
Programme soudainement modifié
Le voyage du colonel Kadhaf i en Autriche

Au deuxième jour de sa visite offi-
cielle en Autriche, le colonel Kadhafi
a soudain modifié son programme en
annulant un déplacement à Linz et à
Salzbourg.

Il semble que l'une au moins des
raisons de cette annulation soit le
fait qu'un homme politique local ait
refusé de le rencontrer. Plusieurs di-
rigeants de l'opposition ainsi que les
organisations juives ont en effet
condamné cette visite.

Par ailleurs, le ministre autrichien
des Affaires étrangères, M. Willibald
Pahr, est parti hier pour les Etats-
Unis. D devait être reçu samedi à
Washington, pour informer les diri-
geants américains de ses conversa-
tions avec le dirigeant libyen.

Un porte-parole du parti populiste
d'opposition a dénoncé la visite en Autri-
che, en déclarant que «les mots douce-
reux du chancelier Bruno Kreisky ne
peuvent dissimuler le fait que, en Ka-
dhafi , un organisateur du terrorisme in-
ternational est venu en Autriche». De
leur côté les organisations juives se sont
déclarées «très inquiètes» pair la visite en
rappelant que le dirigeant libyen s'op-
pose à tout plan de paix au Proche-
Orient qui reconnaît l'existence de l'Etat
d'Israël.

Le colonel Kadhafi devait se rendre à
Linz pour visiter une aciérie, puis repar-
tir pour la Libye depuis Salzbourg. La
seule raison donnée à ce changement de
programme a été que le colonel voulait
rester à Vienne.

Le colonel Kadhafi porte un toast à l 'honneur du chancelier Kreisky. (Bélino AP)

Selon le «Kurier», deuxième journal
autrichien, le gouverneur provincial Wil-
fried Haslauer avait déclaré qu'il était
dans l'incapacité de recevoir le colonel
Kadhafi à un dîner prévu à Salzbourg.

Hier à Vienne, le dirigeant libyen s'est
rendu au parlement, a rencontré le chef
des syndicats, puis a eu une deuxième sé-
rie d'entretiens avec le chancelier
Kreisky. &*- page 3

Un seul résultai spectaculaire
Fin de la mission de M. Philip Habib au Proche-Orient

A Beyrouth, les attentats continuent, hélas ! malgré les voyages de M. Habib. Notre
bélino AP montre les résultats d'une explosion dans le quartier de Jounieh.

L'envoyé spécial du président Rea-
gan au Proche-Orient, M. Philip Ha-
bib, a quitté hier la région au terme
d'une nouvelle mission de 14 jours
qui, à défaut de tout autre résultat, a
permis de renouer le dialogue améri-
cano-syrien.

Cette mission, la cinquième en dix
mois, a mené M. Habib successive-
ment à Beyrouth, Jérusalem, Damas,
Amman, Ryad, Le Caire et à nouveau
Jérusalem et Beyrouth.

En principe, elle devait «consolider le
cessez-le-feu» instauré au Sud-Liban en-
tre Palestiniens et Israéliens depuis juil-
let dernier, mais aussi faire le point des
multiples crises qui couvent au Liban:
crise des missiles Sam-6 syriens dans la
Bekaa libanaise qui gênent les Israéliens
dans leurs survols du Liban, crise provo-
quée par le renforcement des Palesti-
niens au Sud-Liban et enfin, crise inter-
libanaise rendue plus aiguë par l'appro-
che des élections présidentielles.
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1982: une année cruciale pour les horlogers de l'Asie-du Sud-Est
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Si les horlogers de l'Asie du Sud-Est ne sont pas encore nus comme le roi de
la fable, ils n'en ont pas moins l'humeur ourlée de noir. Frappés de plein fouet
par la récession qui sévit un peu partout dans le monde, ils ne finissent pas
d'empiler les unes sur les autres leurs montres électroniques à affichage digi-
tal et, pour réduire des stocks enflant démesurément, ils bradent leurs pièces
50% moins cher par rapport aux prix qu'ils pratiquaient pour les mêmes ob-
jets il y a deux ans encore. Si l'année dernière est d'ores et déjà considérée

comme médiocre, 1982 ne paraît grosse d'aucune promesse.

Hong Kong qui a saturé le marché
mondial de montres digitales à 20 francs
n'entend plus se contenter d'une crois-
sance sans profit. Cependant son plus
grand problème c'est, à l'heure actuelle,

ce qu un industriel appelle «la détériora-
tion de l'attitude du personnel à l'égard
du travail». La discipline à l'intérieur
des ateliers a tendance, semble-t-il, à se
perdre.

«Il y a quatre ou cinq ans, les gens
étaient prêts à travailler dur, se plaint
amèrement cet industriel. Aujourd'hui,
tout le monde veut devenir millionnaire.
Les jeunes ouvrières prennent des cours
de dactylographie pendant leur temps li-
bre pour devenir secrétaire.» Troisième
industrie après les textiles et l'électroni-
que, l'industrie horlogère de Hong Kong
qui emploie 42.000 personnes a réalisé,
l'an dernier, un chiffre d'affaires de plus
d'un milliard de dollars, dépassant en
volumes de pièces exportées mais non en
valeur, les horlogers suisses et japonais.

Cependant, les bénéfices retirés par les
horlogers de la colonie britannique, sou-
vent accusés en Europe de dumping, ne
paraissent avoir que marginalement pro-
gressé. Résultat: les quelques grands as-
sembleurs qui s'appuient sur un «cous-

sin» - amortisseur en cas de crise - de
sous-traitants spécialisés la plupart du
temps dans la production d'un seul élé-
ment constitutif (boîte, ancre, bracelet,
etc.) entrant dans la fabrication d'une
montre, ont commencé à produire eux-
mêmes certains des composants qu'ils
commandaient jusqu'ici à l'extérieur
dans le but évident de réduire les coûts.

De notre correspondant à Tokyo:
Henri SUZUKI

A Hong Kong, les horlogers interrogés
par la revue «Asiaweek» sont d'accord
pour dire que, d'ici deux ans, les ventes
de produits à quartz analogique dépasse-
ront ceux à affichage digital. En 1981, le
Japon et Hong Kong ont doublé leurs ex-
portations de montres électroniques ana-
logiques lesquelles comptent maintenant
pour le quart de la production mondiale.

SINGAPOUR
Traditionnellement un assembleur

plutôt qu'un producteur, où Japonais et
Suisses se disputent une main-d'œuvre
docile et bon marché, Singapour est en-
gagée dans un ambitieux programme de
restructuration de son industrie destiné
à remplacer graduellement ses usines à
faible valeur ajoutée par d'autres utili-
sant des technologies de pointe.

Souffrant de la concurrence de Hong
Kong qui s'est spécialisée plus tôt qu'elle
dans la production de montres électroni-
ques digitales, la ville-Etat est engorgée
de produits «made in Hong Kong» que
ses détaillants, pourtant jamais en
panne d'idées, ne savent plus comment
faire pour se débarrasser.

LA THAÏLANDE
Pays assembleur de montres au même

titre que les Philippines, la Thaïlande ai-
merait bien, à terme, prendre le relais de
Hong Kong pour la production de mon-
tres du bas de gamme au cas où la colo-
nie britannique décidait d'abandonner,
tout ou partie, de cette production jugée
peu profitable pour se lancer dans la fa-
brication de pièces plus élaborées.

«Nous encourageons les fabricants de
composants horlogers à s'installer chez
nous à condition de réexporter leur pro-
duction» assure Vanee Lertdumrikan, le
directeur de la Commission thaïlandaise
des investissements.

LE JAPON
Depuis novembre dernier, les stocks de

montres invendues au Pays du Soleil Le-
vant ont franchi le cap des 20 millions
d'unités. Seiko a réduit sa production de
12%, Citizen et Casio de 15%.
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Suisse romande, Valais: le matin le temps
sera assez ensoleillé. L'après-midi, le ciel se
couvrira rapidement d'abord sur l'ouest, puis
en Valais et des pluies auront lieu. La limite
des chutes de neige devrait se situer vers
1000 m. environ.

Evolution pour samedi et dimanche: au
nord, au début chutes de neige surtout sur
l'est et en montagne. Dimanche amélioration
à partir de l'ouest. Au sud, encore quelques
précipitations au début en montagne. A part
cela ensoleillé.

Vendredi 12 mars 1982
10e semaine, 71e jour
Fête à souhaiter: Grégoire

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 52
Coucher du soleil 18 h. 31 18 h. 32

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,89 m.
Lac de Neuchâtel 428,97 m. 428,97 m.

J)
jamais vécue...»

La reconstruction de l'indus-
trie et du commerce horlogers
suisses ne se f era pas sans dé-
gâts. L'actualité socio-économi-
que, hélas! en f ournit quotidien-
nement la preuve.

Il y  a dix ans que l'on dit l'hor-
logerie malade, mal structurée,
que l'on dénonce les rivalités qui
la divisent, la stérilisent H y  a
dix ans, et beaucoup plus si l'on
veut y  regarder de près, que
l'horlogerie suisse abuse d'elle-
même, c'est vrai.

Mais maintenant que les mesu-
res draconiennes qui s'imposent
sont prises, va-t-on se f lageller
encore des carences passées ?

A f orce de nous dénigrer nous-
mêmes, nous en oublions de re-
garder plus loin que le midi - mi-
nuit de notre montre. On en vient
à ne plus voir que les diff icultés
qui nous étrillent ne sont qu'un
chapitre de la crise qui ébranle
l'ensemble du monde industriel,
tant en Occident qu'en Asie.

Aux tergiversations helvéti-
ques, on oppose l'eff icience japo-
naise. Elle est réelle, mais elle ne
s'exprime pas dans un système
comparable au nôtre. La confron-
tation â venir sera bien plus  celle
de l'eff icacité des systèmes dans
une p é r i o d e  de crise que celle des
capacités respectives.

Le mythe japonais f ai t  f lorès
dans nos têtes d'horloges qui ne
cessent de seriner: «Coucou, les
voilà L.»

