
La grève du bistouri suspendue
Dans toute la France

Estimant que les propositions formulées vendredi par
M. Mauroy constituaient «un pas en avant», les chefs de
clinique et les internes en grève depuis le 22 mars ont
voté hier, lors d'assemblées générales organisées à Paris
et dans 26 villes de France, la suspension' de leur mouve-
ment et devraient reprendre leur travail demain.

Suspension ne veut pas dire arrêt et encore moins dé-
mobilisation «S'il y a trêve, il s'agit d'une trêve armée»,
soulignaient hier soir les porte-parole du mouvement. Et
si les négociations que les représentants des internes et
des chefs de clinique vont probablement entamer dès la
semaine prochaine avec le gouvernement et les cinq mé-
diateurs n'aboutissent pas dans des délais rapides, la ha-
che de guerre pourrait de nouveau être déterrée.

La suspension de la grève a été assez largement votée
à l'échelle nationale puisque sur 1605 votants chefs de cli-
nique, 75 pour cent ont décidé de la reprise du travail,

tandis que 23 pour cent votaient la poursuite de la grève
et deux pour cent s'abstenaient. Chez les internes, sur
3400 votants, les deux tiers ont voté la suspension et un
tiers la poursuite du mouvement.

Toutefois, les internes de cinq CHU ont voté contre la
suspension ainsi que les chefs de clinique de quatre «pe-
tits» CHU, a indiqué un porte-parole qui n'a pas voulu en
dire plus.

Dès demain, six commissions, se mettront en place
dans chaque ville universitaire et élaboreront proposi-
tions et demandes de précisions dans les domaines sui-
vants: les statuts des médecins hospitaliers, les aides à
l'installation pour ceux qui quittent l'hôpital pour s'ins-
taller en ville, la réforme de la départementalisation, le
budget global, les mesures transitoires et enfin les reven-
dications catégorielles. Les résultats des travaux de ces
commissions seront centralisés à Paris, (ap)

L'offensive
défensive
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Rayon d'espoir dans le rayon
de la mort: ce n'est pas un para-
doxe.

La nouvelle génération d'ar-
mes à «énergie dirigée» va bou-
leverser les données stratégi-
ques, les systèmes de déf ense et
toute la panoplie de l'apoca-
lypse.

L'amplif ication de la lumière
par émission stimulée du rayon-
nement, le «rayon laser», est un
principe physique dont l'exposé
remonte à 1958. Un f aisceau de
rayons ayant la même direction
permet de transmettre beaucoup
d'énergie pendant un bref ins-
tant, sur une grande distance.

C'est l'arme antimissiles
idéale.

Le «rayon laser» f once à la vi-
tesse de la lumière, soit à 300.000
km. a la seconde, ce qui réduit à
l'allure d'une charrue la croi-
sière des missiles intercontinen-
taux qui labourent le ciel à la vi-
tesse de 4 km. à la seconde, ce
qui met Paris à quatre minutes
de Berlin-Est

Comment, dans un temps
aussi bref , lever un bouclier? A
f usées égales, il n'est pas d'autre
riposte plausible que celle de
procéder, dans l'autre camp, à
un carnage égal à celui dont on
est menacé.

Intéressante perspective pour
une humanité qui rêve encore
d'humanisme. La lumière cohé-
rente du rayon laser permet
d'envoyer une charge d'énergie
contre un missile et d'anéantir le
système de mise à f eu  de son
ogive nucléaire.

Un «tir» au laser depuis la
terre reste très aléatoire, compte
tenu du peu de temps à disposi-
tion.

Par contre, un tar à partir d'un
satellite permet une réaction
quasi instantanée sur toute la
trajectoire d'un missile, voire
même une destruction au lance-
ment

La f usée à groin nucléaire,
l'arme absolue de la décennie en
cours, peut être transf ormée en
menace dans sa base de tir. La
dissuasion ne reposera donc
plus sur un équilibre de la ter-
reur f ondé sur la riposte qui per-
met de terminer une guerre aus-
sitôt que commencée, f aute de
combattants, tous morts irra-
diés.

Tel est le f abuleux enjeu des
rayons laser, micro-ondes et au-
tres f aisceaux de particules: le
glaive est cassé dans la main de
celui qui le brandit

En ouvrant la voie aux Etats-
Unis de l'armement déf ensif du
XXIe siècle, le président Reagan
pourrait permettre la mise au
point de l'arme absolue contre la
guerre.

Gil BAILLOD

Prêtre intégriste condamné
Accusé d'avoir tenté d'assassiner le Pape à Fatima

Le prêtre intégriste Juan Maria
Fernandez Krohn a été condamné
hier à six ans et six mois de prison
ferme par le Tribunal de Vila Nova
de Ourem (centre du Portugal). Il
était accusé d'avoir tenté d'assassi-
ner à l'arme blanche le pape Jean
Paul II lors de sa visite le 12 mai 1982
au sanctuaire mariai de Fatima.

Juan Maria Fernandez Krohn photographié lors de son arrestation. (Bélino AP)

Le tribunal 1 a condamné à une peine
de six ans pour tentative préméditée
d'assassinat et une autre de six mois
pour port d'arme prohibé. Les juges ont
décidé que Juan Maria Fernandez
Krohn serait expulsé du territoire portu-
gais dès qu'il aurait purgé sa peine. ¦

Rappelons que le procureur avait re-
quis, le 21 avril dernier, lors de la reprise

du procès qui avait été ajourné dès la
première audience, en octobre de l'année
dernière, une peine totale de six ans
contre Krohn.

Krohn avait provoqué un petit inci-
dent lors de la reprise du procès, en li-
sant à la presse une déclaration où il af-
firmait notamment ne pas reconnaître à
la justice civile portugaise le pouvoir de
son acte, qu'il estime «inspiré par des
motifs strictement religieux».

En pleine salle d'audience, Krohn
avait ensuite tenté de mettre le feu à
l'aide d'un briquet à un poster de Jean
Paul II, qu'il appelle toujours par son
nom personnel Karol Wojtyla.

UNE PEINE
SUPPLÉMENTAIRE

Le prêtre s'est vu infliger une condam-
nation supplémentaire de sept mois de
détention pour «injures au Tribunal» de
Vila Nova de Ourem.

Lors de la lecture du jugement en fin
de matinée, Krohn a en effet insulté les
trois juges du tribunal, notamment son
président M. Polibio Silva Flor qu'il a
traité de «pantin, communiste et assas-
sin». Il a ensuite été emmené de force
hors de la salle d'audience par des poli-
ciers. Réuni en début d'près-midi à la de-
mande du procureur de la République, le
prêtre espagnol qui n'assistait pas cette
fois à l'audience a été condamné pour
«atteinte à la dignité de la fonction de
magistrat et comportement irrespec-
tueux devant le tribunal».

(ats, afp)

Cambodge: retrait vietnamien partiel
Précédées par un char, qui était

entré en combattant à Phnom-Penh
il y a quatre ans, des unités vietna-
miennes ont participé hier à un dé-
filé d'adieu, marquant le début d'un
retrait partiel des forces de Hanoi du
Cambodge, annonce l'agence cam-
bodgienne SPK.

Selon l'agence, une division d'in-
fanterie et six régiments et brigades
doivent faire partie de ce retrait, qui
se poursuivra ce mois - soit plu-
sieurs milliers d'hommes, apparte-
nant à des unités combattantes ou
auxiliaires, dit-on de sources diplo-
matiques.

Cent cinquante journalistes, dont un
certain nombre d'occidentaux, ont été
invités à assister au retrait des forces
vietnamiennes, auquel Hanoi et Phnom-
Penh paraissent vouloir donner un maxi-
mum de publicité.

L'année dernière, un retrait semblable
n'avait eu pratiquement aucun témoin
extérieur et avait été qualifié de simple
«relève de troupes» dans certains mi-
lieux.

D'après des informations non confir-
mées, en provenance de Hanoi, le retrait
intéresserait quelque 15.000 hommes,
mais les médias officiels n'ont mentionné
aucun chiffre.

L'agence ajoute que les Vietnamiens
ont défilé pendant près d'une heure, sous
les acclamations et les fleurs lancées par
des milliers d'habitants de la capitale
cambodgienne.

Le colonel Vo Van-dan, commandant

des forces vietnamiennes partantes, s'est
rendu en jeep au pied du monument de
la Victoire, où le ministre cambodgien de
la Défense, lui a remis un collier de
fleurs.

M. Hun Sen, ministre des Affaires
étrangères du gouvernement de Phnom-
Penh, a déclaré aux journalistes que le
retrait vietnamien avait été rendu possi-
ble grâce au renforcement de l'armée
cambodgienne et au progrès général en-
registré depuis quatre ans.

Selon des observateurs étrangers, le
gros des opérations au Cambodge reste
cependant l'affaire des Vietnamiens,
dont on estime les effectifs entre 160.000
et 180.000 hommes. Phnom-Penh dis-
pose de 30.000 hommes environ.

M. Hun Sen a également déclaré que
le retrait des forces vietnamiennes «dé-
masque les fausses accusations chinoises
et américaines concernant une occupa-
tion, une domination et une colonisation
vietnamiennes» au Cambodge, (ap)
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Pour toute la Suisse: le temps de-

viendra ensoleillé à partir de l'ouest.
Vent d'ouest modéré en montagne et
plus faible en plaine.

Evolution probable pour mercredi
et j eudi: temps ensoleillé, par mo-
ments nuageux au nord des Alpes.

Mardi 3 mai 1983
18e semaine, 123e jour
Fêtes à souhaiter: Jacques, Jacky,

Philippe, Adeline

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 15 6 h. 13
Coucher du soleil 20 h. 45 20 h. 46

Lever de la lune 2 h. 09 2 h. 50
Coucher de la lune 10 h. 36 11 h. 35

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,98 751,93
Lac de Neuchâtel 429,57 429,55

météo
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Début des travaux pour détourner la lave
Sur les pentes de l'Etna

Des bulldozers et des spécialistes en explosifs sont entrés en action hier sur
les pentes de l'Etna afin de détourner les coulées de lave du volcan qui mena-
cent trois villages. Ce plan d'action sans précédent a été approuvé le 30 avril

par le gouvernement italien chargé des affaires courantes.

Le projet consiste à creuser de trente à
cinquante trous dans les parois du cra-
tère principal afin d'y placer les explo-
sifs.

Ces charges devraient ouvrir une brè-
che dans le cratère, et permettre ainsi à
la lave de s'écouler dans une tranchée ar-
tificielle ouverte au bulldozer, où les
flots de lave se refroidiront avant de fi-
nir leur course dans un terrain volcani-
que inhabité au pied du volcan et à plu-
sieurs kilomètres de toute habitation.

Hier, une équipe d'une centaine
d'hommes, munie de 70 camions et de

plusieurs bulldozers et autres engins de
terrassement, ont escaladé les abords de
l'Etna pour commencer à creuser les
trous où seront posées les charges ainsi
que le canal de dérivation. M. Lennard
Abersten, spécialiste suédois des explo-
sifs, a regagné l'Etna hier après s'être
rendu dans un centre militaire italien, à
Domodossola, où U a précisé le type et la
quantité d'explosifs dont il aura besoin.

M. Abersten et ses collaborateurs
n'auront que trente secondes pour se
mettre à l'abri après avoir placé les char-
ges, dont la mise à feu dpit avoir lieu la

semaine prochaine à une date non préci-
sée.

L'éruption actuelle, qui a débuté en
mars, a créé un mur de lave de cinq mè-
tres de haut progressant de huit kilomè-
tres en cinq semaines sur un front de
plus de 100 mètres de large et ravageant
sur son passage vergers, lignes électri-
ques et cabanes de cultivateurs.

(ats, reuter)

Jésuites emprisonnés
En Chine

Quatre pères jésuites ont été empri-
sonnés à Shangaï. Ils ont été reconnus
coupables par un tribunal de cette ville
de collusion avec des puissances étrangè-
res et d'actes de subversion.

Leur condamnation est intervenue le
22 mars. Ces jésuites, d'origine chinoise,

' sont âgés de 66, 67, 75 et 80 ans et ont
reçu des peines.de 15 et 11 ans de déten-
tion. Ils ont déjà passé de nombreuses
années dans des camps de concentration.

(ats)

Enfants
bradés

B
Sept mille f rancs, dix mille

f rancs, vingt mille f rancs, qua-
rante mille f rancs.

Qui dit mieux ?
A Naples, c'est la grande vente

des enf ants.
On évalue à plus de deux mille

le nombre des bambins qui, bon
an , mal an, sont off erts aux
clients.

Le choix se porte avant tout sur
les garçonnets aux yeux bleux et
aux cheveux blonds. «Le type
américain», comme on dit là-bas.

Les f illettes sont un peu moins
prisées. Mais si on suppute qu'el-
les ont suff isamment le genre
yankee, on se les arrache à un
bon p r i x .

Pour le reste, on marchande.
Comme dans les boutiques.
Comme sur les champs de f o ire .

Un bras estropié, je vous le cède
pour 1000 f rancs. C'est pour rien,
voyons 1

Au demeurant tous les trucs
sont bons pour le négoce des en-
f ants. Et cela dans les f ormes les
plus légales du monde.

Une curieuse loi transalpine
perme t par exemple, à un nou-
veau-né d'être reconnu par un
homme uniquement II s'en dé-
clare le père. La mère reste incon-
nue. Le tour est joué, si le
commerçant a su se f a i r e  céder le
bébé d'une mère célibataire en dé-
tresse.

L'accouchement, en s'inscri-
vant dans un hôpital sous un f aux
nom, donne également de bons ré-
sultats. Si tôt l'opération accom-
plie, l'enf ant est mis aux enchè-
res.

Le procédé le plus usé est le
plus f acile, mais aussi plus risqué.
Une mère célibataire a un enf ant
Elle lui donne son nom. Quelque
temps plus tard, avec son consen-
tement un homme quelconque re-
connaît le bébé comme le sien. Le
petiot change de nom. Le f aux
p è r e  était en f a it  son acquéreur.

La maf ia s'intéresse de très
près à ces aff aires juteuses. En
usant d'entremetteurs et d'enquê-
teuses-commissaires, elle raf le un
pourcentage appréciable lors de
la conclusion de chaque contrat

En f ace de ce commerce, la jus-
tice est mal armée. Elle f a i t  son
possible.

Mais en entravant les aff aires ,
agit-elle dans le bien des enf ants-
marchandises ?

Laissés à leurs vrais parents,
c'eût été la misère, les coups,
l'ignorance. Achetés, leur destin
peut être nettement amélioré. Et
n'est-ce pas toujours risquer le
traumatisme que d'arracher des
enf ants à des parents adoptif s,
auxquels ils peuvent être très at-
tachés?

La tâche du magistrat n'est
vraiment pas aisée. Faire appli-
quer la loi parce que c'est la loi té-
moigne souvent davantage du
manque de discernement d'un
juge que de son honnêteté. Et
pour un condamné ou une vic-
time, quel peut être l'avantage
d'entendre prouver par a + b
qu'un règlement est absurde? La
satisf action intellectuelle n'est sa-
vourée que par le cadi.

Si l'on veut supprimer la vente
des enf ants, à Naples, dont nous
avons tiré les détails d'un journal
f ort sérieux, il n'y  a qu'une solu-
tion: lutter énergiquement contre
la misère.

Cette misère qui, on l'oublie
souvent sévit hélas t encore en
Europe.

Willy BRANDT

Liverpool: folie meurtrière
A Liverpool, un homme accusé du

meurtre de son neveu, âgé de cinq ans, a
avoué à la police qu'il avait commis dix
meurtres depuis son adolescence, a dé-
claré son avocat.

L'avocat, M. Calveley, représente les
intérêts de M. Ronald Waldron, 37 ans,
accusé du meurtre de son neveu, Andrew
Waldron, et de tentative de meurtre sur
la mère de l'enfant, sa belle-sœur, Rose-
mary, 32 ans.

L'enfant et sa mère avaient été battus
par un intrus qui était entré chez eux, à
Liverpool, le 23 avril.

Au cours d'une audition avant le pro-
cès, vendredi, le procureur, M. Crebbin, a
lu une déclaration que l'accusé aurait

fait à la police dans laquelle il exprimait
«un besoin irrépressible» de tuer.

«J'ai la folie, l'instinct du meurtre»,
ajoute la déclaration, «je ne peux pas me
retenir».

Selon l'avocat, M. Waldron aurait dé-
claré à la police dix meurtres et une série
de viols et d'agressions, décrits avec
beaucoup de détails.

Un de ces meurtres serait celui du pe-
tit Billy Price, quatre ans, assassiné il y
a 27 ans, en Ecosse. Waldron avait alors
dix ans.

Il aurait également avoué le meurtre
d'une écolière de onze ans, Susan Max-
well, en juillet dernier, près de la fron-
tière écossaise, (ap) Implantation d un embryon humain congelé

Première médicale en Australie

Après avoir passé quatre mois dans de
l'azote liquide refroidi à moins 200 de-
grés, un embryon a été implanté dans
l'utérus d'une femme qui accouchera en
septembre, ont révélé hier à Melbourne
les médecins à l'origine de cette première
médicale.

Cette femme, dont le nom n'a pas été
révélé et qui est originaire de Victoria,
est désormais enceinte de quatorze se-
maines et sa grossesse se déroule norma-
lement.' '

L'embryon a été conçu en laboratoire
en. août dernier. Les médecins ont pré-
levé quatre ovules excédentaires fabri-
quées par la patiente qui avait préalable-
ment subi un traitement antistérilité et
les ont fécondés avec le sperme de son
époux.

Trois des œufs ainsi fécondés ont été

immédiatement implantés et le qua-
trième embryon a été congelé. Mais la
patiente a avorté huit semaines plus
tard et c'est alors que l'équipe du Dr
Alan Trounson, de l'Université Monash
de Melbourne, a décidé avec elle l'im-
plantation de l'embryon congelé qui a eu
lieu en janvier.

Cette implantation, relativement cou-
rante avec des animaux, fî'avait jamais
été réalisée sur une femme. î .

Lés avantages de cette technique sont
doubles: elle permet à la patiente insé-
minée artificiellement de ne pas subir
une deuxième opération chirurgicale si
elle avorte du premier embryon. Il suffit
d'en réimplanter un deuxième.

Enfin et surtout, ele va permette aux
femmes d'avoir, si elles le veulent, des
enfants très tardivement, (ap)

Pérou: emportés par les eaux
De cinquante à soixante-dix personnes

ont été emportées dans la nuit de samedi
à dimanche, par les eaux d'une rivière
subitement grossies par une avalanche
de pierres et de boue, a-t-on appris hier
dans le village de Chepen (680 km. au
nord de Lima), où a eu lieu la catastro-
phe.

L'avalanche s'est abattue soudaine-
ment dans la rivière Chaman quelques
minutes à peine avant que les passagers
d'un autobus ne tentent de traverser à
pied la rivière, en raison du mauvais état
d'un pont, qui enjambe à cet endroit la
route «panaméricaine».,

Les passagers, qui marchaient dans
l'obscurité, ont été emportés par les eaux
de la rivière. Selon les sources, 40 d'entre
eux auraient péri noyés. Une dizaine de
paysans riverains; dont les fermes ont
été envahies par les eaux, sont en outre
portés disparus. Dimanche, a-t-on appris
auprès des autorités de Chepen, seuls ,
quelque 20 corps avaient pu être retrou-
vés.

Lors de la catastrophe, deux autres
autobus et plusieurs véhicules, dont un
camion militaire, ont été également en-
gloutis par les eaux aux abords du village
de Chepen. Les autorités ne connaissant
pas le nombre des passagers, un bilan
précis des victimes restait impossible à
établir hier, (ats, afp)

Célébration du 1er Mai en Pologne

Les premières condamnations ont été prononcées hier par les tribu-
naux siégeant en procédure accélérée contre les manifestants qui ont
«tenté de troubler les célébrations du 1er Mai en Pologne», a annoncé le
porte-parole du gouvernement, dans Un communiqué laconique diffusé
par l'agence pap.

Le communiqué se borne à indiquer, sans en préciser le nombre, que
les premières pourmiites judiciaires ont été engagées par les tribunaux
et que les premières condamnations ont été prononcées.

Aucune indication officielle n'a été donnée sur le nombre d'interpel-
lations, ni sur le nombre de blessés, à la suite des manifestations indé-
pendantes organisées pour la Fête du travail par la direction clandes-
tine de Solidarité. ,

Lors de précédentes manifestations, de tels chiffres avaient été
communiqués rapidement. A Varsovie, Gdansk et Nowa Huta (grande
banlieue industrielle de Cracovie), des témoins ont assisté à de nom-
breuses interpellations, sans pouvoir en faire une évaluation sérieuse.
Au commissariat de police de Wroclaw (sud-ouest du pays), on indi-
quait hier que300 personnes avaient été appréhendées, (ats, afp)

Déjà des condamnations

Après l'assassinat de M. Sartaoui
au Portugal

Le suspect arrêté à Lisbonne le 10
avril, quelques heures après l'assassinat
de M. Issam Sartaoui, conseiller de M.
Yasser Arafat, a avoué être l'auteur uni-
que du meurtre commis à l'hôtel Monte-
choro (sud du Portugal), alors que se te-
nait le congrès de l'Internationale socia-
liste.

C'est ce qu'affirme le «Diario de Lis-
boa» en se fondant sur des indications
fournies par le parquet.

L'homme dont les autorités portugai-
ses n'ont pas publié les motifs de l'incul-
pation assure avoir agi seul, affirmation
qui rencontrerait un certain scepticisme
chez les enquêteurs portugais. Il a égale-
ment affirmé appartenir à l'organisation
de M. Abou Nidal, opposée à M. Yasser
Arafat, qui avait revendiqué cet assassi-
nat, ats ,afp)

Le suspect avoue

Entre Genève et Gênes

Un monomoteur «Cesna 172» qui
transportait trois passagers allemands
de Genève à Gênes a été porté manquant
hier à Gênes, ont annoncé les autorités
italiennes.

L'avion avait décollé de Genève en fin
de matinée, et devait se poser à Gênes
après deux heures quinze de vol. Des re-
cherches ont été entreprises dans la zone
du Mont-Blanc, que l'appareil devait
survoler, (ap)

Un avion disparaît

Dans les rues de Londres

Les enquêteurs de Scotland Yard et du Ministère de la défense
cherchaient à savoir, hier, comment un sac contenant des documents secrets,
classés «top secret-OTAN» ont pu être perdus dans une rue de Londres.

Ce sac en toile fermé a été trouvé par un garagiste, M. Michael Scott, dans
le quartier de Bermondsey dans l'East End, vendredi.

Un porte-parole du Ministère de la défense a expliqué que «ces documents
ne sont pas hautement secrets et sans doute pas d'une importance stratégique
mais nous sommes très mécontents de cette affaire et cherchons à savoir
comment ils se sont retrouvés dans la rue».

Selon Scotland Yard, le sac, adressé au Ministère de la défense, est appa-
remment tombé d'un véhicule, mais aucun détail n'a été donné.

Le journal «Daily Telegraph» cite le garagiste, 28 ans, disant qu'il avait
ouvert le sac et trouvé «ce qui semblait être un croquis avec des noms et les
détails d'un sous-marin.

«J'ai vu le mot «nucléaire» et il y avait un tableau expliquant où les sous-
marins opéraient, leur puissance de feu, leur vitesse, leurs profondeurs et
d'autres informations».

Il a ajouté: «J'ai vu un autre document sur des tanks, alors j'ai pris peur,
j'ai refermé le sac et je l'ai porté à la police», (ap)

On découvre des documents classés
«Top secret-OTAN»Parlement italien

Le président de la République ita-
lienne, M. Sandro Pertini, s'est donné un
délai de réflexion supplémentaire hier
avant de dissoudre le Parlement.

Un communiqué officiel publié par le
Quirinal en début d'après-midi indique
que le chef de l'Etat a chargé le prési-
dent du Sénat, M. Tommaso Morlino, de
«prendre un ultime avis des groupes par-
lementaires et des partis politiques» sur
la crise ouverte par la démission ven-
dredi dernier du gouvernement de cen-
tre-gauche de M. Amintore Fanfani.

A sa sortie du Quirinal M. Morlino a
déclaré aux journalistes qu'il mènerait à
bien sa mission «dans les délais les plus
brefs».

(ats, afp, reuter)

Dissolution différée

Les nationalistes corses savaient tout
Plans du système électrique d'alarme de l'Elysée

Les huit militants du Front de libéra-
tion national de la Corse (FLNC)
écroués après les quinze attentats à la
bombe commis dans la nuit de jeudi à
vendredi à Paris et dans deux villes du
Sud-Est, possédaient les plans du sys-
tème électrique d'alarme du Palais de
l'Elysée d'avant le 10 mai 1981.

Au cours des perquisitions opérées à la
suite de l'arrestation des huit militants
nationalistes corses, les enquêteurs de la
police judiciaire ont découvert ces plans
dans un box situé 99, avenue du Général
Leclerc (14e). Il s'agit d'une liasse d'une
vingtaine de feuillets photocopiés, por-
tant la mention «Elysée». Sur chacun de

ces feuillets figurent les dessins des bâti-
ments de la présidence de la République.

Ces dessins sont émaillés de traits
pleins surmontés, à différents endroits,
de petits triangles. Ces triangles repré-
senteraient les différentes alertes électri-
ques mises en place dans le Palais de
l'Elysée et qui ont été changées après
l'arrivée au pouvoir du président Fran-
çois Mitterrand après le 10 mai 1981.

(ats, afp)

M. Paolo Jorge, ministre angolais des
Affaires étrangères a déclaré au quoti-
dien français «Libération» qu'il y aurait
une troisième rencontre entre Angolais
et Sud-Africains. Le ministre angolais
n'a toutefois donné aucune .date. «Nous
attendons qu'on (l'Afrique du Sud) pro-
pose la date et de connaître le niveau de
leur délégation», a-t-il dit.

M. Jorge a qualifié de «rhinimes» les
résultats des deux précédentes rencon-
tres au Cap-Vert et a précisé que la troi-
sième rencontre aurait lieu à la demande
de Pretoria. Il a également jugé «parci-
monieux» les progrès réalisés au cours
des conversations angolo-américaines, la
partie américaine posant, selon lui, des
conditions que «par principe, l'Angola
n'accepte pas».

Il s'agit notamment a précisé le minis-
tre, du «linkage», lien que les Etats-Unis
établissent entre les questions angolaise
et namibienne et de «subordonner la
normalisation des relations à la présence
des troupes cubaines en Angola, ce qui
est inacceptable».

Le chef de la diplomatie angolaise qui
représentait son pays à la conférence de
l'ONU sur la Namibie, la semaine der-

nière à Paris, a par ailleurs souligné le
rôle «dynamique» joué par la France au
sein du groupe des pays occidentaux dit
«groupe de contact» chargé par le secré-
taire général dep'ONU de travailler à la
solution du problème namibien. .

;/ !l V.(_ts, reuter)

Angola-Afrique du Sud: une 3e rencontre

La manne norvégienne, comme celles
du Danemark et de Suède, se creuse la
tête, après avoir sondé les abîmes marins
des environs. Car, pour l'instant, rien à
l'horizon ou dans les fjords. Elle a réduit
ses activités de recherche, après que
l'analyse du carburant relevé dans la ré-
gion de Stavanger, près de Bergen, eut
montré qu'il ne provenait pas d'un sous-
marin. La tâche d'huile repérée par la
marine norvégienne après le lancement
de plusieurs charges de fond et de missi-
les, pourrait être tout simplement un
peu de pétrole libéré du fond de là mer.
Des plongeurs de l'armée n'ont rien vu
de spécial, (ats)

En Scandinavie
Sous-marins fantômes

M. François Mitterrand, est arrivé
hier matin à Katmandou, pour une visite
de 22 heures au Népal. A l'occasion de
cette visite, la première d'un chef d'Etat
français dans ce royaume d'Asie, M. Mit-
terrand devrait signer des accords bilaté-
raux, culturels et économiques. Il a été
acueiUi par le roi Birenda, Ils se sont en-
suite rendus au palais royal en carrosse.

M. Mitterrand au Népal
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*̂  

A 1 I
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Elections cantonales
dans les Grisons

L'élection des 120 députés au Grand
Conseil des Grisons, qui se déroule tradi-
tionnellement le premier dimanche de
mai toutes les années impaires dans les
39 circonscriptions électorales, a une
nouvelles fois montré une remarquable
stabilité.

Si le système majoritaire en vigueur
ne peut guère amener de surprises, ces
élections sont toutefois l'occasion d'in-
tenses luttes locales pour le pouvoir, où
les partis dominants bourgeois - udc,
pdc et prd - ne sont pas en reste. Les ré-
sultats du parti socialiste étaient égale-
ment attendus avec intérêt, les positions
du ps ayant été ébranlées dans la circon-
cription de Coire ainsi que dans celle de
Brusio par des dissensions internes.

Les résultats ont largement rejoint les
pronostics. Sur les 119 sièges attribués,
42 vont à l'udc ( + 2), 36 (-3, y compris
le siège encore vacant de la circonscrip-
tion de Roveredo) au pdc, 28 comme jus-
qu'ici au prd, 9 ( -1) au ps et 1 (pas de
modification) à l'Alliance des indépen-
dants. Deux sièges vont par ailleurs à
deux sans parti (comme jusqu'ici); nou-
veauté: un siège a été obtenu dans le cer-
cle de Davos par la fondatrice du nou-
veau Parti démocratique indépendant de
Davos, qui se présentait pour la pre-
mière fois, (ats)

Remarquable stabilité

Cinq ans au lieu de dix pour le permis d'établissement
Emigrants italiens en Suisse

Le statut des emigrants italiens vivant en Suisse sera sérieusement amélioré
cette année encore: le délai pour la transformation d'une autorisation an-
nuelle en permis d'établissement sera ramené de 10 à 5 ans et les titulaires
d'un permis annuel pourront faire venir leur famille au boue de 12 mois déjà
et non plus 15 (cette dernière disposition sera aussi valable pour les emi-
grants d'autres nationalités). La Suisse a pris ces engagements dans la
Commission mixte italo-suisse qui a siégé la semaine dernière à Berne. En
outre, les deux parties ont décidé de renoncer pour l'instant à une revision de
l'accord signé en 1964. M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT et chef
de la délégation suisse à cette commission, a tenu conférence de presse lundi

à Berne. & à

La réduction du délai d'attente pour
l'obtention du permis d'établissement
n'exigera aucune modification de lois. Il
suffira que la Confédération donne les
directives nécessaires aux cantons. L'in-
novation concerne en fait seulement les
emigrants italiens exerçant une activité
lucrative en Suisse, les autres étant déjà
au bénéfice d'une telle réglementation. À
la fin de l'année dernière, la commu-
nauté italienne en Suisse, la plus impor-
tante de toutes les communautés étran-
gères dans notre pays, comptait 411.993
personnes dont 372,669 étaient des éta-
blis et 39.334 des «annuels». Sur ce der-
nier chiffre, 9455 séjournaient en Suisse
depuis 5 à 10 ans et étaient donc concer-
nés par cette innovation. Toutefois,
comme la réduction de trois mois du dé-
lai d'attente pour le regroupement fami-
lial des annuels - pour des raisons
d'équité, cette facilité sera accordée à
tous les travailleurs étrangers - cette
modification n'aura aucun effet sur le
nombre d'Italiens vivant en Suisse, a af-
firmé M. Bonny.

Il faut remonter à 1980 pour fixer

fil ¦ MM
l'origine de ces innovations. Cette année-
là, la ^ délégationitfthennë à là commis-
sion italo-suisse àyptrSévèrement criti-
qué la Suisse, lu|repïpchaht notamment
de ne pas avjàu* ten#ses engagements.
Sur ce, la délégation helvétique avait
proposé la création d'une sous-commis-
sion technique chargée de faire le bilan
de toutes les améliorations dont ont bé-
néficié les emigrants italiens en Suisse
depuis la signature de l'accord de 1964
sur les travailleurs italiens en Suisse. Le
rapport de cette sous-commission a été
au centre des discussions de la septième
session de la commission italo-suisse qui
a eu lieu en octobre 1982 ainsi qu'en jan-
vier et avril 1983. De part et d'autre, on
a admis que de notables progrès avaient
été faits, mais que des problèmes res-
taient ouverts. B fut dès lors décidé de
renoncer à une revision de l'accord, revi-
sion demandée initialement par la délé-
gation italienne, et de régler les ques-
tions en suspens dans le cadre de la
commission mixte.

Si la Suisse s'est opposée à la revision
de l'accord, c'est en particulier pour évi-

ter que ces travaux ne servent de pré
texte à de nouvelles revendications de la
part de l'Italie, voire d'autres pays se
trouvant dans une position semblable
par rapport à la Suisse, a dit en subs-
tance M. Jean-Pierre Bonny. En outre, il
a fallu tenir compte des éventuelles réac-
tions qu'une telle revision aurait suscité
en Suisse dans le climat actuel. En 1964
déjà, la ratification de l'accord par le
Parlement avait été difficile. Enfin, le bi-
lan établi par la sous-commission a
prouvé-que cet accord est suffisamment
souple pour être adapté par là commis-
siôh'mixte sans être modifié sur le fond.

Les emigrants italiens seront mis sur
un pied d'égalité avec les travailleurs
français ou belges, par exemple. Notons
à ce propos, que les ressortissants alle-
mands de l'Ouest et autrichiens doivent
attendre 10 ans pour obtenir un permis
d'établissement. Pour la première fois,
les déléigués suisses ont fait valoir des de-
mandes de réciprocité (en fait, l'accord,
de 1964 ne concerne que les Italiens en
Suisse et non les Suisses en Italie) et ils
ont obtenu raison: l'Italie facilitera le
transfert des économies de Suisses ayant

travaillé dans ce pays et reconnaîtra à
l'venir les titres professionnels acquis en
Suisse et dont il existe des équivalents
chez elle. Cette dernière concession inté-
ressera d'ailleurs aussi les Italiens ren-
trant chez eux après une formation pro-
fessionnelle en Suisse.

