais sur le man-
che d'une guitare.

Swiss made va commencer à vivre!

D. de C.

Cannes 83
Le premier véritable choc avec le Japonais Oshima

Bagarres, grenades lacrymogènes, slogans peints en rouge sur le
palais et les statues environnantes, le Festival de Cannes a connu éga-
lement sa journée chaude avec l'arrivée de 500 étudiants en médecine
qui ont réussi à dérégler complètement pour 24 heures, un festival qui
s'était à peine remis de ses fautes de jeunesse. La grogne des festiva-
liers n'a donc pas fini de s'apaiser, rogne encore amplifiée par le fait
d'une bande de cambrioleurs et autres malfrats venus se faire la main
sur la Croisette. Ainsi donc j'étais le 53e à annoncer un vol avec effrac-
tion du véhicule l'autre jour dans un petit commissariat de Cannes.
Festival désagréable sur plusieurs fronts et avec chaque jour des re-
bondissements.

L'ENFER DE J.-J. BEINEIX
ET LA LUNE
DANS LE CANIVEAU

Adepte d'un esthétisme très clin-
quant, tape à l'œil, mais parfaite-
ment maîtrisé dans «Diva», J.-J.
Beineix était l'auteur le plus attendu,
puisque réalisateur de deux fi lms
seulement, et initiateur d'un nouveau
style qui tranchait résolument avec le
cinéma français traditionnel. Cruelle
déception avec «La lune dans le cani-
veau» qui n'est résolument pas à la
hauteur des espérances. Bénéficiant
d'un énorme budget (on parle de près
de 7 millions de francs suisses!) Bei-
neix à joué les divas pour obtenir les
raffinements les plus grands et un
tournage à grand frais dans la Baby-
lone Cinecitta. Reconstitution minu-
tieuse d'une nouvelle de David Goo-
dis, ce f i lm  exprime le mouvement
d'un homme balancé entre deux fem-
mes, l'une fidèle prête à tout, et l'au-
tre mystique venue d'un autre monde.
Le tangage de la fiction provoque le
mal de mer du spectateur qui ne sup-
porte que difficilement le roulis au-
quel l'auteur le soumet, ce f i lm  im-
portant sur le rattage apporte cepen-
dant beaucoup au cinéma européen
par sa construction raffinée de
l'image, une sorte de nouvelle reli-
gion, car dans le fond la force du ci-
néma n'est pas le bavardage de la
bande son, mais dans la puissance de
suggestion esthétique.

Marco Ferreri avec «Stona di
Piera» à tourné une œuvre centrée
autour de trois personnages: une
mère, une f i l le, et un père. Partant de
la dernière guerre, nous arrivons
gentiment aux temps présent. La
mère est un peu folle, chaque soir elle
part en bicyclette à la recherche d'un
autre homme, d'une nouvelle étreinte.
Sa fille parfois la^cherche, très liée
qu'elle est au p ère. Mais au petit ma-
tin mère et f i l l e  rentrent au bercail
point de ralliement. Doublé d'un so-
ciologue (comme Goretta) Ferreri
nous présente son film comme une
tragédie grecque et à l'inverse de Go-
retta ne nous inflige pas ses théories
un peu lourdes. Parlant différem-
ment que Fellini des fem mes il dé-
masque une partie de l'hypocrisie de
notre société.

DE L'INDE LOINTAINE:
UNE ŒUVRE SENSIBLE
ET PROFONDE

Auteur d'une bonne vingtaine de
films, l'Indien Mrinal Sen crée bon
an mal an un à deux films qui sont
autant de petites bribes de découverte
de la société indienne d'aujourd'hui.
Il en est de même aussi pour «Affaire
classée». Alors que certaine confé-
rence internationale traite durant
des semaines et de façon très théori-
que de l'exploitation des enfants pour
divers travaux, Sen conte une his-
toire quotidienne de son pays. Patan
enfant de paysan est vendu dans une
famille de petit bourgeois de Calcutta
pour s'occuper des travaux ména-
gers. Au cours d'un hiver très froid, il
meurt étouffé dans la cuisine où il
s'était réfugié afin de se protéger.

Dans un style alerte, Sen nous
conte cette intrigue presque policière,
mais avec la profonde humanité qui
caractérise son œuvre.

«Affaire classée», de Mrinal Sen
(Inde)

A mi-festival, il reste encore une
bonne dizaine de f i lms  à voir et il est
bien difficile de faire un pronostic,
mais nous vous donnons d'ores et
déjà nos favoris au vu des f i lms  déjà
présentés et de ceux encore à venir:
Bresson, Oshima et l'Australien
Wier, avec comme outsider M. Sen.

Il existe de muliples façons de
j -éussir (ou de rater) un f i lm, ainsi
Tony Scott pour «The Hunger», un
film d'horreur avec vampires immor-
tels, fumigènes et colombes à la clef,
utilise tous les ingrédients du genre.
L'esthétique lorgne allègrement aussi
bien chez D. Hamilton que chez H.
Newton, mais le résultat est à peine
sauvé par David Bowie.

De notre envoyé spécial
à Cannes:

Jean-Pierre BROSSARD

On retrouve d'ailleurs Bowie
complètement transformé dans
«Merry Christmas Mister Law-
rence», de Nagisa Oshima et face à
lui un Nippon issu également de la
culture rock T. Sakamoto.

Le f i lm  s'articule autour de deux
thèmes majeurs: l'affrontement entre
deux cultures irréductibles, imper-
méables — l'anglaise des traditions
victoriennes, et la japonaise issue de
tradition séculaire - l'autre sujet est
évidemment le rapprochement par le
désir (ou la haine) et finalement une
belle parabole sur la faiblesse univer-
selle des hommes. L'incommunicabi-
lité géo-historique, l'affrontement des
guerres et des races est à peine tem-
p éré de quelques fragments de nuit
durant laquelle les ennemis se
retrouvent face à face, les lèvres
boursouflées et la peau rougie par le
soleil.

Adepte de la nouvelle vague fran-
çaise, Oshima est profondément inté-
ressé par la pensée occidentale et em-
preint d'un profond humanisme.

L'acteur Sakamoto est à l'image
de la musique produite par son
groupe Yellow Magic Orchestra
Ymo: bien dégagée derrière les oreil-
les, ce qui veut dire très technique et
élaborée en laboratoire. C'est déjà un
film à retenir pour le palmarès.

UNE NOUVELLE PARABOLE
DE E. OLMI

Grand triomphateur en 1978 avec
«L'Arbre aux Sabots», Ermanno
Olmi revient cette année avec un f i lm
étrange: «A la Poursuite de l'Etoile»,
sorte de vaste balade à travers le
temps inspirée de la marche des trois
Rois mages.

Le vieux Mel, savant, philosophe,
mais surtout astronome, voit dans le
ciel une étrange étoile annonciatrice
et porteuse d'espérance pour le
monde. Indiquant une direction que
Mel peut seul découvrir, ce dernier se
met en route avec les gens de son vil-
lage.

En cours de route, deux personna-
ges épaulent Mel, Jaz et Peroz, et le
trio dialoguera sur les problèmes du
temps. Ils seront d'ailleurs interrogés
également par Hérode et ils avouent
leur secret, l'histoire sainte aurait
ainsi pu se terminer de façon
abrupte, mais...

Olmi s'est entouré à nouveau d'ac-
teurs non-professionnels pour cette
épopée qui compte des centaines de
personnages, mais aussi des élé-
phants, chameaux et autres tigres.

Cinéaste de la méditation, Olmi
remonte aux sources de la tradition
populaire et espère ainsi rencontrer
et dialoguer avec un public qui avait
fait  un triomphe à son f i lm  précé-
dent, car proche des sentiments
populaires. Cette nouvelle œuvre
pourrait trouver le même chemin.

J. P.B.

jazz
Pour sa 8e édition, le Festival de

jazz de notre capitale fédérale a «ac-
quis ses lettres de noblesse» à la télé-
vision...

Effectivement, samedi et diman-
che, il était possible d'assister à ces
concerts enregistrés intégralement,
tant pour la radio que la TV et diffu-
sés partiellement en direct. Précisons
que les techniques les plus sophisti-
quées ont été utilisées par notre ré-
seau national. 21 micros étaient dis-
ponibles dans la salle du Kursaal re-
pris sur une seule régie centrale desti-
née aussi bien au réseau radio que
TV. Trois caméras fixes (dont une ca-
méra-girl!!!) étaient présentes, ainsi
qu'une mobile, avec commentaires
pour nos trois régions linguistiques
différentes, et c'est là un pas qu'il
faut souligner et qui démontre la vi-
talité actuelle du jazz dans notre
pays-

Cette année, tout le festival était
couvert par la radio et chacun pou-
vait participer à cette semaine d'ex-
ception. Après les blues de mercredi
et les chanteuses du lendemain, ven-
dredi, programmait le swing avec le
sax-ténor Bènny Carter en vedette,
sans oublier cet Anglais qu'est Ap-
pleyard au vibraphone, qui fait car-
rière en Amérique et peut se targuer
d'avoir joué et enregistré en 72 avec
le Sextet de Goodman.

Le Jazz band bail de samedi s'ou-
vre avec les Canadian Ail stars de
Jim Galloway, ce numéro un du saxo
soprano (tonalité Mi b., instrument
recourbé). Avec lui «en vedette», le
trompettiste noir Doc Cheatham -
bien connu dans notre pays - a sus-
pendu à sa trompette son «idole»: la
petite effigie de Louis Armstrong,
porte-clef fabriqué dans nos Monta-
gnes neuchâteloises... Cet ensemble
devait rendre un hommage à
Satchmo par le truchement d'Arvel
Shaw (ancien bassiste des Ail-Stars)
qui, déjà présent mercredi avec Katie
Webster, était samedi chanteur. Ar-
vel n'a pas oublié ses concerts au Lo-
cle en 1951, à La Chaux-de-Fonds en
1952, et il se plaisait à le relever.

Panama Francis, batteur de cou-
leur, a repris le drapeau de l'orchestre
Cab Calloway. Il donne l'image d'un
batteur aux percussions «anciennes»
dont les technicités l'ont conduit à la
tête de ses Savoy Sultans en lui
confiant un rôle de leader musical as-
sez peu courant.

La musique des Lawson-Haggart -
anciens Bob Cats et World createst
jazz band - est connue de tout ama-
teur traditionnel de notre région.
C'est elle qui a totalement influencé
le répertoire et le style des New Hot
Players. Le «petit» Eddie Miller -
par sa taille - est un «grand» saxo-
phoniste ténor, aussi vibrant que
voici un quart de siècle. Comme ses
camarades Bob Haggart à la basse et
Yank Lawson trompette, il était
étonné de leur influence (bientôt cin-
quantenaire) sur les débuts du jazz
neuchâtelois. Leur programme
compte toujours de belles mélodies,
arrangées avec goût: At the Jazz-
band bail, Basin street, Tin roof
blues, South rampart street parade,
pleines de nuances et dont nous
avons été gratifiés, en regrettant les
improvisions collectives de leurs
vingt ans - trop rares aujourd'hui.
Haggart reste ce «Maître de la basse»
et n'a pas manqué de jouer son Big
noise f rom Winnekta avec son seul
batteur Bobby Rosenberg.

C'est dimanche matin que nous
avons le plus apprécié ces artistes
lors de la «Jam Session» (que de
nom) de la Grande Cave, dont
l'acoustique est un bijou pour le jazz.

Comme chaque année, cet «antre»
de la j eunesse bernoise a connu une
ambiance extraordinaire d'intimité -
en dépit de la présence de 600 à 700
adolescents. L'orchestre, totalement
détendu, était galvanisé lorsque les
anciens cats ont commencé ce specta-
cle matinal par Savoy blues, suivi de
St Louis, New Orléans ou Speak to
me of love, pour leur clarinette.

Jim Galloway et son soprano ont
déchaîné la Kornhalle grâce à un
jeune trompettiste obèse, puissant,
champion de l'aigu, qui se nomme Irv
Stokes et qui rappelle étrangement
Gillespie à ses débuts.

C'est dans des moments sembla-
bles que se sont souvent réalisés les
meilleurs disques de l'histoire du
jazz. Souhaitons que Hans Zurbriigg

et le Wolverines jazz club, enregis-
. trent à l'avenir cette matinée, qui

chaque année fait un véritable «ta-
bac».

L'après-midi en l'église Heiliggest-
kirche, les Sensational & Nightingals
ont conquis les admirateurs de spiri-
tuals au cours de leur premier pas-
sage dans notre pays (repris le soir à
la radio).

Quant au Gala final du Modem
Jazz Quartet - vécu pour nous de-
vant notre TV avec le support musi-
cal de Beromunster en stéréo - il
nous a permis de retrouver un MJQ
nullement vieilli, dans un concert
composé essentiellement de nouveau-
tés et qui aura satisfait les méloma-
nes les plus difficiles en plus de n'im-
porte quel j  azzlover. ROQ

8e Festival international à Berne
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m̂ Une introduction spécialement

I 

avantageuse dans la marque BMW:
la BMW 3161,8là injection, |
pour fr. 16850.-.
Vous ne trouverez guère de voiture à injection
et à 5 vitesses plus avantageuse. Et sûrement . "Ĵ Z*
pas une manière plus économique de goûter à ^^la fascination que procure la conduite d'une ÉSÈl^̂  ' È
Nous vous invitons cordialement à faire un essai ^^J WÊ B
sans aucun engagement. ^PĴ P̂
Garage - Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY, LaChaux-de-Fonds
Agence officielle BMW f̂eCharrière 24, tél. 039 / 28 60 55/56 »»

ffîj &jk Semaine-conseil Kanebo au Printemps
ĵj 

du 16 mai au 21 mai 1983.

Illll IM Kanebo. Silk Cosmetics.

E 

Parce que la soie -s«S!8$lta&.
maintient l'humidité de la peau. ¦

Pour une peau de soie. 
HHHS

Pour un maquillage de soie. j U H

JB •

Notre conseillère en cosmétique là notre rayon parfumerie! se
fera un plaisir de vous présenter les produits de soins et de

i maquillage Kanebo Silk Cosmetics. Elle vous convaincra de
VTO _̂ l'importance de la soie pour la beauté de votre peau.

fl&agÉ Durant notre promotion Kanebo, du 16 mai au 21 mai 1983,
Ĥ w À 

nous sommes heureux de vous offrir gratuitement,
WmiÊ §f|| ^SUBIMiBB jusqu'à épuisement du stock et à l'achat de produits

§111 WÈmlÊm^^mWi&-
:ï- ^y°fo È-ov de Parfum %^̂  *-* 'È~

ont présentés f Vl*f *ï- ™ v
11IH I ffiiJMBSB HkuLstoA en format pratique pour le voyage. Silk Cosmotics

22-4000

Hiii il

'91-161

A. Espana
Mudanzas,
envlos.
Tél.
038/24 00 05.

87-60100

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

[ P1E |E |N |O |D |A |P |S |E |E |P |
AAXAAMILJLJ*_ P_ -°_Ç_
XJLAAJ1AJ!°_JL_LAX
AAAJLJLHi^AJLAJL R.

ÂilIAiM N ilI
AA^5.iNA_ O R O H
M_ç AAJ^çL J1J?JLAJL_L
AI P I IS O E E ŜA V

XA_§_ _°.N AIL_G EX ^ E_
|N 1 A |A 1 R 1 M |E 1 N 1 I I v 1 E I L 1 A 1

Alevin; Arête; Arme; Aspic; Barracuda; Carpe; Darne;
Epée; Espadon; Fanons; Frai; Fumé; Gade; Globe;
Gril; Guano; Larve; Marée; Marin; Marteau; Matelote;
Nasse; Parc; Pâté; Pégase; Poissonneux; Scie; Téles-
cope; Vairon; Vase; Vivier.
Cachées: 5 lettres. Définition: Activité côtière

zJ^icole Herrmann
PÉDICURE
DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Se rend à domicile

Paix 41, tél. 039/23 98 59
6B633

A vendre au plus offrant à CORMORET

VILLA
comprenant 3 appartements et 3 garages.
Jardin fruitier, avec grand dégagement.
Année de construction 1959. Possibilité
d'agrandissement. Tél. 039/41 11 06.

I 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. 052397

Pour votre visage
soins personnalisés '

Institut Paramins
Mme B. Mayor, dipl. féd. CFC,
40, av. L.-Robert, tél.039/23 19 90.

76926

A vendre

Golf GTI
77, 78, 80, 81, 82.
Diverses options.
Garage
Willy Affolter,
2900 Porrentruy,
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68.

14-14263

A vendre

Audi Quattro
82, climatisation, ra-
dio. Toutes options.
Garage
Willy Affolter,
2900 Porrentruy, ,
tél. 066/66 68 ±7
ou 066/66 68 fJ8t? f':J¦'¦",' T4-U3éi?

(
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CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

\Cp 039/26 04 551
——&tÀ V̂/Ê- * Nettoyage chimique
\M3T0$ '\0Z' * Désodorisation
feS'ï '1 vî  d'intérieurs de véhicules
ri' ''¦y'ifJC'Y- • Polissage carrosserie A
p&kÉk±>a / \

.IM ll éuen L̂mmml

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 14.- par personne. Libre jusqu'au 16
juillet et depuis le 6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80. 24 32a

Yoga-Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

Téléphone 23 88 19

organise en juillet (Valais)

1 semaine de vacances

I vjjéo-club
atK*I*jHH

|| Le plus grand choix en
l| appareils et films vidéo
|| LOCATION ET VENTE
|l La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 23
Ul Tél. 039 / 23 12 12 j j i

i MAISONNETTE DE JARDIN
grandeur 300 X 250
cm., solide bien finie,
convient aussi pour
rucher.
Prix: Fr. 2 250.-.
D. Donzé,

I 2725 Le Noirmont,
tél. 039/53 17 23.

14-26570

Je prendrais quel-
| ques

I génisses
j; en estivage. '

Tél.
| 039/26 80 16.
j 78213

| Œillets
tombants d'Enga-
dine
incomparablement

; grands et pleins, plan-
! tes fortes en rouge lu-
\ mineux, rose, orange,
j violet et blanc Fr. 3.-

la pièce. Convient
pour balcons et fenê-

| très.
I Horticulture Muller,

9514 Wuppenau.
(Emballage gratuit).

128-365 763

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦ . . . . . - ¦
.- ' ¦%- ¦ -

A vendre -

CARAVANE
pliante en toile, marque «Jamet», en
très bon état.

Tél. 039/23 41 08. 78-2̂ 1

I Seul le I

I \AÊ pr®* Procr©dit 1
¦ ^BT est un 1
I w\ Procrédif I

Toutes les 2 minutes
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi
\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. *|B
I Je rembourserai par mois Fr. I I I

^̂  "' ^  ̂
I Nom ¦

I „imnU 1 I Rue No !I simple I i Kin„ il
1 .. . I | NP/localite |

^  ̂. _ ^f  | à adresser dès aujourd'hui à: 
||

¦L I Banque Procrédit ¦ Ji

^̂ BMMH ' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 Ŵ
' 52-4,«36 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

Talbot Matra Murena
modèle 1 982, 9 000 km., gris métallisé,
roues spéciales, métal léger. Garantie non
accidentée. Prix intéressant.
Tél. 039/26 63 92 aux heures des repas.

78307A vendre

OPEL KADETT 1000
année 1971, beige, expertisée, en parfait
état. Prix Fr. 2 650.-.
Tél. 039/23 48 87 (heures des repas).

78219

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

A enlever jusqu'au 23 mai meubles et objets
anciens, également:

2 VIOLONS
et 1 canapé Louis-Philippe.

Téléphoner au 024/21 05 42 ou
i 038/66 14 54 aux heures des repas.

Revendeurs s'abstenir. 91.30394



La Carina, à partir de fr. 14 990.-.
Les belles voitures ne manquent pas. Mais
toutes ne sont pas des Toyota.
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I . Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe

Toutes n'ont pas un aussi bon Toutes ne sont pas aussi Toutes ne sont pas aussi Et toutes ne sont pas aussi
moteur. spacieuses et aussi conf or- économes. avantageuses.
Ainsi, les propulseurs des versions de pointe de tables. «Les journalistes auto qualifient de sensa- Après un coup d'oeil aux prix et un essai auprès
Carina, 1800 Sedan GL et 1800 XE Coupé, de Installez-vous donc un jour dans une Carina' tionnel le coefficient de pénétration dans l'air de l'une des 420 agences Toyota, vous vous
même que ceux du break Carina1800 se signa- Sonhabitabilitéetlaclartedesonhabitaclevous dela Carina(0,30à0,41),cequilaisse présager demanderez sûrement où vous pourriez
lent par leurs performances: 59 kW (80 ch) surprendront De même que l'agencement une faible consommation.» trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent, une
DIN. sport judicieux de son tableau de bord. Ainsi Voyez vous-même! voiture dont le journal «Luzerner Neueste
Il va sans dire que toutes les versions de Carina que l'excellente visibilité panoramique. Sans consommation Canna 1800 Sedan GL Carina 1800 Nachnchten» a ecnt: «La Carina apporte une
sont équipées en série d une boite a 5 vitesses. parler de ses confortables sièges baquets standard Canna 1800 XE Coupé break Deluxe remarquable touche de couleur dans la classe
Et aussi qu'il est possible de choisir les XE et Emportez sans crainte beaucoup de bagages: la aux100 km ££* 

aut°maL t%L ™>yenne.»
GL en version automatique, moyennant un berline ne manque en tout cas pas de coffre. _n rase campaCTe—j j ]  sïî ëTi modique supplément de 800 francs. Quant aux versions XE et break, elles vous en circulation mixte 871 981 871  ̂fl X.
Toutes n'Ont pas Une tenue offrent un espace de chargement variable à —

iMe l0[ 3 l  ^x w'j ]  - 
«ĝ TT Î^

g, 
Fr iA qQn, . . ' , volonté grâce a leur dossier de banquette ; ; ; ~ ; fUT HT Fr. 14990.-

de de route aUSSI équilibrée. rabattable en deux parties. Lespace ainsi Explications: la ligne cunéiforme aero- - Jgf7
~7~ jZSfiLta. CranH I ¦«»

«Disons-le d'emblée: les Carina ont brillé par dégagé, tant dans le coupé que dans le break, a dynamique, les bras d essui-glace a dem, Toyotettnra lSOO d̂an Grand luxe
leurcomportementpratiquementneutred^ns 

de quoi vous étonner. 
^

é̂^Ut. Ŷ™*̂  
oJrjKiS ^̂ taî^.ffix ^les virages. Elles se sont également montrées Toutes n'ont nafi un émiinement 

mu a Vrfni .r .̂ .dE
très peu sensibles aux changements-de charge ¦ lOWçS n uni pas un(.équipement Toutes n'Ont pas la même .̂ ¦ y.
(réaction lorsqu'on lâche brusquement la. 3USSI COSSU. ,.,. ,..- . .'wi iïOiW fiabilité ni une valeur aussi 6"°"  ̂lu 3̂ ^̂  ̂ , -.
pédale des gaz dans les virages). Ces voitures «Comme d'habitude chez Toyota, l'équipe- ", T, »«"*"¦ OMJ«" tJL.Jfjfr. L. T±&Ê& c, 15990 -peuventainsiêtrequalifiéesdesainesetsûres.» ment standard de la Carina est d'une étendue ClUraDie. ,_ , ,- , 1P *Sm ""T^

(revue automobile) qui ne laisse vraiment plus rien à désirer.» La fiabilité et la longévité des automobiles Toyota Carina 1800 XE Coupé
Grâce à son train avant à roues indépendantes ' (Badener Tagblatt) Toyota sont quasi légendaires. Leur traitement 3 portes, 5 places, 1770 cm!, 59 kW (80 PS)
etfreinsàdisquedevant,ainsiqu'àsavoieavant Voyez ce qu'englobe ce luxueux équipement anticorrosion, par exemple: ailes, bas de caisse DIN, boîte automatique en option (fr. 800.-).
élargie, à sa direction à crémaillère précise et a de série: radio OL/OM/OUC à décodeur pour et cloisons latérales du compartiment moteur .̂ ^__^ses pneus radiaux acier, la Carina est une informations routières, rétroviseurs exté- en tôle galvanisée; revêtement plastique addi- .̂ ^TT^T^̂voiture à la tenue de route supérieure et au rieurs réglables de l'intérieur, lunette arrière tionnel dans les ailes; protection supplémen- ¦L̂ i_»™_^3gacomportement sportif. chauffante, siège du conducteur réglable en taire contre les jets de pierres sur les bas de '*-=\SE I ¦ / flQr̂  Fr. 15350.-

hauteur, économètre gain d'énergie, etc.) caisse,ledéflecteuraérodynamiqueetle réser- T^» • icno n 1 h kVoyez tous les agréments compris sans supplé- voir d'essence; double protection du plancher. Toyota Canna 1800 Deluxe DreaK
mentdansl'équipementdes versionsXEetGL: Garantie d'usine: Ian, kilométrage il- 5 portes, 5 places, 1770 cm , 59 kW (80 PS)
compte-tours, lave-phare, appuis-tête ajusta- limité.
blés aussi en inclinaison, poche aux sièges avant «--"""""xw^ etdéverrouillagede latrappeduréservoird'es- ^«-•<^T«vÂ< 2̂i«Tlk ^̂ mA^^^ZA A*,dm̂\Ï̂ M̂  È\
sence de l'intérieur. ^^^^— T*Ç

JYÇJJ
/\

| ToroiA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 it Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: «La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/ I2825 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard+S. Cattin, Tél. 039//
5112 20 . " 
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' Jusqu'à *
50%

¦ d'économie !
;< de l'électricité

u

5 avec les nouveaux machines à ô
- laver, congélateurs-armoires , -
' lave-vaisselle , congélateurs-
" bahuts, réfrigérateurs de: *
i] AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- C
i trolux, Miele, Siemens, Nova- :
1 matic, Schulthess, Adora. i
" • Le meilleur prix de
~ reprise de votre ancien r
n appareil
-', • Livraison dès magasins •

^ 
Nous vous montrerons les dif- *

- férences. Vous serez étonnés. -
 ̂ Garantie de prix: Argent
¦ remboursé, si vous trouvez le mm
M même meilleur marché ailleurs. I

Hl Chaux-de-Fonds, HJ¦ Jumbo 039/26 68 65 ^MM B ienne . 36 , Rue Cenlr.ili: 032/22 85 25 ^̂ A¦ Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 H|H Lausanne, Genève. Etoy, Vlllars.sur*Glàne ^̂ B^^L 05-2569 
^̂ A

[ L'annonce, reflet vivant du marché

\M  JE
N̂ETTOIE

E appartements, villas
j avant entrée en jouis-
| sance, cuisines, tapis,

PONÇAGE ET
VITBIFIAGE

I DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74.
24 75 03. 8731401

44-9420

Un prêt
IJPCrï 5WJP1 il llypl

âUTlH3
Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.

3V6C p!3ISir I I yĵ r ¦ à?*comment obtenir ¦ ri5)nni IA Z\\ ITHl l̂
jusqu'à 30 000 francs. I l  UOI IL|Ut? OU I II IO

2001 Neuchâtel, 9. place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

; A vendre

! FORD
GRANADA 2800

! injection, année ¦

! 1979, 60 000 km.,
expertisée.
Fr. 12 000.-

i F0RD CAPRI
| 2300 GT
; V6, expertisée.

Fr. 2700.-
Téléphone profession-
nel 039/51 12 20

$& fty* ?;:;:ï W W:¥ ::;:::;:; $tA¦:¦:¦:¦¦ •;¦:¦:¦ \-:-- ¦:¦;.;. • ¦-¦.;.-
¦ •¦%:•• 

¦¦;;:¦;.
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lA POMME. UN PLAISIR À CROQUEE

r La tondeuse de ^
sécurité 

^̂Largeur de ) £ )̂}
coupe 53 cm *2f

Rapid *̂
Vente, démonstration, service
WERNER WÀLTI

Atelier mécanique
Locle 69, tél. 039/26 72 50

k 2304 La Chaux-de-Fonds j

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 4235»



Schlieren: fermeture de la fabrique
de wagons et d'ascenseurs

La production dans la fabrique de wagons et
d'ascenseurs de Schlieren (ZH), qui appartient au
groupe Schindler, cessera par étapes dès le mois
d'octobre prochain. Ces mesures entraîneront la sup-
pression de 740 emplois, a indiqué hier à Ebikon (LU)
la direction du groupe Schindler, qui en a informé le
personnel, les partenaires sociaux et les autorités.
Dans une première réaction, la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a
exigé le maintien de la production dans cette usine.