Mais que disent les Japonais de
leur horlogerie ?

Le principal journal économi-
que japonais, le «Nihon Keizai
Sbhnbun», titrait dans son édi-
tion du 3 mars: «L'industrie hor-
logère japonaise secouée par une
grave dépression tant sur le mar-
ché intérieur qu'à l'exportation».
Et de préciser d'entrée de cause
que cette dépression horlogère
était «la p i r e  jamais vécue depuis
la dernière guerre» au Japon.
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Il y avait un tel optimisme dans ces paroles,
une telle chaleur communicative, que les autres
membres du conseil sentirent brusquement re-
naître leur espoir.
- Je sais, poursuivit Jean Boyvin, qu'il est dur

de voir massacrer sous nos yeux d'innocentes vic-
times. De voir périr jour après jour cette admira-
ble population qui a déjà tant souffert depuis
deux mois. Croyez-moi, la capitulation n'est pas
le meilleur moyen d'abréger les souffrances de
nos compatriotes. Si nous nous rendons, les
Français entreront dans la ville et s'y retranche-
ront. Demain, nous risquons fort d'être assiégés
par l'armée de secours qui cherchera à les déloger
de la place. Mon avis est qu'il est moins dur de
succomber sous les coups d'un ennemi que sous
ceux d'un ami!

Ces derniers mots achevèrent de convaincre les
conseillers qui participèrent à un même mouve-
ment d'exaltation et approuvèrent chaleureuse-
ment l'exposé de Jean Boyvin. Lorsque le mo-
ment fut venu de passer au vote, pas une seule
main ne se leva en faveur de la capitulation.

CHAPITRE VIII

L'ORAGE

L'orage, qui s'était annoncé vers le soir par un
brusque alourdissement de la chaleur et par l'ap-

parition de gros nuages noirs à l'horizon, éclata
peu avant minuit.

En voyant les éclairs, l'officier qui comman-
dait la patrouille avait donné à ses hommes l'or-
dre d'éperonner leurs montures afin qu'ils pus-
sent rejoindre la circonvallation avant la pluie.

La troupe avançait à travers un pays vallonné
qui semblait tout à fait désert, longeant sans
l'emprunter la route impériale qui reliait Besan-
çon à Dole. En raison des circonstances et pour
éviter de tomber dans une des nombreuses em-
buscades tendues par les Francs-Comtois, les ca-
valiers français progressaient en pleins champs à
travers une lande parsemée de buissons rabou-
gris et de bruyères sèches.

Une chaleur étouffante montait du sol qui
conservait l'empreinte brûlante du soleil. Une
odeur de terre recuite se mêlait dans la nuit à la
forte senteur des chevaux trempés de sueur.

Le capitaine qui commandait la patrouille
semblait avoir communiqué son mutisme à tous
ses hommes. Ils étaient tous étrangement silen-
cieux et leur chevauchée à travers la campagne
enténébrée prenait des allures fantomatiques.

C'est Antoine de Chevreuse qui dirigeait cette
troupe singulière. Depuis vingt jours il était à la
tête et galopait avec elle par monts et par vaux,
cherchant l'aventure à travers la plaine ou à la
corne des bois.

En regagnant le quartier général du prince de
Condé après son équipée mocturne dans le camp
des partisans du Val d'Amour, le gentilhomme
avait sollicité l'autorisation de rentrer dans le
rang et de servir dans une unité combattante.

Le prince avait accueilli cette demande avec
étonnement, mais comme il avait pris son jeune
subordonné en amitié, il lui avait accordé cette
faveur en l'affectant dans un régiment d'élite, les
«Archers de la Garde».

Antoine de Chevreuse avait rejoint son unité
le soir même, au moment où, à travers le camp
français, se répandait la nouvelle de l'anéantisse-
ment de la colonne dirigée par le Chevalier de
Tavannes.

En apprenant cette atroce vérité; le jeune
homme avait senti sa raison vaciller.

«Mon Dieu, avait-il murmuré, pourquoi Céline
a-t-elle permis à ces monstres de tendre ce piège?
Pourquoi a-t-elle mis à profit mes révélations
pour massacrer mes compatriotes? Pourquoi a-t-
elle abusé ainsi de ma parole?»

A cause de lui, à cause de sa faiblesse, de sa
trahison, des centaines d'hommes avaient péri au
milieu des flammes. Cette chose'était la plus hor-
rible qui pût lui arriver.

Il avait été sur le point de crier la vérité, de se
précipiter chez le prince pour tout lui avouer. Il
avait songé aussi à se suicider en se tirant un
coup de pistolet dans la tête. Mais il avait pensé
que sa mort ne résoudrait rien, qu'elle ne rachè-
terait pas sa faute. Ce n'est qu'en combattant
l'ennemi, en lui causant le plus de pertes possi-
bles qu'il compenserait celles que les siens ve-
naient de subir.

C'est ainsi qu'il s'était lancé à corps perdu dans
la guerre. Il s'était mis en campagne à la tête d'une
cinquantaine d'hommes, et, jour après jour, métho-
diquement, il s'était livré à des actions de plus en
plus meurtrières contre les Comtois.

Avec un mépris de la mort qui faisait l'admira-
tion de ses hommes et galvanisait leur énergie,
Antoine de Chevreuse se ruait au combat. On le
voyait toujours au plus fort des mêlées, fonçant
en avant sans souci du danger.

L'extrême mobilité de son détachement lui
permettait de surgir là où nul ne l'attendait. Il
fondait sur l'ennemi comme la foudre, semait la
panique et la mort dans ses rangs puis se repliait
avec la même soudaineté, échappant à toutes les
poursuites.

En vingt jours, il n'avait pas passé une seule
nuit complète dans son lit. A peine avait-il défait
un parti de Croates dans une région qu'il repar-
tait pour un autre endroit où il taillait en pièces
une unité de mousquetaires. Peu après, sa pré-
sence était signalée dans les environs de Besan-
çon où il faisait sauter deux dépôts de munitions
à la barbe des impériaux.

Dans toutes ces actions, Antoine de Chevreuse
avait toujours évité soigneusement de se mesurer
avec les partisans de la Louve du Yal d'Amour.
Malgré le ressentiment qu'il éprouvait à présent
contre la jeune femme, il préférait ne pas avoir à
se retrouver en face d'elle.

L'activité guerrière extraordinaire menée par
l'ancien secrétaire du prince de Condé faisait
l'objet de commentaires interminables de la part
des officiers qui l'avaient connu avant son entrée
en campagne. Mais c'était en vain qu'on épilo-
guait sur son étrange comportement. Personne
ne comprenait pourquoi ce garçon, autrefois si
tranquille, avait pu se transformer brusquement
en un redoutable chef de bande.

Au moment où la patrouille des «Archers de la
Garde» déboucha dans la vallée du Doubs, une
lueur déchira le ciel tandis qu'un craquement
ébranlait les couches opaques de l'atmosphère.
Le vent se leva d'un coup et se mit à souffler
avec force. Un déluge de pluie commença à tom-
ber.

Surpris par ce brusque coup de tonnerre et par
cette avalanche céleste, les chevaux précipitèrent
encore leur galop tandis que les hommes bais-
saient la tête et faisaient le dos rond sous
l'averse.

Tout en luttant contre les assauts du vent,
contre la pluie qui leur jetait des gouttes énor-
mes à la figure, qui ruisselait sur leurs chapeaux,
sur leurs manteaux, les cavaliers arrivèrent, de-
vant les avant-postes de la circonvallation. Au
moment où ils allaient s'engager sur un chemin
qui bordait une palissade de rondins, une voix
forte cria:
- Qui va là?
C'était une sentinelle en faction au sommet,

d'un fortin. La troupe stoppa aussitôt, pour ne
pas risquer de se faire mitrailler par les siens.
- France! hurla Antoine de Chevreuse.
Le mot fut couvert par un violent fracas qui fit

trembler le sol. Plusieurs chevaux se cabrèrent en
hennissant.

(Suite page 4)
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A vendre

magnifique appartement
de 100 m2 environ, 3 pièces dont une double, cheminée de salon, salle de
bain-douche WC, cabinet de toilette séparé, cuisine équipée y compris
lave-vaisselle, chauffage indépendant garage à disposition, situation quar-
tier Nord-Ouest. Pour traiter: Fr. 45 000.- environ.

Pour tous renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27, tél.
(039) 22 12 85. 39637

I AFFAIRES IMMOBILIÈRES !
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, dans le quartier
des Forges. 39157

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, cuisine partielle-
ment agencée, dans le quartier du Bois
du Petit Château. 39158

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue du Temple-Allemand. 39159

STUDIO
avec douche, cuisinette, rue de la Confé-
dération. 39160
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CHARLES BERSET
gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A vendre à Fontainemelon

TERRAIN
de surface importante très bien
situé, permettant la construction de

i 9 villas familiales. Etude de viabilité
à disposition.

Ecrire sous chiffre 87-992 à Assa,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel 87.30243

A vendre aux Brenets

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique,
appartement et dépendances.

i Fiduciaire Leuba & Schwarz SA
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71

87-120
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Ecologie et économie grâce au chauffage par pompe 
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à chaleur

compris dans le prix !

Rue de l'Etoile, à louer, pour date à
convenir

appartement ;
une pièce, entièrement rénové, dès
Fr. 210.- charges comprises

appartement
une pièce, meublé, Fr. 300.- char-
ges comprises.

Pour visiter: M. Cenciarini, tél.
(039) 28 13 03.

Pour traiter: Verit-Lausanne, tél.
(021)23 99 51. 222494

^
IMPORTANT

^̂

à confier aux

SPÉCIALISTES
(patentes fédérale et cantonale) j

BENZINA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Entrepôts 41, tél. 039/26 03 23
87-119

À LOUER, au Peu-Péquignot

maison
mitoyenne
8 chambres, salon avec cheminée,
cuisine habitable.

Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à RÉGENCE SA,
2001 Neuchâtel, tél. 038/25 17 25.

v 28-623

rzjbi
A louer

magnifique appartement
de 6 pièces, tout confort, dans petit immeuble
tranquille, situation ensoleillée, à proximité de
l'hôpital, libre 30 avril 1 982.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85 3953a

A remettre pour fe 1er mai, av. Léopold-
Robert ->' - -¦ •'- -

bureau
de 2 pièces
surface 58 m2, 2e étage, très bon em-
placement commercial, possibilité de re-
prendre mobilier et agencement (ban-
que).
Pour visiter et renseignements, tél.
(038) 25 42 25. 28-166

¦-.. .. \\ . . .. .
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A louer

CHAMBRES
entièrement rénovées, avec douche et WC
communs, bonne isolation, situation très cen-
trée, libres tout de suite ou à convenir, loyer
Fr. 200.- tout compris.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85. 39639

A louer, quartier de Bel-Air, dès juin 1982

GRAND ENTREPÔT
avec garage, environ 340 m2. Electricité,
WC.
Ecrire sous chiffre DS 39607 au bureau de
L'Impartial. - — -'- ¦¦ - —

Renan, à louer tout de suite ou pour
date à convenir

4 PIÈCES
avec confort, loyer Fr. 310.- + chauf-
fage.

Pour visiter: Monsieur Schneider, tél.
(039) 63 11 90.

Pour traiter: Etude Ribeaux et von Kes-
sel, avocats et notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 24 67 41. 87-40

A louer pour fin avril 1982 ou à convenir

appartement 4 V2 pièces
tout confort. Situation calmé, ensoleillée, à
proximité centre. Loyer Fr. 550.— charges
comprises. Tél. (039) 22 16 86 dès 19 h.

39608

A louer à La Chaux-de-Fonds, à proximité
de la gare, pour ce printemps

72 m2 DE BUREAUX
au 4e étage, ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24 06-1733

nzjbi
A louer

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, avec cuisine équipée et
cheminée de salon, bonne isolation, situation
très centrée, libre tout de suite ou à convenir,
loyer Fr. 880.- charges comprises.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85. 39640

A LOUER pour le 1er avril, quartier de
l'Abeille

APPARTEMENT
3 PIÈCES
eau chaude, douche, chauffage général.
Loyer Fr. 365.— tout compris.
Tél. (039) 23 43 23 heures de bureau ou
(039) 23 48 08 heures des repas. 38202

A LOUER

appartement 2 pièces
tout confort, moderne, à Saignelégier.

Tél. (039) 51 11 32, libre dès le 15
mars. 93-39595EBfl Saint-Imier |Sï

k;iJ A louer pour tout de suite ou Eĝ j
I date à convenir, à un endroit I
j tranquille et ensoleillé EfB

H APPARTEMENT if
pçj DE 2 PIÈCES M

I peut-être loué meublé ou non
ri; j  meublé. §3g
ï'=&i Loyer mensuel Fr. 200.— plus f&m
~S les charges. Renseignements Esj
fJH par la gérance: 05.751a EM



Les accusations réciproques pleuvent
Entre les Etats-Unis et le Nicaragua

Les relations se sont encore dégradées entre Managua et Washington.
Après les protestations contre le survol du Nicaragua par les avions espions
américains, le ministre de l'agriculture nicaraguayen, M. Jaime Wheelock a
accusé la CIA de mettre en application un plan de déstabilisation du régime
sandiniste.

Selon lui, l'Agence centrale de renseignement américaine veut amener le
Nicaragua à déployer ses troupes le long de la frontière avec le Honduras
afin de faire apparaître ce pays comme un agresseur et justifier une interven-
tion militaire dans le cadre du traité de défense interaméricain.

En outre, M. Wheelock a accusé les
Etats-Unis de préparer une invasion de
la droite nicaraguayenne et d'organiser
des actes de terrorisme pour saboter
l'économie du pays. Ainsi un complot vi-
sant à détruire une raffinerie de pétrole
et cimenterie aurait été découvert en
janvier. Mercredi 18 personnes ont été
inculpées pour avoir voulu détruire des
objectifs économiques (ponts, centrale
électrique...)

La veille, M. Wheeler avait affirmé:
«On nous accuse de transformer le Nica-
ragua en un autre Cuba, mais ce que les
Américains veulent c'est de transformer
le Nicaragua en un autre Chili».

Deux journaux américains, comme on
le sait, ont fait état d'un plan de subver-
sion de la CIA. Le «Washington Post» a
affirmé que le président Reagan avait
approuvé un plan pour la création d'un
commando organisé par la CIA alors que
le «New York Times» a précisé que l'Ar-
gentine et le Venezuela n'avait reçu ni le
soutien militaire ni civil des Etats-Unis.
Selon le «Times», M. Reagan s'est con-
tenté d'approuver le versement de fonds
uniquement aux individus et organisa-
tions partisans d'«institutions politiques
et économiques modérées».

LE TON MONTE
Le ton a monté entre les deux pays

après les révélations faites mardi par les
services de renseignement américains sur
le renforcement du potentiel militaire ni-
caraguayen, sur la prolongation de plu-
sieurs pistes d'atterrissage et sur le pro-
jet sandiniste d'acheter des Mig 17 ou
des Mig 21.

En réponse aux accusations américai-
nes, Managua a parlé d'«exagération» et
a rappelé le droit du Nicaragua de se
procurer du matériel militaire dans le
pays de son choix. L'ambassadeur nica-
raguayen à Washington, M. Francisco
Navarro a cherché à minimiser les faits.
«Nous ne démentons pas que nous avons
des chars. Il y a des chars qui apparte-
naient à la garde nationale de Sompza.
Un pays du tiers monde, qui n'est pas
Cuba, nous a offert des chars... en ce qui
concerne les avions, nous n'avons jamais
démenti que nous avions deux hélicoptè-
res sur l'aéroport international à Mana-
gua. L'Union soviétique nous les a don-
nés. Nous n'avons pas de conseillers mili-
taires soviétiques et nous n'avons pas
plus d'une douzaine de conseillers mili-
taires cubains. Nous avons une petite ar-

mée, pas plus de 15.000 hommes. Mais
nous avons une grande milice».

Au Nicaragua,le Front national de li-
bération sandiniste a lancé une campa-
gne pour demander à la population de se
préparer à défendre «la souveraineté et
les conquêtes de la révolution». Les auto-
rités ont distribué des tracts invitant les
hommes et les femmes à suivre des cours
de préparation militaire. Les partis d'op-
position devaient se réunir pour arrêter
une position face à cette campagne.

A Moscou, l'agence Tass a affirmé que
la politique américaine à l'égard du Ni-
caragua visait à «constituer une sainte
alliance des forces noires contre les pa-
triotes salvadoriens, les socialistes de
Cuba et les révolutionnaires du Nicara-
gua, (ap)

Egypte : retour
au sérail

B_
Du haut des pyramides, qua-

rante et un siècles contemplent M.
Hosni Moubarak.

Corne le Corse aventurier, dont
les Français f irent un empereur,
le président égyptien s'en sou-
vient et ne se presse pas.

Mais lentement, imperceptible-
ment, il modif ie la politique de M.
Sadate.

Hier encore, il vient de f a i r e  un
nouveau petit pas vers le change-
ment

Par ministre des Aff aires étran-
gères interposé, il a f a i t  annoncer
que Le Caire serait représenté, le
mois prochain, à la réunion des
ministres des aff aires extérieures
des pays non-alignés, qui se tien-
dra à Koweït

On, depuis trois ans, les diri-
geants égyptiens n'avaient pas
f a it  off iciellement de déplace-
ment en pays arabes.

Le nouveau petit pas compte.
D'autant plus que les ministres
rassemblés à Koweït discuteront
de la grande conf érence off icielle
des non-alignés, qui aura lieu en
septembre, à Bagdad et qui sera
un événement

Certes, l'Egypte n'a pas encore
de représentant désigné pour
cette réunion en territoire ira-
kien.

Mais le Koweït ne s est pas op-
posé à la participation égyptienne
à la conférence qui se tient sur
son sol.

N'est-ce pas, déjà, un signe que
. Bagdad pourrait admettre cet au-
tomne qu'un dirigeant du Caire
séjourne entre ses murs ?

Du moment que M. Moubarak
se montre moins docile que M. Sa-
date à suivre les injonctions amé-
ricaines, ne serait-ce pas le décou-
rager dans ses bonnes résolutions
que de se montrer trop intransi-
geant?

En dépit des accords de Camp
David, Le Caire n'a témoigné,
d'autre par t aucune sympathie
pour les intégristes iraniens.

Tout au contraire, sur le plan
intérieur, ses vues sociales pour-
raient n'être pas très éloignées de
celles du socialisme baath.

Enf in, il f aut noter le ref us du
raïs de se rendre en visite à Jéru-
salem. Il eût accepté d'aller dans
l'Etat hébreu avant le retrait total
d'Israël du Sinaï, le 25 avril, mais
il n'a pas voulu choquer l'opinion
publique arabe en f aisant un dé-
tour dans la ville sainte.

Ce sont là des f a i t s  qui ne sont
pas très spectaculaires. Il
convient toutef ois de ne pas les
minimiser.

Par son intransigeance, M. Be-
gin les a peut-être partiellement
suscités. Ou hâtés.

Mais M. Moubarak vire douce-
ment Et les inquiétudes d'Israël
peuvent se comprendre.

Willy BRANDT

Programme soudainement modifié
Page l - ĵ

Par ailleurs, le colonel Kadhafi a dé-
claré hier soir au cours d'une conférence
de presse à Vienne que l'embargo sur le
pétrole libyen annoncé la veille par le
gouvernement américain allait «conduire
les pays européens à renforcer leurs rela-
tions avec la Libye».

Il a demandé par ailleurs aux Etats-
Unis de «retirer cette mesure déraison-
nable» et affirmé que «la Libye ne cédera
jamais aux pressions américaines. Il a ac-
cusé le président Ronald Reagan de
«mener une guerre contre la Libye» et de
chercher à la «terroriser» avec un em-
bargo pétrolier.