PROBLÊMES EN SUSPENS
Parmi les probèmes encore en suspens,

il y en a un de taille: le statut de saison-
nier que l'Italie voudrait voir aboli. Du
côté suisse, on refused'entrer en-matière1
sur ce sujet. Néanmoins, notre pays a
promis à l'Italie qu'il veillera de plus*
près aux conditions de logement dans
lesquelles vivent les saisonniers étran-
gers. Un autre problème a trait aux
droits politiques des Italiens vivant en
Suisse. Or, c'est là une affaire cantonale
et la Confédération ne saurait, par des
recommandations, porter atteinte à la
souveraineté des cantons. Elle se
contente d'affirmer qu'elle a une atti-
tude positive à l'égard d'une participa-
tion politique des étrangers au niveau lo-
cal (comme cela se fait dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura), (ats

PTT: bénéfice en nette baisse
En 1982, les PTT ont réalisé un bénéfice de 133 millions de francs alors que 188
millions avaient été inscrits dans le budget, Cette situation s'explique par le
renchérissement intervenu l'année dernière et par l'engagement de person-
nel supplémentaire. En outre, le degré de couverture des frais du secteur pos-
tal a continué a baisser. Le message que le Conseil fédéral a adressé au

Parlement à propos du compte 1982 des PTT a paru hier.
Les produits que les PTT ont réalisés

l'année dernière ont atteint 6562 millions
de francs ( + 291 raillions) alors que les
charges ont passé à 6429 millions ( + 490
millions). En dépit des tendances à la ré-
cession, le trafic a progressé de 3,8%: 3%

pour les services postaux, 4,5% pour les
télécommunications. En outre, les ren-
trées se sont accrues grâce à la hausse
des taxes du service postal des voyageurs
et de celles perçues pour la radio et la té-
lévision. De l'autre côté, les frais de per-
sonnel ont augmenté de 350 millions,
somme imputable à l'engagement de
1389 agents supplémentaires, aux alloca-
tions de renchérissement et aux augmen-
tations réelles des salaires.

En 1982, les PTT ont investi 1734 mil-
lions de francs, soit 14,5% de plus qu'en
1981. Le montant des commandes pas-
sées à l'économie suisse a progressé de
367 millions pour atteindre 2755 mil-
lions. Environ les trois quarts de cette
somme sont allés à l'industrie des télé-
communications, au secteur du bâtiment
et aux entreprises de transport. Le
Conseil fédéral propose enfin aux Cham-
bres de répartir le bénéfice des PTT en
attribuant 100 millions à la Caisse fédé-
rale et 33 millions aux réserves de l'en-
treprise. Compte tenu de la détérioration
de la situation des PTT, l'objectif des
150 millions à verser par an à la Caisse
fédérale ne sera pas atteint.

Dans l'ensemble le degré de couver-
ture des frais des PTT est tombé à 102%
en 1982. Depuis 1978 où il a atteint

112%, ce taux n a cessé de baisser. Dans
les seuls services postaux, le degré de
couverture était encore de 98% en 1978.
Il n'était plus que de 84% l'année der-
nière. Dans les télécommunications, il
est tombé de 123 à 115% alors que pour
les autres prestations et livraisons il a
progressé de 101 à 130% durant cette
même période. Dans les services postaux,
les PTT ont dû couvrir les déficits sui-
vants: 83 millions pour la distribution de
lettres et cartes postales, 225 millions
pour la distribution de journaux et pé-
riodiques et 99 millions pour le service
postal des voyageurs et colis-marchandi-
ses, (ats)

Les PTT ont besoin d'une rallonge
de 38 millions de francs environ pour
le budget de l'année en cours. Le
Conseil fédéral propose au Parlement
de satisfaire cette demande. Selon
son message publié hier, ce supplé-
ment sera utilisé pour les nouveaux
bâtiments postaux d'exploitation de
Genève-Cornavin et Lucerne, pour
des achats immobiliers à Bienne,
Berthoud et Winterthour ainsi que
pour l'extension du studio radiopho-
nique de Coire. En outre, dans le ca-
dre du programme de relance écono-
mique de la Confédération, un crédit
de 3 millions sera ouvert pour la
transformation de wagons-poste.

(ats)

Une rallonge
de 38 millions
pour le budget 1983

FAITS DIVERS
Lac de Constance

Un amateur de planche à voile qui s'adonnait dimanche à son sport
favori entre Meersburg et Unteruhldingen (RFA), sur les bords du lac
de Constance, a été frappé par la foudre, alors qu'il se trouvait à envi-
ron 200 mètres de la rive. Des témoins sont parvenus à le secourir.
Grièvement blessé, le véliplanchiste a été hospitalisé.

CYCLISTE TUÉ À BERNE
Un grave accident s'est produit

hier, à Berne, vers 6 heures 10, à
la Loryplatz. Venant de la Effin-
gerstrasse, un homme à bicyclette
obliqua, à gauche, à la Loryplatz,
pour s'engager dans la Kôniz-
strasse. Ce faisant, il s'est jeté de
plein fouet contre un trolleybus
qui s'approchait de la Schloss-
strasse en direction de la ville. Le
cycliste a été grièvement blessé
par le choc et est décédé peu
après.

MURGENTHAL:
LIGNE CFF COUPÉE

Vers 13 heures, un sapin isolé arra-
.ché par le vent est tombé sur les voies
de chemin de fer, près de la gare de
Murgenthal (AG). Les express de la
ligne Zurich-Olten-Berne doivent
faire le détour par Soleure-Bienne, le
temps pour les CCF de dégager les
voies.

RAROGNE: ENSEVELI
SOUS UNE AVALANCHE

Partis de la base de Rarogne,
les hommes d'Air-Zermatt ont re-
tiré hier en quelques minutes un
skieur allemand enseveli diman-
che sous une avalanche de glace
non loin de la cabane Hollandia.
La victime avait cessé de vivre
depuis la veille déjà.

Il est intéressant de relever que

c'est grâce au nouveau système
de recherche «Recco» que l'Alle-
mand a pu être découvert rapide-
ment. Le skieur portait le bip sur
lui. Alors même que son appareil
n'était pas enclenché, on a pu re-
pérer sa position à plus d'un mè-
tre et demi sous la glace. Selon le
médecin, l'homme a dû mourir
cinq à dix minutes après l'acci-
dent.

WORBLAUFEN: GRÈVE
DE LA FAIM TERMINÉE

Les quelque 50 Tamouls qui
avaient entamé une grève de la faim
de trois jours à Berne ont mis fin à
leur action, Les grévistes de la faim
voulaient attirer l'attention du pu-
blic sur les derniers événements qui
ont secoué leur patrie, le Sri Lanka.
Minorité ethnique, les Tamouls sont
en butte à une farouche répression.
Selon des milieux proches des grévis-
tes, aucune réaction des autorités ou
du public n'a été enregistrée durant
la grève, qui a débuté jeudi pour se
terminer dimanche.

Environ 200 Tamouls ont déposé
une demande d'asile dans la ville fé-
dérale. Pour l'instant, il n'a été donné
suite à aucune d'entre elles. La plu-
part des Tamouls vivent dans des lo-
gements provisoires à Worblaufen
ainsi que dans l'ancien restaurant
Halenbruecke, à Kirchlindach.

(ats, ap)

Un véliplanchiste foudroyé

Les magiciens
du DFAE

m

.

Ce qui hier n'était pas possible
l'est donc aujourd'hui.

En politique, le réalisme est né-
cessaire. La thèse off icielle indi-
que que c'est par pragmatisme,
pour débloquer la situation que
les experts du Département f édé-
ral des aff aires étrangères
(DFAE) ont admis maintenant
une adjonction à l'article 2 du
message du Conseil f édéral  sur
l'adhésion de la Suisse à l 'ONU,
une adjonction qui stipule donc le
maintien de notre neutralité p e r -
manente et armée.

Nous, on veut bien.
Mais si le réalisme, le pragma-

tisme sont nécessaires en politi-
que, celle-ci a encore plus besoin
de vérité, de f orce et de rigueur;
et n'a que f aire d'atermoiements,
de louvoyements néf astes.

Car attention, l'enjeu est impor-
tant: on ne met pas ainsi dans la
balance une neutralité perma-
nente et armée, f ondement et don-
née historique de la Conf édéra-
tion moderne.

Or, f orce est désormais de cons-
tater qu'on se permet de jouer
avec notre neutralité, que ce
concept pourrait devenir un jour
l'une des composantes de notre
politique étrangère alors qu'au-
jourd 'hui il en est le pil ier.

Nuance.
Alors ?
Le Conseil f édéral, dès le début,

a très certainement f ait f ausse
route en pensant simplement pou-
voir préserver notre neutralité a
l'ONU par une déclaration unila-
térale avant l'adhésion et en sous-
estimant largement l'hostilité des
Suisses au «machin».

Constatant depuis quelque
temps, que le principal problème
soulevé par une éventuelle adhé-
sion de la Suisse à l 'ONU est celui
de la neutralité, il souhaite non
plus partir en position de qué-
mandeur, mais en position de
f o r c e, en stipulant d'emblée ses
conditions. Cela au risque donc
que quelques technocrates onu-
siens se penchent de plus près sur
notre neutralité, la déf inisse.
Dans ce cas, nul doute que toute
négociation entre la Suisse et
l'ONU devrait être immédiate-
ment ajournée, rompue même.

Décidément cette aff aire de
l'adhésion à l'ONU est bien mal
partie et dans ces conditions, les
magiciens ne devraient pas f a i r e
illusion longtemps.

Philippe-O. BOILLOD

Adhésion de la Suisse à l'ONU en commission

Hier matin, la Commission du Conseil national chargée d'examiner le dossier
de l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies était réunie à Berne pour pren-
dre une décision définitive. Du moins, c'est à cela qu'on s'attendait. Et bien,
une nouvelle fois, le tout a été renvoyé. On se reverra donc le 16 août pro-
chain. En effet, le Département fédéral des Affaires étrangères estime main-
tenant qu'on peut inclure dans l'article 2 du message du Conseil fédéral, celui
l'autorisant à formuler une demande d'admission au secrétaire général de
l'ONU, un passage stipulant que la Suisse maintiendra sa neutralité perma-
nente et armée. Auparavant, le message stipulait uniquement (article 3) que
le Conseil fédéral ferait, avant l'adhésion de la Suisse à l'ONU, une déclara-
tion unilatérale affirmant que la Suisse maintiendrait sa neutralité perma-

nente et armée.

Pourquoi cette volte-face du Départe-
ment de M. Pierre Aubert, qui estimait
jusqu'alors qu'en- incluant dans la de-
mande d'adhésion une déclaration sur
notre neutralité, on risquait bien de voir
l'ONU définir alors cette neutralité ?

«C'est pour permettre une nouvelle

• «Mes ambitions politiques actuelles
sont le Conseil des Etats», c'est ce qu'a

t déclaré hier à Icogne (VS) Mme Ga-
brielle Nanchen après une pause politi-
que de quatre ans. Le Parti socialiste de
Sierre l'a proposée comme unique candi-
date au congrès du Parti socialiste valai-
san, qui choisira le 25 juin, le candidat
socialiste à la Chambre des cantons.

ouverture», devait affirmer hier, à l'issue
de la séance de la commission, le
commissaire radical valaisan Bernard
Dupond.

De notre réd. pari, à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

Rendez-vous a donc été pris pour cet
été. Mais tout cela ne poursuit-il pas
qu'un but, celui de gagner du temps afin
que cet objet ne soit pas inscrit au pro-
gramme de la session de septembre, soit
un mois avant les élections ? «Pas du
tout, se défend le président de la
commission, le socialiste zurichois Wal-
ter Renschler, si nous sommes prêts, il
n'y a pas de raison que l'adhésion de la

Suisse à l'ONU ne soit pas traitée devant
le Conseil national au mois de septem-
bre.»

M. RAYMOND PROBST
EN MISSION

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, le Biennois Raymond Probst,
se rendra prochainement à New York,
au siège des Nations Unies pour quelque
peu tater le terrain afin de savoir si
l'ONU serait disposée à accepter, dans le
cadre de la demande d'admission de la
Suisse, une déclaration indiquant que la
Suisse maintiendra sa neutralité perma-
nente et armée. Si ce n'est pas le cas, et
si c'est finalement cette version du mes-
sage qui est retenue par les Chambres fé-
dérales, la Suisse se verrait alors logique
ment contrainte de renoncer pour un
certain temps à toute idée d'adhérer de
plein droit à l'ONU. Si par contre l'ONU
devait sans autres accepter cette décla-
ration dans la demande d'admission
suisse, ce serait au peuple de jouer, un
peuple réticent à cette idée, comme on le
sait, et que le Département fédéral des
Affaires étrangères a donc tenté de ras-
surer sur l'un des points, - le plus impor-
tant sans doute - du débat, celui de la
neutralité. POÊ

Le DFAE fait volte-face

• Le Conseil d'Etat argovien a
adopté une nouvelle ordonnance sur
le registre et le contrôle pénal canto-
nal. Les condamnations à des peines
d'amende entre 50 et 500 francs ne se-
ront plus inscrites dans le registre pénal.
Seules les contraventions aux règles de la
circulation à partir de 50 francs seront
prises en considération,
• L'Association suisse pour l'éner-

gie atomique (ASPEA) a organisé à
Zurich une réunion d'information sur
le thème «Energie nucléaire et environ-
nement». Des représentants des autori-
tés, des milieux écologistes, de l'industrie
électrique et des spécialistes du dévelop-
pement y ont pris part dans le but d'ana-
lyser les effets de la production et de
l'utilisation de l'énergie nucléaire sur
l'environnement.
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La nouvelle série spéciale de Toyota. d
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Tercel 1500 Création.
Bon poids, bon prix!
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Supplément: jantes en alliage léger. Ces Supplément: toit ouvrant électrique. Dans Supplément: radio-cassette stéréo. En Supplément: lave-phares. La Tercel
jolies jantes spéciales donnent à la Tercel la Tercel Création, le plein air vous complément à la radio OL/OM/OUC à déco- Création possède un lave-phares pratique.
Création une touche sportive. Offrez-vous vient d'en haut D'une simple pression sur un deur pour informations routières, la Tercel Votre sécurité vaut bien ça!
donc ce plaisir! bouton, le toit ouvrant se place à la position Création possède un excellent lecteur de

exacte désirée. De quoi profiter pleinement cassettes stéréo. Pourquoi vous priveriez-vous
du beau temps cet été. de votre musique préférée en Tercel Création?

Fr. 2050.- de suppléments mentaire sans pareil: peinture bicolore, réserver dès aujourd'hui, auprès de Toyota Tercel Création
pour un modique supplément de toit ouvrant électrique, jantes alu, votre agence Toyota, votre Tercel Traction avant, moteur économe à
fr. 490.-! radio-cassette stéréo, lave-phares. Création favorite. 4 cylindres, 1452 cm3,52 kW (71 ch)

Autre exclusivité de la Tercel Création: DIN, 5 places, 5 vitesses, équipement
En vous proposant sa série exception- le prix sans pareil que vous payez pour Equipement supplémentaire: fr. 2050.- supplémentaire compris, 3 portes,
nelle de Tercel Création, Toyota vous tous ces suppléments, à savoir fr. 490.- Supplément: fr. 490.- fr. 13 090.-, 5 portes, fr. 13 690.-.
donne l'occasion d'acquérir une voiture seulement alors qu'ils en valent ;Vbtre profit supplémentaire; fr.1560- Boîte automatiquei fr 800.-.
bourrée d'exclusivités. fr. 2050.-! Les fr. 156Q.-restantS) Toyota __¦__¦_*¦__.-_> _ i_ni_—¦— m.
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JZ-Z. ' TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

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

Agences locales: iLa Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/128-25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Catti'n, Tél. 039//
511220 

A LOUER Paix 107
récemment remis à neuf:

beau 3 Vz pièces
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 410.— + charges Fr. 120.—.
Egalement à louer:

2 places de parc
Fr. 25.— par mois + frais de
déneigement.
S'adresser à Henri Robert,
tél. 039/23 22 33. 76955

A remettre à La Chaux-de-Fonds
atelier de

galvanoplastie
Ecrire sous chiffre 91-3249 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

76590

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

¦ x Av. Chs-Naine 1
ICX Tél. 039/26 75 65
Jw\ LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
TROIS CHAMBRES CONFORT

à louer pour le 31 octobre 1983 dans
immeuble pourvu d'un service de
conciergerie et ascenseur.
Quartier Sud-Ouest.

Loyer mensuel: Fr. 373.— + charges.
768B5

( _^d ^
À LOUER

POUR FIN MAI - FIN JUIN

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues du Nord, Jardi-
nets, Numa-Droz, Temple-Alle-
mand. 76830

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3Vï et 416 pièces, dans im-
meubles tout confort, service de
conciergerie, rues de la Croix-Fédé-
rale, Confédération, Fiaz, Crêtets,
Jardinière. 7683i

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues Ja-
quet-Droz, Tuilerie, Jardinière,
Croix-Fédérale. 76832

APPARTEMENT
de 4 chambres, salon avec chemi-
née, hall, salle de bain, WC sépa-
rés, cuisine avec frigo, rue de la Ba-
lance. 76833

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 73 33



Les cantons vont
se prononcer

50 ou 60 km./h. dans les localités?

50 km./h.? 60 km./h. dans les
localités?

La balle est désormais dans le
camp des cantons.

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a en effet
dernièrement publié le rapport fi-
nal qui a été élaboré par le groupe
de travail «Sécurité routière» sur
l'expérience du «50 à l'heure»
dans certaines localités.

Le DFJP demande donc main-
tenant aux cantons de se pronon-
cer sur la proposition du groupe
de travail visant à introduire le
«50 à l'heure» dans les localités ,
tout en maintenant la limitation
de vitesse à 60 km./h. sur les tron-
çons de routes prioritaires , dans
la mesure où le permettent la se
curité routière, rinfrastructure et
l'impression optique produite par
la route. On attend de cette diffé-
renciation modérée qu'elle ac-
croisse le respect des limitations
et qu'elle améliore non seulement
le «climat» de la circulation mais
encore la sécurité routière.

Le DFJP pose également cette
question: faut-il continuer d'indi-
quer la limitation générale de
vitesse à l'intérieur des localités
au moyen de signaux «vitesse ma-
ximale» ou suffit-il de l'annoncer
indirectement par les panneaux
de localité, comme il est d'usage
de le faire depuis des années dans
certains Etats voisins?

On attend la décision du
Conseil fédéral pour cet automne,
décision qui se fondra sur les
résultats de la procédure de
consultation dont le délai expire
le 30 juin prochain.

LES ESSAIS
C'est en 1980 qu'on commence

les essais «50 km./h.» à l'intérieur
des localités. Des volontaires
pour cet essai? On en trouva sans
trop de problème outre-Sarine.
Les Romands, eux, n'étaient pas
très chauds pour ce genre d'exer-
cice et c'est finalement le canton
de Vaud qui accepta d'abaisser la
vitesse maximale autorisée dans
certaines localités.

Globalement, ces essais sur
l'ensemble de la Suisse, ont donné
les résultats suivants:
• dans l'ensemble, les caractéris-

tiques des accidents ont évolué
favorablement pour les deux
années qu'a duré l'essai, la fré-
quence des accidents fut moin-
dre dans les régions «50
km./-.» que dans celles,
témoins, «60 km./h.». Le nom-
bre des victimes d'accidents a
également diminué;

• dans les régions «50 km./h.» le
niveau des vitesses a certes
baissé comme on s'y attendait.
Mais attention: cette baisse n'a
pas correspondu à l'abaisse-
ment de la limite. Le taux de
respect de la limite s'est donc
bien dégradé par rapport à la
situation antérieure , celle du
«60 km./h.»;

• concernant le repect des dis-
tances et le déroulement du
trafic, le «50 km./h.» n'a
apporté aucun changement , ni
positif , ni négatif;

© sur les tronçons bien aménagés
des routes principales situées
hors du centre des aggloméra-
tions, on a constaté qu'après
avoir subi une nette diminu-
tion lors de l'introduction du
«50 km./h.» , les vitesses ont en-
suite progressivement aug-
menté.

• enfin, le «50 km./h.» a eu des ef-
fets nettement favorables pour
plusieurs catégoies d'usagers
de la route, principalement
pour les piétons et les conduc-
teurs, passagers des voitures
de tourisme. En revanche, on a
enregistré des résultats nette-
ment défavorables parmi les
cyclistes et, en partie, parmi les
cyclomotoristes. Ici, l'effet es-
compté ne s'est pas produit.

Alors? 50 ou 60 km./h. demain à
l'intérieur de toutes les localités
suisses. L'adage populaire dit «L'es-
sayer, c'est l'adopter»», et quel can-
ton pourrait décemment tout reje-
ter en bloc, se prononcer fondamen-
talement contre des mesures de sé-
curité du trafic? L'affaire a été ron-
dement menée par la Confédération
pour l'imposer une fois pour toutes,
cette limitation de 50 km./h. à l'in-
térieur des localités, (pob)

Mitsubishi Tredia GLS et Cordia Turbo
_________________________
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Deux voitures en un seul test? Oui: ces
deux là forment une paire intéressante à
garder en parallèle. Elles illustrent de
manière f rappan te  comment on peut, en
automobile, jouer de variations sur un
thème de base...

Dans la gamme Mitsubishi, qui s'étoffe
et gagne du terrain régulièrement, le cou-
ple Tredia/Cordia se situe au milieu,
dans la catégorie très f r équentée des 1,6
L. Il s'agit de tractions avant, qui ont pris
la relève de la série Lancer à propulsion
arrière. A vrai dire, il devient difficile de
s'y retrouver dans la nomenclature de la
marque. Car de l'ancienne série Lancer,
il subsiste le modèle de pointe, la 2000
Turbo, une propulsion donc, cependant
que le nom Lancer, doublé d'un F, a été
adopté pour une nouvelle traction avant
de catégorie juste  inférieure à la Tredia,
et qui est en fait  une Coït à trois volu-
mes... Si vous n'avez pas compris, interro-
gez un concessionnaire!

La Tredia , c'est la familiale 4 portes à
cof f re  classique. La Cordia, c'est le coupé
2 portes à arrière fuyant et hayon. Tech-
niquement, les deux voitures sont identi-
ques. Des deux existent une version at-
mosphérique et une version suralimentée,
cette dernière faisant l'objet de quelques
mesures destinées à permettre aux trains
roulants d'encaisser la puissance supplé-
mentaire (autres pneus, suspension modi-
f iée)  et disposant d'un équipement plus ri-
che.

J'ai essayé, au nom de ce qui m'a paru
être une certaine logique des vocations,
tour à tour la Tredia GLS et la Cordia
Turbo.

Esthétiquement, les deux voitures diffè-
rent considérablement, au point qu'on
n'imaginerait pas qu'elles ne sont que
deux variantes d'une même auto. La Tre-
dia ne s'impose guère au regard, sa car-
rosserie moderne sans ostentation fait
dans ce que d'aucuns apprécieron t
comme de la discrétion, d'autres déplore-
ront comme une certaine banalité. La
Cordia, elle, joue beaucoup p lus la carte

du charme, avec notamment un avant as-
sez personnel et un arrière joliment
trapu. Les deux versions se manifestent
globalement comme des japonaises de
bonne famille, qui ont appris le bon usage
du plastique. Les habitacles, assez sem-
blables à quelques détails près, sont bien (
f in i s, sans surprise ni grande originalité,
mais l'équipement est complet et généra-
lement efficace. Il y a du gadget dans
l'air sur la Tredia où un cadran au ta-
bleau de bord indique, par un jeu de peti-
tes flèches lumineuses, comment est ré-
glée l'installation de chauffage-aération
(un peu faible, l'aération, d'ailleurs). Et
l'on retrouve des défauts pas très graves
mais agaçants communs à de nombreuses
voitures du Soleil levant: l'installation ra-
dio imposée à l'acheteur, et p lutôt 'bas de
gamme», des sièges dont on ne peut ré-
gler les dossiers que par crans. Ce der-
nier point se double, sur la Cordia, d'un
véritable générateur d'adrénaline: à cha-
que fois qu'on veut accéder aux sièges ar-
rière, pour des passagers ou des bagages,
tout le réglage des sièges est à refaire.
Enervement garanti! Mais il y a aussi de
bonnes idées: le déverrouillage à distance
du c o f f r e  et de la trappe à essence, par
exemple. Un volant réglable. La p lace est
suffisante, évidemment p lus limitée en
hauteur et à l'arrière sur le coupé. Le cof-
f r e, de contenance correcte, s'étend par
une portion rabattable du dossier de ban-
quette dans la Tredia, et par rabattement
de l'une ou de l'autre moitié de cette ban-
quette dans la Cordia. La roue de secours
est de format réduit

Dynamiquement, les deux voitures sont
presque aussi différentes que d'aspect.
Bien sûr, le comportement général trahit
l'identité de construction. Ce comporte-
ment se caractérise par une bonne stabi-
lité de trajectoire, une direction qui s'al-
lège beaucoup en conduite rapide, une
suspension plutôt f e rme  (surtout sur la
Cordia, bien sûr), un freinage sans grand
problème malgré une perte d'efficacité à
chaud même sur la Cordia équipée de dis-

ques ventilés. Les deux voitures sont ma-
niables, agiles. Mais les deux affichent ,
dans des conditions limites, une certaine
infériorité de «race» par rapport à leurs
meilleures concurrentes européennes.
Cela doit provenir, en particulier, d'un
guidage assez sommaire du train avant,
qui conduit à une grande sensibilité aux
variations de revêtement, et de forces,
quand l'auto est en appui dans les vira-
ges pris rapidement, et à des réactions un
peu primesautières. Ce peut être amu-
sant, doutant que l'équilibre général est
assez bon. Mais ' cela exige quelque cir-
conspection si l'on veut rouler vite, sur-
tout quand les conditions se dégradent.
Les pneus Michelin de la Cordia Turbo
atténuaient en partie cette caractéristi-
que dont la puissance réduite et la voca-
tion différente de la Tredia tendaient à li-
miter les effets.

Le 1,6 L se manifeste par un fonction-
nement plutôt rude, de type un peu utili-
taire. Discret à bas régime, il devient
bruyant quand on prend les tours. Il fai t
meilleure impression «auditive» dans la
Cordia. Mais il fon ctionne avec régula-
rité, les mesures suisses de dépollution se
traduisant uniquement par quelques
toussottements en période de réchauf-
fage. Comme on peut s'y attendre, cette
mécanique qui ne fait de la Tredia qu'une
honnête machine à rouler gagne un
punch isensible avec le turbo. Celui-ci,
spécialité Mitsubishi, entre en action à
bas régime déjà, mais vu la taille du mo-
teur, et l'inévitable temps de réponse, son
effet dans l'accélération ne se fait sentir
qu'avec un certain retard, et vers 3500
tours seulement. Ça pousse alors avec un
joli brio, dans un discret sifflement carac-
téristique, et cela fait toute la différence.
Autant la Tredia n'inspire guère la pas-
sion, autant le plaisir de conduire renaît
dans la Cordia, qui of fre  des performan-
ces intéressantes. A condition, bien sûr,
de ne pas chasser obsessionnellement le
gaspi. Car le turbo, g r e f f é  ici sur le mo-
teur atmosphérique à carburateur (entre

celui-ci et les cylindres, avec un dispositif
électronique de variation du point d'allu-
mage, pour prévenir le cliquetis) fait
payer le surcroît de puissance qu 'il ne
dispense qu'à régime élevé. Ma consom-
mation moyenne s'est fixée à juste 9 L
aux 100 km. de normale, avec la Tredia,
tandis qu'avec la Cordia, j 'ai dépensé
juste 11 L aux 100, obligatoirement de ta
super. Par rapport aux prestations et aux
conditions du test, cela reste des valeurs
raisonnables toutefois. En prix d'achat,
la différence est taxée d'environ 3000 fr.:
moins de 15.000 fr .  la Tredia, 18.000 fr .  la
Cordia.

Le meilleur atout des Tredia/Cordia
est leur boîte à quatre vitesses dite
«supershift». Avant essai, j e  prenais pour
un gadget cette boîte à quatre vitesses qui
se «dédouble» grâce à une boîte de réduc-
tion. Après essai, je tiens ce système pour
supérieur à la boîte 5 traditionnelle.
Grâce au deuxième levier à deux posi-
tions, le conducteur a en permanence le
choix entre une gamme de 4 vitesses
«courtes», axées sur la vivacité de repri-
ses, et une gamme «longue» axée sur
l'économie. On prend vite l'habitude de
«jongler» avec ces 2 X 4  vitesses. Tous les
camionneurs connaissent l'exploitation
optimale du moteur que permet un tel sys-
tème. Il déconcerte peut-être les conduc-
teurs peu adroits. Mais c'est pourtant
aussi celui du «double p lateau» dont ne se
passerait aucun vrai cycliste...

Il y a encore un peu de chemin à faire
pour que les Mitsubishi de catégorie
moyenne arrivent à la classe de compor-
tement des meilleures. Mais en ayant ra-
pidement passé à la traction avant, en
maîtrisant remarquablement la techni-
que du turbo, en manifestant un goût évi-
dent pour les solutions techniques avan-
cées, et en ajoutant tout cela aux tradi-
tionnelles qualités de finition, d'équipe-
ment et de fabrication nippones , Mitsu-
bishi s 'a f f i rme comme une marque avec
laquelle il f audra  déplus en plus compter.m

Le match Détroit-Tokyo
Détroit, capitale mondiale de l'automobile , orgueil de l'Amérique...,

«Motor City» apparaît aujourd'hui au visiteur comme une cité assiégée.
Sur deux millions d'ouvriers américains directement employés dans
l'automobile , plus du tiers ont été licenciés, la plupart à jamais. Leurs em-
ployeurs ont perdu quatre milliards en 1980, un en 81. Au Canada, le gou-
vernement a dû créer une commission d'enquête sur l'avenir de l'auto,
comme s'il s'agissait d'un vulgaire «secteur mou».

C'est que plus d'une voiture sur quatre achetée en Amérique vient du
Japon. Et sans les interventions musclées des gouvernements canadien et
américain, la situation serait pire. Un véritable Pearl Harbour au ra-
lenti.... La question est de savoir si l'industrie automobile américaine a
perdu une bataille ou si elle a perdu la guerre. Aura-t-elle son héros, son
Douglas Me Arthur ?

«Nous avons un plan, nous savons où
nous allons», assure le président de
Ford, Philip Caldwell.

«Sur le plan technologique, nous
sommes en mesure de relever le défi ja-
ponais, nous dit David N. McCommon,
son vice-président , responsable de la
«stratégie». Nous avons amélioré la
qualité de nos produits de 48% en trois
ans. Nous vivions à l'abri de la concur-
rence. Désormais, nous devons faire
mieux que les Japonais et les Euro-
péens. Pour cela, nous investissons 20
milliards en sept ans, nous planifions
nos voitures sur cinq ans et non plus
d'année en année.»

A General Motors, Howard Kehrl,
vice-président , s'étonne de notre ques-
tion: «Reprendre la première place?
Mais nous sommes toujours les pre-
miers au monde en voitures vendues.»
Il me décrit le grand plan de GM: 40
milliards de dollars investis entre 1978
et 1985 pour restructurer de fond en
comble l'appareil de production. A
l'entendre, la société - comme Ford -
s'est mise à l'heure japonaise: priorité
à l'économie d'essence, assouplisse-
ment des méthodes de management,
amélioration des relations dans l'entre-
prise. Plus besoin d'emprunter: la re-
prise va permettre au marché d'absor-
ber les nouveaux modèles.

David Healy, analyste chez Drezel
Burnham et Lambert à Wall Street,
fait écho à cet optimisme: «General

Motors a déjà gagné un milliard de
dollars l'année dernière et gagnera qua-
tre milliards cette année. Ford devrait
enregistrer des profits d'un milliard,
Chrysler 500 millions.» Pour redevenir
aussi compétitive que la japonaise,
pense Healy, l'automobile américaine
peut compter sur quatre choses: la re-
prise économique, les concessions des
puissants syndicats de l'automobile, les
pressions exercées sur le gouvernement
japonais pour ralentir le rythme des
exportations, et enfin une loi qui obli-
gerait les fabricants étrangers, si elle
était adoptée, à produire le tiers de
leurs pièces et composantes aux Etats-
Unis.

UN PROBLÈME DE STRUCTURE
Certains responsables veulent faire

porter le chapeau aux ouvriers, trop
voraces à leur gré, et au tout-puissant
syndicat des United Auto Workers
(UAW). L'ouvrier japonais reçoit en
moyenne sept dollars de l'heure, l'amé-
ricain 14 dollars.

Arvid Jouppi, le «roi des analystes»
de l'automobile, avec qui nous avons
déjeuné au Recess (le club privé des
manitous de l'automobile à Détroit),
sous l'œil attendri d'Oscar, le célèbre
maître d'hôtel du Recess, un Maltais
égaré dans le Mid West, se montre
sceptique à ce sujet: «Même en rédui-
sant de 25% les salaires de ses ouvriers,
ce qui est impensable, l'industrie auto-

mobile américaine ne deviendrait pas
compétitive vis-à-vis de la japonaise.
Sur les 1500 dollars d'avantage dont
jouissent les Japonais, une telle mesure
ne récupérerait que 500 dollars.»

C'est aussi la conclusion d'une
grande étude publiée récemment par
William Abernathy : il faut réformer la
structure même de la production, no-
tamment l'organisation bureaucrati -
que hiérarchisée et la standardisation
de la production.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

Là où les Japonais ne mettent que 14
heures pour monter une «compacte»,
les Américains en prennent de 30 à 33.
En moyenne, le coût de production
d'une Honda ou d'une Toyota est infé-
rieur de 1500 à 2000 dollars à celui
d'une Chevrolet ou d'une Ford. Même
en tenant compte du coût du transport
et des taxes d'importation, la voiture
japonaise jouit d'un avantage rare-
ment inférieur à 1500 dollars.

