
L'accord libano-israélien a été signé
Retrait des troupes étrangères

Les représentants d'Israël et du Liban ont signé officiellement hier matin
l'accord sur le retrait des troupes étrangères conclu sous l'égide des Etats-
Unis, près de cinq mois après le début des négociations.

La signature a eu lieu au Liban puis en Israël. D'abord, à l'Hôtel Beach de
Khalde, dans la banlieue de Beyrouth, les textes en arabe et en français du
document de 37 pages ont été signés par le directeur général du ministère
israélien des Affaires étrangères, M. David Kimche, et par M. Antoine Fattal
au nom du gouvernement libanais. L'envoyé spécial américain M. Maurice
Draper servait de témoin au cours de la cérémonie. Puis les chefs de
délégation se sont rendus en hélicoptère à Kiryat Shmone, en territoire
israélien, pour signer les versions anglaise et hébraïque.

Les trois chefs de délégation trinquent au succès de l'accord signé Mer. De gauche à
droite, on reconnaît, sur notre bélino AP, MM. Antoine Fattal (Liban), Morris

Draper (USA) et David Kimche (Israël).

A Khalde, où 300 journalistes et pho-
tographes étaient présents pour «cou-
vrir» l'événement, les chefs des trois dé-
légations, après la cérémonie qui a duré
50 minutes, ont posé, souriants, devant
l'armée de photographes et se sont serré
la main.

Dans une brève allocution en anglais
avant la signature, M. Kimche avait dé-
claré: «Cet accord ouvre un nouveau
chapitre de notre histoire», ajoutant ce-
pendant: «De nombreux obstacles se
dressent encore sur notre chemin et il y
en a beaucoup qui souhaitent rendre ca-
duc l'accord que nous signons... Nous ne
devons pas laisser faire les démolisseurs,
les ennemis de la paix». Le représentant
israélien visait principalement la Syrie
et l'OLP qui rejettent l'accord. Des sol-
dats israéliens et libanais avaient pris
position autour de l'hôtel pendant la cé-
rémonie.

Lors de la cérémonie de Kiryat
Shmone, M. Draper a déclaré: «Le rôle
des Etats-Unis à l'avenir sera de faire en
sorte que l'accord soit appliqué... Les
Etats-Unis ne prendront pas leur res-
ponsabilité à la légère».

L'accord, parachevé à l'occasion d'une
«navette» diplomatique du secrétaire
d'Etat américain George Shultz qui a
duré deux semaines, prévoit le retrait
des 25.000 soldats israéliens dans les huit
à douze semaines suivant l'entrée en vi-
gueur.
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La FH n'a pas
relevé le... Gand

..®.
La vie c est un peu comme un cor-

tège: il y  a des gens qui l'organi-
sent, d'autres qui déf ilent, d'autres
encore qui le regardent passer et
certains qui préf èrent partir à la
montagne, se retirer de l'action, vi-
vre la leur propre et bien person-
nelle. Normal au plan de l'individu.
Dangereux parf ois au plan de l'éco-
nomie.

Car l'économie c'est comme la
vie. Elle en est partie intégrante.
Or, voici une tranche de vie et
d'économie tout à la f ois.

Des Belges avaient organisé un
cortège. En l'occurrence une
grande exposition de microtechni-
que: le Salon international de l'in-
novation technologique, à Gand:
32.000 mètres carrés d'exposition.
Les plus grands noms de l'industrie
et des technologies de pointe repré-
sentés. Les pavillons mis gratuite-
ment à la disposition des pays invi-
tés, les f rais d'exposition rembour-
sés par les organisateurs de la ma-
nif estation.

Pas d'argent, pas de Suisses.
Faut-il désormais entendre par là
que lorsque cela ne coûte rien, per-
sonne chez nous ne s'y  intéresse?
Enf in, presque personne puisque
seul représentant de la microtech-
nique helvétique, le Laboratoire
suisse de recherches horlogères a
sauté sur l'occasion.

L'Off ice suisse d'expansion
commerciale a jugé trop bref le dé-
lai de préparation. La Fédération
de l'horlogerie suisse après avoir
récolté quelques «non» et des «on
verra...» a baissé les bras.

Le dynamisme du nouveau direc-
teur de la Chambre de commerce
suisse à Bruxelles, promoteur d'une
présence de notre pays à Gand al-
lait-il être mal récompensé? Non
car le LSRH, inscrit pour une expo-
sition à Hambourg à cette époque -
début mai-prévoit, au lieu de rapa-
trier son matériel de le diriger sur
Gand. Il y  a pourtant un mais. La
FH avait précisé dans l'entretemps
que la présence du LSRH ne consti-
tuerait pas une présence off icielle
de la Suisse. Or, l'off icialité entraî-
nant la gratuité, le LSRH se retrou-
vait gros-jean comme devant II
f audra toute la diplomatie de l'am-
bassade de Suisse en Belgique pour
rattraper le coup.

Pas très grave en somme, Gand
n'est ni Paris, ni Hanovre. Sans
doute. Mais il se trouve que le gou-
vernement des Flandres a pr omu
cette f oire technique pour des rai-
sons politiques évidentes et se mon-
tre très actif dans la promotion de
contacts orientés sur la microtech-
nique pour reconvertir la main-
d'œuvre des mines, des textiles... Il
f audra f ournir des machines, des
instruments, du savoir-f aire. Pas
besoin d'un dessin pour com-
prendre.

De là notre étonnement devant
une certaine inertie là où l'on parle
sans cesse de dynamisme. Admet-
tons que les Belges ont lancé leur
invitation un p eu tard, en f évrier,
mais dans la conjoncture actuelle, il
f aut se tenir prêt à sauter dans les
bons trains qui passent.

Roland CARRERA

«Il est temps de réanimer la CEE»
Rencontre Mitterrand - Kohi à Paris

Le chef de l'Etat français, M. François Mitterrand, et le chancelier ouest-
allemand M. Helmut Kohi, ont réaffirmé hier leur détermination de voir
installer les nouvelles fusées de l'OTAN en Europe (Pershing-2 et missiles de
croisière) en cas d'échec des négociations américano-soviétiques de Genève.

Voici les principaux points de la conférence de presse conjointe du
président de la République française et du chancelier ouest-allemand,
organisée hier à Paris, à l'issue de leurs entretiens:

• EUROMISSILES
M. Kohi: «Au cas où les résultats des

négociations américano-soviétiques de
Genève sur les euromissiles ne seraient
pas satisfaisants, les Allemands tien-
draient leurs engagements» (vis-à-vis de
l'OTAN, de commencer le déploiement
des Pershing-2, fin 1983 en RFA).

M. Mitterrand: «La France met l'ac-
cent sur la négociation (...) si elle ne peut
aboutir - ce qui serait dangereux pour

tous - cela conduira inévitablement au
début d'installation des Pershing (...) la
France est dans une situation originale
(...) elle n'entend pas entrer dans la dis-
cussion sur la prise en compte de ses for-
ces, elle n'entre pas dans ce calcul et ne
sortira pas de ce raisonnement».

• EUROPE
MM. Mitterrand et Kohi ont réaf-

firmé leur volonté commune de solida-
rité économique à la veille du sommet

des pays industrialisés de Williamsburg
et du Conseil européen de Stuttgart.

M. Kohi a annoncé le report, après
consultation de ses neuf partenaires eu-
ropéens, du Conseil de Stuttgart (prévu
pour les 6 et 7 juin), aux 17, 18 et 19 juin,
en raison des élections britanniques du 9
juin. «La CEE est dans une phase criti-
que (...) les politiques nationales, la poli-
tique française en particulier, exigent des
restrictions et des sacrifices (...) tout cela
doit être reflété dans le budget com-
munautaire».

M. Mitterrand: «Il est temps de réani-
mer la Communauté européenne, de lui
donner une cohérence qui lui manque
souvent et de façon dommageable pour
nos intérêts communs».
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Europe verte: rapiéçage et bricolage
Un accord est intervenu aux peti-

tes heures de la matinée d'hier sur
les prix de campagne agricole 1983-
1984 au sein de la Communauté éco-
nomique européenne, réunie à Bru-
xelles.

La hausse moyenne du prix pro-
ducteur, pour l'ensemble des huit
millions de paysans de la CEE, est de
4,2%. Compte tenu des variations
dues aux montants compensatoires
monétaires positifs et négatifs, cette
hausse ne sera guère plus de 2% pour
les Allemands et les Néerlandais,
mais de 7,9% pour les Français et un
peu moins pour les autres pays à
monnaies faibles.

Cet accord, qui semble avoir créé
un climat de résignation, a été négo-
cié durant 14 heures, en ce début de
semaine et marque l'aboutissement
de longues discussions qui se sont
étalées sur près de deux mois. Elles
auront coûté des centaines de mil-
lions de dollars en manque à gagner
aux agriculteurs de la CEE.

«On a procédé à Bruxelles à un rapié-
çage et à un bricolage qui ne nous rap-
proche pas, hélas, des prix communs,
malgré le petit effort pour réduire les
montants compensatoires»: c'est en ces
termes que le président de la FNSEA
(Fédération nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles) a commenté hier
l'accord sur les prix agricoles intervenu
dans la nuit à Bruxelles.

Cet accord, a ajouté M. Guillaume,
«conduit à une insuffisance d'augmenta-
tion des prix en francs français , notam-
ment pour le lait, et à un démantèlement
réel des montants compensatoires moné-
taires (MCM) peu significatif d'une vo-
lonté de revenir à de véritables prix
communs».

M. Guillaume a toutefois pris soin de
préciser que les termes de «bricolage et
de rapiéçage» qu'il a employés ne visent

pas le ministre de l'Agriculture M. Mi-
chel Rocard, mais «le Conseil des minis-
tres de la Communauté... chacun a es-
sayé de trouver une solution à ses petits
problèmes, en jouant sur ses MCM».

De son côté, M. Rocard a jugé que
«l'accord qui vient d'être passé est un
bon accord. Beaucoup de ministres sont
rentrés chez eux avec moins de résultats
que je n'en ai obtenu pour la France».
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20
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: éclaircies alternant
avec des averses.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux et averses.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: temps en partie ensoleillé,
quelques averses.

Mercredi 18 mai 1983
20e semaine, 138e jour
Fêtes à souhaiter: Cora, Coralie,

Corinne, Eric,
Juliette

—^———— .,.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 54 5 h. 53
Coucher du soleil 21 h. 04 21 h. 05

Lever de la lune 11 h. 12 12 h. 29
Coucher de la lune 2 h. 10 2 h. 49

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,77 752,65
Lac de Neuchâtel 429,68 429,72

météo
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Découverte d'un nouveau trafic d'armes
Entre l'Italie, la Bulgarie et le Liban

Cinq personnes (quatre Italiens et
un Libanais) ont été arrêtées dans le
cadre d'une enquête sur un vaste tra-
fic d'armes entre l'Italie, la Bulgarie
et le Liban, a-t-on appris hier de
source policière.

Une sixième personne est impli-
quée dans cette affaire: un fabricant
d'armes de Brescia (Lombardie), M.
Renato Gamba, déjà emprisonné de-
puis plusieurs mois dans le cadre de
l'enquête sur un gigantesque trafic
d'armes et de drogue entre l'Europe
de l'Ouest, l'Europe de l'Est et le Pro-
che-Orient.

Les arrestations remontent à vendredi
dernier, mais la police avait tenu à gar-
der le silence sur cette affaire pendant
quelques jours.

Elles concernent notamment un ingé-
nieur milanais, le directeur d'une entre-
prise de transport de Gênes. Un ressor-
tissant libanais, I. S., a été arrêté ven-
dredi en Italie. On lui reproche seule-
ment d'avoir contrevenu à la législation
sur les changes, mais un mandat d'arrêt
a également été lancé contre son compa-
triote H. M., originaire de Beyrouth, qui,
selon la police, serait la «cheville ou-
vrière» du nouveau trafic d'armes selon
la police.

Selon les hypothèses des responsables
de l'enquête, lancée il y a quatre ans,
H. M. adressait à ses correspondants ita-
liens des commandes d'armes légères.
Ceux-ci se tournaient alors vers la Tché-
coslovaquie et la Bulgarie.

Pour l'expédition, des camions par-
taient d'Italie avec des chargements de
marchandises ordinaires (tomates, appa-
reils sanitaires, klaxons, etc.) mais à
Varna (Bulgarie) ils étaient vidés de leur
contenu et embarquaient les armes à
destination du Liban en bénéficiant des
documents délivrés aux frontières ita-
liennes par la douane, (ats, afp )

Accord imparfait
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du Liban.
Accord signé hier à Khalde au

sud de Beyrouth et à Kyriat
Shmoneh en Israël.

Rien d'historique dons ces deux
cérémonies. Un pas minuscule
f a i t  vers la paix, si l'on considère
que le traité redonne une certaine
f iabilité au Liban, qu'il le ramène,
en quelque sorte, à l'existence
d'Etat qu'il avait cessé d'être.

Hormis ce point positif, il n'y  a
que le suspense: Que f e r a  Damas?

En dépit des quatre heures
d'entretiens qu'il a eues le 7 mai
avec le secrétaire d'Etat améri-
cain Georges Shultz, le président
syrien Assad ne parait  pas avoir
été convaincu.

Certes, au Proche-Orient, ce ne
sont pas les p a r o l e s  qui impor-
tent Elles constituent la parure
qui dissimule le geste non équivo-
que, le voile qui masque le clin
d'œil.

Pour ces négociations M. Shultz
a interprété les œillades séou-
diennes comme un leu vert de
l'homme f o r t  de Damas.

Il a retenu aussi, vraisembla-
blement, le peu d'étendue du
champ de manœuvre dont dispo-
sait Haf ez El Assad, toujours plus
contesté à l'intérieur de son pays
même et du monde arabe, con-
traint de s'appuyer, nolens volens,
sur l'Union soviétique.

Enf in, en habile diplomate, il
n'ignore pas que le dictateur sy-
rien a tout intérêt à f a i r e  traîner
les choses en longueur. Quitte à
céder au dernier moment comme
il l'a f ait souvent En agissant de
la sorte, il accroît son importance
aux yeux de sea compatriotes et
des Arabes, et cela contribue à
mettre une sourdine aux disso-
nances internes. Jusqu'à présent,
en eff et , les mass média occiden-
taux ont été très discrets sur les
méthodes violentes que M. Assad
utilise pour f aire taire ses adver-
saires. Mais l'opposition est aussi
f o r t e  en Syrie qu'en Iran et la ré-
pression également

Quoi qu'il en soit, on peut se de-
mander quel intérêt pourra - ou
f aut-il dire pourrait? - f inalement
amener Damas à accepter l'ac-
cord et à se retirer du Liban.

On peut y  discerner trois mo-
tif s: le risque d'être accusé par le
monde arabe de perpétuer la pré-
sence israélienne au Liban.

Le risque d'un conf lit direct
avec Israël alors que le régime sy-
rien est miné de l'intérieur.

Des avantages f inanciers p r o -
curés par les Etats arabes modé-
rés et par les Etats-Unis.

Mais quelle que soit la valeur de
ces trois raisons, Damas n'a pas
encore signé. Et la division du là-
ban menace de durer longtemps
encore. wi]]y BRANDT

Un professeur licencié prend sa classe en otage
A Brentwood dans l'Etat de New York

Un professeur licencié a/pris uriè ving-
taine d'élèves èn t̂agesiSfcs tin lycée de
Brentwood (Élat de New York) et fait
deux blessés .ayant? oe sefclonner la mort
lundi soif, ¦ï-t-ôii,,

âJ5pîïs" nier Hë' source
policière. „. . - _n

Armé" d'une carabine 22 long.rifle et
vêtu d'un treillis militaire, Robet Wickes
s'était introduit lundi à midi dans une
classe du lycée dont il avait été renvoyé
le 5 mai dernier. Après avoir accusé les
élèves d'avoir «gâché sa carrière», il a
tiré à bout portant sur un garçon de
quinze ans avec lequel il s'était battu
avant son licenciement, le blessant au
doigt et à l'estomac. Le proviseur du ly-
cée, qui avait passé la tête par la porte
entrebâillée de la classe, a également été
blessé au visage.

Après cette fusillade, Wickes a retenu
la classe en otage pendant plus de 9 heu-
res, relâchant des élèves à chaque fois
qu'un message qu'il avait préparé était

diffusé par une station de radio locale. Il
y accusait «le monde» de l'avoir aban-
donné et menaçait de faire un «carnage».

R. Wickes, âgé de 24 ans, qui avait me-
nacé toute la journée de se suicider, s'est
finalement tiré une balle dans la tête
lundi soir, devant le dernier otage res-

tant. Il est mort à l'hôpital quelques
heures plus tard.

L'état de l'élève blessé au ventre est
considéré comme stationnaire, tandis
que le proviseur a quitté l'hôpital après y
avoir reçu des soins.

Selon la police, Wickes souffrait de
problèmes psychiatriques et avait tenté
de se suicider il y a six mois, (ats, afp)

L'accord libano-israélien a été signé
Retrait des troupes étrangères
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Mais la date de cette entrée en vigueur

reste incertaine. Un porte-parole du gou-
vernement libanais a déclaré que le texte
allait être soumis à l'approbation des
gouvernements israélien et libanais. Le
Parlement israélien l'a approuvé lundi
par 57 voix contre 6 et 45 abstentions.
Quant au gouvernement libanais, il avait
donné par 80 voix contre 0 mandat au
gouvernement de signer l'accord. On sait
que les Syriens condamnent l'accord et
ne comptent pas retirer leurs 40.000
hommes actuellement au Liban.

A Damas, «Al Baas», organe du parti
au pouvoir, écrivait hier: en acceptant le
plan, le gouvernement libanais «a perdu
sa légitimité de même que son aptitude
et sa compétence à diriger le peuple liba-
nais, et devient un partenaire à part en-
tière d'Israël et des Etats-Unis dans
leurs desseins contre le monde arabe». Le
journal ajoutait que la Syrie «dispose de
moyens nombreux et divers» pour empê-
cher l'exécution de l'accord et que «per-
sonne dans la direction libanaise
n'échappera au châtiment, quelle que
soit sa position». L'ensemble de la presse
syrienne adopte un ton semblable.

Au Liban même, l'ancien président
Suleiman Frangié a déclaré: «Je n'accep-

terai cet accord en aucun cas». Comme
on lui demandait quelles mesures ses
amis et les autres partisans de la Syrie
dans le nord du Liban allaient pouvoir
prendre pour faire échec à l'accord, il a
répondu: «Cette question est actuelle-
ment en discussion», (ap)

C'est officiel

Le Saint-Siège a annoncé officielle-
ment, hier, que le pape Jean Paul II se
rendra en Pologne du 16 au 23 juin.
Cette visite est effectuée à l'occasion du
600e anniversaire de l'image de la Vierge
de Czestochowa.

L'annonce a été faite à l'issue du
«sommet» qui réunissait le Souverain
Pontife, le cardinal Glemp et les évêques
des diocèses que le Pape visitera. Le Va-
tican a diffusé, en même temps, le pro-
gramme de cette visite. Ainsi Jean Paul
II sera accueilli, à son arrivée à Varsovie,
par le président du Conseil d'Etat de Po-
logne, M. Henrik Jablonski, et par les
plus hautes personnalités de la Républi-
que populaire, (ats)

Le Pape en Pologne
au mois de juin
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Présidence du Parlement autrichien

Devant la levée de boucliers provoquée par sa candidature en
raison de son passé nazi, M. Friedrich Peter a finalement renoncé à
briguer la présidence du Parlement autrichien.

Dans sa lettre adressée au chef du parti libéral, M. Norbert Steger, il
a expliqué que. «tes événements de ce* dernières semaines m'ont fait
prendre conscience que la chasse aux sorcières dont je suis l'objet (...)
est plus forte que la politique de compromis, de réconciliation et de
compréhension que je pratique».

La candidature de M. Peter avait été annoncée par le parti libéral
après les élections du mois d'avril, qui Ont vu les socialistes perdre la
majorité qu'ils détenaient depuis onze ans. Ses adversaires politiques
ont aussitôt mis l'accent sur son passé nazi: il a appartenu à une unité
de SS accusée d'avoir massacré des juifs et d'autre» civils à Minsk
durant la guerre.

Des parlementaires socialistes et des députés du parti populrate lui
ont demandé de retirer sa candidature. Une organisaion d'anciens
résistante ainsi que la communauté juive de Vienne ont également
protesté, (ap)__ ¦ :: ' - " J. _-__ i '. i i . ! .. 

Candidature retirée

En Afghanistan

Une division de l'Armée rouge, soit en-
viron cinq mille hommes, a été récem-
ment envoyée d'Union soviétique pour
renforcer la garnison de Herat, dans
l'ouest de l'Afghanistan, où la résistance
vient de subir un sérieux revers, a-t-on
appris mardi à Islamabad de source di-
plomatique occidentale.

Selon cette source, c'est la première
fois depuis l'intervention militaire sovié-
tique en Afghanistan, voici trois ans et
demi, que des effectifs de cette impor-
tance sont envoyés dans la province de
Herat, limitrophe de l'Iran. Il est encore
trop tôt, estiment les experts militaires
occidentaux, pour savoir si cet envoi de
troupes s'inscrit dans le mouvement gé-
néral de relèves qui se produit habituel-
lement au printemps, ou s'il s'agit d'un
renforcement net de la présence de l'Ar-
mée rouge dans l'ouest dé l'Afghanistan.

(ats, afp)

Renforts soviétiques
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Le ministre a rappelé que la politique
agricole du gouvernement devait répon-
dre à deux objectifs: «Mettre les agricul-
teurs dans de bonnes conditions de ta-
vail et de revenus et limiter l'inflation».

M. Rocard s'est félicité d'avoir obtenu
«un assez substantiel démantèlement de
ces malheureux montants compensatoi-
res»; un point oe vue que ne parcage
donc pas la FNSEA, qui juge que le
«gouvernement français n'a pas utilisé sa
marge de manœuvre MCM».

Les montants compensatoires moné-
taires (MCM), tels qu'ils existent actuel-
lement, sont des taxes aux frontières qui
pénalisent les agriculteurs des pays à
monnaie faible, comme la Frace, dans
leurs exportations vers les pays à mon-
naie forte, comme la RFA. (ats, ap)

Europe verte
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M. Kohi: «Le problème des cours du

dollar fera l'objet de discussions intensi-
ves à Williamsburg. La conjoncture eu-
ropéenne est influencée par la politique
budgétaire américaine et les taux d'inté-
rêt élevés (...) j'espère que Williamsburg
sera un message d'optimisme et d'es-
poir».

M. Mitterrand: «Il n'est pas normal
que le déficit budgétaire américain soit
payé par nous, que ce déficit entretienne
des taux d'intérêt élevés et que le niveau
du dollar atteignant les sommets actuels
soit une des causes du déséquilibre mon-
dial (...) Français et Allemands n'enten-
dent pas que Williamsburg se transforme
en une conférence sur le commerce Est -
Ouest», (ats, afp)

«Il est temps...»

Bigeard et la réforme de l'armée française

L'Assemblée nationale a accepté, du-
rant la nuit de lundi à mardi, la réforme
du Code du service militaire. Elle pro-
pose, dans le cadre de la circonscription
obligatoire, la création d'un volontariat,
l'intégration des femmes et des modifica-
tions du statut des objecteurs de cons-
cience. Ce faisant, le pouvoir socialiste a
(momentanément) renoncé à ses promes-

ses électorales de ramener la durée du
service de douze à six mois, mais veut,
par le biais de l'armée, lutter contre le
chômage des jeunes. Ceux-ci pourront se
faire incorporer à 18 au lieu de 19 ans et
prolonger, s'ils le désirent, «le régiment»
jusqu'à un maximum de trois ans.

Selon les prévisions du gouvernement,
leur nombre pourrait atteindre 25.000 en
1985.

Les jeunes soldats pourront apprendre
un métier, pour bénéficier ensuite d'une
priorité «dans l'attribution des emplois
réservés».

Les femmes, de leur côté, ne «seront
plus jugées en fonction de leur sexe, mais
de leur aptitude militaire». Quant aux
objecteurs de conscience, ils pourront ef-
fectuer automatiquement un service civil
de deux ans.

A propos de cette réforme, Marcel Bi-
geard, ancien général de corps d'armée et
ancien secrétaire à la Défense, a déclaré:
«On casse, on réforme, encore un petit
effort et bientôt vous porterez le café au
lit aux soldats». Cette réforme a été vo-
tée par les socialistes et les communistes.

(ats)

«Bientôt le café au lait au lit»

En France

L'écrivain et journaliste Alfred Fabre-
Luce est mort dans la nuit du lundi 16
au mardi 17 mai, alors qu'il venait
d'avoir 84 ans, a-t-on appris hier dans
son entourage.

Né le 16 mai 1899 à Paris, M. Alfred
Fabre-Luce est l'auteur d'une trentaine
d'ouvrages et d'essais politiques.

Il sera inhumé, dans la plus stricte in-
timité, à Thomery, en Seine-et-Mame,
a-t-on précisé de même source, (ats, afp)

Décès
de M. Fabre-Luce

• BAGDAD. - La troisième confé-
rence parlementaire arabe, qui regroupe
pendant quatre jours des élus de l'en-
semble du monde arabe à l'exception de
la Syrie et de l'Egypte, s'est ouverte
mardi à Bagdad sur un appel en vue de
mettre fin à la guerre du Golfe et de ren-
forcer la solidarité contre Israël.
• MOSCOU. - Quatre des six jeunes

dissidents soviétiques réputés favorables
aux thèses de r«eurocommunisme», qui
avaient été arrêtés il y a un an, ont été
libérés fin avril.
• TÉHÉRAN. - Mohamed Benah-

med Abdelghani, premier ministre algé-
rien, est arrivé hier à Téhéran pour une
visite officiellement consacrée a une
amélioration des relations bilatérales,
mais qui pourrait constituer une nou-
velle tentative de conciliation entre
l'Iran et l'Irak.

___^^——————
En ferai

! ' —

A Genève

Les négociations sur les euromissiles
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, ont repris hier à Genève. Selon un
schéma traditionnel, l'ambassadeur amé-
ricain, M. Nitze, a été reçu par son collè-
gue russe, M. Kvitsinsky, à la Mission
soviétique auprès de l'ONU. Les deux
ambassadeurs n'ont fait aucune déclara-
tion à la presse, mais ont simplement
posé pour les photographes et les came-
ramen. Selon la règle établie depuis le
début des négociations à la fin de 1981,
les délégations devraient se rencontrer
deux fois par semaine, mardi et jeudi, en
alternance aux missions américaine et
soviétique, (ats)

Reprise des négociations
sur les euromissiles

Au mois d'avril en France

La hausse des prix à la consommation
a été de 1,4 pour cent en avril, selon l'es-
timation de l'INSEE annnoncée hier.

Pour le mois de mars, la hausse était
de 0,9 pour cent. Si cette hausse d'avril
est confirmée, cela portera à 9,2 pour
cent la hausse des prix sur un an, entre
avril 1982 et avril 1983 (contre 9 pour
cent de mars à mars).

C'est le plus mauvais indice (s'il est
confirmé) depuis les 1,7 pour cent de
juillet 1981, et il porte la hausse pour les
quatre premiers mois de l'année à 3,9
pour cent.

Ce mauvais indice d'avril est dû pour
une bonne partie aux hausses des tarifs
publics (EDF, GDF) intervenues le 1er
avril. Il marque une accélération de l'in-
flation qui risque de rendre encore plus
difficile l'objectif de 8. pour cent pour
l'année 1983 fixé par le gouvernement.

(ap)

Mauvais indice

Deux attentats dans la capitale grecque
Dirigés contre les intérêts syriens et libyens

Le «Groupe des martyrs d'Issam sar-
taoui» a revendiqué hier par un appel té-
léphonique anonyme au bureau d'Athè-
nes de l'AFP des attentats commis dans
la nuit de lundi à mardi à Palaio Psy-
chico (banlieue nord d'Athènes) contre
des intérêts syriens et libyens..

L'interlocuteur, qui parlait anglais
avec un accent arabe prononcé, a renven-
diqué pour son groupe «l'entière respon-
sabilité» de ces attentats et souligné
qu'ils sont «une réponse aux oppresseurs
de ces deux pays».

Les bombes, toutes deux de fabrica-
tion artisanale, ont explosé à 23 h. et 23
h. 15 GMT. La première avait été placée
sous une voiture appartenant à l'ambas-
sade syrienne d'Athènes et l'autre non
loin d'une école fréquentée par les en-
fants du personnel de la mission diplo-
matique libyenne à laquelle elle appar-
tient. Les explosions n'ont pas fait de
victimes. Quant aux dégâts, seule la voi-
ture syrienne a été totalement détruite

par l'explosion, a-t-on indiqué de source
policière.

Il y a un mois, une explosion avait dé-
truit une voiture de l'Arabie séoudite,
blessant six personnes dont un diplo-
mate séoudien accrédité à Athènes. Cet
attentat avait été revendiqué par une or-
ganisation inconnue, la «solidarité révo-
lutionnaire et populaire», (ats, afp)

Maurice Jake Day, l'un des premiers
animateurs des studios Walt Disney qui
créa notamment «Bambi», est décédé à
l'âge de 90 ans après une longue maladie.

Day avait passé de longs mois dans les
forêts de son Maine natal à photogra-
phier et croquer les faons avant de créer
le dessin animé qui connut un succès
mondial.

Il avait également fait une carrière
d'aquarelliste et ses paysages du Maine
ont été exposés à Washington et à New
York. (ap)

Le créateur de
«Bambi» est mort
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t Elle ne sait plus très bien comment l'idée lui est venue;
mais en remontant les ans dans son souvenir, Mme Mi-
chelle Ipek fait le compte: «Cela fera bientôt dix ans
qu'avec une amie, nous avons créé notre troc. Comme
beaucoup de jeunes femmes et mères de famille, nous
n'étions pas particulièrement argentées et nous aimions ce-
pendant changer de tenues et porter ces petites choses
mode qui mettent du rose dans la vie. Nous savions par
contre que d'autres, par aisance économique, nécessité
professionnelle ou sociale, changeaient souvent leur garde-
robe et ne savaient que faire de leurs vêtements encore
parfaitement utilisables. Alors, il nous est apparu qu'il
manquait comme un maillon dans notre société; un mail-
lon qui pouvait s'appeler échange, économie, anti-gaspi,
une chose qui pouvait rendre service à nombre de femmes.
Elles se sont lancées à l'eau, s'installaient d'abord Av. Léo-

- n pold-Robert et hardiment accrochaient leur panneau publi-
citaire. On y lisait Troc de vêtements dames et enfants.

,..,. Le; succès vint, rapide
^
et fort. Depuis mai 82, le Troc-Store

a .frpuvé. qe? assisesLvastes et agréables, rue Fritz-Courvoi-
sier. 7 et dispose, merhe d'une vitrine. Ses, deux animatri- :

. ces, Mrnes Mjcrlelle Ipek. et Françoise Droz, bien rodées
dans 'f ôrgahjsâtiQn.„X sont occupées à plein temps.! Dame,
ce n'est.1 (Sas une mince affaire et le triage, l'enregistrement

... des vêtements, la mise à jour des ventes, le rembourse-
ment aux Clientes-fournisseusés, sont travaux conséquents.
On ne s'en doute guère en entrant dans cette boutique
sympathique du «Déjà-Porté» qui a tout l'allure d'un vrai
magasin; naturellement, les pièces y sont uniques et à prix

*; plus que raisonnables. Et ça roule à satisfaction pour
chacun.
Au fait, commerit fonctionne un troc permanent et organisé
efficacement? Michel le et Françoise reçoivent, avec plaisir
et l'œil avisé, vêtements et objets, quotidiennement. Le
lundi est leur jour de tri; elles défont les paquets, exami-
nent les choses proposées qui doivent être propres, natu-
rellement, et en bon état; elles choisissent en fonction de la
qualité du vêtement, de la mode, ayant en tête la demande
générale de leur clientèle.
Elles ne conservent ainsi que le quart des lots proposés,
mais peuvent assurer que les trois-quarts de cette sélection
trouveront acquéreur.
C'est elles aussi qui évaluent la valeur dé vente tenant
compte des indications de la propriétaire. Celle-ci touchera
le 60 % du prix lorsque le vêtement sera vendu; elle peut
laisser ses affaires en dépôt durant six mois. Mais si, passé
cette date, elle n'est pas venue les rechercher, les respon-
sables du Troc se permettront d'en disposer, en les
donnant à la Croix-Rouge, par exemple. Cela implique une
certaine discipline qui est généralement comprise et appli-
quée de part et d'autre.
Du côté de la clientèle, que trouve-t-on au Troc-Store?
Actuellement, il y a un fort beau choix d'habits de dames

de tous genres, des manteaux de pluie aux chemisiers en
passant par les robes, ensembles, pantalons, etc. Chez les
enfants, même richesse d'assortiment. Les rayons et pen-
deries sont garnies en fonction des saisons et ces jours-ci,
c'est un bel éventail de jolies et fraîches robes d'été qui a
envahi les cintres. Mais il faut souvent passer et repasser,
les offres — surtout les plus intéressantes — changeant très
vite.
En plus des vêtements courants, et pour répondre â une
demande pressante, le Troc a élargi son activité aux articles
de sports et aux accessoires pour bébés. Ainsi, en hiver, le
marché des skis, souliers, patins et vêtements appropriés,
est très animé. Maintenant, il y a toujours le matériel de
montagne, les équipements de sport nautique — gilets de
sauvetage, combinaisons de plongée, etc. — et des acces-
soires de tennis.
Chez les bambins, les mamans ou futures mamans seront
ravies de trouver des pousse-pousse, chaises de table,
sièges de voiture, vélos, trottinettes, berceaux, jouets, etc.
Pour les objets trop encombrants, les dames du Troc,tien-
nent une cartothèque et font souvent se rejoindre l'offre et
la demande. . . . 4 , . ; .
Le royaume des bébés et le sport sont un secteur où elles
aiment voir arriver du matériel, ne pouvant jusqu'à mainte-
nant satisfaire tous les demandeurs et chercheurs d'occa-
sions. Il faut savoir aussi que dans ce domaine et dans
celui des vêtements, on pratique le «choix à domicile».
Après paiement, il est possible de prendre un habit d'en-
fant, une paire de skis, un appareil pour l'essayage ou
pour trouver conseil auprès d'un spécialiste. Michelle et
Françoise savent qu'elles ne peuvent tout juger en connais-
sance de cause et leur souci est de dépanner et de satis-
faire au mieux leurs clients.
En surveillant leur publicité, en lisant les indications qu'el-
les donnent devant leur magasin, on peut aussi prendre
note des offres de saison; en janvier, les fourrures sont en
vedette; en novembre, les skis et équipements d'hiver sont
le point fort, etc. ï
Ce magasin particulier, qu'il faut absolument visiter déjà
pour la curiosité et l'originalité de la démarche, est ouvert
tous les après-midi du mardi au vendredi, (de 14 à 18 h.
30), de même que le mercredi et le samedi matin, de 9 à
12 heures. Préférant le contact direct, les responsables
n'ont pas le téléphone.
A voir la cartothèque des dépositaires — qui sont souvent
aussi des acheteuses — on se dit que la ville entière, ou
presque, a déjà utilisé ce moyen d'échange. Michelle et
Françoise se plaisent bien dans cette activité qui leur
apporte beaucoup de contacts et l'indépendance dans le
travail. Elles sont heureuses de mener ainsi leur propre af-
faire avec un certain succès. En fait, elles sont plus proches
de l'entreprise de service que du simple commerce.

ib Photo Bernard
»

TROC-STORfi
Elles ont créé le maillon manquant...
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Meubles - Tapis de qualité à des prix étudiés
Rideaux confectionnés et posés par nos soins
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La nouvelle Fiat Uno, c'est le confort des premières classes sur 365 petits centimètres. Et un coefficient aérodynamique particulièrement favorable de 0,34. Résultat:
l'une des voitures de grande série les plus spacieuses et économiques. Et avec cela, un palmarès impressionnant: traction avant, suspension indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage, 5e vitesse économique, hayon, coffre extensible Jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, *̂sièges avant de la trois portes basculant complètement vers l'avant, nouvelles commandes regroupées sur un module et système d'aération et de _df *̂_#ffSffi^chauffage réglable individuellement. En plus, sur la Uno Super, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et verrouillage du réservoir. Seul le prix ^̂ ^SÎ|Sijffi»**^
affiche un petit format: le modèle Uno de base coûte fr. 9990 -, le modèle représenté ici, fr. 11590-(Uno 55 Super). Choisir entre 2 variantes ^̂ fc5Sgj<*^^
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ÀVENDRE

MOBILHOME
en bon état, avec auvent. Bas prix.
TéL 039/23 99 62, heures des repas

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramîn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - 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 1

JW 4242 Laufon tél. 061/89 36 36
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HORIZONTALEMENT. - 1. Doc-
trine qui tendait à établir l'égalité des
fortunes par l'application d'une nou-
velle loi agraire. 2. Livrait pour la

première fois à l'usage du public. 3.
Avocat et écrivain janséniste, né à
Paris. 4. Localité du Nord; Université
américaine. 5. Divinité Scandinave;
Tour de terre. 6. Luisait en Egypte;
Unité de force. 7. Surface entre deux
plans parallèles d'une sphère. 8.
Famille de plantes. 9. Annulés en
payant; Maintenant. 10. Enchâsse-
ment de pierres fines; Gros marteau.

VERTICALEMENT. - 1. Vers
parasites de l'intestin humain. 2.
Charge de solipède; Artère. 3. Etat in-
digène de l'Inde; Prétendre le con-
traire. 4. Interjection marquant la sur-
prise; Pensez à celui de Nantes. 5. Lo-
calité de Savoie à deux orthographes;
Sorte d'étau. 6. Regardés avec atten-
tion; Sens de ce qui convient. 7. Coule
en Sibérie; Direction. 8. Femme de pa-
triarche; Ville de Hollande. 9. Localité
du Gers; Il en trouve toujours un autre
qui l'admire. 10. lien grammatical;
Fils de Vénus; Se passe à gué.

(Copyright by Cosmopress 5086)



Un rapport qui se veut rassurant
Société suisse des ingénieurs nucléaires

La Société suisse des ingénieurs nucléaires (SOSIN) fêtait hier à Berne son
premier quart de siècle d'existence. Afin de marquer cet événement, elle a
publié un rapport sur les risques de la production d'énergie, soit une
comparaison des risques liés à la production d'électricité par diverses
sources d'énergie primaires. Conclusion de cette étude: l'exploitation d'une
centrale nucléaire est de loin la forme la plus sûre de produire de l'électricité.

Que dit ce rapport?
Tout d'abord, il constate que c'est

bien l'énergie nucléaire qui se trouve au
centre du débat énergétique et que le ris-
que qu'elle entraîne a été d'une part exa-
géré d'une manière «purement émotion-
nelle», souligne cette étude, et que d'au-
tre part cette approche ainsi émotion-
nelle a souvent été manipulée à des fins
purement politiques.