Outre les mises à la retraite ordinaires et anti-
cipées et le reclassement de certains employés dans
d'autres usines du groupe, 300 personnes devront être
licenciées. 20 millions de francs ont été mis à dispo-
sition pour le plan social, a ajouté le groupe Schin-
dler.

La situation économique actuelle a nécessité cette
restructuration en profondeur et notamment la ré-
duction des capacités de production dans le domaine
des ascenseurs, (ap)

Fiscalité cantonale: les entreprises
ne sont pas maltraitées chez nous

TRIBUNE LIBRE

Votre excellent collaborateur R. Car-
rera a relaté récemment le cas de deux
jeunes industriels courageux et entrepre-
nants qui osent entreprendre. Puis il
rapporte les paroles de l'un d'eux qui
voit ses plus grandes difficultés provenir̂
d'une fiscalité cantonale trop lourde.

Cette critique est sortie déjà de la bou-
che de députés qui pourtant se réclament
de moins d'Etat. Ces remarques ne sont
pas fondées. Il suffit pour s'en convain-
cre de lire les rapports du Département
des finances, chapitre «administration
des contributions» pages 30 et suivantes
pour 1981 et pages 31 et suivantes pour
1982.

On remarque que sur plus de
200.000.000 de rendement de l'impôt di-
rect, 23 millions seulement proviennent
des personnes morales (185.548.404 et
22.796.861 en 1981). Si l'on précise que
Ion compte 2954 P. M. dans le canton
(1980. 2799 - 1981: 2799) et que 214
payent à elles seules 20.301.383 fr., il en
reste 2740 pour un montant de 2.693256
francs. C'est vraiment dérisoire !

En fait, il est plus juste de dire que
sans la compréhension et la souplesse
des inspecteurs fiscaux neuchâtelois,
nombre d'entreprises et non des moin-
dres, n'auraientpas survécu ! . . _ ., t

Plusieurs députés touchant de près
aux milieux industriels n'ont pas hésité
à le dire à l'occasion de la discussion du
budget ou des comptes. Les procès-ver-
baux du Grand Conseil en témoignent.

Restent trois problèmes: 1. l'impôt mi-
nimum; 2. l'imposition des sociétés hol-
ding et de domicile, 3. l'impôt forfaitaire.

L'impôt minimum a été introduit sur
l'intervention de députés radicaux,
contre l'avis du Conseil d'Etat. Son but

était de frapper les sociétés coopératives
de consommation, la Coop et la Migros
notamment. Il est possible qu'il gêne au-
jourd'hui certaines entreprises.

L'imposition des Holding et sociétés
.de domicile est un problème politique
uniquement. Le canton de Zoug en est le
grand spécialiste. Il compte des milliers
de sociétés de ce type. Les 25 directeurs
des finances des cantons s'étaient mis
d'accord avant 1982 pour traiter tous les
types de société sur le même pied, dans le
cadre de la loi modèle sur l'harmonisa-
tion formelle de la fiscalité des cantons
et de la Confédération. Depuis lors rien
n'a bougé.

Tout ceci pour dire que les personnes
morales de ce canton ne sont pas si mal-
traitées que certains veulent bien le dire,
à preuve, les sociétés nouvelles qui se do-
micilient chez nous après un examen ap-
profondi de notre loi fiscale.

Rémy Schlappy, Crostant

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître dés faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et .
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• La Icelandic Aluminium
Company Ltd. (ISAL) et sa maison-
mère Alusuisse, ont décidé de porter
devant une cour de justice interna-
tionale le différend qui les oppose au
gouvernement islandais.

• La société «Orlait» - nouveau
nom de la Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise depuis l'an passé
- a réalisé en 1982 un chiffres d'affai-
res de 177,5 millions de francs , en
hausse de 5,8 pour cent, malgré une di-
minution de la production laitière de 1,3
pour cent. Cette production, qui a at-
teint 234,4 millions de kilos, est le fait de
384 sociétés de laiterie comptant 4117
éleveurs et un cheptel de 60.323 vaches
laitières, en léger recul.

• Il faut s'attendre «malheureuse-
ment» à un nouveau réalignement du
Système monétaire européen (SME)
d'ici la fin de cette année, a déclaré à
l'AFP, dans unes, gp-grview exclusive, le
patron des.patEOfl̂ j^llemands, M. Otto
Wolff von Amerohgen.'S'elori M. Wolf f,
président des Chambres de commerce et
d'industrie ouest-allemandes, le système
actuel «attire la spéculation», même si
c'est une spéculation «involontaire».

• Le groupe Fiat deviendra l'ac-
tionnaire à majorité relative de la so-
ciété italienne Snia-Viscosa. Il détien-
dra 25% du total des actions, contre
5,84% seulement, jusqu'à présent.mwm

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 585 580
Cortaillod 1570 1580
Dubied 125 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78750 78000
Roche 1/10 7900 7825
Asuag 50 65.—
Kuoni 5100 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
B.Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 795 785
Swissair n. 675 675
Bank Leu p. 4190 4150
UBS p. 3375 3225
UBS n. 610 599
SBS p. 318 319
SBS n. 240 238
SBS b.p. 266 265
CS. p. 2055 2035
C.S.n. 388 388
BPS 1370 1360
BPS b.p. 134 133
Adialnt. 1660 1680
Elektrowatt 2685 2680
Galenica b.p. 414 405
Holder p. 721 720
Jac Suchard 5775 5775
Landis B 1300 1260
Motor col. 565 551
Moeven p. 3290 3125
Buerhle p. 1430 1420
Buerhle n. 285 282
Buehrleb.p. 327 322
Schindler p. 2130 2075
Bâloise n. 635 630
Rueckv p. 7125 7175
Rueckv n. 3275 3275
W'thur p. 3010 3000

W'thurn. 1800 1800
Zurich p. 17200 17150
Zurich n. 10300 10400
Atel 1400 1400
BBC I -A- 1190 1195
Ciba-gy p. 1990 1950
Ciba-gy n. 840 831
Ciba-gy b.p. 1590 1565
Jelmoli 1575 1575
Hermès p. 260 255
Globusp. 2800 2800
Nestlé p. 4170 4140
Nestlé n. 2770 2735
Sandoz p. 5000 4950
Sandoz n. 1980 1950
Sandoz b.p. 805 797
Alusuisse p. 690 670
Alusuisse n. 237 230
Sulzer n. 1650 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.75 92.—
Aetna LF cas 85.— 84.25
Alcan alu 65.75 65.75
Amax 58.50 59.25
Am Cyanamid 93.75 92.50
ATT 138.— 137.50.
ATL Richf 94.25 94.25
Baker Intl. C 40.50 40.25
Baxter 107.— 106.—
Boeing 75.75 75.25
Burroughs 101.— 101.50
Caterpillar 96.— 96.—
Citicorp 90.50 90.—
Coca Cola 110.50 108.50
Control Data 112.— 112.50
Du Pont ' 96.— 95.—
Eastm Kodak 153.— 150.—
Exxon 70.— 69.50
Fluor corp 46.75 46.—
Gén. elec 222.— 222.—
Gén. Motors 138.50 140.50
Gulf Oil 72.50 73.—
Gulf West 54.— 53.50
Halliburton 73.50 73.50
Homestake 67.— 67.50

Honeywell 248.50 251.—
Inco ltd 32.— 31.50
IBM 234.50 236".—
Litton 133.— 130.50
MMM 176.— 172.50
Mobil corp 62.75 62.—
Cwens-Illin 70.50 67.50
Pepsico Inc 79.— 76.50
Pfizer * 166.50 169.—
Phil Morris 131.50 131.—
Phillips pet 69.25 69.25
Proct Gamb 118.— 116.50
Rockwell 114.50 114.50
Schlumberger 92.50 93.50
Sears Roeb 82.— 82.—
Smithkline 142.— 139.—
Sperry corp 76.50 76.50
STD Oil ind 96.25 96.50
Sun co inc 80.75 81.—
Texaco 72.— 70.75
Wamer Lamb. 64.75 63.—
Woolworth 67.— 66.75
Xerox . 92.75 92.50
Zenith radio 44.25 45.—
Akzo 48.25 49.—
Amro Bank 43.50 43.25
Anglo-am 49.75 49.50
Amgold 254.50 255.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. GoIdf I ' 24.50 24.50
De Béera p. 18.75 18.75
De Beersn. 18.75 19.—
Gen. Shopping 510.— 500.—
Norak Hydn. 115.50 115.50
Philips 34.50 34.50
Rio Tinto p. 18.25 18.50
Robeco 213.50 214.—
Rolinco 210.50 210.—
Royal Dutch 88.75 89.—
Sanyo eletr. 4.10 3.95
Aquitaine 47.75 47.—
Sony 32.— 31.50
Unilever NV 151.50 152.50
AEG 64.— 58.—
Basf AG 119.50 117.—
Bayer AG 114.50 111.—
Commerzbank 145.— 138.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.97 2.09
1$ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 3.05 3.40
¦ 100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.13 -.1550
100 DM 81.50 84.50
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US ' . 2.0225 2.0525
1$ canadien 1.6425 1.6725
1 £ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1370 -.1410
100 DM 82.50 83.30
100 yen -.8675 -.8795
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.46 1.51
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 2.03 2.09

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 437.— 440.—
Lingot 28650.— 28900.—
Vreneli 190.— 200.—
Napoléon 180.— 191.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle llll.— 1201.—

CONVENTION OR 

17.5.83
Plage 29100.—
Achat 28700.—
Base argent 890.—

Daimler Benz 446.— 442.—
Degussa 271.— 267.—
Deutsche Bank 275.— 271.—
Dresdner BK 156.— 148.—
Hoechst 119.50 115.—
Mannesmann 134.50 133.50
Mercedes 390.— 384.—
RweST 150.50 147.—
Schering 287.— 276.—
Siemens 280.50 274.—
Thyssen AG 68.— 66.—
VW 145.— 140.50

NEW YORK 

A a
Aetna LF&CASX 41% 42.-
Alcan 32'/2 32'/6
Alcoa 35'/4 34%
Amax 29'/a 29%
Att 67 Vi 66%
Atl Rich fl d 46% 47'A
Baker Intl 20.- 19'/2
Boeing Co 37'4 37%
Burroughs 50% 51%
Canpac 38.- 3734
Caterpillar 47% 46W
Citicorp 44% 43.-
Coca Cola 53% 52%
Crown Zeller 33'/a 33%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 46% 46W
Eastm. Kodak 73% 74M
Exxon 34% 34.-
Fluor corp 22% 22.-
Gen.dynamics 51.- 49%
Gen.élec. 109% 109'/2
Gen. Motors 69% 69'/2
Genstar 24.- 23%
Gulf Oil 36% 36.-
Halliburton 36% 35'/a
Homestake 34.- 33'/2
Honeywell 124V2 122.-
Inco ltd 15% IBM
IBM ' 116'/2 115M
ITT 39% 39%
Litton 65% 63%
MMM 86% 85.-

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 33'/i 33.-
Pac. gas 32% 32'6
Pepsico 37Î4 37.-
Pfizerinc 83% 81%
Ph. Morris 64% 64.-
Phillips pet 34% 35.-
Proct.&Gamb. 57% 56%
Rockwell int 56% 55%
Sears Roeb 40% 40'/4
Smithkline 68V4 67M
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 47% 48%
Sun C0 40% 40.-
Texaco 35.- 35%
Union Carb. 65.- 64%
Uniroyal 14% 14.-
US Gypsum 57'A 56ft
US Steel 24% 24%
UTD Technol 73.- 70%
Warner Lamb. 31.- 30%
Woolworth 32% 31%
Xeros 45% 46%
Zenith radio 22'/2 22%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 32% 3214
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 119% 117'/4
Pittston co 15% 15%
Polaroi 32% 31%
Rca corp 28'/i 29.-
Raytheon 51% 51%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 78% 78%
Revlon 34% 34%
Std Oil cal 38% 39%
Superior Oil 33% 33.-
Texas instr. 150% 148%
Union Oil 34% 35%
Westingh el 47% 46%
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 826 825
Canon 1330 1310
Daiwa House 555 545

Eisai 1320 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1840 1790
Fuj isawapha 1100 1070
Fujitsu 942 934
Hitachi 786 783
Honda Motor 833 850
Kangafuchi 350 350
Kansai el PW 990 980
Komatau 513 509
Makita elct. 979 1030
Marui 955 965
Matsush ell 1430 1420
Matsush elW 590 595
Mitsub. ch. Ma 235 232
Mitsub. el 370 371
Mitsub. Heavy 226 224
Mitsui co 411 402
Ni ppon Music 664 658
Nippon Oil 901 885
Nissan Motor 732 731
Nomura sec. 704 700
Olympus opt. 1080 1060
Ricoh 743 739
Sankyo 700 703
Sanyo élect. 462 452
Shiseido 987 972
Sony 3660 3610
Takedachem. 796 796
Tokyo Marine 495 491
Toshiba 347 339
Toyota Motor 1150 1140

CANADA

A B
Bell Can 28.— 27.875
Cominco 66.50 56.50
Dome Petrol 6.75 6.—
Genstar 30.125 29.75
Gulf cda Ltd 16.50 16.75
Imp. Oil A 35.75 36.50
Noranda min 27.75 27.625
Royal Bk cda 34.625 34.50
Seagram co 38.75 39.25
Shell cda a 24.375 24.125
Texaco cda I 37.25 36.75
TRS Pipe 29.375 29.25

Achat lOO DM Devise
82.50 

Achat lOO FF Devise
27.15 

Achat 1 $ US Devise
2.0225

LINGOT D'OR
28650 - 28900

INVEST DIAMANT
Mai 1983,310 - 583

(A = cours du 13.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS . précédent: 1218.75 - Nouveau: 1202.98(B = cours du 16.5.83) communiques par le groupement local des banques HW» •**,»*» •#%# « ««

En dépit d'une baisse de son chiffre
d'affaires, Bell SA est «relativement sa-
tisfait» des résultats enregistrés en 1982.
Il est vrai que si le volume total des ven-
tes a reculé de 1,7 pour cent (passant de
438,6 à 431,2 millions de francs), le béné-
fice brut a augmenté de 1,2 pour cent (il
s'est établi à 86,7 millions au lieu de 85,7

millions en 1981). Le bénéfice net, pour
sa part, est resté inchangé (1,4 million).

Lors de la conférence de presse de pré-
sentation des résultats, tenue à Bâle,
c'est la forte pression sur les prix dans la
viande de porc qui a été incriminée au
premier chef pour expliquer le recul du
chiffre d'affaires.

Bell SA est «relativement satisfait»

PUBLICITÉ =̂ =̂ =̂ =̂ =
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Le secret bancaire est là

pour les clients des banques;
WmWA m̂wwmmmmmwÊmmWmaEam

il préserye leur t
sphère privée. |̂R^̂

JLe secret bancaire ne protège pas / / ll l\ \ y \la banque mais la sphère privée du 1 / 111/ A l\\client. Chacun est en droit d'exiger / / /—Aï / à />L)
que ses affaires personnelles soient JLJ Y uj 1

/ f̂tjTtraitées confidentiellement. I 4̂r I n  i lPar contre le secret bancaire ne |̂"
TI f U—^protège pas les criminels. Les ban- L

^ j I j TTTques n'acceptent pas de fonds mal ^^U ! I [ Iacquis. De plus, dans le cadre des ^T I 11 1
conventions d'entraide judiciaire , '
internationales, la Suisse aide ef-
ficacement les autorités des pays Les banques veulent protéger
étrangers lorsqu'elles poursuivent la sphère privée de leurs clients sans
des délits qui sont aussi punissables , pour autant se laisser abuser par des
selon le Code pénal suisse. malfaiteurs.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle.
83-7913

Usine de métallurgie
des poudres Granges SA

Le 1er juillet, le groupe horloger
ASUAG cédera à la société alle-
mande Pleuco GmbH Cari et Fils,
Zell, sa participation au capital-ac-
tions de l'Usine de métallurgie des
poudres Granges SA Granges (SO),
a indiqué hier cette dernière.

L'Usine de métallurgie des pou-
dres Granges SA, qui est spécialisée
dans les articles frittes, occupe ac-
tuellement 80 personnes. Elle restera
indépendante tant sur le plan juridi-
que que sur celui de sa gestion, (ats)

ASUAG cède
sa participation
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Oui, MIGROS l'a.

Fonds de placement \ JW\
des Banques Cantonales Suisses I5fcj

Paiement de coupons pour l'exercice 1982/83

^
^̂  ̂

Fonds de place- M.. M Fonds de place-
Dès le 20 mai 1983, i F r û ment immobil'er F™..c«J ment mobilier
il sera payé: —- IFCA fr ĵj VALCA 

Coupon Coupon
No 22 No 25

brut Fr. 60.— Fr. 3.50
moins impôt anticipé 35% Fr. 21.— Fr. 1.22%
net par part Fr. 39.- Fr. 2.27%

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle, Bâle

Rabais Un rabais de Fr. 2.- par nouvelle part souscrite est accordé
de réinvestissement VALCA: jusqu'au 30 juin 1983 à ceux qui veulent réinvestir le produit

net 1982/83 du Fonds VALCA.

Ces coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice 1982/83 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille. go.B03
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De janvier à octobre - FERMÉ
Novembre-décembre, 13.30 à 18.30

MARDI à VENDREDI
8.15 à 12.00 / 13.30 à 18.30

SAMEDI 8.15 à 16.00
SANS INTERRUPTION

VALABLE TOUT DE SUITE

A vendre à La Chaux-de-Fonds

locatif
10 appartements
Prix: Fr. 650 000.-
Ecrire sous chiffre 36-301449 à Publi-
citas, 1951 Sion

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne - Chambre froide

CONFECTION - PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation
Nettoyage - Rafraîchissement

Fermé le lundi

( ï ^
À LOUER

tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bains, rue du Progrès. 73322 .

APPARTEMENT
! de 5 pièces, dans immeuble mo-

derne, service de conciergerie, che-
i minée de salon, av. Léopold-Ro-

bert. 78323

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de
la Promenade, Croix-Fédérale,
Locle, Jardinière, Tuilerie, Jaquet-
Droz. 78324

LOCAUX .
à l'usage d'atelier, d'une surface
d'environ 120 m2, comprenant 1
grand atelier, 1 petit atelier, 1 bu-
reau, 1 vestiaire, 2 WC, au centre
de la ville. 73325

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Association pour l'aide aux victimes de désaxés sexuels
«LES ŒILLETS»

Assemblée générale annuelle
Mercredi 18 mai, 20 h. 30

Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
Après la partie administrative,

causerie-débat par Mme Mouna Baillod

La protection des enfants
contre les abus sexuels
Pourquoi - Comment ?

Invitation à toute personne intéressée par ce problème
important pendant et devant le Grand Conseil neuchâtelois à la

demande de tous les partis politiques
78364

«L'Impartial» est lu partout et par tous

amiEg
tout de suite ou à convenir

beaux studios
meublés (dès Fr. 288.-)
non meublés (dès Fr. 264.-), dans diffé-
rents quartiers de la ville.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-353/97

A louer immédiatement, rue du Progrès 1 9,
à La Chaux-de-Fonds

1 studio de 27 m2
entièrement rénové, salle de bain, cuisirtejtte,
prise TV, chauffage central, eau chaud^
chambre haute, conciergerie. \ ^y \_ . ̂
Loyer: Fr. 245.- + Fr. 55.r de charges par.
mois.
Téléphone 039/23 96 65.



Le football hollandais tombe
dans la médiocrité

Malgré un nouveau titre pour Ajax Amsterdam

Ajax d'Amsterdam, Feyenoord Rotterdam et PSV Eindhoven ont dominé le
championnat de Hollande 1982-1983 qui s'est achevé le week-end dernier sur
un nouveau titre pour le club d'Amsterdam. La domination de ces trois clubs
souligne la médiocrité dans laquelle sombre actuellement le football
hollandais. Les nouvelles vedettes sont rares en Hollande et les «anciens» des

années 70 font encore la loi sur les pelouses bataves.

Johan Cruyff et le gardien national
Piet Schrijvers, tous les deux âgés de 36
ans, ont conduit l'Ajax vers son 21e titre.
Wim Van Hanegem (39 ans) a sorti à
plusieurs reprises Feyenoord de situa-
tions difficiles, et Go Ahead Deventer a
fait appel au gardien de l'équipe vice-
championne du monde de 1974 et 1978,
Jan Jongbloed (42 ans) et au défenseur
Dick Schneiders (38 ans) pour lutter
avec succès contre la relégation. Ajax,
Feyenoord et PSV ont pris les trois pre-
mières places parce qu'ils étaient moins
mauvais que les autres clubs qui ont
lutté contre la relégation dès la... pre-
mière journée du championnat.

Condamné à la deuxième division l'an-
née prochaine, Nimègue représentera
néanmoins la Hollande en Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe, son adver-
saire en finale de la Coupe hollandaise
étant le champion, Ajax. Ce dernier peut

encore réussir le «doublé», mais le résul-
tat du match retour de la finale, mardi
prochain, ne sera plus qu'une formalité.
Ajax a remporté le match aller aisément
sur le score de 3-1. Mais quoi qu'il arrive,
NEC Nimègue soulignera l'an prochain
la médiocrité du football hollandais au
niveau européen.

Cette médiocrité se manifeste égale-
ment dans les prestations de l'équipe na-
tionale. Après avoir été éliminée pour la
Coupe du .monde 1982, les chances de
qualification pour le championnat d'Eu-
rope 1984 sont extrêmement réduites. La
récente défaite en match amical contre
la Suède (0-3 le 27 avril dernier), à
Utrecht, a été la plus sévère enregistrée à
domicile depuis 22 ans. L'équipe olympi-
que hollandaise, battue en match aller
de qualification pour Los Angeles par la
Roumanie (3-0), ne pourra espérer qu'un
miracle pour redresser la situation... (si)

Johan Cruy f f :  encore l'un des meilleurs!
(Keystone)

Quatrième ligue jurassienne
Aegerten a - Wileroltigen a 1-3; Lon-

geau a - Hermrigen 1-7; Poste Bienne -
Taeuffelen a 5-6; Mâche b - Villeret a
2-3; Orvin - Iberico 1-2; Tramelan a -
USBB a 2-2; Azzurri a - Perles a 2-2;
Madretsch - USBB b 4-3; Nidau a - Or-
pond 6-1; Les Genevez a - Lajoux a 4-1;
Saignelégier - Montfaucon a 2-6; Bévi-
lard - Courtelary a 3-7; lyamelan b -
Perrefitte 1-1; Delémont a - Corgémont
0-1; Bassecourt - Courroux a 1-4; Mont-
sevelier - Delémont b 0-0; Bourrignon -
Courrendlin 2-0; Movelier - Boécourt a
0-4; Porrentruy - Lugnez 4-1; Bonfol -
Damvant a 0-3; Courtemaîchë - Bon-
court 5-2; Courtedoux - Lugnez 4-1; Che-
venez - Bonfol 4-5.

Cinquième ligue: Etoile a - Port b
8-1; Anet b - Wileroltigen b 4-2; Rûti b -
Nidau b 2-5; Diessbach b - Lamboing
3-1; La Neuveville - Plagne 8-1; Reuche-
nette - Longeau c 2-2; Douanne - Etoile
b 2-3; Dotzigen - Villeret b 4-1; Lyss d -
Macolin b 2-2; Le Noirmont b - Lajoux b
2-2; Belprahon - Montfaucon b 6-1; Vic-
ques b - Moutier 6-1; Develier - Rebeu-
velier 5-1; Boécourt b - Courfaivre 0-2;
Glovelier - Saint-Ursanne b 13-1; Bure -
Bressaucourt 1-4; "Grandfontaine' '*" -
Cœuve a 0-2; Grandfontaine - Bure 0-1.

Juniors AI: Develier - Longeau 3-3.
Juniors A II: Hermrigen - USBB 2-2;

Madretsch - Nidau 1-2; Les Breuleux -
Saignelégier 3-2; Glovelier - Bonfol 2-1;
Courgenay - Courtemaîchë 3-3.

Juniors B I: Berne - Aarberg 0-5;
Mâche - Zollikofen 3-2; Rapid b - Etoile
3-1; Corban - Evilard 4-2.

Juniors B II: Aurore - Boujean 34
2-4; Perles - Taeuffelen 2-3; Delémont -
Boécourt 6-6; Le Noirmont - Moutier a
0-5; Courroux - Develier 2-1; Bassecourt
- Courrendlin 1-1; Chevenez - Bure 1-4;
Fontenais - Courtedoux 8-3.

Juniors CI: Bienne a - Victoria a 1-2;
Zollikofen - Aegerten a 1-6; Bassecourt -
Cornol 1-3; Aurore a - Porrentruy 4-0.

Juniors C II: Mâche - Aarberg 1-4;
Bûren - Longeau b 5-0; Dotzigen - Perles
a 4-2; Lyss - Reuchenette 4-1; Nidau -
Orpond 3-4; Les Breuleux - Moutier 1-1;
Court - Bévilard 2-1; Delémont b - Fon-
tenais 0-5.

Juniors DI: Aurore - Wohlensee 0-2
Juniors D II: Bienne - Madretsch a

0-1; Hermrigen - Longeau 0-3; Mâche -
Diessbach 4-0; Saignelégier - Lamboing
1-6; Courfaivre - Boécourt 5-1; Basse-
court b - Courroux 2-2; Courgenay - Aile
7-1; Fontenais - Boncourt 0-2.

Juniors E I: Grunstern - Zollikofen a
1-2; Rapid a - WEF 10-0; Bure - Bienne
a 2-1; Court - Delémont a 4-2.

Juniors E II: Moutier b - Delémont b
1-1; Courroux b - Courroux a 1-8; Basse-
court - Delémont d 4-0; Delémont c -
Glovelier 0-7.

Encore une victoire pour Singelé
Championnat suisse de motocross

Alin Singelé a dominé la catégorie des
250 ce nationaux. (Photo Schneider)
Dix manches du championnat suisse

de motocross se sont déroulées ce week-
end à Waldkirch, devant 15.000 specta-
teurs. Spectaculaire pour ces derniers, le
parcours était meurtrier pour les concur-
rents. Plusieurs chutes se sont d'ailleurs
produites. En side-cars, Bollhalder-Bùs-
ser durent renoncer à se présenter au dé-
part de la deuxième manche, le passager
souffrant toujours des suites de sa bles-
sure au genou. En solo, Fritz Graf (deux
succès) a dominé aussi nettement que
Bàchtold-Fuss en side-cars. En 250 na-
tionaux, le Chaux-de-Fonnier Alain Sin-

gelé s'est une fois encore illustré. Il a
remporté les deux manches.

500 ce internatioanux. Ire manche:
1. Fritz Graf (Grànichen), Yamaha; 2.
Kurt Mâhr (Aut), Honda; 3. Louis Ris-
tori (Perly), Honda; 4. Christoph Hiisser
(Zufikon), Suzuki; 5. Henri Bréchet
(Movelier), KIM. 2e manche: 1. Graf; 2.
Hiisser; 3. Ristori; 4. Fuchs; 5. Màhr.
Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse (8 manches): 1. Graf
114; 2. Hiisser et Ristori 77; 4. Fuchs 71;
5. Franz Muff 46.

Side-cars internationaux. Ire man-
che: 1. Bàchtold-Fuss (Schleitheim),
EML-Jumbo; 2. Bollhalder-Bûsser (Uz-
wil), EML-Yamaha; 3. Good-Withers
(GB), Wasp-Yamaha. 2e manche: 1.
Bàchtold; 2. Good; 3. Bens-Deitekom
(Hol), EML-Xamaha. Classement in-
termédiaire du championnat suisse
(2 manches): 1. Bàchtold 40; 2. Herren
32; 3. Luscher 25.