DE MAUVAISES HABITUDES
Marianne Keller, peut-être la plus

brillante des analystes de l'auto (chez
Payne Webber à Wall Street), en tout
cas la plus jolie, et dont le franc-parler
tranche sur le ronron traditionnel de
Wall Street, va beaucoup plus loin:

«C'est l'ensemble de l'industrie et de
l'économie américaines qui sont ébran-
lées par l'internationalisation du
commerce. Par la nécessité, depuis 10
ou 12 ans, de nous mesurer aux Euro-
péens et aux Japonais. A cette épreuve,
nous avons été recalés. Pourquoi? No-
tre industrie était aux mains de finan-
ciers, pas d'ingénieurs. Financée essen-
tiellement en bourse, il fallait qu'elle
rapporte le plus possible, le plus vite
possible. L'industriel américain refuse
de faire des investissements qui ne rap-
portent pas au moins 18% par an. Les

Japonais, financés à long terme par les
banques, à 11% peuvent développer des
stratégies. C'est leur philosophie indus-
trielle qui est plus efficace que la nôtre.
Mais on ne change pas de philosophie
industrielle comme de chemise.»

«Nous autres Américains avons pris
de mauvaises habitudes, ajoute James
Harbour, longtemps chez Chrysler, au-
jourd'hui consultant pour les divers
constructeurs. L'abondance régnait,
nous pouvions nous permettre le gas-
pillage. Un certain refus de la disci-
pline et de la rigueur découlait de notre
attachement à la liberté. Nos indus-
tries pouvaient dicter leur loi aux
consommateurs, parce qu'elles étaient
à l'abri de la concurrence. Ce qui a fait
notre force fait aujourd'hui notre fai-
blesse.»

La veille, au quartier général des
United Auto Workers, à Détroit, le
vice-président, Mark Steep, un Noir,
nous avait expliqué que «les rapports
entre patrons et ouvriers étaient en
train de changer, qu'il fallait le temps
de déraciner de vieilles habitudes, mais
que de plus en plus les patrons com-
prennent qu'ils ont intérêt à écouter les
conseils des ouvriers, pendant que ces
derniers voient bien qu'ils ont intérêt à
améliorer leur performance pour per-
mettre à leur boîte de survivre.»

Arvid Jouppi s'était déjà montré
sceptique sur ce sujet. La remise en
question par la base de certaines
concessions prouve selon lui que la di-
rection syndicale a perdu le contrôle de
ses troupes.

«Les manitous de GM, Ford et de
Chrysler ont beau prétendre rééduquer
les ouvriers et contremaîtres, leur ap-
prendre à collaborer, dit Marianne
Keller, le fossé culturel qui sépare
l'Amérique du Japon est trop profond
pour être comblé en quelques semaines.
Modifier ces habitudes, ce serait
comme changer de religion.»

(à suivre)



tte tĝ I^̂ )̂PcT5K%^̂ 8jB-_58- -̂-P\ -̂\ -̂ -̂_l

mamamamWKxSSSmam ^&tÊmmmmmmama W

ggdÉ V̂ ^̂ W a \v am wL^ m̂mmam\lkmiÊmW *&^^^^^— " -f "\-fl C^^
li_K_n_Bl̂ ^l__ m wm__ _̂iÉ_i_É_lJ^ r̂̂ ? ~
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différence: la nouvelle Audi 80 comme en hiver, sur le verglas et Son équipement: 4 portes ver- | Coupon
Quattro vous offre la sécurité des dans, la neige. Dans les rampes les rouillage central phares jumelés I Déc°uvïez 'a grande différence, volant en main, dans l'agence V. A.G la plus
quatre roues motrices en perma- plus raides, même avec 1400 kg baguettes de protection latérales,' F° V°US sen"r C°up°n P°ur demander 3e la documentation.
M^»J__ur_apr|sjoun (freinés) en remorque. Et surtout suspension à roues indépendantes I Nom. P -Grâce a cette technique unique dans les virages négociés à vive devant et derrière, direction I : ^  ̂ s*en son genre elle vous permet de allure, où elle s'accroche comme assistée, sièges sport de Quattro Profession: ™
poursuivre votre route en toute sur des rails. celui du conducteur réglable aussi I Téldom.: travsecunte, en toute circonstance. Sur Grande routière familiale, aussi en hauteur, et beaucoup de raffine- I Z—~ " 
l'autoroute comme sur un chemin confortable qu'économique, ments, comme il se doit pour une — — de terre. L'été, au brusque passage l'Audi 8 0 Quattro a une carrure de voiture de cette classe. Fr. 2 9 9 S 0.-. ' NP/localité: 
d'une chaussée sèche à un revête- sportive: de 0 à 100 en 91 s Dointe I 7X7. ¦ ,, Z 77. 777777 '. 77 ',orluvt.u C u . i u u cu 7,i!,,pumœ 

^^^  ̂
| Pnere de découper et d'expédier à: AMAG, S116Schinznach-Bad |,;

Nouveauté; 3 ans de garantie sur la peinture. ¦ (~ m^TTX^'̂ 'lWmb ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage ^L\\ a*W m 1 \ i I i 1 *B%- f __¦
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • I an de garantie , sans limitation de kilométrage • intéressante «\ WUUO^/M ; m Schinznach Badoilre de leasing pour les commerçants, les artisans e. les entrep rises: tél. (056) 43 9. 91. W^JŒW--fflP^J  ̂ et les 560 partenaires VA.G pour Audi et VW, en Suisse et au Liechtenstein.

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport
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^̂ mmw" en obligations, actions et métal
jaune. M. XYen discute minu-
tieusement avec son conseiller
en placement UBS, puis prend
ensuite sa décision. Considérant
à bon droit que le choix des
titres est affaire de détail, il
laisse alors aux spécialistes le
soin de l'effectuer.
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Des placements fructueux
à portée de la main.

Les fonds de placement Intrag de l'UBS divers fonds, dont chacun couvre un segment de
offrent à l'investisseur des perspectives intéres- marché clairement délimité, se prêtent parfaite-
santés, ment à servir de pierre angulaire à la constitution

Compte tenu des conditions actuelles parti- de portefeuilles bien structurés. A la fois simples
culièrement difficiles et extrêmement mouvantes et élaborés de façon rationnelle, ils sont l'instm-
du marché, nous considérons comme essentiel ment idéal pour participer aux reprises du
d'axer notre politique de placement* sur une marché.
saine répartition par monnaie et catégorie d'in- L'UBS, un interlocuteur attentif. Vous serez
vestissement. Etant d'un intérêt particulier, cette surpris de la facilité avec
question de structure forme d'ailleurs le cœur de laquelle vous pouvez fa ire un ^Ê
I entretien entre le conseiller et la clientèle. placement fructueux. 7 £0am\\m\m\mm\m\\\amm\m\m\mam\\\\

En plus des placements individuels, nos / If SN Union de
1 K!15 Banques Suisses



Importante baisse des revenus des producteurs arabes de pétrole

. Les pays arabes producteurs de pé-
trole, confrontés à une baisse de leurs re-
venus de 117,68 milliards de dollars en 82
et 83, doivent repenser leur développe-
ment économique pour tendre à plus de
productivité et à ï'auto-suffisance dans
le cadre d'une distribution plus légale du
commerce international, affirme le der-
nier bulletin mensuel de l'OPAEP, pu-
blié lundi à Koweït.

Les 11 membres de l'Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole ont
perdu 47,16 milliards de dollars en raison
de la baisse de 23 % de leurs exportations
entre 81 et 82 et la baisse de 5 dollars du
prix de vente du baril prévue en 1983
ajoute 23,36 milliards de dollars au man-
que à gagner de ces pays, précise le bulle-
tin.

Selon la publication de l'OPAEP, ces
chiffres traduisent une situation radica-
lement différente de celle à laquelle ces
pays s'étaient habitués en dix ans -reve-
nus croissants finançant des dépenses
croissantes - et qui avait introduit des
modèles de consommation et de gaspil-

lage «étrangers au style de vie de la
grande majorité des habitants de la ré-
gion».

«Les coûts et bénéfices inhérents aux
grands projets adoptés au cours des der-
niières années doivent être réexaminés et
l'utilité des revenus tirés de l'exportation
des produits d'une industrie donnée doit
être comparée aux coûts sociaux qu'elle
entraîne», poursuit l'éditorialiste du bul-
letin.

Le principal problème que pose l'édifi-
cation d'une industrie en aval du pétrole
- but de tous les planificateurs de ces
pays - est en effet le manque de main-
d'œuvre locale ou arabe. La main-d'œu-
vre nécessaire est importée massivement
d'Asie et le nombre de ces immigrés dé-
pase celui des citoyens dans plusieurs
Emirats du Golfe. Parmi ceux-ci, les
Emirats Arabes Unis procèdent ainsi ac-
tuellement au débauchage d'un dixième
de leurs 20.000 travailleurs étrangers,
surtout asiatiques, indique-t-on à Abou
Dhabi.

(ats.afp)

Développement à repenserAmoco Italia passe en mains séoudïtes
Jusqu'ici sous contrôle américano-genevois

Deux sociétés séoudites ont acquis la filiale italienne
du groupe pétrolier Amoco. Si l'on en croit la presse spé-
cialisée italienne , l'accord a été conclu ces derniers jours
entre le représentant de la Standard Oil of Indiana, M.
Jim Majshes, et le financier libano-égyptien Roger Tam-
raz, ce dernier agissant pour le compte de First Arabian
Corporation et l'Arabian Sea Oil, deux sociétés financiè-
res à capitaux séoudites. Interrogés par l'ATS, le porte-
parole d'Amoco à Milan et Genève, où se trouve la société
holding Amoco Chemicals (Europe) S.A., propriétaire à
60% d'Amoco Italia, n'ont pas démenti cette information.

L'accord sera présenté officiellement le 10 mai pro-
chain lors de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires d'Amoco Italia.

A Milan, on affirme que la Standard Oil cherchait
depuis 1981 à se défaire de sa participation italienne, de
laquelle dépend notamment la raffinerie de Crémone,
une des plus modernes d'Italie avec une capacité de

transformation de pétrole brut équivalant à 5 millions de"
tonnes par année. Le nombre des points de vente
d'Amoco dans la péninsule s'élève à un millier. En 1982,
Amoco Italia devrait avoir réalisé un chiffre d'affaires de
1100 milliards de lires, soit 1,7 milliard de francs suisses..

Huitième géant de la branche pétrolière dans-- le
monde, Standard Oil assurait jusqu'ici le contrôle
d'Amoco Italia par l'intermédiaire de sa filiale des Ber-
mudes Amoco International Ltd, outre que par sa holding
genevoise.

Installée à Genève depuis 1962, Amoco Chemicals (Eu-
rope) S.A. emploie 90 personnes dans la ville du bout du
lac. Son capital est de 137 millions de francs. Elle s'oc-
cupe également de la vente des produits pétrochimiques
du groupe pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Amoco n'a pas de réseau de distribution d'essence en
Suisse.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• Une conférence internationale

sur le sucre s'est ouverte hier à Ge-
nève en vue de conclure un nouvel
accord, d'ici le 20 mai, qui devrait
permettre de redresser une situation
très grave: en effet, les prix actuels du
sucre sur le marché international sont
très bas, en dessous même «des coûts de
productions de producteurs efficaces», a
indiqué M. A. Mclntyre, secrétaire géné-
ral de la Conférence de l'ONU sur le
commerce et le développement (CNU-
CED).
• Le groupe Hilti du Liechten-

stein, internationalement actif dans
le domaine des techniques de fixa-
tion, a pu accroître en 1982 de 1,7%
son chiffre d'affaires consolidé , qui a
atteint la somme de 1,19 milliard de
francs. La conjoncture ayant été mau-
vaise dans le marché de la construction,

le bénéfice net de la maison-mère Hilti
SA. de Schaan a quant à lui baissé de
26,8%, passant à 20,4 millions de francs
pour l'année 1982. Cette diminution, a
indiqué la société, est due à la détériora-
tion des marchés américain et européen
et a conduit à une baisse de 2% du divi-
dende, qui s'élève à présent à 12%.

• En dépit d'une augmentation
restreinte du chiffre d'affaires, le
groupe Galactina est, comme il l'indi-
que dans son rapport de gestion, sa-
tisfait des résultats de l'exercice
1982.

Ainsi, la maison-mère - Galactina
SA., Belp (BE), spécialisée dans la fabri-
cation de produits alimentaires infanti-
l e s — a  enregistré un cash-flow de 2,03
milli ons de francs contre 1,96 millions
précédemment et un bénéfice net de 0,83
million (0,84) de francs, mais pour des
amortissements accrus (1,20 million de
francs contre 1,12 milion). Ce résultat
permettra dès lors au Conseil d'adminis-
tration de proposer le versement d'un di-
vidende inchangé de 55 francs par ac-
tion, auquel s'ajoutera , comme l'an
passé, un bonus de 7 francs.

• La reprise économique dans le
monde a commencé plus tôt que
prévu, à l'exception notable de la
France, ont estimé les experts des
cinq grands instituts de conjoncture
ouest-allemands , dans leur rapport
de printemps présenté au gouverne-
ment de Bonn. Après trois années de
stagnation ou de récession, la demande
et la production ont augmenté en parti-
culier aux Etats-Unis, en RFA et en

Grande-Bretagne, souligne le rapport.
La situation économique des autres pays
s'améliore, ajoutent-ils, sauf en France.

Pékin souhaite accroître sa coopération
économique avec l'Europe occidentale
Pékin veut accroître sa coopération économique avec l'Europe occidentale, et
estime qu'il n'y a «pas de raison de craindre de perdre de l'argent en Chine».
Ces propos ont été tenus par Mme Chen Muha, ministre chinois du commerce
extérieur , dans une interview publiée lundi par le quotidien «China Daily»,
Le ministre vient de rentrer d'un voyage de près d'un mois en Grande-

Bretagne, à Malte, en France, en Autriche et en Belgique.
«J'ai présenté aux gouvernements et

aux hommes d'affaires ouest-européens
une longue liste de projets dans lesquels
ils peuvent investir ou bien prendre une
participation», explique-t-elle. Après
plusieurs années de suspension des im-
portations d'équipements imposée par le
«réajustement» de l'économie chinoise,
la Chine «cherche activement à accroître
la coopération économique et le
commerce avec l'Europe occidentale».

L'interview de Mme Chen est publié à
la veille de la visite officielle en Chine du
président français François Mitterrand,
au cours de laquelle devraient être discu-
tés plusieurs projets franco-chinois, no-
tamment la construction d'une centrale
nucléaire dans le Sud de la Chine.

Le 6e plan quinquennal chinois (1981-
1985) prévoit l'importation de matériel
destiné à rénover quelque 400.000 petites
et moyennes entreprises. «J'ai dit à nos
amis ouest-européens que la Chine offre
de bonnes occasions pour accroître leur

commerce. Nous accueillons diverses for-
mes d'aide étrangère, prêts gouverne-
mentaux comme investissements pri-

ves», souligne Mme Chen, avant d'ajou-
ter: «Il n'y a pas de raison de craindre de
perdre de l'argent en Chine». Les autori-
tés chinoises ont affirmé à plusieurs re-
prises leur désir d'augmenter la coopéra-
tion économique avec les pays industria-
lisés, en demandant toutefois des condi-
tions financières avantageuses.

(ats.afp)

Nouvelle diminution d'activité en 1982
Raffinerie du Sud-Ouest

Au cours de l'année écoulée, la Raffinerie du Sud-Ouest SA, à Collombey
(VS), a traité pour le compte de ses partenaires - Gatoil, BP, Agip, Texaco et
Finapetro - un total de 1,031 million de tonnes de pétrole contre 1,096 million
en 1981, soit une diminution d'environ 6%, et contre 1,506 million en 1980.
Cette situation, indique comme l'an passé la société, reflète la baisse de
consommation des produits pétroliers en Suisse.

Les frais de raffinage, entièrement couverts par les actionnaires , se sont
élevés à 23,7 millions de francs (24,2 mio en 1981), dont 43,4% de frais de per-
sonnel et 164% d'amortissement, souligne la société. L'effectif du personnel
est resté stable avec 150 employés.

Les importants travaux d'assainissement qui permettront d'adapter les
installations de stockage aux prescriptions écologiques ont été poursuivis.
D'autre part, une révision générale des installations de raffinage a été menée
à bien. Cette révision a nécessité l'arrêt de la production durant un mois, (ats)

IBCDïgIBaiE
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 730 720
La Neuchâtel. 585 595
Cortaillod 1500 1425
Dubied 110 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80500 80750
Roche 1/10 8025 8075
Asuag 45 —.—
Kuoni 5250 —.—
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 826 827
Swissairn. 700 695
Bank Leup. 4080 4125
UBS p. 3280 3250
UBS n. 615 618
SBS p. 320 321
SBS n. 240 245
SBS b.p. 274 280
CS. p. 2060 2090
C.S.n. 377 385
BPS 1390 1400
BPS b.p. 136 137
Adia Int. 1680 1670
Elektrowatt 2680 2695
Galenicab.p. 395 398
Holderp. 755 760
JacSuchard 5725 5750
Landis B 1280 1280
Motor col. 545 535
Moeven p. 3300 3280
Buerhle p. 1445 1465
Buerhlen. 284 282
Buehrleb.p. 330 330
Schindler p. 2040 2055
Bàloisen. 635 640
Rueckvp. 7275 7300
Rueckv n. 3295 3310
Wthurp. 3030 3060

Wthurn. 1800 1800
Zurich p. 17600 17550
Zurich n. 10250 10400
Atel 1390 1400
BBCI-A- 1170 1180
Ciba-gy p. 2015 2030
Ciba-gy n. 854 859
Ciba-gy b.p. 1650 1660
Jelmoli 1510 1535
Hermès p. 255 250
Globusp. 2775 2775
Nestlé p. 4160 4190
Nestlé n. 2750 2790
Sandoz p. 5225 5250
Sandoz n. 2100 2110
Sandozb.p. 793 799
Alusuissep. 621 622
Alusuissen. 208 209
Sulzern. 1810 1775

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.75 97.—
Aetna LF cas 85.— 88.—
Alcan alu 62.25 63.25
Amax 67.— 57.—
Am Cyanamid 87.50 95.—
ATT 140.— 141.—
ATL Richf 93.75 96.—
Baker Intl. C 39.— 39.—
Baxter 112.50 112.—
Boeing 80.50 80.—
Burroughs 97.50 100.50
Caterpillar 94.50 97.—
Citicorp 92.50 94.—
Coca Cola 117.— 116.50
Control Data 98.50 103.50
Du Pont 94.75 97.50
Eastm Kodak 172.50 177.—
Exxon 72.75 74.—
Fluor corp 45.— 45.75
Gén. elec 228.— 232.50
Gén. Motors 140.— 142.—
GulfOil 70.75 70.25
GulfWest 53.50 55.25
Halliburton 70.50 72.50
Homestake 59.50 59.75

Honeywell 228.50 230.50
Inco ltd 29.50 30.25
IBM 242.— 243.—
Litton 131.50 132.—
MMM 176.50 176.50
Mobil corp 63.50 64.75
Owens-IUin 68.75 70.75
Pepsico lnc 79.50 79.50
Pfizer 169.50 170.—
Phil Morris 130.50 133.—
Phillips pet 73.25 75.—
Proct Gamb 126.— 126.—
Rockwell 120.— 121.50
Schlumberger 91.— 93.25
Sears Roeb 85.75 87.—
Smithkline 141.— t 143.50
Sperry corp 74.75 75.25
STD Oilind 96.50 98.50
Sun co inc 77.75 79.50
Texaco 74.— 74.50
Warner Lamb. 68.50 69.75
Woolworth 73.— 71.50
Xerox 99.— 99.—
Zenith radio 40.— 40.—
Akzo 41.— 41.—
Amro Bank 43.25 43.—
Anglo-am 46.25 46.25
Amgold 240.50 243.—
Mach. Bull 11.25 11.—
Cons. Goldf I 24.— 23.50
De Beersp. 17.25 17.50
De Beersn. 17.50 17.50
Gen. Shopping 488.— 490.—
Norsk Hyd n. 114.— 112.—
Philips 34.25 34.75
Rio Tintop. 19.— 18.50
Robeco 214.— 216.50
Rolinco 208.— 210.—
Royal Dutch 88.50 92.—
Sanyo eletr. 4.25 4.35
Aquitaine 42.75 43.—
Sony 31.50 32.75
Unilever NV 161.— 159.—
AEG 57.— 57.—
Basf AG 124.50 125.—
BayerAG 118.— 117.50
Commerzbank 150.— 147.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1$ canadien 1.60 1.72
l f  sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0550 2.0850
1 $ canadien 1.6750 1.7050
1 - sterling 3.21 3.27
100 fr. français 27.65 28.35
100 lires -J390 -.1430
100 DM 83.50 84.30
100 yen -.8620 -.8740
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 426.— 429.—
Lingot 28350.— 28600.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1139.— 1229.—

CONVENTION OR 

3.5.83
Plage 28700.—
Achat 28340.—
Base argent 840.—

Daimler Benz 450.— 456.50
Degussa 276.50 272.—
Deutsche Bank 291.50 287.50
Dresdner BK 163.— 159.50
Hoechst 125.50 125.—
Mannesmann 147.50 145.50
Mercedes 401.— 403.—
Rwe ST 153.— 152.—
Schering 310.— 308.—
Siemens 305.— 303.—
Thyssen AG 70.— 67.50
VW 153.50 155.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 42'/2 41%
Alcan 30% 29%
Alcoa 31% 32%
Amax 27% 27%
Att 67% 66%
Atl Richfld 46V, 45%
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 38% 37%
Burroughs , 48% 47%
Canpac 38% 37%
Caterpillar 46'/2 46%
Citicorp 45V4 44W
Coca Cola 55% 55.-
Crown Zeller 32% 32'/2
Dow chem. 33% 31%
Du Pont 46% 45%
Eastm. Kodak 85.- 83%
Exxon 35'/4 35%
Fluor corp 21% 22.-
Gen. dynamics 50'/2 50%
Gen. élec. 111% 109.-
Gen. Motors 68% 67%
Genstar 22% 22%
GulfOil 34'4 33%
Halliburton 34% 34%
Homestake 29'4 29'/2
Honeywell 111% 109%
Inco ltd 14% 14V-
IBM 117% 114%
ITT 40% 40%
Litton 64.- 62%
MMM 85.- 82%

Mobil corp 31'4 31%
Owens 111 34.- 33%
Pac gas 32% 31%
Pepsico 38% 38%
Pfizerinc 82Vi 81M
Ph. Morris 63% 64.-
Phillips pet 36'/a 34%
Proct. & Gamb. 60'/4 59%
Rockwell int 59.- 58-
SearsRoeb 42.- 40.-
Smithkline 69.- 69%
Sperry corp 36% 36.-
Std Oil ind 47% 47 M
Sun C0 38V_ 37%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 64>/2 61%
Uniroyal 13% 13'/4
US Gypsum 55% 53%
US Steel 24% 23%
UTD Technol 72% 71%
Warner Lamb. 33% 33.-
Woolworth 34'/2 32%
Xeros 47% 46%
Zenith radio 19>/2 19.-
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 31% 31.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 108.- 106'/2
Pittston co 13% 13%
Polaroi 32% 31%
Rca corp 27% 26'/2
Raytheon 51% 50%
Dôme Mines 17% 18'/4
Hewlet-pak 75% 73W
Revlon 35% 33%
Std Oil cal 40% 40.-
Superior Oil 35.- 34%
Texas instr. .142% 140%
Union Oil . 35.- 34V2
Westingh el 45.— 44.—
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 817 818
Canon 1310 1400
Daiwa House 580 575

Eisai 1280 1330
Fuji Bank 500 501
Fuji photo 1750 1900
Fujisawa pha 1050 1060
Fujitsu 902 965
Hitachi 780 811
Honda Motor 835 875
Kangafuchi 345 340
Kansaiel PW 958 960
Komatsu 513 520
Makita elct. 955 1000
Marui 940 947
Matsush el l 1420 1550
Matsush el W 584 637
Mitsub. ch. Ma 245 240
Mitsub. el 374 381
Mitsub. Heavy 229 228
Mitsui co 422 410
Nippon Music 668 663
Nippon Oil 896 881
Nissan Motor 732 769
Nomura sec. 720 733
Olympus opt. 1110 1190
Ricoh 736 773 '
Sankyo 703 718
Sanyo élect. 470 507
Shiseido 950 978
Sony 3480 3770
Takeda chem. 804 810
Tokyo Marine 513 510
Toshiba 332 348
Toyota Motor 1090 1190

CANADA 
A B

Bell Can 27.875 27.50
Cominco 50.875 51.—
Dome Petrol 4.25 4.30
Genstar 27.875 27.875
Gulfcda Ltd 16.— 16.—
Imp. Oil A 35.375 34.75
Noranda min 25.125 24.625
Royal Bk cda 35.50 35.25
Seagram co 36.50 36.25
Shell cdaa 23.625 23.50
Texaco cda l 33.50 33.75
TRS Pipe 27.125 27.25

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 | |  27.65 | | 2.0550 | I 28350 - 28600 I | Avril 1983,310 - 583

(A = cours du 29.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nnu, rninee iunne r> s 'j . 1 00^ ni m ..ni ne
(B-  cours du 2.5.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1226.01 - Nouveau: 1 203.95

Un spéculateur boursier de 85 ans est,
cette année, le plus gros contribuable ja-
ponais. Signe de santé financière s'il en
est, il a déclaré un revenu de 2,9 mil-
liards de yens (12 millions de dollars)
pour 1982, révêlait hier les finances ja-
ponaises. Ginzo Korekawa, qui en 1981
n'avait gagné que 15,5 millions de yens
(65.000 dollars), est cette année en tête de
la liste d'honneur du ministère des Fi-
nances.

Selon les chiffres de celui-ci, il y  avait
l'an dernier 3370 Japonais gagnant plus
de 100 millions de yens (420.000 dollars),
705 déplus  que l'année précédente.

(ats, reuter)

Spéculation à la japonaise



' CYCLES - MOTOS

S. CAMPOLI
Tél. (039) 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

k : J

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7 "
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

<. ' J

& aJPCRIS
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

^̂ B H_r

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

i 2300 La Chaux-de-Fonds _

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78

' \
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds

$ Tél. 039/26 73 35

Linos - plastique - tapis •
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

L 

r ¦ >

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

 ̂ j

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fondsk__ J

E™ 

Ernest Leu
' Machines
I de bureau

j ff La Chaux-de-Fonds

L J

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76

<__. J

r . ^
¦ . .¦ 

.aaaiaiaaRéalisation: .H991I

ANNONCES SUISSES S.A.
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. 06-595 M

IrtTIR - • • NOTRBlSERVICE À VOTRE SERVICE ! '
Il II III MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX
ffrtCI 51 5^ 

VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE

¦ ¦B|3_LHM Place Neuve et me du Collège 1 5¦ ¦¦"̂ ^¦™  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81
^-INTERIEURS S.A. '

V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Gérard MINARY, de lattéral, il passa demi pour finir ailier

Malgré la perte malencontreuse d'un point diman-
che, Superga semble avoir retrouvé le plaisir de
jouer. Son jeu est devenu attractif; il reste à trouver
à cette équipe un tout petit rien pour qu'elle par-
vienne à faire la différence.
Avec 12 points de retard sur l'avant-dernier, les
Italo-chaux-de-fonniers, s'ils sont déjà condamnés,
tiennent néanmoins à jouer le jeu jusqu'au bout du
championnat. Breitenbach, en venant à La Charrière,
devra tenir compte de cet avertissement.
La formation soleuroise pouvant encore espérer se
classer dans le duo de tête, la partie sera âprement
disputée. Il ne reste plus qu'aux conditions météoro-
logiques à être favorables et le public devrait accou-
rir pour soutenir les efforts de redressement de
Superga.

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 23 13 6 4 50-29 32
2. Boudry 22 11 6 5 43-30 28
3. Delémont 23 8 10 5 36-29 26

! 4. Kôniz 21 8 8 5 30-29 24
5. Breitenbach 21 8 7 6 42-29 23
6. Berthoud 23 7 9 7 49-39 23
7. Concordia 23 9 5 9 42-37 23
8. Aurore 22 5 12 5 28-21 22
9. Allschwil 22 8 6 8 32-33 22

10. Soleure 23 8 5 10 33-39 21
11. Birsfelden 23 6 9 8 26-37 21
12. Bôle 23 5 9 9 40-47 19
13. Boncourt 21 5 9 7 26-39 19
14. Superga 20 1 5 14 17-56 7

r

>-̂  meubles ^̂

CENTRE SPORTIF
Mercredi 4 mai 1983 à 18 h. 30

SUPERGA - BREITENBACH



Le Bâlois Ulmer impressionnant
Meeting des sprints Perrier au Centre sportif

Les mauvaises conditions de di-
manche n'avaient pas rebuté le
champion suisse du 800 mètres, le
Bâlois Ulmer de venir disputer un
400 mètres par 6 degrés seulement et
contre un vent violent. Déterminé et
conscient qu'un champion de sa
classe doit apprendre à se mesurer
dans toutes les circonstances, Ulmer
négocia le premier virage sur un
rythme qui affichait déjà ses inten-
tions. Face au vent, dans les 200 der-
niers mètres, Christophe Ulmer resta
efficace et bien en ligne pour boucler
son tour de piste en 48"58, un temps
qui, compte tenu des circonstances,
est le tmmoin d'une classe certaine.
Discret durant l'hiver, le Bâlois doit
avoir un peu l'ambition de participer
aux championnats du monde et,
avant de quitter le Centre sportif , Ul-
mer a dit aux dirigeants de l'Olympic
qu'on le reverrait sur cette excel-
lente piste en été.

On attendait avec intérêt le lancer du
marteau où l'Olympien Hostettler faisait

sa rentrée et on peut la qualifier de réus-
sie avec 55 m. 76 puisqu'il est en pleine
période de préparation. A l'issue du
concours Hostettler admettait pourtant
avoir été assez éloigné de sa meilleure
technique et de poursuivre en se décla-
rant satisfait d'avoir dépassé les 14 mè-
tres au jet du poids. Dans le domaine des
lancers, Sylvie Stutz a remporté une
nouvelle victoire face à la Sochalienne
Personeni dont le record personnel est
plus étoffé que celui de la recordwoman
neuchâteloise. La Chaux-de-Fonnière
apprend donc à gagner des concours ser-
rés ce qui atteste d'ailleurs de sa concen-
tration durant les compétitions. Au jet
du poids, la Sochalienne Gremillot a pul-
vérisé le record de Franche-Comté avec
13 m. 63, alors que la Chaux-de-Fonnière
Nathalie Ganguillet confirmait son ex-
cellente forme en ne restant qu'à trois
centimètres de son record neuchâtelois,
alors que Sylvie Stutz sortait de ce
concours avec une nouvelle progression
personnelle.

Au chapitre des sprints les temps sont
restés modestes; mais il convient tout de
même de constater une fois de plus le
bon comportement de Boichat, de
l'Olympic, et du cadet Sylvain Lenga-
cher qui, dans des circonstances norma-
les, devrait ennregistrer une nette pro-
gression. Victoire du Belfortain Claude
au saut à la perche où Châtelain, le ju-
nior de l'Olympic, réussissait à se quali-
fier aux championnats suisses de sa caté-
gorie avec 3 m. 80, alors que l'Olympien
Botter remportait la longueur avec 6 m.
48. Jr.

Centre sportif de La Chaux-de-Fonds,
1er mai 1983. Organisation: SEP Olym-
pic. Piste synthétique «Résisport».
Chronométrage Longines 100%. Condi-
tions: pluie, 6 degrés.

4 fois 100 mètres: 1. ASM Belfort
44"95; 2. TV Binningen 45"19; 4. Olym-

pic Juniors (J. Châtelain, V. Schneider,
Droz, PH. Schwab) 46"95.

4 fois 100 mètres dames: 1. ASM
Belfort 52"24; 2. Olympic cadettes A
(Myriam Fleury, Nathalie Parel, Isabelle
von Bergen, Corinne Evard) 55"65; 3.
TV Biningen 55"84.

110 mètres haies: 1. Muehlebach
(BTV Lucerne) 15"74; 2. M. Guirard
(Olympic) 16"66; 3. Requin (ASM Bel-
fort) 16"73.

100 mètres seniors, juniors, cadets
A, première série: 1. Aileguede (ASM
Belfort) 11"64; 2. Debaisieux (ASM Bel-
fort) 11"66; 3. Boichat (Olympic) 11"86;
4. Kehl (TV Binningen) 11"87; 5. Claden
(ASM Belfort) 12"11; 6. Cornu (ASM
Belfort) 12"13; 7. Guirard (Olympic)
12"23.

100 mètres juniors: 1. Lengacher
(Olympic) 11"93; 2. Poupeney (ASM
L'Isle) 12"30; 3. Schwab (Olympic)
12"43.

100 mètres cadets B: 1. Gaillard
(Olympic) 12"83; 2. Bringolf (Olympic)
13"08; 3. Noth (Olympic) 13"64.

100 mètres dames: 1. Régine Amann
(ASM Belfort) 13"35; 2. Marie-France
Beuret (Olympic) 13"48; 3. Isabelle Ri-
gogne (ASM Belfort) 13"52; 4. Corinne
Evard (Olympic) 14"18.

Poids féminin: 1. Marceline Gremil-
lot (Sochaux) 13 m. 63; 2. Nathalie Gan-
guillet (Olympic) 12 m. 14; 3. Sylvie
Stutz (Olympic) 11 m. 30.

Marteau hommes: 1. Hostettler
(Olympic) 55 m. 76; 2. Beyer (ASM Bel-
fort) 40 m. 30; 3. Tievent (Olympic) 28
m. 28.

3000 mètres: 1. Vincent Jacot (Olym-
pic) 8'55"48; 2. Emmanuel Seiller (ASM
Belfort) 9'19"21; 3. Christophe Denier
(ASM Belfort) 9'30"20.

200 mètres: 1. Christian Debaisieux
(ASM Belfort) 23"25; 2. Jean-Pierre Boi-
chat (Olympic) 23"96; 3. Sylvain Lenga-
cher (Olympic) 24"02.

Christian Hostettler n'a pas raté sa rentrée. (Photo Gladieux)
200 mètres dames: 1. Isabelle Rigo-

gne (ASM Belfort) 27"78; 2. Marie-
France Beuret (Olympic) 28"49; 3. Ka-
trin Morgenthaler (TV Binningen)
28"61.

Perche: 1. Patrick Claude (ASM Bel-
fort) 4 m. 40; 2. Jean Châtelain (Olym-
pic) 3 m. 80; 3. Vincent Schneider
(Olympic) 3 m. 30.