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

. Ce qu'il faut savoir, poursuit ce rap-
port, c'est que si l'on examine les effets
que les nombreuses centrales nucléaires
en service dans le monde ont jusqu'à au-
jourd'hui sur l'environnement et leur
personnel d'exploitation, on remarque
alors que aucun effet nocif ou dommage
n'a pu être décelé sur les hommes, les
animaux et les produits naturels en liai-
son avec les émissions radioactives des
centrales et que des dommages matériels
n'ont jamais pu être démontrés en de-
hors de ceux qui, comme dans le cas
d'Harrisburg, ont affecté les installa-
tions proprement dites des centrales où
des avaries se sont produites.

CE CHARBON QUI POLLUE
L'unique alternative au nucléaire,

c'est le charbon. Sur le plan de la ra-
dioactivité, charbon et nucléaire se va-
lent, estime la SOSIN. Par contre le
charbon pollue l'atmosphère par les
poussières et les gaz qu'il rejette lors-
qu'on le brûle. L'accumulation de co2
dans l'air peut contribuer à des change-
ments de climat et on considère que le
charbon peut être. tenu , partiellement
pour responsable des' pluies acides qui
détruisent ou polluent les eaux et les fo-
rêts. Rappelons que des dommages dûs à
ces pluies ont été constatés en Tchéco-
slovaquie, en RFA, en Suède , au Ca-
nada.

En 1978, l'Association médicale améri-
caine publiait une étude fouillée sur les
effets sur la santé des centrales conven-

tionnelles (mazout, charbon, gaz) et des
centrales nucléaires. Repris en partie par
la SOSIN, ce rapport indique comme
suit la répartition des cas mortels dûs à
différentes formes de production d'élec-
tricité: de 110 à 2700 pour le charbon, de
0 à 8 pour le nucléaire, cela pour une pro-
duction correspondante à 5 gigawatts/-
an, soit la consommation annuelle d'élec-
tricité en Suisse.

LES DÉCHETS
Qu'on brûle du charbon, du mazout,

du gaz ou de l'uranium, il y aura des dé-
chets. Seulement, la SOSIN, dans son
rapport, fait remarquer que seuls les dé-

chets nucléaires peuvent être contrôles,
maîtrisés. Les autres filent dans l'atmos-
phère sans qu'on puisse agir.

Risques d'accidents graves enfin.
L'étude des ingénieurs nucléaires suisses
constate qu'on sait depuis longtemps
déjà que la probabilité de tels accidents
dans le nucléaire reste très faible, cela
grâce aux diverses mesures de précaution
prises. Sur les conséquences d'un acci-
dent nucléaire grave, pusieurs études et
expériences menées à travers le monde
indiquaient jusqu'à présent que le plus
grave accident nucléaire ne dépasserait
pas en ampleur celles d'accidents sévères
dans des centrales thermiques tradition-
nelles. Mais on nous a indiqué hier lors
de la présentation de ce rapport que
d'autres études, plus récentes et dont les
résultats n'ont pas encore été officialisés,
démontrent en fait que l'ampleur serait
encore moins importante qu'avec des
centrales traditionnelles. POB

Soleure : un voyage d'information
qui fait beaucoup de remous
Un voyage d'information en Espagne offert aux membres de divers exécutifs
cantonaux et même au conseiller fédéral Ritschard provoque des remous à
Soleure. Le juge d'instruction de ce canton a jugé utile d'ouvrir une enquête
dirigée contre tous les membres du gouvernement cantonal, qui sont
soupçonnés d'avoir enfreint «l'interdiction d'accepter des cadeaux» liée à

leur charge.

Ainsi que la chancellerie d'Etat l'a
confirmé lundi, l'enquête porte sur les
faits suivants: du 11 au 15 mai, le gou-
vernement in corpore, le chancelier
d'Etat, sa femme, le conseiller fédéral
Willi Ritschard et les membres d'autres
exécutifs cantonaux ont participé au
voyage d'information en Espagne auquel
les avait conviés l'entreprise Centrale
nucléaire de Goesgen Daeniken SA. Les
conseillers d'Etat soleurois ont aussi ac-
cepté des dons de l'Union des centrales
allemandes d'Erlangen.

Quant au Conseil d'Etat soleurois, il se
déclare «surpris» de cette enquête étant
donné qu'«il s'agissait d'un voyage
d'étude sur l'énergie nucléaire et les
questions de sécurité dans le cadre des
contacts réguliers».

La chancellerie d'Etat a confirmé dans
son communiqué que des dons en espèces
avaient été acceptés. Ainsi, l'Union des
centrales d'Erlangen a mis 50.000 francs
à disposition pour des buts culturels et
100.000 francs ont été offerts au gouver-
nement soleurois comme cadeau.

La chancellerie d'Etat soleurois re-
jette avec force toute culpabilité. Par la
société Aare-et-Tessin, le canton est co-
propriétaire de la centrale nucléaire de
Goesgen-Daeniken SA sans compter que
ce voyage a permis de nombreux
contacts avec des partenaires commer-
ciaux. Des représentants du canton et de
la commune de Berne ont également
participé à ce voyage.

La société de Goesgen-Daeniken s'est
refusée à tout commentaire sur cette af-
faire hier après-midi, de même que le di-
recteur du Département soleurois des fi-
nances et de la justice, M. Alfred Roe-
theli. Quant au porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances, M. Oswald
Sigg, il a déclaré que M. Ritschard
n'avait pas participé à ce voyage en tant
que conseiller fédéral, mais en sa qualité
d'ancien membre du Conseil d'adminis-
tration de la société Aare-et-Tessin.

Selon le Code pénal suisse, les fonc-
tionnaires et les membres d'autorités po-
litiques risquent une peine de prison jus-
qu'à six mois ou l'amende en cas de cor-
ruption. La corruption peut être aggra-

vée, si elle vise une action future en de-
hors du cahier de charges du fonction-
naire et la peine peut alors s'élever jus-
qu'à trois ans de réclusion.

BEAUCOUP DE LOISIRS
Le programme du voyage en Espagne

de la semaine dernière ne comprenait
que peu de visites dans des installations
nucléaires, mais laissait beaucoup de
temps pour les contacts. Le voyage était
d'ailleurs agrémenté de distractions et
de représentations de flamenco, (ap)

Divulgation à la suite d'une indiscrétion
Rapport du ministère public sur l'agence Novosti

Le rapport du ministère public de la Confédération sur les activités de
l'agence de presse soviétique Novosti a été reçu hier par plusieurs journaux
et agences de presse, personnalités et partis politiques. Un envoi anonyme
qui relance la polémique sur les indiscrétions concernant cette affaire. Ce
rapport officiel comporte 25 pages.

Le porte-parole du Département fédéral de justice et police (DFJP), M.
Ulrich Hubacher, n'a pas voulu prendre position hier après-midi sur cette
nouvelle et importante indiscrétion dont est victime le ministère public. M.
Hubacher a indiqué que de nombreux exemplaires du rapport ont déjà été
renvoyés au ministère public, (ats)

Une détenue prend
la clé des champs

¦ ¦ ¦ ——.¦¦¦

Pénitencier de Hindelbank

Une détenue du pénitencier pour femmes de Hindelbank, Marisa
Blattner-Passarella, condamnée à 4 ans de réclusion, n'est pas rentrée
le 8 mai d'un congé qui lui avait été accordé, indique M. Franz Moggi,
inspecteur des prisons bernoises.

Le 14 décembre 1981, Marisa Blattner-Passarella avait assassiné
avec un complice un bijoutier à Viganello. Elle avait déjà tenté de
s'évader l'année dernière. Ce congé lui avait été accordé en accord avec
les autorités judiciaires tessinoises.

Un parent du bijoutier a protesté dans une lettre à la presse tessi-
noise contre la fuite de Mme Blattner-Passarella. Au pénitencier de
Hindelbank, on n'estimait pas que la détenue présentait un danger de
fuite. Elle avait notamment travaillé dans les jardins sans chercher à
s'évader.

ZURICH: STATION-SERVICE
DÉVALISÉE

Deux inconnus d'une vingtaine
d'années, armés de revolvers, ont dé-
valisé une station-service de Zurich.
Ils se sont enfuis en emportant 5000
francs.

C'est peu après six heures du matin
que les deux j eunes gens ont fait ir-
ruption dans la station-service. Le
pompiste, un homme de 56 ans, était
en train de lire le journal. Sous la me-
nace, ses agresseurs l'ont obligé à ou-
vrir le coffre de la station-service et
se sont emparés de l'argent. Le pom-
piste a ensuite réussi à jeter à terre
un des voleurs, mais cela n'a pas em-
pêché les inconnus de prendre la
fuite.

GENÈVE: INTERROGATOIRE
DE DEUX MEURTRIÈRES

Les deux jeunes femmes qui, le
11 mars, avaient assassiné un di-
plomate séoudien à Genève, ont
comparu lundi devant la Cham-

bre d'accusation. L'affaire, s'agis-
sant d'un diplomate, était d'abord
du ressort du Ministère public fé-
déral, a en effet été transmise aux
autorités judiciaires genevoises.

La Chambre a prolongé de trois
mois la détention préventive des
deux femmes, une Genevoise de
19 ans et une Vaudoise de 25 ans.
Elles sont inculpées d'assassinat,
voire de meurtre, et de vol.

La plus jeune des deux a re-
connu devant le juge d'instruc-
tion avoir tué, dans la nuit du 10
au 11 mars, le diplomate séoudien,
dont le corps émasculé a été
trouvé dans la journée du 11 dans
une résidence du quartier des Pâ-
quis. Elle affirme avoir agi sous
l'effet de la drogue et de l'alcool,
mais aussi de la réminiscence
d'un viol dont elle avait été la vic-
time par le passé. La plus âgée a
admis avoir dérobé de l'argent à
la victime.

(ats)

m
Le nucléaire f ournit un énergie

propre, les mesures - draconnien-
nes - de sécurité à l'intérieur des
centrales atomiques minimisent
au maximum les risques d'un ac-
cident La Société suisse des ingé-
nieurs nucléaires, l'une des
composante du puissant lobby de
l'électricité, nous le rappelle dans
l'étude qu'elle a publié hier à l'oc-
casion de son 25e anniversaire.

Alors, «tout va très bien ma-
dame la marquise» ?

Pas si vite.
Le vrai débat sur le nucléaire,

la vraie question de l'atome civil
n'est pas là. Les écologistes res-
ponsables le savent bien. Le
nœud gordien, ce qui f ait que rien
n'est simple, ce sont les compa-
gnies d'électricité, les autorités
politiques qui poussent à l'instal-
lation de chauff age électrique
(quel gaspillage de précieux
kw/h. l), les centrales supplémen-
taires qu'on veut construire qui
nous amèneront tout droit vers le
surgénérateur, nous liant ainsi les
mains pour longtemps encore,
l'absence, presque partout, d'une
vraie politique de l'énergie (que
cela soit à l'échelon communal,
cantonal ou f édéral, peu importe).
Voilà comment on est en train de
se diriger vers une société du tout
nucléaire.

Voulons-nous vraiment cela ?
Que les centrales nucléaires

soient comprises - et pour une
part importante - dans une politi-
que nationale de l'énergie, d'ac-
cord. Mais miser d'un côté avec
arrogance sur le nucléaire et de;
l'autre peindre le diable sur la
muraille ne contribuent pas à la
clarté du débat II est des initiati-
ves, comme celle intitulée «pour
un avenir sans centrale nu-
cléaire», qui ont un bel avenir de-
vant elles...

Philippe-O. BOILLOD

Rien de neuf...

En Valais

Pour M. Franz Steiner, le chef du
Département valaisan de justice et
police, la loi est claire. «Malgré l'évo-
lution sociale, les touristes qui
s'adonneront le dimanche en Valais
ostensiblement à des travaux de jar-
dinage, de bricolage, de réparation
de résidence secondaire ou d'aména-
gement de chalet, tombent toujours
sous le coup des dispositions relati-
ves au repos dominical et devront
subir les conséquences des procès-
verbaux dressés par les agents».

Repos dominical

Pour la «déf ense de l'autorité»:
Journalistes» si vous saviez...

Réjouissons-nous, la liberté d'écrire et
de penser est bien vivante en Suisse. M.
Luc de Meuron, qui vient de publier un
ouvrage intitulé «Lettre ouverte à cer-
tains journalistes du Palais fédéral et à
quelques autres ou défense de l'auto-
rité» *, le démontre bien en usant des mê-
mes armes critiques que ceux qu'il atta-
que... Qui sont-ils? Des journalistes, par-
lementaires ou non, exerçant leur métier
dans des quotidiens de Suisse romande.
Des journalistes qui, dans leur compte
rendu décrivent des faits et dans leurs
commentaires, prennent position, louent
ou critiquent nos autorités. Ce sont donc
ces remarques qui n'ont pas l'heur de
plaire à M. de Meuron pour qui, si l'on a
bien compris le sens de son livre, l'auto-
rité doit être f or te, la presse des plus res-
pectueuse à soiVêgard.

Or, cela ne serait pas le cas: sur une
période de deux ans, l'auteur a épluché
les quotidiens romands pour reprendre
dans son ouvrage, en lès commentant,
les prises déposition des journalistes qui
saperaient le moral des autorités et du
peuple. Un exercice minutieux où chaque
quotidien romand, indépendant, aux no-
tables exceptions de nos confrères «La

Feuille d'Avis de Neuchâtel» et du «Nou-
velliste» de Sion, ramasse sa volée de
bois vert, magistrale pour certains, mi-
nime pour d'autres.

Ce pamphlet, tel son auteur, est très
politique. Il dépasse le traditionnel anta-
gonisme gauche-droite pour s'en prendre
uniquement au «progressisme». Relisons
d'ailleurs ces quelques considérations de
l'auteur dans le chapitre où il conclut:
«Les lecteurs de cette «lettre ouverte»
comprennent maintenant pourquoi j 'ai
estimé de mon devoir, (ils peuvent rica-
ner, s'ils veulent, ceux qui cherchent à
vider ce mot de toute substance réelle!),
de .dépister, puis de dénoncer, certains
aspects de ce progressisme à l'œuvre
dans une partie de notre presse ro-
mande».

La solution ppur une «bonne presse»,
selon M. de Meuron?

Une sorte d'autocensure, puisque l'au-
teur écrit encore dans sa conclusion: «Il
importe donc que tout journaliste digne
de ce nom, conscient de sa tâche de for-
mateur de l'opinion publique, sache en
tout temps s'imposer de son plein gré
une certaine retenue».

Ph. O. Boillod
*Luc de Meuron, «Lettre ouverte à cer-

tains journalistes du Palais fédéral et à
quelques autres ou défense de l'autorité»,
aux Éditions «Liberté et Vérité», Neuchâ-
tel, 1983.

La fusion des deux géants suisses de
l'horlogerie ASUAG et SSIH n'entraî-
nera pas de suppression massive d'em-
plois. Cette opinion a été exprimée lundi
soir par MM. Ulrich Fuenfschilling, di-
recteur de la Société de Banque Suisse
(SBS), et M. Nicolas Hayek, le célèbre
conseiller d'entreprises, au cours de
l'émission de la TV alémanique «Kas-
sensturz». Les deux invités se sont donc
clairement inscrits en faux contre les
bruits qui ont couru ces derniers temps,
selon lesquels entre 10 et 15 pour cent
des places de travail étaient vouées à
être démantelées.

M. Hayek a qualifié la fusion de «pas
offensif». Si le groupe réussit à maintenir
sa part de marche, a-t-il affirmé, il n'y
aura pas de licenciements.

Pour sa part, M. Fuenfschilling (SBS)
— qui est membre du comité directeur de
l'ASUAG - a tout de même concédé que
les rangs des cadres pourraient être quel-
que peu éclairci, y compris au moyen de
licenciements. Il a avancé le chiffre de
100 places de cadres qui pourraient être
supprimées, (ap)

ASUAG - SSIH:
— IOO cadres

• La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) et Pro Na-
tura Helevetica ont lancé une campa-
gne nationale «protégeons nos riva-
ges». Cette campagne s'inscrit dans
la ligne des travaux poursuivis par le
Conseil de l'Europe dont la 4e confé-
rence ministérielle sur l'environne-
ment, en avril 1984, sera consacrée à
la protection des rives. En Suisse, 37
pour cent seulement des rivages sont
naturels.
• Le quatrième et dernier prison-

nier qui s'était échappé le 7 mai du
pénitencier de Thorberg (BE) a été ar-
rêté dans la nuit de lundi à mardi en fla-
grant déli de tentative de vol à Olten.
• Les Bâlois ne tiennent pas à être

les laissés pour compte des liaisons
ferroviaires entre Paris et la Suisse.
Inquiété de la concurrence du TGV entre
Paris et la Suisse romande, la commis-
sion des horaires de chemin de fer de la
ville de Bâle, en collaboration avec les
cantons de Bâle-Campagne et de Zurich
a annoncé qu'une démarche commune
sera entreprise auprès du conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf.
• Ses affaires américaines ont oc-

casionné de grosses pertes à l'entre-
prise bernoise de constructions Lo-
singer .SA en 1982. L'exercice de l'année
dernière, qui a été accepté par le Conseil
d'administration, boucle avec des pertes
de l'ordre de 57,66 millions de francs,
contre 0,76 million l'année précédente.

EN QUELQUES LIGNES

A l'aéroport de Zurich

Un Vénézuélien âgé de 52 ans, a été in-
tercepté à la douane de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten avec 1,8 kilogramme de co-
caïne. La police zurichoise a indiqué
mardi à Zurich que le Vénézuélien a dé-
claré ne rien savoir du contenu de ses ba-
gages.

Le Sud-Américain, qui était arrivé à
Zurich en provenance de Caracas et de
Madrid, a déclaré qu'il transportait des
valises pour le compte d'un citoyen sans
en connaître le contenu. La drogue, dé-
couverte dans le double fond de deux va-
lises, a une valeur de quelque 415.000
francs au marché noir, a encore indiqué
la police, (ap)

Saisie de cocaïne
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Swiss ,Jt ,
Allstar <iE^
Basketball 11
Camp f f

| ..- Y  

Occasion unique pour tous les joueurs et joueuses de bas-
ketball entre 10 et 18 ans.
Sous la direction de Charlie McCormick, joueur-en-
traîneur auprès de Wetzikon et Scott Mclver, joueur pro-
fessionnel américain auprès de Birsfelden, un camp de

| basketball avec programme d'entraînement exigeant et
intensif se tiendra du 1 er au 7 août 1983.
Finance: Fr. 250.-avec logement et subsistance !

Fr. 180.- sans logement mais avec subsistance
Lieu: Saint-Imier au Jura bernois
Programme varié et attractif: 56 heures d'entraînement
inclus théorie de basketball; film NBA et université; levers
de poids; nage; hôtes particuliers, entre autre Rodney
Young (Meyrin), Frank Kendrick (Champel); les en-
traîneurs nationaux messieurs; les entraîneurs nationaux

[ dames; Brigitte Vollmann, Monika Binkert, toutes deux
joueuses de ligue nationale A, Birsfelden; Roberto Zali,
joueursuisse top 1981-1982.
Tous les participants recevront gratuitement un T-shirt
spécial Swiss Allstar Basketball Camp.
Renseignements et annonce chez Doris Muller, Wild-
bergstrasse 37,8606 Greifensee, tél. 01 /940 14 06.
Clôture d'inscription: vendredi 17 juin 1983.

Fabrique de fours industriels cherche

ingénieur ETS
ou de formation équivalente

Métallurgiste avec connaissances des traite-
ments thermiques sousatmosphère. j

Fonction: chef du laboratoire d'essais et de
développement. j

Faire offre avec certificats et curriculum vitae
à la direction de Borel S.A., 2034 Peseux,
tél. 038/31 27 83.

L'annonce, reflet vivant du marché

¦I DEMANDES D'EMPLOIS H
RESPONSABLE TECHNIQUE

boîtier professionnel exécutant seul tous les genres de
bottes, y compris la création technique, l'étampage, le
tournage, le perçage, le diàmantage, etc., cherche
changement de situation. Travail dé 1 re qualité garanti.
Ecrire sous chiffre 91-197 à Assa Annonces Suisses
SA, 31. av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FAISEUR D'ÉTAMPES
connaissant la boîte de montre, cherche place, région
Franches-Montagnes ou La Chaux-de- Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-3296 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. ¦

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

MENUISIER
avec expérience, cherche place dans le canton
de Neuchâtel.

Spécialisé dans 'e montage de cuisines.

Tél. 039/61 14 02. 73315

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi, 30 à 80 heures par mois.

Horaire à convenir.

Tél. 039/26 55 01. 73399

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
cherche travail à temps partiel.
Ouvert à toutes propositionŝ
Ecrire sous chiffre 91-3305 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 
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^4 Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, |i
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses

w et service assuré. Nous vous attendons chez: y
\. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. $ (021) 71 07 56. X

HÔTEL/ * * *

3700 SPIEZ

Pourquoi toujours
les Grandes Canaries
chez nous aussi, vous pouvez vous
détendre en profitant de vacances
reposantes dans une bonne ambiance
au calme.

| Heinz Rub et collaborateurs
Téléphone 033/54 33 33. 06-867*

"LES FRITILLAIRES,,
t VOUS ATTEND,

POUR VIVRE AVEC
ELLE ,DANS UN CADRE
ENCHANTEUR
ET FLEURI,
UNE RETRAITE
PAISIBLE ET MERITEE.

pour tous renseignements tél.
(039)3115 01

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
S. CAMPOLI, rue du Progrès 1,
tél. 039/28 73 04

2400 LE LOCLE, Crêt-Vaitlant 4
tél. 039/31 34 44
F. PAOLASINI

En voilà une qui ne craint aucune
comparaison. ^^mmmmr V* JU^^m m^-~?c&C&i
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La nouvelle Toyota Hi Ace 1800, à partir de f r. 17 980.-.

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 1800 fourgonnette, empattement court,
empattement court, à partir de fr. 18 540.- empattement long, à partir de fr. 19 340.- fr. 17 980.-, empattement long, fr. 18 730.-

Ligne nouvelle et conception mètre de braquage de 9,8 m, dû à lée et insonorisée, dotée de sièges Hi Ace 1800, à partir
' perfectionnée son faible empattement,, la rend confortables et d'une installation de de f r. 17 980.-
L'extérieur de la Hi Ace a été large- plus maniable encore. chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 places (car scolaire), 5
ment remodelé. Cela, non seule- diée, offre désormais plus d'espace vitesses ou 4 rapports automati-
ment pour des raisons d'esthétique, Technique nouvelle et encore au conducteur; La colonne ques dont un surmultiplié (unique-
mais encore pour des motifs d'aéro- économie supérieure de direction articulée lui facilite ment version à empattement court,
dynamisme et surtout par souci de Fourgonnette, commerciale, mini- l'accès et lui donne une meilleure supplément de fr. 1250.-), 1812 cm3
fonctionnalité. Ainsi, c'est sous le bus et Wagon sont équipés d'un visibilité sur le tableau de bord. L'é- de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
signe de la sécurité que les pare- tout nouveau moteur performant quipement intérieur, d'un luxe rare, jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
chocs, ainsi que le pare-brise et les de 1,8 I. A cela s'ajoute une boîte a de quoi étonner: les sièges , du nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
glaces arrière sont devenus plus inédite à 5 vitesses, gage de con- conducteur et du passager à plu- sions fourgonnette, commerciale,
vastes. Le cadre à caisson sur lequel sommation réduite. Par ailleurs, la sieurs réglages sont pourvus d'ap- minibus et Wagon,
est soudée la carrosserie a reçu, à Hi Ace est actuellement le seul puis-tête et de ceintures à enrou-
l'avant, des longerons absorbeurs modèle utilitaire sur le marché leur; la Hi Ace comporte en outre
d'énergie en forme defourche. Pour suisse qui soit livrable équipé d'une une radio OL/OM/OUC à dé-
faciliter le chargement et le déchar- boîte automatique à 4 rapports, codeur pour informations routiè-
gement, les portes ont grandi, tan- dont un surmultjpjié. Quant à son res, des phares à halogène, un
dis que l'accès à la cabine a été amé- réservoir plus grand, qui contient essuie/lave-glace sur la lunette
lioré. maintenant 60 I, il augmente sensi- arrière chauffante et de nombreux
Son intérieur, également plus spa- blement son autonomie, autres détails remarquables. ,,
cieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi .
Ace l'une des plus vastes de sa Détails nouveaux et -̂~̂ SîSt - '
catégorie. Avec ses 4,42 m de Ion- confort accru -<̂ ^s^̂ ^- ""̂ ^

T^A^ T^T^̂gueur et son 172 m de largeur hors De nombreux détails rendent la Hi ^̂ ^̂ S^̂  ̂ I C J Y ̂ J  I jUk
tout, elle demeure pourtant éton- Ace plus pratique et plus confor- -̂— I ^̂  ̂ l_ ^  ̂I» m
namment compacte. Son petit dia- table que jamais. Lacabine remode- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-6? 9311. N°l des utilitaires en Suisse.

75-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémonti K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: iLa Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/ 128'25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039//
511220 

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

„̂ ^
 ̂

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
knfek COURS D'EXAMENS Cambridge Prof iciency et First Certilicate, TOEFL, etc.

ffJaPJ Fr. 363.- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
mm\ MHKI choisie. 09-74fl jflBK I Possibilité de sport, excursions, activités.
^^̂  ̂ ^̂ ^™ Prospectus—Renseignements— Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922
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Les grandes aventures
tourisme Vacances et

1 horizons lointains

Le glacier leplus impressionnant d'Europe: le Vatnajôkull en Islande.

L'inconnu est souvent plus proche
qu'on ne se l'imagine. C'est vrai. A
condition d'en avoir le temps et un
peu d'argent. Grâce à un homme
amoureux de la nature et de l'aven-
ture, qui n'a l'air de rien mais qui sait
ce qu'il veut, les voyages Kuoni
bénéficient aujourd'hui de l'expé-
rience d'un de ses collaborateurs pour
créer un véritable service «Expédi-
tions». Cet homme qui vous mènera
où vous voulez - pour autant que ce
soit dans le programme qu'il a décou-
vert et qu'il connaît - s'appelle Jurg
Muller.

«La grande aventure commence
d'attirer beaucoup de gens, dit-il. Des
jeunes et des moins jeunes. J'en ai
fait mon passe-temps favori et je
découvre ainsi des endroits hors des
sentiers battus.» C'est pourquoi
Kuoni qui bénéficie de son audace et
de celle de son équipe d'aventuriers a
réalisé pour cet été et l'automne, un
programme assez extraordinaire. La
Turquie du sud-ouest, la Turquie
centrale et orientale, une expédition
dans les oasis égyptiennes à Abou-
Simbel et la traversée du plus grand
glacier d'Europe à Vatnajôkull.
• Ce n'est pas que ces voyages
d'aventures- soient réservés"à» l'élite
de notre génération, ces expéditions
ne demandant pas un effort particu-
lier. Mais il est néanmoins demandé
d'avoir de la vitalité, une attitude
sportive, une bonne dose d'humour et
de tolérance. Bref, finalement, un
esprit d'expédition.

Que propose-t-on?
Une expédition au royaume du

Vatnajôkull , la traversée du plus
grand glacier d'Europe, en Islande
plus précisément, à bord d'un véhi-
cule adéquat. Une aventure unique,
non dépourvue de certains risques.
En faire partie peut être considéré
comme un privilège. Cela dure quinze
jours depuis le départ de la Suisse
pour Reykjavik et retour. L'expédi-
tion en auto-chenille traverse et par-
court un glacier de 8400 km. carrés,
soit l'étendue de tous les glaciers eu-
ropéens.

Un circuit en bus qui vous
conduira à travers des paysages sans
cesse changeants, en Turquie cen-
trale et orientale, c'est-à-dire de la
mer Noire au Mont Ararat. L'aven-
ture commence à Ankara. L'ancienne
métropole des Hittites, Hastusa offre
ensuite les témoins d'une Anatolie au

passé vieux de trois mille ans. En lon-
geant les côtes de la mer Noire, on
arrive au massif du Mont Ararat. En-
suite le lac Van, après avoir traversé
les gorges d'une région montagneuse.
Enfin, le paysage étrange de Cappa-
doce qui met un terme à un voyage
plein de passion.

La Turquie du sud-ouest, la grande
aventure à bord d'un voilier. Un rêve
d'individualiste qui conduit dans le
sud-ouest du pays, dans des paysages
inconnus et bizarres. La croisière est
d'une semaine et se termine par des
vacances balnéaires.

Enfin, la visite des oasis égyptien-
nes à Abou-Simbel. Ici, on est très
loin du tourisme de masse et l'on
découvre l'Egypte possédant encore
le charme et la fascination exercés au
temps des pharaons. A bord d'Uni-
mog et sous tente, on se rend dans les
oasis de l'ouest où la vie quotidienne
se déroule au rythme d'un paysage
inhabituel.

Après la traversée du désert de Li-
bye, un arrêt au pied du gigantesque
temple d'Abou Simbel est l'avant-
dernière étape avant d'atteindre As-
souan.

Des voyages d'iih genre particulier
raai&^pleina-dJaventures. Pour ^ceux
qui les aiment.

R. D.

La musique à l'aide de la thérapeutique
santé Recherches et premiers travaux

li-à-;  ̂ —: ~ ;î -J

A une époque où les thérapeuti-
ques naturelles connaissent un re-
gain d'intérêt, les médecins trouvent
aujourd'hui dans la musique une
arme douce, non seulement contre la
sensation du «mal être» mais dans le
traitement de multiples troubles qui
intéressent â la fois le physique et le
mental.

En juillet prochain, des médecins
originaires d'une trentaine de pays
se réuniront à Paris du 4 au 8 juillet
pour confronter les résultats de ce
traitement auquel ils ont soumis
leurs patients et qui, dans des domai-
nes très divers, ont donné des résul-
tats très spectaculaires.

Pour le Dr Pierre Fennec, méde-
cin-chef de l'Hôpital psychiatrique
de la Roche-sur-Yon, la musicothéra-
pie est une approche thérapeutique
et efficace, et non une mode: «Ce
n'est pas une mode et cette thérapeu-
tique n'est pas aussi limitée comme
on peut le penser, mais d'un champ
extrêmement large, réel et profond
dans les méthodes de psychothéra-
pie».

Agissant sur l'esprit, la musicothé-
rapie peut aussi donner certains ré-
sultats dans la récupération des toxi-
comanes, comme l'a souligné le Dr
Pierre Bastide, de Paris VIII: «Dans
ce domaine, il ne s'agit pas d'une
technique miracle mais d'un apport
qui permet à un drogué sur trois de
récupérer sa personnalité».

Chez les hadicapés la musicothéra-
pie possède aussi une action tout
particulièrement bénéfique.

Aux Etats-Unis, depuis des années
déjà, la musique aide les patients à
mieux supporter leur hospitalisation
et à surmonter les craintes que peut
susciter la perspective d'une opéra-
tion. .... . y . .y ,:

La musique «c'est du bruit qui
pense» disait Victor Hugo. Aujour-
d'hui, on parle de communication so-
nore qui stimule la personnalité ,
l'aide à s'ordonner, suscite la dé-
tente, l'équilibre, éveille la joie,
donne le sens du rythme et permet la
libération de fortes tensions. Elle so-
cialise l'homme. Difficilement ratio-

nalisable, elle fait partie de ces in-
fluences mal maîtrisées.

Pourtant, progressivement, s'est
concrétisée la théorie d'une maîtrise
et d'une adaptation musicale à la
thérapie et les travaux menés à tra-
vers le monde ont abouti à la nais-
sance de cette nouvelle thérapie.

Des personnes motivées ont été
sensibilisées par différentes prati-
ques sonores et musicales: travail de
la voix, créativité sonore, développe-
ment de la communication non ver-
bale, séances d'expression corporelle
en groupe.

Plus récemment la musique a fait
l'objet de recherches scientifiques
qui ont appuyé les premiers travaux
et permettent actuellement à la mu-
sicothérapie d'acquérir une véritable
dimension thérapeutique.

Dans les applications cliniques,
elle a conduit à la restructuration de
la personnalité au travers d'une re-
prise du développement affectif.
Pour la grossesse, cela peut détendre
la future mère et agir sur les réac-
tions du foetus, qui, dit-on, entend
très tôt et peut-être préconditionné à
la musique.

La musique s'est affirmée comme
une approche psychothérapique au-
près des malades pour lesquels les
techniques de soins existantes se
montraient insuffisantes. De plus en
plus, la musicothérapie est utilisée
dans de nombreux hôpitaux psychia-
triques.

Et, comme l'a souligné Mme Edith
Lecourt, docteur en psychologie à
Paris VII, «toute thérapie émane
d'une souffrance et la musique per-
met la suppression de tout manque et
de toute souffrance».

Au Congrès mondial de musicothé-
rapie, on parlera notamment des der-
nières recherches sur la musicothé-
rapie, de la musique et des états de
conscience, de la musique et surdité
et de la musicothérapie appliquée au
traitement de l'alcoolisme et des to-
xicomanes, (ap-ml)

Fournitures: un tasseau de pin de 2
X 7 cm, un autre de 2 X 3 cm, un touril-
lon de 30 mm de diamètre et 26 cm de
longueur, des clous sans tête et de la
colle. Pour l'outillage, un marteau, une
scie et une râpe feront l'affaire.

Exécution: découpez dans le tasseau
plat quatre tronçons de 26 cm de long, et
dans l'autre deux morceaux de 35 cm.

Pratiquez, à chaque extrémité du tou-
rillon, une entaille à mi-bois comme indi-
qué sur le dessin.

Collez sur les deux tasseaux les quatre
petites planches placées côte à côte, po-
sez le tourillon de l'autre côté, et fixez le
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bricolage

PAULPIERGIGLI
«Pizzeria chez Jean»

Place de l'Eglise
PORTO VECCHIO (Corse)

Les aubergines farcies
à la corse

Pour quatre personnes:
4 aubergines, 4 têtes d'ail, une

grosse pincée de basilic, 100 gr. de
fromage (Broccio corse ou Edam),
sel, poivre et deux œufs entiers.
Pour la sauce: 4 tomates pelées,
ail, basilic et deux cuillères
d'huile.

MÉTHODE: faire cuire les
aubergines 15 minutes dans de
l'eau, égoutter soigneusement
Couper les aubergines en deux,
les vider et hacher la chair de
l'aubergine avec l'ail, le basilic et
le fromage, ajouter les deux œufs
et bien mélanger. Remplir les
moitiés d'aubergine avec la farce,
les passer dans la chapelure et
faire dorer dans de l'huile bouil-
lante. Déposer les aubergines
dans un torchon ou papier de mé-
nage afin d'absorber l'excédent
d'huile.

Mettre dans une marmite avec
la sauce soit: les tomates pelées
concassées, l'ail, le basilic et
l'huile, jusqu'à cuisson.

SERVIR dans un plat à gratin
les aubergines nappées de la
sauce, accompagner d'une salade
et de pain.

ta recette
sélectionnée

le saviez-vous ?

Bébé se découvre sans arrêt, il
bouge et s'entortille dans son drap.
C'est dangereux et vous ne savez
comment faire pour que votre enfant
soit au chaud en toute sécurité. Me-
surez sa couverture et achetez un mé-
trage de vichy correspondant à deux
fois les dimensions. Faites une piqûre
sur 2 côtés de la cotonnade. Faites un
ourlet sur le troisième côté et cousez-
y des pressions. Vous avez une housse
pour couverture, lavable. Pour qu'elle
ne glisse pas à l'intérieur, vous cou-
drez deux boutons au milieu de la
couverture, correspondant à deux
boutonnières sur la housse. Bébé dor-
mira sagement sous sa couverture
bien bordée et bien nette.

Un lit bien fait

Une des promenades f avorites des
adultes comme des enfants est celle
qui mène dans un jard in zoologique,
voire une ménagerie. Les heures s'y
écoulent comme par enchantement,
on passe d'une cage à l'autre pour
revenir sur ses pas, repartir, s'arrê-
ter.

Les animaux, sans le vouloir et
sans avoir pris de leçons, créent un
spectacle dont on ne se lasse jamais.

Quelques règles doivent malgré
tout exister si l'on ne veut pas atten-
ter à la santé des bêtes. Sauf indica-
tions spéciales notifiées clairement, il
ne f aut jamais donner à manger aux
animaux qui reçoivent régulièrement
les repas qui leur conviennent. Les
enfants sont souvent tentés de glisser
leurs menottes à travers les grilles
pour caresser le gentil loup et le ma-
gnifique lion. La surveillance des
gosses doit être incessante, un mal-
heur arrive rapidement, ne serait-ce
que lorsque les murets sont utilisés
comme sièges p o u r  regarder les ota-
ries fa ire  des pl ongeons dans leur
bassin ou les serpents s'étendre au
soleil dans leur f osse.

Ces quelques conseils paraissent
inutiles. Pourtant, chaque année, des
accidents plus ou moins graves sont
enregistrés dans les jardins zoologi-
ques et, surtout, dans les ménageries
des cirques dont les cages sont assez
proches des visiteurs.

On peut aussi ajouter aux bêtes
sauvages celles dites domestiques. Le
chien n'est pas méchant de nature
mais si une p etite main le caresse à
l'ùnproviste , il risque d'avoir une
réaction inattendue et montrer les
crocs. Le chat, lui aussi, se défendra
comme il le pourr a si on le brusque: il
sortira ses griffes.

N 'oublions ja mais que si l'on doit
aimer les animaux, jamais au grand
jamais nous n'avons le droit de les
considérer comme des jouets.

ARMÈNE

troc de trucs Un conseil pour conserver les fleurs
coupées, ce qui est valable aussi, bien
sûr, pour celles que vous achetez:
• nettoyez bien votre vase avant, en

l'aseptisant avec quelques gouttes
d'eau de Javel;

• nettoyez bien les tiges avant de les
mettre dans le vase;

• choisissez des vases dans lesquels
vos fleurs seront à l'aise. La moitié
de la fleur doit être à l'air et la
moitié dans l'eau;

• ajoutez à l'eau une solution évi-
tant le pourrissement. Là encore
l'eau de Javel, à très faible dose,
fait merveille. Le sucre est un
apport nourrissant.

Pour conserver des
fleurs coupées

éducation
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Nous avons déménagé.
Une aventure bien préparée, nous

semblait-il.
Les enfants avaient vu plusieurs fois

la nouvelle maison. Ils avaient choisi
leur chambre. On se réjouissait depuis
six mois et tout devait marcher comme
sur des roulettes.

Dans l'excitation de la découverte,
tout alla bien les deux premeirs jours. Et
puis... Catastrophe !

KM Fabien, 4 ans, a mal pris la chose iU .
Le cher petit qui était sensé s'ébattre

dans la cour s'y battait copieusement à
Y coups de p ^rresf de  p i èWf dë  mots, et

Cette joyeusèi'aimutnc(ra duré deux
riiois.y ' - ' "?• -¦ *•*?< ¦¦ y,' '.
'" A ce moment-là, j'ai dû retourner à
notre ancienne adresse, et Fabien a tenu
à m'accompagner.