500 ce nationaux, Ire manche: 1.
Pius Beeler (Zurich), Honda; 2. Emil
Brosshard (Genève), Yamaha; 3. Daniel
Wirz (Sarnen) KTM. 2e manche: 1.
Bosshard; 2. Albert Betschart (Zurich),
Yamaha; 3. Bruno Ehner (Wil) Husq-
vama. Classement intermédiaire du
championnat suisse (8 manches): 1.
Bosshard 124; 2. Betschart 99; 3. Beeler
97.

250 ce nationaux. Ire manche: 1.
Alain Signelé (La Chaux-de-Fonds),
Suzuki; 2. Denis Birrer (Zurich), Su-
zuki; 3. Arnold Irmiger (Ehrendingen),
Husqvama. 2e manche: 1. Singelé; 2.
Birrer; 3. Remo Schlup (Soleure),
Honda. Classement intermédiaire du
championnat suisse (8 manches): 1.
Irmiger 110; 2. Streuli 104; 3. Birrer 93.

(si)

m : 
CJB Parachutisme 

A

Coupe de Grenoble

L'équipe du Para-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, composée de
Baumberger, Matthey, Cantin et Ber-
ner, vient de s'illustrer lors de la
Coupe de la ville de Grenoble. Les
parachutistes neuchâtelois ont en ef-
fet terminé, par équipe, à la cin-
quième place. La victoire est revenue
à l'équipe militaire française qui
avait décroché le titre mondial l'an
dernier en Tchécoslovaquie. Sur le
plan individuel, Baumberger s'est
classé au quatrième rang ne concé-
dant que quatre centimètres en trois
sauts!

Cette fin de semaine, l'équipe du
Para-Club des Montagnes neuchâte-
loises participera à une autre compé-
tition de précision d'atterrissage en
Allemagne, à Bruchsal. (Imp)

Cinquième place pour
le Para-Club des Montagnes

Deux jours après la défaite en
championnat contre Kaiserslau-
tern, le Bayern de Munich a
congédié, avec effet immédiat,
son entraîneur Pal Csernai. Le
contrat du technicien hongrois (50
ans) venait d'être renouvelé pour
une année, en avril dernier...
Reinhard Saltif, entraîneur-assis-
tant, s'occupera de l'équipe jus-
qu'à la fin de la saison.

Pal Csernai était passé d'assis-
tant à entaîneur il y a quatre ans,
lorsque son compatriote Gyula
Lorant avait été lui-même congé-
dié. Sous sa houlette Bayern Mu-
nich n'est jamais parvenu à s'af-
firmer sur le plan international. U
n'en a pas moins remporté deux
titres (1980 et 1981) ainsi qu'une
Coupe, (si)

Bayern se sépare
de son entraîneur

Championnat d'Europe
de J 24 à Neuchâtel

Disputé sur le lac de Neuchâtel, le
championnat d'Europe de J 24 a

. donné lieu à un quadruple succès
suisse.

Résultats: 1. Dunand - Glaus -
Burdet - Wahl (S); 2. L'Huillier - Sa-
rasin - Pasche - Girardin (S); 3. Vui-
thier - Lambelet - Lambelet -
Lambelet (Neuchâtel); 4. Chopard
(S); 5. Hippel (RFA); 6. Estaugh
(GB). (si)

Quadruple succès
suisse

Rome en fête !
Fin du championnat d'Italie

Des centaines de milliers de Ro-
mains ont passé leur soirée, diman-
che, dans les rues de la Ville éternelle
pour fêter le «scudetto» de la Roma,
ponctué au Stadio olimpico par la
victoire de l'équipe du Suédois Niels
Liedholm sur l'AC Torino par 3-1.

La plupart des fenêtres étaient dé-
corées des couleurs jaune et rouge du
club du président Dino Viola. Sandro
Pertini, président de la République, a
assisté à l'ultime match de l'AS
Roma, dont la victoire a été saluée
par le tonnerre du canon de «Jani-
cule», l'une des sept collines de la
Rome antique.

Il n'était pas rare de trouver au
coin des rues des mannequins por-

tant les couleurs de la Juventus, pen-
dus symboliquement à des potences
sommaires. La fête battait son plein
partout dans le «Testaccio», le quar-
tier sud de la ville, où la Roma a
puisé ses racines.

La plupart des rues du centre
étaient paralysées par des milliers
d'automobiles qui, toute la journée,
avaient précédé à un concert de kla-
xons ininterrompu, assourdissant.
De nombreux bals ont eu lieu sur les
p laces, plusieurs chanteurs en vogue
en Italie ont improvisé un spectacle,
notamment au cirque Maxime, où
Antonello Venditti, sous une énorme
mongolfière «giallarossa», a chanté
devant plusieurs dizaines de milliers
de tifosi «Grazie Roma». (si)

|Ifl| Yachting 

Championnat suisse des 5 m. 50

Avantagés par leur connaissance des
airs, les navigateurs locaux ont dominé
les championnats suisses des 5 m. 50 sur
le lac de Thoune, fêtant un doublé grâce
à Rico Gregorini (Oberhofen) et Rudolf
Furer (Spiez). Tenant du titre et second
aux championnats du monde, Pierre Fir-
menich a dû se contenter de la sixième
place.

Classement: 1. Rico Gregorini - Mo-
ser - Zeltner (Oberhoferi)-'12,8, points; 2.
Rudolf Furer - Hejugel - Erni (Spiez!)
22,0; 3. Frei - Durfer - Frei (Romans-
horn) 26,9; 4. Pieper '- Pieper - Tisi
(Saint-Moritz) 27,6;, 5. Lauener - Laue-
ner - Bertrand (Neuchâtel) 28,5; 6.
Firmenich - Truan - Pasche (Genève)
29,6.

... et celui des Tornado
Championnat suisse des Tornado à

Walenstadt: 1. Zwicky - Briihlmann
(Altnau) 2,9; 2. Reist - Straub (Zurich)
3,2; 3. Gut - Bohrer (Mânnedorf) 7,9; 4.
Schmalz - Biedermann (Nidau) 11,0; 5.
Hengartner - Braunwald (Gossau) 14,0;
6. Bauer - Badoud (Neuchâtel) 14,6. (si)

Neuchâtelois cinquième

fl'l Automobilisme 

Slalom de Saanen

A l'occasion du slalom de Saanen
comptant pour le championnat suisse,
les pilotes neuchâtelois se sont à nou-
veau fort bien comportés. Le Chaux-de-
Fonnier Mirco Pandolfo, le Fleurisan
Jean-Paul Saucy ont tous les deux, à
cette occasion, signé une magnifique vic-
toire.

Groupe N, jusqu'à 1150 eme: 1.
Jean-Pierre Saucy (Fleurier), Lancia
A112, 210"19. 1301-1600 eme: 1. Mirco
Pandolfo (La Chaux-de-Fonds) Golf
GTI, 2'00"29. Groupe A, jusqu'à 1300
eme: 1. Laurent Voirol (Les Reussilles)
Simca Rallye, 2'15"05. 1301-1600 eme:
1. Eric Mischler (Delémont) Golf GTI,
l'54"26; 2. Jean-Bernard Claude (La
Chaux-de-Fonds) Golf GTI, l'55"41; 3.
Daniel Rollat (Le Locle) Golf GTI,
l'56"84. Groupe B, 1301-1600 eme: 1.
Pierre Simone (Riddes) Golf , l'55"64; 2.
Gérard Greppin (Delémont) VW Sci-
rocco, 2'05"65. 1601-2000 eme: 1, Jean-
Philippe Martin (LTsles) Ople Kadett,
l'55"09; 2. Patrick Charpilloz (Tavan-
nes) Renault 5 turbo, 2'00"50. Groupe
E, jusqu'à 1600 eme: 1. Jean-Louis
Fleury (Charmoille) Lola T410, l'47"95.

(Imp)

Neuchâtelois brillants

M H-tj  Tennis 

Le troisième open féminin de
Suisse ne sera pas achevé. La pluie
qui tombait encore hier matin sur
Lugano a en effet contraint les orga-
nisateurs à interrompre définitive-
ment leur épreuve. Ironie du sort: le
soleil faisait son apparition au Tes-
sin dans l'après-midi, quelques heu-
res à peine après cette décision défi-
nitive... Ainsi, l'édition 1983 du tour-
noi tessinois n'aura comme gagnan-
tes que la paire Christiane Jolis-
saint-Marcella Mesker (S, Ho), les-
quelles avaient remporté dimanche
la finale du double disputée en salle.
Les autres prixs seront répartis en-
tre les neuf joueuses qui restaient
encore en lice. Un huitième de finale
ainsi que les quarts de finale du sim-
ple n'ont en effet pas pu être dispu-
tées, (si)

L'open féminin de Suisse
ne sera pas achevé !

SPORT-TOTO
Concours No 20.
2 gagnants avec 13 points = Fr.

15.538,65; 92 gagnants avec 12 points
= Fr. 337,80; 1521 gagnants avec 11
points = Fr. 20,45; 11.032 gagnants
avec 10 points = Fr. 2,80.

TOTO-X
Concours No 20.
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire = Fr.
11.176,60; 109 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 410,15; 3448 gagnants avec
4 numéros = Fr.9,70; 30.408 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 2,20.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 300.000.-

LOTERIE À NUMÉROS
Tiïage No 20.
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complément. = Fr. 300.000.-;
160 gagnants avec 5 numéros = Fr.
4098,95; 7797 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50.-; 140.836 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximun de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 1.200.000.-

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports.
Course française du 15 mai:
Trio: dans l'ordre: Fr. 1878,-; dans

un ordre différent: Fr. 313,-
Quarto: L'ordre n'a pas été réa-

lisé. Cagnotte: Fr. 1426,45; L' ordre
différent n'a pas été réalisé. Ca-
gnotte: Fr. 2139.70.

Course suisse du 15 mai:
Trio: dans l'ordre: Fr. 121,55; dans

un ordre différent Fr. 24.30.
Quarto: Dans l'ordre Fr. 2519,10;

dans un ordre différent: Fr. 105,85.
(si)

Avez-vous gagné?

Le défenseur de Wettingen Martin
Andermatt (22 ans) a signé un con-
trat de deux ans avec le FC Bâle.
Transféré il y a quatre ans du SC
Zoug à Wettingen, Andermatt a été
jusqu'ici retenu à dix reprises dans
la sélection suisse des espoirs, (si)

Martin Andermatt
au FC Bâle

A Pentecôte

Profitant du long week-end de Pente-
côte, les catégories supérieures des ju-

.niors ,du FC Le Par,c se rendront à Sète
au bord de la Méditerranée. Ils partici-
peront à un tournoi international de
football aux côtés d'équipes françaises
telles que Bordeaux, Saint-Laurent du
Var, Clermont-Ferrant, Sète, etc.

La délégation chaux-de-fonnière forte
d'une cinquantaine de participants, quit-
tera la localité dans l'après-midi de ven-
dredi, pour revenir dans la nuit de lundi.

Elle sera placée sous la direction de M.
J. Defrancesci et J.-Cl. Monin ainsi que
des trois entraîneurs, (ru)

Les juniors du
FC Le Parc en France

L Américain Jimmy Connors dispu-
tera cette année les Internationaux de
France à Roland-Garros. Longtemps in-
certain, il a fait parvenir hier à la Fédé-
ration française une demande de «wild
card» qui, bien sûr, lui a été accordée.

Connors, qui n'a jamais gagné à Ro-
land-Garros, avait déclaré au début de
l'année qu'il avait l'intention de renon-
cer au tournoi français , estimant qu'il
était «trop vieux» désormais pour jouer
sur terre battue. Il ne s'était donc pas
inscrit officiellement, (si)

J immy Connors:
oui à Roland-Garros

Suite des informations
sportives ^̂  12



Premier succès de Giuseppe Saronni
Stefan Mutter cinquième de la quatrième étape du Tour d'Italie

Quelque peu effacé jusqu'ici, victime la veille de la chute qui avait fractionné
le peloton en deux groupes, Giuseppe Saronni s'est rappelé au bon souverir
des «tifosi» en remportant son premier succès d'étape du 66e Tour d'Italie. Le
champion du monde s'est en effet imposé au terme d'un sprint houleux à l'ar-
rivée de la quatrième étape, disputée entre Pesaro et Todi (187 kilomètres).
Dans l'ultime virage d'une route sinueuse et étroite, Saronni s'est accroché
avec son compatriote Moreno Argentin, lequel tentait de le serrer contre les
barrières. De manière très énergique, en s'aidant de son bras, Saronni se dé-
gageait pour franchir la ligne d'arrivée malgré les protestations de Moreno

Argentin, tandis que le Suisse Stefan Mutter prenait la cinquième place.

Cette quatrième étape n'a pas remis
encause la position du l'Italien Paolo
Rosola, porteur du maillot rose de leader
du classement général depuis son sprint
victorieux de la veille. Le terrain pour-
tant s'y prêtait. Le passage des Marches
à l'Ombrie offrait en effet un relief assez
accidenté, tout comme l'arrivée située au
terme d'une côte culminant à 300 mè-
tres. Mais trop d'intérêts s'étaient ligués
pour permettre une action d'envergure.
Saronni- et Moser, visant la victoire
d'étape, l'équipe Atala protégeant le
maillot rose de Rosola unissaient ainsi
leurs efforts pour contrôler la course
dans sa phase terminale, lorsque l'allure
s'accéléra. Le Suisse Robert Dill-Bundi
en fit l'expérience. Deux fois, le cham-
pion olympique de poursuite tenta sa
chance en solitaire. Deux fois, ses efforts
furent annihilés par un peloton qui fai-
sait bonne garde. Quant à Urs Freuler, il
sacrifia ses propres ambitions au béné-

fice de son équipe dans ce «final» qui
n'était pas particulièrement taillé à sa
mesure.

Auparavant, alors que le peloton mu-
sardait sous un chaud soleil, l'Italien Da-
vide Cassani avait bien tenté sa chance
en sortant tout seul du peloton après
quinze kilomètres. Il creusait un écart
d'une minute avant d'être repris, après
avoir occupé seul le commandement du-
rant une vingtaine de kilomètres. L'as-
cension de la côte de Casa Morella (120e
km.), première difficulté classée de ce
«Giro», avec son sommet à 675 mètres
d'altitude, devait s'effectuer en groupe.
En vue de la banderole, le Belge Lucien
Van Impe portait une attaque mais il
était contré par l'Autrichien Harald
Maier, un coéquipier de Mutter, qui
s'emparait ainsi du premier maillot de
meilleur grimpeur. Mais, finalement,
c'était un peloton très étiré par l'ultime
montée qui se présentait pour la victoire

Les étapes de montagne
Giuseppe Saronni, grand favori de ce 66e Tour d Italie, a fête hier son premier

succès. (Photo archives Keystone)

d'étape et Saronni faisait valoir sa
pointe de vitesse... autant que son
punch.

Classement de la quatrième étape,
Pesaro - Todi (180 km.): 1. Giuseppe
Saronni (It) 5 h. 19'00"; 2. Moreno Ar-
gentin (It); 3. Michael Wilson (Aus); 4.
Mario Beccia (It) même temps; 5. Ste-
fan Mutter (S) à 3"; 6. Riccardo Ma-
grini (It); 7. Jean-François Rodriguez
(Fr) à 5"; 8. Francesco Moser (It); 9. Lu-
cien Van Impe (Bé); 10. Eduardo Chozas
(Esp), m. t. Puis les autres Suisses: 20.
Siegfried Hekimi, m. t.; 46. Bruno Wol-
fer à 18"; 82. Josef Wehrli à 51"; 120.
Jiirg Bruggmann à l'52"; 125. Urs Freu-
ler.m. t.; 158. Robert Dill-Bundi à 5'21".

Classement général: 1. Paolo Rosola
(It) 15 h. 17'21"; 2. Silvano Contini (It) à
12"; 3. Tommy Prim (Sue) à 39"; 4.
Gianbattista Baronchelli (It) à 42"; 5.
Giuseppe Saronni (It) à 44"; 6. Moreno
Argentin (It), m. t.; 7. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 49"; 8. Dietrich Thurau
(RFA) à 52"; 9. Valerio Piva (It), m. t.;
10. Alessandro Paganesi (It), m. t.. Puis
les Suisses: 46. Freuler à 216"; 61.
Mutter à 2'57"; 67. Hekimi à 2'59"; 79.
Bruno Wolfer à 3'22"; 98. Wehrli à
3'45"; 112. Bruggmann à 4'06"; 153. Gisi-
ger à 14'19"; 157. Dill-Bundi à 17'48".

(si)

lll l Handball ¦

Championnat d'été
Victoires chaux-de-fonnières

Le championnat d'été de handball
vient de débuter. Le HBC La Chaux-de-
Fonds y a inscrit deux équipes. Les ju-
niors filles ont battu Lyss par 12 à 1 et
ont fait match nul 4 à 4 face à HWG
Bienne. Voici la composition de l'équipe
chaux-de-fonnière: Jeanbourquin; Gua-
rino, Forino, Aeschbacher, Simonin,
Roncali, John, Matthey, Jeanrenaud,
Martin, Lévy.

Quant à la première garniture mascu-
line, elle a enregistré les résultats sui-
vants: Little Lions Bienne - HBC La
Chaux-de-Fonds 16-27; HBC Neuchâtel
- HBC La Chaux-de-Fonds 17-17; HBC
La Chaux-de-Fonds - TV Nidau 23-19.
HBC La Chaux-de-Fonds: Niederhau-
ser; Jacquot, Tschanz, Cuche, I. Todes-
chini, Gruring, Huther, R, Todeschini,
Kuhn, Patrico, Schirmer. (Imp)

Saut à la perche

La réunion de Westwood aux
Etats-Unis a été marquée par un
nouvel exploit de Félix Boehni,
qui a porté à 5 m. 62 son record
national du saut à la perche. Pour
la victoire, Boehni ne s'est incliné
qu'au nombre d'essais derrière
l'Américain Earl Bell, qui lui
avait aussi franchi 5 m. 62. Mais il
a devancé notamment l'Améri-
cain Mike Tully et les Français,
Thierry Vigneron en particulier.

Félix Boehni: dix centimètres en
quelques mois! (Keystone)

Félix Boehni n'a cessé de pro-
gresser depuis le début de la sai-
son. En mars, lors des champion-
nats de la NCAA, il avait porté à 5
m. 63 sa meilleure performance
nationale en salle. En plein air, il
avait battu une première fois son
record national le 9 avril dernier
à San José avec 5 m. 59. Au début
de l'actuelle saison, son record
n'était toujours que de 5 m. 52,
performance réussie le 18 septem-
bre 1982 à Berne. En 1980 à Hous-
ton, il avait franchi 5 m. 55 mais
cette performance n'avait pas pu
être homologuée car le protocole
du record n'avait pas été établi.

(si)

Félix Boehni
touj ours plus haut
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France Vcrdon
Eliminée au premier tour en 1981,

au bénéfice d'un méritoire neuvième
rang l'an passé, la jeune escrimeuse
chaux-de-fonnière (ça existe !) vient, à
16 ans, de marquer d'une pierre blan-
che une carrière sportive naissante,
régulière et prometteuse.

A Berne, lors des récents champion-
nats suisses féminins juniors, France
Verdon a tout simplement épingle à
son palmarès une très belle médaille
de bronze, terminant au 3e rang des
37 concurrentes engagées. Elle a ap-
porté par là-même un démenti bien-
venu à ceux qui ne voyaient en elle
qu'une aimable jeune f i l l e  s'adonnant
à un sport difficile «un peu en tou-
riste».

Car, mine de rien, et avec l'air de ne
pas y toucher, l'élève de Maître Hou-
genade a su franchir pas mal d'obsta-
cles pour obtenir au terme de quatre
ans de pratique, un premier pas que
l'on espère décisif. Avec une volonté
jamais démentie et avec une obstina-
tion bien de mise, elle a obtenu une
consécration réservée à cette classe de
sportives qui savent ce qu'elles veu-
lent. Et qui ne se cachent pas derrière
l'anonymat que la pratique d'un sport
collectif permet quelquefois, lorsque
les choses vont mal.

Je me bats autant contre l 'ad-
versaire que contre moi-même,
précise-t-elle. J'ai perdu sans rémis-
sion en demi f inale contre la Zuri-
choise Andréa Piros lors des der-
niers championnats nationaux. Je
n'en voyais pas une... Mais j'as-
sume la déf aite comme j'apprécie
la victoire.

Une médaille de bronze qui vaut
son pesant d'or a concrétisé pourtant
un engagement personnel très sérieux,
modestement voilé par des propos très
décontractés. Elève à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds,
France Verdon est parvenue jusqu'ici
à concilier heureusement la pratique
d'un sport exigeant et la poursuite
d'études qui ne le sont pas moins.

Malgré un certain minimalisme
scolaire,précise-t-elle. Qui ne devrait
pas lui porter préjudice d'ailleurs,
parce que cette première confirmation
sportive ne lui a pas «tourné la tête».

Je veux réussir mes études
avant tout et obtenir mon diplôme
au plus vite, affirme-t-elle. L'es-
crime est un déf oulement rêvé, une
école de volonté, un déf i perma-
nent C'est pour cela que je suis
bien déterminée à poursuivre
l 'aventure. Je n'ai pas de but spor-
tif trop précis, sinon de progresser
encore.

Et cela en dépit de conditions spéci-
fiques rendues plus difficiles encore
par la discrétion bien incompréhensi-
ble de la gent féminine à l'égard d'un
sport par trop méconnu.

Malgé tout, et avec l'appui incondi-
tionnel de son frère Cyril qui lui sert
d'exemple et qui détermina son choix,
France Verdon relève le défi. Sa sœur
la «tire» lors de sa préparation physi-
que; son p ère qui sait ce que vent as-
cendant signifie, approuve également.
L 'équation dvrait être résolue à satis-
faction, même si l'option scientifique
n'est pas trop de mise chez France
Verdon. L 'alchimie a ses secrets !

G. Kurth

sportive de
la semaine

Neuchâtelois brillants au Tour du Gerzensee

Le Zurichois Richard Trinkler a rem-
porté en solitaire le Tour; du Gerzensee,
épreuve disputée à Mûhleturnen sur 157
km. 200. Trinkler s'était déjà imposé l'an
dernier dans cette épreuve.

Même si la victoire leur a échappé, les
juniors de la région se sont à nouveau il-
lustrés lors de cette épreuve. Chez les ju-
niors, au classement final, on trouve à la
deuxième place Alain Montandon, battu
au sprint par le Bâlois Sandro Forlin.

C'est pourtant la course de Johny
Rossi qui mérite qu'on s'y attarde un
peu plus. Vainqueur il y a une semaine
du Mémorial Silvio Facchinetti, le Lo-
clois a décidément le vent en poupe en ce
mois de mai. Dans le troisième des sept
tours, Rossi sortait du peloton en
compagnie de Stéphane Boillat de Tra-
melan pour se lancer à la poursuite de
Pius Schwarzentruber, alors seul en tête
de la course. Quelques kilomètres plus
loin, la jonction était faite entre les trois
hommes. Malheureusement pour eux, à
huit kilomètres de l'arrivée, ce trio était
repris par sept hommes. C'est donc au
sprint qu'eut lieu l'explication finale. Ex-
plication dont Sandro Forlin eut le der-
nier mot.

Avec Montandon deuxième, Rossi sep-
tième et Boillat, qui perdit une trentaine
de secondes sur la fin, dixième, le bilan
des coureurs de la région est plus qu'ho-
norable.

CLASSEMENTS
Amateurs élite: 1. Richard Trinkler

3 h. 50'59" (40 km. 834); 2. Andréas Cla-
vadetscher à 2'27"; 3. Niki Rùttimann à
3'30"; 4. Jan Koba à 4'36"; 5. Heinz Lu-
ternauer, m. t.; 6. Stephan Maurer; 7.
Jiirg Luchs à 4'41"; 8. Hanspeter Zaugg
à 5'37'; 9. Guido Winterberg; 10. Benno
Wiss à 6'27".

Amateurs (131 km.), premier pelo-
ton: 1. Michael Dâppen (Ersigen) 3 h.
26'37" (38 km/h. 040); 2. Philippe Grivel
(Genève) même temps; 3. Urs Hofstetter
(Burglen) à 27". Deuxième peloton: 1.
Beat Schumacher (Sulz) 3 h. 21'20" (39
km/h. 039); 2. Dam Wagen (Olten) à
35"; 3. Beat Wyrsch (Embrach) même
temps.

Juniors: 1. Sandro Forlin, VC Bin-
ningen, 2 h. 24'06"; 2. Alain Montandon,
VC Edelweiss, Le Locle; 3. Patrick
Schaub, BC Binningen; 4. Aldo Schaller,
CI Ostermundigen; 5. Gilles Bolliger, CI
Ostermundigen; 6. Fabrice Fadi, VC Ex-
celsior, Martigny; 7. Johny Rossi, Pédale
locloise; 8. Pius Schwarzentruber, VC

Pfaffnau; 9. Jacob Martin, VC Buerglen,
tous même temps; 10. Stéphane Boillat,
VC Tramelan, à 28". Puis les autres
Neuchâtelois: 22. Arthur Vantaggiato,
CC Littoral à l'08"; 26. Gilles Froide-
vaux, Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds, m. t.; 39. Laurent Singelé, VC
Edelweiss, Le Locle, à l'26"; 69. Michel
Gander, CC Littoral, à 18'25".

W. P.

Richard Trinkler en solitaire
Suite à ses excellents résultats

obtenus depuis le début de la sai-
son, Alain Montandon a été sélec-
tionné avec l'équipe suisse junior
pour participer aux Trois jours de
Frankfort Le sociétaire du VC
Edelweiss Le Locle se rendra
donc en Allemagne le week-end
de Pentecôte, où il aura l'occasion
de se mesurer avec tous les ténors
de la catégorie, notamment les
coureurs des pays de l'Est La sé-
lection helvétique sera composée,
outre du Chaux-de-Fonnier, par
les deux Tessinois Fabio Alippi et
Andréa Bertarelli. Mais, dans
quelle optique, Montandon fera-
t-il le déplacement? Ce sera certai-
nement une course très difficile, les
organisateurs s attendent, paraît-il, à
des moyennes entre 40 et 42 km/h.
Dans ces conditions, il n'est pas évi-
dent de se fixer des objectifs précis,
expliquait le champion cantonal
en titre. Et de poursuivre» Four
moi, c'est en tout cas une excellente
préparation pour le Tour du Pays de
Vaud qui aura lieu fin juin.

Montandon sera par consé-
quent un des grand absent du
Tour du Val-de-Travers qui se dét
roulera samedi et dimanche de
Pentecôte. Nous aurons du reste
l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur cette course en temps
voulu. W. P.

Alain Montandon
en équipe suisse

Le Payemois Laurent Vial a terminé
troisième d'une course en quatre étapes
pour amateurs disputée à Berlin-Ouest,
distancé de 2'06" par le Norvégien Mor-
ten Sâther. Par équipes, la Suisse a pris
la quatrième place.

Quatrième étape, sur 98 km.: 1. Mi-
chael Marx (RFA) 2 h. 15'04"; 2. Peter
Becker (RFA) à 12"; 3. Peter Vonhof
(RFA) à 17".

Cinquième étape, sur 155 km.: 1.
Harry Hannus, (Fin) 3 h. 39'28"; 2. Marx
à 20"; 3. Joachim Schlaphoff (RFA) à
25".

Classement final: 1. Morten Sâther
(Nor) 14 h. 00'29"; 2. Kari Myyrylàinen
(Fin) à 2'02"; 3. Laurent Vial (Sui) à
2'06"; 4. Mike Kluge (RFA) à 3'42"; 5.
Risto Niemi (Fin) à 5'31". (si)

»

Vial troisième à Berlin

Course de la Paix

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a
fêté un nouveau succès d'étape dans la
course de la Paix. Le vainqueur de l'an
dernier s'est imposé dans la septième
étape, disputée contre la montre sur 35
kilomètres à Halle en RDA. Le Soviéti-
que Oleg Tschushda, cinquième de ce
«contre la montre», a sauvé sa position
de leader pour une «petite» seconde.

7e étape, contre la montre à Halle
(35 km.): 1. Olaf Ludwig (RDA) 43'37";
2. Uwe Raab (RDA) à 1'; 3. Milan Jurko
(Tch) à l'15"; 4. Falk Boden (RDA) à
l'27"; 5. Oleg Tschushda (URSS) à
l'35"; 6. Venelin Hubenov (Bul) à l'46".