400 mètres: 1. Christophe Ulmer (TV
Binningen) 48"58; 2. Jean-Luc Lenga-
cher (ASM Belfort) 53"38; 3. Fred Guery
(ASM Belfort) 53"85.

Saut en longueur dames: 1. Fran-
çoise Giblet (Sochaux) 5 m. 12; 2. Vi-
viane Cuenat (Olympic) 4 m. 77.

Saut en longueur hommes: 1. Marc
Botter (Olympic) 6 m. 48; 2. Frédéric
Cornu (ASM Belfort) 5 m. 54; 3. Jean-
René Feuz (Olympic) 5 m. 48.

Disque féminin: 1. Sylvie Stutz
(Olympic) 39 m. 00; 2. Marianne Perso-
neni (Sochaux) 38 m. 10; 3. Marceline
Gremillot (Sochaux) 36 m. 46; 4. Natha-
lie Ganguillet (Olympic) 35 m. 88.

400 mètres dames: 1. Régine Amann
(ASM Belfort) 60"95; 2.Samanta Co-
vington (Grande-Bretagne) 61"38; 3.
Françoise Miller (ASM Belfort) 64"90.

Poïds hommes (7 kg. 260): 1. Hostet-
tler (Olympic) 14 m. 33; 2. Jenni (Olym-
pic) 12 m. 07; 3. Botter (Olympic) 10 m.
86.

[H| Handball 

LNÀ. Tour final pour le titre:
Grasshoppers - Zofingue 25-21 (16-10).
BSV Berne - Amicitia Zurich 23-19 (9-8).
RTV Bâle - St-Otmar St-Gall 16-29 (10-
13). Classement (27 matchs): 1. Zofin-
gue 42; 2. BSV Berne 36; 3. Grasshop-
pers 36; 4. St-Otmar St-Gall 33; 5. Ami-
citia Zurich 25; 6. RTV Bâle 22.

LNA. Tour final contre la reléga-
tion: Emmenstrand - Gym Bienne 20-18
(11-8). Pfadi Winterthour - Fides St-Gall
25- 29 (10-14). Classement (24
matchs): 7. Emmenstrand 23; 8.Gym
Bienne 20; 9. Fides St-Gall 11; 10. Pfadi
Winterthour 10. (si)

Zofingue battu

Emprunt en francs suisses 1
^

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington D. C.

55/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
/O /U Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme.

' Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusqu'au B

5 mai 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5Va% p. a.; coupons annuels au 13 mai.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 13 mai 1983.
Rembourse-
ment: 13 mai 1993.
Service de
l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. .
Garantie: Clause négative de gage.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- j

sanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 3 mai 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 880 015)
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appartement sont conçus
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plus ou moins atteintes dans leur
autonomie physique
Les résidents pourront jouir de leur
espace dans une entière liberté et dans
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indépendance des services qu'ils
souhaitent avoir à leur disposition
Vente des appartements en PPE
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REMISE
DE COMMERCE
Monsieur et Madame Emile RICHARD
informent leur fidèle et aimable clientèle qu'ils remettent leur

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Avenue Léopold-Robert 88 - La Chaux-de-Fonds

à MARENDING SA
Ils profitent de remercier leurs fidèles clients de la confiance qui leur a été
témoignée durant de nombreuses années et les invitent à la reporter à
leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons le public en général et les
clients de M. et Mme RICHARD, que nous reprenons leur boulangerie-
pâtisserie dès le 6 mai 1983.

(Morondinf^
77014

A VENDRE

PEUGEOT 504 Tl
automatique, expertisée, Fr. 5 900.—.

Tél. 039/23 40 33, interne 49, heures de
bureau. 93-57185
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L'Union soviétique au goal-average
Fin des championnats du monde de hockey sur glace

Comme l'an dernier à Helsinki, où elle n'avait également perdu qu'un seul
point, l'URSS a enlevé le titre mondial, à Munich, devant la Tchécoslovaquie
et le Canada. Les Suédois ont dû, cette fois encore, se contenter de la
quatrième place. Les Soviétiques ont ainsi obtenu leur 19e titre mondial. Leur
bilan est vraiment remarquable. Depuis leur première apparition dans le
tournoi mondial, en 1954 à Stockholm, ils ont toujours terminé parmi les trois
premiers. En 29 tournois (ils étaient absents en 1962 à Colorado Springs), ils
ont totalisé 19 médailles d'or, six médailles d'argent et trois médailles de
bronze.

La Tchécoslovaquie (cinq titres), qui a pris à 1TJKSS le seul point perdu en
RFA, termine à la deuxième place pour la 12e fois cependant que le Canada
(19 titres) est troisième pour la septième fois.

Ce tournoi mondial n'a donc rien modifié à la hiérarchie mondiale.
L'URSS reste inaccessible. Si elle a failli céder le titre à une équipe
tchécoslovaque rajeunie en vue du tournoi olympique de l'an prochain à
Sarajevo, c'est à la nouvelle formule du tour final qu'on le doit. Avec cette
formule où l'on repartait à zéro après le tour de qualification, la
Tchécoslovaquie avait la possibilité de devenir championne du monde en se
surpassant dans un seul match, celui face à l'URSS. Elle a finalement échoué
mais de peu. Mais il faut rappeler qu'auparavant, la Tchécoslovaquie n'avait
pas passé loin de l'élimination lors de son match du premier tour contre la
RFA (3-3).

• URSS - CANADA 8-2 (1-1 3-0 4-1)
Face aux Canadiens, les Soviétiques se

sont imposés sans discussion possible par
8-2 (1-1, 3-0, 4-1). Les Canadiens n'ont
réussi à leur résister que pendant la pre-
mière période, et ce après avoir même
ouvert la marque à la quatrième minute.
Par la suite, après avoir laissé leurs ad-
versaires s'user physiquement à la tâche,
les Soviétiques prirent le match en main,
organisant un véritable carrousel qui ne
laissa aucune chance à des Nords- Amé-
ricains dépassés par les événements, tant
le rythme était rapide, tant les passes
étaient précises.

Le match avait pourtant bien débuté
pour le Canada, qui parvint à ouvrir la
marque dès la quatrième minute, en in-
fligeant à Tretiak son troisième but du
tournoi, d'un tir inarrêtable d'Anderson
sur une excellente passe de Propp. Mais,
six minutes plus taîd, Vassiliev remit les
deux équipes à égalité. On put croire que
Reinhart avait relancé le match à la 12e
minute lorsqu'il parvint à battre une
nouvelle fois Tretiak. Mais il avait mar-
qué de la main et le but fut fort juste-
ment annulé.

Dès le début de la seconde période, il
n'y eut plus qu'une seule équipe sur la
glace et la rencontre tourna alors à la dé-
monstration pour l'URSS. Le score au-
rait même pu être plus large si le gardien
Wamsley n'avait pas mis à son actif
quelques remarquables parades.

Munich: 10.500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Juhola (Fin), Vogt-
Schnieder (RFA).

Buts: 4' Anderson (Propp) 0-1, 10'
Vassiliev (Subkov-Malzeev) 1-1, 23' La-
rionov (Makarov) 2-1, 26' Krutov 3-1, 35'
Bykopv (Vassiliev-Subkov) 4-1, 50' Sk-
vortzov (Chluktov) 5-1, 50' Makarov
(Larionov-Krutov) 6-1, 54' Anderson
(Goulet-Stevens) 6-2, 55' Fetisov (Chluk-
tov) 7-2, 59' Krutov (Makarov-Fetisov)
8-2.

Pénalités: 1 x 2 '  contre l'URSS, 5 X
2' contre le Canada.

• TCHÉCOSLOVAQUIE - SUÈDE
4-1 (0-0,4-0, 0-1)
Face aux Suédois, les Tchécoslovaques

ont construit un succès logique. Toute-
fois, ils ont échoué dans leur tentative de
soigner leur goal-average. Les hoc-
keyeurs de l'Est l'ont en effet emporté
par 4-1 (0-0, 4-0, 0-1), au terme d'une
rencontre assez plaisante mais au cours
de laquelle les deux formations ont
connu des hauts et des bas. Nerveux en
début de rencontre, souverains dans le
tiers intermédiaire, désinvoltes dans l'ul-
time période, les Tchécoslovaques en la
circonstance ont exhibé un comporte-
ment qui leur est assez caractéristique
sur la durée d'un championnat du
monde, où ils sont toujours capables du
meilleur comme du pire.

Il faut dire que la Suède a fort bien
joué le coup en début de rencontre. Les
Scandinaves prirent même beaucoup de
risques, avec un «fore-checking» à deux

ou trois joueurs, afin de contrecarrer les
actions de leurs adversaires. Ils devaient
parfaitement réussir durant les 20 minu-
tes initiales et le gardien Rralik fut
même plus sollicité que son vis-à-vis
Lindberg.

A l'amorce du deuxième tiers-temps,
la situation devait pourtant se modifier
sensiblement. Peu à peu, la Tchécoslova-
quie s'assurait la maîtrise du jeu et la
rencontre devait basculer en une poignée
de secondes, juste avant la mi-match:
coup sur coup, Lala, le meilleur de son
équipe, puis Rusnack donnaient un
avantage de deux buts aux Tchécoslova-
ques. Les Suédois, qui n'avaient certes
rien à perdre dans cette rencontre, mais
aussi rien à gagner, devaient alors bais-
ser les bras.

Olympiahalle, Munich: 6000 specta-
teurs. Arbitres: Fournier (Can), Vanha-
nen-Babinov (Fin-URSS).

Buts: 28' Lala (Svozil) 1-0, 29' Rus-
nack (Liba) 2-0, 31' Svozil (Lala) 3-0, 37'
Pasek ( Valek-Rusnack) 4-0, 53' Bo Erics-
son (Andersson) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie, 7 x 2 '  contre la Suède, (si)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

l.URSS 3 2 1 0  13- 3 5
2. Tchécoslov. 3 2 1 0 10- 6 5
3. Canada 3 1 0  2 9-14 ' 2
4. Suède 3 0 0 3 2-11 0

Pour la 19e fois. A gauche Fetisov et le gardien Tretiak.
(Bélino AP)

Une deuxième place pour Alain Singelé
12e édition du motocross d'Ederswiler

Quelque 4000 personnes étaient mon-
tées hier sur les hauteurs d'Ederswiler
afin d'assister au 12e motocross de cette
petite localité jurassienne. Tout s'est
parfaitement déroulé et aucun accident
grave n'a dû être déploré.

Dans la catégorie internationale, c'est
le Romand Louis Ristori du MSC Mey-
rin qui a établi le meilleur «chrono» de la
première manche. Seulement cinquième
au terme du premier parcours, le Suédois
Leif Persson s'est imposé lors de la se-
conde manche des «inters».

Habitant La Sagne et membre du AMC
Le Locle, Jacques Langel n'a pas pris le
départ de la première manche nationale
500 cm3, il a par contre terminé au lie

rang du second parcours .

Arnold Irniger de Bulach a réussi un
doublé dans la catégorie nationale 250
cm3. Victoire de Albert Betschart du
GSC Zurich lors de la manche initiale
des nationaux 500 cm3. Puis, toujours
dans cette catégorie, c'est Emil Bosshard
de Hittnau qui a été le plus rapide. Le
duo Urech - Steinmann s'est imposé chez
les side-cars. Enfin, le succès a souri à
Bruno Schmidlin de Baden en catégorie
4 temps.

RÉSULTATS
Catégorie internationale, première

manche: 1. Louis Ristori, MSC Meyrin;
2. Fritz Graf, MSC Wohlen; 3.
Christophe Husser, MSC Wohlen; 4.
Aloïs Niedermayer, RFA; 5. Leif Per-
sonn, Suède.

Deuxième manche: 1. Leif Persson,
Suède; 2. Christophe Husser, MSC Woh-
len; 3. Fritz Graf , MSC Wohlen; 4. Heinz
Fuchs, MSC Wohlen; 5. Henri Bréchet,
MC Roggenbourg.

Catégorie nationale 250 cm3: 1. Ar-
nold Irniger, MSC Brunau; 2. Bruno
Streuli, MCC Rothenthurm; 3. René
Krummenacher, MSC Wohlen; 4. Joa-
chim Riedrich, MSC Taegerig; 5. Simon
Luginbûhl, Motoclan.

Deuxième manche: 1. Arnold Irni-
ger, MSC Brunau; 2. Alain Singelé, MC
Les Centaures; 3. Stefano Rossi, AMC
Biasca; 4. Joachim Riedrich, MSC Tae-
gerig; 5. René Krummenacher, MSC
Wohlen.

; Catégorie nationale 500 cm3: 1. Al-
bert Betschart, GSC Zurich;. 2. Bruno .
Èlmér, MSC Wil; 3. Daniel Gasser,' Mo-
toclan; 4. Urs Kaelin, MCC Rothen-
thurm; 5. Daniel Wirz, MC Obwahlden.

Deuxième manche: 1. Emil Boss-
hard, Hittnau; 2. Pius Beeler, MSC Bru-
nau; 3. Ernest Mûhlebach, MRC Ehren-
dingen; 4. Robert Zanzerl, MSC Brunau;
5. Albert Betschart, GSC Zurich.

Catégorie side-cars: 1. Urech -
Steinmann, MCC Rotherthurm; 2. Aebi
- Mathys, AMC Payerne; 3. Siegenthaler
- Bieri, MC Bienne.

Catégorie 4 temps: 1. Bruno Schmid-
lin, GC Wettingen. (rs)

Menacé par la reïégation, le FC
Mulhouse a pris la décision de se
séparer de son entraîneur, Jean-
Marc Guillou (ex-Neuchâtel Xa-
max). Pour le remplacer, il a ap-
pelé l'ancien gardien sochalien
Eugène Battmann, engagé jusqu'à
la fin de la saieon. Guillou était lié
au club alsacien jusqu'en 1986. Le
22 août dernier, il avait en effet
prolongé de deux ans son contrat
d'entraîneur-joueur.

Le FC Mulhouse est actuelle-
ment menacé de relégation 10
mois après avoir retrouvé la pre-
mière division, après 46 ans de
purgatoire. Guillou n'ignorait pas
que son expérience en Alsace
s'achèverait à la fin de cette sai-
son. Il avait d'ores et déjà trouvé
un terrain d'entente avec PAS
Cannes, dont il prendra l'équipe
en mains la saison prochaine, (si)

Guillou limogé
à Mulhouse

Tschanz et le HCC

Cette fois-ci, c'est officiel. Le
cas André Tschanz sera tranché
par la Ligue suisse de hockey sur
glace.

Rappelons que le joueur du HC
La Chaux-de-Fonds a émis le dé-
sir depuis plusieurs semaines
déjà, de jouer la saison prochaine
avec le HC Le Locle. Il a d'ailleurs
signé son transfert, transfert qui
n'a pas été ratifié par les diri-
geants chaux-de-fonniers (voir
notre édition de samedi).

Les responsables loclois tien-
nent à préciser qu'ils n'ont pas in-
fluencé l'attaquant neuchâtelois
dans sa décision. Ce dernier sou-
haitait retourner au sein de son
club d'origine qu'il avait quitté en
1980. Ils espèrent enfin que la col-
laboration qui a toujours été fruc-
tueuse entre les deux clubs, conti-
nue à l'avenir, (md)

La Ligue tranchera

iN Football

Liverpool a subi hier sa quatrième dé-
faite consécutive en championnat d'An-
gleterre de première division. Battu (0-1)
à Nottingham, il a cependant conservé la
première place du classement avec 13
points d'avance sur Watford.

Résultats: Arsenal - Manchester Uni-
ted 3-0; Birmingham City - Brighton
1-1; Everton - Coventry 1-0; Luton -
Stoke City 0-0; Nottingham Forest - Li-
verpool 1-0; Sunderland - Watford 2-2;
West Bromwich - Norwich 1-0. Classe-
ment: 1. Liverpool 40 matchs et 81
points; 2. Watford 40-68; 3. Nottingham
Forest 40-65; 4. Manchester United 38-
64. (si)

Liverpool encore battu

WjJ Escrime 

L'Allemand de l'Ouest Elmar Borr-
mann a remporté sa troisième victoire en
Coupe du monde à l'épée de la saison.
Après avoir gagné à Budapest et à Paris,
il s'est imposé à Legnano en battant en
finale le Français Michel Salesse. Le
Suisse Daniel Giger a pris la septième
place de ce tournoi qui réunissait l'élite
mondiale, à l'exception des Polonais. Il a
eu la malchance de devoir affronter le fu-
tur vainqueur dès le premier match de la
poule finale.

Classement: 1. Elmar Borrmann
(RFA); 2. Michel Salesse (Fr); 3. Sandro
Cuomo (It); 4. Volker Fischer (RFA); 5.
Roberto Manzi (It); 6. Alexander Pusch
(RFA); 7. Daniel Giger (S); 8. Leonid
Dunaev (URSS). Puis: 16. Grégoire
Evéquoz (S); 24. André Kuhn (S); 25.
Alex Bezinge (S); 26. Gabriel Nigon (S);
28. Michel Poffet (S) (si).

Troisième victoire
pour Borrmann

Championnat de LNA de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS-
ZURICH 18-3 (4-0)
A l'occasion de son premier match

de la poule de classement de LNA, le
Rugby-Club La Chaux-de-Fonds a
renoué avec la victoire. Il a en effet
battu Zurich par 18 à 3. Cette partie
s'est disputée dans d'excellentes
conditions, devant une centaine de
spectateurs.

Après dix minutes de jeu seule-
ment, les Chaux-de-Fonniers sont
parvenus à ouvrir le score. Une balle
gagnée par la mêlée, une descente
des trois quarts permit finalement à
Adatte, après une course d'une tren-
taine de mètres, de marquer le pre-
mier essai qui ne fut pas transformé.

Au cours de cette première mi-
temps, les Zurichois ne se laissèrent
pas manœuvrer facilement. Mais en
deuxième période, ils ne purent faire
face à la pression chaux-de-fonnière.
A la 50e minute, sur une mêlée à dix
mètres des poteaux zurichois, une
poussée neuchâteloise emmena le
pac adverse et le ballon derrière la
ligne de but. Ziegler n'eut plus qu'à
aplatir le ballon pour marquer. L'es-
sai ne fut pas transformé.

Le pression constante du RC La
Chaux-de-Fonds aboutit à un nouvel
essai dix minutes plus tard par
Neuenschwander qui porta le score à
14 à 0 en transformant l'essai. Grâce
à une pénalité, Zurich parvint à ré-
duire la marque. Lang scella le score
final pour la formation chaux-de-
fonnière qui affrontera dans deux se-
maines Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS: Perny,
Schranz, Ziegler, P. Gosparini, Ger-
ber, Neuenschwander, Lang, S. Gos-
parini, D. Gosparini, Adatte, Morera,
Calame, Landwerlin, Richard, Fer-
rari, Egger. (gl)

AUTRES RÉSULTATS
LNA tour final pour le titre: Lau-

sanne - Hermance 12-10 (9-0); Yverdon -
CERN 0-9 (0-6).

LNA classement: La Chaux-de-
Fonds - Zurich 18-3 (4-0); Sporting -
Neuchâtel 23-6 (10-0).

LNA relégation: Albaladejo - Inter-
national 3-9 (3-0); Bâle - Monthey 44-3
(19-3).

LNB: Lucerne - Nyon 7-50; LUC - Ti-
cino 35-10; Nyon est promu en LNA. (si)

Neuenschwander parvient à s'emparer du ballon sous les yeux des Zurichois.
(Photo Gladieux)

Net succès chaux-de-f onnier

Après une année passée sous le maillot
du FC Zurich, l'international Erni Mais-
sen (25 ans) va retourner au FC Bâle. Il
a signé un contrat de deux ans avec son
ancien club. Le FC Bâle a par ailleurs en-
gagé pour deux ans également le jeune
défenseur Thomas Siïss, un Allemand
évoluant à Nordstern.

Maissen de retour à Bâle



Jean-Mary Grezet candidat à la victoire
Le 37e Tour de Romandie cycliste débute cet après-midi à Bulle

Jostein Wilmann: il avait mis tout le monde d'accord l'an dernier. (Photo ASL)

Tout le gratin du cyclisme mondial ou presque va se retrouver aujourd'hui à
Bulle où sera donné le départ du 37e Tour de Romandie, une épreuve qui cette
année promet d'être particulièrement passionnante. Les organisateurs sont
en effet parvenus à engager un plateau de choix. A l'exception de Bernard
Hinault, Giuseppe Saronni, qui sillonnent les routes d'Espagne, Francesco
Moser et Sean Kelly, toujours blessé, toutes les vedettes du cyclisme ont
répondu présent. Bref,"la participation sera tout à fait exceptionnelle. Les
favoris dès lors ne vont pas manquer. Ils sont au minimum une vingtaine à
pouvoir espérer monter sur la plus haute marche du podium dimanche dans
la commune genevoise de Vernier à l'issue d'une étape contre la montre de 28

kilomètres.
Au cours de cette semaine, les 90

concurrents devront parcourir une dis-
tance totale de 838 kilomètres. Ce soir,
ils s'affronteront dans un prologue de 6,9
kilomètres qui désignera le premier lea-
der de ce 37e Tour de Romandie. De-
main, la première étape les conduira à
Saignelégier. Jeudi, ils se rendront à Fri-
bourg. Vendredi, la 3e étape s'achèvera à
Loèche-les-Bains après une ascension de
16 kilomètres. Samedi, ils gagneront

Nyon. La journée de dimanche com-
prendra deux demi-étapes: Nyon-Ver-
nier et Vernier-Vernier contre la montre.
L'épreuve dite de vérité pourrait bien
s'avérer décisive. A première vue en ef-
fet, l'étape de montagne de vendredi ne
devrait pas, en principe, creuser d'énor-
mes écarts à moins que |a bagarre se dé-
clenche avant Susten. L'ascension vers
Loèche-les-Bains comprend deux longs
faux plats qui devraient peut-être favori-
ser les regroupements ou en tous cas per-
mettre de limiter les dégâts.

PARCOURS DIFFICILE
Si les coureurs n'aborderont pas la

haute montagne, il n'en demeure pas
moins que le tracé 1983 s'annonce diffi-
cile. A l'exception de l'étape Saignelé-
gier-Fribourg, les côtes seront quotidien-
nement au rendez- vous. Les sprinters
risquent donc d'être les parents pauvres
de l'épreuve de l'Union cycliste suisse.
C'est donc du côté des grimpeurs et des
spécialistes du contre la montre qu'il
faut chercher le vainqueur de l'édition
1983 du Tour de Romandie. Les hommes
forts du début de saison viennent en tête
de liste. Commençons par le vétéran
Joop Zoetemelk. Le parcours devrait
parfaitement lui convenir. Vient ensuite
l'Australien Phil Anderson. Ce dernier
est actuellement en forme. Il l'a prouvé
lors du Tour d'Amérique en terminant
deuxième et à l'Amstel Gold Race qu'il a
remporté en solitaire. Il pourra de plus
compter sur une équipe extrêmement so-
lide. Au sein de chez Raleigh, Johan Van

de Velde, qui s'est imposé dimanche à
Zurich, semble être le plus complet pour
rivaliser avec les meilleurs. Mais il ne
faut pas oublier ses compatriotes Peter
Winnen et Théo de Rooy même s'ils ont
connu un début de saison relativement
discret. Jean-René Bernaudeau qui avait
remporté l'an dernier l'ultime étape du
Tour de Romandie, fait également figure
de favori.

Du côté italien, les prétendants à la
victoire finale seront passablement nom-
breux. Bien qu'ils viendront avant tout
préparer le Giro, Giovanni Battaglin,
Giambastista Barochelli et surtout Ro-
berto Visentini peuvent tirer leur épingle
du jeu. Ce dernier, spécialiste des prolo-
gues, pourrait bien d'ailleurs se retrou-
ver en vert ce soir sur le coup de 19 heu-¦ 

fi ¦*¦ - ', ' . . .res!

- par Michel DERUNS -

GREZET: LES FAVEURS
DE LA COTE

Parmi les candidats à la plus haute
marche du podium, il faut encore citer le
Suédois Tomi Prim et Jostein Wilmann,
le vainqueur de l'an dernier, bien qu'ils
ne paraissent pas en aussi bonnes condi-
tions qu'en 1982. Les résultats sont par-
fois trompeurs! Il y a aussi et surtout
Jean-Mary Grezet. Les espoirs helvéti-
ques reposeront essentiellement sur ses
épaules même si Daniel Gisiger et dans
une moindre mesure Serge Demierre,
semblent être à même de jouer les pre-
miers rôles. Le Loclois bénéficie des fa-
veurs de la cote. Peut-être que son heure
est enfin arrivée! On ne peut que le lui
souhaiter!

Toutefois, le Neuchâtelois ne consi-
dère pas cette épreuve comme son objec-
tif numéro un. Il nous l'a encore répété
hier soir par téléphone. Je prends le dé-
part dans le même état d'esprit que

dans les autres courses. Si je marche
tant mieux, si j'échoue, tant pis. je
suis confiant. Je suis en forme. De
plus, le parcours devrait me conve-
nir. Mais l'opposition sera extrême-
ment vive.

Jean-Mary Grezet se refuse à tous pro-
nostics. Il se montre évasif quant à ses
moyens. Il a raison. Ce soir toutefois, à
l'issue du prologue, on en saura davan-
tage sur ses possibilités, ses chances de
terminer parmi le premiers. Qaunt aux
outsiders, ils auront pour noms: Stephen
Roche. Hubert Seiz, Gilbert Glaus, Erich
Maechler, Siegried Hekimi, Michel Lau-
rent, Raymond Martin, Bernard Vallet,
Henk Lubberding, Johan de Muynck et
Moreno Argentin.

Les espoirs helvétiques reposeront es-
sentiellement sur les épaules de Jean-

Mary Grezet. (Photo Schneider)

Gorospe a résisté à Hinault
Nouvelle victoire de Lejarreta au Tour d'Espagne

L'Espagnol Marino Lejaretta a rem-
porté sa troisième victoire d'étape dans
le Tour d'Espagne. L'ancien porteur du
maillot «amarillo» s'est en effet imposé
aux Lagos de Enol, terme de la 13e
étape dont le départ avait été donné à
Aguilar de Campo (188 kilomètres).
Echappé au tout début de la longue et
difficile ascension finale, qui amenait le
peloton à l'altitude de 1600 mètres, Le-
jaretta n'a pu toutefois déposséder son
compatriote Alberto Fernandez du
maillot de leader du classement géné-
ral.

Cette 13e étape, comme on pouvait logi-
quement le penser, se limita en fait à une
course de côte, sauf pour le Belge Rudy Pe-

venage et l'Espagnol Carlo Machin, qui,
échappés après 80 kilomètres de course,
comptèrent jusqu'à plus de huit minutes
d'avance sur le peloton. Mais les deux
fuyards devaient être repris, la difficile as-
cension vers les lacs de Enol devant leur
être fatale.

Dans ces lacets, l'Espagnol Marino Leja-
retta tentait le tout pour le tout. Il tint en
fait le rôle qui aurait dû être celui du Fran-
çais Bernard Hinault, lequel jouait là une
de ses dernières chances de retourner la si-
tuation à son avantage et de remporter le
Tour d'Espagne. Mais le Français ne pou-
vait suivre l'Espagnol et se contentait, en
vue du sommet, de distancer Alberto Fer-
nandez et Julian Gorospe, auxquels il ne re-

prenait toutefois qu'une petite poignée de
secondes.

Classement de la 13e étape, Aguilar
de Campio - Lagos de Enol (188 km.): 1.
Marino Lejaretta (Esp) 5 h. 45'17"; 2. Ber-
nard Hinault (Fr) à 111" ; 3. Alberto Fer-
nandez (Esp) à l'15"; 4. Julian Gorospe
(Esp); 5. Pedro Munoz (Esp), même temps.

Classement général: 1. Alberto Fer-
nandez (Esp) 64 h. 41'44"; 2. Julian Go-
rospe (Esp) à 8"; 3. Marino Lejaretta (Esp)
à 45"; 4. Bernard Hinault (Fr) à l'52"; 5.
Pedro Munoz (Esp) à 4'27"; 6. Hennie Kui-
per (Ho) à 6'42"; 7. Alvaro Pino (Esp) à
7'23"; 8. Faustino Ruperez (Esp) à 7'25"; 9.
Raimund Dietzen (RFA) à 7'54"; 10. Lau-
rent Fignon (Fr) à 8'37". (si)

SPORT-TOTO
Deux gagnants avec 13 points =

Fr. 19.587,65; 154 gagnants avec 12
points = Fr. 254,40; 2014 gagnants
avec 11 points = Fr. 19,45; 13.289 ga-
gnants avec 10 points = Fr. 2,95.

TOTO-X
Deux gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire = Fr.
4574,75; 66 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 554,50; 2066 gagnants avec 4
numéros = Fr. 13,30; 22.802 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 2,40.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 170.000.-

LOTERIE À NUMÉROS
Un gagnant avec 6 numéros = Fr.

354.428,-; 15 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 13.333,35; 343 gagnants avec 5
numéros = Fr. 1033,30; 15.864 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
224.520 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du 1er

mai:
Course suisse

Trio: dans l'ordre: Fr. 1581,70;
dans un ordre différent: Fr. 287,60

Quarto: ordre non réalisé. Ca-
gnotte: Fr. 5641,90; dans un ordre
différent: Fr. 1938,80.

Course française
Trio: dans l'ordre: Fr. 4219,30; or-

dre différent non réalisé. Cagnotte;
Fr. 3797,40.

Couplé: Fr. 210,95.
Quarto: ordre non réalisé. Ca-

gnotte; Fr. 17.330,55; dans un ordre
différent: Fr. 2515,35. (si)

Avez-vous gagné ?

Nathalie Ganguillet
Venue à l'athlétisme en 1979, à l'âge

de 12 ans, la jeune athlète de l'Olympic
vient de réussir deux performances re-
marquables lors d'un récent meeting à
Lausanne. A moins de 16 ans (elle est
née le 21.8.67), la cadette A chaux-de-
fonnière a atteint coup sur coup les li-
mites de qualification pour la partici-
pation aux Championnats suisses des
seniors. Et ceci dans les disciplines par-
ticulièrement ardues et ingrates que
sont le jet  du poids et le lancer du dis-
que. Il fallait respectivement 11,80 m. et
36 m.

Le poids de 4 kg est tombé à 12 m. 17
et le record neuchâtelois de cette caté-
gorie du même coup... Le disque (1 kg)
atterrit lui à 38,06 m., marquant ainsi
une surprenante progression de 3,38 m.
pour Nathalie Ganguillet. Il fallait le
faire... La future dessinatrice en bâti-
ment venait de trouver-là, grâce à un
travail soutenu, à un entraînement sé-
rieux et méthodique, la récompense mé-
ritée à ses ef forts  inlassables. Car dans
le domaine, pas de place pour le hasard
ou l'improvisation !

Six heures au moins d'entraînement
hebdomadaire (physique, technique,
musculation), des meetings presque
chaque semaine, pas de trêve hivernale,
peu de temps pour d'autres loisirs, il
faut y croire vraiment. Surtout dans un
sport où l'argent ne représente pas une
motivation potentielle.

Et pourtant, la jeune championne de
Suisse (titres «cadettes» en 1981 et 1982,
au poids) n'entend pas en rester là. Elle
nourrit légitimement de sérieux espoirs
au disque aussi. 2e en 1981, 5e en 1982
(cadettes), elle sait ce qu'elle veut et
comment l'obtenir.

Je dois encore parf aire ma techni-
que, travailler sans relâche, cons-
tate-t-elle. Non, j e  n'éprouve pas de
lassitude â répéter des dizaines de
f o i s  les mêmes gestes. Il y  a bien sûr
un peu de saturation en f in  de sai-
son, mais les résultats obtenus et
mesurables incitent bien vite â
poursuivre. Les objectif s pour 1983 ?
Atteindre les 40 m. au disque et bat-
tre le record de Suisse (cadettes) au
poids (12,41 m.) en parvenant aux 13
mètres.

Plutôt individualiste, Nathalie Gan-
guillet fait  preuve d'une farouche vo-
lonté et d'une force de caractère peu
commune. Gentille, réservée, un peu ti-
mide même, elle trouve dans le sport un
exutoire rêvé dans des disciplines as-
treignantes. Elle relève encore: On doit
s'investir totalement, s'assumer
constamment, ne pas se chercher
d'excuses. Rien n'est acquis déf initi-
vement

Quelque peu perturbée par des pro-
blêmes musculaires ces derniers temps
(dos et jambe), Nathalie Ganguillet n'en
a pas moins laissé parler son indiscuta-
ble talent dans la reprise de la saison.
C'est de bon augure pour la suite et pré-
sentement un beau sujet de satisfaction
pour ses deux entraîneurs, MM. René
Jacot et J.-P. Egger. Alors bientôt des
titres chez les seniors ? La jeune cham-
pionne ne veut pas voir aussi loin,
même si une 4e place lors d'un meeting
national et un 8e rang lors des Cham-
p ionnats suisses en salle à Macolin (se-
niors) permettent le postulat !