Le dirigeant libyen a déclaré qu'il
était encore trop tôt pour évaluer les
conséquences de l'arrêt des exportations
de pétrole vers les Etats-Unis.

De son côté, le chancelier Kreisky a
dit, après s'être entretenu à deux repri-
ses avec le colonel depuis son arrivée
mercredi en Autriche, qu'il avait l'im-

pression «que la Libye tente une ouver-
ture en direction de l'Europe» et que
«cette visite en est le début». «En Autri-
che, ce genre d'efforts ne doit pas être re-
j eté, mais encouragé», a-t-il ajouté.

Evoquant l'annulation du voyage que
le colonel Kadhafi devait faire vendredi
à Linz et à Salzbourg, le chancelier a ex-
pliqué que le colonel désirait prier au-
jourd'hui dans une mosquée, et que la
seule existante se trouvait à Vienne. Ce
fait aurait dû être pris en considération
lorsque le voyage a été organisé, a dit en-
core le chancelier, (ap)

Viticulteurs : le grand saccage
Dans la région de Sète

Un commando de plus de 500 viticulteurs venus de divers points de la
région s'était donné rendez-vous hier vers 16 h. à l'entrée du port de Sète
(Hérault).

Un premier barrage a permis d'intercepter deux cannons qui contenaient
chacun 300 hectolitres de vin italien chacun : ils ont été vidés de leur contenu
sur la chaussée.

Un troisième camion transportant 300 hectolitres de mélasse, utilisée pour
la manipulation du vin, a également été vidé. Les viticulteurs se sont ensuite
rendus dans les chais du «comptoir agricole français*-,;urJe SICA (Société
d'Intérêt Collectif Agricole) dont l'un des principaux actionnaires n'est autre
que M. Jean-Baptiste Doumeng, le « milliardaire rouge».

A l'intérieur, les viticulteurs ont découvert des cuves en totalité remplies
de vins italiens. Sur la plupart des cuves, la mention indiquait que ce vin
avait été transporté par le pinardier «Ampelos», arraisonné au mois d'août
dernier dans le port de Sète.

A coups de masse, les robinets des cuves ont été détruits et près de 20.000
hectolitres se sont déversés dans les chais. Les viticulteurs ont également
découvert des stocks de sacs de sucre et divers ingrédients nécessaires à la
manipulation du vin.

Ensuite, à l'aide d'explosifs, ils ont fait sauter les trappes de deux cuves
extérieures qui contenaient chacune 15.000 hl. de vin. A 17 h., tout le monde
avait disparu, (ap)

Un seul résultat spectaculaire
Page 1 -^

Il ressort des rares indications fournies
par les différents interlocuteurs de M.
Habib à Beyrouth, Damas et Jérusalem
que l'émissaire américain n'a rien pro-
posé de nouveau et rien obtenu de con-
cret: les missiles restent en place, les Pa-
lestiniens se renforcent et les Libanais se
déchirent.

Simplement, il semble avoir «garanti»
aux Arabes qu'Israël n'attaquera pas le
Sud-Liban dans les semaines qui vien-
nent, et aux Israéliens que les Palesti-
niens respecteront le cessez-le-feu.

En revanche, plus spectaculaire a été
la reprise du dialogue américano-syrien
en un moment où tout laissait supposer,
au contraire, que les relations bilatérales
allaient tomber à leur plus bas niveau.

Début février en effet, le Département
d'Etat jugeait bon de révéler au grand
jour les graves incidents de Hama (cen-
tre de la Syrie) qui, pendant trois semai-
nes, allaient mettre aux prises «frères
musulmans» et forces de l'ordre, et atti-
rer ainsi l'attention du monde entier sur
les difficultés intérieures de la Syrie.
Celle-ci ripostait en accusant formelle-
ment les Etats-Unis de complicité avec
les «frères musulmans» et la presse sy-
rienne se lançait dans une campagne
antiaméricaine d'une rare violence.

Aussi la surprise a été grande dans les
milieux diplomatiques de Damas et de
Beyrouth d'apprendre brusquement que
M. Habib serait reçu à Damas au cours
de cette cinquième mission, puis ensuite
qu'il avait été reçu pendant quatre heu-
res par le président syrien Hafez el-As-
sad.

Interrogés par les journalistes à ce su-
jet, les responsables syriens ont répondu
imperturbablement qu'il «est tout à fait
normal que le dialogue se poursuive en-
tre la Syrie et les Etats-Unis».

La poursuite de ce dialogue devrait
permettre aux Américains de se faire
toujours entendre à Damas, ce qui sera
essentiel à l'époque - maintenant toute
proche - de «î'après Camp David».
Quant aux Syriens, ce dialogue leur per-
met de poursuivre leur politique d'équili-
bre entre les deux super-puissances.

(ats, afp)

Turquie: deuxième enquête contre M. Ecevit
Le procureur général militaire d'Istanbul, le colonel Suleyman Takkecî, a

ouvert une enquête contre l'ancien premier ministre social-démocrate Bulent
Ecevit et 132 anciens députés du Parti républicain du peuple (prp), a-t-on
appris hier de source officielle à Istanbul.

Cette enquête est la deuxième ouverte depuis le début de la semaine
contre le prp, M. Bulent Ecevit, et d'autres anciens membres dirigeants
social-démocrates.

L'ancien leader et les 132 ex-députés sont accusés par le procureur général
militaire d'Istanbul d'avoir aidé la centrale syndicale Disk (proche du Parti
communiste turc interdit) et d'avoir «participé à ses actions illégales».

(ats, afp)
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jamais vécue...»
De l'avis des experts nippons,

on peut estimer avec sûreté que
les ventes de l'année f iscale qui se
termine le 31 mars prochain, ac-
cuseront une baisse par rapport à
l'exercice précédent et que «les
exportations iront plus mal en
raison de la dépression mon-
diale». Dans ces conditions, esti-
ment les Japonais, il sera prati-
quement impossible d'assurer
pour 1982-83 un chiff re d'aff aires
identique à celui de 1981. «Un re-
démarrage ne peut être attendu
avant le second semestre de l'an-
née».

Les horlogers japonais rédui-
sent leurs eff ectif s: «Ricoh Watch
Co ltd», qui est dans les chiff res
rouges depuis le mois de novem-
bre dernier, f erme deux de ses
sept usines des environs d'Ena,
dès le 1er avril prochain.

La réduction de la direction et
des chef s de services f era tomber
50 têtes et dans les ateliers, 500
emplois seront supprimés.

Ricoh est un groupe industriel
dont l'horlogerie n'est qu'une di-
vision. Le groupe va octroyer une
aide à sa branche horlogère pour
lui permettre de se restructurer
durant les trois prochaines an-
nées. Citizen perd 10 millions de
f rancs, Casio 50 millions et Orient
40 millions. Les chiff res de Seiko
ne sont pas encore connus.

Les baisses par rapport aux
budgets sont de l'ordre de 40 à
50 %. C'est un coup sévère porté à
la capacité f inancière des entre-
prises. Il en résulte déjà que dans
la préf ecture de Nagano, où sont
installés de nombreux horlogers,
30 % des emplois ont été suppri-
més à la f i n  du second semestre
de 1981, par rapport à la situation
en début d'année.

Les horlogers japonais subis-
sent donc une crise en tous points
comparable à celle que doivent af -
f ronter les Suisses. C'est donc
dans l'aptitude à f aire f ront que
résident les chances des uns et

des autres. On conf rontera là,
nous l'avons dit plus haut deux
systèmes qui présentent des capa-
cités diff érentes , en temps de
crise, en raison de la structure de
leur capital.

Le système japonais est f ondé
sur le principe de l'expansion
continue, f aute de quoi il est rapi-
dement en situation de rupture.
Sur ce plan-là, les Suisses de-
vraient être moins f ragiles si cha-
que partenaire joue son rôle!

Au Japon le point de rupture
menace en raison, notamment de
la perversion du marché intérieur
qui stagne, car il n'est pas irrigué
de nouveaux produits attractif s.

Casio a lancé une grande off en-
sive avec des montres «quartz-di-
gitale» dans les «discounts», un
produit qui ne vit qu'à travers
une «expansion technologique»
qui en maintient l'attrait Les
«discounts» pratiquent un rabais
systématique de 25 à 30% par rap-
port aux détaillants spécialisés.

Seiko et Citizen ont dû suivre
avec les quartz-analogiques ce
marathon à la baisse où tout le
monde s'essouf le. Les marges se
sont eff ondrées. Les ventes ont
stagné. Les stocks ont enf lé. Des
prix de liquidation ont encore ag-
gravé la situation qui s'est éten-
due sur plusieurs marchés du
monde pour le produit de masse.

De plus, pour contenir la pres-
sion de Hong Kong, Seiko et Casio
préparent une off ensive sur le
marché de la montre à dix dollars
(moins de 20 f rancs), secteur dans
lequel les Chinois peuvent soute-
nir une lutte suicidaire.

Cette concurrence eff rénée va
barrer la route à toute une partie
de la production horlogère suisse
qui est condamnée à émigrer ou à
disparaître.

Par contre, la production de
qualité devrait connaître une re-
naissance, l'horlogerie suisse a
déf ini ses positions sur le marché
mondial, elle ajuste ses moyens
d'action. Cette reconstruction à
partir d'options f ondamentales
sera dure et diff icile , mais pour
une f ois les Suisses prennent les
devants. Us ont choisi d'agir
avant de subir. Des milliers d'em-
plois seront sacrif iés. Si l'esprit
d'entreprendre est régénéré par
des conditions encourageantes,
ces emplois sacrif iés ne devraient
pas f aire autant de chômeurs.

Ici sont posés des choix politi-
ques—

Gil BAILLOD

CRISE HORLOGÈRE
JAPONAISE: «La pire

Un coup d'Etat a renversé hier au
Surinam (ex-Guyane hollandaise) le
Conseil national militaire qui, sous
la direction du lieutenant-colonel
Desi Bouterse, dirigeait la vie politi-
que de l'ancienne colonie néerlan-
daise depuis le coup d'Etat du 25 fé-
vrier 1980.