Classement général: 1. Tschushda
25 h. 12'13"; 2. Boden à 1"; 3. Piotr
Ugriumov (URSS) à 57"; 4. Thurlow
Rogers (EU) à 1"04; 5. Hubenow à l'23";
6. Gerrit Solleveld (Ho) l'30"; 7. Ludwig
à l'37". (si)

Nouveau succès
pour Olaf Ludwig



Un président tout neuf et des finances
qui «péclotent» pour 20 millions

Grand Conseil neuchâtelois

Gros sous, gros yeux, hier au Grand Conseil neuchâtelois qui
ouvrait sa session ordinaire de printemps consacrée à l'examen; des
comptes de l'exercice 1982.

C'est l'occasion, pour les députés, d'interpeller le gouvernement sur E
sa gestion, de passer au crible de la question tous les départements.

Gros sous dés contribuables qui ont bien fait leur devoir, mieux que :
.' prévu. ¦.:•;.. ¦

. . 
¦¦¦ ¦¦. . . ¦ : 
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Gros yeux du chef du Département de police qui « espère que l'on .va '
cesser de parler de crise» à la police cantonale «mais plutôt de
confiance revenue». ''¦¦•v Cefutsècî :- E - - .'- ' ¦ ¦<¦ ¦¦¦¦. ¦-

Serrant la main à son successeur à la présidence du Grand Conseil, M. Pierre
Duckert (à gauche), M. Pierre-André Delachaux (à droite) s'apprête à rentrer dans le

rang. (Photo Schneider)

En ouvrant les débats, le président
Delachaux invite l'assemblée à se lever
en hommage à M. Cyrille Persoz, député
socialiste récemment décédé. Mais la vie
continue et M. André Moreillon est as-
sermenté, il occupera le siège devenu va-
cant.

On désigne tacitement les membres du
Bureau, le nombre des candidats étant
égal à celui des fauteuils.

-par Gil BAILLOD-

Et M. Pierre-André Delachaux peut
quitter le perchoir qu'il a occupé durant
un an en président calme et attentif ,
sans toutefois parvenir à endiguer le flot
des motions et autres interpellations qui
chargent l'ordre du jour, n en est ainsi
chaque année.

Après avoir mis un journaliste de la
SSR dans le même sac qu'un Martien, on
se demande bien pourquoi, il a eu une
pensée civique pour tous ceux qui, dans
ce canton, se dévouent au sein de socié-
tés.

«J'ai pu, tout au long de cette année
de présidence, découvrir ces forces vives
de notre canton; j'ai pu apprécier le tra-
vail, la patience jusqu'à l'abnégation de
ceux qui, loin des éclats et des flonflons
officiels, consacrent des heures et des
heures de leurs loisirs à réussir une belle
fête, à accueillir parfaitement leurs hô-
tes, à susciter de nouveaux élans pour la
prochaine manifestation déjà.»
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Drogue
et douane

.?.
Ils sont quand même un peu

naïf s ces petits jeunes qui se f ont
pincer à la douane des Verrières
avec trois grammes de drogue ca-
chée dans une chaussette ou au
plus doux d'un soutien-gorge.

Quelle idée de passer la f ron-
tière avec cette marchandise ?

On voit le tableau. Quelques
jours vacances dans la douce
France, le petit revendeur du
coin, la plaquette de marijuana
bien entamée et le retour en
Suisse. Dommage de jeter une
marchandise qui doit bien valoir
six à sept f rancs le gramme.

Alors, on choisit une f rontière
hors des grands axes, en pensant
que les douaniers sont tombés de
la dernière pluie.

Tu parles! Ils sont aussi rusés
ici qu'ailleurs.

L'air inquiet des touristes auto-
stoppeurs chargés comme des
mulets leur met automatiquement
la puce à l'oreille.

La f ouille en règle. La décou-
verte.

La police est avertie. Elle en-
tend longuement les contreve-
nants à la loi f édérale sur les stu-
péf iants. Le p ncureur statue sur
la base du dossier. U f i x e  la peine
que pourra réduire ou alourdir le
juge. Les prévenus sont cités à
' comparaître. Ils prennent le train
depuis .Zurich yoù Saint-Gall.
Trouvent dans la salle d'audience
deux journalistes. Le gendarme
de service, le greff ier et le présir
dent

Les gros poissons sont rares. La
plupart du temps, il s'agit de pe-
tits tumeurs occasionnels. Dans le
meilleur des cas, ils écopent d'une
simple réprimande. Ensuite, c'est
l'amende plus ou moins salée.
L'emprisonnement quand c'est
grave.

Douane, police, procureur, juge;
cela f ait  beaucoup de monde pour
quelques brindilles de marijuana.
Le prix du gramme monte en f lè-
che.

Dans ces conditions, pour ga-
gner du temps et de l'argent on se
demande dans quelle mesure H
serait possible de simplif ier la
procédure.

Une bonne amende à la f ron-
tière pour les petites quantités. Le
tribunal avec une sévère condam-
nation la seconde f ois si l'avertis-
sement n'a pas servi.

Cela déchargerait la justice
déjà bien occupée par d'autres af -
f aires.

Sans laisser pour autant enten-
dre que la «f umette» est tolérée.
Car il ne f aut pas se leurrer.IIl n'y
a pas que les petits mecs et les
douces nanas délurées qui f ument
un joint de temps à autre. Des
gens respectables aussi.

Ils ne se f eront jamais pincer.
Moins naïf s.

J.-J. CHARRÈRE
M LIRE EN PAGE 19.

Une audience toujours plus large... ailleurs
Laboratoire suisse de recherches horlogères

Si l'on a enregistré un regain d'ac-
tivité dans les demandes de recher-
ches horlogères au LSHR en 1982:
pratiquement un problème soumis
par l'industrie tous les deux jours,
soit environ 150, dont certains ont re-
quis pour leur solution un simple
travail de routine et d'autres au con-
traire, l'engagement d'équipements
très divers et la mise à contribution
des équipes interdisciplinaires du la-
boratoire Suisse de Recherches Hor-
logères, nous apprend le rapport
d'activité qui vient de sortir de
presse, leur place est pourtant mo-
deste.

On s'est préoccupé de l'avenir des
relations avec la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique

(FSRM) confirme encore le docu-
ment, tandis que l'on s'achemine vi-
siblement vers la fusion des labora-
toires communautaires existant à
Neuchâtel. La prochaine assemblée
générale du LSRH aura à traiter en-
tre autres choses de cette éventua-
lité, ou plutôt de cette probabilité et
de ce qui va en découler.

Dans ce contexte, relevons une
nouveauté dans la rédaction même
du rapport: on lira avec intérêt la
liste des projets de recherche soute-
nus par la Confédération - sans le
nom des maisons intéressés cela va
de soi.

R. Ca.
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bonne
nouvelle

li;
Don en f aveur des
réf ugiés du Nigeria

Le Conseil communal de Neuchâtel
a récemment fait un don de 2500
francs aux personnes expulsées du Ni-
geria.

Le don a été sollicité par la Croix-
Rouge suisse, (or)

quidam
m:

M. Charles Girardin est ramoneur
retraité à Bévilard. C'est en effet à la
fin de l'année dernière qu'il est rentré
dans le rang après un demi-siècle d'ac-
tivité comme ramoneur.

M. Charles Girardin n'a pas été
tout à fait un ramoneur comme les
autres. Il n'avait pas peur de procla-
mer ses opinions. C'est ce qui lui a
valu d'être en litige avec l'Assurance
immobilière du canton de Berne. Il
fut aussi en désaccord avec le préfet
dans le cadre de son travail très im-
portant de contrôle de tous les chauf-
fages et cheminées de son arrondisse-
ment.

C est pour cette raison que l au-
tomne dernier, il se lança dans la cam-
pagne électorale comme candidat pré-
fet.

Aujourd'hui, tout cela est du passé.
M. Girardin aime tout de même ra-
conter ses souvenirs de ramoneur. Il y
en a de bons et de moins bons; mais
M. Girardin est un citoyen ouvert
avec lequel il fait bon converser.

Ajoutons qu'il est parfait bilingue,
ayant travaillé 14 ans à Berne comme
ramoneur et ayant été vice-président
des ramoneurs du canton et taducteur
de cette association, (kr)

DOMBRESSON. - Une foire qui
ne trompe pas son monde.
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«FÊTE DE L'UNITÉ» À MOU-
TIER. - Le gouvernement ber-
nois devra prendre des mesures.
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Centre de loisirs des Franches-Montagnes
4.7 millions d^
Dans un message qu'il adresse au Parlement, lequel en débattra dans sa
séance du 16 juin prochain, le Gouvernement propose aux députés d'allouer
une subvention de 4,725 millions de francs en faveur de la construction du
Centre de loisirs des Franches-Montagnes. De ce montant sera déduit le
produit de la souscription publique lancée auprès des milieux financiers et
économiques suisses. A ce jour, cette action est un échec relatif , car elle n'a
produit que 77.500 francs. Mais il faut relever que plusieurs réponses, que l'on
sait positives, n'ont pas encore été données et que l'espoir de voir doubler la

somme recueillie jusqu'ici est considéré comme réaliste.

Pour leur part, les communes francs-
montagnardes ont bientôt toutes pris
position quant à la souscription des ac-
tions leur revenant et à la prise en
charge du déficit d'exploitation. Il n'y a
à ce jour que trois refus et une décision
différée, celle du Noirmont. Deux
communes doivent encore se prononcer.
Enfin, la soucription publique pour le ca-
pital social a été close samedi, mais les
résultats définitifs ne sont pas encore
connus. On pense toutefois que les 20.000
francs manquant encore auront été réu-
nis durant la dernière semaine de cette
campagne.

Dans son message, le gouvernement
indique que le projet est bien dimen-
sionné, répond à une nécessité pour les
communautés du Haut-Plateau, permet-
tra de satisfaire de nombreux besoins.
On sait aussi qu'un nouveau budget d'ex-
ploitation a été établi, sans tenir compte
de l'apport du Centre de réadaptation
pour cardio-vasculaires. Ce budget pré-
sente les mêmes soldes que le précédent.
Les craintes quant à l'avenir du Centre
de loisirs ne sont donc pas fondées.

Le message rappelle que l'Etat assu-
mera aucune obligation dans le fonction-
nement du centre, n'accordera pas de
crédit LIM vu l'ampleur de la subven-

tion cantonale; il souligne que le tiers
seulement des investissements feront
l'objet d'amortissements annuels. Il

ajoute que le projet constitue un apport
de 8 millions de travaux en priorité ac-
cordés aux entreprises des Franches-
Montagnes. Enfin, le soutien accordé par
la Fédération des coopératives Migros (2
millions) constitue «le seul geste finan-
cier important consenti par les milieux
économiques suisses à l'occasion de l'en-
trée en souveraineté du canton du Jura».
Enfin, cette réalisation s'intègre parfai-
tement dans le programme de dévelop-
pement économique adopté enjanvier
1980 par le Parlement jurassien , (eb)

É Hier à 13 h. 30, un accident mortel de la circulation s'est produit à la
sortie de Choindez en direction de Moutier. Un chauffeur de poids lourd,
domicilié dans le canton de Schwytz, avait l'intention de charger son
véhicule aux usines von Roll dans lé quai prévu à cet effet, sur la droite dé
la route, près du rail.
y « Pour effectuer cette manœuvre, le chauffeur a empiété à gauche de la
route. Au même moment un motard est survenu en sens inverse. La colli-

- .; sion a été inévitable. Avec sa machine le motocycliste a percuté l'avant
gauche du camion. Malheureusement le jeune Correale Antonio, 20 ans, de
Moutier, est décédé lors de son transport à l'hôpital.

Entre Choindez et Moutier: motard tué
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Ancien Stand: 20 h., concert fanfare rgt inf.
26.

abc: 20 h. 30, récital Angélique Ionatos.
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 sculptures

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

sur demande, sa et di, 10-12 h., 14-17
h.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Markus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19
h.

Galerie du Manoir: expo gravures, des-
sins et aquarelles de A. Jaquet, 15-
19 h.

Galeries Club 44 et La Plume: expo mas-
ques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h.

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.

Patinoire: fermée.

Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h.,
ve 19-22 h., sa, 13 h. 30-17 h. 30, 19-
22 h., di, 9-12 h.

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

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

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

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

Parents information: tél. (038) 25 5646,
lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

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

Crèche de l'ai?tié: 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 41 26.
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 41 26.

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

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

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

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

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

Accueil du Soleil: Serje 67, : 14-18;h„ je.
fermé. , ; . " : '• ;;  : ." '. _ " ;

Eglièé réformée:'Secrétariat dé 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,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 10 17 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.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19
h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS Corso: 20 h. 30, Le lion du

désert.
Eden: 20 h. 45, La mort de Mario Ricci;

18 h. 30, James love 0069.
Plaza: 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 15, Gandhi.

La Chaux-de-Fonds

SOUS LA BULLE
Jardin public, rue du Marais

Le Locle
Ce soir à 20 heures

DÉBAT PUBLIC
organisé en collaboration avec la Fondation

Tissot pour la promotion de l'économie

L'AVENIR DU CANTON:
NOTRE AFFAIRE

Des témoignages concrets seront appor-
tés sur des réalisations en cours dans la

région.
La Bulle est aussi une place publique où
chacun peut s'exprimer en toute liberté.

Animation du débat:
ERIC JEANNET, recteur de l'Université

Entrée libre
7BJ33

? mus
BAR LA CHEMINÉE

Soirée jazz

JUMPING SEVEN
à partir de 21 h.

127027

abc
Ce soir et jeudi 19 mai

CHANSONS GRECQUES

ANGELIQUE IONATOS
20 h. 30

Réservation: tél. 23.18.10 77931

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

w®m mmm
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, 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)
9121 20.

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. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 2194. 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
4142 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. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 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 : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau -97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Aula Collège secondaire: expo «La haie»,

7 h. 30-12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.
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 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher

et Martin Disler, tableaux et aqua-
relles, 15-19 h.

Galerie Suzanne Kupfer: expo photos
d'Oscar Wiggli, 16-19 h.

Galerie Cartier : expo Shem Lùchinger,
fermée.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe 4. 17 h.

45, Trois frères.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Banzaï.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15, 20 h. 50,

La petite étrangère.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Transatlan-

tique.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose

blanche.
Métro: 19 h. 50, Der Bulldozer. Vier gna-

denlose Râcher.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Blue Thunder;

16 h. 30, 18 h. 30, Vice Squad.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, No-

thing to Hide.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 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.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
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. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La balance.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Une femme

a disparu.
Biblioth . ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le ruffian.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'homme au

pistolet d'or.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h., Des-

boeufs , tél. 66 25 64.
Consultations conjugales : tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e mardi du mois, per-

manence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Flic ou
voyou.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.

Château de Môtiers: expo Claude-Alain
Bouille, 10-22 h.

Fleurier, église catholique: 20 h., Les pe-
tits chanteurs à la Croix-de-Bois.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 1717.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu

et je matin, tél. 61 35 05, repas à do-
micile.

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

Val-de-Travers

Cernier: 15 h., 20 h., cirque Olympia:
ménagerie dès 10 h.

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.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

Plateau libre: 22 h., Sam Frank, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agas-

siz, naturaliste romantique», 14-17
h.

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

Daniel Aeberli, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie 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 1017.

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, Dark Crystal; 17

h. 30, Le dictateur.
Arcades: 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'honneur d'un

capitaine.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La fièvre de l'or.
Rex: 20 h. 45, A la recherche de la pan-

thère rose.
Studio: 21 h., Amityville 2.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René

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

Bevaix
Galerie Pro Arte: tableaux de maîtres du

17e au 20e s., fermée.

Neuchâtel

La Bulle: 20 h., «L'avenir du canton»,
débat public animé par M. Eric
Jeannet.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

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

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

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

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

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

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

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

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

nard et aquarelles de Germaine Hai-
nard-Roten, 14-17 h.

_ • ¦ __„_____________^,___ —_



Un jardin d'enfants et... d'adultes
La particularité de l'Atelier, Jardinière 17

Il est une pratique qui gêne aux entournures d'une société attachée au libéra-
lisme économique, l'autogestion. On admet qu'un syndicat la réclame en Po-
logne, mais ici la chose a couleur de subversion. Une expérience autogesti-
naire a pourtant cours à La Chaux-de-Fonds depuis huit ans. Elle a les traits
de l'innocence. Celle de l'enfance, n s'agit du jardin d'enfants l'Atelier, rue

Jardinière 17, entièrement géré par les parents.

Un besoin double est à l'origine de
cette réalisation. Trouver une alterna-
tive aux jardins d'enfants communaux et
pouvoir l'offrir aux enfants, tout j eunes
déjà. Les 22 enfants qui fréquentent
l'Atelier ont entre trois et six ans. Ils
sont répartis en trois groupes, les petits,
les moyens et les grands.

Pas question ici de se «débarrasser» de
son môme quelques heures comme c'est

parfois le cas dans les institutions où ils
sont pris en charge par une profession-
nelle. La participation des parents est
importante. «C'est souvent un obstacle à
l'adhésion de nouvelles familles», recon-
naît M. Ch.-A. Favre, un habitué de
l'Atelier.

Que leur demande-t-on, aux parents?
Ils épaulent à tour de rôle la permanente

Un jardin plein de sourires! (Photo Bernard)

responsable d'un groupe d'enfants. Cha-
que semaine pour les grands, une fois
toutes les trois semaines pour les petits,
ils se réunissent pour discuter des pro-
blèmes communs ou aborder un thème
général, tel la télévision. Ainsi sont-ils
impliqués dans tout ce qui s'élabore.
D'autant plus qu'ils participent encore
au nettoyage des locaux, à la débrosse et
à la prise en charge des enfants.

L'Atelier est autofinancé. Les cotisa-
tions de base se montent à une somme de
25 à 50 francs par mois selon le taux de
fréquentation, les petits venant une fois
par semaine, les grands cinq demi-jour-
nées. Le tarif est dégressif pour les en-
fants supplémentaires.

L'absence de subventions communales
ne signifie pas que les rapports n'existent
pas. Les relations sont excellentes avec
l'inspectrice des jardins d'enfants avec

qui l'Atelier collabore pour se procurer
du matériel.

Les permanentes sont des mères de fa-
mille. L'absence de professionnelles
n'hypothèque en rien la préparation et
l'intégration à l'école primaire. Une
épreuve-bilan menée par deux personnes
extérieures à l'Atelier est d'ailleurs pré-
vue pour les grands au printemps précé-
dant leur entrée à l'école obligatoire.

Un groupe d'enfants ne dépasse ja-
mais douze, accompagnés de deux adul-
tes voire plus. Aussi est-il possible de sui-
vre chacun, de mettre l'accent sur sa
créativité. Les activités proposées sont
nombreuses: bacs à sable et à eau, mai-
son-cachette, menuiserie, terre-glaise,

peinture, cuisine, chansons et, depuis
peu, théâtre.

UN TRAIT D'UNION
L'Atelier permet une intégration pro-

gressive dès le plus jeune âge. Il est
conçu comme un trait d'union entre la
famille et l'école. Entourés par leurs pa-
rents et ceux des autres, les gosses décou-
vrent autant de cadres de référence dif-
férents. Les échanges avec d'autres fa-
milles les ouvrent à la vie sociale.

Jardin d'enfants et de parents, l'Ate-
lier poursuit l'éducation parallèle des
deux générations. Les adultes appren-
nent à prendre des décisions en commun
sur les problèmes qui les concernent. Ils
s'enrichissent des expériences de leurs re-
jetons en s'impliquant davantage dans
leur apprentissage de la vie. Mais il faut
le vouloir, ce qui exige temps et disponi-
bilité. P.F.

Futurs apprentis: votre bus est là !

L'information professionnelle, telle que la conçoivent les cafetiers, restaurateurs et
hôteliers suisses: aller à la rencontre des futurs  jeunes sommeliers, cuisiniers ou

assistantes d'hôtel! (Photo Bernard)

Le bus d'information de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers est arrivé hier matin à La Chaux-
de-Fonds. Il restera sur la place de par-
cage de l'Ancien-Stand jusqu'à demain
mercredi avant de s'en aller au Locle
(jeudi et vendredi) puis à Neuchâtel. Les
autres cantons romands recevront sa vi-
site dans le courant de l'été. De la docu-
mentation, film vidéo et la présence des
maîtres des lieux (hôteliers et restaura-
teurs chaux-de-fonniers) permettent
donc à tous les jeunes qui finissent leur
scolarité préprofessionnelle (les autres
aussi!) d'en savoir un peu plus sur les
métiers que proposent l'hôtellerie. La
gamme est bien fournie! Elle s'adresse

aussi aux chômeurs.
La radio suisse romande était hier ma-

tin - en direct - à l'Ancien-Stand.
L'émission de Janry Varnel, «Saute-
Mouton», avait dépêché Armand Martin
sur les lieux des opérations. L'on aura
ainsi pu entendre M. C. Guinand, prési-
dent de la section neuchâteloise des cafe-
tiers-restaurateurs, indiquer les raisons
de la présence du bus d'information... et
les raisons de croire en l'avenir de la
branche hôtelière. Après que le tenancier
de l'Ancien-Stand, M. Tampon-Lajar-
riette, se soit également exprimé, c'est la
fanfare du régiment d'infanterie 26 qui a
donné l'aubade de l'apéritif (elle se pro-
duit ce soir à la Salle de musique). (Imp)

La pluie: des effets (néfastes)
de toutes les couleurs...

C'est vraiment de la faute à la pluie!
Pas de doute cette fois-ci, elle n'est pas
seulement la cause d'une avalanche de
mauvaise humeur mais elle a jusqu'ici
considérablement perturbé le travail des
employés de la voirie de la ville, commis
aux travaux de peinture sur les artères.
Les travaux de peinture ont commencé il
y a trois semaines... et n'ont pu être me-
nés à bien sous l'averse continuelle de ces

derniers temps. Bon nombre de passages
de sécurités, lignes d'arrêt ou de direc-
tion ont subi de l'hiver les outrages de
l'effacement. A chaque printemps re-
venu, les employés des Travaux publics -
qui œuvrent sous la direction de la police
locale - redonnent un coup de vif au
jaune et blanc de la sécurité routière.
Cette année donc, le calendrier a été pas-
sablement perturbé. Mais il a tout de

même été possible de rétablir le traçage
dans les endroits-clés; ainsi les passages
pour piétons sis aux abords des collèges
ont-ils été peints. Il faut donc que le
temps se mette au beau sec pour que
toutes les couleurs du macadam renais-
sent. Avis au ciel! (icj - photo Bernard)

Ceux de 1928 en voy age

Les contemporains de 1928 sont parti s
dimanche à destination du Portugal. Ils
étaient 27 à faire ce voyage qui les
conduira en avion jusqu'à Lisbonne... et
jusque sous le soleil portugais (ils ont
bien de la chance de pouvoir dorer leurs
55 années révolues avant que ne re-
vienne l'hiver...). Après la visite de la ca-

pitale, les Chaux-de-Fonniers s'en iront
à la découverte de quelques hauts lieux
touristiques portugais. Ils ne chômeront
pas! Puisqu'ils ont inscrit pas moins de
quatre villes à leur programme. Leur pé-
riple prendra f in jeudi 19 mai.

(Imp -photo Schneider)

Sous le soleil portugais

La demande pour la location d'appar-
tements et maisons de vacances est en
constante augmentation, mais malheu-
reusement les possibilités qu'offre notre
région pour cet hébergement en para-hô-
tellerie très prisé par les familles tout
particulièrement, sont encore relative-
ment restreintes. Cependant depuis
quelques années de nouvelles possibilités
sont proposées, et la nouvelle liste sortie
récemment de presse en témoigne. Il
s'agit d'un fascicule de 24 pages où des
adresses pour des appartements ou cha-
lets sont classées par régions de La
Chaux-de-Fonds, les environs immé-
diats, Le Locle, Les Brenets, le Plateau
de La Brévine, la vallée de La Sagne, le
Val-de-Ruz et un partie des Franches-
Montagnes ainsi que du Jura bernois.
Toute personne intéressée à louer à la se-
maine ou au mois un appartement ou
une maison de vacances dans notre ré-
gion peut recevoir, sur simple demande,
cette nouvelle publication à l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds.

(Comm.)

Appartements de vacances:
nouvelle liste

C'est vendredi 6 mai dernier que
vingt-deux contemporains nés en 1923
ont gagné Bâle par le train. Là, ils ont
pris le TEE pour se rendre à Amster-
dam.

Aux Pays-Bas, ils ont visité La Haye,
Delft, Volendam, l'île de Marken, sans
oublier le fameux Keukenhof là où pous-
sent des milliers de tulipes.

Dès le mardi 10 mai, commençait la
remontée du Rhin. Des arrêts ont été ef-
fectués à Dusseldorf, Cologne, Coblence,
Rûdesheim, Worms et Strasbourg.

Rentrés au bercail le 14 mai, les parti-
cipants à ce voyage en garderont un ex-
cellent souvenir! (ged)

Les contemporains de 1923
en voyage aussi !

Naissances
Matthey-Doret Nicolas, fils de Jean

Claude et de Bernadette Germaine, née
Perrin. - Stahli Christelle, file de Hermann
et de Nadia Luciana, née Michel. - Linder
Pierre-André Michel, fils de Eugen et de
Yvette Renée, née Challandes. - Matthey-
de-1'Endroit Julien, fils de Roland Willy et
de Chantai Alice, née Biirgin.
Décès

Perret, née Vuillème, Simone Emélie, née
en 1909, épouse de Perret Pierre Arthur. -
Erard René Marc, né en 1902, époux de
Alice, née Probst.

ÉTA T CIVIL 

m
CÉLINE

a la joie d'annoncer la naissance
de son frère

STEVE-CARLOS
le 16 mai 1983

Monsieur et Madame
NAPIAS-PILATTI

Maternité de l'Hôpital

Charles-Naine 40
2300 La Chaux-de-Fonds

78543

m
Brigitte et Patrick

BESANÇON-VEUTHEY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

DAM I EN
le 14 mai 1983

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Bellevue
2126 Les Verrières

78S04

m
Christiane et André

BUHLER-VUILLE
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

VALENTINE
Clinique Montbrillant

Jérusalem 28
La Chaux-de-Fonds

126992
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
MARCHÉ DE LUINO (avec réduction AVS)
24 au 25 mai 2 jours Fr. 130.-
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE (vac. balnéaires + excursions) ,
13 au 19 juin 7 jou rs Fr. 610. -
CIRCUIT DE LA CORSE
20 au 27 juin 8 jours Fr. 955.-
VIENNE - BUDAPEST - HONGRIE
17 au 24 juillet 8 jours Fr. 895.-
VALAIS - TESSIN - LES GRISONS
18 au 24 juillet 7 jours Fr. 595.-
CIRCUIT NORMANDIE - BRETAGNE
25 au 31 juillet 7 jours Fr. 715.-

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE
RlCCIONE ET CATTOLICA
13 au 25 juin 13 jours Fr. 630.-à  Fr. 725.-
LIDO DI JESOLO
15 au 30 juillet 15 jours Fr. 775.-à  Fr. 895.-
RICCIONE ET CATTOLICA
16 au 30 juillet 15 jours Fr. 830.-à Fr. 905.-

ESPAGNE ET FRANCE
COSTA DORADA - COSTA BRAVA - CANET-PLAGE
13 au 25 juin 13 jours Fr. 665.-à Fr. 1170.-
25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680.-à Fr. 1055.-
1er au 10 août 10 jou rs Fr. 680.-à Fr. 1055.-

Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez BURRI
VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11 , 2740 Moutier, tél.
032/93 12 20 - 032/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22, ou- auprès de votre
agence habituelle. 93-13

* NOS LUNETTES DERNIÈRE
»V MODE

v*j i PRESTIGIEUSES ET
S&f ÉLÉGANTES OU

* f NOS NOUVEAUX VERRES
{ DE CONTACT

VLSKDàN
2000 ggra
Maître opticien ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23, tél. 23 50 44

TB\ K NOS ORDINATEURS

\H\J\ OPTIQUES à LA POINTE
)MG|/ DU PROGR èS POUR VOTRE

] t tf] J  BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
l& l f LA VUE

Publicité intensive, publicité par annonces

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS

La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

:J:,Uri;ayocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 à 20 h.
La prestation de l'avocat est bénévole. Un montant de
Fr. 25.- est cependant demandé pour couvrir les frais
de ce service de consultations.