G. Kurth

sportif de
la semaine

L'étapfpde demain

Bulle - Saignelégier, 197 km
HEURES DE PASSAGE
Bulle 11.30
Moudon 12.14
Yverdon 12.53
Neuchâtel 13.43
(Serrières, quai Louis-Perrier, quai PL-Go-
det, rue du Seyon, rue de l'Ecluse, rue des
Poudrières, rue du Vauseyon, rue des
Draizes)
Peseux 13.55
(rue de Neuchâtel, Grand-Rue)
Corcelles-Cormondrèche 13.57
Montmollin 14.04
Les Grattes 14.11
La Tourne _ 14.20
(Prix de la montagne, Ire catégorie)
Les Petits-Ponts 14.27
Les Ponts-de-Martel 14.29
Croisée de la Grande-Joux 14.36
Le Quartier 14.39
Le Locle 14.44
(rue de la Jaluse, rue du Midi, rue Jehan-
Droz, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue D.-Jeanri-
chard, rue du Marais, rue Girardet, ravi-
taillement)
Le Crêt-du-Locle 14.53

La Chaux-de-Fonds 14.55
(bd des Eplatures, rue du Locle, av. Léo-
pold-Robert, pi. de l'Hôtel-de-Ville, rue F.-
Courvoisier, points av. Léopold-Robert 51)
Croisée de La Cibourg * 15.09
Renan _ 15.13
Sonvilier 15.16
St-Imier 15.20
(rte de Sonvilier, rue B.-Savoye, rue Fran-
cillon, rue Docteur-Schwab, rte de Trame-
lan)
Mont-Crosin 15.40
(Prix de la montagne, Ire catégorie)
Mont-Tramelan 15.41
Les Breuleux 15.47
Les Emibois 15.52
Saignelégier (ligne d'arrivée) 15.57
La Theurre 16.05
La Chaux-des-Breuleux 16.08
Les Breuleux 16.11
Les Emibois 16.15
Saignelégier (ligne d'arrivée) 16.20
La Theurre 16.28
La Chaux-des-Breuleux 16.31
Les Breuleux 16.34
Les Emibois 16.38
Saignelégier (ligne d'arrivée) 16.43



Le Val-de-Ruz (et quatre autres
communes) devient région LIM

Importante décision de l'OFIAMT pour le canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel a reçu mer
en fin d'après-midi une lettre de
Berne qui vaut plus que son pesant
d'or: c'est la réponse de l'OFIAMT à
la demande neuchâteloise de classer
le Val-de-Ruz en région LIM. Et la
réponse est oui. La décision touche
les 16 communes du Val-de-Ruz ainsi
que Brot-Dessous, Rochefort (dis-
trict de Boudry), Enges et Lignières
(district de Neuchâtel). C'est une
heureuse nouvelle pour les commu-
nes concernées qui pourront bénéfi-
cier de prêts avantageux pour le dé-
veloppement de leurs infrastruc-
tures, ainsi que pour les entrepre-
neurs, industriels, les artisans et les
hôteliers, qui bénéficieront de lois
d'aide individuelle réservées pour
les régions LIM. C'est enfin une heu-
reuse nouvelle pour l'ensemble du
canton: non seulement Berne lui
donne un gage de compréhension
pour ses problèmes économiques,
mais aussi un allégement de ses sou-
cis en cette matière.

La décision n'était pas évidente.
On n'y aurait même jamais songé il y

a seulement quelques années, et ceci
principalement en raison du déve-
loppement de la population du dis-
trict qui n'a plus cessé d'augmenter
depuis 1977. Avec les quatre commu-
nes précitées, cette population a at-
teint 12.920 unités à fin 1982. Mais
l'ordonnance de la loi, en son article
5, précise que le critère de population
peut ne pas être décisif. .

Important a été le phénomène de
baisse de l'emploi. Dans le seul sec-
teur industriel, le nombre des em-
plois a baissé de 2203 en 1970 à 1614
en 1980, soit une perte de 589 emplois
ou 26% (canton 30%). Or le secteur se-
condaire constitue 61% des emplois
(56% dans le canton, 45% en Suisse).
Le tertiaire en a 26% (NE: 40, CH: 49)
et le secteur primaire 13% (NE: 4,
CH: 6). A noter encore que dans le
secteur industriel, c'est l'horlogerie
qui occupe la majeure partie de la
population active (76%). Ces chiffres,
comparés avec la crise actuelle, mon-
trent que le Val-de-Ruz voit son ave-
nir menacé si des mesures urgentes
ne sont pas prises. La LIM devrait

permettre d'y remédier, au moins
pour une part non négligeable.

La décision de Berne étant prise,
que va-t-il se passer exactement
dans le Val-de-Ruz? Il s'agira de
commencer par créer une associa-
tion «Région Val-de-Ruz» comme il
existe une association «Région Val-
de-Travers» ou région «Centre-Jura»
(comprenant les districts du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, et quelques
communes du Jura bernois) cette ré-
gion devra ensuite élaborer un pro-
gramme de développement régional.
C'est un important travail qui s'arti-
cule sur deux phases: analyse de la
situation (étude de la population, du
revenu, de la structure de la produc-
tion, du marché du travail, etc.), qui
constitue une sorte d'inventaire des
forces et des faiblesses, puis consti-
tution d'un plan d'action pour le dé-
veloppement et l'aménagement de la
région. On inventorie et hiérarchise
les équipements collectifs qui bénéfi-
cieront en priorité de l'aide fédérale.

Rémy Gogniat
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L'avion
des «écolos»

.?.
En septembre dernier, à Mô-

tiers, quelques f ous volants de la
Fédération de vol libre étudiaient
les perf ormances des ultra-légers
motorisés.

Une toile tendue sur des trin-
gles en aluminium, une hélice
mue par un moteur: l 'accouple-
ment réussi d'une tondeuse à ga-
zon avec une aile Delta.

Pendant une semaine, ces bidu-
les zonzonnants ont traversé le
ciel doré de l'automne vallonnier.
Une ombre dans les rayons: juste
un petit bruit de mixer au loin-
tain. Rien à voir avec les avions
militaires qui f ont  sursauter les
chamois de la Poëta-Raisse quand
ils virent de l'aile pour f oncer en
direction des cibles f lottantes du
lac de Neuchâtel.

Après avoir testé leur matériel,
les pilotes qui prof itaient de la pé-
riode d'essai de deux ans accor-
dée par l'Off ice f édéral de l'avia-
tion civile ont rédigé un rapport
La Conf édération en a p r i s
connaissance et elle vient de leur
off rir une nouvelle période d'es-
sai qui se déroulera sur six ter-
rains, dont trois en Suisse ro-
mande: Môtiers, Ecuvillens et
Yverdon.

Les f i l s  naturels d'Icare sont
contents. Les écologistes f urieux.
Dommage, car habituellement
leur combat attire la sympathie
des gens respectueux de l'envi-
ronnement ou pluB simplement
amoureux de la nature.

On comprend mal quelle mou-
che bourdonnante a bien pu pi-
quer les «verts». A tous points de
vue, l'ultra-léger motorisé est
l'avion des «écolos». Il ne con-
somme pratiquement rien, se dé-
monte et se transporte f acilement,
permet à M. Toutlemonde de s'en-
voyer en l'air à peu de f rais .  En
toute liberté.

La qualité de la vie y  trouve son
compte. Non ?

Reste le bruit du moteur de 500
centimètres cubes qui équipe ces
ailes. A Môtiers, certains étaient
bruyants, d'autres presque pas.
Aussi discrets qu'un bon vieux
Solex en plein eff ort sur un dos
d'âne.

Plutôt que dépiquer des colères
(c'est mauvais pour la santé), les
«écolos» devraient exiger des nor-
mes strictes en ce qui concerne
les décibels du batteur d'œuf .

Et cesser leur combat d'arrière-
garde borné. Ils ne vont quand
même pas abattre ces oiseaux à
peine sortis du nid ?

J.-J. CHARRÈRE

Des pompiers blessés
Incendie et explosion à Neuchâtel

Les pompiers attaquent le feu à la mousse et à l'eau. (Photo Germond)

Une explosion s'est produite lundi
en début d'après-midi à la Fabrique
de cadrans Leschot SA, avenue du
Mail à Neuchâtel. Les premiers se-
cours étaient en train d'intervenir
pour éteindre un début d'incendie
dans un local d'entrepôt de solvants
quand un cylindre d'acide sulfurique
a explosé, rejetant plusieurs hommes
quelques mètres en arrière. Sept
pompiers ont dû se rendre à l'hôpital
pour y recevoir des soins à la suite
de brûlures au visage et d'inhalation
de vapeurs toxiques.

Un employé de l'entreprise était
occupé à effectuer un transvasage

d'acétone. Il semblerait qu'une nou-
velle pompe électrique a provoqué
une étincelle par court-circuit au
moment où elle a été mise en marche,
et les vapeurs d'acétone ont pris feu.
Voyant qu'il ne parviendrait pas à
maîtriser le sinistre l'employé à
donné l'alarme. (Imp)
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Visite de M. René Levesque
Hôte québécois de marque au Jura

Le Gouvernement jurassien rece-
vra officiellement le 1er juillet M.
René Levesque, premier ministre du
Québec. En provenance de Londres
et avant de se rendre à Rome, M. Le-
vesque fera une visite officielle au
canton du Jura et signera à cette oc-
casion des accords de coopération
entre le Québec et le Jura.

M. Levesque prolongera son séjour of-
ficiel du 1er juillet par une journée sup-

plémentaire à Delémont, où il sera reçu
par le Rassemblement jurassien. Celui-ci
envisage de mettre sur pied une petite
manifestation populaire pour marquer
l'événement.

Afin de saluer M. Levesque à Delé-
mont, le congrès annuel de l'Association
internationale des parlementaires fran-
cophones (AIPLF) qui devait se tenir à
Jersey du 26 juin au 2 juillet, sera avancé
de deux jours, de telle manière que les
députés jurassiens puissent rentrer à De-
lémont à temps pour rencontrer M. Le-
vesque. (eb)

1
La Fête des vendanges dans
un nouveau costume

Une entente a heureusement pu inter-
venir au sein du comité et des représen-
tants des commissions de la Fête des
vendanges de Neuchâtel

Le cortège du dimanche après-midi
bat de l'aile, il exige du sang neuf. Une
innovation sera tentée le 25 septembre:
le corso fleuri, dont le thème est «La clé
des songes», sera précédé du cortège des
enfants costumés, qui défilaient précé-
demment le samedi après-midi dans les
rues de la ville. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
i

M. Maurice Humair est ramoneur re-
traité aux Genevez depuis la fin de l'an-
née 1982. Il a effectué 48 ans d'activité
comme ramoneur, ayant commencé son
apprentissage en 1934. Nous lui avons de-
mandé si le métier de ramoneur était pé-
nible. «Autrefois, oui, lorsque nous
n'avions pas l'outillage nécessaire et qu'il
fallait se déplacer à vélo ou à vélomoteur
par tous les temps», nous a-t-il confié.

Domicilié aux Genevez où il est né, il a
dû bien voyager pour exercer son métier
à Bienne, Porrentruy, Moutier, etc. Lors
du décès de M. Choulat, de Moutier, il
devint ramoneur d'arrondissement; mais
lors de la création du canton du Jura le
1er janvier 1979 il fut dans une situation
particulière. Il habitait le canton du Jura
et était ramoneur dans le canton de
Berne et la loi veut que le ramoneur ha-
bite l'arrondissement où il exerce son ac-
tivité. M. Humair étant propriétaire
d'une maison aux Genevez, il a bénéficié
d'une exception.

Les ramoneurs ont un statut particu-
lier: ils sont nommés par le Conseil exé-
cutif et dépendent de la Direction de
l'économie publique et doivent traiter
dans leurs rapports avec les préfectures.
Enfin, ils sont payés par les personnes
privées et sont donc asssimilés à des com-
merçants indépendants, (kr)

LE LOCLE. - Les comptes de la
vlUe- PAGE 19

NEUCHÂTEL. - Au Conseil géné-
ral... les logements ne se construi-
sent pas à coups de gueule!

PAGE 23
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u ĵass* bitte* V

1 ïwr se retenir <*? *"£ Des Autre ^Wfj t  f rissonner

\ SëSSSS&S a»3?_&£
\ Les voies de ta w 

fe ce & givr y  
oUVertes p our I

¦p &a ?s £f rg ï  IS-îSSï-S.-
zs^S^ '". Kï-rsHs*̂

\ qù sy c0?^™que «cette p o* \ CA
ses grands dwwc 

 ̂
ain

ks 

^

\ création»- Ĵ

Durant le week-end, la fabrique
d'horlogerie Repco a eu la visite
de cambrioleurs qui s'y sont in-

• ¦ traduits en fracturant et forçant '
la serrure. Ces derniers se sont

•; emparés de montes de valeur qui ;
avaient été exposées à la Foire de
Bâle, pièces de collections.

Il semblerait que le montant, du
vol se chiffre à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. On s'in-
terroge sur ce vol peu ordinaire
puisque la fabrique Repco se
trouve dans un bâtiment locatif
comportant 24 appartements et
que personne n'a entendu un
quelconque bruit.

Ce vol rappelle celui de la fabri-
que d'horlogerie Paratte à la
Grand-Rue, commis en octobre
dernier et dont les auteurs cou-
rent toujours. _

Le service d'identification judi-
ciaire du canton de Berne ainsi
que la police cantonale enquêtent
sur ce cambriolage qui devrait in-
citer chacun à redoubler de pru-
dence, (vu)
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Enorme cambriolage
dans une fabrique
d'horlogerie
de Tramelan
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, 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)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo aquarelles de Raymond

Chautems, 14-18 h.
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. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol. 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. 4149 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 1153.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

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

Kirova et Peter Furst, 19 h. 30-21 h.
30.

Aula Coll. 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. 9314 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
Théâtre minicipal: 20 h., L'Italienne à

Alger, opéra de Rossini.
Palais des Congrès: expo Connaissance

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

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

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

Galerie Cartier: expo Shem Lùchinger,
fermée.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mike en 3,8 à 100;

17 h. 45, Une j ournée particulière.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mon

curé chez les nudistes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

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

Marcel.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, L'invincible Shao-Lin;

Le pitre au pensionnat.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

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

tisfactions.
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Jura bernois
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15,
Edith et Marcel.

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

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

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

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

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

domicile: 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.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

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

Galeries Club 44 et La Plume: expo
masques, dessins et sculptures de
Berthoud.

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 cu-
baines de cinéma, 7 h. 30-12 h., 13
h. 30-17 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment 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, v- -- ¦

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 1313, 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 3357 et
23 02 84. •

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

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: je, 9 h., Serre 12, tél.
28 54 55.

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

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

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

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

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

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, 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'al-
coolisme, 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'at-

tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

23 45 25, lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17
h. 30, téL 26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, 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, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, Amityville 2; 18 h. 30,

Serena l'infatigable.
Plaza: 20 h. 30, Les dieux sont tombés

sur la tête.
Scala: 20 h. 45,Tootsie.
• communiqué

Grand marché aux puces: Halle aux
enchères, mercredi 4 de 9 h., à 18 h., sans in-
terruption, vente de livres, vaisselle, bibe-
lots, jouets, etc, en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture en Israël «Wizo».

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.
, .,„. 30-L7 h. 30, je, 15 h. 45-18h. 15. .. . ..

M[usée des beaux-arts: expo 35 gra-
veurs allemands contemporains,
15-18 h.

Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence dé l'hôpital ,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
31 il 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale : (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, je.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

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

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

%M uicie

Cité universitaire: 20 h. 30, spectacle
de Flamenco, Nina Corti.

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

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

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo

«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 14-17 h.

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

de Daniel Aeberli, 14 h. 30-18 h.
30.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Lichter, 10-12 h, 14-18 h. 30.

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes-' tél. (038)

55 l032 (Ievsoir).5"' *»* ^ • • - '¦"¦'¦
La Main-Tendue?îfM43P-'
Consultations '̂ njullles: tél. (038)
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CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Y a-t-il enfin

un pilote dans l'avion; 17 h. 45,
J'ai épousé une sorcière.

Arcades: 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., La Luna; 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 20 h. 45, On s'en fout... nous

on s'aime.
Rex: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 21 h., L'île des passions.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de

Pierre Alechinsky, fermée.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo, pierre Zaline, fer-

mée.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 651151 (Por-
rentruy), 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:

renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E.T.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Erase-

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): 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. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

des femmes chefs de famille, ma,
20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La désobéis-

sance.
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 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél.

66 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Une école à la mesure du progrès
Vivre et évoluer avec son temps au Technicum chaux-de-fonnier

Les écoles de formation profes-
sionnelles ne sont plus ce qu'elles
étaient - ou ce que l'on croyait à tort
qu'elles étaient. Il y a belle lurette
qu'elles ont enfourché le cheval du
progrès et qu'elles en font bénéficier
les élèves qui les fréquentent.
L'heure est à la technologie.Les éco-
les techniques le savent, à La Chaux-
de-Fonds plus qu'ailleurs peut-être.
Là où les difficultés de la conjonc-
ture poussent les esprits à la réfle-
xion et à la remise en question, le nez
tourné du côté d'où vient le vent du
progrès, les responsables du Techni-
cum ont abordé le virage technologi-
que avec à-propos. «Il y a dix ans, on
recevait une lime. Maintenant les
élèves ont un mini-ordinateur per-
sonnel». Cette phrase résume fort
bien de quoi le présent et l'avenir de
la grande maison de la rue du Pro-
grès (tiens donc!) seront faits. A

Les inscriptions au Technicum neu-
châtelois de La Chaux-de-Fonds sont à
envoyer au secrétariat (rue du Progrès
38-40) jusqu'au 10 mai prochain.

Les conditions de participation à titre
d'élève à l'enseignement de l'Ecole de
mécanique sont les suivantes:

Admission: Elèves praticiens: les jeu-
nes gens et jeunes filles ayant terminé
une scolarité obligatoire de 9 ans.

Elèves ingénieurs ETS: admis en Divi-
son d'apport suivant le règlement de
l'ETS Le Locle.

Elèves techniciens: les mécaniciens de
précision, mécaniciens en étampes et
dessinateurs de machines porteurs d'un
CFC.

Durée et titres: L'apprentissage
sanctionné par un certificat fédéral de
capacité (CFC) dure 4 ans. Les différen-
tes options sont les suivantes: mécani-
cien de précision, mécanicien en étam-
pes, mécanicien en automobiles et dessi-
nateur machines.

Les techniciens obtiennent un diplôme
cantonal reconnu par l'OFIAMT après
réussite des épreuves terminant la deu-
xième année supplémentaire.

Les élèves ingénieurs ETS passent
après deux ans les épreuves leur donnant
l'entrée à l'Ecole d'ingénieurs ETS Le
Locle.

Frais: Equipement pour le travail
d'atelier et matériel pour l'enseignement
théorique: les frais de matériel et d'équi-
pement sont répartis sur les 4 années
d'apprentissage.

Ecolage: Les élèves dont les parents
habitent le canton ne paient pas d'éco-
lage.

l'instant où les machines à comman-
des numériques arrivent dans l'in-
dustrie, le Technicum les accueille
dans ses salles et ateliers. Les ap-
prentis doivent absolument recevoir
une formation solide - qui colle de
près à ce que leur futur employeur
leur demandera - alors on a intro-
duit les cours «alternés». Démystifier
l'informatique, en faire un outil de
passion et de raison: jouer le rôle im-
portant dans la formation continue:
l'école offre tous les moyens d'être
présent dans le nouveau pari des an-
nées quatre-vingts; partenaire privi-
légié de l'industrie, elle a su donner à
ceux qui y font leur apprentissage la
copie la plus conforme possible de la
vie active.

Le virage technologique pris par le
Technicum n'est pas l'effet du temps
d'une réflexion hasardeuse. Il est la
continuation des objectifs de l'ancienne
direction.

Son directeur actuel, M. J.-P. Steiner,
indique à cet égard que les projets ont
mûri, les choix opérés et les nouveaux dé-
coupages horaires effectués l'ont été
dans le cadre des possibilités financières
de l'institution. Les apprentis qui entre-
ront bientôt au Technicum vont donc
apprivoiser l'informatique. On l'a dit
plus haut, ils seront les propriétaires
d'un mini-ordinateur. S'en servir durant
les cours, bien sûr, mais aussi - et c'est là
sans doute que l'école est vraiment elle-
même - ils auront l'occasion de familia-
ser leur milieu familial avec l'usage de la
machine; usage encore incongru et mys-
térieux pour bon nombre d'entre nous.

Des praticiens, voilà ce dont a besoin
l'industrie; des praticiens au fait de tout
ce que l'évolution technologique met au
service de l'industrie. Aussi les élèves du
Technicum seront-ils de plus en plus en
symbiose étroite avec ce qui fait le quoti-
dien de leur futur métier. Ces impératifs-
là, l'introduction de l'horaire alterné en
est une des premières voies d'amenée. Le
directeur du «Tech» s'en explique et en
donne les modalités ci-après. .:

Mais dans une école, la théorie existe!
Les professeurs le soulignent avec force:
ils ont fait l'effort et produit la volonté
d'insuffler à leur enseignement une ra-
tionalisation qui sert les exigences prati-
ques des métiers appris au Technicum.
Cette donnée-là est par ailleurs concréti-
sée dans les cours de formation continue
que l'école offre: et les industriels de la
région ont donc un créneau supplémen-
taire d'élargissement des connaissances
ou de remise à jour de celles-ci à propo-
ser à leurs employés.

La commande numérique (CN): ma-
nier des machines-outils «intelligentes»
en pressant sur des boutons. Facile? Pas
comme bonjour en tout cas. Une ma-
chine à CN sera présente dans chaque
atelier dans un proche avenir; elle est le
trait d'union obligé entre l'industrie du
«dehors» et l'apprentissage.

Les responsables du Technicum ont
pris le virage technologique à temps. Ils
offrent ainsi aux apprenis la possibilité
d'effectuer des apprentissages qui adhè-
rent parfaitement à la réalité. Aux temps
des remises en question qu'inflige cette
fameuse conjoncture, cette précaution
vaut son pesant de bons sens.

ICJ Un apprenti du Technicum: la joie de vivre et d'apprendre incarnée! (Photo Bernard)

Non-violence : regain d'activité
Après quelques années d'inactivité, les

adeptes de la non-violence de la région
chaux-de-fonnière se sont réunis. Ils
l'ont fait récemment dans le but de dis-
cuter et de définir leurs priorités pour
une action commune.

Toutes les personnes présentes à cette
réunion sont rapidement tombées d'ac-
cord: la première des priorités était de
soutenir l'initiative pour un authentique
service civil. Aussi la participation à la
journée d'information sur l'initiative est
annoncée. Elle aura lieu jeudi 21 mai, à
la place Sans-Nom, mise sur pied par le
Groupe cantonal de soutien à l'initiative,

Avant cette échéance, il a été décidé
de définir un cadre d'actions pour cette
campagne et une prochaine séance d'in-
formation aura heu le lundi 13 juin pro-
chain, au Café du Grand-Pont.

La non-violence? Elle ne ressemble
pas à la passivité, mais elle est une ten-
tative de vivre et de résoudre les conflits
avec les autres tout en les respectant. Il
ne s'agit pas de répondre à la violence
par la violence, mais plutôt de persuader
l'assaillant qu'il n'arrivera à rien par la
force. Lors de cette réunion, l'on s'est plu
à évoquer l'exemple significatif apporté
par Gandhi, lors de la marche du sel or-
ganisée par lui. (cp)

Mânnerchôre Concordia - Harmonie Erguel
et musique classique au Temple de l'Abeille

Vous dites que l'engouement pour le
chant choral, pour le chœur d'hommes,
est terminé1? Mais non, le Temple de
l'Abeille était bien rempli dimanche
d'auditeurs très attentifs pour entendre
les Mânnerchôre Concordia et Harmo-
nie Erguel rassemblés le temps d'un
concert. Le public s'est même élargi, tout
le monde était venu, les famil les, les en-
fants. D'aucuns ont découvert cette mu-
sique chorale et si, en plus, on tient
compte des for ry iations diverses qui pre-
naient part à la manifestation, duo, flûte
et clavecin, quatuor, voix et orgue, on
peut dire que le concert était particuliè-
rement attrayant.

Les Mânnerchôre Concordia et Har-
monie Erguel cultivent leurs traditions
avec soin, ils offrent une alternative à la
culture populaire. Les chanteurs, dirigés
par P.-A. Lienhard, présentaient une
brassée de chants, avec, en toile de fond,
la montagne, les vallées apaisantes, l'at-
tachement à la terre natale, la volonté
de ne pas perdre ses racines. Sur cette
base variée au niveau partitions: Nëgeli,
Ortelli (La montanara), Weber, Huber,
Tobler, Meister, et d'autres, peuvent se
construire énormément de climats, de
couleurs, de saisons musicales. Les exé-

cutions furent d'une grande conviction,
on prit plaisir à les écouter, tantôt a cap-
pella, tantôt accompagnées à l'orgue
(Mozart), tantôt encore le chef, baryton,
se faisant soliste.

Vives, précises, brillantes, musicales
furent les interprétations des musiciens
entourant les chœurs d'hommes: My-
riam Dubois, flûte traversière; Laurent
de Ceuninck, violon; Pascal Guinand,
violoncelle; Simone Favre, clavecin,
dans une sonate de Jean-S. Bach, un
quatuor de Telemann. L 'auditoire ap-
précia les voix solistes de Alice Tschan-
nen et Catherine Droxler, sopranos; P.-
A. Lienhard, baryton, dans une cantate
de Buxtehude, une parution de Schtitz.

De belles qualités dans chacune de ces
interprétations mais par-dessus tout une
façon simple et spontanée de mettre la
musique classique à portée de mains, ou
plutôt d'oreilles. Relevons encore les in-
terventions de Mme Simone Favre à l'or-
gue, soliste et accompagnatrice, qui as-
sumait une grande part des responsabi-
lités de ce concert. D. de C.

cela va
se passer

Pologne: rassemblement
de solidarité

Suite aux manifestations du 1er
Mai en Pologne, un rassemble-
ment de solidarité est organisé
mardi 3 mai, dès 18 h., à la place
Sans Nom. Cette réunion est mise
sur pied par le Comité de solidarité
avec Solidarnosc, le Comité pour la
libération de Walesa, Kuron, Baluka
et tous les autres prisonniers de Polo-
gne, le parti socialiste ouvrier et le
groupe trotskiste de Suisse, (cp)

Hier à 15 h. 20, les PS sont intervenus
à la Boucherie Montandon, rue du
Stand, pour un violent feu de cheminée.
Un ramoneur était occupé à brûler le fu-
moir sis au sous-sol. Le feu a passé dans
le canal de fumée. En raison d'une
grande accumulation de matières grasses
dans la partie inférieure, il a fallu utiliser
trois extincteurs à poudre et deux bom-
bes fumigènes pour éteindre le feu. Il n'y
a pas de dégâts.

Feu de cheminée

Naissances
Tolck Rémy Olivier, fils de Paul Henri et

de Denise, née Darbre. - Boucard Loïc, fils
de Michel Elie et de Brigitte, née Monard.
Promesses de mariage

Holden William Benjamin et Kollros
Sylvie.

ÉTA T CIVIL

La commission de l'école de mécani-
que en sa séance du 21 avril 1983, a dé-
cidé d'admettre définitivement le prin-
cipe de l'enseignement alterné, introduit
à titre d'essai depuis le début de l'année
scolaire 1982-83, c'est-à-dire depuis le 16
août 1982. n s'agit d'une modification
profonde de l'enseignement aux élèves
mécaniciens et des structures de l'école.

QUE SIGNIFLE ENSEIGNEMENT
ALTERNÉ?

L'enseignement de l'école de mécani-
que comprend deux volets distincts:
d'une part l'enseignement pratique qui
se déroule dans les ateliers de mécani-
que de l'école, équipés de machines et
outillages identiques à ceux qui sont ha-
bituellement utilisés dans l'exercice des
professions de mécaniciens de préci-
sion, et de mécaniciens en étampes, d'au-
tre part l'enseignement théorique dis-
pensé en salles de cours et en laboratoi-
res.

Le premier a pour but de faire acqué-
rir aux élèves la pratique du métier
qu'ils exerceront au cours de leur acti-
vité professionnelle ou qu'ils doivent
bien connaître s'ils poursuivent des étu-
des de techniciens,tl ,~ < xA

Le second sert à f aculquer les indis-
pensables connaissances ., théoriques,
mathématiques eÇ technologiques per-
mettant de maîtriser les problèmes de
réalisation et de fabrication.

Jusqu'à la fi n de la dernière année
scolaire, l'horaire hebdomadaire des élè-
ves mécaniciens - comme celui en vi-
gueur dans la plupart des écoles techni-
ques - était composé de 30 périodes (en-
viron suivant les niveaux) de pratique
d'atelier et de 20 périodes de cours théo-
riques.

L'activité hebdomadaire des élèves
était donc partagée en séquences de
cours et de pratique d'atelier. Lès ate-
liers étaient partiellement ou totalement
inutilisés pendant le déroulement des
cours théoriques. Il en était de même
pour les salles de cours et laboratoires
pendant l'enseignement de la pratique
d'atelier.

L'enseignement alterné consiste à
grouper l'enseignement théorique dans
une semaine et celui de la pratique d'ate-
lier la semaine suivante. Les élèves ac-
complissent donc alternativement un se-
maine de cours et une semaine de prati-
que.

Lorsqu'un niveau d'élèves se trouve en
cours, les ateliers sont disponibles pour

un autre niveau. Le même principe vaut
pour les salle de cours.

Les principaux effets de ce change-
ment sont les suivants:
- diminution de douze à huit ateliers

qui sont maintenant utilisés continuelle-
ment pendant l'horaire de l'école;
- possibilité de dispenser la presque

totalité des cours dans le bâtiment Pro-
grès 38-40, alors que précédemment de
nombreux déplacements au Centre de
l'Abeille étaient nécessaires avec les dé-
placements et pertes de temps que cela
comportait;
- l'enseignement moins entrecoupé

gagne en efficacité. Ceci nécessite toute-
fois - et particulièrement pour l'ensei-
gnement théorique - de moderniser et de
dynamiser les méthodes. L'école doit
maintenant s'atteler à cette tâche.

La suppression de quatre ateliers a
donc permis de concentrer l'équipement
pour mieux l'utiliser et d'éliminer du ma-
tériel dépassé. L'équipement d'un seul
atelier de mécanique de l'école repré-
sente un investissement moyen de plus
de 500.000 francs qui doit être maintenu
et renouvelé régulièrement, L'évolution
technique de plus en plus rapide condi-
tionne des durées d'utilisation plus cour-
tes: à Prochainement, l'école doit être
équipée de machines à commandes nu-
mériques coûteuses, il est indispensable
que l'on organise leur usage intensif au
bénéfice de l'enseignement

NOMBREUX PROBLÈMES
La répartition hebdomadaire de 20

périodes de cours et 30 de pratique d'ate-
lier par exemple devait absolument être
conservée. On aurait pu envisager de
passer à une semaine de 40 périodes de
cours alternée avec une semaine de 60
périodes de pratique d'atelier. Cette se-
maine de 60 périodes aurait toutefois
contraint à un horaire hebdomdaire trop
chargé.

La difficulté a été tournée en inté-
grant pendant la semaine de cours huit
périodes de pratique d'atelier. Pour évi-
ter que les élèves arrivant par ce fait
dans les ateliers ne créent des pointes
d'effectifs neutralisant l'effet de l'ensei-
gnement alterné, les classes ont été dé-
doublées. La moitié d'une classe d'élèves
se trouve à l'enseignement du dessin
technique (qui doit justement se dérouler
avec des effectifs relativement réduits) et
l'autre moitié en atleiers.

La formation des élèves s'étend sur

quatre années. Deux niveaux sont en
ateliers pendant que les deux autres sont
en cours. Ces derniers sont donc dédou-
blés ce qui permet d'accueillir en stage
d'atelier pendant la semaine de cours
chaque fois une demi classe, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi.

Un autre exemple de problème posé
concerne la charge des enseignants de
pratique d'atelier.

Les ateliers étant actifs en perma-
nence, il faut évidemment qu'un ensei-
gnant fonctionne dans chaque atelier
pendant les 50 périodes hebdomadaires.

Le statut des maîtres d'atelier déter-
minant la charge prévoit un temps de
préparation pendant lequel il est libéré
de l'enseignement aux élèves. De plus,
les maîtres d'atelier donnent générale-
ment deux périodes hebdomadaires de
cours technologiques qui leur donne
droit à deux périodes hebdomadaires de
préparation avec libre choix du lieu de
travail. Les 46 périodes restantes ont ré-
parties en 38 p ériodes d'enseignement
pratique et huit périodes de préparation.

Pour le respect de ce statut, les ateliers
ont été divisés en deux groupes de qua-
tre. Chaque groupe dispose de cinq maî-
tres d'ateliers, quatre sont titulaires d'un
atelier et le'5è remplace alternativement
les titulaireipehdant leurs temps de pré-
paration et leurs cours technologiques, il
est de plus responsable de l'organisation
du groupe.

BIENACCEPTÉ
Si ces dispositions ont apporté quel-

ques difficultés de démarrage, elles amè-
nent entre autres avantages, une remise
en question et la nécessité d'accorder,
d'unifier les méthodes personnelles d'en-
seignement. Elles doivent aussi dynami-
ser l'ensemble.

La mise en route de ce nouveau prin-
cipe dit «de l'enseignement alterné» a
provoqué de nombreuses discussions au
sein du corps enseignant et des commis-
sions d'école. Il a été finalement bien ac-
cepté. Il doit maintenant être amélioré,
perfectionné, affiné.

Les élèves ont toujours gardé la tête
froide. Ils n'ont pas pris position avant
de «voir». Ils ont ensuite organisé une
enquête destinée à renseigner la direc-
tion quant à leurs réactions. Ils ont ob-
jectivement relevé certains défauts, voire
même proposé des solutions d'améliora-
tion. Dans l'ensemble ils sont très posi-
tifs.

On peut donc dire que chacun colla-
bore activement pour négocier le virage
de l'évolution de la formation provoquée
par l'évolution technique.

'•
Jean-Pierre Steiner
directeur

Introduction de renseignement alterné à l'Ecole de mécanique

POUR LA FÊTE
DES MÈRES

Profitez
cette semaine

TRIPLE chèques ùdèhté ED
^̂ ^^̂^̂ M -̂lfc. HAJ-FWIBïEBatARrVMKRÎ Bf [_ Jt
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Le sergent Jean Gammeter, atteint
par la limite d'âge, a été mis à la retraite
dès le 1er mai 1983, après 35 ans de bons
et loyaux services. Le directeur de police,
le commandement et ses collègues ont
pris congé du sergent Gammeter au
cours d'une petite manifestation Le di-
recteur et le commandant lui ont dit leur
gratitude pour le service accompli et ont
formulé des vœux pour une retraite heu-
reuse.