Re-catastrophe !
La maison étant occupée, nous avons

dû sonner... et la découvrir autrement,
meublée différemment, avec une autre
odeur.

Fabien visite de haut en bas et dit tout
à coup:
- Tu ne dois pas habiter dans MA

maison !
Avant de se mettre à bouder. Il reste

prosté et refuse dégoûter.
Après un bon moment il sort de sa tor-

peur pour annoncer péremptoire:
- On rentre chez nous !
Où est-ce ? questionnai-je, un peu

méfiante.
- Dans la nouvelle maison ! répond-il

sans hésiter.
Le soir, Fabien n'a rien voulu racon-

ter, mais, cette nuit-là, pour la première
fois depuis longtemps, il a dormi paisi-
blement.

F.D.

Dé-ménagement

tout avec de petits clous sans tête que
vous enfoncez à l'aide d'un poinçon ou
d'un simple clou en acier.

Lorsque la colle sera bien sèche, bou-
chez les trous avec de la pâte à bois. Fi-
gnolez par un ponçage soigné.

. I —i

Le coupe-pain
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 ~ " "™~"~""*"""""-—— - —¦ -~~ „-__..._. .

LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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: GRAND ASSORTIMENT :
? OUTILLAGE DE QUALITÉ POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN <
? <

rt B il ' 'Il  II JBr Arroseur oscillant réglable gauche droite, 
^
II TT*8^.

\ .V* \ ^p|̂ ^& x -̂J^^  ̂ .  ̂ » lu ^^^  ̂ Chariots pour tuyaux 
^\ \ A \ C- . * ' mK, "̂"*V é̂fr \& d'arrosage pour 60 m.

w". \y\ \ * ^P Bl ^e tuyau ~

^ P.-A. KAUFMANN SUCC. 1/ A 8 I C |%/| A IVI M P'"A - KAUFMANN SUCC. ^? Tél. (039) 23 10 56 I\MU T iVlMIM l¥ Tél. (039) 23 10 56 <
? <
? LE QUINCAILLIER SPÉCIALISTE DU GRAND ASSORTIMENT DE HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX <4

t TONDEUSES À GAZON - CISAILLES À BORDURES *
? <
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réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

sPISCINEss
®

votro spécialiste le plus proche

mmunDûopompes
j-c Junod 2052 fontainemelon

tél.038-533546

Abonnez-vous à L'Impartial
¦ ¦ ' —— i i i

* Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)à l'esprit ouvert,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

encadrement fa- V jffiy __ ^Jk
milial.La jeune L^a£k2&~ x
fille travaille / ?W \̂ f̂ ^Schez vous J\ ' , \ J33-A+ T C

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

Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en mai.'



« Nos régions n'ont pas dit
leur dernier mot »...

Assemblée générale de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Diagnostic mi-figue, mi-raisin de
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, à l'as-
semblée générale annuelle de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie qui se
tenait hier après-midi à La Chaux-
de-Fonds.

Dans un exposé très complet, l'ora-
teur a considéré les perspectives
nouvelles qui s'offraient à l'économie

Rubrique économique:
Roland CARRERA

suisse traversant actuellement une
phase difficile; sur fond d'horizon
bouché avec quelques éclaircies,
peut survenir aussi bien une détério-
ration qu'un rétablissement. C'était
là l'essentiel d'une conclusion que
l'on aurait pu qualifier de normande,
si M. Bonny n'avait pas précisé sa
pensée quant aux chances de s'ache-
miner vers une amélioration région
par région.

A regarder l'Histoire et ses faux-
pas on serait fondé, à première vue, à
donner raison aux pessimistes. En
définitive, il surgit toujours, tôt ou
tard d'un déclin une renaissance ra-
pide lorsque les forces vives sont in-
tactes. Le canton de Neuchâtel et nos
régions n'ont pas dit leur dernier
mot; riches en traditions industriel-
les, elles sont à même d'être aujour-
d'hui déjà au rang des précurseurs et
des promoteurs d'un renouveau éco-
nomiqe et régional, par l'innovation
technologique et la diversification
industrielle. L'aide de la Conf édéra-

¦ tion, m'a rpas d'âjitre but que de con..
•tribuer à donff»|bux entreprises de
chaque canton ëï de chaque région
des chances plus ou moins égales
dans une saine compétition sur le

' plan national d'abord, sur les mar-
chés mondiaux ensuite. En somme,
l'exposé de M. Bonny tendra à dé-
montrer les raisons du choix des
stratégies contenues dans les nou-
velles lois fédérales, à travers le rap-
pel de certains principes essentiels,
suivis d'un panorama et d'un dia-

gnostic, nous l'avons vu, réservé de
la situation économique présente et
future. Les remèdes présentés relè-
vent notamment de la politique ré-
gionale.

Retenons encore dans ce contexte
qu'au lieu de favoriser la mobilité
géographique et d'obliger les travail-
leurs à quitter les régions économi-
quement menacées pour aller trou-
ver du travail dans les grands cen-
tres industriels du pays - ce qui crée-
rait non seulement des problèmes
humains et sociaux, mais appauvri-
rait de façon peut-être dramatique
les régions défavorisées - la Confé-
dération préfère une stratégie opéra-

tionnelle tendant à créer des emplois
d'une façon décentralisée dans ces
régions.

Cela implique évidemment une aide
efficace aux travailleurs, au plan de la
formation professionnelle qui devra leur
permettre d'occuper des postes de tra-
vail dans de nouvelles industries ou dans
des industries déjà existantes de leur ré^
gion. Mais peut-être dans une autre pro-
fession que la leur. A la mobilité géogra-
phique on le voit, l'Etat substitue la mo-
bilité professionnelle. Encore faut-il par-
venir à matérialiser en pratique ce qui
est échafaudé dans les administrations...

(A suivre)

î..
On peut se demander pourquoi

deux grandes banques, la Société
de Banque Suisse et l'Union de
Banques Suisses engouff rent des
centaines de millions de f rancs
dans une aventure horlogère dont
personne ne connaît les lende-
mains.

Est-ce pour des raisons politi-
ques ? f inancières? ou industriel-
les ? ou le tout à la f ois ?

L'enjeu n'est pas de surmonter
une crise, mais de maîtriser une
mutation technologique.

S'il ne s'agissait que d'une crise,
on connaîtrait les remèdes, l'hor-
logerie en a déjà tellement vécu
qu'elle est rompue à l'exercice.

Mais on est f ace à un nouveau
phénomène pour lequel il n'existe
pas de réf érence ni de modèle. Il
f aut inventer de nouveaux com-
portements, créer de nouveaux
systèmes.

Cela va coûter très cher, beau-
coup plus cher que les 800 mil-
lions dont la SBS et l'UBS vont
doter le nouveau holding «Indus-
trie horlogère» Suisse SA qui ab-
sorbera l'ASUAG et la SSIH.

On s'achemine vers la constitu-
tion d'un énorme groupe indus-
triel f ormé de ceux qui meurent

étouff és par leur gigantisme, pré-
cisément.

C'est pourquoi l 'horlogerie ban-
caire devra être f ondamentale-
ment diff érente de l'horlogerie
traditionnelle, qui n'est pas par-
venue au stade industriel
qu'exige la couverture du marché
mondial.

Dans cette f antastique cons-
truction que les banques mettent
en œuvre subsiste une constante
et une contrainte: les montres se
vendent une à une comme un ca-
mion, une turbine électrique ou
un canon sans recul. ¦

Mais l'unité de compte, en hor-
logerie est la pièce de cent sous,
alors que pour les produits des
grands groupes industriels, elle
est de 100.000 f rancs.

Il y  a là comme une nuance qui
ne doit pas échapper si on veut
taire entrer l'horlogerie dans le
monde des Sulzer, BBC et autres
Buhrlé.

Pour cela, il f audra f a i r e  beau-
coup de montres d'un même mo-
dèle et les distribuer sur un grand
nombre de marchés.

La tentation existe, pour attein-
dre ce niveau industriel, de pas-
ser par-dessus les intermédiaires
naturels qui actuellement con-
trôlent les réseaux de vente et ab-
sorbent la grosse part des bénéf i-
ces: les grossistes entre les éta-
blisseurs et les détaillants.

Alors immanquablement, on va
détruire d'une main ce que l'on
bâtit de l'autre si l'on incorpore
pas tout le système.

Dans ce cas, les banques de-
vront compter avec un petit mil-
liard de plus que prévu...

Gd BAILLOD
Texte du «Diagnostic économique» dif -

f u s é  p a r  RSR I, mercredi 17 mai.

O.K. ! à
un milliard près

• La société Saurer SA, Arbon,
peut repartir sur de nouvelles bases.
En effet , les actionnaires réunis à
Frauenfeld ont accepte toutes les propo-
sitions d'assainissement, parmi lesquel-
les figurent la réduction de la valeur des
actions et la reconstitution du capital-
actions d'origine.

• 1982 a été une année difficile
pour le groupe chimique allemand:
BASF. Comme l'a déclaré à Lûdwigsha-
fen le président du directoire M. Mat-
thias SeefeldervJes effets de la - récession
mondiale se sorit notablemeht répercutés -
sur l'activité des sociétés' dû ĝf'otipe.
Dans un contexte, qualifié de «très mé-
diocre», le groupe a enregistré un chiffre
d'affaires de 32,49 milliards de DM (H- -
2,3%) et la maison mère (BASF SA) de
14,95 milliards de DM ( + 5,4%). Les ré-
sultats ont, en revanche, sensiblement
reculé, puisque le bénéfice net du groupe
a diminué de 367 millions de DM à 275
mio (- 25,1%) et celui de BASF SA de
325 mio à 236 mio ( - 27,4% ). mmm

NEUCHÂTEL 

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 680
La Neuchâtel. 580 565
Cortaillod 1580 1590
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78000 78000
Roche 1/10 7825 7800
Asuag 65.— 80
Kuoni 5100 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES
~

A B
B. Centr. Coop. 810 805
Swissair p. 785 780
Swissair n. 675 670
Bank Leu p. 4150 4150
UBS p. 3225 3270
UBS n. 599 605
SBS p. 319 323
SBSn. 238 241
SBS b.p. 265 266
CS. p. 2035 2035
C.S.n. 388 390
BPS 1360 1380
BFS b.p. 133 138.50
Adia Int. 1680 1660
Elektrowatt 2680 2680
Galenica b.p. 405 405
Holder p. 720 712
Jac Suchard 5775 5800
Landis B 1260 1280
Motor col. 551 565
Moeven p. 3125 3150
Buerhle p. 1420 1440
Buerhlen. 282 285
Buehrle b.p. 322 326
Schindler p. 2075 2070
Bâloisen. 630 630
Rueckv p. 7175 7175
Rueckv n. 3275 3300
W'thur p. 3000 3050

W'thur n. 1800 1800
Zurich p. 17150 17150
Zurich n. 10400 10450
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1195 1205
Ciba-gy p. 1950 1955
Ciba-gy n. 831 837
Ciba-gy b.p. 1565 1565
Jelmoli 1575 1580
Hernies p. 255 263
Globus p. 2800 2800
Nestlé p. ' 4140 4170
Nestlé n. 2735 2740
Sandoz p. 4950 5025
Sandoz n. 1950 1960
Sandoz b.p. 797 801
Alusuisse p. 670 688
Alusuisse n. 230 235
Sulzer n. 1650 1670

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 92.— 92.25
Aetna LF cas 84.25 85.50
Alcan alu 65.75 65.50
Amax 59.25 59.50
Am Cyanamid 92.50 93.—
ATT 137.50 137.—
ATL Richf 94.25 96.25
Baker Intl. C 40.25 39.75
Baxter 106.— 106.50
Boeing 75.25 76.—
Burroughs 101.50 105.50
Caterpillar 96.— 94.50
Citicorp 90.— 87.25
Coca Cola 108.50 108.50
Control Data 112.50 113.—
Du Pont 95.— 94.75
Eastm Kodak 150.— 153.—
Exxon 69.50 70.—
Fluor corp 46.— 45.25
Gén.elec 222.— 223.50
Gén. Motors 140.50 141.—
GulfOil 73.— 73.50
GulfWest 53.50 52.50
Halliburton 73.50 72.50
Homestake 67.50 67.75

Honeywell 251.— 250.—
Incoltd 31.50 31.50
IBM 236.—. 235.50
Litton 130.50 130.—
MMM 172.50 174.—
Mobil corp 62.— 63.25
Owens-Illin 67.50 68.—
Pepsico Inc 76.50 76.75
Pfizer 169.— 168.—
Phil Morris 131.— 132.—
Phillips pet 69.25 71.50
Proct Gamb 116.50 117.50
Rockwell 114.50 115.—
Schlumberger 93.50 94.—
Sears Roeb 82.— 82.25
Smithkline 139.— 139.—
Sperry corp 76.50 77.—
STD Oil ind 96.50 98.75
Sun co inc 81.— 81.75
Texaco 70.75 72.25
Warner Lamb. 63.— 63.50
Woolworth 66.75 65.75
Xerox 92.50 92.75
Zenith radio 45.— 45.25
Akzo 49.— 46.—
Amro Bank 43.25 42.75
Anglo-am 49.50 49.50
Amgold 255.50 255.50
Mach. Bull 11.— 11.75
Cons. Goldf I 24.50 24.50
De Beersp. 18.75 19.—
De Beersn. 19.— 19.—
Gen. Shopping 500.— 505.—
Norsk Hydn. 115.50 114.50
Philips 34.50 33.75
Rio Tïnto p. 18.50 18.50
Robeco 214.— 213.—
Rolinco 210.— 209.—
Royal Dutch 89.— 88.25
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Aquitaine 47.— 47.25
Sony 31.50 31.75
Unilever NV 152.50 148.—
AEG 58.— 60.—
Basf AG 117.— 119.—
Bayer AG 111.— 114.—
Commerzbank 138.50 143.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.98 2.10
1 $ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.25 28.75
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.50 84.50
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0350 2.0650
1$ canadien 1.6525 1.6825
1 £ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.8700 -.8820
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.46 1.51
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 2.04 2.10

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 436.— 439.—
Lingot 28650.— 28900.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1111.— 1201.—

CONVENTION OR 

18.5.83
Plage 29100.—
Achat 28700.—
Base argent 890.—

Daimler Benz 442.— 446.—
Degussa 267.— 271.—
Deutsche Bank 271.— 275.—
DresdneaBK 148.— 150.50
Hoechst 115.— 117.—
Mannesmann 133.50 134.50
Mercedes 384.— 383.—
RweST 147.— 149.—
Schering 276.— 283.—
Siemens 274.— 277.—
Thyssen AG 66.— 67.—
VW 140.50 144.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 42.- 41%
Alcan 32% 32%
Alcoa iVM 34%
Amax 29% 29%
Att 66% 66%
Atl Richfld 47% 46%
Baker Intl 19'̂  19%
Boeing Co 37% 3714
Burroughs 51% 51%
Canpac 37% 37%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp • 43.- 43M:
Coca Cola 52% 52%
Crown Zeller 33% 33>/2
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 34.- 33%
Fluor corp 22.- 22.-
Gen. dynamics 49% 49%
Gen. élec. 109% 108.-
Gen. Motors 69% 69.-
Genstar 23% . 23%
GulfOil 36.- 36%
Halliburton 35'/2 35%
Homestake 33% 34%
Honeywell - 122.- 119.-
Incoltd 15'/. 15%
IBM 115% 113%
ITT 39% 40.-
Litton 63% 64%
MMM 85.- 84%

Mobil corp 30% 30%
Owens III 33.- 33%
Pac. gas 32% 32%
Pepsico 37.- 37'/2
Pfizer inc 81% 81%
Ph. Morris 64.- 64.-
Phillipspet 35.- 34%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 55% 55%
Sears Roeb 40'/2 40%
Smithkline 67% 68%
Sperrv corp 37% 37%
Std Oil ind 48% 48.-
Sun CO 40.- 40%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 64% 66%
Uniroyal 14.- 14%
US Gypsum 56% 56%
US Steel 24% 25.-
UTD Techno! 70% 71% .
Warner Lamb. 30% 31%
Woolworth 31% 32%
Xeros 45% 45'/2
Zenith radio 22% 21%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 32% 33%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 117% 116%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 31% 32%
Rca corp 29.- 29%
Raytheon 51% 52.-
Dome Mines 20% 21%
Hewlet-pak 78% 79.-
Revlon 34% 34.-
Std Oil cal 39'/2 39%
Superior Oil 33.- 34%
Texas instr. 148% 149.-
Union Oil 35% 35%
Westinghel 46'/2 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 825 820
Canon 1310 1320
Daiwa House 545 537

Eisai 1300 1290
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1790 1780
Fujisawa pha 1070 1080
Fujitsu ' 934 938
Hitachi 783 , 776
Honda Motor 850 819
Kangafuchi. 350 349
Kansai el PW 980 980
Komatsu 509 , 505
Makita elct. 1030 ' 1040
Marui 965 971
Matsush el I 1420 1430
Matsush el W 595 580
Mitsub. ch. Ma 232
Mitsub. el 371 369
Mitsub. Heavy 224 221
Mitsui co 402 400
Nippon Music 658 660
Nippon Oil 885 883
Nissan Motor 731 730
Nomura sec. 700 . 700
Olvmpus opt. 1060 1060
Ricoh -. 739 737
Sankyo , 703 695
Sanyo élect. 452 453
Shiseido 972 980
Sony 3610 3600
Takeda chem. 796 794
Tokyo Marine 491 491
Toshiba 339 344
Toyota Motor 1140 1140

CANADA

A B
Bell Can 27.875 27.875
Cominco 56.50 55.50
Dôme Petrol 6.— 5.625
Genstar 29.75 28.75
Gulfcda Ltd 16.75 16.50
Imp. Oil A 36.50 37.—
Noranda min 27.625 27.375
Royal Bk cda 34.50 33.375
Seagram co 39.25 38.75
Shell cda a 24.125 24.—
Texaco cda l 36.75 36.25 '
TRS Pipe . 29.25 28.875

Achat IOO DM Devise
82.60 

Achat IOO FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
2.0350 

LINGOT D'OR
28650 - 28900

INVEST DIAMANT
Mai 1983,310 - 583

(A = cours du 16.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Mn nnwi inMcc iMnne . D «̂A „̂.. i -)no oo Mn„„<,,„. nnK VO
(B = cours du 17.5.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1202.98 — Nouveau: 1205.79

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 30 employés. C'esi pourquoi ildevrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90.732

SATEM .

I 
MAZOUT I

28 74 74
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¦j joli A vendre
i j ! Villa - chalet à Chaumont

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, l'im-
meuble sis sur l'article 10727 du cadastre de Neuchâtel, dépendant
de la masse en faillite-de Monsieur Jean-Pierre Gorgerat, à Chaumont,

j savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 10727: Au Grand Chaumont, habitation, garage 111 m2;
place-jardin 2566 m2.

Cette villa a été probablement construite en 1963, avec un cachet typi-
que du chalet. Elle est située Pré Girard 31, à Chaumont (entre Chau-
mont et La Dame). Elle fait partie d'un groupe de chalets dispersés
dans les pâturages, à 1140 m d'altitude. Vue dégagée, ensoleillement
excellent et tranquillité assurée.

Description du bâtiment: 7 pièces, garage, terrasse et pavillon de jar-
din. Rez-de-chaussée: grand hall, séjour, chambre à coucher avec salle
de bains attenante, douche avec WC, cuisine agencée; 1er étage: 4
chambres à coucher, débarras; Sous-sol: cave, local du chauffage au
mazout avec 6 citernes de 1000 litres; citerne à eau potable de 11000
litres environ. Libre immédiatement.

Estimation cadastrale: (1980) Fr. 257.000.-
Assurance incendie (1979) Fr. 210.000.-
Estimation officielle (1983) Fr. 408.000.-

L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert
et les conditions de vente, sont à la disposition des intéressés à l'Office
des faillites de Neuchâtel.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun enga-
gement, à: Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mai 1983. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une
vente au plus offrant, sous réserve du consentement des créanciers.
La villa pourra être visitée les mercredi 11 et jeudi 19 mai 1983, de
14 h. 30 à 16 heures.

Renseignements: Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, tél.
038/22 32 41.

Office des faillites
Le préposé: Y. Bloesch

( ^Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plaies - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

V J

( ™ 1\
Réalisation: «>99«M

¦ ANNONCES SUISSES S.A.
ÏÏ| Av. Léopold-Robert 31

| La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 22 14

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

1
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Ernest Leu
' Machines

: j i de bureau

^
Ê La Chaux-de-Fonds

—̂ m '

( —" \SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

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

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds !v L̂ /

t " ^CLINIQUE ÇÉNÉRALE
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E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fondsï sa i
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Boucherie-Charcuterie

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

Viande, de première qualité !
Marchandise fraîche premier choix¦ 
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& &PCR73
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33

! Tous les articles de football en stock au
magasin
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Carrosserie du Jura
F. Buccieri

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

Entreprise de carrelages

Domenico
di IMuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

. 2300 La Chaux-de-Fonds .¦ 

CENTRE SPORTIF
Ce soir 18 mai 1983, à 19 heures

SUPERGA - KOENIZ

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

vous présente aujourd'hui:

i

Marco Mazzoleni, capitaine de Superga

Vivement la fin entend-t-on dire partout. En effet ce se-
cond tour du championnat a de quoi démoraliser les
optimistes les plus fervents. Ce n'est plus des terrains
de football sur lesquels l'on joue, mais des piscines.
Aussi les dirigeants ne savent plus comment et quand
fixer les parties que l'on renvoie à tour de rôle. De plus
Superga semble particulièrement visé ces derniers
temps, non seulement content de voir l'équipe neuchâ-
teloise reléguée, le comité de la première ligue les pré-
cipite encore plus au fond du gouffre, pour preuve la
décision prise lors de la rencontre Superga-Boncourt et
dont la première ligue avait-elle-même trouvé la place
de jeu au Locle. Pourtant les Italo-Chaux-de-Fonniers
tiennent à sortir la tête haute de ce championnat en
jouant le jeu jusqu'à la fin. Pour ce qui est de la ren-
contre de ce soir, les deux équipes hors de tous soucis
et connaissant leur sort, présenteront du bon football
pour autant que les conditions le permettent.
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Classement du groupe 2
J G N P  Buts Pt

1. Old Boys 25 14 7 4 55-32 35
2. Boudry 25 12 7 6 51-33 31
3. Delémont 25 10 10 5 42-31 30
4. Breitenbach 24 10 8 6 50-34 28
5. Berthoud 25 8 10 7 59-41 26
6. Concordia 25 9 7 9 45-40 25
7. Aurore 24 6 13 5 35-25 25
8. Koeniz 24 8 9 7 32-36 25
9. Soleure 25 10 5 10 36-40 25

10. Allschwil 25 9 6 10 34-38 24
11. Boncourt 25 7 10 8 36-43 24
12. Birsfelden 25 6 9 10 31-45 21
13. Bôle 25 5 9 11 43-61 19
14. Superga 24 1 6 17 18-67 8
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f Location avantageuse I
! L-Robert 23, tél. 039/23 12 12. |
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t û départ - en avance. Avec des lignes idéalement profilées judicieusement disposés, la Sierra s'adapte à merveille à son --- : ;==->
 ̂

(ex de 0,34), la Sierra est bien plus qu'un événement aéro- conducteur (p. ex. avec siège réglable en hauteur, à partir du %~ " ~
y

dynamique. C'est un pur régal pour l'œil. modèle L). Elle répond aux désirs des passagers grâce à un JBJlsÉf
Sur route, à plus forte raison - en avance. La ligne de la Sier- habitacle spacieux, confortable et 5 portes, à la radio, a une J ĵE=rm
ra donne le ton, même d'un point de vue économique. En ef- aération sophistiquée et (à partir du modèle L) aux vitres teln- / ffâïXÏL ES T}\
fet, grâce à ses formes aérodynamiques - des jantes aux pa- tées ainsi qu'aux dossiers arrière rabattables asymétrique- SSS ĵSÊÉusm
re-chocs absorbants intégrés - la Sierra atteint des valeurs, de ment, 113, 213 ou complètement. En option: toit ouvrant en *~—li-rn-rirnr-^
consommation étonnantes. Couplé de série d'une boîte 5 vi- verre teinté, lève-glaces électriques et bien d'autres choses
tesses, le moteur 2,01 ACT avec allumage transistorisé, déve- encore. Retevez ie hayon et
loppe 99 fougueux ch/73 kW pour une consommation moyen- Jusque dans les moindres détails - en avance. Des métho- 'MOZ'™ diza i-
ne de 8,91 seulement (utilisation mixte, méthode de mesure des de construction ultra-modernes et des matériaux de qua- ges. RabatL til 'an-
USA). Transmission automatique en option. La Sierra est éga- lité supérieure assurent à la Sierra une avance technologique Tnavaîëmême î"!
lement livrable avec moteur diesel 2,31 puissant et économi- allant du système d'échappement alumine à la garantie de Tud'outie -'ileolf-
que (67 ch/49 kW). 6 ans contre les perforations par la corrosion et le traitement "esl

Le train roulant comporte une suspension à quatre roues anticorrosion de 20 étapes.
¦¦BflM||HHHHn BHnn BBflNM indépendantes, des jam - Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez le volant de la nou-

jKwSgSffijP** '' ^̂ ^^̂ ^̂ â»B bes élastiques McPherson velle Sierra pour un essai routier! Maintenant. Chez votre con-
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bras 2 moteurs, 4 équipements sur la berline comme sur le break.

La même perfection aérodynamique: le breakSIerra avec une capacité 6n avance. Avec SOn /HOD/") PQOFIS P" I 'Am/PMIDde chargement de 1960 litres. COCkpit 3UX instruments M VmWË ëmmJ W nVl lËmmmm km JTmV Lf ¥f f l »

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (03?) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - Serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de France 51/ te)> (039) 31 24 31

J'achète "̂m ^̂ m m̂mm. mmm mmm mmm ~̂ ^™ ¦"¦¦¦ ¦"¦¦ *¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ 
^̂ "̂¦ "̂ \SL mmm 

T m̂ 
m  ̂%.

ZSr: ESÏÏlr : f Voilà comment vous pouvei remplacer m> :̂ COUPON ¦
L1o

0
uTancie

P
n°

UPéeS 
I VOUC 111(101X116 à éCrire à bOUle : ^MmÊÊÊ ^  ̂ Envoyez-nous la documentation j

Tél. 039/41 10 20, I _^ _ _ ___ mm Mmm*. .̂ *+. $̂àS  ̂*̂ ^PB^%'̂  
concernant 

votre 

nouvelle 

B
le soir " O I 1 T C f* T fl , - iSSaB mk ~̂~-:-- -. machine à écrire BUTEC 10. _

^  ̂ 1 DU I EU \\3 i^^Ĵ^̂ ^̂ ' H I
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TRAINS MÂRKLIN, Hag et BUCO,
avant 1970. Tél. 039/31 33 82 (midi
et soir). gt-eooao

COLLECTIONS MAGAZINES littéraires
et de «A suivre». Tél. 039/28 13 55 le
SOir. 77362

VÉLO dame, jamais utilisé, et 1 vélo
genre militaire. Tél. 039/28 75 14 midi
et soir. 78964

CHAÎNE HI-FI PIONEER, excellent état.
Tél. 039/28 28 13. 7824s

PAROI MURALE d'angle, en chêne. Ur-
gent, cause départ. Tél. 039/26 61 30
dès 19 heures. 73475

GRAVURES ANCIENNES de la région
et du Doubs. Tél. 039/28 12 59 soir.

78502

JEUNE AGAPORNIS avec petite cage
neuve. Tél. 039/28 40 19. 78465

PERDU PETITE MONTRE pendentif
avec chaînette Ciny, décoration fleur.
Tél. 039/28 25 47. 78540

UN FUSIL DE CHASSE avec canons su-
perposés. Tél. 039/31 82 05. 91 60388

SALON en cuir, état de neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 038/55 20 10. 91-60333

SALON MODERNE en parfait état,
comprenant 1 divan-lit et 2 fauteuils.
Tél. 039/31 37 01 heures des repas.

91-60384

PETITE CHATTE noire, tache blanche,
très affectueuse. S'adresser: G. Calame,
Verger 1, Le Locle. 91.60337
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' Tous tes sirops $ â̂AmMMÉM'4 é̂Sgê S$ Caf és en grains
r'afiTS a nï tt***» ***"* Crème entière W , ff*ff.îfggl;|

JiB r ' I et Apr oz médium o ê s Vécl&le ^^ ^& u l)  ̂ MBIMI

B̂f lÊgWffàW Ŵ m ^ ^M Ë: 9S Ê: ! 1/4 de litre 1/2 litre 250 g 250 g
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1 litre de sirop de framboises ^V 'B̂ ^W //«f a^,̂ ,̂ —|̂|̂|̂|-B_B1BJB_1_1̂ B̂ J 
Café de fête 500 g 6.- au lieu ae /.

2.70 au lieu de 3.40 (+ dépôt) t titre m mmW m̂W de-A5 I

Aproz nature, gazéifiée (6 g/1) ' „
. Aproz médium, légèrement gazéifiée (4 g/1) MA 
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Benfica dans une période faste !
Match retour de la Coupe de l'UEFA à Lisbonne

Une deuxième Coupe d'Europe se terminera ce soir à Lisbonne. Après celui
de la Coupe des vainqueurs de coupe (Aberdeen), on connaîtra le vainqueur
de la Coupe de l'UEFA 1982-83. Dès 21 heures dans un Estadio da Luz qui sera
comble (75.000 spectateurs), Benfica Lisbonne et Anderlecht viseront tous
deux, dans le match retour de la finale, un troisième succès à l'échelon
européen: Benfica avait en son temps gagné à deux reprises la Coupe
d'Europe des champions (1961 et 1962) cependant qu'Anderlecht a mis à son

actif deux succès en Coupe des vainqueurs de coupe (1976 et 1978).

Dans cette finale, Anderlecht par-
tait avec les faveurs de la cote. Mais
les données du problème ont changé
depuis le match aller que, devant son
public, l'équipe belge n'a remporté
que par 1-0 sur un but du Danois
Brylle. Et dimanche en championnat,
Anderlecht a subi une défaite, face
au FC liégeois, qui a permis au Stan-
dard de Liège de se rétrouver seul en
tête du classement avec deux lon-
gueurs d'avance, et ce à deux jour-

nées de la fin de la compétition. Cette
fois encore, Anderlecht a su se créer
plusieurs occasions mais ses deux
buteurs, Brylle et Vandenbergh,
n'ont pas su en profiter.

Au contraire de son adversaire,
Benfica se trouvé dans une période
faste. L'équipe dirigée par le Suédois
Lars-Gôran Eriksson, celui-là même
qui, la saison dernière, avait conduit
IFK Gœteborg à une surprenante
victoire en Coupe de l'UEFA (succès

en finale sur le SV Hambourg), peut
prétendre s'imposer sur tous les ta-
bleaux: Coupe de l'UEFA, champion-
nat et Coupe du Portugal. En cham-
pionnat, Benfica a écrasé dimanche
dernier Alcobaca (8-1). Cinq de ses
huit buts ont été marqués par le seul
Néné. Le titre devrait être assuré dès
le prochain week-end. La formation
portugaise n'a par ailleurs pas la ré-
putation de décevoir devant son pu-
blic. Après le FC Zurich notamment,
battu par 4-0 cette saison à Lisbonne,
Anderlecht pourrait bien en faire
l'expérience.

Les deux finalistes seront privés
d'un titulaire suspendu par l'UEFA.
A Benfica, il manquera José Luis, qui
avait été expulsé lors du match aller.
Anderlecht devra se passer des ser-
vices du Hollandais Hofkens. (si)

Troisième défaite consécutive pour le leader
En deuxième ligue jurassienne de football

Rien ne va plus pour Longeau qui a
enregistré, devant son public, sa troi-
sième défaite consécutive. C'est Grun-
stern qui a profité de la crise de
confiance traversée par le leader. Mal-
heureusement, les Prévôtois n'auront
pas su bénéficier de cette surprenante si-
tuation vue que leurs résultats parais-
sent calqués sur ceux de Longeau! Di-
manche, les joueurs de l'entraîneur
Fankhauser se sont inclinés face à Basse-
court. Par cette victoire bien méritée, les
Vadais se sont enfin débarrassés de cette
périlleuse dixième place, grâce, il faut le
souligner à la collaboration de Aile qui a
nettement pris le meilleur sur Boujean
34. Même si la rencontre Aegerten - Por-
rentruy a été renvoyé, il convient de par-
ler du club bruntrutain pour relever le

fait que son comité in corpore, conscient
de sa part de responsabilité dans la relé-
gation de son équipe en troisième ligue,
vient de faire part de sa démission pour
la prochaine assemblé générale.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 20 12 4 4 28
2. Moutier 20 10 5 5 25
3.Bûmpliz 20 8 7 5 23
4. Delémont II 19 6 10 3 22
5. Aile 20 9 4 7 22
6. Courtemaîche 20 7 7 6 21
7. Grunstern 19 7 6 6 20
8. Aarberg 20 8 4 8 20
9. Bassecourt 20 7 5 8 19

10. Boujean 34 20 5 8 7 18
11. Porrentruy 19 3 5 11 11
12. Aegerten 19 3 1 15 7

3. Reconvilier 19 10 5 4 25
4. USI Moutier 19 8 6 5 22
5. Le Noirmont 19 8 4 7 20
6. Courfaivre 19 7 4 8 18
7. Saignelégier 18 7 3 8 17
8. Bévilard 17 7 2 8 16
9. Mervelier 18 3 7 8 13

10. Moutier II 18 5 3 10 13
11. Les Breuleux 18 4 2 12 10
12. Tavannes 16 3 2 11 8

GROUPE 8: ENCORE
SEPT CANDIDATS
Â LA RELÉGATION

Si la conquête du titre ne concerne
plus que Develier et Boncourt II, avec
un léger avantage au deuxième nommé,
au bas du classement c'est toujours la
bouteille à encre. Le sort de Courrendlin
paraît réglé mais qui l'accompagnera
dans sa chute? Le splendide redresse-
ment de Bure a déjoiié tous les pronos-
tics et une demi-aougainè d'équipes sont
concernées, m
CLASSEMENT*

y W G N P, Pt
1. Develier 20 10 8 2 28
2. Boncourt II 18 11 5 2 27
3. Grandfontaine 20 10 5 5 25
4. Bonfol 19 11 3 5 25
5. Glovelier 20 7 6 7 20
6. Cornol 18 5 6 8 16
7. Fontenais 19 5 6 8 16
8. Courgenay 19 6 4 9 16
9. Bure 20 4 8 8 16

10. Rebeuvelier 19 6 3 10 15
10. Courtételle b 19 4 7 8 15
12. Courrendlin 19 4 3 12 11

,_ ,,:(y)

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

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

Critérium national des jeunes d'escrime

Samedi et dimanche s'est déroulé à
Lausanne, le critérium national des jeu-
nes qui est le véritable championnat
suisse par catégorie d'âge.

Quinze Chaux-de-Fonniers y représen-
taient notre ville dans les différentes ca-
tégories et ont obtenu des succès divers.

Il faut tout d'abord remarquer la très
jolie performance de Vincent Pittet en
catégorie 1972 qui après un tournoi re-
marquable ne s'inclina en finale que face
au Zurichois Heinzel sur le score de 6 à 4.

Dans la même catégorie, il faut s'arrê-
ter sur la performance de Boris Aubin
qui pour son premier tournoi se classa
douzième.

D'autre part, dans la même catégorie
chez les filles, Odile Huguenin termine à
une quatrième place qui devrait être
pour elle un sérieux encouragement.

Cinq escrimeurs de notre ville s'ali-
gnaient en catégorie 1970 et y démontrè-
rent une réelle autorité. En effet, Tho-
mas Hyppenmeyer s'y classa troisième,
devant son camarade de club Nicolas
Mikic en constants progrès, alors que
Jean-Daniel Jeanneret termine septième
et Fabrice Vuillemin huitième.

A noter encore dans cette classe, l'éli-
mination au deuxième tour de Thierry
Bassani.

Dans les autres catégories, les Chaux-
de-Fonniers furent moins chanceux,
puisque dans la classe 1971, Alexandre
Tissot et Stéphane Widmer furent élimi-
nés au premier tour et dans la classe
1969, Olivier Viette fut lui aussi éliminé
au premier tour.

Ces brillants résultats sont un fleuron
de plus à l'actif des tout jeunes escri-
meurs de Maître Philippe Houguenade
et un encouragement pour l'avenir des
escrimeurs chaux-de-fonniers.

CLASSEMENT
Catégorie 1972 filles: 1. Starzynski

(Zurich); 2. Casser (Sion); 3. Khalili (Ge-
nève); 4. Odile Huguenin (La Chaux-
de-Fonds).

Catégorie 1972 garçons: 1. Heinzel
(Zurich); 2. Vincent Pittet (La Chaux-
de-Fonds); puis 12. Boris Aubin (La
Chaux-de-Fonds).

Catégorie 1970 garçons: 1. Tempia
(Genève); 2. Peulphin (Neuchâtel); 3.
Thomas Hyppenmeyer (La Chaux-
de-Fonds); 4. Nicolas Mikic (La
Chaux-de-Fonds; puis 7. Jean-Daniel
Jeanneret (La Chaux-de-Fonds); 8.
Fabrice Vuillemin (La Chaux-de-
Fonds). (comm)

Les Chaux-de-Fonniers... deux médailles

Escrime

Les équipes nationales de
France, d'URSS, de Hongrie, de
Pologne, de Grande-Bretagne , de
RFA et de Suisse participeront ,
les 10 et 11 septembre prochain, à
La Chaux-de-FoKds, au tournoi
international par étpipes à l'épée.
Organisée dans le cadre du 100e
anniversaire de la Société d'es-
crime de La Cha nx-de-Fonds et de
l'inauguration de ses nouvelles
installations, cette compétition
réunira les meilleurs escrimeurs
mondiaux du moment.

Philippe Riboud, champion du
monde 1981, Jenoe Papp, le Hon-
grois tenant du titre, les Soviéti-
ques Mosaïev et Aïeuin seront de
la partie, tout connue Daniel Gi-
ger, François SuchaneeSd et les
Chaux-de-Fonniers Patrice Gaille
et Michel Poffet qui devraient dé-
fendre les couleurs helvétiques.

(ai)

L'élite mondiale
à La Chaux-de-Fonds

Tournoi régional de badminton par équipe

Le BC Neuchâtel a organisé pour la
10e fois son tournoi par équipe. Cette
compétition est unique en Suisse. Cha-
que équipe est composée de deux
joueurs. Tous les matchs comportent
trois épreuves, à savoir deux simples et
un double. De plus, un joueur mieux
classé doit surmonter un handicap allant
de trois à dix points.