Les consultations sont données sans rendez-vous.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Ouvert le lundi de Pentecôte •

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre

KTM
Enduro
125 cm3, experti-
sée.

Tél. 039/31 17 81.
91-60367

Uîîîî
9SH VILLE DU LOCLEtap

Ouverture piscine du Communal
Samedi 21 mai 1983

Entrée: adultes : .._ Fr. 2.—
enfants Fr. 1 .—
cabines Fr. 2.50
abonnements adultes Fr. 25 —
abonnements enfants Fr. 12.50

Abonnements de famille: à retirer au secrétariat des Travaux
publics, guichet No 21, sur présentation du livret de famille,
père, mère et un enfant: Fr. 50.- + Fr. 2.- par enfant en plus.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.
91-220 CONSEIL COMMUNAL

Tabacs-journaux
Est à remettre pour date à conve-
nir au Locle. Magasin bien situé,
chiffre d'affaires intéressant.

Pour traiter s'adresser à la
Gérance Kuenzer, rue du Parc 6,
tél. 039/28 75 78. 78246

HÔTEL DU LAC,
Les Brenets, tél. 039/32 12 66
cherche jeune

cuisinier
capable.
Prière de se présenter. 91 130

A vendre

PEUGEOT
504 Tl
1974, 65 000 km., expertisée jan-
vier 1983.
Tél. 039/31 66 48. 91.60379

L'annonce, reflet vivant du marché

Lfl ffilnnnBe
MERCREDI 18 MAI 1983 à 20 h. 30
VENDREDI 20 MAI 1983 à 20 h. 30

ANGELIQUE
IONATOS

Réservations: Kiosque Simone Favre,
tél. 039/31 32 66

Il est prudent de réserver I

Egalement à l'abc ce soir ,
et jeudi 19 mai à 20 h. 30

rHfîTrfninl Légère
¦U lll I WÂ\ et pure

hôtel-de-uille M/le locle

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre

FOIN
qualité garantie.

B. Vuille ,
La Chaux-du-Milieu,
tél. 039/36 11 29.

91-60381

A louer au Locle,
Girardet 21

appartement
Vh pièces
tout confort, Fr. 398.-
charges et Coditel
compris. Libre.
Tél. 039/31 89 71.

91-60380

¦¦MlillWHM IIWM F LOCLEHMmilllilillIlillllMII II
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions _ _ _ __ ¦

24.05.83 0700-1800 zones 1 + 2 MOIl l KaCHlG
25.05.83 0800-2300

07.06.83 0700-2300 ar ter 1 6 'î\\ £ / i ^̂̂ ^̂Cy L̂Wùm Ê̂Ê^̂  -V ï \Wffl

10.06.83 0900-1730 zone 1 :'|jl H Y '
^̂mÊM À̂ ̂̂ ^̂̂ Ù̂̂^̂ ÊJÉm̂^ î

21.06.83 0730- 1 730 bat sout 1 2 * " ~ '
^

j m T  ,
'

- , j  ̂ /1^7,7 /̂^^<- ' - în i \ kx - r l  L

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/25 93 60, dès le 10.6.83: 038/53 31 60
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 29.4.83
Tél. 038/24 43 00 *-e commandement: Office de coordination î B4.OB2.O65

1| H|| Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
" D'IMMEUBLE LOCATIF

rue de la Balance 16 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 27 mai 1983 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes, 2e
étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites soussi-
gné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à La Neuveville, procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite de Louis-Emile Brandt à La Neuveville, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 845, rue de la Balance, bâtiment et dépendances de 391 m2.

Subdivisions:
plan folio 2, No 19, logements 241 m2.

No 20, place et trottoir 150 m2.
Le bâtiment, construit avant 1887, qui comprend actuellement 2 magasins, 1 salon
de coiffure et 4 logements, est situé dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds, dans
un quartier actuellement remis en valeur. Il y a tous les commerces souhaitables à
proximité; la place du marché est à deux pas et les voies d'accès sont excellentes.
Il s'agit d'un immeuble de 3869 m3 comprenant un sous-sol - un plain-pied - deux
étages et le comble qui est habitable.
Les murs sont en pierre et en maçonnerie et le toit est recouvert de tuiles; les esca-
liers sont en simili-granit. Il y a trois salles de bain. L'eau chaude est produite par des
boilers. Les locaux et les appartements sont équipés de fourneaux à mazout ou à bois
et charbon. Le sous-sol comprend les caves; une des ces dernières abrite 5 citernes à
mazout de 1000 litres et une citerne de 500 litres.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 297 000.-
Assurance incendie (1978) Fr. 320 000.- + 75%
Estimation officielle (1982) Fr. 425 000.-
Pour une désignation complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 9 mai 1983.
La vente du bâtiment sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1983.

Office des Faillites La Chaux-de- Fonds:
28-96t le préposé, J.-P. Gailloud

Audi Coupé

De 1900 cm-' (115 ch) û 2200 cm-' (130 ch).
Déjà pour fr. 23"230.-

MÊBB Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14-LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15
- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE



Pour ouvrir ce sport au plus grand nombre

Pour la troisième fois, après 1978 et 1981, la section Sommartel du Club
alpin suisse organise à nouveau cette année un cours d'initiation à
l'alpinisme.

Ce cours est ouvert au public. Dames et messieurs sont invités à y prendre
part. Un tel cours vise plusieurs buts. Le CAS souhaite tout d'abord permet-
tre à ceux qui sont attirés par les sommets de les gravir avec un maximum de
sécurité. Il veut d'autre part affirmer une fois de plus sa volonté d'élargir ses
activités et tenter de grossir ses rangs.

Premier point à retenir pour tous les intéressés par un tel cours qui
rencontre à chaque fois un net succès: la réunion d'information prévue ce
soir au 1er étage de l'Hôtel des Trois Rois à 20 h. 30.

Ce cours d'initiation à l'alpinisme est
largement pris en charge par le groupe
de secours que dirige M. Paul Piguet. Les
responsables de la section locloise du
CAS sont persuadés que, parmi le public,
bon nombre sont attirés par l'alpinisme.
Qu'il s'agisse des traditionnelles courses
d'Alpes ou de l'escalade de falaises. Mais
ces alpinistes en puissance sont peut-être
retenus parce qu'ils ignorent la techni-
que de base ou parce qu'ils n'ont pas de
connaissances avec qui ils pourraient
partager la même passion.

Ce cours d'initiation veut donc aussi
faciliter les premiers pas des futurs alpi-
nistes, les aider à vaincre les difficultés

de la montagne, leur enseigner les mesu-
res essentielles de sécurité à respecter et
les intégrer dans une équipe.

DE LA FALAISE À LA GLACE
A l'alpinisme dans les Alpes ou à la va-

rappe dans le Jura correspondent des rè-
gles un peu différentes. Ces deux activi-
tés sportives très proches, exigeant tou-
tes deux apprentissage technique et en-
traînement, connaissent un bel essor. Le
cours prévu par la section Sommartel re-
couvre le tout. Il débutera samedi 28 mai
par une théorie et un entraînement dans
la paroi du Soleil d'Or. Plusieurs groupes
d'instructions seront formés: marche en

cordées, main courante; nœuds, encor-
dage; rappel, assurage; escalade; lecture
de carte, orientation, équipement, maté-
riel.

Le lendemain dimanche, cet appren-
tissage des connaissances de base se
poursuivra. Cette première partie d'esca-
lade terminée, les participants désireux
de compléter leur formation, membre ou
non du CAS, pourront participer à un
cours sur glace, prévu les 25 et 26 juin
sur le glacier supérieur de Grindelwald.

Après cette première phase d'initia-
tion, ils pourront prendre part aux cour-
ses organisées par le club. Notamment à
celle des 18 et 19 juin prévue dans la ré-
gion de Salvan.

Durant ce cours adapté aux possibili-
tés de chacun, les participants seront en-
tourés et conseillés par des moniteurs
compétents du club. Ils découvriront
ainsi la joie enivrante découlant de la
pratique de l'alpinisme, un profond sens
de l'amitié et l'esprit d'une cordée, (jcp)

• Renseignements en cas d'absence à
la séance de ce soir: M. Paul Piguet, tél.
(039) 28.35.86.

La joie d'avoir ̂ vaincu un sommet. Un
plaisir réservé aux alpinistes organisés

et bien éntrtdnés.
(Photo CAS Sommartel)

Cours d'initiation d'alpinisme du CAS

Inauguration officielle de la nouvelle
fromagerie de La Brévine

Récemment le village de La Brévine était en fête. En effet, quelque cent
personnes se sont rendues à l'inauguration de la nouvelle fromagerie. La
société avait fort bien fait les choses et tout se déroula dans un climat sympa-
thique, empreint de bonne humeur.

La soirée débuta par une visite commentée des installations. M. Charles
Giroud, président de la Société de fromagerie, fit un discours de bienvenue. Il
remercia toutes les personnes qui ont participé directement ou indirectement
à la réalisation des travaux, ainsi que M. René Meylan, président de la société
pendant dix ans et cheville de la préparation des opérations jusqu'à la mi-
octobre. Puis, M. Guyot, architecte, présenta en détail les plans des nouveaux
locaux.

Le public brévinier découvre les installations sous un angle neuf grâce
aux explications de l'architecte.

Tout le monde se retrouva ensuite à la
grande salle de l'Hôtel de Ville où un re-
pas fut servi. Tout au long de la soirée, le
public put apprécier les prestations d'un

groupe d'enfants qui présenta plusieurs
chants patriotiques joués avec des ins-
truments à vent alors que de nombreuses
allocutions furent prononcées par des
personnalités ayant pris part à la réalisa-
tion de la transformation de la fromage-
rie.

Relevons la présence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat; de M. Hoff-
mann, secrétaire romand de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait; de
MM. Vuillomenet et Mercier, représen-
tants de la Fédération laitière; de MM.
Schopfer et Racine du Conseil commu-
nal de La Brévine; de M. Willener de la
Société centrale d'agriculture et corres-
pondant au journal «La Terre romande»
et enfin de la maison Rùtliberger d'Her-
zogenbuchsee, principal acheteur du fro-
mage brévinier. Chacun remercia très
chaleureusement la Société de fromage-

rie pour son invitation et prodigua des
vœux de pleine réussite pour l'avenir à
M. et Mme Bulliard, fromagers à La
Brévine.

EN BONNE VOIE
Effectivement, la fromagerie fonc-

tionne maintenant depuis le 8 novembre
1982 et la tâche n'a pas été simple au dé-
but: il a fallu s'habituer au réglage plus
difficile des nouvelles installations, mais
les problèmes, dus au progrès technique,
sont actuellement pratiquement résolus.
De jour en jour, la situation se stabilise
et, grâce à la bonne marche des opéra-
tions, permettra aux habitants de La
Brévine de rester fidèles à leur localité.

(Texte et photo paf )

Sous la Bulle

On a parlé de défrichement dans les
Montagnes neuchâteloises, hier soir sous
la Bulle. Dans le cadre de l'Université
dans les districts, M. Rémy Scheurer,
professeur d'histoire à la Faculté des let-
tres, a donné une conférence très intéres-
sante sur la manière dont les Loclois et
Sagnards ont transformé la forêt juras-
sienne en domaines agricoles et peuplé

M. Rémy Scheurer a donné hier soir une
intéressante leçon d'histoire régionale
au 15e et 16e siècles. (Photo Impar-cm)

les Montagnes au XVe et XVie siècles. Il
a illustré ses propos d'exemples tirés de
documents et témoignages de l'époque.

C'est à partir du 15e siècle que l'on
dispose de comptes seigneuriaux et de
documents qui permettent un certain
éclairage sur la manière dont le défriche-
ment s'est développé dans la région. Les
circonscriptions d'alors ont suivi un axe
perpendiculaire aux plissements naturels
du Jura.

M. Scheurer a évoqué les premières
vagues de colonisation et les premiers
défricheurs venus s'installer dans les
Montagnes. Certains ont laissé leur nom
à des villages. Ces noms de lieux confir-
ment aussi l'avance des Loclois et Sa-
gnards en direction de l'ouest.

Les défrichements se sont développés
jusqu'au milieu du 16e siècle. Les hom- -
mes ont alors estimé que la forêt
commençait à manquer et qu'il fallait
songer à la reconstituer.

C'est en substance les principaux as-
pects développés par le conférencier qui
a abordé également le travail des agricul-
teurs d'autrefois. Un travail davantage
axé sur la culture que sur l'élevage.

Prochain rendez-vous sous la Bulle, ce
soir mardi à 20 h., M. Eric Jeannet, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel, ani-
mera un débat public sur l'avenir du
canton: notre affaire. Vouloir et pouvoir.
Ce débat est organisé en. collaboration
avec la Fondation Tissot pour la promo-
tion de l'économie, (cm)

Les défrichements dans les Montagnes

L'invitation au rêve
à la télévision

Ce soir mardi 17 mai, à 22 h. 30,
la Télévision suisse romande dif-
fusera «L'invitation au rêve», un
film tourné par Paratte-Films au
Musée d'horlogerie du Château
des Monts.

Ce document a été réalisé à l'occa-
sion d'une exposition au Musée
d'horlogerie qui réunissait pour la
première fois l'ensemble des automa-
tes des collections Edouard et Mau-
rice Sandoz.

Habillés d'or, d'émaux peints, de
pierres précieuses, ces automates
sont, de surcroît, des chefs-d'œuvre
d'orfèvrerie. Le film les fait vivre,
jouer, danser et dévoile les secrets in-
times de leurs mécanismes. (Imp)

Concert des Petits chanteurs
à la Croix de Bois

Celui que certains qualifient du
plus célèbre chœur d'enfants du
monde: «Les petits chanteurs à la
Croix de Bois» sera au Locle jeudi
19 mai. Ce concert est placé sous le
patronage de l'Association de déve-
loppement du Locle et du Chœur
mixte catholique.

Il aura lieu à l'Eglise catholique
à 20 heures. C'est grâce à leur en-
thousiasme qu'il y a 70 ans, quelques
étudiants parisiens fondèrent une
sorte de patronage chantant se ren-
dant de paroisse en paroisse, et que
fut fondée la manécanterie des Petits
chanteurs à la Croix de bois.

En 1908, vêtus d'une aube blanche
ils entreprirent leur pèlerinage musi-
cal. Au fil des aimées, les membres de
ce chœur ont changé, mais l'esprit est
resté.

Des tournées l'ont conduit sur tous
les continents du monde. Ces chan-
teurs ne sont vraisemblablement ja-
mais venus au Locle. Ou il y a alors
fort longtemps. Ceux qui ont accom-
pagné Gilbert Bécaud ou Enrico Ma-
rias se produiront lors de ce concert
exceptionnel dans un programme
composé d'oeuvres religieuses et pro-
fanes. Des œuvres difficiles écrites
par de grands maîtres. Mozart, Bach
et Schubert figurent en bonne place
au côté de M.-A. Charpentier, Pou-
lenc ou encore Brahms.

Unanime, la presse internationale
a toujours souligné la prestation de
ce chœur placé sous la direction de
Bernard Houdy qui assure cette fonc-
tion depuis 1978, après le décès de
l'abbé Delsinne.

Cet événement ne devrait laisser
indifférent aucun mélomane. Ni au-
cun amateur de l'art choral tant la
venue de la manécanterie des Petits
chanteurs à la Croix de Bois est pré-
cédée d'une flatteuse réputation.

(jcp)

cela va
se passer

Une virée sur le Doubs
La FOBB fête ses fidèles sympathisants

Les fidèles sympathisants de la FOBB avant d'embarquer sur le bateau qui les a
conduits au Saut-du-Doubs. (Photo Impar - cm)

Traditionnellement, la section des
Montagnes neuchâteloises de la FOBB
(le syndicat du bâtiment et du bois)
tient à fêter ses sympathisants de longue
date en leur offrant une virée dans la ré-
gion.

C'est ainsi que samedi dernier, 35 syn-
diqués se sont retrouvés pour une balade
en bateau sur le Doubs, des Brenets au
Saut-du-Doubs où ils ont partagé le re-
pas de midi. Ils étaient accompagnés par
des représentants du comité de la sec-
tion, soit le secrétaire M. Italo Dolci et
deux membres, MM. Primo Salodini et
Joël Dubois.

Une belle virée pour ces fidèles mem-
bres qui au cours du repas de midi ont
reçu le cadeau de circonstance. C'était
pour eux aussi une occasion de se retrou-
ver entre copains l'espace d'une journée
et de se remémorer des souvenirs.

Voici la liste de ces fidèles sympathi-
sants de la FOBB:

25 ans d'activité: Francesco Tonel,
Aldo Frosio, Giuseppe Gallo, Jean

Geyer, Willy Wegmùller, Alberto Guidi,
Narcisio Modolo.

30 à 35 ans: Joseph Devillaz, Etienne
Aubert, Charles Desaules, Jacques Froi-
devaux, Pierre Giacomini, Helmuth
Hanni, René Mojon, James Robert, Gas-
ton Sinzig, Francis Sommer, Francis
Schilt, Louis Volanthen, Hermann
Walti, Léon Beuret, Jean Houriet, Mat-
thieu Huppin, Giovanni Locatelli,
Etienne Thum, Aldo Rota.

40 ans: Alfred Cernuschi, Louis Chi-
quet, Giuseppe Giussani, Rinaldo Gorla,
Guiglio Grignola, Maurice Huguenin,
Adrien Pauli, Henri Perret, Auguste Ro-
bert, Jean Zaugg.

45 à 50 ans: Charles Clerc, Pierre-Al-
bino Joccalaz, Willy Leuthold, Paul Pia-
get, Ernest Steiner, René Friedlin,
Christian Neuenschwander, André Per-
relet, Marcel Roi, Eugène Flutsch, Henri
Gaudenzi, Victor Gaudenzi, Raymond
Guenin, Roland Hurni, Paul Pipoz.

55 ans: René Guermann. (cm)

LE LOCLE
Naissances

Panaro Gianluca, fils de Panaro Gio-
vanni et de Annamaria, née Masciangelo. -
Gerber Alissia Lydwine, fille de Gerber De-
nis Roger et de Patrizia, née Rossi.
Mariage

Weber Frédéric Henri et Othenin-Girard
Nicole Claudine.
Décès

Buffe Marcel Edgar, né en 1905, veuf de
Alice Cécile, née Schenk.

ÉTA T CIVIL 

Au cours de la soirée, M. Claude
Pellaton, membre du comité, pré-
senta un historique sur les répara-
tions de la laiterie. C'est le 3 juillet
1957 que la nouvelle fromagerie fu t
mise en exploitation. A l'intérieur,
trois chaudières de 1000,1200 et 1400
litres occupent les locaux et suffisent
à transformer 860.000 kilos de fro-
mage par année. En août 1965, une
quatrième chaudière fu t  installée et
en janvier 1972 une cinquième, ce qui
augmenta considérablement la pro-
duction (1 million 640.000 kilos de
fromage par année). Au cours des
années 1970-1971, ce fut  la climatisa-
tion des caves et l'agrandissement du
bain de sel.

Le ,1er mai 1979, M. Bulliard, fro-
mager, remplaça M. Btlrgi et c'est
alors qu'apparut plus nettement la
déficience des installations. Celles-ci
ne correspondaient plus aux préten-
tions d'un jeune fromager.  La société
désirant à tout prix conserver cette
industrie prospère dans le village de-
manda, le 4 mai 1980, l'établissement
de devis à deux firmes. Le comité re-
tint le système de la maison Mator
qui lui apparut techniquement plus
avancé. Le 14 mai 1982, les travaux '
commencèrent, et grâce à la bonne
volonté de chacun et à la rapidité des
démarches, les paysans purent couler
leur lait dans les nouveaux locaux le
8 novembre de cette même année, (f)

Un peu d'histoire...



Un président tout neuf et des finances qui «péclotent» pour 20 millions
Grand Conseil neuchâtelois
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«J'ai pu voir que, malgré une situation

économique tendue, dramatique parfois,
les Neuchâtelois ne baissent pas les bras,
ne s'enferment pas dans leur peur, mais
gardent espoir, veulent se battre et sont
tous prêts à s'engager personnellement
dans la lutte. C'est pourquoi, au terme
de cette année de présidence, je voudrais
remercier d'abord tous ceux qui m'ont
invité à partager cet espoir pour une soi-
rée ou une journée, tous ceux qui se sont
dépensés sans compter pour organiser
une belle fête. Qu'ils trouvent ici l'ex-
pression de notre gratitude pour nous
avoir donné l'occasion de voir qu'on peut
se trouver ensemble et être bien».

Et de souhaiter «une excellente an-
née» à son successeur à la présidence du
Grand Conseil. M. Pierre Ehickert.

Applaudi, le député radical s'installe
au perchoir et livre quelques réflexions,
dans le respect de la tradition. «Nous
sommes les législateurs, notre rôle est de
donner au mieux des règles de vie

communautaires, d'améliorer celles qui
sont défaillantes. Sommes-nous absolu-
ment certains que de toutes ces lois fai-
tes ou à faire, ne pourront sortir qu'un
meilleur fonctionnement, qu'une effica-
cité plus grande, plus saine? Finalement
je crois que trop de règles, perfectionnées
toujours davantage, portent en elles un
grand danger, c'est-à-dire autant de
moyens de se couvrir, de se protéger, de
limiter le risque mais aussi d'éviter des
responsabilités. A l'extrême, il n'y aurait
bientôt plus de responsables avec la pro-
lifération abusive de règlements. Et
nous, où en sommes-nous? A nous obser-
ver, j'ai acquis le sentiment que nous ap-
prochions de la saturation. Or, le but à
atteindre est plutôt de donner à chacun
la possibilité de mettre en valeur ses
dons d'initiative, de création, de déve-
loppement personnel; la loi doit clarifier
et non brider, elle doit fixer des respon-
sabilités. Justement, l'histoire du peuple
neuchâtelois nous prouve qu'à travers les
pires difficultés, c'est toujours l'initia-

tive et la prise de responsabilités qui ont
sauvé le pays et redonné des chances
d'une vie de plus en plus honorable, le
remède se trouvant en nous et non à l'ex-
térieur du pays. Les lois deviendront
inefficaces sans des femmes et des hom-
mes courageux et de bonne volonté. A
mes yeux, notre Conseil, haute Autorité
législative doit faire le maximum pour
rester l'exemple, le point de référence, et
j'ai foi en cette mission. (...)

»En conclusion, je m'en tiendrai à sou-
haiter que notre Conseil soit, plus que ja-
mais, le «point d'accrochage» de nos ad-
ministrés, par le sérieux de ses débats,
par son exemple de dignité et de courage
civique. Si les Neuchâtelois devaient ne
plus trouver ces qualités dans notre As-
semblée, à quoi serions-nous utiles?» se
demanda M. Duckert.

Et aussitôt de mettre le législatif au
travail. La commission financière est dé-
signée tacitement. Elle est présidée par
M. Francis Favre (rad), elle comprend 15
membres.

«J'ai l'impression que la lettre adres-
sée au commandant a été écrite le lundi
parce que le Conseil d'Etat donnait des
informations objectives sur l'affaire du
préfet», le lendemain.

Au Chanet, M. Brandt a donné con-
naissance des résultats de l'enquête et
des mesures disciplinaires prononcées, en
soulignant que le métier de policier est
difficile où l'on peut commettre des er-
reurs. Puis, immédiatement après cette
séance, M. Brandt est monté au Poste de
La Chaux-de-Fonds. Généralement il vi-
site les gendarmes au mois de juillet.
«Etant donné la gravité et l'importance
de cette lettre, il était de mon devoir de
contacter immédiatement les hommes de
La Chaux-de-Fonds. J'avais la possibilité
d'y aller seul et de leur faire un beau dis-
cours. Si on veut discuter, il faut un
entretien personnel avec chaque homme.
Il est normal, dit M. Brandt qu'un
commandant mis en cause puisse donner
ses réponses et que le commandant de la
gendarmerie et le chef de poste soient là
aussi.

»I1 est scandaleux de dire que j'aurais
pu dire qu'on allait prendre des sanc-
tions collectives. Ce sont des calomnies
d'un ou deux agents à un journal du
Haut. Jamais je n'ai parlé de sanctions,
affirme M. Brandt. J'ai dit que si cer-
tains vivaient dans une ambiance irres-
pirable ils pouvaient quitter. Aucune
sanction n'a été prise. J'ai pris 12 heures
pour entendre 20 hommes. Sur les 20, 18
n'avaient pas lu le communiqué du
Conseil d'Etat. Ils restaient dans la pers-
pective qui était la leur depuis quelques
mois.

«J'ai été impressionné par le comman-
dant Perrin quand il a reconnu devant
des jeunes gendarmes avoir commis une
erreur et dit «je le paye cher». Et M.

Brandt de conclure sur un ton ferme:
«Qu'on arrête aujourd'hui de parler de
malaise. Les gendarmes veulent qu'on
arrête de parler de cette affaire car ils en
souffrent dans l'exercice de leurs fonc-
tions sur la route. On leur dit , faites un
rapport et envoyez-le à la Préfecture!»
Et le chef du Département de police de
s'adresser au député J. C. Leuba (soc):
«Le malaise vient souvent des questions
insidieuses que vous posez. Les difficul-
tés avec le Poste de La Chaux-de-Fonds
sont terminées. Ce fut une épreuve diffi -
cile pour tout le monde. Je n'ai jamais
demandé aux gendarmes de retirer leurs
signatures.»

Alors crise de confiance dans la police
cantonale questionne M. Brandt? «Des
difficultés plus des épreuves il y en a eu,
mais je demande dans la dignité, avec le
Conseil d'Etat, de considérer que c'est
terminé. J'espère que l'on va cesser de
parler de crise mais plutôt de confiance
revenue», conclut M. Brandt.

MM. Gruner et Robert rompent en-
core une lance.

Incident clos.
On revient aux comptes et M.Blaser à

la charge. Il demande une meilleure ré-
partition des charges fiscales dans la loi
de 1985, et que la déduction des frais
dentaires porte sur l'ensemble des hono-
raires.

M. W. Humbert (soc) demande si la
taxation fiscale des chômeurs peut être
adaptée.

M. J. Cavadini (CE) répond à propos
de la place d'armes de Colombier mais le
Grand Conseil est déjà sur le départ: il
va fêter son nouveau président à Corcel-
les.

Reprise des débats ce matin avec une
diane retardée à 9 heures!

G.Bd.

Les finances cantonales se dégradent: attention!
On ouvre le livre des comptes: près de

400 pages de chiffres. Les porte-parole
des partis ont, cette année, préféré de
longues énumérations à des déclarations
de principes généraux plus significatifs.
Un constat général s'est imposé: nos fi-
nances cantonales se dégradent, atten-
tion.

Le président de la commission finan-
cière Sortant, M. P. Mauler (lib) cons-
tate que le déficit de 29 millions de
francs prévu au budget est limité à 20
millions. Pas de quoi pavoiser, cela est
notamment dû à une augmentation des
rentrées fiscales de 7 millions. M. Mauler
plaide en faveur d'un équilibre des comp-
tes, il rappelle qu'une nouvelle loi fiscale
est à l'étude, qu'une loi sur la péréqua-
tion financière devrait mettre de l'ordre
entre les communes, de même pour une
loi cadre fédérale pour les cantons, et
qu'une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
sera édictée.

M. F. Pelletier (rad) entre en matière
au nom du groupe radical. L'insuffisance
du financement de quelque 15 millions
démontre l'effritement de notre patri-
moine financier.

M. R. Wildi (adi) constate la réticence
de nos autorités à corriger la progression
à froid. Il observe qu'au bas de l'échelle
fiscale, 17.942 contribuables (20 % de
l'ensemble) ne payent au total que
411.314 francs d'impôt, alors qu'au som-
met de la pyramide 1581 contribuables
(moins de 2 %) acquittent un total de 35
millions d'impôts. «Il faudra que chacun
paye une part équitable», conclut le re-
présentant de l'Alliance des indépen-
dants.