Les auteurs du coup d'Etat, dirigés
par le sergent-major Gorre, ont an-
noncé à la Radio officielle du Suri-
nam qu'un Conseil national de libé-
ration avait pris le contrôle du pays,
selon des informations reçues à La
Haye.

L'un des putschistes, le lieutenant
Surendre Rambocus, a déclaré à l'en-
voyé spécial de l'agence néerlan-
daise ANP qu'un gouvernement se-
rait formé dans les 24 heures.

Coup d'Etat
au Surinam

Dans l'Isère

Stupéfaction mardi des policiers de
Bourgoin (Isère) lorsque, arrêtant une
R-30 volée dans la journée à Dempte-
zieu , ils ont découvert au volant une ga-
mine de 14 ans accompagnée de trois au-
tres fillettes.

N. G. est une récidiviste, a-t-on appris
hier: elle a déjà été arrêtée pour vol de
voitures. Mardi dans la même journée
avec ses trois amies, elle a volé successi-
vement une Peugot à Boussieu qu'elle a
abandonnée à Romans dans la Drôme.
Là, elle a dérobé une Triumph pour reve-
nir à Bourgoin et a finalement emprunté
le R-30 au volant de laquelle elle a été
arrêtée, au terme d'un périple de plus de
250 km.

La fillette a été présentée au juge des
enfants de Vienne et, malgré son âge, elle
a été écrouée mardi soir en raison de ses
antécédents, (ap)

Précocité féminine

La police de Singapour a ouvert une
enquête à propos du vol d'un millier de
montres suisses d'une valeur de 95.000
dollars dans un entrepôt d'une compa-
gnie de fret sur l'aéroport de Changi.

Les mille montres contenues dans
deux caisses étaient arrivées lundi à Sin-
gapour en provenance de Hong Kong.
Elles devaient être acheminées vers un
pays du Moyen-Orient.

(ats, afp)

Singapour: vol
de montres suisses

Un groupe d'hommes armés a pé-
nétré dans deux villages à l'est de la
capitale de la province de Quiche,
dans le nord du Guatemala, et a tué
200 personnes en leur tranchant la
gorge, a annoncé hier un dirigeant
local, (ap)

Massacre au Guatemala



Simultanément une lueur verte venait d'illu-
miner le ciel tandis qu'une grosse boule, sembla-
ble à un soleil, s'abattait dans le lointain sur le
clocher de Dole.

Depuis l'endroit où ils se trouvaient, les hom-
mes de la patrouille virent très bien la scène.

La sphère incandescente glissa le long de la flè-
che de la collégiale, rebondit une ou deux fois sur
la plate-forme intermédiaire, rasa les toits de la
ville, puis, sautant par-dessus les remparts, vint
s'éteindre dans le lit du Doubs.

Il y eut ensuite un craquement prolongé, sem-
blable à la plainte déchirante d'un arbre sous la
cognée du bûcheron. A la lueur d'un nouvel
éclair, les Français, sidérés par ce spectacle hallu-
cinant, virent l'immense vaisseau de pierre oscil-
ler sur lui-même, chavirer dans le vent et la pluie
et s'écrouler d'un coup dans les ténèbres, comme
un navire qui sombre dans l'océan.

Déjà fort ébranlé par les boulets des assiégés,
le clocher de la collégiale Notre-Dame, symbole
de la résistance de Dole, venait de succomber en
dix secondes sous les feux du ciel!
Antoine de Chevreuse et ses hommes étaient à

peine revenus de leur stupeur qu'un autre événe-
ment inattendu vint semer le désarroi dans leurs
rangs.

Surgissant de l'ombre, un cavalier porté par le
vent apparut soudain au détour du sentier. Sans
ralentir son allure, l'homme fonç en direction de
la patrouille et y pénétra comme un coin de fer,
bouleversant tout sur son passage, renversant ca-
valiers et montures. Un homme de l'arrière-
garde qui avait eu le temps de se ressaisir s'inter-
posa et essaya de barrer la route à l'inconvenant
personnage. Celui-ci ne s'arrêta pas. Il brandit
un pistolet et, presque à bout portant, le déchar-
gea dans la poitrine du soldat. Celui-ci bascula
aussitôt sur le côté et s'écroula sans un cri tandis
que son agresseur s'enfuyait dans la nuit.

Ce brutal épisode n'avait duré que quelques
secondes. Tout de suite après, des hennissements
et des vociférations se mêlèrent au bruit du vent.

Un nouvel éclair illumina une scène confuse de
chevaux cabrés, de cavaliers désarçonnés se dé-
battant sous la pluie.

Antoine de Chevreuse s'approcha du blessé qui
venait de rendre le dernier soupir entre les bras
d'un de ses compagnons. Il se signa devant le
mort. Puis, se ressaisissant, il commanda:
- Demi-tour! Il faut que nous rattrapions ce

bâtard!
Lorsque les cent rescapés de l'expédition

contre les Loups du Val d'Amour avaient rega-
gné le quartier de La Meilleraye, le soir du guet-
apens, le grand maître de l'artillerie était entré
dans une violente colère.

Le chevalier de Tavannes s'était pourtant pré-
senté à son chef en bien piteux état. Comme la
plupart de ses hommes, il souffrait de brûlures
aux mains et au visage. Ses moustaches, ses cils
et même une partie de ses cheveux étaient restés
dans l'aventure. Il avait un air hagard et il trem-
blait encore en évoquant l'incendie de la forêt.

Sans lui laisser le temps d'achever son récit,
La Meilleraye avait bondit sur lui.
- Pourquoi vous êtes-vous laissé berner de la

sorte?
Le gros homme au visage tuméfié avait es-

quissé un geste d'impuissance.
- Les gueux tenaient la forêt, monseigneur. Ils

avaient été prévenus de notre arrivée.
- Que dites-vous?
- Oui, monseigneur, nous sommes tombés

dans un piège. Quelqu'un nous a trahis.
- Qui a fait cela?
Le chevalier haussa les épaules et secoua la

tête.
- J'ai cru un instant que le coupable était

l'homme qui nous servait de guide... Le baron de
Germigney...
- Vous avez changé d'avis?
— Oui, monseigneur, car c'est lui qui nous a

sortis de la fournaise. S'il ne nous avait pas mon-
tré le chemin, nous serions tous restés au milieu
des flammes.

Le visage de La Meilleraye se durcit encore.
— Je ne partage pas votre opinion sur ce fa-

quin! dit-il d'un ton cassant. Vous allez le faire
arrêter sur-le-champ et le jeter en prison. S'il ne
nous aide pas à découvrir le véritable auteur de
la trahison, il sera châtié sur place!

C'est ainsi que s'était réglé le sort du baron de
Germigney. Quelques instants plus tard, des sol-
dats lui avaient mis la main au collet et l'avaient
conduit jusqu'à une ferme abandonnée qui se
trouvait dans le périmètre de la circonvallation.
Il avait été aussitôt enfermé dans une pièce du
rez-de-chaussée.

Après avoir tenté vainement de protester et
d'obtenir des explications sur les raisons de cette
détention arbitraire, le baron avait fini par se
calmer. Il s'était assis sur un escabeau qui éclai-
rait la pièce d'un jour parcimonieux et avait mé-
dité sur son infortune.

Léonel de Germigney ne fut pas long à deviner
que quelque chose se tramait contre lui. On de-'
vait le rendre responsable de l'échec cuisant de
l'expédition. Il serait le bouc émissaire de cette
malheureuse affaire. Il en vint vite à la conclu-
sion qu'il fallait échapper aux griffes de La Meil-
leraye et recouvrer sa liberté. Déjà, son esprit
tortueux venait d'échafauder un autre plan et il
songeait à tirer profit de la nouvelle situation.

Au cours des semaines précédentes, il avait pu, avec
l'assentiment des Français, parcourir leur camp en tous
sens. Il avait visité tous les ouvrages de la circonvalla-
tion, les forts, les passages protégés, les chemins de
ronde. Il connaissait parfaitement l'immense dipositif ,
ses voies d'accès les plus secrètes et ses points faibles.
Léonel de Germigney s'était dit que, avec un peu d'au-
dace et de chance, il parviendrait à monnayer ses
connaissances et qu'on ne ferait sans doute aucune diffi-
culté pour lui décerner, du côté comtois, un brevet de pa-
triotisme. Qui sait même s'il ne parviendrait pas à obte-
nir un commandement dans l'armée du duc de Lorraine?

Rien n'était donc perdu. Encore fallait-il faus-
ser compagnie aux Français et rejoindre le camp
des futurs vainqueurs.

C'est à cette tâche que le baron s'attela sans
plus tarder. Il examina soigneusement sa prison,
sonda les murs et secoua les barreaux. C'est fina-
lement la porte qui retint son attention. Bien
que d'apparence robuste, elle commençait à
pourrir par endroits et il comprit qu'il parvien-
drait à l'enfoncer en quelques coups d'épaule. Ce-
pendant, cette porte donnait sur une cour où se
tenait en permanence un factionnaire armé. Il
fallait donc agir sans éveiller ses soupçons, c'est
pourquoi le prisonnier décida d'attendre le mo-
ment propice pour mettre son plan à exécution.

Vingt mortelles journées s'écoulèrent durant
lesquelles le baron se morfondit dans sa cellule.
Chaque matin, une sentinelle prenait position
dans la cour à quelques pas de sa porte; chaque
soir, une autre la remplaçait...

Il en fut ainsi pendant près de trois semaines,
jusqu'au 6 août. Cette nuit-là, le baron fut ré-
veillé en sursaut par les premiers grondements
du tonnerre. Il se leva aussitôt et, à travers les
planches disjointes de la porte, il vit que la pluie
descendait du ciel à torrent et que son gardien
avait abandonné son poste au milieu de la cour
pour aller sans doute s'abriter quelque part...

Le moment d'agir était enfin arrivé. Sans hési-
ter, le prisonnier se mit en devoir de défoncer la
porte à grands coups d'épaule. Elle ne tarda pas
à céder. Profitant d'un court instant d'obscurité
entre deux éclairs, le baron traversa la cour en
quelques enjambées et gagna un bâtiment voisin.
C'était une écurie dans laquelle étaient logés une
vingtaine de chevaux.