La surprise vint de l'unique équipe fé-
minine de La Chaux-de-Fonds qui rem-
porta la victoire au détriment de Neu-
châtel I (équipe de ligue B). N. Jaquet et
G. Pellegrini présentèrent en double un
jeu empreint de finesse et de rapidité.
Leurs smashs étaient puissants et l'on
pouvait légitimement se demander
quelle était l'équipe qui appartenait à la
ligue B. Ce double se termina sur le score
étriqué de 15-12 au troisième set. Cette
victoire en double ouvrait large les por-
tes du succès final. Sur deux simples, il
fallait en gagner un seul. Ce fut N. Ja-
quet qui assura le point face à la Neu-
châteloise L. Bourquin.
LES NEUCHTELOIS PRENNENT
LEUR REVANCHE

Les quatre protagonistes de la finale
en avaient déjà «décousu» l'année passée
et ce duel avait tourné à l'avantage des
Chauxois. Dimanche, les Neuchâtelois

prirent rapidement l'ascendant. Le pre-
mier set s'est déroulé sur un rythme
d'enfer et les Chaux-de-Fonniers sont
restés figés devant ce «raz de marée». Le
second set fut un peu plus équilibré mais
la réaction des joueurs du Haut était
trop tardive. Tripet et Kirchofer espé-
raient encore remettre les pendules à
l'heure lors des simples. P. Kirchofer re-
donnait un peu d'espoir à ses supporters
en enlevant de haute lutte son match
face au routinier R. Colin. L'espoir fut
de courte durée car J. Tripet (qui vient
de passer trois semaines à l'armée) ne
paraissait pas en mesure de damer le
pion à A. Perrenoud. Le Chaux- de-Fon-
nier fatigué manquait de vitesse et de sû-
reté.

Les autres équipes de La Chaux-de-
Fonds ont eu des fortunes diverses. E.
Ging et C.-E. Jaquet ainsi que E. Mon-
nier, Ph. Romanet perdaient au stade
des quarts de finales. Soulignons encore
le geste sympathique de P. De Paoli qui
fit équipe avec le jeune N. De Torrente.
Cette expérience devrait être motivante
pour ce junior même s'ils n'ont pas réussi
à sortir de leur poule, (ge)

Victoire pour N. Jaquet et G. Pellegrini

EF3 WAm Tennis 

A Rome

Lors du premier tour des Internatio-
naux d'Italie, Heinz Gunthardt a battu
facilement l'Italien Simone Ercoli par
6-2 6-2. Cette épreuve comptant pour le
Grand Prix est dotée de 300.000 dollars.
Au même stade de la compétition,
Thierry Tulasne a battu, pour la deu-
xième fois en une semaine, Victor Pecci.
Avant France - Paraguay, Tuslane a
marqué des points auprès du sélection-
neur français Jean-Paul Loth.

Gunthardt victorieux

W*j M  Patinage artistique

Igor Bobrine, champion d'Europe chez
les messieurs en 1981, a fait ses adieux à
la compétition. Agé de 29 ans, Bobrine a
déclaré «avoir consacré 23 ans de sa vie
au patinage artistique». Evoquant son
avenir professionnel, Igor Bobrine a indi-
qué qu 'il allait finir ses études à l'Insti-
tut d'éducation physique de Leningrad,
ajoutant qu 'il garderait «secrets» ses
projets futurs, (si)

Igor Bobrine
fait ses adieux

Ifl I Natation

La jeune championne du Club de
Natation de La Chaux-de-Fonds
(CNC), Cilgia Benoît fera partie de
l'équipe nationale suisse B qui défen-
dra ses chances prochainement lors
d'un tournoi international de quatre
jours qui se déroulera à Mulhouse.

Félicitations à cette valeureuse na-
geuse et à tous ceux qui œuvrent
dans des conditions extrêmes pour
promouvoir dans notre région un
sport difficile entre tous, (gk)

Cilgia Benoît
en équipe nationale

Angleterre, championnat d'Europe
juniors jusqu'à 18 ans. 3e journée:

Groupe A: Tchécoslovaquie - Suède
1-1; RFA - Bulgarie 3-1. Classement: 1.
Tchécoslovaquie 3-4 (4-2); 2. RFA 3-4 (5-
4); 3. Bulgarie 3-3 (2-3); 4. Suède 3-1 (1-
3).

Groupe B: Yougoslavie - Turquie 3-1;
Italie - Roumanie 2-0. Classement: 1. 1.
Italie 3-5 (5-1); 2. Yougoslavie 3-4 (5-3);
3. Roumanie 3-2 (6-4); 4. Turquie 3-1 (2-
10).

Groupe C: URSS - Angleterre 2-0;
Espagne - Ecosse 1-1. Classement: 1.
Angleterre 3-4 (5-4); 2. Ecosse 3-3 (6-5);
3. Espagne 3-3 (2-2); 4. URSS 3-2 (2-4).

Groupe D: France -Eire 1-1; Finlande
- Belgique 4-0. Classement: 1. France
3-5 (7-3); 2. Eire 3-4 (2-1); 3. Finlande
3-3 (5-3); 4. Belgique 3-0 (1-8).

Les demi-finales (20 mai): Tchécoslo-
vaquie - Angleterre (à Arsenal) et Italie -
France (à Chelsea). (si)

• Match amical: Autriche - URSS 2-2
(1-1). (si)

Championnat d'Europe
junior s

- Les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds n'ont pas encore engagé
le joueur étranger. Aprèa Serge
Chiesa (Olymypic Lyonnais) et
Chicha (No 10 de l'équipe natio-
nale du Maroc), les «jaune et
bleu» sont entrés en pourparlers

. 'avec un troisâêase papable joueur ¦'
libre à la fin du championnat.
Slavo Muait» est engagé comme
demi tournant ft Lille en première
division française. Agé de 30 ans,
mesurant la.18, ce Yougoslave a
effectué une bonne saison puis-
qu'il est classé aux environs de la
50e place du classement des étoi-
les de l'hebdomadaire français
spécialisé «Fiance Football».
Slavo Musliw a encore réussi le
but,, synonyme de qualification
pour des demi-finales dé la Coupe
de France, pour Lille face à
Rouen. *

BONNE NOUVELLE
Bonne nouvelle, la blessure de

Laurent Jaccard ne s'est pas avé-
rée aussi grave que prévu. La Fa-
culté * diagnostiqué une grosse
entorse de la cheville et non une
déchirure des ligaments.

Le futur Servettien pourra s'en-
traîner légèrement en fin de se-
maine et probablement jouer à
Ibach le 29 mai prochain»

Laurent GUYOT
—i 

1 — ¦ I
LAu FC La Chaux-de-Fonds ;
ÉJn troisième contact
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GROUPE Ai DUEL Â DISTANCE

Le derby^du Bas-Vallon a vu le succès
logique de Corgémont, mais Sonceboz
n'a pas démérité. Le destin de ces deux
formations est pourtant bien différent.
Corgémont a le titre en point de mire,
mais avec toutefois un sérieux obstacle
sur sa route. Azzurri. Il faudra attendre
la mise à jour du calendrier pour y voir
plus clair. La situation de Sonceboz est
beaucoup moins rose, mais tout espoir
n'est pas perdu pour Longeau II et Bou-
jean 34 II étant presque logés à la même
enseigne.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Corgémont 18 12 3 3 27
2. Azzurri 16 10 3 3 23
3. Lamboing 17 9 4 4 22
4. Bienne II 16 8 3 5 19
5. La Rondinella 15 5 5 5 15
6. La Neuveville 16 6 3 7 15
7. Douanne 16 5 5 6 15
8. Aurore II 15 6 2 7 14
9. Longeau II 15 4 1 10 9

10. Boujean 34 II 16 2 5 9 9
11. Sonceboz 16 3 2 11 8

GROUPE 7: FACILE SUCCÈS
DE TRAMELAN

Dans ce groupe également, deux for-
mations se disputent le droit de partici-
per aux finales de promotion. Courtételle
a été sérieusement accroché par Saigne-
légier alors que Tramelan n'a fait qu'une
bouchée d'USI Moutier.

Pour la relégation la lutte est toujours
vive. Les Breuleux et Mervelier ont re-
noué avec le succès mais n'en demeurent
pas moins menacés. La rencontre Tavan-
nes - Moutier II a malheureusement été
renvoyée.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Courtételle a 20 12 6 2 30

•2. Tramelan 19 13 2 4 28

Troisième ligue

Quelques jours après Jean-Marc Cor-
pataux, un deuxième joueur du FC
Bienne (7e en Ligue nationale B) a été
frappé d'une sanction interne: le comité
du club a en effet décidé de suspendre
j usqu'à la fin de la saison Daniel Cam-
piotti (également dispensé d'entraîne-
ment) pour raisons disciplinaires. Di-
manche dernier à Ibach, Campiotti, n'ac-
ceptant pas d'être remplaçant, avait re-
fusé de se changer. Les dirigeants seelan-
dais espèrent, par ces mesures, ramener
le calme au sein du club, (si)

Première ligue
Groupe 2, match en retard : Breiten-

bach - Aurore Bienne 1-3 (1-0). (si)

Deuxième suspension
à Bienne

IV1 Minigolf 

Sur le terrain particulièrement diffi-
cile d'Interlaken, s'est disputée la Coupe
Certina, ce concours s'est déroulé entiè-
rement sous la pluie. Il y avait une forte
participation de joueurs français.

Seniors: 1. Roland Zuberbuhler, City
West, Berne, 102 (béton); 2. Jean-Pierre
Surdez, La Chaux-de-Fonds, 106; 3. Max
Fehlmann, Bâle, 110.

Dames: 1. Anna Scheuwly, Rvischegg,
102; 2. Louise Hohl, Bâle, 110. Puis: 4.
Yvonne Schmid, La Chaux-de-Fonds,
117; 12. Yvonne Surdez, La Chaux-de-
Fonds, 130.

Hommes: 1. Peter Lersch, Burgdorf ,
100; 2. Philippe Stàhli, La Chaux-de-
Fonds, 100; 3. Jean-François Duruz,
Courtepin, 102. (hm)

Deux Chaux-de-Fonniers
aux places d'honneur

TRIBUNE LIBRE 

Après une saiso n extraordinaire, au
FCC, meilleure attaque, meilleure dé-
fense, j e  suis indigné de l'accord survenu
avec le comité, pour la rupture du con-
trat de l'entraîneur.

Car j e  suis persuadé qu'avec deux ou
trois joueurs supplémentaires, de valeur,
et non des joueurs qui polissent le banc
dans leurs clubs respectifs, La Charrière
aurait repris des allures d'antan. Ceci
étant l'avis de plusieurs supporters, qui
ne veulent pas revivre l'expérience du
passé (ascenseur).

En espérant que le comité tiendra
compte de cette lettre, et que les mêmes
erreurs ne se reproduiront plus.

De fidèles supporters:
Paul Schaerer
Bernard Gerwer
Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds.

Merci Lino

Suite des informations
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Une finale qui
lui a coûté cher

George Dixon, supporter invétéré
d'Aberdeen, a émigré, il y a quelques
années déjà, à Karratha, une petite
ville du nord-ouest de l'Australie. Il
n'aurait pas manqué pour un empire
la retransmission (à la radio) de la fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe entre le FC Aberdeen et le
Real Madrid. Mais, comble de mal-
chance, son poste qui lui aurait per-
mis de capter la radio écossaise
tomba en panne peu avant la finale.

George Dixon a pourtant vécu ce
match comme s'il y était 11 a simple-
ment demandé à sa mère, qui habite
toujours Aberdeen, de poser sa radio
à côté de l'écouteur téléphonique. 11 a
pu apprécier, ainsi, à sa juste valeur
la performance des «Dons». Juste va-
leur signifiant exactement 300 dol-
lars, coût de la communication télé-
phonique... (si)

Michel Platini meilleur
buteur du «calcio»

En début de saison, plusieurs gazettes
sportives italiennes consacrèrent des pa-
ges entières au «capocanonniere», les pro-
nostics concernant le meilleur buteur de
la saison à venir. On y parlait d'Altobelli,
le tenant du titre, de Schachner, l'Autri-
chien, meilleur marqueur étranger, de
Falcao, de Pruzzo, etc, etc. Personne ne
mentionnait le nom du demi français...

Or, c'est bel et bien Michel Platini qui
vient d'être sacré meilleur buteur du
championnat d'Italie, avec 18 buts, pré-
cédent de deux longueurs Sandro Alto-
belli. A l'issue de la dernière rencontre de
la Juve face à Genoa (4-2, deux buts de
Platini), le Français déclarait: «En
France, c'est toujours un étranger qui
remporte la palme de meilleur buteur. Je
suis venu faire valoir cette règle en Ita-
lie...» (si)

Zico à la Roma ?
Zico, le blond meneur de jeu de Fia-

mengo de Rio de Janeiro, qui va disputer
la finale du championnat du Brésil
contre le FC Santos, club rendu célèbre
par Pelé, ne sait toujours pas s'il portera
encore les couleurs du club carioca la sai-
son prochaine.

Actuellement en pleine négociation
avec ses dirigeants, Zico hésite à signer
son nouveau contrat de deux ans. Il n'a
jamais caché qu'il ne détesterait pas
«émigrer» à la Roma, qui vient d'être sa-
crée championne d'Italie. «A condition,
toutefois, que Falcao ne quitte pas les
Romains», a-t-il précisé.

Or, on vient d'apprendre que Paolo
Roberto Falcao, arrivé en Italie voilà
trois saisons, rejouerait à l'AS Roma la
saison prochaine. C'est l'international
brésilien lui-même qui l'a déclaré au
cours d'une émission télévisée. Il a indi-
qué qu'il avait reçu de nombreuses offres ,
notamment du Brésil, ainsi que du Cos-
mos New York, (si)

Willïe Davenport
ne désarme pas

L'Américain Willïe Davenport a
déjà fait partie à cinq reprises de la
sélection olympique américaine (qua-
tre fois en athlétisme -110 m. haies -
une fois en bob à deux). Le médaillé
d'or du 110 m. haies à Mexico City en
1968 et de bronze à Montréal en 1976
espère se qualifier encore pour les
Jeux de Los Angeles sur sa discipline
de prédilection. «Les meilleurs Amé-
ricains tournent aujourd'hui aux
alentours de 13"5. Je peux décrocher
ma qualification». Willie Davenport
est aujourd'hui figé de 39 ans... (si)

Rébellion des Américains
contre le WBC et la WBA

Les deux organismes qui régissent la
boxe mondiale, le WBC et la WBA, sont
sous la menace de céder leur pouvoir à un
troisième larron. Il s'agit de l'USBAI
(United States Boxing Association Inter-
national), un groupement constituté de-
puis un mois par l'Américain Bob Lee.
Un fort mouvement de rébellion est en
effet en cours aux Etats-Unis contre le
WBC et la WBA. Ces deux organismes
sont notamment accusés de favoriser les
boxeurs étrangers au détriment des Amé-
ricains. C'est ainsi que quatre champions
du monde, Michael Spinks (mi-lourds),
Marvin Hagler (moyens), Donald Curry
(mi-moyens) et Jeff Chandler (coq), ont
déclaré qu'ils étaient prêts à se rallier
sous la tutelle de l'USBAI. (si )

boîte à
confidences

Une place parmi les quatre premiers !
M. Paul Jôrg élu à la présidence du HC La Chaux-de-Fonds

Main dans la main! Hier soir MM. Paul Jôrg (à gauche) et Gérard Stehlin ont été
élus respectivement président et vice-président du HC La Chaux-de-Fonds.

(Photos Schneider)

M. Paul Jôrg dirigera à l'avenir le HC La Chaux-de-Fonds.
Par acclamations et à l'unanimité, il a en effet été élu à ce poste hier soir

lors de l'assemblée générale du Club des Mélèzes, assemblée qui a réuni plus
d'une centaine de personnes à l'Ancien Stand.

Membre du HCC depuis 13 ans, l'une des chevilles ouvrières de la
Commission des transferts, M. Paul Jôrg succède ainsi à M. Gilbert Vuille qui
avait donné sa démission, avec effet immédiat, en date du 27 mars dernier.

Outre la nomination d'un nouveau «patron», l'assemblée a également
accepté les nouveaux statuts du club présentés par le comité directeur en
exercice.

Nous ne reviendrons pas sur les
problèmes rencontrés par les diri-
geants du club neuchâtelois la sai-
son dernière. Ils ont dû faire face, à
la suite du départ de M. Pierre-
Alain Blum, à une situation particu-
lièrement difficile et délicate. Rapi-
dement, il s'est avéré que le club ne
pouvait continuer à survivre sans
une organisation et une structure
parfaites.

Durant de nombreux mois, ils ont
travaillé d'arrache-pied afin d'y re-
médier, de remettre le «char sur les
rails» de manière statutaire. C'est
désormais chose faite. Les statuts
adoptés hier soir remplacent ceux

élaborés en 1946 et qui avaient été
laissés durant de longues années au
fond d'un tiroir !

Le comité directeur, dans la tâche
qui l'attend, pourra ainsi s'appuyer
sur des bases extrêmement solides
qui ne devraient être que profita-
bles à l'essor et au développement
de ce sport dans les Montagnes neu-
châteloises.

- par Michel DERUNS -

Sept personnes au total compose-
ront le comité directeur pour la pro-
chaine saison. Il s'agit de: MM. Paul
Jôrg (président), Gérard Stehlin
(vice-président), Bernard Goumaz
(secrétaire), Jean-Claude Wyss-
mûller (trésorier), Daniel Piller
(président de la Commission techni-
que), Rémy Degen (président de la
Commission des juniors) et Georges
Kurth (chef de presse).

DANS LE TOUR DE PROMOTION !
Cette assemblée a également

donné l'occasion à Daniel Piller de
présenter la prochaine saison. «No-
tre objectif est de terminer parmi
les quatre premiers du groupe ouest
et de prendre part ainsi au tour de
promotion. «Avec la campagne de

..transferts que nous avons réalisée
et les mutations qui se sont opérées
dans les autres clubs, nous en avons
les moyens.» Sur. le papier en effet,
la première garniture du club neu-
châtelois semblent mieux à même
de jouer les premiers rôles qu'au
cours du dernier, championnat Pour
l'heure en tout cas du côté des diri-
geants, l'optimisme est de rigueur.
Tant mieux!

D'ailleurs, au niveau financier, le
budget, par rapport à la dernière
saison, a été «gonflé» de 110.000
francs et ce dans l'espoir que
l'équipe des Mélèzes se montre da-
vantage compétitive. Les charges
s'élèveront à 660.000 francs dont en-
viron un demi-milbon pour l'équipe
fanion. Côté recettes, un effort par-
ticulier sera entreprise à l'échelon
de la vente des abonnements, de la
publicité notamment. Le trésorier
du club compte également beaucoup
sur l'appui du «Puck-Club», du
«Club des 40» et du «Coup de
pouce», trois associations qui ont
comme objectifs d'aider financière-
ment le HCC. Dans son rapport, M.
Wyssmûller s'est montré confiant,
soulignant toutefois qu'une
moyenne de 2000 spectateurs
payants est absolument indispensa-
ble pour ne pas flirter avec les chif-
fres rouges !

L'exercice 1982-1983 s'est soldé
par un déficit de 80.000 francs, défi-
cit qui a pu être «gommé» en raison
du capital en caisse (42.000 francs)
et des prêts de joueurs qui ont été
renouvelés. Pour l'heure la situa-
tion du club neuchâtelois est donc
relativement saine contrairement à
beaucoup d'autres !

CINQ ÉQUIPES JUNIORS
Le problème des juniors a égale-

ment été évoqué. Cinq équipes se-
ront engagées en championnat Inter
A, Inter B, Novices, Minis A et Minis
B, l'objectif étant de pouvoir rapide-
ment retrouver une équipe en ju-
niors élites.

L'assemblée a également décidé
de fixer à 30 francs et à 60 francs
pour les couples le montant de la co-
tisation annuelle des membres et
des futurs membres du HC La
Chaux-de-Fonds.

En conclusion, M. Gérard Stehlin
qui a mené de bout en bout de bril-
lante façon les débats, a rappelé les
propos que le président du Conseil
communal M. Francis Matthey
avaient tenus lors du dernier tour-
noi international minis, propos qui
souhaitaient le ralliement de toutes
les forces vives afin que le HCC par-
vienne à maintenir son image de
marque parmi l'élite du hockey hel-
vétique.

Dans le cadre de la Fête de Mai, le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds a décidé d'orga-
niser un critérium pour la première
fois sur l'avenue Léopold-Robert. Ce-
lui-ci se déroulera le dimanche ma-
tin, 29 mai.

Cette compétition réunira à la fois
des amateurs et des élites. Ils de-
vront parcourir 50 fois la boucle la
Gande-Fontaine, la Grande Poste, la
Grande-Fontaine.

Auparavant se disputera une
course poursuite par équipes de trois
coureurs. Enfin, en ouverture, les
responsables de ce club cycliste vont
mettre sur pied une course de patins
à roulettes, (imp)

Un critérium
sur le «Pod»

Silvano Contini nouveau maillot rose
Encore une cinquième place pour Mutter au Tour d'Italie

Au Tour d'Espagne, ils avaient poussé Hinault dans ses derniers retranche-
ments. Au Giro, les Espagnols ont confirmé leur bonne forme actuelle dans la
cinquième étape, Terni - Vaste, la plus longue avec ses 269 km. Eduardo
Chozas, un Madrilène de 23 ans, sixième de la Vuelta, a su garder sur la ligne
d'arrivée 21 secondes d'avance sur le peloton réglé par Vittorio Algeri devant
Saronni. Leader depuis dimanche, Paolo Rosola a été relégué à plus de 32

minutes. C'est Silvano Contini qui endosse le maillot rose.

Rosola a également perdu le maillot
«ciclamino». Après sa victoire de la
veille, Saronni a pris 10 secondes de bo-
nification grâce à sa troisième place. Le
champion .du monde devient donc le lea-
der du classement aux points, un classe-
ment où Stefan Mutter peûti tenir'un
rôle intéressant. Le Bâlois a terminé à
Vasto à la cinquième place. Il occupe ac-
tuellement le troisième rang de ce classe-
ment derrière Saronni et Rosola. Déce-
vante depuis le début de la saison,
l'équipe Eorotex se refait une santé en
Italie. Hier Hekimi et Mutter ont fait la
course en tête. Avec l'Autrichien Harald
Maier, la formation suisse a également
des visées sur le trophée du meilleur
grimpeur.

RYTHME ÉLEVÉ
Cette cinquième étape s'est disputée

sur un rythme très élevé. Les coureurs
ont bouclé les 269 km. avec une heure
d'avance sur l'horaire prévu. La
moyenne de Chozas (42 km/h. 992) té-
moigne de l'ardeur déployée par le pelo-
ton. Le Suédois Sven-Ake Nilsson lan-
çait la course après 6 km. Sous son im-
pulsion un groupe de 24 hommes, parmi
lesquels Lej arrêta, Contini, Saronni,
Battaglin, Visentin, Van Impe, Bernau-
deau, Mutter et Hekimi, se détachait. Il
ne manquait à l'appel que trois favoris,
Prim, Moser et Baronchelli. La jonction
ne se produisait qu'au 147e km. A 70 km.
de l'arrivée, Chozas partait à son tour
avec le Français Arnaud, et les Italiens
Biatta et Caroli. L'Espagnol allait se re-
trouver très vite tout seul en tête.

43e au général à 212" de Rosola, Cho-
zas était virtuel maillot rose à 20 km. de
l'arrivée lorsqu'il comptait 218"
d'avance sur le peloton. Mais son avance
allait fondre sous l'impulsion d'un
groupe de six, avec une nouvelle fois
Mutter et Hekimi, qui secouait le pelo-
ton. A 5 km. de l'arrivée, Chozas bénéfi-
ciait encore d'une marge de l'40". Mais
sur un final accidenté, Chozas payait ses

efforts. A l'arraché, il conservait 21" sur
la ligne d'arrivée.

Ainsi, Silvano Contini, à la veille de la
première étape de montagne, une arrivée

, en.altitude à Çampitello Matese..où. l'an
passé Bernard Hinault avait pris le mail-
lot rose à Moser, se retrouve dans une
position idéale. Pourtant le coureur de la
Bianchi n'abordait pas ce Giro dans les
meilleures conditions. Il y a dix jours
seulement, il abandonnait le Tour de
Romandie avant le contre la montre de
Vernier en raison d'une bronchite. De
son avis, il n'est pas encore complète-
ment rétabli. Demain, il passera un test
révélateur.

DILL-BUNDI ABANDONNE
Lundi, Robert Dill-Bundi, qui s'était

montré très actif sur la fin d'étape, avait
été victime d'un malaise sur la ligne d'ar-
rivée. Même s'il n'avait pas perdu cons-
cience, le Valaisan n'avait pas supporté
la chaleur. Mardi, il prenait le départ de
la plus longue étape du Giro. Au lende-
main de son malaise, les 269 km. étaient
de trop. Il a quitté le Tour d'Italie avant
les premières difficultés de la journée.

Classements
Cinquième étape, Terni - Veste: 1.

Eduardo Chozas (Esp) les 269 km. en 6
h. 15'25" (42,992 km/h, 30" de bon.); 2.
Vittorio Algeri (It) à 21" (20"); 3. Giu-
seppe Saronni (It) à 24" (10"); 4. Franco
Chiocioli (It) (5"); 5. Stefan Mutter
(S); 6. Giambattista Baronchelli (It); 7.
Emanuele Bombini (It); 8. Harald Meier
(Aut); 9. Jean-François Rodriguez (Fr);
10. Marino Lejarreta (Esp); 11. Giovanni
Battaglin (It); 12. Francesco Moser (IT);
13. Eddy Schepers (Be); 14. Jean-René
Bernaudeau (JY); 15. Miro Panizza (It),

Stefan Mutter brillant cinquième.
(Keystone)

Eduardo Chozas a pu conserver 21
secondes sur la ligne d'arrivée.

(Bélino AP)

tous même temps que Saronni. Puis les
Suisses: 39. Siegfried Hekimi; 48.
Bruno Wolfer; 53 Joseph Wehrli; 73. Da-
niel Gisiger, tous même temps; 99. Urs
Freuler à 2'09"; 123. Jurg Bruggmann à
32'31". Robert Dill-Bundi a abandonné.

Classement général: 1. Silvano
Contini (It) 21 h. 33'22"; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 22"; 3. Tommy Prim (Su) à
27"; 4. Giambattista Baronchelli (It) à
30"; 5. Miro Panizza (It) à 37"; 6. Die-
trich Thurau (RFA) à 40"; 7. Alessândro
Paganesi même temps; 8. Francesco Mo-
ser (It) à 47"; 9. Fabrizio Verza (It)
même temps; 10. Giovanni Battaglin (It)
à 50"; 11. Glauco Santoni (It) même
temps; 12. Mario Noris (It) même
temps; 13. Riccardo Magrin (It) à 58";
14. Alfio Vandi (It) à 1'; 15. Vittorio Al-
geri à l'04". Puis les Suisses: 49 Stefan
Mutter à 2'45"; 52. Hekimi à 2'47"; 63.
Wolfer à 310"; 73. Wehrli à 3'33"; 79.
Freuler à 3'49"; 108. Gisiger à 14'07";
133. Bruggmann à 36'01".

Le Cubain Edel Garcia a remporté la
huitième étape de la Course de la Paix,
entre Halle et Karl-Marx-Stadt (157
km.). Le Soviétique Oleg Tchouchda a
conservé le maillot de leader avec 1"
d'avance sur l'Allemand de l'est Falk Bo-
den.

Huitième étape, Halle - Karl-Marx-
Stadt (157 km.): 1. Edel Garcia (Cub) 4
h. 4'53" (10"de bonif.); 2. Cornel Nicolae
(Rou) à 4" (6"); 3. Gyoergy Szuromi
(Hon) à 7" (3"); 4. Claude Carlin (Fr) à
110"; 5. Olaf Ludwig (RDA) à 3'06".

Classement général: 1. Oleg
Tchouchda (URSS) 29 h. 2012"; 2. Falk
Boden (RDA) à 1"; 3. Piotr Ugriomov
(URSS) à 57"; 4. Thurlow Rogers (EU)
à l'04"; 5. Venelin Hubenow (Bul) à
l'23". (si)

Course de la Paix



« Quand on défend l'homme avant la nature
c'est que l'on défend le fric avant la nature »

Au Grand Conseil neuchâtelois

Dilemme pour le chroniqueur quand il veut s'en tenir
au rôle de roue de transmission entre les élus et le peuple
électeur. Faut-il distinguer l'essentiel dans le bavardage,
trier l'anecdote de l'exposé plus ou moins laborieux,
empiler pêle-mêle tout ce qui arrive à la suite comme
dans le panier des «commis», le samedi».

Cette perplexité, nous saisit chaque fois qu'une as-
semblée manque de colonne vertébrale, de fil conducteur.
Hier, le Grand Conseil neuchâtelois, pour le deuxième
jour de sa séance ordinaire de printemps vouée à l'exa-
men des comptes, le législatif donc, a bien suivi page par
page la comptabilité du canton, département par dépar-
tement. Mais à chaque chapitre l'éventail des questions
reste largement ouvert et on peut faire de la sociologie
avec un bout de trottoir, des investissements avec la taxe
sur les chiens et de la philosophie en préférant dans nos
bois, le feuillu à l'épicéa. Et encore, on n'a pas parlé école
Di sante !

La séance d'hier a été laborieuse, la besogne lente,
l'ouvrage assez mince en fait car il y avait peu à oeuvrer.

C'est à l'écoute d'un plaidoyer du
cœur pour un drogué que le Grand
Conseil entame sa séance sous la prési-
dence toute fraîche de Pierre Duckert.

Le député J.-L. Virgilio (soc) inter-
vient lors de l'examen de deux demandes
en grâce. Il lit une très longue lettre d'un
drogué repenti et sevré, qui s'est évadé
en France le lendemain de son arresta-

- par Gil BAILLOD -

tion le 24 novembre 1979, où il séjourne
actuellement. Il a été condamné à 30
mois d'emprisonnement et 5000 francs
de dévolution à l'Etat. Il détenait «aux
fins de trafic et de consommation, 41
grammes d'héroïne (...) Il était la tête

pensante d'une bande composée de six
toxicomanes».

M. G. Barbezat (lib) vient en appui
de M. Virgilio pour argumenter en fa-
veur de la grâce: il connaît le recourant
depuis son enfance. Il ira jusqu'à trouver
les 5000 francs si c'est nécessaire.
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Donc c'est plutôt un débat de climat que nous avons
suivi, de ceux qui donnent le ton et l'humeur du législatif.

On en retiendra principalement ceci: les relations de-
viennent difficiles entre le gouvernement et les députés
car au banc du gouvernement on va jusqu'à s'agacer de
questions peut-être rabâchées mais qui ne reçoivent pas
toujours la réponse méritée. Exécutif et législatif étant
tous deux élus par le peuple on entend parler à égalité
d'autorité ou d'autoritarisme. Mais cinq professionnels
de la politique font face à 115 députés moins rompus aux
affaires de l'Etat. Pourtant le législatif fait les lois et
l'exécutif exécute !

Cela dit et dit ainsi, rapporté dans sa version originale,
le film des événements risque de semer la morosité, de
distiller l'ennui, de mettre l'attention civique en veilleuse
et ce serait faux car les travaux du Grand Conseil doi-
vent rester un événement important en ce qu'il en condi-
tionne beaucoup d'autres.

Alors entassons sans nous risquer à trier, parlottes et
idées et que chacun y trouve rime à ses préoccupations.

-?.
« Vos gueules les mouettes»...
C'est ce que nous lançait tou-

jours us de ces braillards que j'ai
connu à l'année. Piaillant de la
sorte, il f aisait taire tout le monde.
Non qu'il tût a bout d'arguments
quand nous risquions les nôtres,
mais il ne voulait pas discuter.

*Vos gueules les mouettes»!
C'est un peu ce qu'a lancé le
conseiller d'Etat André Brandt,
lundi, aux députés qui avaient le
mauvais goût d'insister à propos
d'un soi-disant malaise au sein de
la police cantonale.

«Vos gueules...» Terminé. On
n'en parle plus. Laissez la police
f aire son travail. Ne vous interro-
gez plus à propos de ses états
d'âme.

Et d'un coup, les US députés ont
eu les jetons et pas de présence.

C'est le droit le plus absolu d'un
conseiller d'Etat de f i ler  une volée
de bois vert à un député qui peut
être «insidieux» à ses risques et pé-
rils: on est en vase clos d'immunité
parlemen taire.

Que là-dessus, le président du
groupe radical, M. Pierre Brossin
vienne au secours de son conseiller
d'Etat qui n'en demandait pas tant,
on s'étonne. Mais quand il dit qu'un
député socialiste, M Leuba, «s'obs-
tine» sur cette aff aire «pour créer
un climat de malaise af in de désta-
biliser les institutions» alors la, j e
m'éclate!

Entendre un héritier des f onda-
teurs de la République craindre
pour nos institutions parce qu'un
«socio» soigne un peu sa propa-
gande et son arrivisme en remet-
tant le f er au f eu, croire que nos
institutions sont assez f ragiles
pour être ébranlées parce qu'on
f a i t  état de la grogne des grognards
de la maréchaussée, c'est mal
connaître ce pays, son histoire et
ses f orces prof ondes.

C'est un privilège d'avoir réussi
à bâtir les institutions que nous
connaissons, mais elles ne sont le
privilège de personne.

Ce qui est stupéf iant, ce n'est pas
que l'on f asse gros yeux et grosse
voix du banc du gouvernement où
on marque un certain raidisse-
ment; qu'on veuille y  f aire preuve
d'autoritarisme, c'est banal, assez
courant, on a déjà vu mieux et pire.

Ce qui devrait étonner, c'est que
personne ne se soif rlevé du milieu
des 115 députés pour inviter très
calmement le gouvernement à rem-
baller ses salades et a f aire preuve
d'un peu de modération quand il
veut f aire taire les grincheux et au-
tres mécontents ou téméraires.

Car la plus grave des maladies
dont puisse souff rir la démocratie,
c'est le silence.

Gil BAILLOD

Vos gueules
les mouettes...

Les Franches-Montagnes ne seront pas oubliées
Canton du Jura : nouvelle conception psychiatrique

Le ministre de la Santé Pierre Boillat a présenté hier à Porrentruy
la nouvelle conception en matière de soins psychiatriques établie par
un groupe d'experts nommés en février 1981 par lé Gouvernement
jurassien, lequel a fait siennes dans les grandes lignes les conclusions
du groupe d'experts, yy y -:; y .

Il faut d'abord préciser que ie Jura ne dispose actuellement d'an- '*¦
cûne structure pour le traitement des malades psychiatriques; excep-
tion faite des soins ambulatoires dispensés par le Centre médico-psy- -
chologique, qui avait dû être créé de toute pièce dès l'entrée en souve-
raineté. Or, Û y a deux ans environ, le canton de Berne a décidé de ne .
plus accepter les malades géronto-psychiatriques à Bellelay où le Jura
les envoyait, Berne définit pour sa part'une nouvelle affectation pour
Bellelay et la fera connaître cette semaine encore. Les autorités juras-
siennes n'ont pas été tenues au courant des réflexions bernoises en ce
domaine. Elles ne pouvaient donc risquer de se trouver démunies,
Berne n'ayant pas répondu à leur offre de faire de Bellelay un
établissement intercantonal. .

La nouvelle conception sera présentée
au Parlement en juin et en fonction des
décisions du législatif, elle suivra son

cours au fil de réalisations préconisées.
Elle est fondée sur plusieurs volets:
• Les soins ambulatoires: ils conti-

nueront d'être dispensés par le Centre
médico-psychologique qui est implanté,
même si ce n'est pas de manière défini-
tive au point de vue des immeubles, dans
les trois chefs-lieux de district.
• Les structures semi-ambulatoires:

alors que des psychiatres libres prati-
ciens - il en manque au moins quatre
dans le canton - devraient seconder le
Centre médico pour les soins ambulatoi-
res, des cliniques de jour et des homes
d'accueil (de nuit) devraient être créés,
vraisemblablement à Delémont et Por-
rentruy.
• Les soins aigus devraient être dis-

pensés dans une unité hospitalière à

construire à proximité de l'Hôpital régio-
nal de Porrentruy.

(eb)
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Pique-niqueurs heureux
L'an dernier, au printemps, une table

de pique-nique avait été posée à la p lace
des Creuses, au-dessus de Fleurier.

Elle fut  prise d'assaut chaque jour de
beau temps. Devant ce succès, les Tra-
vaux publics fleurisans et les bûcherons
ont fabriqué à peu de frais deux nouvel-
les tables rustiques en sapin qu'ils ont
installées au même endroit. Les pique-
niqueurs sont heureux. Ils attendent le
soleil avec d'autant plus d 'impatience.

(jjc)

quidam
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Raphaël Schmid a neuf ans et ha-
bite La Chaux-de-Fonds. Comme
d'autres enfants de son âge du reste, il
n'aime pas beaucoup l'école. Cela ne
veut pourtant pas dire qu'il soit pares-
seux mais tout simplement il préfère
faire du bricolage, si possible avec les
outils de son père car les siens sont à
son goût trop petits.

Raphaël est aussi très sportif. Il
nage, skie et pratique la gymnastique.
Il apprécie aussi le vélo mais dans
cette discipline est plutôt du genre
«massacreur» puisqu'il a déjà «plié» sa
bicyclette.

Il suit pourtant ce sport de près et
accompagne parfois son père qui est
membre du Vélo-Club La Pédalé lo-
cloise. Comme cette société organisait
samedi dernier une course à vélo pour
écoliers, Raphaël s'est retrouvé au Ca-
chot, le lieu d'arrivée de cette compé-
tition. Avec son père, il s'est chargé de
régler la circulation, au moyen d'un
drapeau rouge, lorsque les jeunes cy-
clistes passaient, (cm)

A Bienne

Six étrangers ont été arrêtés à
Bienne, pour trafic de drogue: au
total 20 kg. de haschisch, a fait sa-
voir hier le deuxième juge d'ins-
truction de Bienne.

Deux personnes ont • tout
d'abord été arrêtées, qui tentaient
de vendre 10 kg. de haschisch. Par
la suite, quatre autres étrangers
ont été pris, porteurs eux aussi de
10 kg. de la même drogue. 11 y a
vraisemblablement un lien entre
les deux groupes, constitués de
Hollandais, de Marocains et de
Français. La police estime à quel-
que 200.000 francs la valeur de la
marchandise que les trafiquants
se sont procuré à Amsterdam.

(ats)

Arrestation de
six trafiquants
de drogue

Un avion tombé dans les côtes du Doubs?

L'alerte a été donnée lundi soir vers 20 heures. Une jeune fille a aperçu
un avion qui volait à basse altitude, dont l'hélice ne fonctionnait pas, près
des Dazenets dans les côtes du Doubs. Elle a ensuite entendu un bruit
dans les arbres qui pouvait conclure A l'écrasement de l'appareil (f avion a
également été aperçu de Maîche).

La police locale de La Chaux-de-Fonds s'est aussitôt rendue sur place,
entreprenant de difficiles recherches dans les parages de l'éventuel point
de chute. •

Effectuées jusqu'à minuit, ces recherches ont été suspendues, sans ré-
sultat, filles ont repris hier matin. Lès policiers, ont alors fait appel à un
avion basé aux Eplatures. Les investigations, menées jusqu'à midi, se sont
également soldées par un échec. Après que l'Office fédéral de l'air, l'admi-
nistration des aérodromes de la région et la gendarmerie française ont été
alertés, il est apparu qu'aucun appareil n'avait officiellement disparu.