Pour remplacer le sergent Jean Gam-
meter, sur proposition de la direction de
police, le Conseil communal a nommé,
avec ef fe t  au 1er mai 1983, le caporal
Jean-Marie Fasnacht au grade de ser-
gent, (comm)

Police locale :
dép art et p romotion

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date

à convenir

SOMMELIER
Tél. 039 23.94.33

77195

Suite des informations
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iiliii iiawiéHM ŵgjW«̂ -By--K-- -̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  r:...^

i:
i'-xzx - u90 Ê̂wû^& «** _ _̂_ÉliiÉil_BliÉiiiiJÉ i_ll̂ ^i |B1|_ i.iîifip;̂ 7f!rEn¦•; • ^B^BK_B _̂R_j_i_ _̂ _̂»_rt_^_i_ _̂^_ _̂ _̂^_te_ _̂î _wc-_*^i__M_ii!iwiff^Bs ^̂ ^̂ SÏ____i _i_____C_____________B^^ ;̂ s J» J^HHJSS'' •
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Aide généreuse en faveur de la
Crèche « Les Diablotins »

Aux assises du Cercle de l'Union républicaine

Malgré l'abandon des locaux qui furent les siens durant de nombreuses dé-
cennies, dans le bâtiment de l'ancienne poste, l'Association du Cercle de
l'Union républicaine entend continuer son activité. Et cela d'autant plus
qu'elle conserve l'espoir de retrouver en d'autres lieux le coin sympathique

où il fait bon se retrouver.
Mais en attendant, le comité, fidèle à

des traditions séculaires, maintient en
vie l'association dont les origines remon-
tent au 18e siècle. Ce fut d'abord - faut-
il le rappeler - le Cercle montagnard
fondé en 1773, puis le Cercle de l'Union
républicaine, créé en 1858, lui-même issu
de la fusion du Cercle de l'Union -r jadis
Cercle des Amis - fondé en 1792 et du
Cercle républicain̂  - auparavant Cercle
des Envers - fondé en 1831.

Avec un passé aussi chargé d'histoire,
il est vrai que le Cercle de l'Union répu-

blicaine se devait de maintenir son acti-
vité et sans doute la fidélité de plus de
cent vingt membres justifie-t-elle ses ef-
forts.

ACTION GÉNÉREUSE
Indépendamment des buts poursuivis

par le Cercle de l'Union républicaine, qui
se traduisent par des réunions hebdoma-
daires sympathiques ou des excursions,
voire de tournois de bridge, le comité il y
a quelques années, a pris l'initiative de

Avec le sourire, Mlle Christine Rigaux, directrice de la crèche «Les Diablotins» reçoit
des mains de M. Pierre Notari un chèque de 2500 francs.

consacrer une partie de ses ressources à
des dons en faveur d'oeuvres de bienfai-
sance.

Cette année, son choix s'est porté sur
la crèche «Les Diablotins» et c'est ainsi
que Mlle Christine Rigaux, directrice de
l'institution, a eu le plaisir de recevoir,
par les soins de M. Pierre Notari, un chè-
que de 2500 fr.

Sans doute s'agit-il là d'une manne
bienvenue, sachant qu'elles ont actuelle-
ment les difficultés de certaines œuvres
d'entraide à la suite de la suppression ou
de la forte diminution des subventions
de l'Etat.

C'est au cours des assises annuelles du
Cercle de l'Union républicaine, vendredi
dernier, suivies d'un repas excellemment
servi par M. et Mme André Maillard et
leurs collaborateurs, que cette donation
s'est faîte. Ce fut aussi l'occasion, pour
les quelque cinquante membres présents,
de constater la bonne marche de l'asso-
ciation. Les finances sont saines, l'acti-
vité de la cave se poursuit avec succès et
les réunions hebdomadaires ou les excur-
sions sont bien fréquentées.

Le comité fait preuve de dynamisme
et de persévérance et sous la nouvelle
présidence de M. Gilbert Feller, il se pré-
sente de la manière suivante:- Pierre
Faessler, vice-président; Henry Boudry,
secrétaire; Pierre Curty, caissier; Fred-
André Mùller, secrétaire des verbaux;
Gilbert Haldimann, caviste; Francis Fa-
vre et Georges Wasser, Vérificateurs des
comptes; René Gonthier, Pierre Notari,
Robert Pipoz, Georges Richard et Jean-
Pierre Seiler, assesseurs, (cp)

La Sociale prochainement en gris et bordeau
Nouveau style de musique, nouvel uniforme

La fanfare La Sociale fait peu neuve: elle change d'uniformes. Outre son coût
(environ 15.000 francs dans le cas présent) un tel événement fait date dans les
annales d'une fanfare. Au même titre qu'un anniversaire important de fonda-
tion ou que l'inauguration d'une nouvelle bannière. Tant les fanfares font
partie de la vie d'une cité, qu'elles sont présentes lors de manifestations de
diverses natures. L'habit, affirme le dicton, ne fait pas le moine. Pourtant les
musiciens de toutes les fanfares se reconnaissent à leurs uniformes et ils ai-

ment que ceux-ci soient dignes de leurs efforts et de leur personne.

C'est là une des raisons qui ont con-
duit les responsables de La Sociale à
changer leurs uniformes. Autre élément:
la féminisation de la société. La présen-
tation d'une fanfare joue un rôle impor-
tant. Elle veut donc la soigner en met-
tant à disposition des demoiselles un
équipement qui leur sied mieux. De plus,

La Sociale veut se présenter sous un jour
nouveau en raison du style de musique -
plus moderne et adapté aux goûts ac-
tuels du public - qu'elle interprète. Ceci
est essentiellement dû au directeur, M.
Hirschy. Cette volonté générale d'inno-
vation a donc nécessité le remplacement
des anciens uniformes datant de 1971.

Relevons encore que La Sociale a mené
avec un succès appréciable une campa-
gne de recrutement. Or il devenait diffi-
cile et très coûteux d'équiper les nou-
veaux membres.

LES CARACTÉRISTIQUES
MAIS PAS LA RIGUEUR

Le public pourra découvrir avec inté-
rêt les nouveaux uniformes (les quatriè-
mes) de cette fanfare lors du concert
qu'elle donnera samedi 7 mai à la salle
Dixi. «Le nouvel habit des musiciens, re-
lève M. Gilbert Peçon du comité, a les
caractéristiques d'un uniforme sans en
avoir la rigueur». A nouvelle tendance,
nouveau style de musique, nouvel uni-
forme!

Pour rehausser sa présentation les
membres de La Sociale seront vêtus d'un
pantalon gris assorti d'un passepoil bor-
deau, d'un blaser bordeau de même ton,
enrichi de l'emblème (rouge, jaune, noir)
de La Sociale cousu sur la poche supé-
rieure.

La cravate rayée rappellera les deux
couleurs principales bordeau et gris de
l'ensemble. Pas de couvre-chef. Les musi-
ciens seront tête nue.

AUSSI POUR LE RENOM
DE LA VILLE

La Sociale compte entre autres 30
souffleurs. Pour l'ensemble de ses mem-
bres, 36 équipements, dont sept sont des-
tinés à des éléments féminins, ont été
commandés.

A relever l'effort individuel des mem-
bres qui tous contribueront à son prix
d'achat dont le prix global se monte à
450 francs.

«Ce n'est pas uniquement pour le re-
nom de notre fanfare mais aussi pour ce-
lui de la ville que nous avons pris cette
importante décision», relève M. Jean-
Jacques Hisrchy. Raison pour laquelle
ajoute-t-il , tous les habitants devraient
se sentir concernés et nous apporter leur
soutien. Car nous n'avons pas eu peur un
seul instant de nous lancer dans cette dé-
pense malgré la situation économique».

Car il est évident que La Sociale es-
père couvrir cet investissement grâce à la
générosité de la population, des com-
merçants, artisans et des industriels.

Pour l'instant les anciens uniformes
sont conservés. Les musiciens de La So-
ciale les réutiliseront si une circonstance
- plutôt formelle dans sa conception —
les y conduit. C'est ainsi qu'avec leurs
actuels - et presque déjà anciens équipe-
ments - ils mènent une dense activité:
Fête des jonquilles à Gérardmer, Fête du
1er Mai, et prévoient d'autres manifesta-
tions où ils se présenteront sous une nou-
velle parure: concert de l'Avivo, Fête ro-
mande des musiques ouvrières, Promo-
tions.

Les Loclois applaudiront La Sociale
dans sa nouvelle formule ce 7 mai.

(jcp)

Toutes de djellabas vêtues
33 Export

Toutes de Djellabas vêtues, les contemporaines 1933 ont pris dimanche la direction
de Jerba. Avant leur départ, à la gare du Locle elles ont entonné un chant: «La vie

commence à 50 ans.» (Photo Impar-cm)

Les contemporaines 1933 estiment que
la vie commence à cinquante ans. C'est
pourquoi elles ont décidé de vivre pleine-
ment leur demi siècle d'existence en ef-
fectuant un voyage à la découverte de
Jerba et du Sud Tunisien.

Dimanche matin elles étaient trente et
une à quitter Le Locle en train pour
prendre la direction de Kloten où les at-
tendait un avion pour Jerba.

Afin de se familiariser déjà avec les us
et coutumes des indigènes qu'elles cô-
toieront pendant une semaine, les
contemporaines portaient au départ le
costume de circonstance. Pour l'occa-
sion, elles avaient endossé des djellabas
blanches et s'étaient noué autour du cou
des écharpes rouges avec en impression
noire le chif fre  33.

Jusqu'au 8 mai prochain elles visite-
ront Jerba et le Sud Tunisien. Un pro-
gramme alléchant qui comprend des es-
cales dans les oasis de Temerza et Mi-
dès, la ville de Tozeur et Nef ta, la «cor-
beille de palmiers». Elles s'arrêteront
aussi au lac salé Chott el Djerid, dans
l'oasis et les dunes de sable à Doux, à

Matmata, un village creusé dans les ro-
chers et à Gabès.

Les contemporaines dormiront dans
des hôtels mais aussi dans des cabanes
et sous tente. Elles consacreront les deux
derniers jours de leur périple à découvrir
Jerba.

Un voyage attractif en perspective
pour cette équipe de jeune quinquagé-
naires qui, nous a soufflé l'une d'eues,
s'entendent à merveille, (cm)

Changement à la direction
A la Caisse Raiffeisen des Brenets

L'assemblée générale de la Caisse Raiffeisen des Brenets s'est déroulée le
9 avril écoulé, à l'hôtel de la Couronne, en présence de 69 membres sur 187
inscrits.

Le président du comité de direction, Henri Blandenier, a ouvert l'assem-
blée en remerciant les membres présents, toujours fidèles au rendez-vous, et
les pria d'observer un instant de silence en mémoire de Paul Steudler, décédé
durant l'exercice 1982. Il présenta ensuite 13 nouveaux membres et les félicita
pour la confiance qu'Us témoignaient en adhérant à cette institution.

Le procès-verbal de la dernière assemblée fut lu par le secrétaire, M. Jean-
Claude Guinchard et adopté sans modification, avec remerciements à son
auteur.

Le président du comité de direction
présenta son rapport annuel dans lequel
il fit sentir toutes les dififcultés, tant sur
la sécurité de l'emploi et la paix du tra-
vail, par lesquelles passent les ouvriers et
employés de notre région ainsi que dans
notre pays et le monde en général. Il
émit le vœu que la baisse des taux impo-
sée par les grandes banques, permette
une relance de la situation économique.

Dans son rapport, le gérant donna un
aperçu de la situation économique de la
caisse. Celle-ci est saine, malgré la
concurrence toujours croissante des
grandes banques. Nous approchons des 4
millions de bilan pour un roulement d'af-
faires de 15 millions en 5838 opérations,
ce qui représente 16 opérations par jour,
dimanche compris. Le bénéfice versé au
fonds de réserve, porte ce dernier à
190.735 fr. 40. Le gérant porta encore
l'accent sur le recrutement des membres
afin que la caisse soit toujours plus vi-
vante.

Le président du Conseil de surveil-
lance, dans son rapport relata l'activité
du conseil sur les contrôles effectués par
sondages sur les différentes prestations
que la caisse met à la disposition de la
population du village. Les résolutions
qui suivirent furent acceptées à l'unani-
mité, ainsi que le maintien de l'intérêt à
6% attribué aux parts sociales, malgré le
fléchissement des taux actuellement. En-
fin décharge a été donnée aux organes
responsables avec remerciements au gé-

rant et à son épouse pour la bonne tenue
de la caisse locale.

Le point sept de l'ordre du jour - élec-
tion statutaire - vit se modifier quelque
peu les aspects des comités. En effet,
trois démissions sont à enregistrer, soit:
M. Roland Sandoz au Conseil de surveil-
lance et M. Ernest Gafner au comité de
direction qui ont émis le vœu d'être rem-
placés tandis que le président du comité
de direction, M. Henri Blandenier, at-
teint par la limite d'âge, désire remettre
son poste à des forces plus jeunes. Il re-
çut une assiette gravée et son épouse
handicapée, des fleurs. Proposition fut
faite à l'assemblée de le nommer prési-
dent d'honneur, titre qu'il a bien mérité
après tout le travail accompli avec désin-
téressement. Pour le remplacer, M. Jean-
Claude Guinchard, jusqu'ici secrétaire,
accepta de reprendre la présidence de la
caisse. Le secrétariat des verbaux sera
assumé par M. Michel Simon-Vermot,
tandis que M. Pierre-Alain Robert rem-
placera M. E. Gafner comme assesseur
au comité de direction. Le remplacement
de M. R. Sandoz sera effectué lors d'une
prochaine assemblée générale.

Pour clore cette assemblée, un intéres-
sant exposé accompagné de diapositives
fut présenté par M. Frédéric Cuche, ins-
tituteur au Pâquier, membre du WWF,
sur la lutte contre les campagnols et ses
répercussions sur les animaux préda-
teurs.

H. E.

Les comptes de la ville

Alors que le budget pour l'exercice 1982 de la ville du Locle pré-
voyait un déficit de 1.256.050 francs, le résultat s'élève à 1.348.154
francs; d'où un excédent de dépenses de 92.100 francs.

Nul ne l'ignore, les temps sont durs. Pour les communes également.
Par rapport aux prévisions les recettes ont augmenté (environ un

million) mais les dépenses aussi d'une manière encore plus importante
(1.460.000 francs). De ce fait l'excédent de recettes s'élève à 398.800
francs alors qu'il aurait dû être de 852.800 francs.

En ajoutant au déficit brut réel les amortissements comptables
(moins élevés que ceux prévus) mais de deux millions, le déficit brut se
monte à 1.645.482 francs. Le budget affichait lui la somme de 1.256.050
francs.

Les chiffres sont imposants. Rarement, si ce n'est jamais, la ville du
Locle fut plongé dans de si grands abîmes déficitaires. Signe des
temps...

Cependant le résultat est là: près de 1.350.000) francs de déficit. Ces
quelques dernières années on approchait au pire des cas les 850.000
francs, mais pas davantage.

Pourtant cette année, tout aurait pu contribuer à améliorer le résul-
tat. La perte sur débiteur s'est élevée à 8820 francs (19.460 en 1981), les
attributions aux réserves furent de 60.680 francs (112.390 l'an dernier)
et il n'y a pas eu d'amortissement du compté d'exercice clos (174.400
francs en 1981). Cela n'a pas suffi puisque le poids des dépenses a néga-
tivement fait la différence.

Dans le communiqué commentant les comptes le Conseil communal
le reconnaît en signalant qu'en raison du renchérissement du coût de la
vie divers services communaux et les écoles sont en augmentation.

Voici ces comptes suivis de l'avis de l'exécutif loclois:

Comptes Budget
Recettes , 34.217.569,05 33.209.740.—
Dépenses 33.818.775,50 32.356.975.—
Excédent de recettes 398.793,55 852.765.—
Amortissements comptables 2.044.275,65 2.108.815.—
Excédent brut de charges 1.645.482,10 1.256.050.—
(Déficit brut)
Pertes sur débiteurs 8.819,95
Attribution aux réserves 60.677,45

1.714.979,50
Prélèvements aux réserves 355.611,25
Bénéfices sur vente de terrains 11.214.—
Excédent net de charges viré
à exercice clos 1.348.154,25

Les commentaires relatifs à ce résultat seront donnés dans le rapport à
l'appui de la gestion du Conseil communal pour l'exercice 1982.

Tours les amortissements comptables ont été effectués conformément à la
loi, ce quireprésente un montant de 2.044275,65 francs. ¦¦...-.¦.¦¦ „

Malgré une attention soutenue portée aux dépenses dans les divers servi-
ces communaux et les écoles, celles-ci sont en augmentation, cela étant dû à un
renchérissement du coût de la vie.

Les charges communales nettes, déduction faite des subventions et recettes,
ont augmenté de 740.194 francs, soit 3,33 pour cent par rapport au budget. Les
revenus nets subissent une augmentation de 350.762 francs, soit 1,67 pour
cent. Il en résulte un léger accroissement du déficit budgétisé.

Les conditions étant réalisées, des prélèvements ont été opérés sur les
réserves spéciales. (comm - jcp)

Le cap du million de déficit
largement franchi

LE LOCLE
Mariage

Cortinovis Claudio et Dagon Fabienne.
Décès

Fahrni Georges Adrien, né en 1897, céli-
bataire. - Gaignat, née Wider, Ida, née en
1906, veuve de Gaignat Auguste Charles. -
Richard Jean-Pierre Arnold, né en 1931, cé-
libataire. - Billod, née Mollier, Louise Féli-
cie Augusta, née en 1904, veuve de Billod
André Paul Elisée.
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Emploi à temps partiel est offert à

secrétaire
de direction
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo récente
sous chiffre C 28-514058 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

il BOULANGERIE-PATISSERIE

l] MARENDING SA
Il cherche

[] 1 chauffeur-livreur
¦ ] Horaire du lundi au samedi '
F J environ de 3 h. à 9 h.

t] 1 nettoyeur
la  pour un laboratoire moderne de 4 h. à 12 h.

¦ ¦ Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone au 039/26 65 65, avenue
11 Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds
—M 76693

mm> am w _ a* ^r^^^^»-»_ m *m m ma ma mm M^_i m ^ ^  — — — — — — i ¦ M m ¦ -T

Petit atelier de mécanique
de la place
cherche

mécanicien
de précision
avec CFC

Ecrire sous chiffre 91-3272 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-
Fonds.

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

£6 91 91
Ville et extérieur 66654

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramïn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux {panneaux rainés-crëtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans '

y  ̂ 4242 Laufon tél. 061/89 36 36

f BORER
! HOLZHANDEL

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N 5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la démolition de bâtiments, à Vau-
seyon.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 20 mai 1983,
en précisant qu'il s'agit du lot
6.443.21-1071, auprès de l'Office
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel. 28-119

Le chef du Département:
I A Rranrit

Pour notre service d'

information industrielle
nous cherchons un n n_H

spécialiste ff
pour la programmation d'appareils ou de systèmes en tech-
nique numérique.
Si vous avez quelques années d'expérience industrielle, un
niveau d'ingénieur ETS, vous maîtrisez au moins deux lan-
gages parmi: Assembleur, Pascal et Basic, adressez vos
offres à
HASLER FRÈRES SA, 2013 Colombier
(renseignements: tél. 038/41 37 37, interne 43) s^s

j ^.  I GRANDJEAN S.A.
<C __> LA CHAUX-DE-FONDS
\\ ĵm Rue des Champs 

24 
- Tél. 039/26 

46 
26

\ ^ry MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRESv EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

! Engageons

ouvriers-ouvrières
de production

pour travaux sur diverses petites machines
Faire offre ou se présenter

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
à La Chaux-de-Fonds
désire s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
travaillant à 75% et ayant de bonnes connaissances
en sténodactylographie et de l' expérience dans les
travaux de secrétariat.

Ambiance agréable.
Conditions de travail selon les normes pour le personnel
de l'Etat.

Entrée le 1er août 1983.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres manuscrites avec les documents habituels à Mlle
SCHWYTER, directrice, 80, rue de la Prévoyance, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 mai 1983.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la
directrice, tél. (039) 28 34 55. 77001

<£ CflBLOPTIC SA
Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunica- !
tions par fibres optiques recherche

UN LABORANT
possédant un CFC et ayant si possible
quelques années de pratique, pour son
département de fabrication des fibres. - ;

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
CABLOPTIC SA, Service du person-
nel, 2016 Cortaillod,
tél. 038/44 11 22 interne 218. 28 221

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRE SS IER /NEUCHATEL
Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer te bon
fonctionnement de nos installations de raffinage.

Les candidats doivent jouir d'une formation profes-
sionnelle telle que

mécanicien, monteur en chauffage, monteur
électricien, dessinateur en chauffage.

Nous demandons:
— désir de se développer en acquérant de nouvelles

connaissances techniques

— disponibilité suffisante pour observer un horaire
de travail par rotation d'équipes ;

— certificat de capacité

— âge idéal: 23 à 34 ans.

Nous offrons:
— formation complémentaire par nos soins

! — travail intéressant
— prestations sociales avantageuses.

, ,.- - ï V ï : -  . ... . , . . . . .. ; ..
Les intéressés sont invités à téléphoner à notre
département du personnel, tél. 038/48 21 21, !
interne 251 ou à nous adresser le talon ci-dessous: j

Poste: opérateur

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

Téléphone:

f__k_r_̂Hïl Evmff^IlTKâ&S IftQ UëonlI [1 Iffl ° B!_CM il
28-350

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

i Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en i
I commençant par les plus longs. Solution: page 26 1

I

Alto; Atour; Beauté; Bonne; Bru 2 X ; Chipie; Dames; 1
Déesse; Dona; Dragon; Elle; Epouse; Fée 2 X; Fille; i
Furie; Héroïne; Jupe; Lavandière; Luronne; Marâtre; S
Marraine; Même; Mère; None; Nymphe; Peignoir; I
Poissarde; Robe; Sein; Tête. 1
Cachées: 6 lettres. Définition: Animal fabuleux I

I LETTRES CACHÉES I

¦H-_I-H-B--H_H_H OFFRES D'EMPLOIS _HH__H_H_HHHH



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Lorsque je fus rassasiée du paysage, je des-
cendis sur la route. Le soleil brillait haut dans
le ciel et la matinée s'était un peu réchauffée
malgré le vent. Je retirai ma veste et je reten-
dis sur un rocher pour m'y asseoir. Mainte-
nant, j'avais le temps d'exécuter quelques cro-
quis rudimentaires des fleurs qui poussaient
près des bois. Les fleurs sauvages m'attirent
plus que leurs sages cousines qui poussent
dans les jardins. Que Naomi garde ses massifs
sophistiqués, je leur préférais les beautés sau-
vages qui s'égaiaient sur les routes et dans les
bois comme des bohémiennes.

J'exécutai un rapide croquis d'une mille-
feuille avec ses feuilles rêches et ses fleurs qui
ressemblaient aux pâquerettes qui fleurissent

jusqu'en novembre. Il y avait aussi la fine
verge d'or et la dentelle de la reine-Anne, ma
fleur préférée. Je pris le temps de peindre
consciencieusement cette reine-Anne avant de
ranger mes couleurs et de poursuivre mon che-
min. Je n'étais pas pressée et je savourais ma
promenade. Pour changer de décor, je pris la
route carrossable et je suivis sa douce pente
sinueuse.

Le vent bruissait dans les arbres en frois-
sant les feuilles déjà sèches et, ici et là, celles
qui étaient mortes tombaient. Je vis de grands
érables zébrés dans les bois, verts avec des
rayures apparentes sur l'écorce. Je n'avais ja-
mais vu cette espèce d'arbre, et je quittai la
route pour pénétrer dans les broussailles et la
voir de plus près. Du lierre vénéneux et déjà
violacé grimpait sur une souche voisine, dont
la brillance contrastait avec les verts et les
bruns. Ici, je me sentais sereine, calme. J'étais
dans mon élément et, encore une fois, je sus
que je voulais rester pour toujours.

Les choses que Brendon me cachait fini-
raient par s'expliquer, le mystère finirait par
s'éclaircir. Il me l'avait promis. Je ne devais
pas m'inquiéter, ni me changer en une femme
acariâtre qui ne souriait jamais. Certes, il
était davantage dans mon caractère d'atta-
quer les difficultés de front et d'essayer de les

résoudre. J'aimais ce qui était clair, net, vite
résolu. Mais je devais lutter contre cette ten-
dance. Pour le moment, il ne me restait qu'à
espérer que nous nous adapterions mieux l'un
à l'autre une fois que nous nous connaîtrions.
Pour l'instant, je patienterais. En ne pensant
qu'aux arbres. Car les arbres étaient inoffen-
sifs. '

Les forêts de Laurel paraissaient saines et
variées. On les avait plantées avec soin. Un
jour j'en parlerais à Keir et je lui demanderais
de me conter leur histoire. Je savais qu'un
grand nombre de chênes avaient été abattus
au cours de ces cinquante dernières années.
On les avait remplacés par des bouleaux gris
et blancs, des bouquets de pins. Je m'arrêtai
devant un bouquet de bouleaux blancs en ad-
mirant la beauté de ces arbres du Nord. Je
tendis la main pour toucher l'écorce dont la
consistance était celle du papier, et je la reti-
rai couverte de cendre blanche. Comme ces ar-
bres étaient beaux! Plus robustes que le petit
bouleau gris qui poussait comme du chiendent
dans les champs négligés ou sur les terres brû-
lées.

Au bas de la colline, je rencontrai un bou-
quet de bouleaux gris, dont la tête s'inclinait
avec grâce, du même côté. Cette inclinaison
était souvent le fait de la grêle et il arrivait

que les arbres ne se redressent jamais. En lon-
geant la route, je vis que les bois abondaient
d'arbres morts ou abattus. D'un point de vue
écologique, c'était normal. On avait pratiqué
des coupes ici et là, aux endroits où ils ris-
quaient de s'abattre sur les routes ou de bles-
ser un arbre vivant. Le bois servait à alimen-
ter les cheminées, mais la majeure partie des
arbres serait transformée en engrais pour enri-
chir la terre de la forêt. Les champignons gar-
nissaient déjà les troncs des arbres abattus et
l'odeur de la terre se mêlait à celle des pins. Je
poursuivis gaiement mon chemin, ragaillardie
par la beauté du paysage, quand je tombai sur
un chemin privé. Je m'arrêtai devant la pan-
carte.

Maintenant, tout en marchant dans l'obs-
curité complice de la nuit, je suis obligée
d'analyser le comportement que j'ai eu ce ma-
tin. Ai-je été sage, ou bien légère? Ai-je vérita-
blement fait du tort à quelqu'un?

Les fenêtres de l'hôtel brillent de l'autre
côté de l'eau, mais ici, pas de lumière artifi-
cielle, rien que la lueur des étoiles. J'ai envie
d'être seule pour réfléchir. Curieusement, je
n'ai pas peur, car personne ne sait où je suis.

L'eau clapote sur la berge.
(à suivre)

festival de  ̂prix
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" *l«pBs3Flsayw - J Le salon de beauté
1 ^ ^ÉÉSB _P pour cniens de toutes
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Coupes et soins prodigués par Mme Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi 4uo*

Pour la Fête des Mères
Soyez sûrs de faire PLAISIR

Offrez à vos MAMANS un regain de JEUNESSE
avec un service COIFFURE dans nos salons

PERMANENTES
tout compris avec coupe et mise en plis ou brusching dès

Fr. 38.-
TEINTURES SOIGNÉES

exécutées par spécialiste, tout compris

Fr. 32.-
Des tarifs très étudiés
Un personnel qualifié

Des produits de première qualité...
et une ambiance sympa

Au Salon Hubert
Gaston MEROZ - Balance 14

Tél. 039/28 37 75
Ouvert non-stop vendredi et samedi

Tapis de fond
aiguilleté, côtelé, 400 cm. de g m\\ Ë mlarge, dos mousse, 5 coloris m «li I
au minimum le m2 Fr. m ¦ \0 \0

PASSAGE
pour entrée-hall _»_* PA
3 coloris, 200 cm. de large 3 S ar\\\

lem 2 Fr. fafalUv

sur n'importe quelle autre JU *^f |dimension le m2 Fr. __¦ w ¦ w \m

POUCHTI fait main OC ___
40 X 60 cm. Fr. iaVi

76959

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



Aussi polyvalent que vos tâches OHC,2,4IOHVdiesel et 3,0IOHVV6) f empattements et un plan de charge-
sont multiples. Quatre moteurs éco- pour trouver la puissance exacte ment parfaitement plat pour trouver la
nomiques et robustes (1,6 I OHC, 2,01 nécessaire à vos transports. Trois place suffisante pour vos marchan-

dises. Un grand nombre de versions
--- -̂ —sgasgw , et de combinaisons de portes ainsi
—^Iggiĝ ^̂  /£ \ ¦ 
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"""̂  " ' H Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
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Ford Transît. \ffl fJWffiffWFffffl Iff Ufll «Ĥ M
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tel; (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92 - serre 102
¦ - ¦ ~ 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer L̂  Loc|e . Ru_ 

d
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Nous cherchons pour notre
supermarché

un magasinier
C JJ ayant des connaissances en
^-j  alimentation.

|2__5 Entrée: tout de suite ou à convenir.

_____ Nous offrons: l
2SB5 — raDa's sur 'es achats
m^̂ L — semaine de 5 jours
^^^^  ̂ — quatre semaines de vacances

S —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- tél. 039/23 25 01, M. Monnet, chef du
de-Fonds personnel. 28-1000

Hflf toop La Chaux-de-Fonds ]
Nous souhaitons engager pour notre service des
Transports de la centrale de distribution à La Chaux-
de-Fonds, un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

sachant conduire avec remorque.

Date d'entrée: tout de suite, ou à convenir.

Bonnes conditions d'engagement. Veuillez prendre
contact avec le Service du personnel de Coop La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61, afin de fixer un
rendez-vous. 76094

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE cherche

2 CHEFS POLISSEURS
de Ire force, pour qualité très soi-

_ gnée

DES PREPAREURS
habitués à la qualité très soignée,
ainsi que du

PERSONNEL
à former, habitué à des travaux
manuels.

Avantages sociaux, toute discrétion
garantie.

Ecrire sous chiffre 91-3263 à Assa
[ Annonces Suisses SA, 31, avenue

Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

J'engage

chef d'équipe
maçon
ou contremaître.
Formation possible pour personne
dynamique.
Bonne ambiance dans équipe jeune.
Salaire à discuter.
Caisse de prévoyance, 13e salaire, etc.

S'adresser à: ENTREPRISE DE
MAÇONNERIE Gilbert FIVAZ,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 87.411

Mécanicien
autos ou motos
aimant le contact avec la clientèle,
capable de s'adapter aux travaux
d'une entreprise diversifiée, trouve-
rait une nouvelle situation stable et
à long terme.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Faire offre écrites avec curriculum
vitae à: TOSALLI SPORTS,
G. Duvanel suce, case postale 37,
2013 Colombier. 28-272

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles
de 1 re force, âgé de 27 à 35 ans, apte à
s'occuper de l'organisation et de la sur-
veillance de l'atelier.

un mécanicien
sur automobiles
capable de travailler seul.

un laveur-
graisseur
ayant quelques années d'expérience.

téléphoner pour prendre rendez-vous au ...
Garage Touring, Saint-Biaise,
tél. (038) 33 33 15. 28-355

E
Département de Justice

Par suite de démission de la titu-
laire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète
— bonne sténodactylographie

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 11 mai 1983.

28-119



Le Val-de-Ruz (et quatre autres
communes) devient région LIM

Importante décision de l'OFIAMT pour le canton de Neuchâtel

Page 15 - *m\
Cette étude complète est subven-

tionnée à raison de 80% par la Confé-
dération et 12% par le canton. Cen-
tre-Jura y a consacré environ cinq
ans, le Val-de-Travers trois ans.
L'OFIAMT recommande pour facili-

ter ces études, la création de secréta-
riats régionaux qu'il aide financière-
ment à fonctionner durant quelques
années.

Très concrètement, l'Association
des communes du Val-de-Ruz, qui
vient de renoncer à son assemblée

statutaire de printemps faute de su-
jets à l'ordre du jour, va vraisembla-
blement convoquer une assemblée
extraordinaire aussitôt qu'elle sera
nantie officiellement de la décision.

Quels bénéfices le district va-t-il
retirer de cette nouvelle situation?
On sait assez précisément le genre
d'infrastructures que la LIM sou-
tient. Sans être exhaustif, on peut ci-
ter l'aménagement de routes, de pla-
ces de stationnement, la distribution
d'eau, de gaz, l'élimination des dé-
chets, les équipements scolaires,
culturels, touristiques d'utilité publi-
que, les équipements en biens de
consommation journalière, les instal-
lations sportives, etc. En région LIM,
l'industriel, l'artisanat et l'hôtellerie
peuvent également bénéficier à titre
privé d'aides spéciales.

Concrètement pour le district, on
voit déjà certaines infrastructures
qui pourront recevoir une aide LIM,
comme certains aménagements de
zones industrielles, certains travaux
de recherche d'eau, certaines instal-
lations sportives (aide à la piscine
sous une forme ou une autre?), cer-
tains développements touristiques
et, pourquoi pas, le développement
du téléréseau dans l'ensemble du dis-
trict puisque dans ce secteur, Vidéo
2000 semble marquer le pas.

Mais d'une manière générale,
l'aide LIM permettra d'abord au dis-
trict de mieux prendre conscience de
la notion de région, une notion qui
postule solidarité et esprit d'entre-
prise. Si le district perd des emplois
sans que sa population diminue, c'est
la preuve qu'il devient progressive-
ment un lieu où l'on ne travaille plus,
où l'on n'achète plus, bref, où l'on ne
vit plus, se contentant d'y dormir.

Rémy Gogniat Des pompiers blessés
Incendie et explosion à Neuchâtel

Page 15 -^
Les premiers secours et des ren-

forts, soit une vingtaine d'hommes,
sont intervenus, et c'est alors qu'ils
luttaient déjà contre le sinistre qu'a
eu lieu la première explosion. En
l'espace de cinq à six minutes, quatre
cylindres ont ainsi explosé, éven-
trant un mur, lézardant l'immeuble
et faisant sauter les vitres de la mai-
son ainsi que d'autres à proximité.

Une petite maison a été évacuée de
ses habitants, et une partie des bâti-
ments du Mail (les pavillons et le
Centre sportif , soit un ordre de gran-
deur d'une centaine d'élèves) ont dû

l'être aussi, en raison surtout des fu-
mées qui s'échappaient du bâtiment.

Les pompiers sont intervenus avec
deux conduites de mousse et deux
d'eau, attaquant, après la première
explosion, en rempant Ils sont par-
venus à empêcher le feu de gagner
l'étage (il a éclaté au rez-de-chaus-
sée), si bien que le travail pourra re-
prendre très rapidement.