A la lueur d'un fanal accroché à la muraille, le
fugitif remarqua qu'un homme dormait dans la
paille à quelques pas des bêtes. Son sommeil
était si profond qu'il n'entendait pas les gronde-
ments de l'orage. Près du soldat il y avait des sel-
les et des armes. Le baron s'approcha du dor-
meur et prit un harnachement complet ainsi
qu'une épée et un pistolet. Ensuite, il équipa l'un
des chevaux, le détacha et sauta sur son dos.

(à suivre)
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A VENDRE
; pour date à convenir

magnifique
villa

9 chambres - terrasse - pergola
Jardin arborisé de 3 000 m2

Garage pour 2 voitures

S'adresser à: 28-12139

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V i

A vendre à Neuchâtel
¦

terrain
à bâtir
658 m2, parcelle No 6039, au sud
de l'immeuble Les Poudrières 33,
projet de villa 5 pièces avec sanc-
tion préalable, prix indicatif
Fr. 110 000.-.

Pour traiter, s'adresser à R. Schwei-
zer, Pfeinfenweid 5, 8134 Adliswil,
tél. (01) 710 87 38. 90

A VENDRE, pour cause de maladie

HÔTEL -
RESTAURANT -
PIZZERIA-GRIL
bien connu à La Chaux-de-Fonds.

! Prix intéressant.

j Ecrire sous chiffre DS 39483 au
bureau de L'Impartial.

! Etude Clerc et de Dardel, notaires, 2,
rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 14 69

À VENDRE À MÔTIERS, dans une
situation tranquille et ensoleillée

BELLE VILLA
comprenant : grand living, 3 cham-
bres, cuisine agencée, salles d'eau,
terrasse, cheminée, garage, jardin.

29-136



Protection de l'environnement au National

Le principe de la prévention de la pollution
Aucune installation polluante ne peut être autorisée si elle n a pas été
précédée d'une étude de ses effets sur l'environnement: voilà une disposition
clef du projet de loi sur la protection de l'environnement que le Conseil
national a approuvée hier après non moins de 3 heures de débat, Seuls
quelques radicaux, démocrates du centre et le groupe libéral s'y sont opposés.
Les députés ont encore adopté diverses dispositions concernant la limitation
du bruit. La discussion de détail se poursuivra lundi. La Grande Chambre a

déjà consacré 17 heures à ce projet.

Comme l'ont relevé plusieurs orateurs,
cette «étude de l'impact sur l'environne-
ment» est une pièce maîtresse de la loi
car elle permet d'appliquer le principe de
la prévention de la pollution. Cette obli-
gation touche principalement les projets
d'infrastructure - autoroutes et voies
ferroviaires, gares de triage, grandes ins-
tallations de chauffage ou d'incinération,
entrepôt pour déchets nucléaires, par-
kings et terrains de motocross, pour ne
citer que quelques exemples. La Confé-
dération fixera des valeurs limites pour
les émissions tolérables et il appartien-
dra alors aux cantons de juger de la
compatibilité des projets d'installations
avec les exigences de la protection de
l'environnement.

Cet instrument, a expliqué M. Gilles
Petitpierre (rad/GE), rapporteur de la
commission, n'est nullement un corps
étranger dans l'actuel système d'autori-
sation. Actuellement déjà, une installa-
tion pour être autorisée doit satisfaire à
diverses exigences relevant notamment
de la protection des eaux. Les porte-pa-
role des groupes démocrate-chrétien - le
Saint-Gallois Remigius Kaufmann - et
socialiste - le Lucernois Anton Muheim
- lui ont apporté leur soutien de même
que le Conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, chef du Département de l'inté-
rieur.

VERS DES QUERELLES
D'EXPERTS?

L'opposition à cet article était
conduite par le radical zougois Georg
Stucky. Comment prévoir avec préci-
sion, a-t-il demandé, les effets qu'une fu-
ture installation peut avoir sur l'environ-
nement? La procédure s'enliserait dans

les querelles d'experts. Cette idée a été
reprise par le libéral vaudois Claude
Bonnard. A le croire, il n'est nullement
opposé à des études de ce genre. Il craint

cependant qu'elles fassent tramer en lon-
gueur les procédures d'autorisation et
empêchent finalement la construction
d'équipements nécessaires à l'ensemble
de la population. Refusons cet article,
a-t-il proposé, et donnons au Conseil des
Etats l'occasion de trouver une formule
plus judicieuse.

Rien n'y a fait et comme lors du débat
de la veille, c'est la solution la plus «éco-
logique» qui l'a emporté par 121 voix
contre 30. Le clivage entre démocrates-
chrétiens et socialistes, d'une part, radi-
caux, démocrates du centre et libéraux,
d'autre part, était toutefois moins nette,
bon nombre de radicaux s'étant ralliés
aux premiers.

Les députés ont entamé hier le chapi-
tre de la loi consacré à la limitation des
pollutions atmosphériques et du bruit.
Ces limitations doivent-elles tenir
compte uniquement de la santé de
l'homme ou, d'une manière plus large, de
l'homme et de son environnement? Dé-
fenseur de la première version, M. Ro-
bert Tochon, démocrate-chrétien gene-
vois, estime qu'il faut placer l'homme au
centre et ne pas charger cet article par
d'autres considérations. Vive réplique du
Conseiller fédéral Hans Hurlimann, se-
lon lequel il ne s'agit pas seulement de
protéger la santé mais plus généralement
le bien-être de l'homme. Exemple: un
bruit peut être fort incommodant sans
nécessairement être une menace physi-
que. Ce type de pollution doit entrer
dans le champ d'action de la loi. Le
Conseil national lui a donné raison par
86 voix contre 37. (ats)

Pétition refusée à l'ambassade de Pologne

Ils n'ont pas été reçus. (AP)

Un groupe de 30 personnes a tenté
hier en vain de remettre à l'ambassade
de Pologne à Berne une pétition revêtue
de 25.000 signatures. Dans la pétition, la
coordination nationale des comités «So-
lidarité avec Solidarnosc» demande no-
tamment la libération des syndicalistes

emprisonnés ou internés en Pologne et le
rétablissement des droits syndicaux et
démocratiques dans ce pays.

Un porte-parole de la coordination na-
tionale a déclaré que les listes de signa-
tures seraient envoyées par la poste au
gouvernement de Varsovie, (ats)

Salon de l'auto: premier bilan positif
Les exposants du 52e Salon de l'auto-

mobile de Genève, qui se déroulait pour
la première fois dans le nouveau Pa-
lexpo, sont pour la plupart satisfaits du
déroulement de la manifestation, note
un communiqué publié mercredi. Mais la
saturation de l'autoroute lors du dernier
week-end pose des problèmes sérieux, et
la direction du salon invite les visiteurs à
utiliser les transports publics.

Mercredi soir, on avait enregistré un
total de 360.890 visiteurs, soit 11% de
plus que le record de 1980. Quant à la
marche des affaires , les exposants enre-
gistrent une stabilité qui, en raison des
incertitudes qui planent sur la conjonc-
ture économique, est interprétée plutôt
comme un bon signe. Les exposants ont
exprimé leur très vive satisfaction quant
à la qualité de l'infrastructure mise à
leur disposition.

En revanche, l'affluence exception-
nelle a mis en lumière d'autres problè-
mes tels que la saturation de l'autoroute,
des parkings et des restaurants aux jours
de pointe. Le comité d'organisation es-
père trouver des solutions satisfaisantes

à ces problèmes pour l'année prochaine.
Mais pour le week-end prochain, il
conseille d'utiliser le train et les trans-
ports en commun, (ats)

Neige, vent, tempête partout
Bientôt le printemps, mais...

Alors qu'en bien des endroits les cro-
cus sont déjà sortis et les amandiers se
sont mis à fleurir, de véritables tempêtes
de neige se sont abattues hier sur la
Suisse. Elles rappellent que le printemps
«officiel» ne débutera que dans dix jours.
En Suisse romande et orientale ainsi
qu'en pays glaronnais, des arbres déraci-
nés par le vent ont endommagé des li-
gnes électriques et entraîné des pertur-
bations du trafic routier et ferroviaire.

Sur le Plateau, des vitesse de vent de
l'ordre de 100 kmh ont été enregistrées,
et dans les endroits plus élevés, dans le
Jura notamment, on a pu mesurer des
vents atteignant 150, et même 200 kmh
sur le Chasserai. Cette tempête venue de
l'ouest durant la nuit de mercredi à hier
a occasionné des dommages aux installa-
tions du réseau des Forces motrices ber-
noises. Une ligne de 16.000 volts reliant
Muhleberg et Rosshâusern a été coupée
durant six heures par la chute d'un sa-
pin. D'autres interruptions de courant
ont été signalées dans le Jura bernois.

En Suisse orientale, la tempête accom-
pagnée de pluie a occasionné de nom-
breux retards aux trains. La ligne de che-
min de fer Sulgen - Gossau - Saint-Gall a
été coupée entre Hauptwil et Bischofzell
par la chute d'un arbre, et les passagers
ont dû être transbordés par cars pos-
taux. Le trafic ferroviaire a également
été interrompu momentanément dans
l'arrière-pays glaronnais, dans le Glattal

et le Tôsstal à la suite d'interruptions de
courant.

Quant aux Valaisans, ils ont pu con-
templer un spectacle peu ordinaire hier
matin: les amandiers, qui avaient
commencé à fleurir, étaient recouverts
d'une légère couche de neige. Les viticul-
teurs pour leur part se sont félicités de ce
retour du froid, car ils craignaient un dé-
veloppement trop précoce de leurs vignes
après le temps assez doux qui a caracté-
risé les dernières semaines. Autres réac-
tions de satisfaction, celles des amateurs
de ski qui auront de la neige poudreuse
et de bonnes conditions dans la majorité
des domaines skiables, selon les indica-
tions fournies par l'Office national du
tourisme de Zurich, (ats)

Une réception très féminine...
Ambassade des Etats-Unis

Une réception à laquelle ne partici-
paient que des femmes a été organisée
hier soir à Berne par l'ambassadrice des
Etats-Unis en Suisse, Mme Faith Ryan
Whittlesey. La réception était organisée
en l'honneur de la présidente du Conseil
national Hedi Lang (soc, ZH). Plus de
60 politiciennes, fonctionnaires, prési-
dentes d'associations et journalistes de
toutes les régions de la Suisse y partici-
paient.