Tandis que la police locale suspend ses travaux sur le terrain, le préfet
du département du Doubs relance la manœuvre hier après-midi en faisant
intervenir un hélicoptère de la gendarmerie nationale française, deux
hommes de la police chaux-de-fonnière étant également dépêchés sur
place.

Hier soir, les recherches n'ont toujours pas permis de découvrir l'éven-
tuelle dépouille métallique.

Le signalement de l'appareil est le suivant: coque blanche, parcourue
de lignes rouges, hélice à quatre pales. La personne dont le propre appa-
reil correspondrait à cette définition et qui serait susceptible d'être celle
qui volait dans la région indiquée, à l'heure mentionnée, est priée de se
faire connaître à la police; au cas où elle aurait pu regagner son
aérodrome d'attache sans connaître de difficulté, (icj)

Recherches toujours vaines
Ç5^̂  bille t *%

ï̂VcTv̂  ̂ tens ion-
1 mentate ï̂j 'Homme- A tnr,t se vautrer dansj ^

7mm  ̂"t̂fM
"K»*,SÎW' &**<?!» » % 'fy 'at **

rs ^M *
ram' &̂t^
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DELÉMONT. - L'éparpillement de
l'administration cantonale n'est
que provisoire.
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Maison du Peuple: 20 h. 30, cLa pro-
tection des enfants contre les abus
sexuels», causerie-débat de l'As-
soc. pour l'aide aux victimes de
désaxés sexuels.

Club 44: 20 h. 30, Lucien Schwob -
Peinture et écriture; film et entre-
tien.

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

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

paysanne, tous les j., sauf ve, 14-
17 h.

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo gravures,
dessins et aquarelles de A. Jaquet,
15-22 h.

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

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

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 b.

Artothèque: Serre 7, më, 16-18 h. 30,
I *Wfr&îtèiï? •*«* •¦•' *>
Patinoire: fermée.

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

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

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

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

Informations touristiques ADC:
tél. 281313, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: tél. (038)
2476 80.

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

Ecole des parents: tél. 23 3357 et
2302 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 U, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 2840 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.
284126.

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

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

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

Pro Infirmis: LéopoldrRobert 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 U 13, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

CINÉMAS
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Le

cirque, Charlie Chaplin.
Corso: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 45, La mort de Mario

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

La Chaux-de-Fonds

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

ifflpâQ mmm

Cinéma Casino: 15 h. 30, E.T. "
La Bulle: 20 h., «La crique», de Guy

Foissy, par la Compagnie Scara-
mouche.

La Grange: 20 h. 30, récital Angélique
Ionatos.

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de 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.
311149.

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

Calam 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, je,

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: aujourd'hui mercredi,

samedi et dimanche à 15 h. 30, «E.T.» (pro-
longation). E.T., c'est l'émerveillement des
grands et des petits. Un film à ne pas man-
quer !

- -lŒir w,
Le Locile

Zone piétonne: 18 h., concert fanfare
rgt inf. 26.

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. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, 14-17 h.

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

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

«Agassiz, naturaliste 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 du Pommier: expo dessins
d'enfants «Violons et archets».

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dark Crystal;

17 h. 30, Le dictateur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'hon-

neur d'un capitaine.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La fièvre de

l'or.
Rex: 15 h., 20 h. 45, A la recherche de

la panthère rose.
Studio: 15 h., 21 h., Amityville 2. . jj

Cortaillod $ il s
Galerie JonàSï'-expq jjhbtos dé René

Baûàméi^er t̂'crâyoittsVaqttarel-
. les et colfàlei^àe" Jèan-PiérTé
zaugga^^.p:,; r ; 0 :,..;
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Galerie Pro Arte: tableaux de maîtres

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

Neuchâtel

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

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.,
Protec. suisse des animaux: téL

533658.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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:t?él.
6135 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 17 17.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7,
lu et je matin, tél. 6135 05, repas
à domicile.

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

\-- r i n

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: 3e mercredi du mois, 14-17 h.

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

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 511104.

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

disparu.
Bibliothèque ville (Wicka H): lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'épée sauvage.
Cinéma Colisée: 20 h 30, L'homme au pis-

tolet d'or.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 3221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

4120 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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 Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Gràden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La ferme de la ter-

reur.
Aula Collège secondaire: expo «La haie»,

7 h. 30-12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs 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 municipal: 20 h., «L'Italienne à Al-

ger», opéra de Rossini.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et

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

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

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

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe 4. 17 h. 45,

Le beau mariage.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Banzaï.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

La petite étrangère.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai épousé une

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

tion d'une femme.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Dschungel

Django; Wir sind die grosseten Kno-
chenbrechen.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Blue Thunder; 16
h. 30, 18 h. 30, Die Nachtratten.

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

masseuses de Hong Kong.

Jura bernois
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Madame et Monsieur
Roger TISSOT

et Christophe
ont la joie d'annoncer

la naissance de

FLORENCE
Clinique Montbrillant

Les Cœudres 20
La Sagne

127173

m
Anne-Marie et Freddy

VON KAENEL-DONZÉ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

PIERRE-
FRÉDÉRIC

Clinique Montbrillant

Balance 12
La Chaux-de-Fonds
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Etudiants cherchent familles, pays et
continents désirent échange et compréhension

Cheveux blonds et regard bleu aux
nuances du pays du soleil de minuit,
c'est Lotta, Suédoise. Voilà bientôt
un an qu'elle partage la vie d'une fa-
mille chaux-de-fonnière, qu'elle fré-
quente le gymnase de notre ville et
qu'elle tente de comprendre ce que
signifie «vivre la Suisse». A côté
d'elle, Tamara et Marius, deux jeunes
Suisses qui, outre-Atlanti que, ont
vécu la même expérience, sous
l'égide de l'organisation AFS. La tra-
dition veut que ce soit les anciens qui
reprennent le flambeau, alors ils es-
saient avec d'autres, dans le canton
et en Suisse, de perpétuer ces échan-
ges qui visent à une meilleure com-
préhension entre les peuples et une
meilleure connaissance des diverses
manières de vivre.

Seulement, s'ils sont riches d'expé-
riences et convaincus de l'intérêt de
ce type d'échanges, s'ils tissent chez
nous, avec les étudiants en séjour, de
fructueuses amitiés et s'ils conser-
vent de l'Amérique des souvenirs
chaleureux, ils ont toutefois quel-
ques soucis. A la veille du «Summer
programm», échanges courts sur les
deux mois d'été, et au seuil des pré-
paratifs pour les séjours annuels, dé-
butant en principe en automne, les
familles d'accueil annoncées ne sont
pas suffisamment nombreuses. Un
grand nombre d'étudiants risquent
de ne pas réaliser leur rêve et de lais-
ser sans suite leur grand désir de
connaître les autres.

Rappelons que l'American Field Ser-
vice, née aux Etats-Unis au début du siè-
cle, est une organisation mondiale qui as-
sure des échanges d'étudiants selon quel-
ques principes judicieusement établis.
Les participants doivent avoir entre 16
et 18 ans, sont donc souvent étudiants
ou en formation professionnelle et ont
encore à cet âge «l'esprit ouvert et cu-
rieux sur le monde environnant, sans
préjugés et à priori négatifs» nous dit-
on.

Dans le lieu de séjour ils sont reçus

par une famille qui les considère comme
ses propres enfants, fréquentent l'école
de leur niveau et s'attellent rapidement
à parler la langue du pays; ils doivent
bien sûr s'intéresser à notre environne-
ment, culturel, historique, géographique,
etc. mais doivent aussi être les ambassa-
deurs de leur nation d'origine, en dessi-
ner les contours par leur propre regard.

Ils reçoivent l'hébergement, le loge-
ment et la sollicitude de parents d'adop-
tion, mais ils doivent aussi donner, s'ou-
vrir, partager leurs connaissances. Les
familles d'accueil disent que c'est un en-
richissement qui permet de voir son pro-
pre pays avec des yeux nouveaux, de se
remettre en question sur certaines habi-
tudes et de découvrir un être aux coutu-
mes différentes, un pays lointain, par-
fois.

Mais voilà, ayant perdu depuis long-
temps notre réputation de terre d'ac-
cueil, nous sommes déficitaires dans les
chiffres AFS. La réciprocité n'est pas
une obligation, toutefois quand les écarts
se creusent si fort, il faut agir en consé-
quence. Ainsi, dans la dernière décennie,
environ 25 jeunes citoyens neuchâtelois
se sont envolés sous d'autres cieux, et
nous n'avons reçu que quelques visiteurs
lointains; pour l'année scolaire en cours,
quelque 50 jeunes étudiants curieux, ar-
rivés de 20 pays différents, percent les
mystères de la Confédération helvétique;
par contre, les citoyens suisses sont 150 à
se débattre avec les us et coutumes de
pays du monde entier et à se mesurer à
des langues étrangères. Aujourd'hui les
Suisses ont envie de partir, du moins par
AFS, mais malheureusement, compte
tenu de ce déficit dans l'acceuil, la sélec-
tion est de plus en plus sévère.

Il faut savoir encore que les familles
qui ont un rejeton globe-trotter de ce
genre n'ont aucune obligation à en rece-
voir un autre; de même, les couples sans
enfants, les familles sans étudiants rê-
vant de voyages, peuvent aussi devenir
famille d'accueil.

Dans notre pays, AFS a. ajouté un
complément à son programme; elle pro»

pose encore des échanges inter-linguisti-
ques et de mi-octobre à Noël, on grignote
la barrière de rôstis, entre Suisses ro-
mands et Suisses alémaniques.

Avis donc aux amateurs: pour les
échanges d'été, soit de fin juin à fin août,
13 jeunes Américains attendent encore
une «lovely family»; pour le programme
annuel, 21 familles sont encore cher-
chées, par David de Californie, Elena de
Madrid, Njogu du Kenya, et les autres.

C'est une expérience mutuellement en-
richissante qui demande un peu d'ouver-
ture d'esprit et un petit coin de cœur dis-
ponible; un enfant de plus qui apportera
le germe d'une vraie fraternité, (ib)

% Renseignements: AFS La Chaux-
de-Fonds, M. Michel Sandoz, Chapeau-
Râblé 25. Téléphone 26 94 15.

Le 13 décembre, Lotta n'a pas manqué de commémorer chez nous la Santa Lucia
fête de la lumière et de l'espoir. (Photo privée)

Pour enrichir sa mémoire
Dons précieux aux institutions de la ville

La mémoire d'une ville, c'est la vie des gens précieux à son rayonnement
qui la nourrissent. L'art et la manière de préserver l'aura de ces
personnalités, La Chaux-de-Fonds la détient avec une belle assurance depuis
quelques années. Au fil du temps qui passe et que s'éteignent les souffles de
«ses» peintres, grands esprits et autres architectes dont le monde entier
connaît le nom, il est important d'ouvrir des locaux pour les documents et les
œuvres attestant du passage de ces vies-là et de trouver aussi les attentions
attentionnées pour les mettre en valeur et dire, loin à la ronde, que La Chaux-
de-Fonds était (est et sera) un berceau important à la culture et au progrès de
ce siècle.

Hier soir, à la Bibliothèque de la ville, une réception était organisée qui
permettait de saluer le geste des descendants d'Yvonne et Raphaël Schwob
(remise de documents, livres et tableaux aux diverses institutions concernées
de la cité) et l'accueil des archives de l'architecte René Chapallaz.

. C'est M. C. Augsburger, conseiller
communal directeur des affaires cultu-
relles, qui s'est plu à tendre les bras aux
mécènes au cours de son discours de
bienvenue. Il s'est plu à relever des évi-
dences que les temps rudes de l'économie
nous font parfois oublier. Récession
oblige, il se trouve de moins en moins de
mécènes privés prçts.à.faure le,geste vers
l'art/qui lvu gârantignij - alorg sa survi-
vance de* qualité.. Les. pouvoirs publics
sont beaucoup sollicités''eux aussi, qui
n'ont donc pas une pluie de deniers à
faire pleuvoir pour que fleurisse l'expres-
sion artistique.

Le recueillement de l'héritage culturel
des époques plus bénies par la conjonc-
ture indique également le poids et les
charges que doit assumer maintenant la
collectvité publique envers les institu-
tions, qui sont nées «avant».

Aussi M. Augsburger a-t-il réaffirmé
la volonté présente de développer ces
institutions, les plus importantes à
l'échelle de la ville pour le moins, d'élar-
gir leur audience afin de susciter par là
des appuis venant de l'extérieur.

Remerciant la famille de Mme et M.
Schwob, il a également peint le tableau

de l'époque dans laquelle le couple, ami
des arts et de ceux qui le font bien, évo-
luait. Le home de Mme Y. Schwob était
le lieu de rencontre des grands noms de
la musique et de la littérature d'alors.
Dinu Làpati, J.-P. Zimmermann et le
peintre C. Huinbert: trois noms, dont les
signatures figurent sur les documents lé-
gués à la Bibliothèque de la ville.

Décrite comme la muse de maints
créateurs* Mme Y. Schwob a marqué
l'image de La Chaux-de-Fonds reçue à
l'extérieur comme une cité ouverte à la
culture.

Une ville qui respire l'élévation d'es-
prit le fait dans l'arc et les murs conçus
dans l'aubaine du génie constructeur
qu'elle abrite. Clin d'œil au Corbu et œil-
lade de même intensité à R. Chapallaz.

Forte personnalité que possédait cet
homme; idées nouvelles, spécialiste du
béton, des habitations ouvrières et ami
de Le Corbusier: d'un grand architecte à
l'autre s'échangeaient ces connaissances
et ces influences qui ont fait l'un puis
l'autre.

La Bibliothèque de la ville avait rendu
un bel hommage à René Chapallaz en oc-
tobre-novembre 1982, grâce à l'exposi-

tion montée par M. Emery. L ampleur
de l'œuvre de Chapallaz avait alors été
replacée sur sa juste orbite. A cette occa-
sion l'on avait d'ailleurs annoncé la nais-
sance de l'Association Charles-Edouard
Jeanneret, présidée par Me Jacques
Cornu.

M. F. Donzé, directeur de la Bibliothè-
que, a aussi évoqué son bonheur de rece-
voir le matériel marquant la vie des illus-
tres gens d'ici, associant à sa gratitude
Mlle C. Renaud et S. Ramseyer, respec-
tivement conservatrice.. du Musée des
beaux-arts et du Musée d'histoire, en-
tourés des présences des membres des fa-
milles Schwoob et Chapallaz, ainsi que
de Mme M.-J. Monsch, présidente de la
Commission de la bibliothèque, M.
Monsch, chancelier, et M. J. Haldimann,
ancien préfet, (ici )

Il est encore temps de s'inscrire !
Premier Rallye de la Fête de mai

Ainsi que nous l'avions annoncé
dans notre édition de vendredi 13
mai dernier, le 28 mai en ville de la
Fête de mai ne sera pas triste. Et
l'animation proposée tout au long de
ce fameux jour est loin d'être mono-
corde. Il y en aura pour tous les
goûts, selon la formule bel et bien
consacrée. Les goûts des automobi-
listes ne seront pas oubliés. On le
rappelle à cette occasion car il sem-

- ble bien qu'eux - les conducteurs de
la région - aient oublié de s'inscrire
au Rallye touristique, mis sur pied à
leur intention par l'ACS des Monta-
gnes et la Scuderia Tayfin.

Le départ de cette course aux dé-

couvertes des beautés de notre ré-
gion sera donné dans la matinée,
juste après que le vin de la ville ait
été reçu par les autorités. 170 kilomè-
tres sont à parcourir. L'épreuve est
ouverte à tout le monde, à tous les
conducteurs, chevronnés ou pas. Les
voitures pourront aussi accueillir
plusieurs personnes (la famille de
l'automobiliste, par exemple). Et
comme toute épreuve amicalo-spor-
tive qui se respecte, ce 1er Rallye de
la Fête de mai est doté d'une superbe
planche de prix! Les organisateurs
n'ayant rien laissé au hasard, ils ont
également produit une plaquette-
souvenir de l'épreuve de derrière les
fagots.

Alors! Que tous ceux qui ont oublié
de s'inscrire le fassent sans tarder
auprès du secrétariat de l'ACS, mer-
credi et jeudi après-midi avenue Léo-
pold-Robert 102, ou en téléphonant à
ce même secrétariat: 23 24 84.

Belle, belle, belle comme la Grèce !
Angélique Ionatos à l'abc

On se souvenait qu'elle chantait bien,
que sa guitare s'emballait merveilleuse-
ment et qu'elle, Angélique, était très
belle. Mais on ne pouvait sans sa pré-
sence revivre ces moments de tendre
complicité, sourire à cette ironie douce-
amère.

Hier soir elle faisait sa troisième ap-
parition en quatre ans sur la scène de
l'abc; tout de suite, l'amitié et la conni-
vence ont refleuri. C'était comme une
vieille amie qu'on retrouvait, avec qui on
allait s'amuser à rire des choses et du
monde; rire plutôt que d'en pleurer. Et
puis «c'est pas grave» comme elle dit,
pour faire avaler les pires couleuvres,
sourire en coin et yeux malicieux, ten-
dresse dans la voix et sensibilité dans les
mains.

La chanteuse grecque est toujours en
exil, même si son pays connaît mainte-
nant «un luxe de liberté». Elle promène
ses blessures béantes; les chante pour les
adoucir peut-être, les donne en partage
parce qu'elles sont nôtres aussi.

La belle et étrange patrie qui lui a été
donnée est malade; blessée de liberté, de
misère, mais aussi atteinte en ses raci-
nes, en son histoire, spoliée d'un antique
passé. Si elle a la voix chaude et des ac-
cents émouvants, si sa guitare sait se
faire triste et lancinante, Angélique ne
veut pourtant se complaire dans le pa-
thos spectaculaire. Au bord de l'amer-
tume, elle trouve toujours la pirouette
spirituelle, la remarque amusée qui dé-
croche le sourire.

Elle a mis de la musique sur des poè-
mes grecs, ou bien est-ce la musique qui
a appelé les vers; elle est musicienne
dans l'âme et avec les cordes de sa gui-
tare, elle fait  revivre un pay s, un peuple.
Pour que nous ne restions pas complète-

ment en-deça de la Méditerranée, elle
nous raconte en français, malicieuse-
ment, sensiblement, ce qu'est l'âme de sa
patrie. Et quand s'envole la mélodie des
mots en ce langage si prenant, c'est la
vraie communication qui s'établit. Par
là-dessus, elle met de l'humour, a une
présence amicale et détendue sur scène,
parle à son public, comme elle le ferait à
la terrasse du bistrot d'un petit village
de Grèce.

Toutes des choses qui passent et qu'on
ne saurait redire en banalités admirati-
ves; toutes des choses qu'il faut  vivre
avec elle, des instants privilégiés qui
laissent traces à l'âme et à l'esprit. Il
faut goûter à cela. Une aubaine possible
encore jeudi soir à l'abc, ce soir et ven-
dredi à La Grange au Locle. (ib)

Notre chroniqueur économique
Roland Carrera, au demeurant dis-
tingué polyglotte, sera l'hôte ce mer-
credi soir dès 20 h. 45 de l'émission
«Argomenti» de la TV de la Suisse
italienne. Il s'y exprimera dans le ca-
dre d'une enquête que D. Bertoni a
consacré à l'horlogerie.

R. Carrera sur
les ondes tessinoises

Avec les joueurs de boules

Voici les résultats de la Coupe suisse
de jeu de boules, jouée récemment sur le
jeu de La Cheminée à La Chaux-de-
Fonds:

Equipes classées au 1er tour: Erguel I,
471 quilles; Le Locle II 464; La Chaux-
de-Fonds I, 462; Le Locle I, 439; Val-de-
Ruz II, 439 et Val-de-Ruz I, 439. Deu-
xième tour: La Chaux-de-Fonds I, 237
quilles; Erguel I, 234; Le Locle II, 232;
Val-de-Ruz I, 223. Demi-finale: Le Locle
II, 240 quilles; Erguel I, 232. Finale: Le
Locle II, 232 quilles. L'équipe gagnante
de la Coupe suisse 1983 était formée de
MM. Amstutz, Barth, Froidevaux et Ty-
nowski (respectivement 61, 58, 57 et 56
quilles), (cp)

Les Loclois champions
Initialement prévue pour le samedi 21

mai, l'ouverture de la piscine des Mélè-
zes a bien entendu été reportée. Il suffit
de regarder le ciel et ce qui en tombe
pour en être convaincu. Toujours est-il
que les travaux annuels de remise en état
des bassins ont pu commencer hier, à la
faveur des bons rayons de soleil distillés
en début d'après-midi. Si le beau temps
daigne jouer les prolongations l'ouver-
ture de la saison de la piscine peut être
agendée au mercredi 25 mai prochain. Si
tout ne va pas bien dans le sens espéré
par les responsables du Service des
sports, on pourra aller faire trempette
samedi 28 mai seulement, (icj)

Ouverture de la piscine
des Mélèzes: un brin de
patience... car il pleut!

cela va
se passer

Lucien Schwob: présentation
du film qui lui est dédié

«Lucien Schwob, peinture et
écriture: Ma vie en raccourci», tel
est l'intitulé du film présenté mer-
credi 18 mai, à 20 h. 30, au Club 44.
Ce court-métrage a été réalisé en col-
laboration avec Pepito Del Coso. Il
évoque les principales étapes de la
carrière de l'illustre chaux-de-fonnier
et sert à la filmothèque constituée au
fil du temps sur les personnalités du
monde artistique de la région. Un
entretien suivra la projection du
film: il sera placé sous la conduite de
M. P. Seylaz, ancien conservateur du
Musée des beaux-arts de la ville.

(Imp.)

Le pianiste chaux-de-fonnier
Jean Dubois au Club 44

Ancien Chaux-de-Fonnier, Jean
Dubois se produira vendredi 20
mai, dès 20 h. 30, au Club 44. Ayant
fait ses premières classes à La Chaux-
de-Fonds, le jeune pianiste a acquis
sa formation à Vienne. Il est actuelle-
ment professeur au Conservatoire de
Berne. Il interprétera des œuvres de
Schubert, Schumann, Liszt et J.-S.
Bach. Sur le chemin d'une brillante
carrière, Jean Dubois ne s'est jus-
qu'ici pas produit souvent en nos
murs. L'occasion est ainsi fournie de
faire sa connaissance privilégiée.

(Imp.)
Quintette Giocare

Le Quintette Giocare donne un
concert jeudi 19 mai, à 20 h. 15 au
Conservatoire. Jeanne Marthaler,
flûte, Françoise Faller, hautbois,
Heidi Sancho, violon, Pierre Sancho,
violoncelle et Mady Bégert, clavecin
interpréteront des œuvres de Ga-
brieli et ScarlaTi. (Imp.)
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ET VOUS PROPOSE:
DES SALONS - DES CHAMBRES À COUCHER - DES PAROIS

À DES PRIX SANS CONCURRENCE !
QUELQUES EXEMPLES: PRIX CATALOGUE NOTRE PRIX

SALON VIENNE gnnd.s .n. J f̂.' 1493.-
SALON PORTLAND garantie 5 ans JÎ986T- 2560.-
SALON DUBLIN garantie 5 ans J3730T- 2490.-
SALON CUIR MHZ 3850.-
CHAMBRE À COUCHER Anita 4850  ̂ 1870.-
PAROIS BIBLIOTHÈQUE ,880̂  580.-

Ainsicu un CHOIX INCOMPARABLE de
MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX

Nous vous accordons rapidement un prêt \
jusqu'à Fr. 30*000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA
28-36 î

Prêts personnels
': Bon pour une documentation sans engagement 1.IM

J Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

| / Nous nous recommandons ^|
! / Hôtel Bëren 031/95 51 18 \
i Hippel Krone 031/95 51 22
| Hôtel Lôwen 031/95 51 17

Gasthof Seeland 031 /95 51 15
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84

|J) 73-31546

Adaptez votre vitesse!

SKS 
^

*̂

CINÉMA AUJOURD'HUI MERCREDI à 15 h. 30
- Egalement samedi et dimanche à 15 h. 30

CASINO ET. L'EXTRA-TERRESTRE
PROLONGATION

«E.T. c'est l'émerveillement des grands et des petits»
LE LOCLE Un film à ne pas manquer ! (Pour tous)

I blllll W ¦ Nous informons tous les joueurs de tennis du Locle et des environs
que les nouveautés 1983, DONNAY - DUNLOP - ADIDAS - SHINE sont arrivées au magasin

EXEMPLES DE RAQUETTES DONNAY ET DUNLOP CORDÉES CADRES DE TENNIS
DONNAY GLM 3 cordage multiflex Fr. 49.- À CORDER
DONNAY ACTUAL 25 cordage multiflex Fr. 79.- DUNLOP MAXPLY FORT
DONNAY LADY TEAM cordage multiflex Fr. 79.- Fr. 120.-
DONNAY BORG TEAM cordage multiflex Fr. 95.- DUNLOP MAXPLY
DUNLOP MC ENROE cadet cordage multiflex Fr. 49.- MC ENROE Fr. 145.-
DUNLOP MC ENROE autograph cordage multiflex Fr. 79.- DUNLOP MAXPOWER

CONTROL Fr. 259.-

À VOTRE DISPOSITION: GRAND CHOIX DE RAQUETTES SS!?Ï? 
G
-?APH'7Ê „i TF

_
TFR PLUS 25 surface Fr. 279.-

A ,t5»,tK 
MID25 S Fr. 295.-

— toutes ces raquettes sont disponibles dans plusieurs gran- PLUS 50 surface
deurs de manches

— cordage rapide et soigné effectué par nos soins

^9%9£/m 09/i 
PLACE DU 

MARCHÉ - 
LE 

LOCLE

f*%'** '%m
tf * -, Tél. 039/31 85 33

k̂& k̂Wf*%/tmm* VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR

LE SPÉCIALISTE DE LA PLACE

Cité 80 - Primevères 24
Le Locle

Etre propriétaire de son appartement de 6 pièces et payer moins de
Fr. 1000.- de charges mensuelles (amortissements compris).

C'est ce que vous propose Cité 80 en vous vendant son dernier apparte-
ment avec l'aidé fédérale et avec seulement Fr. 25 000.- de fonds propres.

Cette offre m'intéresse et sans engagement de ma part, veuil-

^ 
lez prendre contact avec moi

Q.
g Nom/Prénom 
o~% Adresse 

"° Téléphone 

A envoyer à: GECO/GÉRANCE & COURTAGE SA, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 475

A louer au Locle pour
le 1er juin ou à
convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES, (cuisine,
douche), j- ; *o t» g
Loyer: Fr.̂ 48.-fcfràf-
ges comprises.
Tél. prof.
039/31 88 22.
Mlle Scherrer.

91-60391

A louer, au Corbusier 14, au Locle,
dès le 1 er juillet

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépendances.

Loyer: Fr. 345.- charges comprises.
S'adresser à l'Etude L'Epée, à Neuchâ-
tel, tél. 038/24 60 51. 77121

LE LOCLE
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 21 mai 1983, à 20 h. 15

CONCERT
offert par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Direction: M. Ed. Huguenin

à ses membres passifs, amis et au public avec la
participation de

JEAN-F. DENYS et CHRISTIAN
illusionnistes

Entrée libre

F 1SOLEIL
Bronzez en cabine ultra-moderne

D/\ |\| P°ur un essai gratuit
D w IH (sans engagement)

3 séances Fr. 35.- i
6 séances Fr. 66.-

13 séances Fr. 120.-

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. 039/31 

36 31 
M

Abonnez-vous à L'Impartial

À VENDRE AU LOCLE

petit immeuble locatif
de 3 appartements, entièrement
rénové. Jardinet, garage.

Pour tout renseignement s'adresser à
Agence immobilière F. Blanc,
Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 51 23. 91 -358/91

A vendre

Renault 5 TS
mise en circulation en septembre
1982, 3 mois garantie, 10 500
km., 4 pneus d'hiver Sur jantes, 1
radio-cassettes. Fr. 10 800.- cause
2e voiture.

Tél. 039/31 59 20
de 12 h. à 13 h. si-eoass

. ¦ r

A louer

VW Bus
camping
équipement Westfa-
lia. Libre pour Pente-
côte; juin et juillet.
Renseignements et ré-
servations:
Garage des Brenets,
2416 Les Brenets,
tél. 039/32 16 16.

91-159

RESTAURANT cherche

sommelière
pour tout de suite.
Tél. 039/31 29 43. «MM

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

J'engagerais JEUNE
HOMME de 18 à 20 ans,
possédant si possible permis
de conduire afin de lui donner
la formation de

conducteur
d'engins
de terrassement.
S'adresser à J.-P. FATTON,
Bellevue 12, Le Locle,
tél. 039/31 33 20
OU 039/31 87 64. ei-eose»

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦M I I  !¦ I ¦¦¦. ¦ ¦ I l

BAR
MACAO
Le Locle

Vendredi et samedi dès 17 h.

crêpes
Tous les jours dès 6 h.

petit-déjeuner
Famille Dupasquier. gi-eosso

/^lÉPP̂ v. \

^^^^^BmmmVm ***̂ ^^

À LOUER au Locle, Jeanneret 65

GRAND STUDIO
moderne, tout confort, bien meu-
blé, cuisinette équipée, salle de
bains, Coditel, Fr. 200.- tout
compris. . ; ..

.' (̂.ibre/^'utd îs^Iteou:clàté,à''.'... ,;
convenir. "". '""

Tél. 039/31 45 41. 91-304,7

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE IVi PIÈCES
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises. ' ¦;,
Pour viàitër:
tél. 039/31 69 29.
Immotest SA, \
Bienne,
tél. 032/22 50 24.
¦ 06-17S3

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦̂ ¦¦¦HHHI ĤaHLE LOCLEI^HHa^HHH^HMM



CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Le difficile avenir de notre canton
Sous la Bulle

Industriels, politiciens, technocrates ont tenté de répondre hier soir sous
la Bulle aux questions essentielles concernant l'avenir économique du
canton.

Le débat animé par le recteur de l'université, M. Eric Jeannet ne fut pas
véritablement stérile, mais il se borna avant tout à une énumération de
constats; constats dressés à la faveur de témoignages d'industriels exploitant
des idées nouvelles ou de responsables d'institutions chargées de la promo-
tion économique de notre canton.

Il fut ainsi essentiellement question d'innovation, de risques et de solida-
rité. Dans sa première partie, ce débat - au reste fort intéressant - n'apporta
rien de neuf.

Tous les participants tombèrent faci-
lement d'accord pour affirmer que le
canton de Neuchâtel doit retrouver la
force économique qu'il mérite et qu'il fut
contraint d'abandonner ces dernières an-
nées au gré de circonstances défavora-
bles. Vouloir est un fait, mais pouvoir en
est un autre. Pour retrouver ce pouvoir,
les idées ne manquent pas. Mais elles res-
tent plutôt théoriques. Certains mettent
en accusation les banques qui, disent-ils,
n'offrent pas les capitaux nécessaires.

D'autres en appellent à la solidarité
confédérale qui devrait permettre la re-
cherche de meilleures solutions économi-
ques. Le problème n'est pas propre au
Locle, pourtant il ne cesse d'inquiéter.

Les cerveaux formés ici s'en vont. Or, il
faudrait pouvoir leur offrir des condi-
tions plus favorables afin qu'ils restent
dans notre région. Les moyens esquissés
lors du débat de hier soir restent vagues.
Pas question néanmoins de s'illusionner:
le canton est pris dans l'engrenage d'une
crise ou plutôt d'une rupture mondiale.
Le génie technique et créatif présent
dans notre région, offert aux jeunes qui
acquièrent une formation de haut ni-
veau, peut apporter un remède à cette
crise de type structurel.

Notre ressource, a affirmé un des in-
tervenants, ce sont nos cerveaux. Il fau-
dra les faire fonctionner. Lors de ce dé-
bat qui n'a apporté - on pouvait sans

douter — aucune réponse aux problèmes
économiques de notre canton, un partici-
pant a affirmé que la condition de l'inno-
vation c'était la destruction.

Enfin, chacun souhaite et espère que
le canton de Neuchâtel retrouve la place
économique de choix qu'elle occupait au-
paravant. On le veut, mais il n'est pas
certain qu'on le puisse.

C'est bel et bien sur ce dernier point
que le débat d'hier soir n'a pu apporter
de solutions précises.
Il aurait d'ailleurs été inutile d'en atten-
dre une miraculeuse tant les circonstan-
ces du moment obligent chacun à se pro-
noncer avec réserves. La volonté est de la
partie; l'espoir fondé sur nombre d'idées
nouvelles l'est aussi. Tout n'est donc pas
perdu. Les 120 participants au débat
d'hier soir ont pu s'en convaincre. Mais
la partie ne fait que commencer, elle sera
ardue.

Total changement de décor sous la
Bulle ce soir où la compagnie de Scara-
mouche présentera une pièce à la fois
comique et absurde de Guy Foissy inti-
tulée: «La crique». Début de là représen-
tation à 20 heures.

JCP

Un ensemble sportif bien conçu
Une nouvelle saison débute au Tennis-Club

Quinze ans auront été nécessaires à la réalisation de l'ensemble sportif du
Tennis-Club Le Locle. Plus d'un million de francs a été investi en achats de
terrains, dans les travaux de construction et dans l'entretien des
installations. De cette somme, 900.000 francs sont à la charge des membres et

120.000 francs constituent des subventions communales en 20 ans.

C'est ce qu'a relevé en substance M.
C. Vaucher qui présidait dernièrement
les assises du Tennis-Club Le Locle. La
société dispose maintenant aux Bosses
de quatre courts extérieurs en terre
battue (la meilleure surface pour proté-
ger les articulations et les muscles des
joueurs) avec des grillages neufs, un
éclairage de qualité et un arrosage
semi-automatique. Elle possède aussi
un court couvert, un mur d'entraîne-
ment de 15 mètres de long, une petite
place de jeu et enfin, un club-bouse
avec vestiaire, sanitaires, un coin pour
les membres, un grill...

Pour ces deux ou trois prochaines an-
nées, aucune nouvelle dépense impor-
tante n'est prévue au budget du club
qui désire amortir la dette, légèrement
inférieure à-400.000 francs.

Malgré cela, les finances du Tennis-
Club sont bonnes et les cotisations des
425 membres ne sont pas trop élevées.
Relevons aussi que le court couvert n'a
jamais autant été occupé et l'hiver,
chaque semaine, 109 heures sur les 112
heures possibles ont été louées.

UN TERRAIN
POUR LE SIXIÈME COURT

Le comité prévoit un développement
futur du club puisque le terrain pour le
sixième court a déjà été acheté. Il est
situé à côté des installations des Bos-
ses.

Précisons aussi que pour cette nou-
velle saison, la remise en état des ter-
rains s'est déroulée samedi 23 avril
dans de très bonne conditions atmos-
phériques. Une fois de plus, une équipe
de 30 membres bénévoles a rapidement
mené à bien cette réfection annuelle.
Ce travail qui a commencé à 8 h. 30
pour se terminer vers 16 heures a per-
mis au club d'économiser 8000 francs.
Non seulement les membres du Tennis-
Club payent leurs installations de sport
mais aussi les entretiennent le plus pos-
sible eux-mêmes.

Après que l'assemblée ait accepté à
l'unanimité les différents rapports, elle
a procédé à la réélection du comité en
bloc. Il présente le visage suivant: M.
C. Vaucher, président; M. et Mme P.
Faessler, caissiers; MM. M. Rezzonico
et M. Joye, vérificateurs; A. Stûnzi,
chef technique; M. Antonin, chef ju-
niors; M. et Mme C.-H. Chabloz, res-
ponsables du court couvert et MM. E.
Hasler et P. Fellrath, membres.

Relevons pour terminer que les prin-
cipales compétitions sportives de cette
nouvelle saison seront les champion-
nats interclubs du 7 mai au 15 juin (Le
Locle sera représenté par une équipe
dames et deux messieurs); les cham-
pionnats cantonaux juniors, doubles et
simples; le tournoi des Bosses du 9 au
11 septembre; le championnat romand

et les championnats interclubs juniors
en août, septembre et octobre. Plus de
800 tournois d'été sont organisés par
les clubs suisses et ouverts aux diverses
catégories de joueurs.

Par ailleurs, les cours en groupe pour
juniors et adultes ont débuté au Ten-
nis-Club Le Locle, le lundi 9 mai.

(cp-cm)

• Pour tous renseignements s'adres-
ser au président, M. C. Vaucher, Cor-
busier 21, tél. 31.44.87.

i 

Exercice annuel avec le Centre de secours du Locle
Chez les sapeurs-pompiers de La Brévine

L'exercice s'est déroulé dans une ferme.

La lutte contre les incendies dans la vallée de La Brévine est un problème
important, c'est pour cela qu'il doit être étudié très sérieusement. Ainsi, les
sapeurs-pompiers, commandés par le capitaine Frédy Richard, organisent
chaque année six exercices, dont un avec la collaboration du Centre de
secours du Locle.

Ce dernier a toujours lieu dans une des fermes des alentours du village, de
manière à prévoir, en cas de sinistre, certaines mauvaises surprises. Il a aussi
permis de prendre contact avec les différents moyens de secours (engins et
matériel d'extinction) et d'apprendre à mieux connaître la vallée.

Cette année, le choix s'est porté sur la
ferme de M. Giroud, habitant sur les Gex
à environ 5 km. de la Brévine. Le mar-
quage a été effectué par le lieutenant

Jean-Pierre Borel. La tâche de celui-ci
est de supposer comment l'incendie peut
se déclarer et de placer des drapeaux de
diverses couleurs ayant tous une signifi-
cation différente. La couleur rouge, par
exemple, donne l'emplacement du foyer
principal. Aussi, lorsque les pompiers ar-
rivent sur place, ils savent de suite ce
qu'ils ont à faire pour essayer de maîtri-
ser le sinistre.

UNE NOUVEAUTÉ
L'alarme est donnée à 19 h. 30 au Lo-

cle et à La Brévine. Les premiers-secours
sont sur place une dizaine de minutes
plus tard. Ils relient rapidement la moto-
pompe à l'hydrante et déploient les lan-
ces qui vont servir à éteindre l'incendie.
20 minutes après, les pompiers du Locle
arrivent et viennent apporter une aide
supplémentaire. Une grande nouveauté:
la commune de La Brévine a fait l'acqui-
sition d'un rideau d'eau permettant de
protéger les maisons se trouvant à proxi-
mité du sinistre. Ainsi, des hommes qui
d'ordinaire devaient faire ce travil, pour-
ront être occupés ailleurs.