Aux dernières nouvelles, six des
sapeurs-pompiers intoxiqués ou lé-
gèrement blessés ont pu regagner
leur domicile, seul le sapeur PS
Jean-Marc Huguenin est resté hospi-
talisé. (Imp)

Les professions de Phôtelleiïe
Un secteur qui ne connaît pas le chômage

Les professions de l'hôtellerie n'ont
pas la grande côte auprès des Suisses, ra-
res sont les jeunes gens et jeunes filles
qui s'y engagent.

Pourtant, la situation offerte actuelle-
ment aux apprentis ou employés est plai-
sante et, fait à relever, le chômage est in-
connu dans ce secteur.

Pour se faire mieux connaître, attirer
aussi bien les jeunes que les adultes dans

un des métiers: sommelier, sommelière,
employé et employée de restaurant
(chargés du buffet, de la préparation de
la petite restauration, de l'office, de la
lingerie), cuisinier et cuisinière, secré-
taire d'hôtel, la Fédération suisse des ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers a fait
l'acquisition d'un autobus qui sillonne le
pays.

Après la Suisse allemande, il sera en
Romandie, la semaine prochaine déjà
dans le vignoble ouest. Dès le 16 mai à
La Chaux-de-Fonds, le 19 au Locle, le 25
mai à Neuchâtel.

Le véhicule rouge est agencé de ma-
nière à pouvoir projeter des films sur les
différentes professions, à accuellir et à
renseigner toutes les personnes intéres-
sées, à distribuer des prospectus, à éta-
blir des contacts.

Tous les j eunes désireux d'entamer un
apprentissage (deux ans pour le secréta-
riat et les sommeliers, trois pour les cui-
siniers, une année seulement pour les
employés de restaurant) sont assurés
d'obtenir un poste.

Une innovation va être lancée au mois
de juin prochain à La Chaux-de-Fonds,
un cours de recyclage réservé aux adultes
qui , après deux semaines de formation,
auront la possibilité de travailler dans
un établissement public. RWS

Une création indispensable :
des parkings près des gares

A la Fédération des sociétés du Pied du Jura

M. Georges Béguin a présidé hier l'as-
semblée générale de la Fédération des so-
ciétés du pied du Jura. Il entama les dé-
bats par une mauvaise nouvelle: dès le
29 mai, les trains intercity, dont ceux qui
passent à Neuchâtel, ne disposeront plus
de wagons-restaurants. Par souci d'éco-
nomie, les restaurants roulants avaient
été supprimés pour être remplacés par
des bars où le voyageur se servait lui-
même. Il devra se contenter à l'avenir
des marchandises offertes sur des cha-
riots passant d'une voiture à l'autre.

Le Conseil d'Etat, à qui cette informa-
tion est parvenue, a décidé de faire part
de sa désapprobation auprès de la direc-
tion d'exploitation des CFF, il n'estime
pas judicieux de diminuer les prestations
dont bénéficiaient les usagers jusqu'ici.

La fédération protestera également de
son côté contre cette restriction.

M. Claude Monnier, chef de gare de
Neuchâtel a donné quelques indications
concernant l'horaire cadencé introduit le
23 mai 1982, qui n'a pas eu le succès es-
compté.

Il souleva une fois encore le problème
des places de stationnement près des ga-
res, ce qui inciterait les automobilistes à
effectuer le trajet domicile-gare en voi-
ture et de là à utiliser les trains. Un pro-
jet a été établi pour Neuchâtel il y a près
de quarante ans, chacun estime qu'il est
urgent de le réaliser. Les CFF sont d'ac-
cord de recouvrir les voies de dalles qui
créeraient ainsi un vaste garage aérien,
mais hélas l'argent manque pour cette
réalisation qui intéresse aussi bien le pu-
blic que l'Etat, la commune et les FÎT.
Il a été démontré à Genève que depuis
qu'un vaste parking a été construit à
Cornavin, le -trafic ferroviaire en direc-
tion de la Suisse a augmenté de 14 pour
cent.

Un partenaire privé a fait part de son
intérêt pour cette construction, aussi des
démarches vont-elles être entamées une
fois encore.

Evénement qui réjouit la Fédération
des sociétés du pied du Jura: l'inaugura-
tion de la double voie entre Yverdon et
Grandson aura lieu le 28 mai. RWS

Neuchâtel dans l'attente
d'un train à grande vitesse

Assemblée de la Fédération du Transjuralpin

Le point fort de l'assemblée de
la Fédération du Transjuralpin,
tenue lundi après-midi, a été le
rapport présenté par M. Pierre
Matthey, délégué général. Les
missions qu'il assume depuis fé-
vrier 1982 visent principalement
à:
- obtenir au moins une rame

TGV journalière entre Paris -
Neuchâtel - Berne;
- s'opposer par tous les moyens

à la réintroduction du transbor-
dement des voyageurs en gare de
Frasne, ce qui remettrait en cause
un des principaux avantages de
cette ligne dont la fréquentation
n'a cessé d'augmenter depuis la
suppression du transbordement.

M. Pierre Matthey a noué im-
médiatement des contacts avec
les directions de la SNCF et des
CFF, même si la conférence inter-
nationale des horaires avait déjà
pris position en faveur de quatre
relations TGV Paris - Lausanne
dès 1984. Pour la ligne du Trans-
juralpin, on prévoyait simple-
ment un raccordement au TGV à
Frasne.

Plusieurs séances ont été te-
nues, notamment avec les autori-
tés et les associations de Franche-
Comté; les municipalités de Pon-
tarlier et de Dole défendent la
même cause que les Neuchâtelois.

Une rencontre tenue au Châ-
teau de Neuchâtel le 14 septembre
aboutit à la signature d'un docu-
ment franco-suisse , qu'une délé-
gation alla remettre au représen-
tant de la SNCF auprès du Minis-
tère français des transports.

Le délégué général rappela que
les régions concernées craignent
à juste titre un retour à la situa-
tion antérieure à 1972. Un délais-
sement de l'axe Pontarlier - Neu-
châtel - Berne créerait un isole-
ment dont l'économie est déjà du-
rement frappée. Une relation di-
recte avec Paris est indispensa-
ble, d'autant plus que la ville de
Berne, avec les liaisons directes
vers Soleure, Zurich, l'Emmental,
Lucerne et Interlaken, représente
un bassin de population et une
clientèle potentielle plus impor-
tante que la région lémanique, qui
sera divisée à partir de 1984 par
deux lignes de TGV en direction
de Paris.

Une amélioration du confort du
train de nuit Berne-Paris est éga-
lement souhaitée.

Des entretiens nombreux ont eu
lieu tant avec les représentants
des CFF et de la SNCF qu'avec les
autorités; les milieux de Zurich
soutiennent par exemple le projet
d'une ligne TGV Paris-Pontarlier-
Berne, avec ensuite la mise en
place d'un train Intercity jus-
qu'au bord de la Limmat.

Le délégué général a reçu les fé-
licitations des membres de la Fé-
dération du Tranjuralpin, que
préside M. Georges Béguin. Il n'a
ménagé ni son temps ni sa peine
pour défendre les intérêts de no-
tre région, il a participé à onze
réunions à Neuchâtel, vingt dans
différentes villes suisses et qua-
torze en France».

RWS

Au Conseil général de Neuchâtel

Pour une fois, l'ordre du jour de
la séance du Conseil général qui
s'est tenue hier soir n'était pas
très copieux. Six points seule-
ment, mais qui ont quand même
nécessité plus de deux heures.
L'un des points ne s'est terminé
qu'après une heure de débats: le
rapport de l'exécutif concernant
l'initiative populaire communale
«pour une politique sociale du lo-
gement» dont nous avons abordé
l'essentiel dans notre édition du
25 avril.

Répétons que l'initiative de-
mande que la ville mette à dispo-
sition chaque année un minimum
de 100 logements à loyer modéré
de deux à cinq pièces, dès 1984 et
pendant cinq ans au moins.

L'exécutif demande au Conseil
général de rejeter l'initiative et de
la soumettre à votation sans con-
treprojet, Des immeubles commu-
naux ont été rénovés, d'autres le
seront encore à l'avenir, des loge-
ments sont mis régulièrement en
location depuis plusieurs mois. La
ville ne peut aller au-delà de ce
qui est entrepris faute de moyens
financiers. Elle s'est toujours
préoccupée de la question du lo-
gement, et favorise les construc-
tions par le secteur privé.

Le groupe socialiste s'élève vi-
goureusement contre le rapport,
Il admet que des logements nou-
veaux ont été mis sur le marché
mais il s'agit d'appartements à
loyer élevé inaccessibles aux fa-
milles disposant de revenus mo-
destes. Il accuse le Conseil
communal de n'avoir aucune poli-
tique sociale en matière d'appar-

tements et il demande le renvoi
du rapport à une commission.

Cette déclaration fait bondir M.
Claude Frey, directeur de l'urba-
nisme, qui dit-il ne peut accepter
les critiques et les coups de
gueule socialistes. Il demande
alors lui-même qu'une commis-
sion étudie le problème.

Ainsi poursuit-il tous les
conseillers généraux pourront se
prononcer en connaissance de
cause. Nous insistons toutefois
sur le fait que l'acceptation de
l'initiative nécessiterait un inves-
tissement de 100 millions de
francs que nous prendrions où?

Les membres de la commission
nous le diront, Le renvoi a été ac-
cepté par 25 voix contre huit, Une
commission de 15 membres est
immédiatement nommée.

UN DON
AU CENTRE DE PARIS

Une collecte a été ouverte en
Suisse pour permettre l'acquisi-
tion du Centre culturel suisse de
Paris élaboré par Pro Helvétia.
Une motion demande à la ville
d'étudier la possibilité d'adresser
un subside à la fondation, le mon-
tant de cinq mille francs est sug-
géré.
- Nous approuvons cette créa-

tion à Paris, nous admettons que
le centre doit être soutenu mais
nous nous opposons à une généro-
sité faite sur le dos des contribua-
bles.

La prise de position des radi-
caux n'empêche pas la motion
d'être acceptée par 26 voix contre
cinq, (rws)

Les logements ne se construisent
pas à coups de gueule...

Pour la première fois plus
d'un million de francs d'impôts
Au Conseil général de Dombresson

Ainsi que nous l'avons déjà briève-
ment signalé la séance du Conseil géné-
ral s'est déroulée récemment sous la pré-
sidence de M. Michel Jaques.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal, on passa à la nomination d'un nou-
veau bureau. M. P.-A. Berthoud en de-
vient le président, M. Michel Jaques le
secrétaire et M. Pierre Amez-Droz le
vice-président. A la nouvelle commission
financière, on trouve J. Cl. Diacon, Cl.
Bourquin, R. Stauffer, P.-A. Spycher, R.
Howald, B. Mariotti et J.-J. Leuba. Puis,
on nomma un nouveau conseiller
communal. Le parti radical proposa M.
Willy Junod qui remplace ainsi M. Gil-
bert Guinand, membre démissionnaire
pour raison de santé. Pour l'hôpital de
Landeyeux, Mme Zumstein fut nommée.

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 32.460 fr. les comptes révèlent un
bénéfice de 960,90. L'amélioration des
comptes sur les prévision budgétaires est
de 141.826,70 fr. Le rendement des forêts
s'est révélé bien supérieur aux estima-
tions. Pour la première fois, la commune
de Dombresson encaisse plus d'un mil-
lion de francs d'impôts «personnes phy-
siques» une augmentation de 8,27% soit

divers et M. Howald demanda à ce que le
verre soir récupéré aux Vieux-Prés. Puis,
M. Ecœur intervint au sujet d'une
conduite d'eau potable prise sur celle qui
alimente la fontaine de la Grand-Rue.

Quant à M. Tritten, président de
commune, il fit un rapport très complet
sur les différents travaux. Il s'attarda
quelque peu aux forêts, ressource non né-
gligeable. Il releva que le travail accom-
pli par les gardes-forestiers a été considé-
rable, en raison des chablis dus aux bris
de neige et du vent.

Les commîmes de Chézard, Dombres-
son et Villiers avaient pris part aux pre-
mières négociations. Il semblait qu'au-
cun problème n'empêcherait la réalisa-
tion, il suffisait d'attendre. Or, le 7 fé-
vrier dernier, les trois communes ont été
informées par Vidéo que les études tech-
niques et financières avaient démontré
que l'investissement était totalement
disproportionné au nombre des abonnés.
Les nouvelles propositions prévoient que
les 3 communes s'acquitteraient d'un
montant de 260.000 fr. alors, que Vidéo
investirait 670.000 fr. Actuellement, une
démarche a été entreprise auprès de
l'Ensa afin d'obtenir un tarif moins oné-
reux en favorisant les communes se si-
tuant à l'est de notre vallon.

Pour M. Tritten, les démarches en
sont là. Etonnement de certains conseil-
lers généraux car, pour certaines commu-
nes, Vidéo n'a rien demandé ! Le prési-
dent de commune annonça alors une
séance en juin avec à l'ordre du jour, des
demandes de crédits pour divers tra-

79.414,30.
Au chapitre des forêts, M. Jobin inter-

vint pour demander que l'on mette un
peu d'ordre dans les forêts: c'est un véri-
table massacre, dit-il. Reprenons les an-
i'cienhés méthodes s'il le faut. ' ,r,ctlqôî&T

Quant au rapport de la commission
des comptes, il signale également des dé-
gâts dans nos forêts, mais propose de les
accepter ainsi. Ce qui est fait à l'unani-
mité.

Depuis longtemps déjà, Dombresson
est une des seules communes au Val-de-
Ruz qui ne possède pas de moto- pompe
à l'inventaire , du matériel des sapeurs-
pompiers. Chacun est conscient de cette
lacune et le crédit de 25.000 fr. pour
l'achat d'une moto-pompe fut accordé
sans discussion.

Rapidement le président arriva aux

vaux.
Le dernier point discuté dans les di-

vers, se rapportant à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Les membres désirèrent être
parfaitement renseignés. Pour M. Junod,
ce serait une erreur que de vendre le do-
maine de Landeyeux. Il demanda à ce
que le délégué de la commune s'oppose à
cette vente.

Une séance rondement menée, qui se
termina à 21 h. 05. (m)

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Mariage

Schiffmann Michel Eric et Berlani Chan-
tai Françoise, les deux à Neuchâtel.

La région Centre-Jura est consti-
tuée en association depuis le 17 juin
1976. L'approbation fédérale de son
programme date du 12 juin 1981.
Mais ce temps relativement long s'ex-
plique par le fait qu'elle comprend
quelque 73.000 habitants. Les projets
d'investissements se montent à envi-
ron 131 millions de francs.

La région Val-de-Travers forme
une association depuis le 9 mai 1977.
Son programme a été approuvé le 21
octobre 1980. La population touchée
est de 11.594 personnes. Les investis-
sements prévus s'élèvent à 31 mil-
lions de francs.

En Suisse, il existe une cinquan-
taine de régions au sens de la LIM,
régions qui couvrent les deux tiers de
notre territoire national et groupent
40 pour cent des communes du pays
avec 1,5 million d'habitants. La
Confédération a constitué un fonds
d'investissements de 500 millions de
francs. Elle a déjà fait bénéficier 637
projets d'infrastructure pour un
montant total d'environ 170 millions,
ce qui représente un investissement
réel de plus d'un milliard de francs.

r.gt.

La LIIM,
ici et ailleurs
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Maintenant, donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance
ATTENTION ! ! ! Toute fourrure provenant de n'importe
quelle maison est acceptée en conservation, réparation et

transformation

Sur demande, nous passons chez vous,
un appel téléphonique suffit
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Rue Neuve 2 Nouveau No tél. 039/28 25 82

r VIVE LA MARIÉE! \̂
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
0032 - 2249 28

BERNE, Aarbergergasse 5
V 0 031- 22 33 29 _J

83-7069

r De petits appareils
F éléctro sont des -¦
* cadeaux idéals ;
_: _
; • Machines à café Expresso
_ • Machines à café ] ]

• Fers à repasser à vapeur
T • Toaster
" © Grill 1
¦' • Sèche-cheveux etc. _
1 b
. aux prix Fust les plus bas. ï
_ Garantie de prix: Argent rem- .
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A vendre
Renault 5 LS
mod. 76, 80 000
km., expertisée 83,
Fr. 3 600.-.
S'adresser au:
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 12 14.

HOMDâI
f ffj la technique V

@ SL japonaise ¦
\ w[ adaptée à la
\—(«s-^  ̂

tonte de
\fp  ̂N|1 votre gazon j
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A vendre
Audi 100
coupé S
mod. 71 , encore an-
cienne forme, experti-
sée 83, Fr. 4 800.-.
S'adresser au:
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 12 14.

f CANDIDA ^
Jamais gamme n'a été

aussi complète. Et autant testée
en clinique!

De nos jours, une bonne hygiène
dentaire va de soi, même si on ne sait pas
toujours COMMENT faire pour y arriver.
Dans ce cas, il est indiqué de poser la ques-
tion à un dentiste.

Candidà vous aide à prévenir - et
à traiter — vos problèmes de dents et de
gencives. La composition équilibrée
des dentifrices Candida correspond en effet

y ĉlin/rTN. aux tout derniers acquis de la recherche i
/&^<&\ scientifique. D'où leur efficacité. Efficacité _«_¦_¦»__*

I ^Mtf^&U-Sl Sue c'es sp écialistes en la matière ont „x Ç*j <P
\̂ \ ^g& f̂ ê f m m m m m ;  démontrée par des tests effectués sur plu- . ,.M Êm
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IPHI

«ŝ ^^^^^» l'appellation «testé en clinique», vous avez IIS _̂BhiH§ i» i i  i ¦ r ¦ 'ïtw? ItPiËËï ililli|s & 1 assurance absolue de ne pas pouvoir taire #. WamÊÊsBÈ'
mieux pour avoir une bonne hygiène den- / W f f î Ê È m / ^ &QrT^
taire. A un prix vraiment exceptionnel. m N" m ^^ X̂^7~^ \̂

Oui,IVIIGROSI'a.
Dentifrices Candida
Fluor Actif Peppermint, testé en clinique, 160 g/
2.- (i00 g-US). NOUVEAU! Freshmint, 80 g/l.S0
(îoo g= 1.875). Anti-Plaque, testé en clinique, 100 g/
2.20; en doseur, ISO g/2.80 (îoog-1.86'). NOU-
VEAU! Parodin, testé en clinique, 110 g/2.40
(100 g-2.182). NOUVEAU! Prophylax, 90 g/2.10
(100 g= 2.333).

Brosses à dents Candida
Anti-Plaque les 2/1.30, Junior les 2/1.-; Parodin la
brosse/1.-; Interdent les 2/1.20.
Accessoires d'hygiène dentaire et buccale
Soie dentaire 60 m/2.20; Cure-dents 3X60/2.40;
Eau dentifrice 100 ml/2.50

CANDIDA
Car pourquoi payer plus?

ANTIQUITÉS
MARLÈNE RUEGG

Restauration de meubles anciens
Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouverture: du mardi 14 h. 30 au vendredi 18 h. 30

samedi 10h.-12h. - 14h.-17h.

Tél. 039/28 16 27
Privé: 039/28 79 04

76954

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5\||?̂ semé

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

A vendre
Passât break
mod. 79, 7Ç 000
km., avec garantie,
Fr. 7 300.-.
S'adresser au:
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 12 14.

IT* L i-iffl

En toute saison,
L'IMPAR TIAL,
votre source

, d'informations

Magnifique

Citroën CX
2400 Pallas
Injection aut.
1982, bleu met.,
24 000 km., experti-
sée, garantie totale.
Fr. 444.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

De particulier

Porsche 911 SC
(204 CV), année
1981.
Diverses options,
expertisée.
Tél. 066/66 55 77,
de 12 h. 30 à 13 h.
ou de 19 h. à
19 h. 30. 



Ouverture de la session du Grand Conseil

Le Bernois n'aura pas à craindre
d'être contraint par la loi à aller voter.
Lundi, au premier jour de leur session de
mai, les députés au Grand Conseil ber-
nois ont en effet repoussé un postulat dé-
posé par Andréas Reber (ps) qui deman-
dait qu'une procédure de consultation
sur l'opportunité d'introduire une telle
obligation soit lancée par le Conseil exé-
cutif. Auparavant, les divers groupes
parlementaires avaient formulé leurs re-
marques sur le «rapport concernant le
programme de législature 1983-1986»,
établi par le Conseil exécutif.

«Trop vague sur certains points»
(prd), «contradictions en matière de fi-
nances» (ps), «priorités pas assez mises
en évidence» (udc et pdc). Ce sont en ré-
sumé les critiques émises par les groupes
parlementaires, à propos du rapport de
législature. Dans l'ensemble cependant,
ce rapport, qui constitue en fait le plan
directeur du Conseil exécutif a été ac-
cueilli! avec satisfaction. Il faut toutefois
noter que les députés n'avaient pas la
compétence de modifier ce rapport.

Le Parlement bernois a ensuite eu à
s'occuper d'un postulat qui demandait
au Conseil exécutif de lancer une procé-
dure de consultation afin de déterminer

si l'opinion publique serait prête à accep-
ter un système de votation obligatoire.
Pour Andréas Reber (ps) un tel système
permettrait de lutter contre l'absten-
tionnisme. Pour le Conseil exécutif , qui
accepte le principe de la consultation,
l'introduction de l'obligation du vote po-
serait de gros problèmes administratifs.

Telle a également été l'opinion des
partis de droite, qui rejetaient le postu-
lat. Pour l'Union démocratique du cen-
tre, plutôt que d'introduire l'obligation,
il vaudrait mieux rendre la politique plus
intéressante, et améliorer l'information
avant les votations. Pour les radicaux,
cette obligation constituerait une nou-
velle intervention de l'Etat. Finalement,
à une forte majorité ce postulat a été re-
jeté , (ats)

Lutter contre l'abstentionnismeUne prestation de « haut de gamme »
Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue à Tramelan

C'est devant une assistance que l'on aurait pu voir plus nombreuse que
l'Harmonie de la Croix-Bleue donnait samedi son concert de gala sous
l'experte direction de M. Emile de Ceuninck. Un programme varié à souhait
composait la première partie alors que la seconde partie était animée par le

sympathique quatuor de «caf-conc» les Gais Lutrins.

L 'Harmonie de la Croix-Bleue avec son directeur, M. Emile de Ceuninck, qui vient
d'être fleuri.

Après un choral dirigé par M. Gérard
Gagnebin, l'Harmonie de la Croix-Bleue
se distingua à nouveau en interprétant
plusieurs oeuvres à la perfection. Les mé-
lomanes qui ont eu le privilège d'assister
à ce magnifique concert ont été ravis et
ont fait une belle ovation au directeur de
l'Harmonie, M. Emile de Ceuninck de

même qu'à son fils Laurent qui, dans un
solo de xylophone, démontra une dexté-
rité extraordinaire et une aisance parti-
culière en interpétant «Souvenir du cir-
que Renz» de G. Peter. Ovation qui obli-
gea Laurent de Ceuninck à réinterpréter
une nouvelle fois cette œuvre.

Le programme de l'Harmonie nous
aura permis de faire un petit tour du
monde puisque l'on passait de la Fin-
lande «Finlandia» (de Sibelius) à la
France, «Occident et Orient» (Saint-
Saëns), en passant par la Belgique avec
«Cinq danses villageoises» (de Grétry),

pour finir en Amérique avec «West Side
Story» (Bernstein). Ce tour du monde
était complété par une suite romantique
de Boekel et la marche de Hempel «Lari-
dah». Un concert de toute beauté qui
justifie les éloges formulées au directeur,
M. Emile de Ceuninck qui anime le corps
de musique abstinent de Tramelan. No-
tons que grâce aux commentaires du di-
recteur, nous aurons réussi à mieux com-
prendre et connaître cette belle musique
interprétée avec brio.

En seconde partie on put encore une
fois se «régaler» dans la bonne humeur,
grâce aux «Gais Lutrins». Quatuor de
«Caf-conc» formé en 1978, cette équipe
nous a présenté quelque chose de jamais
vu chez nous, et avec une fine note hu-
moristique n'a pas seulement diverti le
public mais a laissé une profonde impres-
sion. Les nombreux applaudissements
ont été une belle récompense pour ce
quatuor formé de Mouna Saydjari
(piano), Pierre-Henri Ducommun (vio-
lon), François Allemand (flûte), Jean-
Paul Jeanneret (violoncelle) qui tous ont
obtenu le diplôme de capacité profes-
sionnelle du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Cet ensemble jouissant d'une
grande notoriété en Suisse a laissé un ex-
cellent souvenir de son passage à Trame-
lan, en interprétant de la musique de va-
riété du début du siècle.

(Texte et photo vu)

Le Gouvernement jurassien n'est pas
d'accord avec le projet de loi sur les den-
rées alimentaires destiné à remplacer la
loi du 8 décembre 1905 sur le commerce
des denrées alimentaires et de divers ob-
jets usuels. En réponse à la consultation
du Département fédéral de l'intérieur, il
propose en effet que le projet soit retiré
et qu'un nouveau texte soit élaboré.

L'exécutif jurassien relève avec satis-
faction que le nouveau texte renferme
des dispositions plus précises concernant
le droit matériel des denrées alimentai-
res. Il se dit en revanche surpris par les
innovations que le projet envisage d'ap-
porter à l'organisation du contrôle des
denrées alimentaires. «Une aussi pro-
fonde réforme ne nous paraît pas néces-
saire et ne se justifie pas à l'échelon de
notre canton». Pour le Gouvernement
jurassien, le législateur fédéral doit tenu-
compte des structures existantes, des
particularités régionales et de la situa-
tion financière des cantons. De plus, le
Jura n'admet pas que le soutien finan-
cier de la Confédération soit ignoré par
le projet alors que des compétences plus
étendues sont octoyées aux organes fédé-
raux pour exiger des cantons des presta-
tions qui les contraindront à investir en-
core davantage pour faire face à leurs
obligations.

(ats)

Projet de loi sur les denrées alimentaires
Le Gouvernement jurassien n'est pas d'accordFinalement, on retient la zone

industrielle de Glovelier

Office des véhicules et halle d'expertise

Par souci de décentraliser son administration, la Constituante avait opté
pour Glovelier, comme lieu d'implantation de l'Office des véhicules et de la
halle d'expertises. Depuis, l'Office des véhicules du canton du Jura est
toujours à Delémont et la halle d'expertises à Courrendlin... Est-ce à dire que
l'on aurait abandonné l'option de la Constituante? Non. Toutefois, les études
pour l'implantation de l'Office des véhicules à Glovelier ont pris plus de

temps que prévu.

La Constituante avait prévu initia-
lement l'implantation de l'adminis-
tration de l'Office des véhicules à
Glovelier, dans les locaux désaffec-
tés de l'ancienne Ecole primaire.

L'étude des besoins a montré qu'il
était souhaitable de construire dans
un même complexe la halle d'experti-
ses et l'administration de l'Office des
véhicules. Dès lors, il s'est avéré que

l'ancienne école ne pouvait satisfaire
cette exigence.

ZONE INDUSTRIELLE
DE GLOVELIER

Un terrain de 5000 à 6000 m2 était à
disposition en prolongement du dé-
pôt du Service des ponts et chaus-
sées, sur la route de Bassecourt. Ce
terrain s'est révélé, lui aussi, trop
exigu. En effet, 4000 m3 sont néces-
saires uniquement pour la halle d'ex-
pertises et de ses équipements exté-
rieurs sans compter le parking pour
le public.

Diverses visites d'installations si-
tuées dans d'autres cantons ont per-
mis de définir l'ordre de grandeur et
l'organisation schématique pouvant
convenir au canton du Jura et par
conséquent, de déterminer une ap-
proximation de la surface de terrain
utile: 12.000 à 15.000 m2.

La zone industrielle de Glovelier
(route de Boécourt) peut offrir une
telle surface. Pour ces différentes
raisons, la désignation d'un manda-
taire pour la construction des nou-
veaux locaux de l'Office des véhicu-

les n'a pas pu avoir lieu en 1981. C'est
en substance ce que répond le Gou-
vernement à Grety Hoffmeyer, dépu-
tée pcsi, auteur d'une question écrite
sur le sujet, (pve)

M. et Mme Joseph Noirjekn,
de Saint-Brais

. ... qui viennent de fête r leurs noces
d'or. Viennoise, Mme Noirjean alors
âgée de neuf ans, avait été accueillie
à l'Hôtel du Soleil C'est en 1933
qu'elle épousa M. Noirjean du do-
maine de Césay. Le couple eut le bon-
heur d'avoir deux enfants. Il exploita
la ferme familiale jusqu'au moment
où de sérieux ennuis de santé l'obli-
gèrent à louer puis à vendre le do-
maine, pour se retirer au Chésal. M.
Noirjean fut  maire de Saint-Brais
durant 13 ans, agent de poursuites
durant 33 ans. Il est encore vice-pré-
sident de la Fondation Marie Berret.
Quant à son épouse, elle est mar-
raine de la fanfare  locale, (y)

bravo à

Mardi soir à la Place des sports
de Tramelan une rencontre de
football opposera Tramelan II au
FC de la Police cantonale bernoise.
Notons que la rencontre débutera
à 19 h. 30 et qu'à cette occasion
l'équipe de la Police cantonale ber-
noise inaugurera ses nouveaux mail-
lots offerts par la Générale de Beme
et les cuissettes et chaussettes par le
Buffet de la gare de Tramelan. Une
rencontre que de nombreux suppor-
ters voudront suivre, (comm-vu)

cela va
se passer

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure M. Raoul Benoit qui
s'en est allé dans sa 87e année. Durant de
nombreuses années le défunt exploita sa
propre étude de notaire à là rue Albert Go-
bât 23. Il était bien connu pour son sens des
responsabilités et son dynamisme. Grâce à
son travail il avait eu le privilège de côtoyer
de nombreuses personnes qui ont pu profi-
ter de ses conseils. M. Benoit laissera un
grand vide dans sa famille ainsi que parmi
ses nombreux amis, (vu)

Carnet de deuil

MOUTIER

Dimanche vers 20 h. 55, sur la
route Moutier - Grandval, à la sortie
du village d'Eschert, un cyclomoto-
riste a été renversé par une voiture
qui roulait dans la même direction
que lui. Le cyclomotoriste a été
blessé et l'automobiliste ne s'est pas
arrêté. La police recherche tout té-
moin de cet accident et notamment le
conducteur d'une voiture Toyota.
Pour tout renseignement on peut
s'adresser à la police cantonale à
Moutier, $ 93.38.31. (kr)

Cyclomotoriste blessé

Le Tribunal du district de Courtelary
(BE) frappe d'une amende les personnes
qui se livrent à la cueillette des jonquil-
les et autres plantes protégées. Il a déjà
dû intervenir à une quinzaine de reprises
depuis le début de la saison et frapper les
contrevenants d'une amende pouvant at-
teindre 50 francs II a invité, hier, la po-
pulation à respecter les plantes en voie
de disparition, protégées conformément
aux textes légaux.

S'il est possible d'en cueillir certaines
en très petites quantités, la cueillette
d'autres est totalement interdite. Des
panneaux rappellent au public les plan-
tes qui font l'objet d'une protection.

(ats)

Amateurs de jonquilles
Les dangers de la cueillette

Accord sur rimposition
des frontaliers

Les cantons limitrophes de la France
approuveront l'accord franco-suisse
concernant l'imposition des frontaliers.
C'est ce que relève un communiqué dif-
fusé par le Groupe de concertation des
cantons limitrophes de la France - neuf
en tout - qui s'est réuni lundi à Berne,
sous la présidence de M. François La-
chat, chef du Département de la coopé-
ration, des finances et de la police du
canton du Jura. Genève qui dispose d'un
statut spécial n'est pas concerné.

Selon cet accord, la France restituera
aux cantons intéressés une part de l'im-
pôt qu'elle perçoit équivalant à 4,5% de
la masse salariale versée aux travailleurs
frontaliers.

Les cantons ont d'autre part défini un
programme d'études transfrontalières
qu'ils entendent mener. Pour ce faire, un
groupe technique a été chargé de présen-
ter des projets précis pour une prochaine
réunion du groupe de concertation qui
aura lieu à Soleure le 14 octobre pro-
chain, (ats)
¦\.'"*t i ^W¦¦ '""!t___Cr  ̂ > ¦

Concertation des cantons
limitrophes de la France
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Société pour le développement de l'économie jurassienne

Net ralentissement de l'activité écono-
mique en 1982, perspectives nettement
plus favorables pour 1983, telles sont les
conclusions du président de la Société
pour le développement de l'économie ju-
rassienne qui vient de tenir son assem-
blée générale à Delémont. La société est
formée des six banques qui travaillent
dans le canton du Jura.

Comme l'a donc indiqué le président
Gilbert Jobin, directeur général de la
Banque Cantonale du Jura, la réalisa-
tion de nombreux projets d'investisse-
ments a été différée l'an dernier et seuls
trois cautionnements ont été octroyés,
dont deux ont été pris en charge par la
Confédération au titre de l'arrêté Bonny.
Les perspectives sont toutefois nette-
ment plus favorables pour 1983 puisque
plusieurs demandes d'aide ont été adres-
sées à la société.

Depuis son entrée en activité en 1979
et j usqu'à la fin de l'année écoulée, la so-
ciété et la Confédération ont accordé ou
promis dans le Jura 29 cautionnements
pour un montant global de 23,3 millions
de francs, ce qui correspond à un volume
d'investissement de 71 millions de
francs. Les engagements de la société
s'élèvent à 13,6 millions.

L'assemblée générale a décidé d'aug-
menter la libération du capital social
(trois millions) pour l'équivalent d'un
demi-million de francs dans le but de
renforcer son fonds de réserve. Elle a

également discuté de la nécessité d'éle-
ver le montant du capital, étant donné
que le niveau des engagements financiers
approche la limite fixée par les statuts.

(ats)

Ralentissement en 1982, perspectives
plus favorables pour 1983

Tribunal des baux à loyer
et à ferme et
Conseil des Prud'hommes

Le Gouvernement jurassien a examiné
cette semaine en première lecture deux
nouveaux projets de lois instituant le
Tribunal des baux à loyer et à ferme et le
Conseil des prud'hommes.