Cette réception réservée aux femmes a
eu lieu parce qu'aux Etats-Unis, la se-
maine du 7 mars a été déclarée l'année
dernière «Semaine historique de la
femme» par le Congrès des Etats-Unis.
Le 1er mars dernier, le président Ronald
Reagan avait lancé un appel à tous les
Américains, leur demandant de rendre
hommage aux femmes pour les services
rendus au pays au cours de son histoire.

(ats)

L'offre des CFF aux Etats

Après la brève séance tenue hier
matin par le Conseil des Etats, seule
une divergence le sépare encore du
Conseil national au sujet de la nou-
velle définition de l'offre des CFF.

La Chambre des cantons a en effet
maintenu dans sa version la mention
de la liberté d'entreprise et de la res-
ponsabilité aussi larges que possible
qui doivent être assurées aux CFF à
côté de l'amélioration des structures
et de l'épuisement des réserves de
productivité. Le Conseil fédéral est
en outre chargé d'entreprendre les ré-
visions législatives nécessaires. L'éli-
mination des deux autres divergences
qui subsistaient sur le trafic de détail
et par wagons complets a également
été décidée tacitement.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a
pris acte du 18e rapport sur la politi-
que économique extérieure ainsi que
du 34e rapport sur les modifications
du tarif d'usage des douanes, et ap-
prouvé les mesures prises dans ces
domaines par le Conseil fédéral, (ats)

Encore une divergence

Economiser: EOS est sceptique
Approvisionnement électrique

La consommation d énergie électrique ne cesse d'augmenter, dans
des proportions plus importantes que ne le laissaient entendre les
prévisions. Si l'on veut consommer plus, il faut accepter de produire de
l'énergie en conséquence. Enfin, pour transporter des quantités
croissantes d'électricité, il est indispensable de renforcer le réseau de
transport. Telle est, en trois volets, la profession de foi de l'entreprise
«Energie de l'Ouest-Suisse» (EOS).

EOS a tenu à en répéter les principes devant la presse hier à
Lausanne.

La consommation d électricité en
Suisse connaît une courbe ascendente
régulière. L'augmentation moyenne
par année est de l'ordre de 3 à 4%.
Actuellement, cela signifie fournir
aux consommateurs une quantité
supplémentaire de 1,2 à 1,5 milliard
de kWh par an. M. Christophe Ba-
baiantz, président de la direction, re-
lève qu'il est faux d'imputer l'aug-
mentation de la consommation à un
secteur plutôt qu'à un autre.

Des économies? M. Babaiantz est
sceptique. Les économies possibles
dans le domaine des produits pétro-
liers sont plus importantes que dans
la consommation d'électricité. Du
reste, la part des économies électri-
ques dans la consommation globale
est difficilement mesurable, ce qui
décourage les bonnes volontés. L'in-
dustrie ne consomme que 31% de
l'électricité. Quant à l'éclairage pu-
blic, souvent incriminé, sa part n'est
que de 1%.

L'EOS se défend d'encourager elle-
même la consommation. Si l'on prend
l'exemple du chauffage électrique,
souvent cité, la compagnie satisfait
certes les clients qui demandent une
telle installation, mais elle leur pré-
cise qu'ils augmentent ainsi le besoin
d'énergie, d'énergie nucléaire en l'oc-
currence.

PRODUIRE ET TRANSPORTER
La préoccupation principale des

compagnies électriques est de cons-
truire à temps les moyens de produc-
tion nécessaires pour couvrir les exi-
gences de la consommation dans les
prochaines années. M. Colomb, direc-
teur, a évoqué deux soucis de la
Suisse romande. D'une part, 20% de
l'électricité que consomment les can-
tons de Fribourg, Vaud et Genève
sont acquis en Suisse alémanique ou
à l'étranger. Dans le réseau de EOS
en Suisse romande, la part de l'éner-
gie nucléaire est d'environ la moitié
de celle de l'ensemble de la Suisse,
alors qu'au contraire, la part de
l'énergie issue de la combustion du
fuel est deux fois supérieure à la
moyenne nationale.

Cela n'est pas sans conséquence,
quand on sait que le kWh produit à
la central au fuel de Chavalon coûte
21,2 centimes, alors que le kWh nu-
cléaire de Fessenheim en Alsace
coûte 5,5 centimes.

Pour assurer un approvisionne-
ment sûr, il est nécessaire de renfor-
cer le réseau des lignes de transport,
affirme M. Remondeulaz, directeur.
Le projet le plus important concerne
l'artère principale traversant la
Suisse romande, reliant les postes de
couplage de Muhleberg, Galmiz,
Yverdon, Romanel et Verbois, via le
CERN.

Dans ce projet contesté, il ne s'agit
pas de construire une nouvelle ligne,
mais de remplacer sur une partie du
parcours une ligne de 125.000 volts
par une ligne de 380.000 volts. Une li-
gne de 380.000 volts, relève M. Re-
mondeulaz, a la même capacité de
transport que 14 lignes à 125.000
volts. Elle est moins chère et donne
lieu à moins de pertes, (ats)

Trois points
importants

La question n'est pas ici de défen-
dre ou de condamner l'énergie d'ori-
gine nucléaire. Cette question élec-
trise d'ailleurs trop souvent les dé-
bats sur l'énergie.

Simplement, il faut rappeler trois
choses.

Tout d'abord, les prévisions à long
terme de la consommation d'électri-
cité sont très difficiles à établir
quand elles ne relèvent pas de l'uto-
pie. Attention aux facteurs récession
ou expansion.

Ensuite, les économies. Là, on peut
assurer qu'elles seront possibles à
l'avenir. Grâce à l'électronique, aux
microprocesseurs.

Politique énergétique enfin. Sur ce
dernier point, on est encore en plein
f lou artistique. Ce dernier point re-
joint d'ailleurs en partie le premier:
difficile de prévoir notre consomma-
tion future, impossible donc de conce-
voir une politique énergétique digne
de ce nom. Pourtant, il faudra bien
un jour que le débat ait lieu, sans
passion et selon les règles de la dé-
mocratie. Tâche d'autant plus com-
pliquée que ce point vital, notre ap-
provisionnement en énergie, a déjà
été fortement politisé. Ce qui est nor-
mal en f in de compte, puisque cette
question est autant, si ce n'est plus,
politique qu'économique. Et le comp-
romis difficilement réalisable.

POB

Réfugiés polonais

Un premier groupe de réfugiés polo-
nais arrivera en Suisse le 24 mars. Ces
personnes font partie du millier de Polo-
nais que le Conseil fédéral a décidé d'ac-
cueillir dans notre pays. Jusqu'à présent
ces réfugiés séjournaient dans des camps
de transit autrichiens. En Suisse ils se-
ront pris en charge par la Croix-Rouge
suisse et Cari tas. (ats)

Arrivée le 24 mars

Entrée à l'ONU

Deuxième parti présent à l'exécutif fé-
déral après les démocrates-chrétiens
(pdc), l'union démocratique du centre
(udc) a émis un préavis sur la question
controversée relative à l'entrée de la
Suisse à l'ONU. La Commission des af-
faires politiques et économiques étrangè-
res de l'udc s'est prononcée, par une
courte majorité, en faveur d'une entrée
de la Suisse à l'ONU.

Dans un communiqué remis hier, le
Service de presse de l'udc estime qu'une
plus longue absence de la Suisse à New
York serait «toujours plus difficile à as-
sumer». L'entrée de la Suisse au sein de
l'organisation ne la dispenserait pas d'un
engagement accru dans les intérêts euro-
péens. La commission cite en exemple la
prise de position helvétique lors de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) de Madrid, (ap)

Oui de l'UDC
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre. La gi-
rafe dans les epinards. 22.50 Blues in
the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz)

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et Hanna Jaszyk: piano. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel».
12.45 Le jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans». 14.30 Fauteuil ou
strapontin, M. Hess et B. Mabille.
15.00 Câlin express. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Magazine de
B. Deutsch. 19.00 Journal de P. Ber-
tin. 19.20 Vendredi soir. 20.05 J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05
Vous avez dit étrange: Jacques Pra-
del. 23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes: C.
Schneider, mandoline: Beethoven,
Hummel; Konietzni. 14.00 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
L'histoire de la musique. 18.30 Stu-
dio-concert. 19.35 Jazz. 20.00 Orch.