COLLABORATION
INDISPENSABLE

A la fin de l'exercice, M. Laurent Bros-
sard, chef du Centre de secours du Locle,
a pris la parole pour féliciter chacun de
son excellent travail et pour rappeler
l'importance des premiers-secours. Effec-
tivement, eux seuls peuvent encore sau-
ver l'essentiel, étant donné qu'ils sont les
premiers sur place. Puis, M. Richard a
tenu à préciser qu'il trouvait nécessaire
et appréciait cette collaboration avec le
Centre de secours. C'est pour lui le meil-
leur moyen de conserver une entente
parfaite entre les deux associations.

Des visiteurs ont suivi l'exercice, no-
tamment MM. Hirschy et Muller de la
Commission du feu, M. Racine du
Conseil communal de La Brévine et M.
Vermot, capitaine des sapeurs-pompiers
de La Chaux-du-Milieu, accompagné
d'un officier. (Texte et photo paf)

Les manifestations du 60e anniversaire
Assises de la Société du costume neuchâtelois

La Société du costume neuchâtelois a
tenu son assemblée générale annuelle
dernièrement en la salle du Conseil géné-
ral au Locle.

Le président cantonal, M. Charles Fa-
vre, a retracé l'activité intense de l'année
1982 qui vit la célébration du 60e anni-
versaire de la fondation de la société par
différentes manifestations, dont princi-
palement la représentation dans les trois
villes du canton d'un spectacle de danses
intitulé «Images de Romandie» accom-
pagnant l'œuvre de Carlo Boller «Images
de mon pays». Si cette année a exigé un
très grand travail de la part du comité
cantonal , du comité d'organisation, et de
chacun des membres, adultes et enfants,
sous la ferme conduite des directeurs de
chant et des monitrices de danse, le bon
résultat financier de l'opération récom-
pensera fort heureusement toutes ces
bonnes volontés.

En effet , l'assemblée a accepté de ré-
partir le bénéfice par moitié à la caisse
cantonale et moitié aux cinq section acti-
ves: «La Chanson Neuchâteloise», «Ceux
de la Tchaux», «Les Francs Habergeants
du Locle», «Les Villageoises de Bevaix»,
et «L'Echo de la Chaille de Gorgier».
Tous les intéressés se félicitent de ce
beau résultat, obtenu grâce à l'appui du
public et des autorités, et espèrent que
l'intérêt manifesté se concrétisera encore
au sein des sections par l'arrivée de nou-
veaux membres, adultes et enfants, qui

seront les bienvenus dans les rangs des
amis du costume neuchâtelois.

D'autres manifestations ont eu lieu en
1982: l'assemblée fédérale des délégués à
Zermatt, et surtout la Fête romande de
chant et danse de Saignelégier en sep-
tembre avec un nombre record de parti-
cipants venus de toute la Romandie,
mais un public un peu clairsemé malgré
un temps magnifique. Dans l'avenir, le
prochain rendez-vous fédéral se tiendra
à Liestal pour l'assemblée des délégués,
et on parle déjà d'une fête fédérale à Ge-
nève en 1986.

Le bureau du comité cantonal a été re-
nouvelle et sera composé pour les trois
ans à venir de: MM. Charles Favre, du
Locle, président (ancien); Jean-Claude
Isch de Neuchâtel et Charles Muhle-
mann de La Chaux-de-Fonds, vice-prési-
dents (nouveaux); Georges Nicolet de La
Chaux-de-Fonds, caissier (nouveau) et
Mme Elisabeth Dessouslavy de La
Chaux-de-Fonds, secrétaire (ancienne).

L'assemblée a été suivie d'un vin
d'honneur offert par la ville du Locle, re-
présentée par son président M. Hugue-
nin , qui a reçu les remerciements de la
société pour cet accueil et pour l'appui
que la société a toujours trouvé auprès
des autorités loeloises. Un souper a réuni
ensuite les participants, heureux de se
retrouver dans une ambiance décontrac-
tée, pour danser ensuite en compagnie
du Duo Evard. (sp)

Aubade de La Sociale
Chaque année les fanfares de la

ville donnent une aubade dans la
cité au printemps avant de se pro-
duire lors d'un concert commun orga-
nisé à l'occasion de la réception des
sociétés locales à l'honneur.

Première à ouvrir les feux, la fan-
fare La Sociale donnera jeudi 19
mai une aubade devant l'Hôtel de
Ville dès 20 h. La population est
cordialement invitée à aller écouter
les musiciens, (p)

cela va
se passer

Dans les Montagnes neuchâteloises et au Val-de-R uz

Dans le cadre des conférences organi-
sées par la Société d'histoire, M. Mau-
rice Evard, professeur à l'Ecole normale
de Neuchâtel et conservateur du château
de Valangin, présentait dernièrement au
Locle un exposé sur l'agriculture au
XVIIIe siècle, au Val-de-Ruz et dans les
Montagnes neuchâteloises.

M. Evard a travaillé grâce aux jour-
naux de deux paysans, Abram Mauley,
de Chézard-Saint-Martin, justicier, maî-
tre bourgeois, et Daniel Sandoz de La
Chaux-de-Fonds, ancien d'Eglise. Leurs
manuscrits sont déposés à Neuchâtel,
celui d'Abram Mauley à la Bibliothèque
de la ville, celui de Daniel Sandoz aux
archives de l'Etat.

D'après ces documents, M. Evard a
tenté de dégager l'état de l'agriculture
dans nos régions à cette époque. Les
théories concernant le développement
des rendements agricoles étaient plus ré-
pandues parmi les professions libérales,
les pasteurs en particulier, que chez les
paysans. A Savagnier, à Chézard, des
mémoires attestent la résistance de ceux-
ci devant certains projets de modifica-
tions des coutumes agricoles: surtout en
ce qui concerne la vaine pâture qu'ils
tiennent à maintenir.

La jachère sera plus facilement aban-
donnée au profit de la plantation de pois
ou de la pomme de terre. M. Evard nous
a fait remarquer que les paysans du
Jura connaissaient et cultivaient cette
p lante avant la déposition du mémoire
de Parmentier à Besançon en 1771. Les
cultures courantes étaient le froment,
l'orget (un mélange de trois parts d'orge
et d'une part d'avoine). Il était fréquent
de «repiller», c'est-à-dire de remettre la
même semence p lusieurs années de suite
au même endroit, pour le lin notamment.
Les rendements étaient équivalents à un
tiers de ceux d'aujourd'hui pour les cé-
réales, à un cinquième ou un sixième
pour les pommes de terre. En contrôlant
les journaux des deux paysans pour la
même année, M. Evard s'est aperçu que
les différents travaux agricoles se fai-

saient quasiment aux mêmes dates à
Chézard et à La Chaux-de-Fonds mal-
gré la différence d'altitude. Abram Mau-
ley, avait intégré les méthodes d'irriga-
tion, de fumure et savait investir pour
s'agrandir.

En ce qui concerne l'élevage, aucune
sélection n'est pratiquée; les maladies
contagieuses sont redoutées; nos pay-
sans achètent dans les foires des bœufs
avant la période des labours et les reven-
dent ensuite.

Les renseignements concernant la
propriété foncière sont plus difficiles à
déceler dans ces documents.

M. Evard nous a ensuite tracé un bref
portrait de ces deux paysans. Daniel
Sandoz, âgé de 45 ans en 1772, demeu-
rant aux Crosettes, note dans son jour-
nal le temps, les travaux agricoles, les
références bibliques du sermon, et aussi
ses comptes: les recettes dues à la vente
du lait, du beurre, les revenus - équiva-
lent au prix d'une vache - du travail de
la dentelle de sa femme et de ses filles.

Abram Mauley, justicier, maître bour-
geois, est encore communier à Chézard,
un de ses f i l s  fabrique des bas, un autre
est «chez les Allemands» près de Berne,
une de ses filles est à la montagne pour
garder les bêtes durant l'été, deux autres
aides à la maison; lui se rend couram-
ment aux foires, sa maison est ouverte
aux gens de passage.

Les deux personnages se rendant ré-
gulièrement à Valangin pour assister
aux séances de tribunal ou aux assem-
blées des bourgeois, on retrouve certains
faits rapportés dans les deux journaux:
la journée du 2 juillet 1771 où Abram
Mauley est élu maître bourgeois devant
un certain Girard de Savagnier, celle du
15 janvier 1772 où un voleur de chevaux
a été pendu, et sa complice bannie pour
cent un ans.

La conférence de M. Evard a pas-
sionné ses auditeurs et nous attendons
avec intérêt la suite de ses recherches.

(cp)

L'agriculture au XVIIIe siècle

Le Locle
SEMAINE DU 18 AU 24 MAI
CAS section Sommartel. - Ce soir réu-

nion des aînés à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Jeudi 19, course des aînés: grottes
de l'Orbe et Dent de Vaulion. Vendredi
20. stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rj is. Samedi et dimanche 21 et 22,
Mont-Dolent. Gardiennage: MM. P.
Buffe et B. Buffe.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Jeudi 19 à 14 h. 30 au Buffet
de la Gare: chorale. Samedi 21 et diman-
che 22, voyage de Pentecôte selon le pro-
gramme Wittwer.

Contemporaines 1909. - Mercredi 18, as-
semblée au 1er étage du Buffet de la
Gare à 14 h. 15.

Contemporaines 1915. - Vendredi 20, as-
semblée dès 14 h. au Buffet de la Gare du
Locle.

Choeur d'homme Echo de l'Union. -
Lundi 23, lundi de Pentecôte: relâche.

SOCIÉTÉS LOCALES



À LOUER AUX BAYARDS
La commune des Bayards offre à louer,
immédiatement, éventuellement à ven-
dre, son

hôtel communal
agencé.
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal, tél. 038/66 11 88.

78471

À VENDRE dans le bas du Vallon de
Saint-Imier

maison familiale
4 chambres à coucher, grand séjour,
tout confort, garage séparé, 900 m2 de
terrain arborisé.

Ecrire sous chiffre 93-30642 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2800 Delémont.

À VENDRE AUX BRENETS

MAISON
FAMILIALE
mitoyenne neuve,

comprenant: 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée,
cuisine, luxueusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

! Prix de vente: Fr. 328 000.-.
i Fonds propres nécessaires:

Fr. 35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.-à  1 160.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49. 2s-3se

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

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

Libre dès le 1er juillet 1983.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

MBIM ^
ue clu Château 13,

Wn 2000 Neuchâtel .
«U tél. 038/24 25 25 BMIî

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

URGENT. Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement, centre ville

2Vi - 3 pièces
avec salle de bains.
Tel fl3Q./9R 1 9 4fi ris 19 h à 19 h 7»sm

À LOUER, bien centré

SPLENDIDE APPARTEMENT
5 PIÈCES
semi-mansardées, tout confort, cheminée,
poutres apparentes.
Tél. 039/28 12 65, en cas de non-réponse:
039/28 43 43. . 78493

A louer centre ville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
A3e ,.étage ensoleillé, entièrement rénové,.

douche, chauffage général.
Fr. 396.- charges comprises. Libre 1er
juillet.
Tél. 039/23 01 89 ou 039/23 53 15
(heures repas). 78507

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
ou environs une

MAISON
OU VILLA
Ecrire sous chiffre 91-3310 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à louer

MAISON
minimum 8 pièces, avec terrain, aux
alentours de La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/28 10 72. TB U B

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement 2 Vi pièces
touj confort, dans petite maison. Quar-
tier Croix-Bleue.

Tél. 039/23 28 90 jusqu'à 13 heures.
78357

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 2 pièces
chauffé, Agassiz 14. Loyer: Fr. 219.-.
Pour visiter, téléphoner au
039/28 69 20. 783ai

A louer. Place du Bois

appartement 4 Vi pièces
tout confort, Fr. 645.- charges comprises.
Pour le 1er juin ou date à convenir.
Tél. 039/28 76 84. 78464

À VENDRE tout de suite ou à convenir

IMMEUBLE
ANCIEN
4 appartements, 1 atelier, bureau. Complète-
ment équipés. Dépendances. Fr. 240 000.-.
Rendement net 7,5%. Hypothèque 1er rang.
Pour traiter Fr. 140 000.- à 160 000.-.
Accès à 3 garages disponibles.

Ecrire sous chiffre 91-3304 Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer dans le bas
du Canton, tout de
suite ou à convenir,
magnifique

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, avec
cheminée, cuisine
agencée, vue sur le
lac, place de parc.
Tél. 038/24 32 25
ou 038/55 20 64.

87-60101

EN GÉRANCE LIBRE, EN LOCATION-VENTE ou À VENDRE
très joli

salon de coiffure-dames
avec possibilité pour messieurs.
Excellente clientèle. Bon chiffre d'affaire. Raison de santé.
Ecrire sous chiffre 91-3301 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
pour dames.

Ecrire sous chiffre 91-3312 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE OU À LOUER à
Sainte-Croix (VD)

GARAGE
STATION
D'ESSENCE
Autres affectations des locaux
possibles.
Situation privilégiée et conditions
favorables.

| Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Etude Christiane
et Jean-Marc Terrier, avocat et
notaire, rue Guillaume-Farel 1,
2053 Cernier,
tél. 038/53 43 33. 78287

OC E A N |
VOTRE MAISON FAMILIALE M

AU PRIX D'UN APPARTEMENT È£

4 1/2 p. Fr. 222000 —
5 V2 p. Fr. 251 000.— Ij

Y COMPRIS 11
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, MS

cuisine équipée, 1!»
cheminée de salon et I

CHAUFFAGE PAR POMPE WÊ
A CHALEUR |H

Tous les modèles sont conformes __\
aux normes d'isolation eSI

pour l'obtention de Ra
L'AIDE FÉDÉRALE |f|

Exemple de financement &£

Coût total y compris terrain, B

Fr. 380000.- fc
Fonds propres: Fr. 40000.- jjfi
Charges mensuelles: Fr. 1180.- H

j BERCI SA M
S 2028 VAUMARCUS M
i © 038/55 20 49 ¦

- tout de suite Ou à convenir: Fiaz 38
appartement de 4 Vz pièces
totalement rénové, tapis de fond dans
chambre à coucher.
Loyer: Fr. 673.- toutes charges et Codi-
tel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/98

A louer tout de suite ou pour date
, à convenir: LA ÇHAUX-DE-FONDS,
avV (.éopold-Robért 90

appartement
4V4 v pillai?,"" tout* confort. Loyer
mensuel: Fr. 440.-'+ charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87.561

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

appartement
de 41/2 pièces
au 5e étage.

Pour tous renseignements:
tél. (039) 53 14 81
(8-12 h. et 13 h. 30 -18 h.) 79.6475

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble résidentiel
XXII Cantons 35, La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces, comprenant: cuisinette
complètement agencée, salle de bains,
WC séparés, local de lavage avec ma-
chine à laver et séchoir, cheminée de sa- .
Ion, chauffage électrique individuel,
sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 738.-, abonnement

i TV Coditel compris.

appartement
de 5V2 pièces, Y comprenant: cuisine
complètement agencée, salle de bains,
douche-WC séparés, local de lavage
avec mgchine àilayerYet̂ éGhoirycherni-j ..;
née de salon, chauffage électrique indi-
viduel, sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 888.-, abonnement
TV Coditel compris.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

cOHlEg
tout de suite ou à convenir, quartier
nord, verdoyant et ensoleillé, dans im-
meuble moderne m

BEAU 4 Vz PIECES
avec grand balcon au sud, cuisine agen-
cée, WC et bains séparés. Loyer: Fr.
935.-, toutes charges et taxe Coditel
comprises.
Garage à disposition. t

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
. . . _ • 91-358/93

À VENDRE À DOMBRESSON

TERRAIN
À BÂTIR
conditions à convenir.

! Ecrire sous chiffre 93-31235 à
Assa Annonces Suisses SA, rue de

! Morat 13 , 2501 Bienne.

i SeU' fô i
I \méf Pr®t Procrédit 1
¦ mWmWm CSt lHl l

1 #% Procrédit!
H Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi H
|i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E|

H i Veuillez me verser Fr. 'I ff
ff| ï Je rembourserai par mois Fr , I 8|

H / rapide\ ¦Prénom ¦¦ '¦ ! mm l  ¦ ¦ 1 ¦ Rue No ¦
?..< I simple l i  il
m I ^. - * I , NP/localité im V discrety J il
W( ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l
Bl 1 Banque Procrédit Ifl
^gÉH^^^^^^ MU ï 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

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

/ —s
Comment économiser en payant

votre loyer ?

EN DEVENANT PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE APPARTEMENT

Par exemple: à La Chaux-de-Fonds,
' pour un appartement de 3V4 pièces,

78 m2, avec Fr. 13 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera de Fr.

ji 626.- tout compris.

Pour de plus amples renseignements,
contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^̂ ^̂ 2̂ 1 22-1226

Abonnez-vous à L'Impartial

( §̂ 
^m Q

y-^ lOUERy^y^W. ¦:¦
À RENAN

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble tout
confort, salle de bains, chauffage cen-
tral.
Libres pour fin mai et fin septembre.
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

ï À LOUER ,- .::.-: y;i i.yy.^ 1
av. Léopold-Robert 51-53

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

Libres immédiatement ou à convenir.

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

À VENDRE À TRAMELAN

immeuble locatif
11 appartements, 1 lodal commer-
cial. Entièrement loué. Conviendrait
pour groupe d'artisans désirant
transformer, plan et devis à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre 93-31226 à
Assa Annonces Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-Imier.

A vendre a j
La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en

ATTIQUE
6 pièces, 12e étage.

Terrasse ensoleillée de 57 m2

Fonds propres: Fr. 25 000.-

Mensualité tout compris:
Fr. 1 270.-

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

A vendre

ferme du siècle dernier
à 15 minutes de Neuchâtel, avec
autorisation de construire plusieurs
logements sans servitude d'entre-
prises.

Pour tous renseignements: écrire
sous chiffre 87-528 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

J'achète

chalet, petite maison
ou fermette. Fonds à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-3308 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 38

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

- Croyez-vous que quelqu'un soit responsa-
ble de la mort de Floris?» demandai-je, car il
valait mieux penser à Floris plutôt qu'à Ariel
et à moi-même.

Le calme d'Irène l'abandonna et subite-
ment, elle me répondit d'une voix aiguë:
«Mais pas du tout. N'allez surtout pas vous
imaginer une chose pareille. Ce rocher est
tombé accidentellement. Soyez-en certaine.»

Keir Devin m'avait prévenue que si je per-
sistais à poser des questions, je risquais
d'éveiller le volcan. Mais je voulais savoir.

«C'est curieux. On dirait que les gens redou-
tent de parler, de remuer le passé. La vérité
est-elle vraiment si explosive?»

Irène parut retrouver son calme avec diffi-
culté.

«Ecoutez-moi, Jenny. Je vous demande
d'oublier tout cela. Il ne faut rien remettre en
question.
- Pourtant, la police veut rouvrir le dossier.
— Ma chère enfant, je ne crois pas qu'il en

soit question. La police a reçu un coup de télé-
phone anonyme. Sans doute est-ce le fait d'un
malade mental. On a appelé Loring pour l'en
avertir, et le commissaire de police lui-même
lui a assuré qu'il n'avait nullement l'intention
de rouvrir le dosier. Tout a été dit à l'enquête»
Croyez-moi, l'affaire est close. Pas d'élucubra-
tions. Goûtez plutôt ce bon potage. Le poisson
bouilli aux herbes est un délice. Je vais rester
à côté de vous jusqu'à ce que vous ayez tout
mangé», me dit Irène avec douceur.

Je me levai pour aller m'asseoir à table. Le
potage me réchauffait et le poisson était déli-
cieux. Je croquai une moitié de pomme avec
un morceau de fromage. Et je dus reconnaître
que cette collation me fit le plus grand bien.

«Parfait. Je vais mettre ce plateau devant
votre porte afin que l'on ne vous dérange pas,
dit Irène. Brendon m'a téléphoné il y a quel-
ques instants. Il pense être de retour ce soir. Il
m'a chargée de vous en avertir.»

Je hochai la tête, incapable d'éprouver de la

joie. En cet instant, je redoutai de voir Bren-
don; cependant, avant qu'elle ne parte, je me
rappelai subitement le déshabillé rouge
d'Ariel, et j'allai le chercher dans l'armoire en
le secouant pour le défroisser.

«Irène, prenez le déshabillé d'Ariel. Offrez-
le à quelqu'un, je ne veux pas qu'il soit ici
quand Brendon reviendra.»

Irène parut effrayée; néanmoins, elle prit le
déshabillé, m'embrassa sur la joue et se sauva
rapidement.

J'étais fatiguée d'attendre mon mari dans
cette chambre à coucher et je mis mon man-
teau pour descendre dans le hall. Il ne pleu-
vait plus. Je passai par l'escalier de service et
je sortis par une porte de côté. Je restai long-
temps assise dans le refuge en regardant les
lumières de l'hôtel et en écoutant le murmure
de l'eau, puis je regagnai ma chambre.

Cette fois, je ne poussai pas le verrou de sû-
reté. Désormais, je connaissais l'ennemi. Et je
savais que Naomi me rendrait visite ce soir, à
moins qu'elle ne m'écrive un mot.

Le lourd sommeil de l'après-midi m'avait
ôté toute envie de dormir. Malgré tout, j'étais
incapable de lire, et je m'assis devant le secré-
taire pour écrire une longue lettre à ma mère
et à tante Lydia. Je leur parlai de la beauté de
Laurel Mountain, sans faire allusion au tau-

reau de pierre. Je ne parlai pas non plus des
séjours d'Ariel à Mountain House. Une fois la
lettre terminée, j'allai m'étendre dans une
chaise longue sur la terrasse, où je contemplai
la nuit.

Je suis toujours sur la terrasse. Les pins dé-
gouttent de pluie. L'eau du lac est constellée
d'étoiles. Tout est calme. Des couples se pro-
mènent autour de l'hôtel en se tenant par la
main. Gens âgés, jeunes gens, couples que le
temps a rapprochés. Quand je les vois se pro-
mener, je sens l'affection qui les unit et mon
âme est inquiète, car je doute que Brendon et
moi connaissions jamais le bonheur tranquille
de l'amitié. Je suis jeune, mon amour pour lui
est ardent, sensuel. J'aimerais tant qu'un jour,
nous vivions un amour profond. Mon mari me
connaît si peu. Notre amour résistera-t-il à
l'apprentissage du mariage? Survivra-t-il aux
questions que je me pose?

Je suis glacée et pourtant, je reste là, je l'at-
tends. Sa voiture franchit-elle le versant de la
montagne? Perçoit-il le phare de la Haute
Tour qui l'accueille chez lui? Chez nous? Mais
pourquoi m'avoir choisie, si Ariel vint ici par
le passé? Ou est-ce vraiment la réponse? No-
tre ressemblance explique-t-elle ma présence à
Laurel Mountain?

(à suivre)

A vendre
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL II W V raJUlîïUaita
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: - 
3 mois: Fr. 39.— - 6 mdté: Fr. 74.- - annuellemeot:„Frtj 142.-

.r Y '
'biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Cours canins
organisés par la SPA
NEUCHÂTEL.
Théorie: 25 mai 83,
Hôtel du Cheval Blanc
à Colombier, 20 h.
Pratique: 28 mai 83,
et 4 et 11 juin 83.
Terrain de Planeyse
sur Colombier, 14 h.
Renseignements et
inscription: Refuge de
Cottendart,
tél. 038/41 23 48.

87-30648

ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutants(es), en une soirée par semaine

à La Chaux-de-Fonds
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/ No: No P/Loc: 

Profession: Âge:

@ privé: <jp prof.:

TAXIS
P. Mury
Service jour %̂ .
et nuit . tmm
Ville et extérieur

A vendre moto ,

Yamaha 125
DT MX
10 000 km., experti-
sée.

Tél. 039/23 11 06
SQJr. 78359

SICILE
A louer, juillet-août, à
2 km., de la mer,

appartement
meublé 4 pièces.

Tél. 039/26 56 71.
78300

A vendre

armes
avec permis.

Ecrire sous chiffre
91-3311 à Assa An-
nonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux
de-Fonds.
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VILLARS
Joli logement 2-6
pers. avec jardin.
Fr. 165.- à 355.- par
semaine. Aussi un
CHALET, Fr. 550.-.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City

18-1404

Kl

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise
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A vendre

VÉHICULE
UTILITAIRE
d'occasion, expertisé.
Ford Transit, avec pont fixe et roues ar-
rières jumelées.
Tél. 039/53 17 28 dès 19 h. 30. 28-193

A vendre

Peugeot 404
expertisée. Prix à discuter.

Tél. 039/26 64 55 dès 19 h. 7832B



« Quand on défend Phomme avant la nature
c'est que l'on défend le fric avant la nature »

Au Grand Conseil neuchâtelois

Page 17 -̂

Cette introduction au débat rappelle
que l'on n'est plus sur le terrain du droit
mais de l'émotion. M. J. Steiger (pop) le
dira «nous ne pouvons accorder la grâce
sur d'autres baees que celles de la jus-
tice». Et de plaider la réinsertion. «On
veut maintenir la tête sous l'eau d'un
jeune homme qui veut s'en sortir.» M.
Barbezat cite le cas d'un j eune «que l'on
a livré au milieu carcéral et qui s'est
pendu».

Pour une fois, le couplet sur l'enfance
malheureuse n'a pas été trop long. Et il
ne s'est trouvé personne pour avoir, ne
fut-ce qu'une rapide pensée, pour tous
les jeunes contaminés par ce trafiquant-
consommateur.

Mieux, on a entendu parler en préam-
bule, dans l'autre cas de demande en
grâce, de celui qui fut «victime d'une
première condamnation» puis «victime
d'une nouvelle infraction».

Victime! Or donc, «coupable» n'est
plus dans le vocabulaire?

M. P. Dubois (CE) chef du départe-
ment de justice expose que l'exécution
des peines est un gros problème, mais le
problème n'est pas là, il tient dans le fait
de savoir si on va accorder la grâce à un
délinquant évadé qui n'a jamais donné
signe de vie. Encore s'il avait manifesté
du repentir en commençant à payer ce
qu'il doit à l'Etat.

La grâce est demandée sur la base
d'une lettre qui a peut-être été dictée par
quelqu'un d'autre et dans laquelle l'inté-
ressé affirme qu'il ne se drogue plus.
«C'est extrêmement dangereux» dit M.
Dubois qui mentionne son expérience du
mensonge chez les drogués.

M. H. Donner (rad) suggère le sursis
en lieu et place de la grâce. Mais non, re-
prend M. Dubois (CE). Ils étaient en
bande, les autres ont payé, celui qui est
en fuite serait gracié: pesez bien votre
décision* ^ . ' , ~
¦ "M. P.-À, Naraîfi'(ràdF ïàmèh'èlë de-
bat"à Un nïveâu plus réaliste Lés faits'
sont graves. Il s'agit d'un trafiquant.
Avec ces 40 grammes d'héroïne il y a de
quoi habituer à la drogue une dizaine de
personnes.

Au vote la grâce est refusée par 64
voix contre 26. Vote très partagé politi-
quement, si le gros du oui était à gauche,
on a aussi dit non côté socialiste.

TRAVAUX PUBLICS
Et on prend la route des Travaux pu-

blics, M. A. Brandt (CE) répond à un
premier train de questions.

A M. Virgilio (soc) qui s'inquiète de
l'achat d'une mine de charbon par
l'ENSA (Electricité neuchâteloise SA)
en Belgique, il répond qu'on ne saurait se
fonder sur un article de presse plus sen-
sationnel qu'objectif pour évaluer l'im-
portance du projet. Une option est prise
en Belgique, on attend l'arrêté royal
autorisant l'exploitation. Rien ne sera
payé, hormis 100 à 200.000 francs d'étu-
des, avant cette autorisation.

«On a parfois le sentiment que des Ro-
mands envient les idées de notre direc-
teur général de l'ENSA: la Suisse ex-
ploite toutes ses ressources hydrauliques,
elle ne veut pas du nucléaire, alors oui,
du côté du charbon il y a une idée à creu-
ser».

M. P.-A. Colomb (soc) veut savoir si
on substituera un jour la route au rail
sur les lignes des CMN des Ponts-de-
Martel et des Brenets.

Non, répond M. Brandt (CE) notre
position est claire, le canton a beaucoup
investi sur ce réseau, mais on ne peut pas
empêcher l'Office fédéral des transports
de faire une étude visant à cette substi-
tution.

De même, à M. H. Donner (rad), il dit
que le canton n'acceptera pas que l'on
construise des liaisons rapides sur le Pla-
teau et que l'on conteste un raccorde-
ment à quatre pistes pour la N5. Il rap-
pelle le précédent historique de la BN:
«Ligne promise en 1853 et réalisée en
1909» ! Un demi siècle de patience...

Quant au parking sur la gare de Neu-
châtel il y a concertation avec les CFF et
les PTT. M. Nobel des PTT pense que ce
serait une solution onéreuse, il propose
un parking sous-terrain, le problème re-
vient dès lors à la ville de Neuchâtel
puisque ce serait dans ses terres.

A M. R. Wïldi (adi) il précise que la
mine d'asphalte de Travers paye une
taxe au tonnage et à M. Ch. Maurer
(rad) que le hangar des TP à Cernier fait
toujours l'objet d'un projet qui pour
l'heure rencontre l'agrément du Conseil
communal intéressé.

Comme le Grand Conseil, M. P. Hirs-
chy (lib) sera informé aussitôt que possi-
ble du résultat des études en cours pour
évaluer le projet d'un tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Couvrir la route de La Vue, comme
cela se fait sur les routes alpestres? Non
répond M. Brandt à M. A. Bringolf
(pop) cela coûterait aussi cher qu'un
tunnel sans en avoir les avantages, et

dans les Alpes on couvre les routes
contre les avalanches.

La réfection de la route Fleurier - But-
tes attendra une demande de crédit de
2,5 à 3,5 millions dans le cadre de la 8e
correction des routes cantonales répond
le directeur des TP à M. G. Barbezat
(lib). De même à M. A. Schor: il faut at-
tendre que l'on s'y retrouve au cadastre
avant de refaire la passerelle qui franchit
l'Areuse, près de son embouchure, pour
les promeneurs. La propriété des terrains
n'est pas claire dans cette partie exon-
dée.

M. J. D. Cavin (adi) trouve des diffé-
rences dans les comptes au chapitre des
taxes pour l'élimination des véhicules
hors d'usage. Tout véhicule immatriculé
dans le canton paye une taxe de 50
francs pour son élimination ultérieure
explique M. Brandt. Le produit est aussi
utilisé à diverses fins, usages ou travaux,
liés à la circulation routière.

M. A. Quartier (soc) a failli «avoir
une crise cardiaque» quand il a lu que M.
Brandt avait dit que «dans tous les cas
on mettra l'homme avant la nature».

«Non, proteste notre Archibald natio-
nal, la nature passe avant l'homme.
Quand on défend l'homme avant la na-
ture, c'est souvent que l'on défend le fric
avant la nature».

M. Quartier plaide pour que l'on
maintienne le niveau du lac 20 cm. au-
dessus de son niveau moyen de 429,10
m., ce qui est 2,82 m. au-dessous du ni-
veau naturel du lac sauvage avant les
corrections des eaux.

Las! dit M. Brandt (CE) nous avons
signé une convention entre cinq cantons
sur le niveau de l'eau «et tout le monde
doit être satisfait de cette situation».

Quant à la prééminence de l'homme
sur la nature «l'homme européen est
ainsi fait qu'il a toujours voulu dominer
la nature. Nous n'accepterons jamais de
privilégier quelques canards ou poissons
quand la vie de l'homme est en danger»
conclut le conseiller d'Etat.

Et à M. C. Borel (soc) il répond que
les services de l'Etat sont regroupés au-
tant que possible depuis que l'on a re-
noncé à ériger une administration cen-
trale qui aurait abrité 500 fonctionnai-
res.

Le président Duckert annonce que M.
C. Weber (rad), remplacera M. J.-P.
Kreis à la commission législative.

AGRICULTURE
Canards? Du haut de sa haute stature

M. Quartier (soc) repart en chasse d'ar-
guments en faveur des feuillus et des
chevreuils: «Je ne m'occupe pas de quel-
ques canards ou pinsons, mais d'entités
écologiques comme le lac ou la forêt,
cette forêt qui couvre 37 % de la surface
du canton et dont 57 % appartiennent au
canton et aux communes».

Et dans ces forêts «on retire le pain de
la bouche des chevreuils» en supprimant
le sous-bois feuillu au profit de la planta-
tion de sapins.

Un rapport du Conseil d'Etat fera le
point sur la LIM au mois de juin.

L'affaire de deux peintres en bâtiment
licenciés, qui avait été soulevée par la
FOBB, fait l'objet d'une explication cir-
constanciée d'où il ressort que cette af-
faire n'a pas du tout l'aspect évoqué par
la FOBB, au contraire, l'entreprise
chaux-de-fonnière s'est occupée de cas
sociaux.

La fusion ASUAG-SSIH préoccupe M.
Virgilio (soc) car une cinquantaine de
places de travail sont déplacées de Fon-
taines à Marin. M. Dubois (CE) précise
que sur ces cinquante emplois, vingt-cinq
avaient été transférés de Peseux à Fon-
taines, et qu'une dizaine de places
étaient montées de Marin à Fontaineme-
lon.

Les négociations entre le Château et
l'ASUAG ont été très dures, dit M. Du-
bois, mais Neuchâtel s'en sort pas mal
dans l'ensemble de la négociation. Donc
ce qui sera annoncé le 26 mai ne sera pas
trop mauvais pour le canton. «Durant
ces difficiles négociations nous n 'avons
jamais parlé du lieu de travail , mais dé-
fendu en priorité les intérêts du canton
et le Conseil d'Etat, révèle M. Dubois, a
mené plusieurs offensives pour que des
emplois ne quittent pas notre canton
pour un autre».

Reprise ce matin à 8 h. 30.
G. Bd

«On vient des quatre coins du monde
pour voir nos forêts jardinées, .même.rdu....
Jaj iQn, mais en forêt j'aime ifj ieuk voir
un chevreuil qu'un Japonais! On plante
trop de résineux, ils ruinent le sol en ,
l'acidifiant et après le sol est stérilisé. /
Les nuages sont empoisonnés par les cen-
tres industrialisés, ils font de longs voya-
ges jusqu'ici et déversent des pluies aci-
des qui détruisent avant tout les rési-
neux dont les aiguilles ne tombent pas en
hiver au contraire des feuillus. Un jour
on aura des squelettes d'arbres sur un sol
stérile».

Et M. Quartier de plaider pour cette
forêt feuillue qu'il aime tant, alors que
visiblement la moutarde monte au nez
du chef du Département de l'agriculture,
M. J. Béguin (CE) tenant de l'aiguille
contre la feuille pour des raisons naturel-
les d'altitude. Les deux hommes sont des
défenseurs de la nature, les deux aiment
la forêt mais l'un regarde brouter les che-
vreuils l'autre élève des vaches.

/¦"lï j. £ „_ J _ J* 1_ f_„Si J.«u est taux de aire que la ioret peut
être atteinte de stérilité, clame M. Quar-
tier, c'est de la mauvaise propagande, les
arbres, peuvent être stériles, mais la fo-
rêt, elle, la forêt se régénère depuis 4000
ans. La menace qui pèse, c'est que les ar-
bres vont casser leur pipe tous ensem-
ble». %

«Je n'ai rien à répondre à M. Quartier
tonne M. J. Béguin (CE) j 'ai une opti-
que sur les forêts, il en a une autre. On
va en rester là». Et il ferme son micro.

«Oh! l'opinion de M. Béguin, n'est pas
l'opinion selon saint Luc. Il ne faut pas

que le Service forestier soit un Etat dans
l'Etat renchéri?M.'FsfBlaser'(pop)»)

Plus pondéré mais très attentif , M. F.
Matthey (soc), se dit surpris de la ré-
ponse faite à' M. QùaÈrtier. Nonioreux
Jbnt ceux qui partagent ses préoccupa-
tions. Sur l'objet des feuillus et résineux
ont doit discuter.

M. Béguin n'y est pas opposé, il fait
valoir qu'il faut tenir compte des parti-
cularités du canton, des attitudes. Mais:
«J'en ai assez de répéter les mêmes cho-
ses à chaque session du Grand Conseil où
l'on conteste nos chiffres».

M. A. Quartier (soc) enchaîne: «Vous
répondez à côté et je n'ai rien contre le
Service forestier, même s'il nous coûte
un million par an, c'est un peu une dan-
seuse que l'on entretient».

Alors là, M. Béguin se fâche pour de
bon: «Si vous dites que je réponds à côté
c'est que vous cherchez à m'exciter»...

Epineux dialogue!
Deux questions, F. Blaser (pop) et R.

Wildi (adi), reçoivent réponse: pour les
améliorations foncières il faut choisir la
forme appropriée qui n'est pas forcément
celle d'un syndicat, et M. Béguin n'a ja-
mais entendu parler d'une demande des
auxiliaires de chasse qui voudraient por-
ter un macaron. Ils ont une carte qui
leur suffit.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
A M. C. Borel (soc), M. Jean Cava-

dini (CE) répond que le Conseil d'Etat
se préoccupe depuis plusieurs mois de
prendre rang en matière de décentralisa-
tion des offices fédéraux car avec 170
agents fédéraux (0,4%) le canton de Neu-
châtel est mal servi par rapport à Berne:
39,9%. Mais quels services pouvons-nous
accueillir: les affaires culturelles, les fo-
rêts, les statistiques, les assurances socia-
les et privées, la propriété intellectuelle,
la protection civile, la Régie des blés,
celle des alcools (au Val-de-Travers?) le
Service des eaux.

Puis c'est au chef du Département de
l'industrie M. P. Dubois de répondre.

A M. C. Borel (soc): la commission
économique est formée de gens très occu-
pés, on la convoque donc avec mesure.
M. F. Blaser (pop) s'inquiète de l'usage
des solvants dans l'industrie et des con-
trôles qui sont faits.

Les moyens sont modestes, dit M. Du-
bois mais suffisants et efficaces de la
part de la médecine du travail.

A M. J.-M. Monsch (soc) il peut an-
noncer que le nombre des chômeurs, en
progression depuis le mois de septembre
1981, est en légère diminution d'une cin-
quantaine d'unités.

Avec M. Blaser (pop), le Conseil
d'Etat désapprouve l'attitude de ceux
qui profitent de la crise pour afficher une
attitude méprisante vis-à-vis de l'ou-
vrier. Mais c'est vraiment le fait d'une

minorité, concède M. Dubois. L'Office
du travail *efuse;d'enferep«n--m^tière sur
toute dejn^de^eipermis pouij -étirângéB.
qui n'aurait pas été préalablement sou-
mis aux offices communaux. .

Il fait part d'un projet fédéral, de
l'OFIAMT, de centraliser sur ordinateur
toutes les places vacantes en Suisse. Une
dizaine de cantons, dont Neuchâtel, par-
ticiperont à l'expérience en 1984.