M. J.-P. Ghelfi (soc) a établi une inté-
ressante comparaison entre les comptes
de ces dernières années. Si, en termes fi-
nanciers, les comptes sont nettement
moins mauvais que le budget, il n'empê-
che que la dégradation observée entre
1981-1982 pourrait entraîner un endette-
ment si elle se prolongeait. Il souscrit à
la démarche du Conseil d'Etat de conte-
nir les charges si l'effort est équitable-
ment réparti. Gare à ne pas laisser le so-
cial faire seul les frais d'économies sinon
on s'acheminera vers des conflits.

M. C. Bugnon (lib) remarque lui que
l'imposition des personnes morales, les
entreprises et sociétés, montre un affai-
blissement du secteur économique. Ces
comptes sont le plus mauvais résultat
comptable de ces dernières années.
«Nous nous endettons pour faire face
aux dépenses courantes, des dépenses de
consommation» auxquelles il faut préfé-
rer des dépenses d'infrastructure. En
conclusion, M. Bugnon regrette que le
train de mesures d'économie n'ait pas été
présenté plus tôt.

M. A. Bringolf (pop) porte une appré-
ciation politique globale du rôle de l'Etat
auquel il reproche de ne pas s'attaquer
aux causes mais seulement aux effets de
la situation. Il n'approuve pas la thèse
de l'équilibre financier des comptes «car
en période de crise, le rôle de l'Etat est
d'aider à tenir le coup». Il sera très ré-
servé quant à l'acceptation des comptes
et de la gestion.
NE PAS TOMBER
DANS LA SINISTROSE

Au nom du Conseil d'Etat, M. R. Fel-
ber, directeur des finances ne veut pas
tomber dans la sinistrose ni ignorer les
problèmes réels. Les comptes sont assez
précis, dit-il avec un sourire entendu, «il
n'y a plus de réserves occultes». Oui ,
l'insuffisance du financement de 15 mil-
lions augmente la dette de l'Etat. L'ef-
fort demandé aux contribuables est im-
portant, le gouvernement sait qu'il fau-
dra intervenir. Il rappelle que des inci-

dences fédérales peuvent s'exercer sur
nos comptes. Ainsi, en 1985 la défalca-
tion des versements au deuxième pilier
entraînera une baisse des rentrées de 6 à
8 millions de francs.

Il cite des chiffres intéressants qui dé-
montrent que sur le revenu imposable de
1983 l'augmentation moyenne est de
10%... pour une inflation de 5,6%. Il y a
donc une augmentation effective des sa-
laires.

L'entrée en matière n'étant pas
combattue, le Grand Conseil fait l'exa-
men du ménage de l'Etat, département
par département.

JUSTICE
M. J.-F. Gruner (soc) s'étonne de l'in-

flation du nombre d'expertises judiciai-
res. Mme L. Hunziker (soc) constate
que des experts psychiatres donnent des
conseils au tribunal. M. Jean Steiger
(pop) reprend le lancinant problème des
tutelles.

M. P. Dubois, chef du département
dit à Mme Hunziker qu'elle n'est pas
seule à se poser des questions. Ce pro-
blème a été examiné par la commission
spéciale du Conseil d'Etat chargée de
l'examen de la protection des enfants
contre les abus sexuels.

Il rappelle la monstrueuse affaire Ru-
bin: deux psychiatres avaient dit que le
pédophile n'était pas dangereux, qu'il
était incapable de faire du mal. Et il a
tué.

Quant à nommer un expert financier,
vu le nombre de crimes en col blanc on
risque d'avoir encore plus recours à ce
moyen s'il est à disposition.

M. Dubois lance un appel à tous ceux
qui se sentent capables d'assumer la
charge d'un pupille car, en effet, les tu-
teurs sont débordés. M. Blaser (pop) lui
fait remarquer que ce sont les «cas
lourds» qui sont en augmentation et
qu'ils ne peuvent pas être confiés à des
«amateurs».

POUCE
M. J.-C. Leuba (soc) attaque bille en

tête: «Comment le Conseil d'Etat es-
père-t-il rétablir la crédibilité de la direc-
tion de la police cantonale?»

M. C. Robert (adi) intervient au
même chapitre, les vingt et un agents du
poste de La Chaux-de-Fonds qui ont si-
gné une lettre à leur commandant lui re-
tirant leur confiance auraient été inter-
rogés dans une procédure d'intimidation.

M. J.-F. Gruner (soc) constate que
l'on emploie des assistantes de police
dans des tâches subalternes. Ce n'est pas
prévu par la loi. Et quid des heurs et
malheurs de l'Institut suisse de police?

Le chef du groupe radical, M. P. Bros-
sin croit bon devoir intervenir contre le
député Leuba, lequel avait soulevé l'af-
faire du préfet. M. Brossin s'en prend à
«l'obstination» du député socialiste «qui
veut créer un climat de malaise et jeter
la suspiscion sur l'Etat pour déstabiliser
les institutions». Et M. Huguenin (soc)
de remballer M. Brossin.

Paix les agneaux, le président Duckert
donne la parole au chef du Département
de police, M. A. Brandt.

Une loi est en préparation qui permet-
tra aux femmes d'exercer le métier d'ins-
pecteur de police.

Institut suisse de police: des critiques
ont été formulées à l'égard des diri-
geants. Un organe de quatre membres a
été formé qui a examiné la gestion de
l'Institut. Leur conclusion est formelle:
aucun élément ne permet de parler d'af-
faire pénale.

Et le ton monte d'un cran. M. Brandt
s'élève contre «ces insinuations à tout
propos. Ayez le courage de porter

plainte. Ne profitez pas de votre immu-
nité pour poser des questions».

Et M. Brandt en vient «au problème
du préfet et de ses suites immédiates».
En guise d'introduction il rend attentif à
l'inégalité grave qui existe entre un gou-
vernement et la presse qui renseigne la
population.

«Un journaliste neuchâtelois a fait du
travail, dit M. Brandt. Il a posé les ques-
tions qu'il fallait poser, mais d'autres, les
petits médiocres ont utilisé cette en-
quête». Et M. Brandt de fustiger ceux
qui, au bord du Léman ont fait des
choux gras de cette affaire.

Et s'adressant à M. C. Robert (adi) il
parle «d'escroquerie mentale» parce que
le député se base sur un article de jour-
nal pour poser des questions.

M. Brandt (CE) reprend un rythme
de croisière pour expliquer les faits.

Au mois de novembre dernier, le
Conseil d'Etat a garanti une enquête ob-
jective sufraffaw tfûv;préfet. Il a retnis
le dossier à la Chambré d'accusation, au
Tribunal cantonal et au professeur Gui-
nand. Jusqu'à mars dernier, à réception
du dossier, le Conseil d'Etat n'avait pas
le droit d'intervenir. Donc jusqu'en mars
il n'a jamais pris contact avec les agents
de la police cantonale. «Après il était de
mon devoir de convoquer les gendarmes
et de les informer. Une réunion a été
convoquée au Chanet, le mardi suivant
la dernière séance du Grand Conseil,
pour informer la police des décisions du
Conseil d'Etat.

(Vingt et un agents sur les vingt-qua-
tre du poste de La Chaux-de-Fonds ont
écrit une lettre à leur commandant lui
retirant leur confiance).

Sur le bureau du Grand Conseil
QUESTIONS

M. J.-L. Virgilio (soc): 60 postes de
travail de Fontaines sont déplacés
chez Ebauches Marin. Attention à la
concentration sur le Littoral.

M. G. Berger (pop): a-t-on cherché
la dioxine dans nos dépôts ? Ce que
demande aussi M. Griiner (soc).

M. C. Borel (soc) s'étonne d'amu-
santes variations de taxes téléphoni-
ques. Un quart d'heure de conversa-
tion entre Thielle et MalviUiers coûte
50 centimes et les mêmes 15 minutes
sont taxées... 1 f r .  50 entre Cressier et
Le Landeron.

M. F. Blaser (pop) interpelle sur
l'affaire du préfet.

M. J.-D. Cavin (adi) demande que
l'on consulte une déléguée des maî-

tresses ménagères dans la procédure
de révision du programme de l'ensei-
gnement ménager.

INTERPELLATIONS
Mme J. Bauermeister (rad): où est

l'enseignant dans les épreuves des
tests de 5e primaire, corrigés par lec-
teur optique.

M. C. Robert (adi): un rapport de
police dit d'un conducteur qu'il est
«un personnage prétentieux et d'in-
telligence moyenne». Bavure.

M. R. Wildi (adi) s'inquiète de la
gestion des déchets industriels.

M. C. Robert (adi) demande ce qu'il
en est de la lettre de 21 agents de la
police cantonale.

Le nouveau président du Grand Conseil, M. Pierre Duckert, défilant dans les rues de
Corcelles-Cormondrèche avec ses petits-enfants et son épouse. (Photo Schneider)

Deux fanfares, un peloton de gendar-
mes, le Conseil d'Etat in corpore, les dé-
putés, l'exécutif et le législatif de Corcel-
les-Cormondrèche, les autorités judiciai-
res, des invités: voilà de quoi composer
l'important cortège qui déambula hier
en f in  d'après-midi entre Corcelles et
Cormondrèche.

Ces centaines de personnes ne fai-
saient que séparer deux groupes qui ont
recueilli des applaudissements nourris
du public, soit, en queue de cortège, des
gosses brandissant des drapeaux, et, en
tête, une famille heureuse, M. Pierre
Duckert, sa femme et leurs quatre petits-
enfants, trois garçons et une fillette. Si à
ce moment M. Duckert avait dû choisir
entre son titre de nouveau président du
Grand Conseil et celui de grand-père,
notre canton aurait certainement dû

chercher un autre candidat pour occuper
le fauteuil réservé au premier citoyen.

Les deux villages de la commune ont
voulu se partager la joie d'accueillir le
nouveau président. L 'apéritif a été servi
dans les caves du Prieuré de Cormon-
drèche, le repas servi dans la grande
salle de Corcelles.

Au cours de celui-ci quelques orateurs
ont monopolisé le micro. M. Pierre Du-
bois, président du Conseil d'Etat a
adopté d'emblée l'ambiance bon enfant
de la manifestation en tutoyant le héros
du jour. Il compara le travail accompli
par M. Duckert en tant que grand pa-
tron de la Fête de vendanges à celui qui
l'attendait. H évoqua aussi sa passion de
l'archéologie qui, dit-il, lui sera d'un
grand secours pour explorer les motions
dormant dans des tiroirs depuis des an-
nées. Quant à ses connaissances photo-

graphiques, elles lui seront d'un grand
secours pour immortaliser les habitudes
bonnes ou mauvaises des députés.

M. Pierre Dubois formula un vœu: que
le nouveau président connaisse de meil-
leurs résultats avec les comptes canto-
naux qu'il n'en a enregistré avec ceux de
la Fête des vendanges... Il est de tradi-
tion que les chefs dé groupe adressent
des félicitations à leur président et quel-
ques pointes à leurs «adversaires». Il y a
quelques années encore ces courts expo-
sés étaient de véritables présentations
théâtrales, chacun lançant des flèches
plus ou moins aiguisées aux groupes ad-
verses, relevant humoristiquement des
secrets jusqu'alors bien gardés.

La politique est certainement chose
plus sérieuse aujourd'hui, les discours
ont presque tous été traditionnels. MM.
Pierre Brossin, (rad), Jean-Claude
Jaggi (lib-ppn), Jean-Pierre Gehlfi (soc),
Claude Robert (ind) et Gérard Berger
(pop) ont adressé des louanges au prési-
dent sortant, félicité le président du jour
sans oublier sa femme. La commune de
Corcelles-Cormondrèche a elle aussi re-
cueilli des éloges pour la manière par-
fai te  dont a été conduite la manifesta-
tion à laquelle toute la population et les
sociétés locales se sont jointes.

Quant à M. Pierre Duckert, c'est avec
une émotion non déguisée qu'il a retracé
quelques lignes de son activité jusqu'ici
et assuré chacun qu'il mettra tout en oeu-
vre pour mener à bien ses futures fonc-
tions.

Les douze coups de minuit avaient
déjà sonné lorsque le dessert a été servi,
un dessert qui suivait une fondue chi-
noise et qui, que tout le monde se ras-
sure, n'avait aucun goût d'anis.

RWS

Une commune et deux villages ont accueilli
le nouveau p ré s ident du Grand Conseil



A Dombresson, une foire qui ne
trompe pas son monde

Beaucoup de monde à cette foire qui prend de p lus enplus d'ampleur. (Photos Schneider)

Lundi, la forêt de parapluies aux vives
couleurs de la foire de Dombresson s'est
subitement refermée sous les rayons du
soleil de midi. Une foire aussi vivante ne
pouvait pas être complètement innon-
dée.

Il y avait de tout à cette foire: depuis
les rangées de boutons colorés jusqu'aux
grandes et puissantes machines agrico-
les, en passant par la mode, les fleurs, les
articles de ménage... On aurait pu s'ha-
biller de pied en cap et garnir complète-
ment sa maison de mille bibelots ravis-
sants ou utiles.

Et puis ça sentait drôlement bon, les
gaufres, les caramels, les gâteaux au fro-
mage ou encore les monumentales

«barbe à papa» que les enfants grigno-
taient avec délice. De la musique aussi:
un stand genre américain attirait la
foule par des chants de cow-boy.

Dans la cour du collège, quatre carrou-
sels et des tire-pipes apportaient une
grande animation car les enfants des
classes de Dombresson-Villiers, Le Pâ-
quier, Chézard-Saint-Martin et ceux de
la montagne avaient congé pour la cir-
constance, tandis que les élèves de La
Fontanelle à Cernier étaient libres
l'après-midi. #

TOUJOURS PLUS DE BANCS
De Genève à Zurich en passant par

Berne, le Valais, Vaud, en plus de tous
les nombreux Neuchâtelois, 197 ven-

deurs s'étaient inscrits, 153 étaient pré-
sents et tous satisfaits de l'affluence de
la foire et de leur chiffre d'affaires.

L'édition 83 a été particulièrement im-
portante, la Grand-Rue n'a pas suffi et
tous les anciens de Dombresson s'étaient
donné rendez-vous. On vient revoir son
ancien domicile, son collège, on retrouve
des amis et amies.... Tout le monde était
là, des paysans endimanchés avec le cha-
peau sur la tête et le grand parapluie
noir au bras, jusqu'au bébé moderne ha-
billé de couleurs vives, gigotant dans les
bras d'une maman aux cheveux longs
flottant sur le épaules, vêtue de jeans.

Selon l'avis de M. François Tritten,
président de commune, la foire devient
de plus en plus importante et dépasse
largement le cadre régional.

Le point final: un grand bal de la foire
à l'Hôtel de Commune où l'orchestre
Golden Star dans une ambiance de fête
fit danser jeunes et vieux, (m)

De <<Fherbe» dans le soutien-gorge
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

. . .. .y . - y. [Jfnr, ÎT* — " {' ~ " * ' Deux jeunes gyrtînasiennes de Suisse alémanique et leur copain ont comparu
hier devant le Tribunal de police du Val-de-Travers que présidait le juge
Schneider, assisté de Marie-Christine Schindler. On reprochait à ces trois
jeunes gens d'avoir passé la douane des Verières avec quatre grammes de
marijuana - l'une des filles ayant caché «l'herbe», ou la drogue dans... son
i soutien-gorge.

Les douaniers n'ont pas seulement mis
la main au bon endroit, ils ont aussi
trouvé dans les bagages ou les poches des
deux autres voyageurs un shilom (une
pipe), un pèse lettre et du papier d'alu-
minium. Des objets qui; ensemble, for-
ment l'équipement de base du parfait pe-
tit drogué.

Autant M. B. que les deux filles F. I. et

C. L. ont avoué fumer de temps à autre
un petit joint - surtout pendant les va-
cances.

Le procureur demandait 10 jours de
prison. Le président, vu la faible quan-
tité de drogue, a condamné les trois pré-
venus à une simple réprimande et à 30
francs de frais qu'ils se sont partagés.

Même scénario le matin avec un autre
fumeur de «H» condamné aussi à une ré-
primande et aux frais de la cause.

UNE DRÔLE DE VOITURE
E. H. n'a pas de chance. Un soir, on lui

vole sa voiture à Couvet et il la retrouve
à Noiraigue, près de son hôtel, dans un
état pitoyable. La même nuit, une auto-
mobile inconnue renverse toute la signa-
lisation sur le pont du Crêt de l'anneau,
près de Travers, qui était en réfection '
l'automne dernier. La police enquête,
elle relève les traces de peinture qui cor-
respondent à celle de la voiture acciden-
tée. Le lésé ne porte pas plainte. Il est
soupçonné d'avoir voulu maquiller son
accident en vol.

-«Mis non, m'sieur le président. Cette
voiture était bonne pour la ferraille. Je
ne voulais pas faire appel à la police. Et
puis, j e  n'ai pas confiance en la gendar-
merie...

Le juge constate avec étonnement que
l'auto volée se trouvait devant le cime-
tière de Noiraigue, à quelques deux cents
mètres de l'hôtel du prévenu.

Et il lit le rapport de police. Le lende-
main de cette affaire, E. H. a déclaré à
l'aubergiste qui l'accueillait avoir touché
des tonneaux se trouvant au bord de la
route.

E. H. ne se souvient pas d'avoir dit
cela.

L'audience a été renvoyée. Le juge
veut entendre l'hôtelier de Noiraigue.

(jjc)

M. et Mme Charles et Berthe
Monmt-Stoquet, à Boudry...

... qui viennent de fêter cinquante
ans de vie commune.

C'est en e f fe t  le 17 mai 1933 que fu t
célébré leur mariage, à Fontenais. Le
couple a vécu quatorze ans à Char-
moille, huit ans à Delémont et cinq
ans à Villeret avant de s'installer, en
1957, à Renan.

Après quarante ans au service de
l'enseignement, M. Monnat a pris sa
retraite en 1972. Il était également
inspecteur des corps de sapeurs-pom-
p iers du district de Courtelary.

En 1979, Mme et M. Monnat sont
allés s'installer à Boudry, chez leur
fille, où ils passent une paisible re-
traite. De leurs six enfants, deux sont
décédés en 1972 et 1979.

C'est au Château de Boudry, le 28
mai 1983, que le couple Monnat fê-
tera ce bel anniversaire de cinquante
ans de mariage, entouré de ses qua-
tre enfants, dix-sept petits-enfants et
une arrière-petite-fille, (hh)

cela va
se passer

Une audience toujours plus large... ailleurs
Laboratoire suisse de recherches horlogères
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En considérant l'évantail des tâ-

ches non horlogères confiées au
LSRH dans le cadre de ces projets et
dans celui de la micromécanique, on
peut en déduire qu'une fusion se jus-
tifie pleinement. Ce sera un beau ca-
deau pour la FSRM.

D'autant plus qu'en consultant les
listes; cette fois-ci des conférences
données par les spécialistes du
LSRH dans les congrès internatio -
naux importants en particulier, on
reste étonné de voir l'importnce de
l'audience de ces chercheurs qui ont

été appelés à parler pratiquement
sur tous les continents.

On relèvera aussi la présence
d'une installation unique au monde:
en technique CVD, donc de dépôt de
couches dures de différents types
simples, mixtes ou multiples sur des
produits ou des outillages, ou encore
des instruments chirurgicaux, le
LSRH a créé un appareil pour le trai-
tement et le revêtement de pièces
longues. Ce n'est là qu'un exemple du
savoir-faire à la disposition de toutes
les industries suisses (et étrangères,
puisque dans sa situation actuelle le
LSRH doit s'autofinancer, se dé-
brouiller seul ou presque) de ce labo-
ratoire neuchâtelois dont les travaux
intéressent aussi bien la mécanique
et la micromécanique, que l'électro-
nique, l'aérospatiale, le génie nu-
cléaire et en général tous les secteurs
de technologie avancée.

Nous y reviendrons...
R. Ca.

SAINT-SULPICE

Conformément aux directives de
l'Eglise réformée neuchâteloise.les pa-
roissiens de Saint-Sulpice étaient réunis,
dimanche passé, pour les votations sui-
vantes:

Modification de deux articles de la
Constitution neuchâteloise de l'Eglise
réformée. Elle a été approuvée par 14
voix contre quatre et quatre bulletins
blancs.

Election d'un suppléant du député laï-
que au Synode. C'est Mme Simone Rey-
mond qui a été nommée.

Election du Conseil paroissial: Les
six candidats proposés ont été nommés,
soit: Mmes Jeannine Guye, Jacqueline
Jeanneret, MM. Marc-Alain Cochand,
Jean-Pierre Gattoliat, Rudy Jaten, Gil-
bert Hiltbrand.

Relevons que le culte présidé par le
pasteur Maurice Reymond, fut agré-
menté par la participation du Choeur-
mixte de Fleurier et celle des enfants de
l'Ecole du dimanche, (rj)

Les paroissiens
ont voté

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 35, un conducteur de
Bienne, M. P. M., circulait rue Pierre-
à-Mazel en direction du centre de la
ville, sur la voie de dépassement. Ar-
rivé à la hauteur du Garage des
Trois-Rois, il s'est trouvé subitement
en présence du jeune Christian
Fuentes, 14 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée en courant du
nord au sud. Malgré un brusque frei-
nage, l'avant du véhicule a heurté le
piéton. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Piéton renversé

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marcelle Gerber-Moser, 1907.
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Elie Dohet,1897.

NEUCHÂTEL
Naissances

Pires Christophe, fils de Fernando Fran-
cisco, Hauterive, et de Marie Helena, née
Menezes. - Dinant Sylvain, fils de Philippe
Michel, Lavelanet (France), et de
Christiane, née Rollier. - Ferreira Sandra
Cristina, fille d'Abel, Neuchâtel, et de Ma-
ria Isabel, née Alves. - Caloro Fabio, fils de
Mario, Neuchâtel, et de Domenica Anna,
née Amico. - Rey Sandra Raymonde, fille
de Jean-Pierre Camille, Les Verrières, et de
Christiane Marie Rose, née Jeanjaquet. -
Marolf Steve Roman, fils de Bruno Bern-
hard, Le Landeron, et de Christine, née Pel-
laton.
Mariage

Vuillemin Jean-Luc, Nyon, et Menzner
Nikola Luise Astrid, Berlin-Ouest.

ÉTA T CIVIL 

Sur la route Rochefort - Brot-Dessous

Dimanche à 20 h. 40, un conducteur
de Saint-Aubin, M. Claudio Marquez,
28 ans, circulait de Rochefort en di-
rection du Val-de-Travers. Dans un
virage à droite, au lieudit Les Chau-
mes, à la suite d'une vitesse inadap-
tée, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a été déportée sur la gau-
che où elle est entrée en collision
frontale avec la voiture conduite par
M. P. B., de Bôle, qui arrivait correc-
tement en sens inverse.

Blessé, M. Marques a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles. Son
épouse Carmilda Marques a été con-
duite à la maternité de l'Hôpital
Pourtalès.

Le conducteur B. et son fils P.,
après avoir subi un contrôle à l'Hôpi-
tal de la Providence, ont pu regagner
leur domicile.

Dégâts importants.

Violente collision

BOUDRY

Hier à 13 h. 45, une conductrice de
Cressier, Mme T. M., circulait fau-
bourg Philippe-Suchard en direction
de la gare. A la hauteur du collège de
Vauvillers, elle s'est soudainement
trouvée en présence du jeune David
Zongo, 5 ans, de Boudry, qui s'était
élancé sur la chaussée depuis le trot-
toir nord.

Malgré un freinage, le gosse n'a pu
être évité. Lors de cette collision, il a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès de Neuchâtel.

Enfant blessé

Il y a une semaine, à l'issue du culte,
s'est déroulée l'assemblée générale de
l'Eglise, présidée par M. René Gaffner.

On procéda alors à des votations et
élections. Tout d'abord, la nouvelle ré-
daction des articles 71 et 83 de la Consti-
tution de l'Eglise réformée a été acceptée
par 36 bulletins. Cette modification im-
plique la suppression de l'obligation pour
l'Eglise d'avoir sa propre caisse de re-
traite; la possibilité d'affilier les servi-
teurs de l'Eglise à la Caisse de pension de
l'Etat; la création d'un fonds de garantie
qui permettra à l'Eglise d'assumer sa
part des futures allocations de renchéris-
sement accordées par la Caisse de pen-
sion de l'Etat.

NOMINATIONS
M. Pierre Laurent Fluckiger sera le

député laïque au Synode tandis que M.
René Gaffner, en sera le suppléant.

Quant au Conseil paroissial, neuf
membres ont été nommés et prochaine-
ment, il sera procédé à la nomination de
trois autres membres afin d'arriver au
nombre de 12.

Ce sont: Mmes Thérèse Borel, Rose-
Marie Favre, Rolande Langel, Jeanne
Debély et MM. Gustave Clerc, Francis
Cuche, Pierre A. Fluckiger, René Gaffner
et Henri Schneider. Mme Madeleine
Ludi n'a pas accepté une réélection,
après avoir œuvrée durant de nombreu-
ses années pour l'Eglise et des remercie-
ments lui ont été adressés, (en)

Cernier: votations et élections à
la Paroisse protestante

1̂00% NATURELLE W^^\®? &

MÔTIERS

Hier à 16 h. 20, un conducteur de
Pontarlier, M. J. N., circulait rue du
Château en direction ouest. A la hau-
teur du magasin ENSA, il s'est
trouvé en présence du jeune David
Binggeli, 8 ans, de Môtiers, qui s'était
élancé sur la chaussée sans prendre
garde à la circulation.

Blessé, le jeune enfant a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier.

Enfant blessé

Constitution de l'Eglise
réformée neuchâteloise

Par 2819 voix contre 100, les élec-
teurs protestants du canton de Neu-
châtel ont approuvé la modification
des articles 75 et 81 de la Constitu-
toin de l'Eglise réformée.

Cette modification abroge l'obliga-
tion pour l'Eglise d'avoir sa propre
Caisse de retraite et lui offre la pos-
sibilité d'affilier ses serviteurs à la
Caisse de pensions de l'Etat. Elle ins-
titue un Fonds de garantie qui per-
mettra à l'Eglise d'assumer sa part
des futures allocations de renchéris-
sement accordées par, la Caisse de
pensions de l'Etat, (spp)

Modification adoptée

Le Conseil d'Etat vient de nommer M.
Peter Wunderli, docteur es lettres et ha-
bilité auprès de l'Université de Zurich,
en qualité de professeur ordinaire de lin-
guistique générale à la Faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel.

Né à Zurich en 1938, marié, père de
deux enfants, M. Wunderli a commencé
ses études en cette ville pour les poursui-
vre en plusieurs pays, notamment à Ox-
ford, en Grande-Bretagne et à Dussel-
dorf , en Allemagne.

Le nouveau professeur est également
l'auteur de diverses études sur les lan-
gues romanes.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
nommé M. Bernard Py, professeur de
linguistique à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, en qualité de
directeur des cours pour la formation
d'orthophonistes à la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.

Ces nominations déploient leurs effets
dès le 1er octobre 1983. (comm.)

Nominations à l'Université

La première communion pour les caté-
chumènes se déroulera le dimanche 22
mai, jour de la Pentecôte, au Temple de
Cernier. C'est après une instruction reli-
gieuse qui a duré près de neuf mois, à
raison d'une séance tous les quinze jours
à la Maison de paroisse, que ces jeunes
seront reçus comme membres de l'Eglise.
Ces séances se sont déroulées les samedis
matin de 9 h. à 12 h. pour les quatre fil-
les et les cinq garçons dont voici les
noms:
Karine Schild, Michèle Clémençon,

Jeanique Bernasconi, Dominique Kron,
Claude-Alain Evard, Pierre Soguel,
Christian Reber, Alain Bellatala et Fré-
déric Beyl. (m)

Première communion



Berufstatiges, kinderloses Ehepaar sucht in an-
genehme Stelle
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zur môglichst selbstandigen und vertrauensvol-
len Fùhrung des Haushaltes. Eintritt nach Ve-
reinbarung.

Freundliche Atmosphare, gute Bezahlung,
5-Tage-Woche mit freien Wochenenden, gere-
gelte Arbeitszeit, 4 Wochen Ferien.