Une première version de ces deux lois
avait fait l'objet - de la part de la gauche
- des premiers référendums dans le nou-
veau canton. Le 27 février dernier, en vo-
tation populaire, les deux lois ont été re-
jetées. Comme l'institution de ces deux
tribunaux est prévue dans la Constitu-
tion jurassienne, l'exécutif a dû remettre
l'ouvrage sur le métier.

De plus, le Gouvernement jurassien a
prévu la constitution de deux groupes de
planification en vue d'implanter un nou-
veau centre d'enseignement profession-
nel à Delémont et d'agrandir l'Ecole pro-
fessionnelle et l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de Porrentruy. (ats)

Le Gouvernement remet
l'ouvrage sur le métier

Fête de la jeunesse
à Porrentruy

Après les succès remarquables qu'a
connu le groupe breton Tri Yann
dans le Jura en 1981, un retour dans
la région paraissait inéluctable.
Chose promise, chose due. Les orga-
nisateurs de la Fête de la jeunesse ju-
rassienne ont eu la main heureuse
puisque le vendredi 10 juin, Tri
Yann se produira à la Patinoire
de Porrentruy. Tri Yann, c'est dé-
sormais 1000 concerts donnés dans
huit pays différents; plus de 500.000
albums vendus en France et à l'étran-
ger; six musiciens dont les enregistre-
ments sont diffusés sur les ondes de
vingt pays d'Europe, d'Amérique,
d'Afrique et du Moyen-Orient, pour
la meilleure expression du droit à la
différence du peuple breton.

(comm., Imp.)

cela va
se passer

PORRENTRUY

Plusieurs actes de vandalisme ont été
commis au cours du dernier week-end à
Porrentruy. Il y a eu notamment des
centaines de voitures cassées et des
pneus crevés dans plusieurs partie de la
ville. La police enquête, (kr)

Vandalisme
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I AVIS MORTUAIRES «
LA CÔTE-AUX-FÉES Dieu est pour nous un refuge et un

appui;
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2

Après une courte maladie.

Robert PÉTREMAND
est entré dans le repos de Dieu le 2 mai, à l'âge de 82 ans.

Il demeure dans l'attente de la Résurrection, dans la communion de l'Eglise
avec
ses enfants et petits-enfants:

; Ulrich et Eliane Pétremahd-Cordier, à La Chaux-de-Fonds,
Marie-Claire et Vincent, Sandrine, Mylène;

Michel et Françoise Pétremand-Guillod, au Pâquier,
Anne-Catherine, Habiba, Marie et Yvan, Christophe, Simon;

Benjamin et Madeleine Pétremand-Guignard, à La Côte-aux-Fées,
Gilles, Fabien et Carmen, Corinne et Tony;

Cosette Pétremand, à La Chaux-de-Fonds;
Marinette et Rainer Schmidt-Pétremand, à Neuchâtel;
Viviane Pétremand, à Gorgier;
Sa soeur:
Antoinette Piaget-Pétremand, à La Côte-aux-Fées;
Sa belle-sœur:
Marie Pétremand, à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-enfants;

j Son beau-frère:
Paul Leuba-Pétremand, à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu son beau-frère Samuel Maulaz;
Les familles parentes, alliées et amies.

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne.
Que votre cœur cesse de se troubler
et de craindre.

Jean 14:27

L'inhumation aura lieu jeudi 5 mai 1983, à La Côte-aux-Fées.
Culte pour la famille «chez Matraz», à 12 h. 45.
Départ de «chez Matraz», à 13 heures.
Culte à l'église du village, à 13 h. 30.

Domicile de la famille: Chez Matraz,
2117 La Côte-aux-Fées.

Plutôt que d'offrir des fleurs, les personnes qui désirent manifester
leur sympathie de façon particulière, sont priées de penser à Pro Casa
Materna, La Chaux-de-Fonds, cep 23-3361 ou à l'Eglise cantonale neuchâ-
teloise, Neuchâtel, cep 20-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 125008

Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
qu'il ait la Vie Eternelle.

Jean 3 v. 16
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand BAUR
retraité CFF

notre cher oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dimanche, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 4 mai.
Culte au Centre funéraire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Alice Kohler-Baur
Tête-de-Ran 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 124979

LE FC
LE NOIRMONT

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Regolo PARIETTI
membre fondateur

du FCN
124972

LES MEUBLES GRABER
RUE DE LA SERRE 116
seront FERMÉS mardi 3 mai

pour cause de deuil
77070

Dieu est amour.

Madame Emma Tissot,
a le chagrin de faire part du dé-
cès de sa sœur

Madame
Marie FAHRNI
survenu le 2 mai 1983.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, mercredi 4
mai, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 77252
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adressez-vous au bureau de L'Impartial ;!

Solution des lettres cachées: Sirène

fj.. -"Si Propriétaires, gérances Jh B>#_|
5j  ; ^1 

et 
particuliers ^ ï̂ Ww-V

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER Ofi 1 R fi71Ronde 27a et 27b __aU IU W ' «

MAÇONNERIE - Transformations 1

LAMBERT-GUY0T 00 (\f\ ViAË
Jardinière 93 <L\J VV **"¦

Giovannini & Rôôsli 1
PLÂTRERIE-PEINTURE 1
PLAFONDS SUSPENDUS f\ f\ f\ f\ f\ f\ W
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES _/X  sX <Qf
RueArthur-Munger12 *m\J UU vCr l

INSTALLATIONS SANITAIRES %
CG I
J È Ê  Grenier 31 -m

-Mm oo 1Q 00 JCorthesy+Girard '£¦_¦ I û X - 1-T
. sanitaire - ferblanterie ^  ̂ ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE \

USINE DE I
LA CHARRIÈRE 00 AQ CI f
Charrière 59 fcO HW J I I

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONF I

—"M  ̂ 233 3 44X
WENGER TOITURES J

Granges 10 2o 24 66 f

r==£ noôl forney A
Ira ïïiïr -*™ 23 05 051
Miiïltbchii 1
J. et R.-M. Mangin, suce. J \ T\\ \ XX M
Avenue Léopold-Robert 59 -WW W \J \J M

REVÊTEMENTS DE SOLS I

1. 

TAPIS - PARQUETS %

ducommun sa I
*.̂ Serre3_ 23 1 1 04 /

coup de téléphone suffit

Fête des mères
< Offrez-lui:

— une magnifique blouse en
pure soie, brodée main
(Les dernières nouveautés
viennent d'arriver)

I — une nappe, un napperon
brodés main

— un Gobelin tramé ou im-
primé

— mouchoirs avec dentelle à
crocheter «».' < ;<*« ,
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ou, si vous êtes dans Terf»barras du
. . JOR' _I «'choix:

— un bon d'achat du maga-
sin spécialisé

Ladine laines
Mme Marguerite Schneider
Av. Léopold-Robert 5 — Angle rue du Grenier
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MIGRÔS
rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 5G3so

JE VENDS

SIMCA 1308 GT
Lève-glaces électrique, bon état, gand cof-
fre, radio-cassettes. Prix à discuter.

Tél. 039/23 65 71. SIMS

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 42359

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317



Les nocturnes du bar « Le Paris »
Séance du Tribunal du Val-de-Travers

R.C., de Couvet, âgé de 43 ans, a cultivé ces dernières années une solide rogne
contre la société. Loubard perdu sur les berges de l'Areuse, il impressionne la
galerie des vieux adolescents par l'exentricité de ses tenues et le tranchant de
ses opinions. Aigri, R. C. avait inscrit sa haine sur les murs de différents édi-
fices publics. Au gymnase de La Chaux-de-Fonds, à Fleurier, à Noiraigue
encore. Cette partie du dossier fut évoquée par le Tribunal de police du Val-
de-Travers à la mi-mars. Restait encore une affaire d'injures et de menaces à
l'encontre d'un habitant du vieux quartier de Couvet, C'est en sortant du bar
«Le Paris» que l'altercation a éclaté. Un fait divers qui a permis de lever le

voile sur les nocturnes de l'établissement actuellement fermé.
Ces dernières années, le bar était de- cènes, le défenseur a souhaité la clé-

venu le rendez-vous des petits casseurs
de la région. Des gros aussi puisque cinq
d'entre eux ont comparu en 1982 devant
la Cour d'assises du canton de Neuchâ-
tel. Les allées et venues de l'équipe
étaient fort bruyantes, d'autant qu'elles
se déroulaient en soirée ou même pen-
dant la nuit. Loin de se réjouir de cette
animation, les habitants du quartier fini-
rent par se fâcher. En plus d'appels fré-
quents à la police, ils firent circuler une
pétition.

C'est dans ce contexte que R. C. a
échangé des noms d'oiseaux avec une ha-
bitante du quartier que sa grosse voix
empêchait de dormir. Elle lui a demandé
gentiment de mettre une sourdine - re-
quête fort mal reçue. - Entendant cela,
le beau-père de la Covassonne s'en mêla,
traitant R. C. «d'entretenu», ce dernier
menaçant à son tour de «fracasser» le
Covasson. Plainte fut déposée. Une habi-
tante du quartier citée en qualité de té-
moin est venue éclairer cet accrochage
nocturne:
- Avec ce bruit depuis des mois, on

avait les nerfs à fleur de peau. Chaque
fois que nous demandions un peu de si-
lence, nous étions injuriés. Heureuse-
ment, maintenant que le bar est fermé, il
n'y a plus de problèmes.

L'avocat d'office a demandé que R. C.
ne soit pas le bouc émissaire de la clien-
tèle du bar. Concernant les graffitis obs-

mence du tribunal. R. C. est à l'Ai, inca-
pable de travailler après divers accidents
de travail. Même s'il trouve les inscrip-
tions au spray complètement stupides, le
mandataire a rappelé au juge Bernard
Schneider, assiste de Chantai Huguelet,
qu'après quelques péripéties avec le
corps médical et la CNA, R. C. avait
l'impression d'être victime de la société.
EN BREF

Un habitant de Travers, A. D. était
prévenu de dommages à la propriété. Il
n'avait pas été très soigneux dans l'ap-
partement que lui louait un Butteran
qui le retrouva dans un état pitoyable
quelques jours après le départ du pré-
venu: tapis brûlé par des cigarettes, mé-
langeur de la douche endommagé, porte
du frigo forcée, taches de sang contre les
murs.

Le mandataire du plaignant a proposé
de retirer la plainte pour autant que A.
D. paye les neuf mois de location en re-
tard et qu'il rembourse les frais de re-
mise en état (1500 francs). Le prévenu
ayant refusé, il a été condamné à 200
francs d'amende et à 45 fr. de frais.

Quatre jeunes Suisses alémaniques se
sont fait pincer à la douane des Verrières
avec 8 à 10 grammes de haschich en po-
che, ainsi que 5 trips de LSD. Ils
consomment régulièrement de la drogue,

mais n'en font pas le commerce et tra-
vaillent normalement.

Le juge les a condamnés à des peines
échelonnées entre 150 et 250 francs. Le
«H» saisi sera détruit.

A. S., des Verrières, qui descendait la
route menant de son village à Fleurier
un jour d'hiver avait été surpris par la
sableuse des cantonniers arrêtée sur la
piste montante. Il avait freiné et dérapé
contre l'engin avec son camion dont l'un
des pneus était usé. A. S. a été condamné
à 70 francs d'amende.

Les frères W. et G. B. de Saint-Sulpice
qui s'étaient pris de bec avec leur voisin
M. T. ont été condamnés après deux
séances houleuses. Selon le jugement
rendu hier, G. B. doit être puni pour les
injures qu'il a du reste admises. Vu son
attitude désagréable pendant l'audience,
il payera une amende de 150 francs, as-
sortie de 120 francs de frais. Son frère W.
B. qui avait poussé M. T. brutalement a
été libéré du chef d'accusation de lésions
corporelles mais est condamné à 60
francs (plus 25 fr. de frais) pour des voies
de fait. Quant à M. T. à qui l'on repro-
chait une infraction à la loi sur le repos
hebdomadaire pour avoir déplacé trois
brouettes de tout-venant, il a été libéré.

(jjc)

La montgolfière de l'A SOT
Assemblée synodale œcuménique temporaire à Fleurier

Comment vivre l'œcuménisme ?
L'ASOT, c'est-à-dire l'assemblée syno-
dale oecuménique temporaire se pose la
question depuis sa constitution, le 24
janvier 1981. A lire le copieux dossier
qui nous a été remis, les délégués de
l'Eglise réformée, catholique romaine
et catholique chrétienne n'ont pas en-
core trouvé la solution malgré les as-
semblées plénières, les séances de son
bureau et d'innombrables réunions de
ses six Conseils d'animation.

Autant dire que les délégués sont
partagés entre le découragement et
l'enthousiasme et qu'un tiers d'entre-
eux ont manifesté leur intention de
quitter l'ASOT, même si son mandat est
prolongé par les églises. Ce qui pour-
rait lui donner un<peu d'oxygène, car il
ne resterait que lés personnes très mo-
tivées.

A l'issue de l'assemblée de Fleurier, une
résolution a été votée. Elle sera soumise
aux églises pour approbation. Par 36 voix
contre deux et trois abstentions l'assemblée
demande principalement aux églises qui
l'ont convoquée de prolonger son mandat
de 2 ans.

L'ASOT poursuivra ses travaux selon la
même formule et avec les mêmes structu-
res, à la différence que les membres démis-
sionnaires ne seront pas forcément rempla-
cés.

Par contre, les Conseils d'animation
pourront proposer de nouveaux membres
en respectant le caractère œcuménique. En
outre, chaque Conseil devra préparer son
programme de travail pour les deux ans à
venir. Enfin, la prolongation du mandat de
l'ASOT doit permettre à l'assemblée de
proposer aux Eglises neuchâteloises «des
voies et des moyens d'assurer le souci per-
manent du témoignage commun des égli-
ses».

Voilà pour le texte officiel. Il faut avouer
qu 'il est plutôt hermétique. On ne sait tou-
jours pas comment l'oecuménisme sera vécu
à partir des réflexions de ces deux dernières
années. Pas de programme précis pour l'ins-
tant. Il faut attendre. Un Conseil d'anima-
tion intitulé «foyers mixtes» s'est montré
plus remuant que les autres. Il a rédigé une
«lettre à nos églises» afin de susciter une
discussion plus large autour du thème de la
double appartenance confessionnelle et de
l'expérience vécue par des chrétiens engagés

concrètement dans des voies œcuméniques
nouvelles.

Sur le plan du vœu religieux et spirituel,
le Conseil a constaté que:

— Beaucoup dé familles vivent déjà au
sein de deux églises.
- Leur vie de foi se nourrit des richesses

des deux églises.
— Plusieurs communient dans l'une ou

l'autre des églises.
- Chez les jeunes, la notion confession-

nalité perd de sa pertinence.
Avec cette conclusion: le vrai problème

est celui de la reconnaissance ou du refus de
la double appartenance, de la volonté ou de
la réticence d'accueillir pleinement son
frère chrétien engagé à une communauté
différente - et non pas son frère «séparé».

Voilà, un sentiment personnel quand
même: la montgolfière de l'ASOT ne plane-
t-elle pas trop au-dessus de la réalité quoti-
dienne ? Celle des églises désertes le diman-
che matin. Car si l'hémorragie des fidèles se
poursuit à cette allure, on se demande
combien il en restera pour vivre l'œcumé-
nisme proposé par l'ASOT quand elle ter-
minera sa réflexion, (jjc)

LE GROUPEMENT DES CONTEMPORAINS 1907
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de ,

Monsieur

Gaston VUILLE
leur fidèle ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

124998

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

MONSIEUR HUBERT DUTOIT
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie
dans son immense chagrin.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance. 77244

_M AVIS MORTUAIRES B_l
I L E  

LOCLE Qu'il est beau de laisser en quittant
cette terre.
L'empreinte de ses pas sur la route
du bien,

CTrrj-'prtJJ D'y av0'r fa/t br'"er- ,e raY°n de
lumière
Qui doit servir à tous, de guide et
de soutien.

P.d.S.

Madame Edwige Vuille-Schmid:
Monsieur Pierre-Alain Vuille;

Monsieur et Madame Henri Vuille, à Genève;
Monsieur et Madame Charles Schmid, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Schmid, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Louis Perrenoud-Schmid, leur fille et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gaston VUILLE
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 76 ans, après une
pénible maladie, supportée courageusement.

LE LOCLE, le 2 mai 1983.

Le culte sera célébré jeudi 5 mai, à 14 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: H.-Grandjean 7,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ' 125002

Le Corbusier dogmatique et provocateur

m (mism-m-ïïwm
Au Club 44

Dogmatique et provocateur, Le Corbusier. Il s'agit de l'urbaniste. Qui
voulait raser la rive droite de Paris pour y planter ses tours, plus hautes que
celles qui grattaient déjà le ciel américain. Un coup de torchon sur les
quartiers insalubres et autres taudis qui faisait peu de cas de l'héritage des
siècles, voire de l'art plastique. La brutalité de la méthode choquait.

Une manière pour Le Corbusier de se camper un personnage et de se faire
connaître. Mais surtout de repousser les barrières de l'urbanisme.

Voilà le portrait esquissé jeudi soir par l'hôte du Club 44, M. Bernard
Oudin, auteur de divers ouvrages et directeur de collections aux Editions
Laffont, Il s'interrogeait sur la responsabilité du Corbu dans l'expérience
désastreuse des ensembles urbains déshumanisés.

Le Corbusier a fait des erreurs intel-
lectuelles, qui ne sont que la rançon de
son génie créateur. Mais il serait faux de
l'accabler, les contemporains ayant par-
fois mal interprété son urbanisme.

L'idée de la mort de la rue est pour-
tant sienne. Elle ne fut que trop suivie.
Le Corbusier la codifie dans la charte
d'Athènes, où il jette les bases d'un nou-
vel urbanisme. «L'alignement des habi-
tations le long des voies de circulation
devrait être interdit», couche-t-il dans
son style de gendarme.

La volonté de séparer géographique-
ment les fonctions a les mêmes consé-
quences. Aujourd'hui, la rue, aussi vitale
à la ville que l'artère au corps, est bien
morte.

Apôtre de la vie sociale et d'un vérita-
ble humanisme, Le Corbusier ne s'est-il
pas enfermé dans ses contradictions. Il
voulait des tours pour sauvegarder un
maximum d'espace, de verdure et de lu-
mière. Il voulait des concentrations ur-
baines pour développer la vie collective,
une source d'intelligence, éviter le temps
perdu, une entrave à la liberté, et empié-
ter la nature le moins possible.

Or ses projets semblent avoir oublié la
vie. Son obsession de l'ordre achevant de
les aseptiser. «Là où naît l'ordre naît le
bien-être», écrit-il quelque part.

Les Chaux-de-Fonniers reconnaissent
à peine Charles-Edouard Jeanneret et
ses œuvres de jeunesse qui chantaient la
cité-jardin et les courbes du chemin des

ânes. Devenu Le Corbusier, il réserve sa
poésie à l'angle droit, auquel il consacre
quelques vers.

Si l'urbanisme du Corbu est rationnel,
on ne peut enfermer le personnage dans
les mêmes limites, tant il est complexe et
parfois contradictoire, capable de faire
du géométrique utilitaire autant que du
sculptural gratuit. Ses multiples talents,
il était architecte, urbaniste, peintre et
écrivain, témoignent de cette diversité.

Celui qui avait abouti au cube n'a-t-il
pas terminé ses jours dans la chaleur
d'un village méditerranéen ?

PP

Hier à S h. 35, un conducteur de four-
gon, M. H. W., de Niederscherli, circulait
rue du Parc en direction ouest. Arrivé à
l'intersection avec la rue des Armes-Réu-
nies, il entra en collision avec une auto
conduite par M. G. Y., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue des
Armes-Réunies en direction nord. Dé-
gâts matériels.

Voiture contre fourgon

Nous avions fait état de l'audience
dans notre édition du 9 avril dernier: J.
A., prévenu de gestion déloyale, viola-
tion de secret de fabrication ou du secret
commercial, avait alors comparu; la ré-
quisition du ministère public se montant
à trois mois d'emprisonnement et 80.000
francs de créance compensatrice due à
l'Etat. Le jugement est intervenu et J. A.
a été condamné à trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans
(750 francs de frais) par ailleurs il devra
rembourser la somme de 20.000 francs à
titre de dévolution à l'Etat. (Imp.)

1

Au Tribunal de police

Assises des sous-officiers neuchâtelois à Môtiers

Le château du chef-lieu du Val-de-Travers a vécu vendredi dernier sous le
signe du gris-vert. Il accueillait les assises de la Société des sous-officiers
neuchâtelois que préside le sergent Edmond Collaud. Cette réunion a claire-
ment laissé apparaître les préoccupations de nos sous-officiers: donner à
notre armée une force capable d'assurer la défense totale du pays. A ce titre,

les officiers ont une mission extrêmement précise à remplir.
Après avoir salué les invités, excusé les

absents et honoré la mémoire des dispa-
rus, le président Collaud a livré son rap-
port. Passant en revue l'activité des di-
verses sections cantonales, il les a inci-
tées à faire preuve de persévérance.

Pour sa part, et en l'absence du tréso-
rier, le cpl Roger Barras donna connais-
sance des comptes 1982 qui bouclent
avec un léger bénéfice, alors que le bud-
get 1983 laisse apparaître un petit déficit
de 57 francs...

Pour son activité tant à la tête de la
Société cantonale neuchâteloise des offi-
ciers qu'en qualité de membre de la sec-
tion des sous-officiers du Val-de-Travers,
le colonel Paul-Edouard Addor fut ac-
clamé membre d'honneur du groupe-
ment neuchâtelois des sous-officiers.

L'activité pour 1983 se bornera au pro-
gramme central sur divers exercices de
cadres et de nombreux concours de tirs.
En 1984, c'est la section de La Chaux-de-
Fonds qui organisera les assises cantona-
les.

Au chapitre des remerciements et des
félicitations, les délégués ont rendu hom-
mage au président de la section du Val-
de-Travers, le Môtisan Léon Rey, fidèle
au poste depuis 30 ans. Ce dernier, par-
lant de l'activité hors service des sous-of-
ficiers donna quelques consignes pour le
recrutement indispensable des jeunes
sous-officiers, évoquant notamment les
moyens de propagande.

Quant au colonel Fritz Grether, il féli-
cita en particulier les responsables du
journal «Notre armée de milice», vérita-
ble stimulant pour les sous-officiers par
la qualité de ses articles de fond.

Le président du Grand Conseil , M.
Pierre-André Delachaux, de même que le
chef de l'exécutif de la commune de Mô-
tiers, M. René Calame, prononcèrent à
leur tour quelques aimables paroles,
avant que la séance ne se termine devant
le verre de ramitié. Les sous-officiers ne
voulaient pas être en reste de civilités.

(Imp-lr)

La défense totale du pays
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité^ 13.30
Avec le temps, séquences magazine.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le violon de Rothschild,
d'A Tchekov. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(mus. et infos).

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: Pergolesi, Sa-
lieri, Boccherini, Paganini, Liszt.
17.00 Infos. 17.05 Rock line. 18.00 In-
fos. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Sciences. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 Théâtre: Le loup-garou,
de Roger Vitrac. 22.30 Journal. 22.40
Scènes musicales: Der Wildschùtz, de
Lortzing. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 L'in-
vité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Mus. popul. 21.30 Vitrine. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazz. 24.00
Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50 Emiss.
pour étrangers. 19.30 Act. sociale.
20.05 Musique et théâtre. 23.05 Rock.
24.00 Suisse alémanique 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 Comment l'Allemagne est deve-
nue musicienne. 17.05 Les intégrales:
la musique religieuse de Mozart.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert: Ate-
lier de musique de Ville-d'Avray: Pa-
ges de Lindberg, Duc, Miereanu,
Harris. 19.35 L'imprévu. 20.00 La ga-
zette de l'imprévu. 20.30 Concert:
Quatuor Grazyna Bacewicz de Varso-
vie: Beethoven, Krauze, Smetana.
22.30-1.00 Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Maîtrise de Radio-France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 16.00 French is beautiful. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Maîtrise de Ra-
dio-France. 18.30 Feuilleton: Portrait
de femme, de D. Bonal, d'après H.
James. 19.25 Jazz. 19.30 Science: l'es-
pace et le temps aujourd'hui. 20.00
Dialogues franco-portugais. 21.15
Maîtrise de Radio-France. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, avec notam-
ment à 10.10 «L'oreille fine», jeu avec
les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 In-
formations. 6.05 6/9 avec vous. 8.10
Classique à la carte. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La mu-
sique et les jours: 1. L'intégrale: les
«solistes de Mozart». 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions:
Musique populaire suisse.

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 démenti, Pleyel,
Czerny, Raff et Brahms. 9.05 Radio
scolaire. 10.00 Vitrine. 10.30 Mag.
culturel. 11.00 Disque classique de
l'auditeur: Haydn, Beethoven,
Spohr, Sibelius.

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 Trio à cordes de Paris,
avec contrebasse et piano: La truite,
Schubert. 7.45 Journal de musique.
8.10 Trio Pasquier et J.-P. Rampai,
flûte: Mozart/Bach, Mozart: qua-
tuors. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui.
12.00 Avis de recherche.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Electre (8): Elektra, de
HofmannstahL. 8.32 De mémoire
d'homme (3): Les mécanismes de la
mémoire. 8.50 Echec au hasard, par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques, par G. Charbonnier; Histoire
des sciences, par N. Lefébure. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie: Docu-
mentaire, tendances nouvelles. 11.02
La musique prend la parole.
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14.30 Télévision éducative

Documentaire: Jura: La
naissance d'un canton
2e partie: De 1974 à 1978, le
processus de fondation du can-
ton - Ces trois films (Ire partie:
mardi 19 avril; 3e partie: mardi
17 mai) ont été réalisés sur l'ini-
tiative de la Télévision suisse
alémanique

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2:

Musique populaire
Ritournelles
Aujourd'hui: Tourbillon musi-
cal de Neuchâtel, avec la musi-
que militaire de Colombier et
l'Helvetia de Saint-Biaise

1610 Vision 2: Miroirs
L'actualité littéraire: Les
revues en Suisse romande -
Claude Frochaux, écrivain, re-
çoit et interroge sur le thème de
la création en Suisse trois au-
teurs romands: Maurice
Schneuwly, Jacques-Etienne
Bovard et Edith Habersaat

17.05 4, 5, 6, 7.» Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie:
Gil et Julie et les Eléphants -
L'éléphant infatigable - Henri
Dès chante pour nous: Une¦marguerite

17.20 Tonnerre
Série d'aventures

17.45 Téléjournal
17.50 En direct d'Estavayer-le-Lac

Sur un plateau
La vie au quotidien
La Compagnie théâtrale ORA
de Fribourg présentera un spec-
tacle en français et en patois
gruérien - Dessins inédits de la
ville par des enfants d'Esta-
vayer

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Deux artistes naïfs suisses et
leur monde fantastique (1)

20.55 Hans Krusi
L'HOMME AUX FLEURS

X X : \.TyA WENZm&X {mx:XXiM
"La destinée peu commune
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tard. Un des rares naïfs
authentiques d'aujour-
d'hui, étonné d'une réus-
site inespérée et confronté
aux piégés du marché dé î
l'art
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21.45 Les visiteurs du soir
Georges ThiU ou «La voix du
Bon Dieu»

22.15 Téléjqurnal
22.30 Sport

immm . r b r
11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Michel Berger - Marna
Béa

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent - A votre

santé
Les allergies

14.25 La chute des Aigles
La Fin d'une Epoque: 1848,
feuilleton en 13 épisodes - Avec:
Diane Keen - Anne Penf old

15.20 Piano-thé
Avec Jean Berthola

15.40 Variétés
Avec Gilles Langoureau

16.20 Librairie du mardi
Avec Colette Gouvion et Cathe-
rine Domain

16.40 Contre-enquête
17.35 L'œil en coin

M. Che à Paris ou l'Opéra de
Pékin

18.00 Le village dans les nuages
Le Cauchemar de Gladys Bo-
rington - Amstram Gram: Le
Coucou - Phyl, Phol et Phollet:
Pense mi, pense moi

18.45 Dix idées poux l'orientation
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Avec Claude Nougaro, au New
Morning

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20,35 Le Petit
Café

Comédie musicale de Jean
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22.35 Flash infos
22.40 Temps X

Le Prisonnier
1. L'Arrivée - Série en 14 épiso-
des - Avec: Patrick McGoohan -
Angelo Muscat - Virginia Mas-
kell

23.35 Actualités

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Première à l'Eiger
17.00 Wie man Dornrôschen

wachkûsst
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Qui suis-je?
21.00 Report
21.45 Comme les Taureaux sauvages

Série policière
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Joachim Fuchsberger reçoit Wer-
ner Hôfer

23.45 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les
Alberte
Feuilleton - Avec: Pascale Ro-
berts - François Dunoyer -
Christine Laurent

14.05 Aujourd'hui la vie
Les canulars, ça trompe, ça
trompe - Auteurs et victimes de
canulars racontent leurs souve-
nirs - Avec: Alain Peyrefitte -
Jean-Michel Royer

15.05 Le Cœur au Ventre
16.05 La chasse aux trésors

6. A Singapour
17.00 Entre vous

A tout risque: Un document sur
les accidents domestiques dont
sont victimes les enfants

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: La Chauve-Souris -
Jean qui pleure, Jean qui rit, ou
le théâtre jeu - Latulu et Lireli:
Jardins extraordinaires - C'est
chouette: L'actualité du cinéma
pour les jeunes

18.30 C'est la vie
Les privilèges

18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
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Lee dossiers de l'écran

20.40 Les
Coaiisses

Ml,
Franklin Cover - Richard
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16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque
16.35 Attention au Voleur!

Série avec Bruno Gerussi, etc.
17.00 Téléjournal
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Un mot en musique

Variétés avec Hèinz Eckner
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Môrder ahoi!

Film de George Pollock (1964),
avec Margaret Rutherford, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 II faut que quelque chose se

passe
Eté 67 - Série

22.05 Tout recommencement est jeu
Reportage

22.50 Wetzlar ist nicht Washington
Film

0.05 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran: Les
mouvements de caméra

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or: 4.
Evasion

20.00 Jeux de 20 heures

20,35 La dernière
séance

Emission d'Eddy Mïtehell
et dé Gérard Jourffhui
20.40 ACTUALITÉS: GAU-

: : ::MGNÏ <i©J'amiéM958 :: "
MM TOM ET JERRY;
Une Amitié à Toute

20.50 LES VIK3NGS, un
film de Richard Fleisher
0958) - Avec: Kîrk Dou-
glas - Tony Curtis - Ernest

sŜ NGS SIZE CA-
NARY, dessin animé

, 28.20 LA LANCE BRISÉE,

Une minute pour une image
0.55 Prélude à la nuit

lUilH'II.IIIJ ^rW
8.45 TV scolaire

Les Grecs anciens (1) - 9.00 Le
Parc national (1) - 9.15 Sciences
des médias/Critique des médias
(11)

9.45 La maison où l'on joue
1015 Cours d'anglais
10.30 TV scolaire

Biologie (1) - 11.00 Economie (2)
14.45 Da Capo

Jà - soo! Film suisse de Leoppld
Lindtberg (1935), avec Emil He-
getschweSer, Hedwig Keller, etc.

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Le Japon, île surpeuplée (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye

Walter Rôhrl (RFA) - Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fall fur zwei

Le Témoin - Série
21.05 Autoreport
2110 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Sports
2310 Compléments à notre temps

Un entretien avec Mario Erdheim,
ethnologue

0.25 Téléjournal
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14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Le Grand-Père des Fables
18.05 Les Grands Personnages: Li-

vingstone
Comme un Baobab
La Famille Mezil
23. Il Pianeta folle - Téléfilm à
dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte tessinois

Antiquariato Nichetti
De Martha Fraccaroli, avec Qui-
rino Rossi, Annamaria Mion

22.15 Orsa maggiore
Thèmes et portraits - Lumières
dans l'Ouest: La photographie à la
frontière américaine (1850-1890)

23.15 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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«A... comme animation» est une
des émissions précieuses offertes ré-
gulièrement par notre TV romande.
Quel «pied» on peut prendre parfois
avec ces courtes histoires. Tex Avery
continue, dans son délire agressif et
surréaliste, la multiplication des
gags, d'être le plus grand.

Mais il n'est assurément pas le
seul. L'animation passe partout, pas
toujours bien annoncée, mais en in-
terlude - encore que les enfants sa-
vent très bien à quelle heure ils doi-
vent passer sur TF1, ou A2 le samedi
après-midi par exemple.

Tenez, les «Schtroumpfs», sortis
des usines Hannah et Barbara, tels
les petits nains de la montagne, sé-
duisent par l'imagination du vocabu-
laire du même nom, qui impose d'y
insérer son propre vocabulaire.

Freleng Fritz et ses successeurs,
avec «La Panthère rose», sont peut-
être les véritables héritiers de Tex,
puisque le non-sens, le surréalisme et
l'absurde glorieux répondent souvent
à l'appel. Pinky - quel splendide des-
sin - veut absolument s'acheter un
chien sans en avoir les moyens. Qu'à
cela ne tienne, un vulgaire caillou
transformable lui apportera tous
plaisirs et embêtements générale-
ment offerts par la gente canine, sur-
tout si cette pierre conquiert une véri-
table autonomie.

Et puis, pour moi en tous cas, voici
une véritable découverte: Les croque-
monstres, avec Frankie, Dracula,
Bella-de-l'Espace, exquis et peut-être
effrayants (pour les petits), avec par-
faite reconstitution graphique et toi-
les d'araignées des châteaux en Car-
pathes, dans une construction comme
celle du «Muppet-Show» avec orches-
tre pour les intermèdes, le plaisir évi-
dent de faire des, jeux de mots qu'on
n'a pas le temps d'applaudir telle-
ment«ça-va-vite» (nous ne sommes
pas alors en course autour du
monde), qui vont de Frankie tour-
noyant se demandant si «Toupie ou
not Toupie» à l'impossibilité d'écrire
sur un bateau puisqu'on a je té  l'an-
cre en passant par un plat à la mode
de gant qui vaut de recevoir un splen-
dide coup de poing sur la figure...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi:
Danton.

Et viva l'animation