Plusieurs députés interviennent au
chapitre de l'Observatoire. Depuis l'ins-
tallation d'une horloge horaire atomi-
que, qui n'occupe qu'une personne à mi-
temps, il a fallu diversifier les activités.
C'est fait sur le plan industriel en colla-
boration avec la Favag et Imhof. Lors de
sa visite à Neuchâtel, le président Mit-
terrand a reçu une pendulette Imhof -
faite avec la technologie de l'Observa-
toire. Cette technologie intéresse beau-
coup Zurich et Soleure, alors conservons
ce que l'on possède.
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« En f orêt, j'aime mieux voir
un chevreuil qu'un Japonais »

Décès
CHAMBRELIEN

Mlle Annelise Henriquez, 1967.
PESEUX

Mme Elisabeth Lang, 1904.
NEUCHÂTEL

M. Arthur Tripet, 1890.
DOMBRESSON

M. Albert Bosshard, 1897.

Entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Le train direct partant à 18 h. 17 de
La Chaux-de-Fonds pour rejoindre Neu-
châtel a été stoppé brusquement six cent
mètres avant la passage à niveau atoi-
sont la section inférieure de la route de
la Tourne quelque deux kilomètres
avant d'arriver à Chambrelien.

Un court-circuit vraisemblablement
dû à la tempête de pluie qui sévissait sur

la région a déclenché le «signum des
barrières» autrement dit l'aimant de sé-
curité placé sur la voie qui a réagit
comme si les barrières étaient restées ou-
vertes.

Elles étaient évidemment fermées et
une trentaine d'automobilistes, bloqués
eux aussi, klaxonnaient à qui mieux
mieux jusqu'à ce qu'un ouvrier de la voie
intervienne pour les manœuvrer. Après
16 minutes et grâce au savoir fa ire  du
mécanicien qui a su éviter l'envoi d'une
locomotive de secours, l'air comprimé
ayant été épuisé par l'arrêt d'urgence, le
convoi a pu poursuivre sa route.

R.Ca.

Direct bloqué par la pluie !

Le mois d'avril a vu se produire 175
accidents de circulation, causant la mort
de trois personnes et en blessant 70.
Parmi les causes de ces accidents, rele-
vons 35 cas de violation de priorité, 26
cas d'ivresse, 20 cas d'inattention et 16
cas de vitesse inadaptée aux conditions
de circulation. A noter encore trois cas
d'ivresse n'ayant pas causé d'accident.

Les accidents dans
le canton en avril

La statistique mensuelle du chô-
mage dans le canton de Neuchâtel
enregistre une légère baisse du nom-
bre des chômeurs complets et par-
tiels pour le mois d'avril. Le nombre
des chômeurs complets a passé de
1843 à la fin mars à 1831 à la fin avril
(738 en avril 1982). Le nombre des
chômeurs partiels a également
baissé de 4561 (fin mars) à 3927 (fin
avril). En avril 1982, on recensait
4734 chômeurs partiels, (ats)

le chômage en légère
baisse dans le canton

Venu du ciel : M. Furgler
Au Locle et au Val-de-Travers

M. Furgler vient. Il arrive.
Il sera au Locle et au Val-de-

Travers après-demain, vendredi.
C'est le député C. Montandon

(rad) qui, le 23 mars dernier a
lancé l'invitation au chef du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique, à la tribune du Grand
Conseil où il plaidait la cause du
Val-de-Travers.

Vendredi donc, M. Furgler se
lèvera tôt et quittera Berne en hé-
licoptère car il s'arrêtera à
Bienne avant de monter au Locle
où il sera reçu par le Conseil
communal in corpore, au Château
des Monts, de 11 heures à 14 heu-
res.

Le Locle lui parlera de sa situa-
tion économique, de la décentrali-
sation des services de l'adminis-
tration fédérale, de commandes

pour l'industrie et de l'application
de la loi sur le chômage.

Puis le conseiller fédéral s'en-
volera pour Môtiers où il sera ac-
cueilli au château par les huit dé-
putés du Vallon et le secrétaire
régional.

On parlera de Dubied-Tornos
évidemment, mais les Vallonniers
ont surtout l'intention de faire
toucher du doigt la menace qui
pèse sur le Val-de-Travers de de-
venir une région morte.

«On aimerait que ça lui fasse
«tilt» dit M. Montandon, qu'il
prenne conscience de ce qu'est le
Val-de-Travers, de tout ce qu'il a
été sur le plan industriel, du po-
tentiel de ses cadres et de sa
main-d'œuvre très qualifiée.»

Bienvenue donc, M. Furgler, et
déjà merci ! (Bd)

Une motion de Mmes L. Hunziker
et J. Philippin (soc) demande la créa-
tion d'un poste de délégué(e) à la
Condition féminine.

Cette idée émane de l'Association
jp our^les divits de la jerhme, La 

mo-
tion socialiste n'avait pas été signée
pâf les dép'uiëésff' àdtc'ùîes et libérales
qui maintenant tentent de récupérer
l'idée au profit du Centre de liaisons
de sociétés féminines, par le dépôt
d'un amendement à la motion socia-
liste.

Et dans cette lancée, Mmes Gueis-
saz et Hanssener (lib) déposent une
motion demandant la création d'une
commission consultative permanente
de la famille.

Postulat de M. F. Pelletier (rad) au
projet portant révision de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire pour
la couverture des frais médicaux et
p harmaceutiques. Il demande la li-
berté de s'assurer pour les «non auto-
matiques» et «non bénéficiaires» de
l'aide de l'Etat.

Question de M. G. Berger (pop) sur
les dangers des bruits industriels. La
CNA s'en inquiète, (b)

Sur le bureau
du Grand Conseil

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 27
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Mazrfa 625 /.a conception des toutes nouvelles Le meilleur de la traction avant. Pratique : les dossiers arrière rabattables
4 portes GLX Fr. 15 850. - Mazda 626 - 4 ou 5 portes - introduit Tenue de route irréprochable. Direction séparément pour loger dans le coffre

une notion toute neuve : l'indice de satis- douce et sûre, braquage court, boite de des objets particulièrement longs,
faction. Pour vous, cela veut dire le béné- vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles Pare: le silence qui profite à l'écoute d'unie

fice de la meilleure solution dans tous les Mazda 626 traction avant vous offrent installation radio-cassettes stéréo à la
domaines de la technique automobile, toutes les qualités de cette formule, sans musicalité exceptionnelle.

Sans exception. Mazda entend ainsi ses défauts, intégralement supprimés. Conjuguer le plaisir et la fiabilité.
répondre aux nouvelles exigences de Et la suspension indépendante sur les Tous ces points forts permettent aux nou- .

> l'automobiliste. 4 roues-à bras non-parallèles à l'arrière - velles Mazda 626 d'offrir à l'automobiliste

Moteur: 1998 cm?. 70 kW/ 95 ch. DIN
Mazda 626 Sobre et tout en souplesse. - vous assure une stabilité parfaite. consommation ECE m wo km): Apones spones
5portes GLX Fr. 16900 - „ ., , , . , „ w ¦ s ¦ à 90 km/h _09 6.8Souplesse, silence, marge de sécurité d un Y compris au freinage. a 120 km/ h SJ s. 7

moteur 2 litres. Et pourtant, une sobriété au ¦ Un espace de silence. ^̂ LJM. IM_

moins égale à celle de bien des voitures de L'habitacle des toutes nouvelles Mazda
cylindrée inférieure. Pour vous, un avan- 626, c 'est un espace de confort où vous

tage décisif à l'actif des toutes nouvelles redécouvrirez tous les plaisirs du voyage. Masbtsuissej sA utJMeyn,, ? (Groupe aiancsPaichet
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^don.VITA,
La «Zurich», se sont pré-
occupées à fond de la loi
sur l'assurance accidents
(LAA) et de la loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP), qui entreront en vi-
gueur en 1984, respective-
ment 1985. Cela signifie que

x̂don, la «Zurich»,
I^^J .;. ¦!
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VITA, vous conseilferont par-
faitement
Appelez donc la «Zurich»,
respectivement VITA. Ou
vice-versa.

VITA ON ZURICH rP̂ ll VTA
ASSURANCES-VIE \J %A ASSURANCES I VUMi ASSURANCES-VIE
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Agences «Zurich» à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel.
Agence générale VITA Georges Sandoz, 18, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, tél. 038/2519 22. 90-2458
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~ Bauknecht r
È GKT 2001 i
T 200 I., commutateur de
q présurgélation, indicateur 1
- de la température ~
~ d'autres modèles de: Bau- jj~ knecht, Bosch, Electrolux,
¦ Novamatic , etc. ¦

1 • Livraison gratuite T
J] • Grande remise à l'emporter -
- • Constamment des appareils 7
7 d'exposition à prix bas
y • Le meilleur prix de reprise

^ 
de votre ancien appareil U

~ • Prolongation de la garantie J.
P jusqu'à 10 ans *¦

ir Garantie de prix: Argent j
"< remboursé, si vous trouvez le
* même meilleur marché ailleurs. z.
i 05-2569 1̂

I Chaux-de-Fonds, 7
| I Jumbo 039/26 68 65 £

I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 ""
' I Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 11

I Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne
ËJ£ .. c' 42 succursales mmwtt

1 La chaleur à bon |l
I compte coûte ||
¦ encore Fr. 2105.- °|
- Propriétaires de villas,
I nous nous réjouissons de |

I
vous apprendre qu'il ¦
existe maintenant un brû- | ;

I 
leur capable de garantir
une chaleur économique.

III s'adapte aussi bien à
votre ancienne chaudière
I qu'à toute installation I
¦ neuve. Particularité de
I cette invention Oertli:

I 

c'est le seul brûleur du '
monde doté d'un disposi- I

I
tif en céramique pouvant
être porté à très haute

(
température; il améliore
sensiblement les per-

I
formances de votre instal- ¦
lation. Le Ceramatic VS,

(
simple et compact, ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
I exclusivité mondiale que
¦ vous obtenez chez Oertli ™

I et chez l'installateur en
chauffage. Qu'en pensez-
I vous? Appelez-nous sim-
- plement au 021-34 99 91.

j ŒRTLI
Chaleur et bon sens.

I 

Oertli AG Dubendorf
technique énergétique
1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon.

I 

Plus de 270 hommes de métier rien ¦
qu'en Suisse.
Une entreprise 1TH -Walter Meier Holding AG m
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Lunetterie Centrale
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
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Trois projets pour améliorer
le réseau routier neuchâtelois
• La liaison Val-de-Travers - Littoral
• Un nouveau plan de circulation pour La Vue-des-Alpes
• La consolidation du viaduc de Valangin
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Le Service des ponts et chaussées, qui dépend du Département des
travaux publics, ne connaît pas le chômage. Le jour n'est pas arrivé où
les bureaux ne renfermeront plus de dossiers ayant trait à des stades,
des projets, des chantiers. - . . - : ¦ Y

Le réseau routier neuchâtelois est important, il pourrait l'être plus
encore puisque les véhicules ne cessent d'augmenter. Ce qui est
réalisable en revanche, c'est d'apporter des améliorations partout où
elles sont possibles» pour autant que les finances tes autorisent, cela va

-. • ife .'soi. . ;,y';V' - '" "¦ '' • \ '¦ ' .
"' ; ' . .y '

?. - _ : '¦ '¦ ' ': '
Actuellement>d«a dossiers sont ouverts qui concernent la liaison

Val-de-Travers - Littoral, bien qu'une réalisation de ce projet ne soit
pas envisageable avant plusieurs années, un nouveau plan de
circulation pour La Vue-des-Alpés et la consolidation du viaduc de
Valangin, qui, tous deux vont débuter très prochainement.
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Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin, ces trois points ont été
développés successivement par MM.
Mukhtar Hussain, ingénieur en chef de
l'Office des routes cantonales, Thierry
Carrard, ingénieur de l'Office des routes
cantonales et Roland Monnier, ingénieur
du bureau d'entretien des ouvrages d'art.
Les travaux s'effectuant en collaboration
étroite avec la gendarmerie cantonale,
M. André Stoudmann, commandant, as-
sistait aux débats.

TROIS PROJETS POUR RELIER LE
VAL-DE-TRAVERS AU LITTORAL

Quelque 3000 véhicules passent cha-
que jour à la Clusette, c'est donc autant
de conducteurs qui se plaignent des diffi-
cultés rencontrées lorsqu'ils viennent ou
gagnent le bas du canton. Il y a dix ans
déjà un nouveau tracé avait été étudié,
soit une route possédant les caractéristi-
ques de celle de la T10 entre Fleurier et
Couvet. De Rochefort, elle gagnait Cof-
frane, Boudevilliers et Neuchâtel.

Face à l'évolution du trafic, aux néces-
sités économiques et à la protection des
zones agricole, une étude multicritères a .
dû être entreprise. Trois variantes ont
déjà été soumises aux communes du Val-
de-Travers ainsi qu'aux communes
concernées par un des projets. Ces pro-
jets sont:
- Rochefort - Boudevilliers - Neuchâ-

tel.
- Rochefort - Corcelles-Neuchâtei ou

Auvernier.
- Rochefort - Bôle - Areuse.
Jusqu'ici, la majorité des exécutifs ont

donné leur préférence à la variante Ro-
chefort - Corcelles - Neuchâtel. Les auto-
mobilistes seront eux aussi consultés: le
jeudi 26 mai de 7 heures à 19 heures, ils
seront arrêtés à La Clusette et inviter à
indiquer le but de leur course. Ils rece-
vront une carte indiquant le tracé des
trois projets, carte qu'ils pourront étu-
dier et retourner en mentionnant leur
propre choix.

La future liaison Val-de-Travers - Lit-
toral n'est pas pour demain. Les études
seront terminées à la fin de l'année, la
décision sur le plan politique n'intervien-
dra qu'en 1984 ou 1985. Quant à la réali-
sation, il ne faut pas l'envisager avant
1990, d'autres travaux étant program-
més jusque là. Quant au coût des cons-
tructions, il est impossible de le deviser
avec certitude aujourd'hui mais on peut
avancer les sommes de vingt à trente
millions de francs.

UNE NOUVELLE SIGNALISATION
POUR LA VUE-DES-ALPES

Le marquage de la route de La Vue-
des-Alpes a été effectué il y a de nom-
breuses années, il n'est plus adapté à la
circulation d'aujourd'hui. Deux pistes
sont réservées, sur la presque totalité du
parcours aux véhicules montants, une
seule pour la descente. Or, les voitures de
tourisme atteignent aujourd'hui des vi-
tesses élevées sur des rampes importan-
tes et les camions circulent tout aussi ra-
pidement dans les deux sens.

Faute de pouvoir modifier la route, le
Service des ponts et chaussées a procédé
à des contrôles et des études sur le tron-
çon Boudevilliers - Main-de-La Sagne,
en tenant compte des avis des clubs
automobiles et des transporteurs rou-
tiers. La signalisation va être modifiée,
ce qui exigera des usagers une attention
soutenue puisque les anciennes peuvent
être néfastes pour un conducteur.

Nous ne pouvons indiquer en détails
les changements qui interviendront, ils
concernent:
- la suppression dans toute la mesure

du possible des dépassements simul-
tanés;

- l'équilibrage des voies de dépasse-
ment attribuées à un sens de circu-
lation à la montée et à la descente;

- la recherche par la signalisation ho-
rizontale et verticale d'une meil-
leure sécurité.

Du côté de Neuchâtel par exemple, les
véhicules montant pouvaient jusqu'ici
procéder à un dépassement sur 5 km., il
leur en restera 4 km. 500 prochainement.
Pour la descente en revanche, les 800 mè-
tres jusqu'ici utilisables deviendront 2
km. 800. Pour diverses raisons, un tron-
çon a dû être maintenu où les dépasse-
ments simultanés seront possibles, soit
entre Les Hauts-Geneveys et Malvilliers.

A l'avenir, seules les voitures roulant
en direction de La Chaux-de-Fonds
pourront utiliser la piste centrale sur le
plat de Boinod, le dépassement sera in-
terdit à celles qui se dirigent vers la Vue-
des-Alpes. Ce tronçon est très rapide
mais, contrairement à ce que l'on peut
penser, il n'a pas été le théâtre de plus
d'accidents que sur le restant de la route
La Chaux-de-Fonds - Valangin. Les sta-
tistiques établies de janvier 1976 à fin
1981 montrent que les collisions ont lieu
principalement aux carrefours. La
moyenne des accidents sur la route de La
Vue-des-Alpes est plus élevée que celle
relative aux artères de plaine, ce qui est
compréhensible et valable pour toutes
les routes de montagne.

Le changement de signalisation, tant
sur la chaussée que sur les panneaux,
commencera dès que le temps le permet-
tra. D'ici deux mois, il devrait être mis
en place de La Main-de-La Sagne à Bou-
devilliers. La prudence est recommandée
à tous les conducteurs, surtout à ceux
qui, depuis des années, effectuent ce tra-
jet avec routine. Le nouveau plan est
conçu de manière à garantir une meil-
leure sécurité en tenant compte des ca-
ractéristiques de la route existante, des
conditions de circulation estivales et hi-
vernales et des vitesses des différentes
catégories de véhicules qui sont 8300 par
jour en moyenne à franchir le col, avec
des pointes journalières de 13.000 voitu-
res.

LE PONT DE VALANGIN
Un chantier va s'ouvrir mais il n'en-

travera nullement la circulation. Il est
apparu que des tassements étaient inter-
venus dans le sol de la partie inférieure
du viaduc de la Sorge à Valangin. Pour
les stabiliser, le terrain sera bloqué par
une espèce de grille constituée de pieux
d'un diamètre de 15 millimètres et pro-
fonds d'une quinzaine de mètres, le tout
retenu par des câbles scellés dans la mo-
raine.

Le pont, qui comporte quatre pistes
sur une longueur de 340 mètres, a été
inauguré en novembre 1975. Il repose sur
un terrain qui avait été sondé et avait
donné lieu à des études géologiques et
géotechniques. L'effondrement survenu
lors de la construction ne provenait pas
d'une erreur des calculs entrepris préala-
blement mais d'une négligence en cours
de réalisation.

Les mouvements enregistrés sont nor-
maux et ils étaient prévus. Toutefois ils
auraient dû se stabilisdr, A titre préven-

"tif et pour êvitectlS%iomdie des mauvai-
ses surprises, la'feonsolidation sera entre-
prise probablement au mois d'août et
pour une période de deux à trois mois. Le
devis de ces travaux est estimé à 500.000
francs environ.

Comme tous les ouvrages d'art, le pont
de la Sorge est soumis à des actions de
dégradation, retardées heureusement
par un entretien constant et des contrô-
les continus.

RWS

Des souvenirs (heureusement) embués d'alcool...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au greffe, a

siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

R. J., prévenu d'homicide par négli-'
gence, a revécu l'accident au cours du-
quel un jeune motocycliste a perdu la
vie. Ce jeudi 10 juin 1982, vers 22 h. 50,
par une nuit d'encre, le prévenu circulait
au volant de sa voiture de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Il est suivi, à quelques dizaines de
mètres, par la voiture du témoin S. Dans
le virage du Pré-de-Suze, survient, en
sens inverse, un motard qui heurte de
front son véhicule. Sous le choc, l'aile
avant gauche est arrachée et le pare-
brise vole en éclat. Le motard, projeté
dans les airs, est retombé sur le bord
droit de la route, par rapport à son pro-
pre sens de marche. Il est décédé à l'hô-
pital peu après son admission. La voi-
ture, après le choc, a traversé la chaussée
de droite à gauche pour finir violemment
sa course contre les rochers bordant l'an-
cienne route de La Vue-des-Alpes. R. J.
et son épouse, visages ensanglantés, ont
mis du temps pour se remettre:
- Ils ne savaient plus où ils étaient, a

dit le témoin S. à l'audience.
La police n'est pas parvenue à décou-

vrir le point de choc. La responsabilité
de l'accident paraissant imputable au
seul motocycliste, le ministère public a
ordonné le classement du dossier.

Sur recours de la famille de la victime,
la Chambre d'accusation a annulé l'or-
donnance du procureur général, lequel a
alors saisi le juge d'instruction. Tant le
mandataire du prévenu que celui des
plaignants ont critiqué la manière dont,
à leurs yeux, l'instruction a été menée.

En effet, malgré une demande de sé-
questre, les véhicules en cause n'ont pas
été mis sous garde; et puis ce n'est qu'à
fin novembre, après les péripéties du re-
cours contre l'ordonnance de classement
du ministère public, que l'on a appris
qu'une voiture montant, peu après l'acci-

dent, en direction de La Vue-des-Alpes,
aurait passé sur le corps du motard sans
que son conducteur ne s'arrête! Les re-
cherches effectuées pour retrouver cet
automobiliste sont toutefois restées vai-
nes...

Les débats d'hier ont permis d'établir
les faits suivants: le point de choc n'a pu
être déterminé; aucune trace de freinage
en relation avec l'accident n'a été rele-
vée; le prévenu circulait en tenant sa
droite.
- Il ne fait  aucun doute que le pré-

venu sera acquitté, a dit le mandataire
des p laignants, mais faites la lumière
sur cette affaire afin que la famille sa-
che si la victime était fautive !

Pour sa part, l'avocat du prévenu a dé-
claré:
- Personne ne peut décrire exacte-

ment cet accident, ni interpréter la posi-
tion des débris relevés sur la rùute.
Parmi toutes les hypothèses possibles
subsiste le fait  établi que mon client cir-
culait sur sa piste, à droite, et que par
conséquent le motard circulait trop à
gauche!

L'avocat a donc plaidé l'acquittement
de R. J. Dans son jugement, le président
a considéré que rien de ce qui est resté
sur la route ne permettait de retenir
l'une ou l'autre des hypothèses. Certes,
ce n 'est pas une certitude absolue que le
motard ait, au moins avec 1 ?haut de son
corps, empiété sur la voie descendante.

Le tribunal est toutefois lié par les
constatations de fait, et le témoignages
de S. a clairement établi la position du
prévenu au moment du choc.

Dès lors, R. J. a été acquitté et les
frais mis à la charge de l'Etat.

* * *
F. P., pour ivresse au volant

(148 %o) et perte de maîtrise, a été
condamné à 700 francs d'amende, qui

pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et à 245 francs de frais de
justice.

Le président a encore rendu son
jugement dans deux affaires qui ont
fait l'objet de notre précédent
compte-rendu. Dans la première,
G. M. était accusé de ne pas avoir vé-
rifié le bon fonctionnement de son
tachygraphe. Or, si la loi autorise un
chauffeur à ouvrir le tachygraphe,
elle ne l'y oblige pas. Les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

Dans la seconde affaire, B. J. était
prévenu de faux témoignage. Le tri-
bunal a considéré que si, objective-
ment, B. J. avait commis un faux té-
moignage, subjectivement, il pouvait
avoir, plus d'une année après, oublié
la cause de la bagarre qui l'avait op-
posé au plaignant. En effet, celle-ci
s'était déroulée au terme d'une soi-
rée copieusement arrosée, dont les
relents d'alcool ont pu altérer quel-
que peu les souvenirs du prévenu.
Les frais ont également été mis à la
charge de l'Etat, le prévenu étant ac-
quitté.

Pour une fois qu'une bouteille
sauve la mise... (mo)

SAVAGNIER

Les retrouvailles du conseiller fédé ral
Pierre Aubert et des autorités communa-
les de Savagnier, sa commune d'origine,
semblent avoir été réellement très f ruc-
tueuses.

Quelques jours après, en ef fe t , dans ce
même village, le président de la Confédé-
ration a retrouvé les nombreux membres
de sa famille qui y habitent encore.

Un chaleureux et excellent repas les a
tous réunis dans le restaurant où avait
eu lieu la rencontre officielle. (WAB)

Retrouvailles «bis»

TRAVERS

C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral de Travers a autorisé dernièrement
l'exécutif à emprunter 400.000 francs au
Crédit Foncier Neuchâtelois, ceci à un
taux variable, l'amortissement annuel
étant à convenir.

Suite aux dépenses occasionnées par
les importants travaux exécutés et en
cours, la trésorerie s'est appauvrie et le
crédit en compte courant devient insuffi-
sant. L'autorité communale a donc été
obligée de recourir à l'emprunt.

Le capital sera mis à disposition au fur
et à mesure des besoins et servira essen-
tiellement à consolider la dette du
compte courant de la BCN. (ad)

Consolider la dette

Service d'aide familiale du Val-de-Travers

Pendant ces 12 derniers mois, le
Service d'aide familiale du Val-de-
Travers a enregistré un déficit de
4500 francs qui n'a pas pu être
compensé par les subventions, les
dons et autres cotisations. D'où
l'obligation d'adresser une demande
d'aide financière aux 11 commune du
district.

Jusqu'à présent, Couvet et La

Côte-aux-Fées ont annoncé qu'elle
verseraient 50 centimes par habitant.
La réponse des autres villages est at-
tendue avec intérêt.

Le SAF du Val-de-Travers occupe
deux aides familiales, une à plein temps,
l'autre à mi-temps. Une aide diplômée,
les seconde à temps partiel, de même que
cinq autres personnes qui ont travaijlé
selon les besoins.

Ensemble, ces dames ont accompli un
peu plus de 6000 heures de travail, soit
758 journées, ce qui représente. 82 jour-
nées de plus que l'an dernier (12 pour
cent de plus).

Le prix de revient de l'heure se monte
à 15 francs, mais il est facturé en
moyenne 6 francs 25 car le SAF vient en
aide à des personnes défavorisées et gé-
néralement peu fortunées.

Ce manque à gagner laisse apparaître
un déficit de 4500 francs. Malgré divers
dons (Loterie romande: 1000 francs),
subventions, cotisations et vente de coc-
cinelles en chocolat, il n'a pas été possi-
ble de le compenser. Le SAF a donc fait
appel à la générosité des communes.
Couvet et La Côte-aux-Fées verseront 50
centimes par habitant; Les autres de-
vraient en faire de même car ce service à
caractère social rend d'appréciables ser-
vices.

Au cours d'une récente assemblée qui
s'est déroulée à Couvet, le comité a été
réélu en bloc. M. J.-C. Bugnard occupe
toujours la présidence et Mme Janine
Jeannet est vice-présidente.

Une responsable du SAF, Mme Plu-
quet a présenté un intéressant exposé sur
le travail des aides familiales, citant no-
tamment les changements intervenus
dans cette profession: soins simples
d'hygiène à donner aux personnes âgées,
durée des services parfois j usqu'à 10 ans.
La difficulté de pouvoir répondre à cha-
que demande a aussi été évoquée, (jjc)

Avec l'aide des communes

Folklore et gros bras
Fête de lutte dimanche à la Montagne de Buttes

Cor des dlpes sur fond de Chasseron: à la source du folklore. (Impar - Charrèf e)

Pour fabriquer une véritable Fête alpestre de lutte suisse, il faut une centaine
de gros bras, des gaillards solides. Les accessoires sont également indispen-
sables: deux cors des alpes, un orchestre champêtre, de la sciure, du jambon à
l'os et de la soupe aux pois. On soigne aussi le décor. A défaut d'alpes, le Club
des lutteurs du Val-de-Travers propose la Montagne de Buttes avec, connue
toile de fond, le Chasseron. Un champ devant une belle ferme où se déroulera

dimanche la traditionnelle et folklorique Fête alpestre de lutte suisse.

Le but de la lutte à la culotte, la lutte
suisse, c'est de terrasser l'adversaire et
de lui faire appuyer les épaules dans la
sciure. Les plus forts et les plus lourds
n'ont pas forcément l'avantage. La tech-
nique compte aussi. Souplesse, imagina-
tion, sens de l'équilibre, patience et pou-
voir de concentration sont nécessaires
autant qu'une bonne ossature - même si
les accidents sont peu fréquents.

Entraîneur du Club des lutteurs du
Val-de-Travers, le Fleurisan Christian

Matthys ne se souvient pas avoir relevé
un blessé ces dernières années.

Dimanche, pour autant que le temps
soit au beau, la foule devrait envahir une
nouvelle fois la Montagne de Buttes.
Autour des ronds de sciure, on rencontre
non seulement des passionnés de lutte
suisse, mais des grappes de photographes
qui veulent immortaliser sur la pellicule
ces moments folkloriques.

(jjc)

Lors de sa séance du 11 mai 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mme Anna Katharina Fouad, née
Strub, à Thielle, Mlles Sylvia Rognon, à
Sauges, et Manuela Manzoni , à Fontai-
nemelon, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières, (comm)

Nouvelles infirmières
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Delémont - Halle de gymnastique du Château

Jeudi 19 mai 1983 à 20 h. 30

Causerie de

CHARLES JORIS
Directeur du Théâtre Populaire Romand

Thème de la causerie:

Le théâtre dans notre société
Organisation: AJAC, AJAT, FJSTA, FJBSTA, SAT
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Une elasse supplémentaire à
l'Ecole de commerce ?

Prochain Conseil général à Saint-Imier

La prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier aura lieu jeudi
prochain 19 mai. Les conseillers généraux auront à se prononcer sur les
comptes municipaux, dont l'excédent de charges se monte à plus d'un million
de francs, sur le rapport de gestion, sur un crédit extraordinaire de quelque
41.500 francs destiné à une étude géotechnique et sur l'ouverture d'une
sixième classe à l'école de commerce, trois membres devront être nommés
pour deux commissions. Enfin, les conseillers généraux se prononceront
encore sur la modification du tarif des émoluments pour l'enlèvement et

l'incinération des ordures ménagères.

Lors de la séance du 27 janvier der-
nier, l'udc avait proposé M. Maurice
Tschanz comme membre de la commis-

sion d'examen des déclarations d'impôts.
Malheureusement, sa fonction ne lui per-
met pas d'occuper un tel poste. Le

Conseil général sera donc appelé à lui
trouver un remplaçant. A la commission
de l'école professionnelle, deux membres
doivent également être nommés pour re-
présenter uniquement la municipalité.
En effet, le règlement ne permet pas à un
représentant de siéger pour le canton et
pour la municipalité.

LE PRIX DES ORDURES
Les tarifs d'enlèvement et d'incinéra-

tion des ordures doivent être classés de
manière différente. Le Conseil général de
la législature précédente avait utilisé une
échelle jugée inappropriée par le canton.
En effet, les ménages de Saint-Imier de-
vaient débourser la moitié de ce que de-
vaient payer les résidences secondaires.
La municipalité propose donc que ména-
ges et résidences secondaires situées dans
les centres d'habitation payent 90 francs
et que les habitants des résidences secon-
daires à l'écart payent 180 francs.

Dans un tout autre domaine, le glisse-
ment de terrain, sous le bâtiment de
l'école secondaire pose de sérieux problè-
mes. Ainsi, le municipal propose qu'une
étude géotechnique soit réalisée afin de
déterminer comment stabiliser le terrain.
Cette étude coûtera environ 41.500
francs.

UNE SIXÈME CLASSE
À L'ÉCOLE DE COMMERCE

Trente-cinq élèves se sont inscrits
cette année à l'école de commerce. Face à
cette grande demaride, la municipalité
propose au Conseil général d'ouvrir une
sixième classe et de créer deux demi-pos-
tes d'enseignants, dont un pour l'écono-
mie et un pour la littérature. Après dé-
duction des subventions fédérale, et can-
tonale, il résulterait pour la commune

,un4 charge de 26.400 francs. Pour le fi-
nancement,- la municipalité suggère de
laisser- la coinpétence au municipal de
préleverll.(W)frané8, 'ën• 1983 sur les
| fonds commun^^gît^a'én 'porter 13.400 '

au budget 198$, '- . . '"*.; '" "._ ". '. '

Les Bobets, Adibilgrattesol
et les Entommeurs, vainqueurs

Tournoi jeunesse de basketball

Le tournoi scolaire organisé par le
BBC Saint-Imier s'est terminé mardi
passé par les finales.

Ce sont tout d'abord les plus jeunes
qui étaient en lice. Déjà premier au
terme des éliminatoires, l'équipe des Bo-
bets a confirmé sa suprématie en s'impo-
sant facilement face aux Spoutniiicks
par 13 à 1.

Les filles ensuite se mesuraient. Dans
ce groupe également, l'équipe d'Adibil-
grattesol, invaincue lors des éliminatoi-
res, s'imposait assez facilement face à
Scouts, peu: 20 à 6.

Dernière finale, la plus serrée, celle du
groupe des aînés, qui mettait aux prises
Clic et les Entommeurs. Les premiers
nommés n'avaient pas connus là défaite
au cours des premières rondes, leurs ad-
versaires ne s'étant inclinés que lors de la
confrontation directe, et de deux points
seulement, 7-5. Au terme d'une finale
très disputée, le suspens restant entier
jusqu'au coup de sifflet final, les Entom-
meurs ont pris leur revanche en l'empor-
tant par 8-6. Il faut dire que Clic s'est
battu lui-même en voyant deux de ses
éléments sortis pour quatre fautes.

Au terme de ces cinq soirées réservées
au basket, les participants ont fait

preuve d'un bel esprit sportif , les arbi-
tres, tous des candidats mis gracieuse-
ment à disposition par l'Association neu-
châteloise, n'ayant jamais dû intervenir
que pour des fautes de maladresse.

Un grand bravo donc aux vainqueurs
et vaincus qui se retrouveront certaine-
ment l'année prochaine.

STÉPHANE FIECHTER
MEILLEUR TIREUR

Les finales étaient suivies d'un
concours individuel de tirs. Chaque
joueur avait un premier circuit de cinq
tirs à mi-distance à effectuer. Les parti-
cipants ayant réussi trois et quatre tirs
restaient en lice. Ils étaient ainsi une
douzaine à effectuer un deuxième par-
cours de sept tirs. Quatre candidats
ayant réussi chacun quatre paniers, un
troisième parcours devait les départager.
C'est finalement Stéphane Fiechter qui
se montrait le meilleur et remportait la
charme offerte par L 'Impartial.

Voici le classement de ce concours: 1.
Stéphane Fiechter, 12 points; 2. Jean-
Luc Itteri, 10 points; 3. Fabio Pâdovani,
9 points; 4. Marc-Michel Amàdry, 8
points, (jz)

Bricoles au menu de la soirée
Prochaine séance de l'assemblée de la FJB

La vingtième séance de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) se déroulera le mercredi 25 mai, à Péry. L'ordre du jour n'a rien
de très important. Il sera question des contributions extraordinaires versées
à la Caisse de pension, d'une subvention au Théâtre populaire romand ainsi
que de diverses motions, dont la motion Schmied, qui demande à la FJB
d'intervenir auprès du gouvernement au sujet de la Fête de l'Unité prévue en

juin prochain à Moutier.

Dans sa motion urgente, le député
Schmied (udc, Moutier) demande au
Conseil de la FJB d'intervenir auprès de
l'exécutif bernois pour que soit respectée
la légalité fédérale et cantonale. Pour le
motionnaire, la Fête de l'unité à Mou-
tier, avec la participation d'autorités po-
litiques du canton du Jura, est une ingé-
rence dans les affaires bernoises. Une
motion et une interpellation ont été dé-
posées dans le même sens à Berne, par

les parlementaires bernois Gsell et Buh-
ler.

Le problème des contributions extra-
ordinaires versées à la Caisse de pension
avait été évoqué par l'assemblée lors de
la discussion des comptes 1982. Aujour-
d'hui, une solution semble avoir été trou^
vée, qui permettra à l'assemblée d'accep-
ter les comptes. C'est la Caisse d'assu-
rances d'administration de l'Etat qui
prendra en charge les 75% des contribu-

tions extraordinaires dues à l'augmenta-
tion générale des salaires. Le solde (envi-
ron 20.000 francs) sera payable par la
FJB en cinq annuités sans intérêts.

Autre question de sous: l'octroi d'une
subvention au Théâtre populaire ro-
mand (TPR). La FJB propose de contri-
buer aux activités du théâtre par un
montant de 65.000 francs.

POUR LA SÉCURITÉ
DES PIÉTONS

Dans un tout autre domaine, M. Jean-
Pierre Aellen (psa, Tavannes) a déposé
une motion demandant l'éclairage des
passages pour piétons. Il relève que dans
certaines localités, les passages sont
éclairés au moyen de lampes de couleur
orange. Dans d'autres villages, ce sys-
tème fait défaut et c'est regrettable. Le
motionnaire demande donc à la FJB
d'intervenir rapidement auprès des ins-
tances concernées pour que toutes les
communes traversées par une route can-
tonale soient dotées de ce dispositif. En-
fin , l'assemblée traitera encore sept mo-
tions anti-crise du député Droz, de Mou-
tier. C. D.

Graves inquiétudes sur l'emploi
chez Tornos-Bechler

La légère reprise annoncée n'a pas
encore produit d'effets sur le porte-
feuille de commandes du No 1 de la
machine-outil en Suisse, Tornos-Be-
chler SA à Moutier.

Aussi la position de ce groupe est-
elle des plus préoccupantes. Si la si-
tuation ne devait pas s'améliorer
après la Foire de Paris (du 10 au 18
juin), on pourrait craindre que plus
de 500 licenciements ne soient pro-
noncés après les vacances de juillet,
un redimensionnement de l'entre-
prise devenant inévitable au vu de la
production réduite du groupe et de
ses charges.

M. Michel Christe, directeur géné-
ral de l'entreprise, a confirmé les ru-
meurs faisant état de cette grave si-
tuation.

Après avoir introduit un chômage par-
tiel de 20 pour cent en avril 1982, sup-
primé 150 places de travail en fermant
ses succursales de Courroux et Crémines,
augmenté le chômage partiel de 20 à 40
pour cent à la fin 1982, et enfin à 100
pour cent par rotation pour quelque 200
travailleurs, la grande fabrique de décol-
leteuses de Moutier ne voit pas sa situa-
tion s'améliorer, au contraire. Elle cher-
che actuellement, on le sait, à vendre sa
succursale de Fleurier.

La crise économique mondiale, dou-
blée d'une crise structurelle de l'indus-
trie horlogère, touche particulièrement
Tornos-Bechler SA et ses biens d'équipe-
ment.

En imaginant le pire, Tornos-Bechler
SA devra procéder, en août ou septem-
bre, à des licenciements massifs. Le chif-

fre de 600 est articulé. Cette situation a
d'ailleurs déjà été évoquée avec les par-
tenaires sociaux et syndicaux du groupe,
M. Christe a toutefois tenu à préciser
que rien n'est encore décidé, (ap)

Le Grand Conseil bernois accepte
la révision de la loi sur les films

Dorénavant dans le canton de
Berne, ce sera aux parents des ado-
lescents de 14 à 16 ans de décider si
leurs enfants peuvent aller au ci-
néma après 21 heures. Dans sa
séance d'hier, le Grand Conseil ber-
nois a en effet accepté, en première
lecture et par 121 voix contre 9, une
révision importante de la loi sur la
projection des films.

Jusqu'à l'acceptation de cette nou-
velle loi, les adolescents de moins de
16 ans n'avaient pas le droit de se
rendre dans les cinémas dont les
films duraient au-delà de 21 heures.
En outre, la limite d'âge fixée par la
police ne pouvait faire l'objet d'au-
cun recours. La loi révisée prévoit la
possibilité de recourir contre les dé-
cisions de la direction cantonale de
la police, recours qui pourra être fait
par la Commission cantonale du film
pour la jeunesse. Jusqu'à présent,
cette commission n'avait qu'une
fonction de conseil.