Telephonische Anfragen unter 031 / 52 31 07.
M. und A. Boss-Ganz, Gartenstrasse 11,
Mûri bel Bern. 54-605712

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir un(e)

employé(e) de bureau qualif ié(e)
avec bonnes connaissances dans l'horlogerie. Travail varié et
intéressant au sein d'une petite équipe. Horaire réduit si
désiré.

Ecrire sous chiffre 91-3307 à Assa Annonces Suisses SA, 31.
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

radio-télévision "̂ jp suisse romande

Le stage de nos collaborateurs arrivant à échéance, nous sou- "
haitons engager pour le Département de l'information de la
Radio

3 stagiaires-journalistes
qui bénéficieront d'une formation complète (avec spécialisation
Radio) et participeront progressivement à la rédaction et pré-
sentation d'émissions d'actualités.
L'engagement porte sur la période de formation qui est de
deux ans.

Exigences:
— formation supérieure, de préférence universitaire,
— connaissances approfondies de la vie publique et des insti-

tutions tant nationales qu'internationales,
— parfaite maîtrise du français, écrit et parlé; aptitudes radio-

phoniques,
— esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irréguliers).

Lieu de travail: Centre Radio à Lausanne.

Date d'entrée souhaitée: 1er septembre 1983.

Délai d'inscription: 31 mai 1983.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adresser
leur offre détaillée avec photo, prétentions de salaire et men-

k tion du poste au: 22-194» j

| Service du personne!
1 ^1 de la radio suisse romande
La mf 40, avenue du Temple

k T»̂ . 1010 Lausanne J
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AGENCE PRINCIPALE, La Chaux-de-Fonds

La notoriété de notre Compagnie, sa capacité à traiter

toutes les branches d'assurances
et l'important programme d'expansion, auquel elle doit
faire face, nous conduisent à rechercher

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle.

Nous offrons:
— une situation stable avec des avantages sociaux corres-

pondants,
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
— une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons:
— une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

i des affaires et des relations humaines,
— une bonne culture générale avec, de préférence une for-

mation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 28 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, faites nous parvenir votre candi-
dature accompagnée d'un curriculum vitae à
Francis GRÀNICHER, agent principal , av. Leopold Ro-
bert 107, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 63 63. 77995

<£ CRBIOPTIC SR
Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications par fibres op-
tiques recherche

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique

ayant si possible quelques années d'expé-
rience.

Département: Recherche et développement.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à
CABLOPTIC SA, Service du personnel,
2016 Cortaillod, ou prendre contact par télé-
phone au 038/44 11 22 interne 218. 20-221

Apprentie serveuse
est cherchée par le Buffet de la Gare à
Courtelary.

Possibilité de faire un apprentissage de
2 ans avec cours à l'école, une fois par
semaine.

Travail intéressant développant le
contact humain.

Bonne ambiance. Entrée début août.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/44 16 98. 70172

DISTRELEC AG
La célèbre maison de vente par cor-
respondance dans la branche élec-
tronique a son domicile Hardturm-
strasse 131, 8005 Zurich.

Afin d'agrandir notre maison, nous
cherchons

vendeuse-téléphoniste
en qualité de

collaboratrice au
service de vente
Votre langue maternelle est-elle le
français ? Avez-vous de bonnes
connaissances d'allemand ? Appré-
ciez-vous un horaire de travail régu-
lier, dans un petit groupe ? La se-
maine de 5 jours et 4 semaines de
vacances ?

Appelez donc tout simplement
notre chef de vente.
Monsieur C. Schanz I

DISTRELEC AG, 8037 Zurich,
tél. 01/44 22 51. 44 96139

Fabrique cadrans soignés de la place
cherche pour époque à convenir

jeune homme
libéré des écoles pour formation de

galvano
dans son département dorage.

Ecrire sous chiffre 91-3299 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Boutique Prêt-à-Porter cherche

vendeuse
Seules les offres avec curriculum
vitae, photo et habitant Saint-Imier ,
seront prises en considération.

Ecrire sous chiffre 91-3300 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Mécanicien de précision
— Vous êtes capable de travailler de ma-

nière indépendante.
— Vous voulez prendre des

responsabilités.
— Vous avez une bonne formation et

quelques années de pratique.
Alors vous êtes la personne que nous re-
cherchons pour compléter notre groupe.
Nous offrons une place stable, ambiance
de travail agréable, salaire en rapport
avec les qualifications, avantages so-
ciaux.
Faire offres ou téléphoner à:
ULTRA PRECISION SA,
1870 Monthey, tél. 025/70 81 41
(M. G. Monnier). 143266383
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VIDEO '̂ ÊSÉf
vous offre ce mois v -?* fr
un service exceptionnel:
le répertoire complet de toutes les
cassettes préenregistrées et de tous
les vidéo-clubs de Suisse romande

? }*)Qj seulement l'exemplaire 87 709

VIDEO , Mk. , .seul mensuel ÀfuËWX seulement
$&' romand spécialisé ^5R=$J l'abonnement annuel (10 numéros)

Au sommaire du N° 11 : Bob Wilson prépare un opéra de douze heures pour les Jeux olympiques. Jessic'a Lange séduit
le public et les distributeurs d'oscars. Cinéma : un dossier spécial sur le Festival de Cannes ; dans le dernier film de
Jean-Jacques Beineix, Nastassia Kinski et Gérard Depardieu sont les vedettes ; « Les Aventuriers du Bout du Monde »,
une histoire de Brian G. Hutton à vous couper le souffle. Nouveautés : un magnétoscope Pal-Secam premier choix chez
Grundig, du nouveau chez Magnasonic et de l'art TV pour vous étonner. Disques à lecture laser audio et vidéo : le
compact dise et le vidéodisque sont en vitrine. Une enquête sur leur distribution. TV : la sélection de « Vidéo-Revue »,
au gré des chaînes françaises, romande et suisse italienne. Jeux vidéo : une nouvelle console et quatre nouveaux jeux.
Catalogue : vingt ans après sa mort, Edith Piaf vous revient en vidéo ; plus les nouvelles K 7 du mois. Bloc-notes : tout
plein d'infos sur le calepin de la rédaction, les dates de manifs audio, vidéo et TV à ne pas louper.

-&-= 
Je souscris un abonnement d'une année à VIDEO REVUE

BON DE SOUSCRIPTION : (10 numéros) pour le prix extraordinaire de Fr. 20. — seulement.

Nom : Prénom : A retourner à

Rue : VIDEO REVUE,
— ; ; — Imprimeries Réunies,
N° postal : Localité : ; 39, av. de la Gare,
_ , case postale 1052,
Date, signature : . 1001 Lausanne. ,MP

I PLACE DE TRAVAIL
L'extension de nos activités nous permet
d'offrir un poste de
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour travaux d'ateliers et de service
après-vente.
Nous exigeons:
— expérience professionnelle,
— lieu de résidence, Payerne ou envi-

rons.
Nous offrons:
— place stable,
— salaire en rapport avec les capacités.
LAVY SA, 1530 Payerne,
tél. 037/61 55 31. 22-14316

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Ce poste offre un travail très indépen-
dant et varié.
Il comprend principalement:
— service d'exportation,
— correspondance française et anglaise.
Si cette offre retient votre attention,
veuillez téléphoner au 039/41 36 62
ou écrire à MINERVA SA,
2613 Villeret. 06-120 631 j

y . ¦" ' ' ' , y . 1 ¦ :. - ¦

CINÉMA cherche

DAME
pour nettoyages 6 jours par semaine, sa-
medi et dimanche compris.

Tél. 039/23 48 51. 783oi

Conciergerie
Maison de La Chaux-de-Fonds engage-
rait immédiatement DAME disposant
de quelques heures par semaine, pour
nettoyage de bureaux.

Ecrire sous chiffre 91-3303 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

y\ GRANDJEAN»
/f ïï\ LA CHAUX-DE-FONDS
\l K' Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

>--  ̂ MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
y^ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

Nous cherchons:

aides-
mécaniciens
pour travaux de série sur machines spéciales.

Nous offrons:

— Prestations en fonction de l'importance du poste

— Avantages sociaux d'une entreprise de moyenne
importance

ENTRÉE IMMÉDIATE
Faire offre en prenant rendez-vous

¦ 
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Le gouvernement bernois devra
prendre des mesures

«Fête de l'Unité» à Moutier

La troisième semaine de session du Grand Conseil bernois s'est ouverte
hier par un débat sur la motion du radical Raymond Gsell concernant la
«Fête de l'Unité», organisée du 24 au 26 juin prochain à Moutier par les sépa-
ratistes jurassiens.

C'est par une discussion animée que s'est ouverte la session du Parlement
bernois. La motion Gsell demandait au gouvernement bernois de tirer les
conséquences qui s'imposent face au caractère politique conféré à la «Fête de
l'Unité», notamment en vertu de la participation attendue d'autorités du
nouveau canton.

Par cette motion, M. Gsell a déclaré
n'avoir d'autre but que de mettre en
garde la presse et l'opinion publique
contre toute tentative d'intimidation de
la part des séparatistes dans le Jura ber-
nois. Et le député de rappeler que la
«procédure d'auto-détermination est ter-
minée». En conséquence, demande le
motionnaire, que le gouvernement
prenne les mesures qui s'imposent afin
de garantir la sécurité et les droits fon-
damentaux des citoyens.

Les différents partis qui s'exprimeront
sur cette motion relèveront tour à tour le
caractère politique de la fête et leur vo-
lonté de résister aux provocations des sé-
paratistes, de tout faire pour maintenir
l'ordre et la sécurité ou plus pacifique-

ment de vouloir conserver des relations
de bon voisinage avec la République et
canton du Jura.

Le député libéral autonomiste Pierre-
Alain Droz de Moutier, pour sa part,
s'oppose à la motion et lance un avertis-
sement: «On essaie d'entraîner le gouver-
nement dans une manœuvre habile, à sa-
voir déstabiliser la ville de Moutier». Se-
lon M. Droz, le Rassemblement jurassien
n'a jamais accepté le principe du référen-
dum «en cascade», et il est dès lors légi-
time pour lui de poursuivre la lutte.
«Dans les limites de la démocratie, la
majorité de Moutier ne s'en laissera pas
conter», lance le député jurassien.

Après une heure de débat, la motion
sera acceptée à une écrasante majorité:
172 voix contre sept, avec trois absten-
tions.

INTERPELLATION AU SUJET
DE L'AFFAIRE FLUCKIGER

Dans une interpellation urgente, le dé-
puté autonomiste Pierre-Alain Droz, de
Moutier, part en guerre contre les décla-
rations du directeur de la justice du can-
ton de Berne, M. Peter Schmid. Ce der-
nier aurait affirmé que le gouvernement
bernois ne saurait croire à la thèse du
suicide car «il serait invraisemblable que
l'aspirant ait encore eu l'idée d'effacer le
numéro de série de la grenade avant de
la placer sous son corps». Or, selon le dé-

puté Droz, il ressort du rapport du grou-
pement de l'armement que le numéro de
série de la grenade aurait été détruit par
son explosion. De même, le juge Hublard
déclarait que le manche de la grenade
n'avait jamais été gratté ou effacé. M.
Droz demande donc au gouvernement si
«le conseiller d'Etat Schmid a voulu por-
ter atteinte à la crédibilité du peuple du
canton du Jura», s'il s'agit seulement
d'une déclaration imprudente et si l'exé-
cutif cantonal compte prendre des mesu-
res afin de «corriger l'inexactitude de ces
déclarations», (ats, imp, cd)

Déjà d'excellents résultats pour
les Arbalétriers de Tramelan

C'est en section que les Arbalétriers de
Tramelan se sont déplacés au tir d'inau-
guration du stand de Genève. Une place
de tir agréable qui ne pouvait que favori-
ser de bons résultats.

Les huit tireurs de Tramelan qui y ont
participé ont réussi les résultats cou-
ronne.

La section, pour son premier tir de
l'année, a réussi la belle moyenne de
54,927 points sur 60.

Le groupe, bien constitué, totalise 238
points sur 250 et se classe au deuxième
rang, derrière Thoune.
' Résultats individuels. - Martial
Vaucher, 58 points; Jean-Paul Vaucher
57; Jean-Louis Bottinelli et Eric Vuilleu-

mier 55; Jean-Marc Bottinelli (junior)
54; Alexandre Piaget 53; Isidore Paroz
52.

Cible groupe. - I. Paroz 50; J.-M.
Bottinelli et J.-P. Vaucher 48; J.-L. Bot-
tinelli 47; J.-P. Girardin et E. Vuilleu-
mier 45; Â. Piaget 44.

Cible couronne. - A. Piaget 57; J.-M.
Bottinelli (junior) et I. Paroz 56.

A la cible rachat, I. Paroz avec la
chance nécessaire à cette cible totalise
389 points sur 392 et se classe au neu-
vième rang. Rappelons que le prochain
rendez-vous aura lieu samedi 11 juin
pour le traditionnel tir populaire ouvert
à toute la population, (comm., vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui

à sa dernière demeure M. Roland Rossel
qui s'en est allé subitement dans sa 65e an-
née. On savait M. Rossel atteint dans sa
santé à la suite d'une alerte il y a quelque
temps, qui avait nécessité une opération.
M. Rossel, domicilié à la rue Haute 2, s'en
est allé pour un monde meilleur, laissant
une famille dans la peine. Il avait exploité
durant de nombreuses années une fabrique
de calottes à la rue Virgile-Rossel avant de
s'établir dans les anciens bâtiments de la
fabrique Schwob. Très actif, M. Rossel fai-
sait partie de sociétés où il était très appré-
cié. Personne calme, il ne comptait que des
amis et son départ laissera un très grand
vide dans sa famille tout d'abord, mais éga-
lement parmi ses nombreuses connaissan-
ces, (vu)

BIENNE

Fondation Battenberg

Conformément aux décisions prises
par le Conseil de la Fondation Batten-
berg, Centre suisse de réadaptation pour
handicapés, en date du 21 avril 1983, le
délégué de ce Conseil a présidé sa pre-
mière séance de direction le 11 mai au
matin. Il s'agit de M. André Rickli, pré-
posé de l'Ecole cantonale des métiers mi-
cromécaniques à Bienne.

Sous réserve de l'accord définitif du
Conseil d'Etat du canton de Berne, M.
André Rickli exercera cette activité à
temps partiel en sus de son activité pro-
fessionnelle, (comm.) > • > ,!' ':-
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Nouveau délégué

Société de développement de Corgémont

Réunis à l'ancien collège sous la prési-
dence de M. Armand Voisin, les mem-
bres de la Société de développement de
Corgémont ont pris connaissance du pro-
cès-verbal relatant les activités de l'exer-
cice écoulé, ainsi que des comptes corres-
pondants.

Présentés respectivement par Mme
Janine Liechti-Monbaron, secrétaire et
Mme Clara Liechti-Renfer caissière, ces
deux objets ont été approuvés par l'as-
semblée. .

L'an dernier, une activité particulière
a été développée dans l'ensemble de la
localité. Les membres du comité ont lar-
gement contribué à fleurir les rues, fon-
taines et places du village dans le cadre
du concours de décorations florales orga-
nisé lors de la Fête des communes du
Jura bernois. Plusieurs personnes ont
également été récompensées par leur
contribution personnelle à la décoration
de leurs maisons ainsi que de l'environ-
nement.

Malgré ces efforts récompensés par
des prix, les finances de la société sont
saines, grâce à la contribution fidèle des
quelque 250 membres payant régulière-
ment leur participation. Afin d'épargner

¦ T* .v. ff I i

aux membres du comité d'avoir à encais-
ser les cotisations porte à porte, un nou-
veau mode de perception des cotisations
est à l'étude par voie postale.

La proposition du comité de remplacer
par une plantation de thuyas les ancien-
nes souches de charmilles formant un ri-
deau de verdure au sud de l'ancien em-
placement du buste du doyen Morel, a
été approuvée unanimement.

L'activité de l'année en cours com-
prendra notamment: l'entretien des
bancs à l'intérieur ainsi qu'aux environs
de la localité, un concours floral qui aura
lieu au début d'août, pour lequel les bul-
letins d'inscription seront à disposition
auprès des commerces habituels du vil-
lage. Un soin attentif sera voué aux dé-
corations des fontaines et places du vil-
lage. Un regret: les nouveaux indicateurs
de localités placés aux entrées des agglo-
mérations ne permettent plus d'y fixer
des garnitures de fleurs.

Le comité, présidé par M. Armand
Voisin demeure en place pour 1983. Une
seule mutation: M. Claude Rohrer en de-
vient membre en remplacement de M.
Albert Liechti, démissionnaire, (gl)

Donner une image agréable de la localité

VILLERET

Il a été procédé dernièrement à Ville-
ret à l'encaissement des primes de la
Caisse des épizooties. Cet encaissement
a démontré qu'il y avait à Villeret 19
chevaux, 515 bovidés, 190 porcs, 8 mou-
tons, 8 chèvres, 20 lapins, 308 volailles
et... 97 colonies d'abeilles.

Ces chiffres laissent songeurs si l'on
ajoute que Villeret compte environ... 920
habitants, (mw)

1165 animaux de toutes sortes

s SBUREAU IMMOBILIER
à Neuchâtel, cherche pour date à convenir

COLLABORATEUR
âgé d'au moins 25 ans, ayant de l'initiative et sachant travailler
seul.

Expérience dans la branche pas indispensable.

Discrétion assurée.

 ̂
Ecrire sous chiffre H 28-514580 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

NOUS CHERCHONS

un(e) informaticienne)
mais, avant tout, un(e) collaborateur(trice) capable de s'intégrer dans
une petite équipe dont les objectifs précis nécessitent initiative, esprit de
corps et motivation.

Un programmeur ou un analyste expérimenté présenterait bien sûr
l'avantage d'être rapidement opérationnel mais nous envisageons égale-
ment volontiers la formation complète d'un(e) jeune universitaire.

Le nouveau collaborateur (nouvelle collaboratrice) trouvera chez nous
des outils et méthodes de développement sophistiqués et des instru-
ments et équipements informatiques conformes à l'évolution technique
(IBM 4341, DOS/VSE, VM, CICS, PAC...). Il (elle) participera active-
ment au développement d'applications ambitieuses quant à la mise en
place des bases de données intégrales, des systèmes de communica-
tions et d'informations complexes.

L'entreprise, en constante progression, peut offrir de bonnes prestations
j (restaurant, clubs, formation).

' Nous attendons avec intérêt vos offres qui sont à adresser au Service du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. 038/21 11 71.

28-35

Prèsdevous
Près de chez vous
MMi/ MÊÊMIM La Neuchâteloise

/JËXWWW Assurances 

dnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
àëSUÊK—âW  ̂Ëft âfUÊU Lecteurs, annonceurs,
f l  
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éditeurs... tous solidaires

^&H4̂ P4£P̂ PH via Assa
Assa Annonces Suisses SA
Rue du Collège 3
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 48 38

Cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ
pour notre service de production.

Ce nouveau collaborateur sera particulièrement chargé des
tâches suivantes:
— élaboration des plans de travail pour nos secteurs de

conditionnement,
— collaboration aux projets de développement d'emballa-

ges,
— tâches diverses en vue de décharger le chef de produc-

tion.

Il s'agit d'un poste indépendant, exigeant de l'initiative, de
la rigueur et le sens des contacts humains.

Une formation technique (mécanicien, électricien, etc.)
ainsi que de bonnes connaissances d'allemand représente-
raient un avantage certain.

Nous offrons un salaire en relation avec ce poste de cadre
et des avantages sociaux particulièrement intéressants.

Offres manuscrites complètes à
SANARO SA, rue du Collège 26, 1815 Clarens. 78164
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v^t/^ cherche à engager pour le 1.8.1983

employée d'administration
à mi-temps.
Travail varié et intéressant. Horaire à convenir.
Nous demandons:
— de l'intérêt pour la vie de notre Eglise,
— de bonnes connaissances de dactylographie,
— une excellente mémoire et une certaine expérience

des travaux de bureau usuels.

Faire offre par écrit au président du Consistoire,
M. J.-P. Moesch,
Abraham-Robert 42, La Chaux-de-Fonds. 73303

HOMME (veuf) avec 3 enfants, habitant
le haut du canton, cherche une personne
pour s'occuper du ménage et des en-
fants, en qualité de

gouvernante
Ecrire avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre 91-195 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Maison de la place cherche

chauffeur livreur
Permis A pour 2 ou 3 matins par
semaine.

Veuillez téléphoner entre 8 h. 30
et 10 h. au 039/28 73 27. 7331e

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
Congé le dimanche. Bon gain.
Se présenter,
CAFÉ DU PATINAGE, Collège 55,
tél. 039/28 25 76,
La Chaux-de-Fonds. 73292

Cherche

monteurs-électriciens
pour CHANTIERS ET BRICOLES.

BATELEC SA, tél. 022/20 12 76.
¦ 1 a-310 497

Café-Bar LE PARIS à Morteau
cherche

SERVEUSE
nourrie, éventuellement logée.
Tél. 00 33 81/67 06 70 ou se présenter.

78215
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L'annonce, reflet vivant du marché

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  22



| Tous les soirs 1
1 dès 17 h.: I
i Saucisse de veau 1
1 Pommes frites 1
I Salade 1
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La famille de

MONSIEUR THÉODORE BAILLOD
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. ï
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 73213

Beim Heimgang meines lieben Gatten %

DAVID ABPLANALP
durfte ich viele Beweise herzlicher Anteilnahme verspùren. Fur die trostrei-
chen Abschiedsworte, wie die Spenden jeder Art, môchte ich meinen
innigsten Dank aussprechen.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du j
décès de mon cher époux

DAVID ABPLANALP
j j'exprime ma vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à

mon deuil.
Les messages et tout autre geste de consolation m'ont été d'un grand réconfort.

LA PERRIÈRE, mai 1983. OLGA ABPLANALP-SOMMER
73071 S

/JWJV LE COMITÉ, LA SECTION JURA NEUCHÂTELOIS
(JA£) ET LE PERSONNEL DE L'OFFICE DU
V£x TOURING-CLUB SUISSE À LA CHAUX-DE-FONDS

2 ont le triste et pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur |

Raoul BAER
membre du comité, dont ils garderont un souvenir impérissable.

73437

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Laure Leuba-Droz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Georges Droz et ses enfants;
Madame et Monsieur Alfred Kohli-Droz, à Colombier, leurs enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Jules Droz;
La famille de feu Louis Friolet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite FRIOLET
née DROZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
9J enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 83 ans, après une longue et

pénible maladie.

LE LOCLE, le 16 mai 1983.
Que ton repos soit doux é|

1 -~ .: , comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré mercredi 18 mai, à 14 heures, au Home
médicalisé «La Résidence».

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
'ù Le corps repose à la chambre mortuaire «La Résidence».

Veuillez penser au Home médicalisé «La Résidence»,

^ 
cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
' PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 12701 1

Lors de l'assemblée de la Fédération
des sapeurs-pompiers du Jura bernois te-
nue récemment à Tavannes, le préfet du
district de Moutier M. Fritz Hauri, et le
président de l'association, M. Bertrand
Wiesmann (Orvin), ont félicité quatre
nouveaux instructeurs II, soit MM.
Jacky Chodat (Moutier), Pierre Giauque
(Prêles), Pierre Lehmann (Saint-Imier)
et Claude Vuilleumier (Tramelan). (kr)

Nouveaux instructeurs
chez les pompiers

mm mmm
Communauté scolaire du Bas-Vallon

1 Réunissant les localités de Corgémont,
Cortébert et Sonceboz, la Communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon de St-
Imier se compose de cinq classes comp-
tant sept maîtres principaux, dont cinq à
plein-temps et deux à mi-temps, une
maîtresse d'ouvrages, une maîtresse
d'école ménagère ainsi que deux maîtres
auxiliaires. Une collaboration est établie
avec l'Ecole secondaire de Courtelary
pour l'enseignement du latin et du
chant.

A fin 1982, cette école comptait 123
élèves. La répartition par village des élè-
ves et des coûts se présente ainsi:

Nombre Moyenne
d'élèves Coût par élève

Corgémont 57 56.310.- 998.-
Cortébert 21 17.415.- 829.-
Sonceboz 45 38.033.- 845.-

Le transport des élèves de Sonceboz

s'effectue au moyen d'un bus mis à dis-
position de la communauté depuis 1979.

L'excédent des dépenses à répartir en-
tre les communes a été de 112.359 francs.

Des retraits de fonds ont été opérés •
pour 2385 fr. alors que 6000 fr. ont été
versés à la contribution de réserve, (gl )

Cent vingt-trois élèves

AUX R0CHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 53330

Solution des lettres cachées: Pêche
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23 mai (Lundi de Pentecôte)
TRAIN À VAPEUR «BLONAY- CHAMBY»

... comme au bon vieux temps ...
Fr. 64.- AVS Fr. 60.-

Vacances 1983
Nos beaux circuits:

12-15 juillet - 4 jours
SÉJOUR EN VALAIS

Fr. 415.-
12-18 juillet -7 jours
LE TYROL-VIENNE

Fr. 825.-
19-22 juillet • 4 jours

CÉVENNES - GORGES DU TARN
Fr. 455.-.

23-24 juillet '£ jours¦ '̂ ff B^StB
' '24-29 juillet - 6 jours i

MONT SAINT-MICHEL - BRETAGNE
Fr. 680.-

i 26-29 juillet -4 jours
VENISE - LES DOLOMITES

Fr. 475.-

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan,

tél. 032/97 47 83
ou auprès de votre agence de voyages

93-565

Aujourd'hui, mardi 17 mai 1983
à 20 heures

Grand concert
militaire
Fanfare
Inf Rgt 26

: Direction: sgt maj Franz Knupp.
50 musiciens

La Chaux-de-Fonds «Ancien
Stand» grande salle - Entrée libre

77996

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

Directeur
49 ans, aimable,
charmant, attentif,
respectueux, aime
sport, nature, vie de
famille, chasse, ren-
contrerait compagne
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

.22-3887

Appartement de vacances
à La Franqui près Per-
pignan. Pour 4 à 5
personnes. Grande
plage tranquille.
Libre: mai, juin et oc-
tobre. Fr. 380.- par
semaine.
Tél. 038/24 00 70
ou 038/31 71 39.

28-300 261

JOËLLE
39 ans, décoratrice et
secrétaire, sincère,
sportive, charmante,
aime vie d'intérieur,
arts, voyages, nature
rencontrerait compa-
gnon pour ne plus
être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de- Fonds.

22-3887

H AVIS MORTUAIRES MM



Vers une société jurassienne de distribution ?
Canton du Jura et électricité

Dans un premier article, (voir
«L'Impartial» du 14 mai), nous avons
montré la situation de dépendance
du Jura envers son fournisseur ac-
tuel d'électricité, les Forces motrices
bernoises. Nous avons vu aussi que
l'argumentation juridique en vue de
la création d'une société jurassienne
ne fait pas défaut, même si elle n'a
pas encore été développée dans le ca-
dre des négociations de partage.
Voyons maintenant quelques élé-
ments annexes.

La société d'ingénieurs Suisélectra, de
Bâle, a fourni récemment aux autorités
jurassiennes une expertise détaillée du
réseau électrique des FMB dans le can-
ton du Jura. Il s'organise autour de la

station régionale de Basssecourt, dont
l'importance stratégique est primordiale.
C'est elle qui reçoit le courant à 380.000
volts, qui le rejette vers les sous-stations
en 16.000 volts, d'où il gagne les usagers,
découpés en tranches de 220 ou 380
volts, selon les besoins. Bassecourt sert
également de relais dans les échanges in-
ternationaux, notamment avec la cen-
trale nucléaire française de Fessenheim,
à laquelle les FMB achètent 7% de leur
production. C'est dire que la société ber-
noise a tout intérêt à ce que les installa-
tions de Bassecourt fonctionnent bien, ce
qui a toujours été le cas actuellement.
Selon Suisélectra, le réseau jurassien des
FMB a coûté quelque 140 millions, et sa
valeur comptable actuelle est de 108 mil-
lions, c'est-à-dire 77% du coût total.
Comparé au pourcentage de 29% qui ex-
prime le rapport entre la valeur compta-
ble et le coût du reste du réseau, ce rap-
port indique que le réseau du Jura est re-
lativement neuf et par conséquent qu'il
n'y a pas de risque de le reprendre à son
compte. Aussi, avant même que soit dé-
posée l'étude de rentabilité commandée
par le Jura à une société qui gère elle-
même un réseau de distribution d'électri-
cité, on sait que ses conclusions seront
positives. Il importe toutefois que l'opi-
nion publique soit bien informée dans le
Jura. Elle doit comprendre que la vo-
lonté de certains pionniers de voir leur
canton pratiquer sa propre politique
énergétique en toute liberté n'est pas un
rêve fou ou une concession mégalomane.
Elle n'est qu'une conséquence logique de
la recherche de l'indépendance politique,
même si, en fin de compte, le distribu-
teur est tributaire du producteur, s'il
n'assume pas lui-même les deux rôles. Il
apparaît en outre très judicieux de me-
ner de concert les études en vue du rac-
cordement du Jura au réseau gazier
suisse (à Arlesheim ou Saint-Imier) ou
au réseau français à Délie pour l'Ajoie
notamment, de telle manière que les dé-
cisions en cause puissent constituer
conjointement une ébauche de politique
en matière énergétique.