L'Action nationale et l'Union démo-
cratique fédérale se sont élevées contre
la révision de la loi , «totalement inutile»
et, selon eux, nuisible à la jeunesse. Une
grande majorité du Parlement a cepen-
dant estimé que la loi en vigueur était
trop restrictive. Un porte-parole du parti

socialiste a déclaré qu'il était nécessaire
d'instaurer des relations plus critiques
envers les médias et que les prescriptions
de la police n 'étaient que de faible utilité
dans ce domaine.

C'est la question de la fixation de la li-
mite des âges qui a soulevé les plus gran-
des querelles. La commission proposait
que tous les enfants et adolescents de
moins de 16 ans, et donc également au-
dessous de 14 ans, puissent assister aux
séances, accompagnés de leur représen-
tant légal. Cette proposition a été rejetée
par 90 voix contre 61. Une autre proposi-
tion d'Alternative démocratique, qui
prévoyait d'abaisser la limite à 15 ans au
lieu de 16 a également été rejetée.

D'autre part, le Grand Conseil a rejeté
deux motions demandant au gouverne-
ment de remettre l'ouvrage sur le métier
suite au rejet populaire, au mois de no-
vembre dernier, de la loi cantonale sur
l'université. Dans leur majorité, les dé-
putés ont estimé qu'il n'était pas oppor-
tun de revenir à la charge si peu de
temps après le verdict des urnes.

La loi rejetée par le souverain visait à
donner davantage de compétences à la
direction de l'Université et à renforcer la
participation des étudiants et des assis-
tants aux décisions, (ats)

Le beau Lac de Bâle
Pour terminer sa saison musicale

en beauté, le Centre de culture et
de loisirs (CCL) de Saint-Imier a
invité le fameux groupe Beau Lac de
Bâle, le samedi 28 mai à 20 h., à la
Salle de spectacles. Le Beau Lac de
Bâle est une formation genevoise de
plus de vingt chanteurs, danseurs,
musiciens, comiques. Ils ont déjà en-
registré trois 33 tours, mais c'est sur
scène qu'ils donnent le meilleur
d'eux-mêmes: gags, jeux de scène,
rock, reggae, swing et punk. Le tout
avec finesse et humour.

Le même soir, c'est la formation ré-
gionale «Swiss made» qui ouvrira le
concert, en jouant un rock musclé, lé-
gèrement teinté funk et new wawe.

(comm-cd)

Michel Luescher au piano
Vendredi 20 mai, à 20 h 15, dans

l'aula du collège de Courtelary,
Michel Luescher donnera un réci-
tal de piano, avec des œuvres de
Haendel, Chopin et Mendelssohn. Le
concert est organisé par le Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier.

cela va
se passe*

Constituée hier soir à Courtelary

La demande de concession pour
une station de radiodiffusion ap-
pelée «Radio Jura bernois» (RJB)
et présentée par M. Jean-Daniel
Brandt, de Lamboing, a été ap-
puyée officiellement par le
Conseil exécutif bernois à fin jan-
vier dernier auprès des autorités
fédérales. Encouragé par les res-
ponsables de la FJB, ce projet bé-
néfice également du soutien actif
de la SRT-BE qui y voit un moyen
efficace et nouveau de renforcer
les liens des communautés locales
du Jura bernois, tout en s'effor-
çant de promouvoir la vie sociale
et culturelle de la région. La ré-
ponse officielle du Conseil fédéral
devant tomber prochainement,
une association s'est constituée
hier soir à Courtelary, sous le
nom de «Société , de radio Jura
bernois». Juste histoire de mettre
toutes les chances dans la balance
du Jura bernois.

En présence d une quinzaine de
personnes, la Société radio Jura ber-
nois s'est constituée hier soir à Cour-
telary, heu où elle a son siège. De très
nombreuses invitations avaient été
enVoyées: aux représentants du can-
ton de Berne aux Chambres fédéra-
les, aux députés du Grand Conseil,
aux membres romands du gouverne-
ment, aux préfets, aux maires, aux
membres de la FJB, à ceux de la So-
ciété de radiodiffusion et de télévi-
sion du canton de Berne (SRT-BE)
ainsi qu'aux éditeurs, ou plutôt à
l'éditeur, qui éditent dans la partie
francophone du canton. M. André
Ory, de Courtelary, a rappelé qu'il
s'agissait d'agir vite afin de pouvoir
présenter la constitution de la nou-
velle société assez tôt au Conseil fé-
déral. Les contacts ont ainsi d'abord
été pris avec les autorités politiques.
La société fondée, il s'agit mainte-
nant de l'élargir à tous les milieux,
afin qu'elle devienne le reflet de tout
ce qui vit dans le Jura bernois.

LES ÉLUS PROPOSÉS
PAR LA SRT-BE

Les débats de constitution ont été
menés par le président de la SRT-
BE, M. Claude Merazzi. Après l'ap-
probation des statuts, un comité pro-
visoire, dont les candidats étaient
présentés par la SRT-BE, a été
nommé en bloc. C'est M. Jean-Pierre
Graber, actuellement domicilié au
Locle, mais sous peu habitant du
Jura bernois, puisqu'il reprendra la
fonction de directeur de l'Ecole de
commerce de La Neuveville, qui a été
désigné pour occuper la présidence.
Les huit autres membres du comité
provisoire ont été choisis en MM.

Jean-Daniel Brandt, requérant de la
concession, André Ory, Me Gerber,
de Tramelan, Michel Clavien, secré-
taire de la SRT-BE, Jules Reichen-
bach, spécialiste en technique de
communication, Claude Merazzi,
Meinhardt Friedli, représentant de la
FJB et Marc Gassmann, éditeur du
«Journal du Jura». Le comité provi-
soire a pour obligation de convoquer
une assemblée générale pour la fin de
l'année, assemblée au cours de la-
quelle le comité pourra soit être
réélu, soit s'élargir de nouveaux
membres. Le montant des cotisations
des membres passifs et actifs n'ont
pas encore été fixés: il s'agit pour
l'instant en premier d'établir un bud-
get.

ÊTRE DOMICILIÉ DANS
LE CANTON DE BERNE

M. André Ory a encore précisé que
Radio Jura bernois n'aura pas le
droit d'émettre à Bienne et que canal
3 n'aura pas le droit d'émettre dans
le Jura bernois. En revanche, en ce
qui concerne les membres, ils peuvent
fort bien être domiciliés à Bienne,
dans le Jura bernois ou ailleurs dans
le canton de Berne. Il suffit que leur
demande d'adhésion soit acceptée
par le comité. Seuls les membres ac-
tifs peuvent accéder au comité. Le
mandat des membres du comité est
de quatre ans et ils peuvent être réé-
lus.

Enfin, les ressources de la société
seront assurées par les cotisations des
membres, par des contributions vo-
lontaires d'auditeurs, par des subsi-
des ou autres prestations des pou-
voirs publics, par des dons ou des
legs, par les revenus de la fortune so-
ciale et surtout pour les recettes de la
publicité. En effet, il est prévu quel-
que quatre minutes de publicité
payante par jour.

UN PROJET DE PROGRAMME
Pour la nouvelle société, il s'agira,

selon un premier projet, de couvrir
aussi bien les conférences, que les
réunions, les manifestations sporti-
ves, les soirées de sociétés locales,
conférences de presse, passages de
personnalités importantes dans la ré-
gion, événements prévus ou impré-
vus, élections communales, etc., De la
musique, des reportages, des émis-
sions-service, des émissions-lecture
seront également diffusées. La société
se propose même, en cas d'événe-
ments locaux importants pour le Jura
bernois, de retransmettre en direct
ou en différé des débats du Grand
Conseil ou par exemple certaines réu-
nions de la FJB.

c.d.

La Société de radio Jura bernois

Des travaux d'aménagement du tron-
çon de la route cantonale T6 entre Mou-
tier et Roches vont quelque peu entraver
la circulation dès aujourd'hui aux abords
du pont de Penne. La circulation sera ré-
glée à cet endroit par des feux optiques.
En outre, durant un mois environ, des
travaux à l'explosif vont nécessiter une
ou deux fois par jour un arrêt du trafic
de 15 minutes environ aux heures sui-
vantes:

Huit h. 45 à 9 h.; 9 h. 45 à 10 h.; 13 h.
45 à 14 h.; 15 h. 45 à 16 heures.

Il est donc recommandé aux usagers
d'éviter dans la mesure du possible d'em-
prunter le passage des gorges de Moutier
durant ces intervalles et les 15 à 20 mi-
nutes qui suivent. Une signalisation adé-
quate sera mise en place. En outre, les
automobilistes sont priés de se confor-
mer strictement aux signaux de même
qu'aux indications données par le per-
sonnel affecté à la surveillance du trafic.
Durant le week-end prolon gé de Pente-
côte, la route pourra être empruntée
sans restriction, (oid)

Gorges de Moutier:
restriction de trafic



VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques.

MINIMA, SIGVARIS, etc., chez le spé-
cialiste

H. Chopard
Rue Neuve 8, Place Neuve - Q
tél. 039/28 27 92, La Chaux-de-Fonds

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

Mu/it̂ chii
Léopold-Robert 57-59 . tél. 039/23 60 88

LE LOCLE \
La famille de f

MONSIEUR JEAN-PIERRE RICHARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons ou de fleurs, l'ont aidé à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. 78613

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Pierre Perret:

-•" Madame Marianne Bagnall-Perret,
1 en*»*; :,r3i •¦' ' $ '

Monsieur Pierre-André Perret, ses enfants Sylvie et
Thierry,

Monsieur Jean-Pierre Perret, Echallens;

Madame Yvonne Vuillème;

Madame Jeanne Vuillème, ses enfants et petits-enfants;

Madame Gilberte Fédier, à Lausanne;

Les descendants de feu Fritz Vuillème,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame \

Pierre PERRET
née Simone VUILLÈME

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-
sœur, nièce, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection samedi, à l'âge de 74 ans, après une
cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1983. |

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

->¦ Domicile de la famille: 5, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12716s

Repose en paix chère maman et \
grand-maman.

Madame et Monsieur Jean-Louis Kernen-Wasser, Les Bulles:
Monsieur et Madame Bernard Kernen-Lachat,
Monsieur Robert Kernen, à Londres,
Mademoiselle Marlyse Kernen, Les Bulles;

Monsieur et Madame Edgard Wasser-Parel, Le Valanvron:
Mademoiselle Georgette Wasser et son fiancé.

Monsieur Jean-Pierre Hirt,
Monsieur et Madame Gabriel Wasser-Moret, à Vallon;
Mademoiselle Jocelyne Wasser, Le Valanvron,
Monsieur Fabrice Wasser, Le Valanvron;

Les descendants de feu Adolphe Sauser-Bârfuss;
Les descendants de feu Johann Wasser-Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame I

Bertha WASSER
née SAUSER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est en-
dormie paisiblement mardi dans sa 83e année.

-, LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 19 mai.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Valanvron 31
2309 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 127169
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ggemtfgeĝtmmj . 1977-12, 63 000 km., 2 portes, brune %
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Vendredi 20 mai 1983
à 17 h. 15, àl ' aula

Leçon inaugurale
de Monsieur Gerhard SEEL,

professeur ordinaire de
philosophie sur le sujet suivant:

L'homme a-t-il
un droit au

travail ?
La leçon est publique

Le recteur

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Babou-

visme. 2. Inaugurait. 3. Lemaistre. 4. Hé-
rin; Yale. 5. Ase; An. 6. Râ; Sthène. 7.
Zone. 8. Iridacées. 9. Eteints; Or. 10.
Serte; Têtu. 9;; • - . vue y .. . ' r n

VERTIGALEMEN'KLu' 'l. ;Bilharzies.
2. Anée; Aorte. 3. Bamra; Nier. 4. Ouais;
Edit. 5. Ugines; Aine. 6.?¥us; Tact. 7. Ir-
tych; Est. 8. Sara; Ede. 9. Miélan; Sot.
10. Et; Enée; Ru. :

Pentecôte 1983
Dimanche 22 mai Départ: 6 h.

L'ÎLE DE MAINAU EN FLEURS
Fr. 65.— avec repas de midi
et entrée, carte d'identité

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

NOTRE FORMIDABLE SORTIE
aPETITS COQS»

Encore quelques places pour
notre voyage de 3 jours. \
Programme à disposition '

Inscriptions: '
Voyages GlGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 78466
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BALLY RIVOLI
av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: M. Ch. Revaz

44-9010

09
Occasions
J'y gagne, alors
j 'y vais.

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions

avec des rabais
jusqu'à

40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service.

ftw.fi-Pf'wiiiiaaMi

Services
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre

FOIN
et

regain
bottelé, HD.

Tél. 039/23 13 91.
7846S
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SAINT-IMIER JL. Pourquoi ai-je dû quitter si tôt
ce monde?
J'ai tant aimé la vie.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bienvenido CARO
notre cher fils, époux, père, ami, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à notre affection, dans sa 42e année au
terme d'une longue et douloureuse maladie.

La messe sera célébrée jeudi 19 mai à 14 heures en l'Eglise
catholique romaine de Saint-Imier.

SAINT-IMIER, le 17 mai 1983.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12720e

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je  vous donnerai
.du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur Fritz Gutknecht, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Pierre Weibel-Gutknecht, à Genève;
Monsieur Patrick Weibel et Josée, à Genève;
Mademoiselle Françoise Weibel, à Genève,

les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle GUTKNECHT
née SINGER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, tante, cousine, enlevée à
leur tendre affection, le 17 mai 1983, dans sa 84e année.

L'incinération aura lieu le jeudi 19 mai 1983 à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Domicile mortuaire: Rue Dr-Schwab 3
2610 Saint-Imier.

Vous êtes priés de ne pas envoyer de fleurs, mais d'adresser vos dons
à l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1 105.

Cet avis tient lieu de faire-part. 127200

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

Madame Lucie Junod-Scazzini, Neuchâtel;
Madame Marthe Luthi-Scazzini, La Sagne, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Marie-Antoinette Perret-Scazzini;
Madame Irène Jeanneret, La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel SCAZZIIMI
enlevé à leur tendre affection, subitement, dans sa 75e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 mai 1983.

L'inhumation aura lieu jeudi 19 mai, aux Ponts-de-Martel.

Le culte sera célébré à 13 h. 30 à la Maison de Paroisse.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 29
2316 Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LlËU. 78649

Les Franches-Montagnes ne seront pas oubliées
Canton du Jura : nouvelle conception psychiatrique
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• Des unités de soins géronto-psy-

chiatriques devraient être construites,
une à Porrentruy - 20 à 25 lits, le projet
de construction sera déposé dès la se-
maine prochaine - et aux Franches-Mon-
tagnes. Dans ce district, si l'idéal serait
d'adjoindre cette unité dans un immeu-
ble contigu à l'Hôpital de Saignelégier, le
Gouvernement entend tenir compte de
la réalité socio-économique de La Cour-

tine, dont un personnel important est oc-
cupé présentement à Bellelay. La cons-
truction de l'unité géronto-psychiatrique
dans La Courtine peut donc être envisa-
gée, même si cette solution est plus coû-
teuse que le rattachement à un hôpital.
• En matière de pédo-psychiatrie (en-

fants) une petite unité de.trois à cinq lits
sera aménagée dans le cadre du service
de pédiatrie de l'Hôpital de Porrentruy.
D'un investissement de 100.000 francs,
sa réalisation est prévue dans l'année en
cours.
• Pour les tâches spéciales, cas diffici-

les, suraigus, dits «dangereux», interne-
ment légal et autres, il est prévu de
continuer à recourir à la collaboration
d'établissements situés hors du canton,
des conventions devant être conclues à
ce sujet.

Il est prévu que l'Etat construise les
bâtiments, engage le personnel qui sera
rattaché à l'établissement dont il dépen-
dra. Les dépenses pour les soins station
naires sont évaluées à 12 millions, les
frais de fonctionnement excédentaires à
trois millions. Les structures prévues de-
vraient entraîner la création de quelque
90 emplois. L'engagement du personnel
qualifié sera évidemment le gros pro-
blème à résoudre. Il pourrait entraîner
un allongement du délai de cinq à six
ans, retenu pour la mise en place com-
plète de tout le projet.

Les points particuliers ci-dessus déno-
tent la volonté de considérer le malade
psychiatrique comme un autre patient,
de ne plus l'écarter de la société, de favo-
riser les soins ambulatoires, la réadapta-
tion, de favoriser aussi la prévention, par
le biais des services sociaux régionaux et
une assistance médicale dans les foyers
pour personnes âgées. Pour la pédo-psy-
chiatrie, une unité attachée au Foyer ju-
rassien d'éducation de Delémont est éga-
lement prévue.

On peut prévoir aussi que l'assistance
que le Centre médico-psychologique de-
vra apporter aux soins ambulatoires ou
semi-ambulatoires, notamment les ap-
partements protégés et les cliniques d'ac-
cueil où il faudra installer des ateliers
permettant d'occuper les patients, en-
traînera l'engagement de quatre à cinq
médecins supplémentaires dans ce CMP.
Le ministre Boillat a aussi relevé que le
projet a pu s'articuler en terrain vague,
sans avoir à tenir compte des structures
existantes, exception faite du personnel
qualifié domicilié dans La Courtine.
C'est un avantage non négligeable. On
constate aussi que le coût de fonctionne-
ment n'excédera pas les frais payés ac-
tuellement pour les hospitalisations ex-
térieures des malades psychiatriques,
faute d'unités de soins dans le canton.

Enfin, le projet tient compte d'une ré-
partition équitable entre les districts:
pédopsychiatrie à Delémont et Porren-
truy, géronto-psychiatrie à Porrentruy
et aux Franches-Montagnes aussi si né-
cessaire. Le dos est ainsi résolument
tourné à la clinique groupant tous les
malades psychiatriques sans distinction
de la nature de leur affection, les isolant
du monde et rendant leur guérison et
leur réadaptation à la vie quotidienne,
longue, difficile et très problématique.

(eb)

Delémont: Féparpillement de l'administration
cantonale n'est que provisoire
Si la mise sur pied de l'Administration cantonale jurassienne s'est faite dans
des conditions relativement satisfaisantes et dont les citoyens ont eu très peu
à pâtir, l'évolution qui se dessine, principalement en ville de Delémont où se
trouve l'essentiel de l'Administration jurassienne, ne manque pas de susciter
des inquiétudes. Le nombre de services cantonaux qui ont quitté le bâtiment
de Morepont et se sont installés en d'autres immeubles delémontains ne cesse

en effet de croître. Pourquoi?
Il faut remarquer d'abord, à l'origine

de cette évolution, le fait que l'assemblée
constituante a disposé de peu de jours
pour prendre les mesures nécessaires à la
mise sur pied du corps administratif can-
tonal. La décision la meilleure a été à
l'époque, deux ans avant l'entrée en sou-

veraineté effective, de modifier légère-
ment les plans d'un immeuble locatif
prévu à Delémont et le transformer en
bureaux où toute l'Administration s'est
installée au fil des mois en 1979.

Dès 1980, il est apparu que les locaux
en question étaient souvent exigus et que

les conditions de travail pour les fonc-
tionnaires n'étaient pas des plus adéqua-
tes. Au fil des mois, la nécessité d'équi-
per ces bureaux de matériel indispensa-
ble, comme armoires de classement, ma-
chines diverses, et l'obligation aussi de
conserver à portée de main les dossiers
relatifs aux premières affaires traitées
sous souveraineté jurassienne a encore
«mangé» de la place. Dans l'intervalle,
les discussions entamées avec les autori-
tés delémontaines en vue de l'installa-
tion de l'Administration cantonale dans
le Château de Delémont ont quelque peu
piétiné. A l'origine de cette lenteur les
résultats d'une expertise faite par le Ser-
vice des constructions et qui ont fait
l'objet , à la demande du Gouvernement,
d'une expertise complémentaire
commandée à l'extérieur du canton.

Bien qu'aucune décision définitive ne
soit prise, on sent les autorités aujour-
d'hui acquises à leur installation dans le
Château. Comme celui-ci est présente-
ment occupé par les Ecoles de la ville -
une partie d'entre elles du moins - il fau-
dra au préalable construire de nouveaux
locaux pour elles. Ensuite, il faudra
transformer les salles du Château, pour
y installer le Gouvernement et une par-
tie de l'administration. Dans la salle de
gymnastique attenante, il est prévu
d'aménager une salle de séance pour le
Parlement qui ne connaît pas non plus
des conditions optimales depuis quatre
ans, à la salle Saint-Georges ou au Cen-
tre réformé à Delémont.

Selon les premières estimations
conduites de concert par deux Commis-
sions internes à l'administration. Le bâ-
timent actuel de Morepont et le Château
ne suffiront pas à grouper tous les bu-
reaux cantonaux aujourd'hui disséminés
en 17 points différents dans la capitale
jurassienne. La construction d'un troi-
sième immeuble administratif, prévue
semble-t-il à la route de Bâle, sur l'em-
placement occupé par la gendarmerie ac-
tuellement doit être retenue. Selon toute
vraisemblance aussi, ce serait la Caisse
de pension de l'Etat du?Jùrâ™ qui réunit
les fonctionnaires, les enseignants, le per-
sonnel hospitalier, et diverses personnes
dont des employés communaux - qui se-
rait le maître d'oeuvre de cet immeuble
qu'elle louerait alors à l'Etat. La caisse
en question draine les cotisations de ses
affiliés, soit quelque 2 millions par mois.
C'est dire qu'elle dispose des fonds néces-
saires à la construction. Elle pourrait
aussi construire selon les nécessités vou-
lues par 1 administration, en confiant la
réalisation du projet à des consortiums
constitués d'entrepreneurs, ingénieurs et
architectes privés.

Dans ces conditions, l'éparpillement
actuel des bureaux administratifs qui
oblige les deux huissiers à consacrer cha-
que jour deux heures à la distribution et
à la récolte du courrier reçu ou envoyé
par l'administration, disparaîtrait. Il
constitue aujourd'hui une anomalie
source de perte de temps et peu rentable,
du point de vue de l'efficacité et de la ra-
tionalité du travail.

On peut envisager une solution dans
les quelques années à venir, ce qui expli-
que que nombre de baux de location rela-
tifs aux bureaux où ont aménagé récem-
ment des Services cantonaux aient été si-
gnés pour trois ans seulement. Il est évi-
dent enfin que la construction d'écoles,
d'un nouvel immeuble administratif et la
rénovation du Château constituent, pour
l'industrie de la construction, des pers-
pectives intéressantes. D'autant plus
qu'elle fait face actuellement à une si-
tuation conjoncturelle peu favorable
pour elle, (eb)

Charles Joris à Delémont
Jeudi 19 mai 1983 à 20 h. 30, à la
halle de gymnastique du Château
de Delémont, causerie de Charles
Joris, directeur du Théâtre popu-
laire romand, sur le thème: «Le
théâtre dans notre société».

Cette causerie a été organisée par
les responsables de la Commission
théâtre de l'Association jurassienne
d'animation culturelle, de l'Associa-
tion jurassienne des amis du théâtre,
de la Fédération jurassienne des so-
ciétés théâtrales d'amateurs, des So-
ciétés des amis du théâtre de Delé-
mont, des Franches-Montagnes et de
Porrentruy. Ces dernières ont tenu à
prolonger les manifestations mar-
quant l'inauguration des locaux du
TPR à Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds jusque dans le Jura. Depuis
plus de 20 ans en effet, le Théâtre po-
pulaire romand, dirigé par Charles
Joris, entretient des liens d'amitiés et
de travail avec elles.

La soirée de jeudi sera toute à fait
exceptionnelle car c'est la première
fois en Suisse romande que Charles
Joris, un des plus brillants metteur
en scène de sa génération, entre-
tiendra un auditoire sur les questions
relatives au «théâtre dans notre so-
ciété».

cela va
se passer

Radio Jura, projet mis sur pied
par les associations culturelles,
maintient sa demande de conces-
sion. Ses animateurs regrettent
que le projet de fusion sous la
forme de fondation qu'ils ont pro-
posé à Radio Jura 2000, projet mis
sur pied par des professionnels,
n'ait pas été acceptée par les coo-
pérateurs de cette dernière. Tou-
tefois, si Radio Jura obtient la
concession, elle proposera formel-
lement à Radio Jura 2000 d'appli-
quer intégralement le projet de
fusion sous la forme de la fonda-
tion. C'est ce que ses promoteurs
ont annoncé hier matin à Delé-
mont, décision communiquée éga-
lement aux autorités fédérales et
cantonales.

Radio Jura est organisée sous
la forme d'une société simple et
Radio Jura 2000 sous la forme
d'une coopérative. Par deux fois,
les coopérateurs de cette derniè-
res ont refusé un projet de fusion
sous la forme d'une fondation qui,
selon les premiers, aurait garanti
la stabilité à la radio locale juras-
sienne, et proposé l'intégration de
Radio Jura à laquelle un certain
nombre de sièges dans les orga-
nes auraient été garantis. Cette
solution n'a pas pu être acceptée
par les associations culturelles,
qui ont donc maintenu leur de-
mande de concession assortie de
l'engagement de créer une fonda-
tion si elles obtenaient la conces-
sion. En revanche, si la conces-
sion devait être accordée à Radio
Jura 2000, la société simple serait
dissoute et les associations rede-
viendraient entièrement libres de
leur attitude et de leurs démar-
ches.

Il reste bien sûr à savoir si les
autorités fédérales feront un
choix ou trouveront le moyen de
contraindre les deux protagonis-
tes jurassiens à trouver malgré
tout un terrain d'entente, (ats, eb)

Radio Jura maintient
sa demande de concession

Nous apprenons que M. et Mme Hi-
laire Chavaillaz-Garressus viennent de
célébrer leurs 60 ans de mariage. Une
messe d'action de grâce a été célébrée à
leur intention, (kr)

PORRENTRUY
Noces de diamant

H AVIS MORTUAIRES H

&»a!»MÏÏML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jonn-Jocquos Charrèra, Val-de-Tra-
vers. - Michel Doruns, Sports. - Raymond Da-
mna, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezi,
Jura bernois, Jura . • Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Kreba,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmor-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Seau, Pierre Veya, Pas-
cal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31 , tél . (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

En réponse à une question parlemen-
taire, le Gouvernement jurassien indique
que, même si la loi reprise de la législa-
tion bernoise en prévoit la création, la
Caisse jurassienne de crédit, destinée à
mettre à disposition des fonds pour les
mesures contre le chômage, n'a pas en-
core été constituée.

Cette loi date de 1924 et la situation
du marché du travail que connaît le
Jura, même si elle est préoccupante, est
encore loin de ressembler à celle des an-
nées 30. De plus, les fonds dont dispose
l'Assurance-chômage paraissent suffi-
sants pour le moment du moins. Le Gou-
vernement examinera d'ailleurs s'il y a
lieu de maintenir la loi en question, de
lui donner une suite concrète ou d'abolir
ce texte législatif. En outre, aucune
commune n'a jusqu 'ici sollicité le canton
en vue d'obtenir des fonds qui auraient
dû être prélevés sur cette Caisse de cré-
dit.

En réponse à une autre question
écrite, le Gouvernement indique qu'il est
en règle générale informé des mesures de
licenciement prises dans les entreprises.
En outre, le Bureau de l'emploi recense
chaque mois les places vacantes dans les
entreprises jurassiennes, soit dans quel-
que 500 d'entre elles. Cette annonce se
fait à bien plaire. Le Gouvernement ne
pense pas qu'il serait judicieux de la ren-
dre obligatoire. Il lui semble préférable
d'envisager la mise sur pied d'un système
d'information en relation avec l'octroi de
permis à la main-d'œuvre étrangère.

(e. b.)

Pas de Caisse jurassienne
de crédit
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Escapades
15.55 Vision 2

Jardins divers
Avec parmi les invités: Claude
Léveillée, ambassadeur de la
chanson québécoise - Isabelle
Aubret - Bernard Joliat, globe-
trotter genevois

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Les Wombles

17.20 Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles - Il était
une fois... les ventouses - Gags à
gogo - Dis-le toi-même, un jeu
ouvert à tous les jeunes de
Suisse romande

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Un jour chez vous - Les livres
policiers - Nouveautés du dis-
que

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Mitocréma (3) -
Série de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 À bon
entendeur

EN DIRECT EN PUBLIC
JQHJCERM À MARTIGNY :
Ce soir: L'équipe de «A
bon entendeur» lace à des
adepte» de thérapeutiques
différentes pour soigner le
cancer - Sujet: Cancer et
médecines parallèles

21.10 TéléScope
Magazine de la science
Bactéries pour un fromage
Le labyrinthe de l'eau

22.05 Regards - Le printemps: Pré-
sence catholique

22.35 Téléjournal
22.50 Football

Coupe UEFA - Finale, match
retour - Benfica Lisbonne-An-
derlecht - En différé de Lis-
bonne

Hllj l.lll'lil .«l̂ ~|
1610 Téléjournal
16.16 Des découvertes qui font plai-

sir
Film

17.00 Klamottenkiste
17.15 Das schau her !
17.45 Le Roi Rollo

4. Le Bain. Dessin animé
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Versprechen

Téléfilm
21.50 Père et filles

Film de Helga Hayne
22.30 Le fait du jour

11.35 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Alain Chamfort - Les-
ley Jane - Gérard Prescourvic

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Bac, pas bac, que faire après?
Magazine

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
13.55 Surprise Walt Disney

Dessin animé
14.00 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
14.15 Le Roi Arthur

J'ai rêvé d'un Génie, dessin
animé

14.25 Gilles en vague
14.30 Rémi

Deux Mères, dessin animé
14.50 Pourquoi-comment
14.55 Le Conservatoire de Paris
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur - Inspec-

teur Puzzle
Le Robot dérobé, jeu policier

16.05 Variétés
1610 Dare-Dare Motus et Duffy

Duck
Dessins animés

16.20 34416
16.40 Variétés

Karen Cheryl
16.45 Heckle et Jeckle
16.50 Les mains magiciennes

La magie du soleil, bricolage
17.05 Le Vol du Pélican

Feuilleton
18.00 Jack spot

Animée par Jack Long
18.25 Le village dans les nuages

L'Art du Spectacle - La Forge:
Le Hoquet - Les Boules et les
Cubes: La Terre

18.50 Histoire d'en rire
Avec Claude Piéplu

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Le cœur du débat

L'état de la France, avec Jac-
ques Delors et Jean-Pierre
Fourcade

21.55 Flash infos
Cannes

22.10 Naissance
d'une
exécution

Le Prince du Bois, de Bêla
Bartok - Par l'Orchestre
de Paris, sous la direction
de Pierre Boulez - Répéti-
tions et exécution inté-
grale de l'œuvre

23.35 Actualités

| g ~
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Avec: Karen Cheryl - Micheline
Dax - Léon Zitrone - Jacky -
Gérard Lenorman - Jean-Marie
Proslier, etc.

12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Vie des autres: Le Bec

d'Aigle
Avec: Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy - Catherine Salviat

14.05 Carnet de l'aventure
14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2

Dorothée invite Carlos - Chapi-
Chapo: La Gymnastique - Dis-
copuce: Dorothée et les Récré-
Amis chantent - Matou, Chat
des Champs et Souriceau: Sou-
dain un Ours

17.10 Platine 45
Séquences avec: Culture Club -
Philippe Timsit - Les numéros
«1» de la semaine: Imagination
- Tracey Ullman

17.45 Terre des bêtes
Bonjour les hyènes - Une pro-
messe toute neuve (les marchés
aux chevreaux) - Priorité aux
grenouilles

18.30 C'est la vie
La chirurgie esthétique

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19,40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Houdini,
le Magicien

Téléfilm de Meîvilie Sha-
.; velson » Avec: Paul Mi-

chael1 Glasër - Sallv Sfcru- •Jïy^ -^^t^: J y."- " Ythers » Ruth Gordon
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22.15 Moi—je c. ..,-5 %jl ,- .
Vivez-vous au-dessus de, vos
moyens? - Le son du mois -
L'envers des choses

23.05 Antenne 2 dernière

IJuffiSffla I SF ŷZ
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape Vasto-Campitello
Matese

17.45 Buzz Fizz
Concours

18.45 Téléjournal
18.50 Viàvai
19.25 Mamy fa per tre

Maison, Douce Maison. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Franco Simone

A ma façon... mes chansons et mes
amis

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

Football: finale de la Coupe
UEFA Benfica-Anderlecht. Re-
flets filmés du match retour
Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jour s

18.55 Tribune libre
La création cinématographique

1910 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or: 17
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence 3
Emission de Guy Lux,
Leila MHcîc et Pascal Ba-
nel - Invité d'honneur:
Paul Anka - En direct de

21.35 Soir 3
21.55 L'Histoire du Soldat Fransez

Avec: Jean-François Poron -
Sandra Goulven - André Léal
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
A. Cazalet, cor. et M. Levinas,
piano: Sonate pour cor et piano,
Beethoven

IIWWMH SrAV
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17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
La pêche au requin à la corde

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Vis-à-vis

Henri Nannen, éditeur du «Stern»
21.05 Chants, rythmes, mélodies (2)

Grande soirée folklorique interna-
tionale

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

Aujourd'hui: La fidélité, une illu-
sion?

22.50 Football
23.50 Téléjournal

15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Anderland. Flash d'actualités
16.35 Kiwi

La Régate
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.53 Des coutumes basques (1)

Série de Gunnar Hellstrom
Flash d'actualités

18.25 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir sportif
20.15 ZDF Magazine
21.00 Téléjournal
21.25 L'Espion de Midi

Série avec John Forsythe, Linda ,
Evans, etc.

22.10 Die Spitze des Eisberges
Pièce de Brigitte Toni Lerch et
Benno Trautmann

23.10 Concert
23.55 Téléjournal
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, magazine. 18.05
Journal du soir et actualités régiona-
les. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Dossiers. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Prix de revient, de Ph. Alain et
M. Roland. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz, musique et
informations.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock Une. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne: C. Ph. E. Bach, Mozart, Rous-
sel, Suttermeister. Prélude: J. Perrin,
Mozart. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Mus. en Suisse romande: Haendel,
Veracini, Monterverdi, etc. 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Amadeus-Quartett.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Fam. et soc. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Emission en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 G. Orwell,
journaliste. 21.00 Jazz. 22.05 Sounds.
24.00 Club de nuit.

12.30 Jazz. 13.00 Opérette: Barbe-
Bleue, Offenbach. 13.30 Jeunes solis-
tes: C. Fernier, piano: Bach, Bartok,
Asencio, Chopin, Messiaen. 14.04 Mi-
crocosmos, par J.-L. Graton: spécial
jazz. 17.05 Histoire de la musique.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-Concert: C.
Collard, piano: C. Courtois, violon:
Mozart, Schubert, Prokofiev. 19.35
L'imprévu. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Ensemble de l'Itinéraire
et solistes: «Okanagon», Scelsi; «We
approach the Sea», Lenot; Prologue,
Grisey; Concerto pour violoncelle, Li-
geti. 22.30 Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Catherine Sauvage, par N. Simsolo.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs: Les activités
manuelles dans l'enseignement obli-
gatoire. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 15.35 Nature autre-
fois. 16.00 Science à l'infinitif. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Catherine Sau-
vage. 18.30 Feuilleton: Portrait de
femme, de D. Bonal. 19.25 Jazz. 19.30
La science en marche, par F. Le Lion-
nais. 20.00 Catherine Sauvage. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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A VOIR
A bon entendeur
Cancer et médecines parallèles

L'homme moderne a peur du
cancer, et cette peur n'a rien de ri-
sible: la terrible maladie continue
de défier la médecine. Elle cède sur
certains fronts: la leucémie, la ma-
ladie de Hodgkin, le cancer du sein,
par exemple, connaissent de bons
pronostics, comme d'autres formes
de cancers traités suffisamment
tôt. Mais la question essentielle de-
meure: pourquoi , comment at-
trape-t-on le cancer?

La peur du cancer, c'est aussi la
peur de l'acte médical: la chirurgie,
la chimiothérapie et la radiothéra-
pie sont des traitements qui peu-
vent être traumatisants. Le
combat du malade est épuisant.
Son énergie physique et psychique
est mise à rude épreuve. Alors, cer-
tains préfèrent se tourner vers des
médecines plus douces, soit qu'ils
refusent la pratique traditionnelle,
soit que cette dernière a de toute
façon épuisé ses ressoures.

Ce soir, en direct de la salle du
CERM, à Martigny, «A bon enten-
deur» recevra des adeptes des di-
verses méthodes basées sur l'utili-
sation des moyens naturels pour
combattre le cancer, (sp - tv)
TVR, 20 h. 05

Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf. 9.05 Saute- Mou-
ton: des séquences divertissantes et
des jeux, notamment à 10.10,
L'Oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.10 Classiques à la carte. 8.58
Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 L'invité. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: Les symphonies
d'Arthur Honegger. 2. Le disque de
mon enfance. 12.00 Traditions musi-
cales de notre pays: Le Choeur des
XVI, de Fribourg.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
: Agenda. 12.00 Semaine économique.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de Ni-
colai, Haydn, Renotte, Mozart et Ta-
najew. 9.05 Radio scolaire en roman-
che. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lec-
ture. 10.30 Actualité littéraire. 11.00
Musique ancienne. 12.00 Magazine
agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Concert : Nouvel
Orchestre philharm.: Sérénade pour
cordes, Tchaïkovski. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Nouvel Orch. phil-
harm., avec D. Sitovetsky, violon:
Concerto pour violon et orchestre No
2, Bartok. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.30 Musiciens d'aujourd'hui: A.
Bijlsma. 12.00 Le royaume de la mu-
sique: par S. Reynaud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. L'espace et le temps
aujourd'hui (9): l'espace, le temps et
le social, avec S. Moscovici. 8.32 La
Sibérie (4): Un voyage de Tchékhov.
8.50 La vallée aux loups. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: la littéra-
ture, par R. Vrigny. 10.45 Questions
en zigzag, par P. Lhoste. 11.02 Libre
parcours jazz , par M. Cullaz.
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Magazine de la science
Bactéries pour un fromage
Le labyrinthe de l'eau

Comment fait-on un fromage?
Avec du lait, d'accord, mais en-
core? Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi une vache bernoise pro-
duit de l'emmenthal, alors que sa
consœur des environs d'Hérisau
fait de l'appenzell? Savez-vous
pourquoi l'emmenthal, déjà cité,
regorge de beaux trous bien ronds,
alors que le gruyère offre à la coupé
une surface peu accidentée? Les
maîtres fromagers, qu'aucune ma-
chine ne remplacera jamais, ont du
reste à leur service une abondante
main-d œuvre dont on nous assure
qu'elle n'a rien d'étrangère: ce sont
les bactéries. Elles sont réperto-
riées jalousement. La «propioni-
que», par exemple, est spécialisée
dans la confection des trous. Et te-
nez-vous bien, nous en avons même
une toute à nous et à personne
d'autre: l'«helveticus».

Dans le second sujet , on
découvrira qu'en ce siècle d'abon-
dance, mais aussi de nuisances de
toutes sortes, il est devenu aussi
difficile de fabriquer une onde po-
table et claire qu'un fromage de
premier choix! (sp - tv)
TVR, 21 h. 10

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Im-
perméable.
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