A cet égard, on peut s'étonner de la
passivité ou plutôt de l'absence de réac-
tions à la suite de l'annonce récente
d'une hausse de 10% environ des tarifs
d'électricité, annoncée par les Forces mo-
trices bernoises. Apparemment, rien ne
démontre que des nécessités financières
ou économiques justifient cette augmen-
tation de tarif. Les Jurassiens y seraient-
ils soumis, si leur Etat disposait d'une
marge de manœuvre en ce domaine?

La statistique prouve que cette ques-

tion est importante, sur le plan économi-
que également. De 1950 à 1980 , la popu-
lation du Jura est demeurée stagnante, à
peu de chose près. Dans le même laps de
temps, la consommation d'énergie élec-
trique a sextuplé dans le Jura. Selon les
prévisions, cette augmentation ne doit
pas s'atténuer dans les années à venir.
Notons encore que le Jura n'a pas édicté
de normes particulières en matière de
chauffage électrique, dont chacun
connaît le faible pouvoir calorifique et le
coût énergétique dispendieux. C'est un
domaine aussi où la maîtrise de la pro-
duction et de la distribution énergéti-
ques justifieraient d'agir. Les Jurassiens
ne doivent enfin pas craindre de faire
état de leurs revendications, car la légis-
lation empêche que, par mesure de rétor-
sion, «on leur coupe le jus».

C'est pourquoi, une fois connu le résul-
tat de l'expertise relative à la rentabilité
d'une future société jurassienne de dis-
tribution, voire de production d'électri-
cité, on peut s'attendre à voir ce dossier
sortir de l'ombre.

E. B.

Proches de la saturation
Tribunaux jurassiens en 1982

En 1982, les tribunaux jurassiens ont enregistré une forte augmentation
des affaires aussi bien devant les juridictions du premier degré que du second
degré. Cette augmentation a été particulièrement sensible dans le district de
Delémont où les affaires pénales et civiles sont en progression constante tant
en nombre qu'en volume.

Quelques chiffres pour vérifier les affirmations contenues dans le rapport
1982 du Tribunal cantonal: la Cour civile a enregistré 35% d'augmentation
d'affaires par rapport à 1981, la Cour pénale 15%, la Chambre des assurances
10%.

Malgré cela, on peut dire, estime le
Tribunal cantonal, que comme par le
passé la justice est bien rendue, même si
nombre d'affaires ne peuvent plus être li-
quidées rapidement, voire dans des dé-
lais normaux. Raison pour laquelle, le
Tribunal cantonal constate à nouveau (il
l'avait déjà faiH'jtë^as ĵ q$il convien-
drait de prévo^'ui^Vufflnentatibn sensi-
ble du personnel des greffes.

Du reste, le plénum du Tribunal can-
tonal interpellera une nouvelle fois le
Gouvernement pour solliciter sans délai
la mise au concours d'un poste de troi-
sième greffier. Dans la même optique, le
Tribunal cantonal s'est adressé au Gou-
vernement afin de proposer au Parle-
ment la désignation d'un juge cantonal
extraordinaire, qui pourrait être chargé

de traiter certaines affaires délicates et
complexes.

ÉLÉMENTS STATISTIQUES
Les vols par effraction et vols simples

ont augmenté, alors que les accidents de
la circulation ont quelque peu diminué,
de même que le-.nombre de personnes
tuées ou blessées. Les affaires économi-
ques prennent un développement consi-
dérable, vu la conjoncture. Raison pour
laquelle il faudra titulariser un employé
engagé temporairement à l'Office des
poursuites du district de Delémont.

les poursuites ont été au nombre de
8713 dans le district de Delémont (7068
en 1981), 6731 dans le district de Porren-
truy (5146) et 2167 aux Franches-Monta-
gnes (1791). On a enregistré 22 faillites
dans le district de Delémont (15 en

1981), 28 dans le district de Porrentruy
(10) et six aux Franches-Montagnes (4).

MINEURS ET DROGUE
Dans son rapport , l'avocat général des

mineurs constate que la déliquance juvé-
nile stagne, puisque 319 dossiers ont été
traités, soit 19 de moins qu'en 1981.

On notera que 114 dossiers concernent
les enfants âgés de sept à 15 ans et 205
dossiers concernent les adolescents âgés
de 15 à 18 ans. Les filles ont été 43 à être
impliquées (13,48%), alors que les gar-
çons ont été 276 à l'être (86,52%) pour
l'ensemble de ces 319 dossiers.

Les affaires de drogue étaient jusqu'à
présent traitées par deux agents de la
police judiciaire, désignés spécialement à
cet effet. Selon le procureur, l'expérience
s'était révélée positive, puisqu'au début
1982, plusieurs trafiquants avaient été
identifiés. Ces deux agents n'ont pas pu
être maintenus dans cette brigade des
stupéfiants, pour une raison d'effectif.
Or, le procureur, Albert Steullet, estime
que la présence d'une brigade des stupé-
fiants, même restreinte, est indispensa-
ble si l'on veut démasquer les trafiquants
qui sévissent dans le canton du Jura.

(pve)

Au Noirmont avec les 1933
Les contemporains 1933 ont profité du

pont de l'Ascension pour s'en aller visi-
ter la capitale économique de la Tur-
quie: Istanbul. C'est par une pluie f ine
qu'ils ont quitté le village pour prendre

l'avion à Kloten. La belle ambiance ré-
gnait au départ, pour la plupart d'entre
eux c'était le baptême de l'air!

(Texte et photo z)

Au moment du départ
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Le feu vert est donné
Première assemblée du Club de tennis des Breuleux

Une trentaine de membres ont participé récemment à la première
assemblée générale du Club de tennis Les Breuleux. M. Robert Wernli,
président, a conduit les débats.

Le procès-verbal de l'assemblée constitutive, rédigé par Mlle Pascale
Boillat, a été accepté. Les statuts définitifs ont été ratifiés ainsi que le
montant de l'émolument d'entrée fixé à 200 francs par adulte ou par famille.
Les étudiants ne payent pas de finance d'entrée. Les cotisations annuelles ont
été fixées à 100 francs par adulte, 150 francs par couple, 40 francs pour
étudiants et 20 francs pour écoliers.

M. Giovani Masini a présenté le projet
de construction. Il comprend deux courts
avec clôture, éclairage et mur d'entraîne-
ment, devises à 235.000 francs. Le plan
de financement ainsi que les budgets
1983-1984 ont été commentés. Le projet
a été accepté à l'unanimité et les pleins
pouvoirs attribués au comité pour sa
réalisation.

Le Club de tennis compte aujourd'hui
76 membres qui attendent avec im-

patience de pouvoir pratiquer le tennis
aux Breuleux. Le feu vert étant donné et
le club étant en possession des permis de
construire, les travaux vont débuter in-
cessamment. Ils devraient être réalisés
sur six semaines environ. Une partie du
travail bénévole a été prévue et les res-
ponsables espèrent pouvoir compter sur
le dévouement des membres et amis du
tennis auxquels ils feront appel en temps
voulu.

Dès l'ouverture des courts, le club pré-
voit l'organisation de cours pour débu-
tants.

L'inauguration officielle aura lieu au
cours de la semaine d'animation cultu-
relle prévue à fin septembre à l'occasion
de l'inauguration de la nouvelle Ecole
primaire et de la commémoration du 25e
anniversaire de l'Ecole secondaire.

Le président a terminé en donnant
rendez-vous à chacun sur les courts cet
été et en leur souhaitant d'ores et déjà
beaucoup de plaisir.

Nominations. - L'assemblée a
nommé par acclamations M. Abel Perez,
membre du comité en remplacement de
Mme Marlyse Rebetez. D'autre part, M.
Jean-Claude Joly et Mlle Roselyne Cat-
tin ont été désignées comme vérifica-
teurs des comptes, (pf )

Commission fédérale et routes nationales

La Commission fédérale consultative en matière de constructions
de routes nationales a donné son accord à l'inclusion de la Transjurane
dans le réseau des routes nationales. Mais cet accord se rapporte à la
modification de la T 6, soit le tronçon Boncourt - iMémont - Moutier -
Bienne. Elle constitue par conséquent une fin de non-recevoir pour le

. tronçon Moutier - Oensiagen, sur lequel le canton du Jura fondait de
gros espoirs. Le Gouvernement jurassien s'était notamment prononcé
clairement en faveur de ces deux variantes, dans sa réponse à la
consultation fédérale des cantons conduite par le Conseil fédéral.

C'est dire que la décision de la Commiseion consultative va causer
une profonde déception dans le canton du Jura. Certes, le débouché par
Bienne ne doit pas être sous-estimé, maie à Delémont, on a toujours
considéré qu'il était nécessaire de disposer de deux embranchements à
partir de Moutier, cela malgré l'opposition née sur sol soleurois,
notamment dans la vallée du ThaL Rappelons que, dans cette région,
d'importants travaux routiers ont été réalisés ces dernières années
avec l'évite ment des localités. C'est pourquoi le Gouvernement
jurassien était également favorable à la construction d'un tunnel sous
la montagne du Balmberg, afin d'éviter la vallée du Thaï et d'aboutir
malgré tout sur la NI à proximité d'Oensingen. Les autorités
jurassiennes n'ont pas encore réagi à la décision de la Commission
fédérale des routes, mais il est certain que ces réactions ne seront
guère marquées du sceau de la satisfaction, (eb)

Non au tronçon
Moutier - Oensingen

Sous la présidence de Me Gérard Mon-
tavon, de Genève, le Conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur, qui com-
prend 15 membres, a siégé samedi à De-
lémont. Le chancelier de l'Etat, le minis-
tre François Mertenat, le chef de la
Santé publique Francis Huguelet, M.
Bernard Kunz, délégué au Développe-
ment économique et un juriste cantonal
ont assisté à ces travaux consacrés à
l'étude de deux dossiers importants
concernant le développement économi-
que, à savoir la fabrication de matériel
électronique dans le canton et l'implan-
tation d'une exposition permanente
d'équipement hôtelier. Les Jurassiens de
l'extérieur ont également eu en primeur
l'exposé des conceptions jurassiennes en
matière de structures de la médecine
psychiatrique. Sur le plan culturel, le
Conseil consultatif a décidé de patronner
une exposition de peinture qui devrait
avoir heu à Delémont.

Le Conseil tiendra sa prochaine séance
en septembre. A noter qu'il n'a pas en-
core pris l'habitude d'informer la presse
de la tenue de ses séances, alors même
que rien dans son règlement ne prévoit
que ces séances ne sont pas publiques.

v ... , .,. - , (eb)

Le Conseil des Jurassiens
de l'extérieur a siégé

Instauré en 1982, le Service de rensei-
gnements juridiques qui est géré par les
avocats jurassiens et permet aux ci-
toyens d'obtenir des consultations pour
la modique somme de 10 francs, dans
chaque district du canton du Jura, a
donné pleinement satisfaction en 1982.
De la sorte, 240 consultations ont été
dispensées, soit 149 dans le district de
Delémont, 77 à Porrentruy et 14 aux
Franches-Montagnes. Les objets en
cause sont des problèmes Ués au Code ci-
vil et au Code des obligations pour les
deux tiers des cas. Suivent par ordre
d'importance le droit fiscal, la loi sur la
circulation routière, le droit des assuran-
ces.

On n'a pas constaté d'abus notables et
les requérants sont en majorité des gens
de condition modeste, si bien qu'on peut
dire que le service répond à une attente.
Le secrétaire de l'Ordre des avocats,
François Boillat, de Moutier, qui donne
ces renseignements dans son rapport à
l'intention du Gouvernement, indique
toutefois que la modeste contribution al-
louée aux avocats - 30 francs par consul-
tation - est parfois sans commune me-
sure avec l'ampleur des intérêts en jeu,
dans les problèmes posés, (eb)

Service de renseignements
juridiques: satisfaction

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, le Gouvernement jurassien
recommande la création d'une nouvelle
section au service des contributions,
afin d'assurer la gestion et la coordina-
tion entre l'ordinateur cantonal et les
utilisateurs - communes, paroisses, re-
cettes de district. Dotée de quatre per-
sonnes dont une secrétaire, cette nou-
velle section entraînerait des frais
d'aménagement de 2000 francs et des
frais de salaires de 200.000 francs par
an.

Elle devrait permettre aux paroisses
et communes de recevoir plus rapide-
ment les versements de l'Etat - sub-
ventions, impôts - et d'assurer la per-
ception des impôts dans les délais lé-
gaux, sans recours à du travail supplé-
mentaire, comme cela fut le cas ces der-
niers mois à plusieurs reprises. Il s'agit
en somme de doter le Service des con-
tributions d'un interlocuteur unique en
face du Service de l'informatique et des
utilisateurs extérieurs à celui-ci. (e. b.)

Nouvelle section aux
contributions: quatre
fonctionnaires supplémentaires

Après avoir adopté, l'automne der-
nier, un premier paquet de crédits
supplémentaires légèrement infé-
rieur au million de francs, le Parle-
ment est appelé à voter un solde de
crédits extraordinaires un peu supé-
rieur à 700.000 francs.

Parmi les quelque cent postes qui
aboutissent à ce montant relative-
ment modéré, sur un total de dépen-
ses de 210 millions, relevons les cré-
dits suivants:
- 18.700 fr.: indemnités supplé-

mentaires aux députés;
- 104.000 fr.: dépenses, surplus

pour le service de l'informatique;
- 68.000 fr.: frais dus aux établisse-

ments de formation du personnel soi-
gnant;
- 12.700 fr.: mandat d'étude confié

à l'ADEP et la SEDRAC, Courgenay.
(eb)

Crédits supplémentaires:
700.000 francs

LE PEUCHAPATTE

M. Jean-Louis Surdez présidait ven-
dredi dernier l'assemblée communale qui
a décidé à l'unanimité de sa non-adhé-
sion au Centre de loisirs des Franches-
Montagnes.

A l'ordre du jour figuraient les comp-
tes 82 qui ont été acceptés avec un excé-
dent de dépenses de 11.931 fr. Les sta-
tuts sur l'estivage ont été adoptés sans
modification. Par contre, laiaxe d'entre-
tien des chemins pour les personnes pos-
sédant un «week-end» a été fixée à 500
fr. ou 200 fr. avec possibilité d'effectuer
12 journées de corvée.

Une commission des pâturages a été
formée des cinq membres suivants: Ré-
naldo Cattin, Pierre-André Cattin, Fer-
nand Surdez, Gérard Surdez, Jean-Louis
Surdez.

Enfin, l'assemblée s'est prononcée en
faveur de l'octroi de subventions pour
l'amélioration de logements, (pf)

Création d'une commission
des pâturages lors
de l'assemblée communale



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: Chambre 13, de Marc Per-
rier. 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: Mendelssohn,
Mahler, Brahms, Schoeck. 17.00 In-
fos. 17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Sciences. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
Théâtre: Kean ou Désordre et génie,
A. Dumas. 23.00 Scènes musicales:
La Molinara, de G. Paisiello; actes 2
et 3. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (musique-infos).

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. 20.10
Mus. popul. 21.30 Vitrine. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazz. 24.00
Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR IL 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50 Emiss.
romanche. 19.30 Science. 20.05 «Das
Passagenwerk». 20.50 Schola Canto-
rum. 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 D'une oreille à l'autre. 17.05
Les intégrales des oeuvres de Pierre
Boulez. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: J.-C. et M. Tavernier, per-
cussionnistes: Meynaud, Pzaszynska,
Dao. 19.35 L'imprévu. 20.00 La ga-
zette de l'imprévu. 20.30 Orch. natio-
nal de France, Choeurs de Radio-
France, J. Aler, ténor: Faust-Sym-
phonie, Liszt. 22.00 Cycle acousmati-
que. 23.00-1.00 Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Anniversaire de l'Itinéraire. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 16.50 French is beautiful. 17.00
Raisons d'être. 17.32 L'Itinéraire.
18.30 Feuilleton: Portrait de femme,
de Denise Bonal, d'après Henry Ja-
mes. 19.25 Jazz. 19.30 Science: Désor-
dre et ordre. 20.00 500e «Dialogue»:
Politique et humanisme. 21.15 Musi-
que: Direct. 22.30- 23.55 Nuits ma-
gnétiques.
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14.30 Télévision éducative. Docu-

mentaire: Jura: La nais-
sance d'un canton
3e partie: Après 1978: L'édifica-
tion du dernier en date des
Etats confédérés

15.30 Point de mire

15.40 Vision 2: Musique populaire:
Ritournelles

16.10 Vision 2: Miroirs
L'actualité littéraire. - Pour le
centenaire d'Ernest Ansermet.
- La chronique littéraire

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Les Wom-
bles: Les Détritus. — Le petit
ours abandonné

17.20 Tonnerre
Série d'aventures. Aujourd'hui:
La Tante Mabelle

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

18.40 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Aujourd'hui: Mitocréma (2).
Série de desins animés policiers

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Dallas
44. La Promotion. Série inter-
prétée par Barbara Bel Geddes
- Patrick Duffy

20.55 Un pays, une musique (1).
Porto Rico
Un film de Claude Fléouter. Ce
soir, premier film d'une série
consacrée à l'Amérique latine,
avec Ismaël Rivera, Larry Har-
low, Johnny Colon, El Topo,
Roy Brown, Ramito

21.45 Les visiteurs du soir: Lau-
rence, médecin de brousse
2. Le bateau du sommeil. De-
puis vingt ans, la maladie du
sommeil est en recrudescence en
Afrique centrale. Les autorités
congolaises ont décidé d'en finir
avec cette maladie qui a tué
plus de 500.000 personnes dans
le bassin du Congo depuis 1900

22.15 Téléjournal

22.30 L'invitation
au rêve

Un film d'André Paratte.
Ce film a été réalisé à-V.o&.

y «aston  ̂té^^ïïfôh î s
automates des collections
Edouard et Maurice San»

; :: . ¦¦ .: dos. au Musée du Locïe
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11.35 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invitée: Karen Cheryl - Jean
Falissard - Detressan

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.50 A votre santé

Vos vêtements et votre santé
14.30 La Chute des Aigles

Un Honnête Gestionnaire, feuil-
leton en 13 épisodes

15.25 Féminin seulement
avec Annie-France Giroud

15.45 Variétés
avec Castelain

16.50 Variétés avec Castelain
17.50 Variétés, avec Freddy Ma-

chin
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Une Partie de Pétanque - Les
Engrenages: Basketball - La
Forge: Doc Gaétan et Miss
Hyde

18.50 Histoire d'en rire
Avec Claude Piéplu. Séquence
astrologique

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu

20.00 TFl actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Saga
Magazine scientifique

21.40 Flash infos

21.55 Temps X
Le Prisonnier. 1. L'Arri-
vée. Série en 14 épisodes
de Don Chatfey. Avec: Pa-
trick McGoohan - Angela
Muscat - Virginia MaskëïT
- Guy Doleman

22.55 Actualités
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.05 Mosaïque - Flash d'actualités
16.35 Standpiraten

Le Crochet à Venin. Série
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Un mot en musique

Avec Heinz Eckner
Flash d'actualités

18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Ein Mord liegt auf der Hand

Téléfilm
21.00 Téléjournal
21.20 Spatere Ruckkehr nicht auss-

geschlossen
Les jeunes Turcs en RFA

22.05 Die Stinde
(Al Haram). Film égyptien (1965),
avec Faten Hamama, Addallah
Gheth

23.45 Téléjournal

BSJBBBI i$~~
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Avec Gérard Lenorman - Jacky
- Perrette Pradier - Léon Zi-
trone - Micheline Dax, etc.

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Le Bec

d'Aigle (7)
Avec: Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy - Catherine Salviat

14.05 Aujourd-hui la vie
Invité: Claude Nougaro

15.05 Le Cœur au Ventre (6 et fin)
Avec: Sylvain Joubert - Guy
Marchand - Sophie Agacinsky

16.05 La chasse aux trésors
A Maù (Côte-d'Ivoire)

17.05 Entre vous
Hors des Sentiers battus

17.45 Récré A2
Emilie à la Campagne - Pic Pic
Pic: Les Pyramides - Mia Mia
O: Il Polipo - Yok-Yok - La
bande à Bédé: Turk et de Groot

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

20.35 L'Affaire
Mon

Un film de Pasquale Squi-
rtieri , d'après le livre d'Ar-
rigo Petyco. Avec: Giu-
1U
Cardinale - Stefano Satta
Flores - Rossella Rnsconi

22.30 Lire, c'est vivre
1 «Mes Amis», un livre d'Emma-

nuel Bove
23.20 Antenne 2 dernière

iswMr r̂
14.00 TV scolaire

La médecine aujourd'hui : La vie
en danger: Premiers secours (2)

15.00 TV scolaire
15.45 Cyclisme

Tour d'Italie: phases finales et ar-
rivée de l'étape Terni - Vasto

18.00 Filippo et Micetta font une ex-
cursion

18.05 Les Grands Personnages: Au-
guste Piccard
De la stratosphère aux aoimes
La Famille Mezil
25: Week-end dans l'Espace. Télé-
film à dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

On parle Mariage. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre à la TSI: Lucienne e il

Macellaio
De Marcel Aymé, avec Giampiero
Albertini, Gabriele Calindri

22.05 Orsa maggiore
Revue des sciences et technique,
par Loris Fedele

22.50 Téléjournal

"— <¦ ¦ > '
18.30 FR 3 Jeunesse

Les sorciers de l'écran
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or: 16.
Dynamite

20.00 Jeux de 20 heures

120.35 Le Désordre
et la Nuit

Un film de Gilles Grangier
§958). Avec: Jean Gabin -

«nielle Darrieux - Nadja
Tiller - Paul Frankeur

Propriétaire d'une boîte de nuit,
Simoni, est abattu. Lors de l'enquête,
l'inspecteur Valois fait  la connais-
sance d'une entraîneuse, Lucky, qui
est plus exactement une ex-étudiante
étrangère désaxée par la vie pari-
sienne, l'alcool et la drogue...

22.05 Soir 3
Une minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique de
New York, dir. L. Bernstein:
Rhapsody in Blue, Gershwin

IWiBig <t*r..\
8.45 TV scolaire

Les Grecs anciens (2)
9.00 Le Parc national (2)
9.15 Science des médias/Critique

des médias (12)
9.45 La maison ou l'on joue

10.15 Cours d'anglais (56)
10.30 TV scolaire

Biologie (2)
11.00 Economie
14.45 Dacapo
15.10 Freudinnen

Série avec Karin Eickelbaum,
Witta Pohl

15.35 Glucksraben, Pechritzer & Co
16.45 La maison où l'on joue
17.17 TV scolaire

Le Japon, île surpeuplée: 3. Fabri-
que d'automobile à Hiroshima

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Wundern inbegriffen
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Alte

Le Mort dans le Wagon. Série
21.05 Autoreport (10)
2110 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Californie Sound
22.55 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, â 10 h. 10.

L'indice de demain mercredi:
Théâtre interdit
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16.10 Téléjournal
16.15 Arbeit unter Palmen

Film de Luc Jochimsen
17.00 Ville, pays, fleuve
17.50 Téléjournal
¦18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Avec Max Schautzer
21.00 Report
21.45 Der Aufpasser
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Joachim Fuchsberger reçoit
Erhard Keller

23.45 Téléjournal

3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
—^¦Wl̂ ii .i i .,...¦ i ¦»¦¦ II.I.W —n..Ml—..—¦¦ û i ¦¦ i -. —-M — ,. — ,—.. .....—¦̂ ..— î —^̂ n̂ ——M^—i» i l  ¦¦¦¦¦ -ii- i i i ¦«—¦!¦ ¦¦"¦ i ..— I — ¦ lnn.aUMpaMMwMWw
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Il fume un gros cigare, mais n'est
pas seulement producteur. Il parle
anglais du nez, donc américain. Il
s'amuse à mettre en scène des entre-
tiens. Il roule à contre-sens. N'a-t-il
pas osé parler avec Beineix des scènes
coupées de son film et lui dire qu'il
trouvait important «La Lune dans le
Caniveau», le film le plus décrié de la
première partie du Festival de Can-
nes. Et le voici qui interroge James
Ivory, sous la présence d'un sourire
benoît de jolie actrice, faisant alors le
contraire de tous, parler aussi avec le
producteur, ce pelé qui ne pense que
«fric». Samuel Fuller propose, chaque
soir, sur «France 1», une véritable
leçon de cinéma, à contre-courant,
orientée vers le cinéma de demain, et
•tout cela en anglais... pour faire plai-
sir à Jack Lang.

Pour Frédéric Mitterrand (TF un -
samedi soir), les étoiles sont l'Egyp-
tien Youssef Chahine, interrogé par
Fuller sous le contrôle de Juliet
Berto, J. Y. Roger devant la caméra.
Le cinéma australien et Peter Weir,
Oshima, son œuvre, Bowie et Saka-
moto, vedettes-rock devenus officiers
de la Dernière guerre dans «Furyos»,
dernier film de ce Fassbinder japo-
nais, et le «Grain de Sable» de
Pomme Meffre, avec Delphine Sey-
rig. En direct de Cannes, certes, mais
à côté des modes fugaces du matra-
quage qui bat tous les records cette
année.

Reste que la plus belle leçon de ci-
néma qui se puisse recevoir, c'est en-
core des films, pour retrouver ses
émotions, en ressentir de nouvelles.
Pris entre les deux feux du vendredi
soir, plutôt que de suivre «La Terre»
de Chahine, pour découvrir le cinéma
égyptien (TVR / nocturne), j'ai dé-
cidé de revivre un ancien intense plai-
sir, revoir «Bdudu sauvé des eaux» de
Jean Renoir avec cet admirable
Michel Simon, clochard splendide à
la barbe sacrifiée, qui ne dit jamais
merci, hippie avant l'heure, cire ses
chaussures avec un couvre-lit, porte
Mme Lestingois au comble de l'ex-
tase, se marie, s'évade à nouveau
ayant emprunté d'un épouvantail
l'habit de liberté qui sied à cet esprit
rebelle et anarchisant (CC d'Antenne
2). Quelle leçon... et pas seulement de
cinéma...

Freddy LANDRY

Leçons de
cinéma

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 oecuménique. 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 œcuméni-
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: les symphonies
d'Honegger. 2. Chantemusique. 12.00
Nouveautés et traditions: De la Sa-
line... au Pays de Gruyère.

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 Stamitz, Call, Beetho-
ven, Tchaïkovski et Poulenc. 9.05 Ra-
dio scolaire. 10.00 Vitrine. 10.30 Mag.
culturel. 11.00 Top class classic. 12.00
Actualité scientifique.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Orch. national de France
et F. Clidat, piano: Debussy, Scria-
bine. 7.45 Journal de musique. 8.10
Orchestre national de France: 5e
Symphonie, Prokofiev. 9.05 Musi-
ciens d'aujourd'hui: A. Bijlsma: les
copains. 12.00 Avis de recherche.

1 
7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. L'espace et le temps
aujourd'hui: les arts du temps. 8.32
La Sibérie (2): la colonisation, avec
W. Berelowitch. 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques, par G. Charbonnier; His-
toire des sciences, par N. Lefébure.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie: 3e
Salon du livre à Paris: le Népal. 11.02
La musique prend la parole.
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