• symph. de la Radio de Stuttgart,
avec E. Ax, piano: «Miserae», poème
symphonique pour orch., Hartmann;
Concerto pour piano et orch., Liszt;
Symphonie No 2, Brahms. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique. 0.05
Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes: Musi-
que instrumentale à Java. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après- midi
de France-Culture. Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que. 18.30 Feuilleton: La cloche d'Is-
lande, de H. K. Laxness. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par le professeur P.
Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Relecture: Eugène Delacroix.
Textes lus par Michel Bouquet et J.-
P. Richepin. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00,8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le ma-
gazine du son. 9.00 L'art choral: Félix
Mendelssohn (11). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, un rendez-vous pro-
posé par les Eglises de Suisse ro-
mande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Œuvres de
Fauré et de Falla par L'OSR.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Les grandes manœuvres.
2.00 Allô Mâcha! 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Hutin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, O. Verdier et I.
Moucan. 10.30 Les cinglés du music-
hall, par J. Ch. Averty et J. Cocart. '

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. 6.02 Sa-
medi matin, par André Almuro. 8.02
Tous en scène: Nat King Cole. 9.10
Actualité du disque, par Philippe Ca-
loni. 11.00 La tribune des critiques de
disques, par A. Panigel: Arabella,
comédie lyrique de Richard Strauss.
Versions comparées.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance.'avec: Ac-
tualité scientifique: Que pouvons-
nous attendre de l'exploration des
comètes? 8.30 82... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture. Le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches. 11.02 La musique prend la pa-
role: Musique et récit.
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2 - Vespérales: L'espé-

rance
16.10 Noir sur blanc

Avec la participation de: Max
Gallo, Robert Sabatier, Domini-
que Rolin, Daniel Odier et Jean-
Gabriel Zufferey

17.10 4,5, 6,7... Babibouchettes
Les Sept Corbeaux, un conte ra-
conté par Martine Pernet - Un
tricycle en paille coudée

17.20 3,2,1... Contact
Ordre-désordre: 4e partie

17.45 Téléjournal

17,50 Sur
un plateau
La vie au quotidien
Le produit du jour:
Les poivres et les
viandes blanches -
Leurs origines, quel-
ques manières de les
apprêter - Petites:
terrines de poivres
vert et rose, par Jac-
ques Montandon . -/
Parlons diététique -
Le panier du mois et
l'actualité artistique :

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 2e Championnat du monde
de sports d'hiver pour handi-
capés
En différé d'Aigle

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Tout à l'égout

Un reportage de Christophe Bu-
chi et Jean-Paul Mudry

20.35 Cycle Paul Newman: Le plus
sauvage d'entre tous
Un film de Martin Ritt - Avec:
Paul Newman - Melwyn Dou-
blas - Patricia Neal

22.20 Téléjournal
22.35 Patinage artistique

Championnats du monde: Libre
danse - Commentaire: Bernard
Vite - En Eurovision de Copen-
hague

— ttfl 1
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Un moulin à papier: Ri-

chard-de-Bas
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le Cercle magique, avec: Yves
Brunier: Casimir - Gérard Ca-
moin: Hippolyte - Boris Schei-
gam: Léonard, etc. - Séquences:
Trajectoire , de Gilles Gay et
Jean-Louis Fournier - Phylivert,
d'Yves Brunier - La Linea, de
Cavandoli - Les outils, de Sté-
phane Lonati et Italo Bettiol

18.45 Quotidiennement vôtre
Le corps en question: 21 mars:
Le cœur des femmes

18.50 Jeu: Les paris de TFl
Avec Jean Marais

19.05 A la une
En toute franchise:
Michel Polac: «Droit
de réponse», repor-
tage de Bernard Ro-
not

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités

20.35 Colomba
D'après l'œuvre de Prosper Mé-
rimée - Scénario: Jean-Louis
Curtis, Giacomo Battiato et S.
Vecchio - Adaptation et dialo-
gues: Jean-Louis Curtis - Musi-
que: Vittorio et Gianni Nocenzi
- Avec: Anne Canovas: Colomba
- Alain Cuny: Barricini père -
Elisabeth Pozzi: Lydia - Paolo
Graziosi : Le préfet - Stanko
Molnar: Le curé - Carlo Monni:
Brandolaccio - Jean Boissery:
Orso, etc.

Un premier affrontement avec lès
Barricini a lieu dans une maison
amie, où Colomba doit chanter un
«lamento» pour un défunt. Au cours
des journées suivantes, Orso finit par
admettre que les Barricini pour-
raient être les meurtriers de son père;
toutefois, il ne veut pas devenir un
assassin.

Lorsque le préfet de la région ar-
range une rencontre entre les deux
familles en vue d'une réconciliation,
Orso accepte. Mais Colomba veille.
Avec une ruse diabolique, elle suscite
des incidents qui amèneront les deux
f i l s  Barricini à tirer sur Orso. Ils ne
font que le blesser; mais lui, tireur
d'élite, les tue tous les deux. Il ne lui
reste plus qu'à se réfugier au maquis,
où sa sœur et miss Nevil iront le re-
joindre. Une haletante poursuite des
f u g i t i f s  par les gendarmes termine
sur une note de western méditerra-
néen cette tragédie de la,vengeance.
La fin sera-t-elle heureuse1? Orso et
sa fiancée Lydia repartent pour le
continent. Colomba, elle...

22.10 Patinage artistique
Championnats du monde:
Danse - En direct de Copenha-
gue

23,10 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse
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10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
. Invité: Georges Moustaki

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Farandole
14.00 Aujourd'hui la vie

Etre musulman aujourd'hui
15.05 Série: Super Jaimie
15.50 Un temps pour tout

Dossier: l'artisanat d'art: Tail-
leur sur cristal - Avec: Chanson
à histoire: Cora Vaucaire - Evo-
cation des événements de l'an-
née 54 - Potion magique: Traite-
ment des varices - Temps de vi-
vre: Jardinage - Pages pratiques

Ï6.50 La Renaissance
5 et fin - Espagne: La recon-
quête et la conquête

17.45 Récré A2 - Mes mains ont la
parole

18.00 Le petit écho de la forêt
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19 J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Série: Le Chef de Famille

Fanny Ardant et Francis Huster„.., iiâÂ-M-ffiA-SH
21.40 Apostrophes

Thème: Attention à la
marche-, de l'histoire

;., ; - Avec: Claudie : ::; eti
Jacques Broyelle:
«Les musions retrou- !
vées» - Jean Daniel,
directeur et préfacier
au «Nouvel Observa-
teur»: «Témoin de:
l'Histoire» - Alain
Finkielkr&ut: «L'Ave-
nir d'une Négation» -
Emmanuel Le Roy
Ladurie: «Paris-
Montpellier FC-PSU
1945-1963 »

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Ciné-club: Cycle: L'URSS in-

solite: Trois dans un Sous-
Sol
Un film muet d'Abram Room -
Scénario: Victor Chklovski et
Abram Room - Avec: Nicolaï
Batalov: Batalov, le mari - Lud-
mila Semionova: Ludmila, la
femme - \ftacumir Vogel: Vogel,
l'ami, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: Gens de Neige -
Vive le volley: L'adversaire -
Des livres pour nous: «L'Infor-
matique»

18.55 Tribune libre
ETHIC (Entreprise de taille hu-
maine, industrielle et commer-
ciale)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
Le monde en ce jardin: La der-
nière folie nantaise

19.55 Ulysse 31
Ulysse rencontre Ulysse (6 et
fin)

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau
vendredi
L'or blanc de la taïga
- Un reportage de
Pierre Babey et Phi-
lippe Leroux

21.30 Jacques Faizant ou l'œil à la
main

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer de Geor-
ges Pernoud

EW£»M < f̂
8.45 TV scolaire

Anatomie: 5. L'hérédité
9.15 La genèse d'une carte de géo-

graphie
10.30 TV scolaire

Chimie. 2. Les alcalis et leurs
effets

11.00 L'ancienne Egypte
2. Les tombeaux royaux . .'0

17.00 1,2 ou 3 f
Un jeu pour enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Westerns d'hier
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Cent ans de trams à Zurich
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.35 Autoreport
21.45 Téléjournal
21.55 Patinage artistique
23.00 Téléjournal

LWW - ,-- . 1
9.00 TV scolaire

Journal des civilisations
10.00 TV scolaire
18.00 Les Deux Merles
18.05 Jeu: Le labyrinthe
18.15 Téléfilm: Légendes indiennes

du Canada
18.45 Téléjournal
18.50 Téléfilm: Paul et Virginie (6)
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Kenny Rogers & The American

Cowboy
Musique country et western

22.30 Téléjournal
22.40 Vendredi-sports. Téléjournal

A VOIR

Tout à l'égout...
Tell Quel. TV romande à 20 h. 05

Au moment où va commencer de-
vant le Conseil national le débat sur
la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, «Tell Quel» rouvre
le dossier qui était à l'origine des
préoccupations écologiques: l'épura-
tion des eaux. Notre système du pres-
que tout à l'égout hérité du Moyen-
Age est-il encore viable; cette ques-
tion sera soulevée au cours d'un
voyage dans les canalisations d'une
ville moyenne de Suisse romande:
Fribourg.

Paul Newman
TV romande à 20 h. 35

Les inconditionnels de Paul New-
man vont pouvoir retrouver leur hé-
ros dans le troisième film du cycle qui
lui est consacré: un western qui n'en
est pas tout à fait un, car si l'action
se passe au Texas, le western à pro-
prement parler s'efface devant la des-
cription minutieuse du mode de vie
des éleveurs, les décors finement dé-
taillés, la véracité d'observation de
leurs actions quotidiennes. Cette évo-
cation réaliste de l'Ouest américain
moderne, relatant un âpre conflit fa-
milial, porte la signature du réalisa-
teur Martin Ritt. Plus étude psycho-
logique que film d'action en réalité,
«Le plus Sauvage d'entre tous» a été
tourné en 1963 et bénéficie d'une in-
terprétation solide en la personne de
Paul Newman bien sûr, de Melwyn
Douglas et, pour le principal élément
féminin, de Patricia Neal.

Ainsi commence l'histoire: Homer
Bannon, vieil homme de l'Ouest, hon-
nête et orgueilleux, possède au Texas
un vaste ranch et d'importants trou-
peaux. Il est resté seul avec son fils
Ted et un petit-fils, John, neveu de
Ted. Homer et Ted ne s'entendent
pas: le fils du patriarche ne s'inté-
resse qu'aux femmes, à la boisson et à
la bagarre. Homer trouve quelque ré-
confort auprès de John, adolescent
idéaliste et tendre...
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16.15 Téléjournal
16.20 Tibet. Trente ans sous le

communisme chinois
17.05 Télétechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der eiserne Gustav

Film de G. Hurdalek (1958), avec
Heinz Riïhman, Karin Baal, etc.

21.55 Magazine de l'économie
22.30 Le fait du jour
23.00 Série: Tatort
0.35 Téléjournal

16.00 Magazine de l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Meisterszenen der Klamotte
18.35 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série policière: Ein Fall Fur

zwei
21.15 Jour et nuit dans le récif
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
22.50 Sport
0.05 Téléjournal
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HH DEMANDES D'EMPLOIS IBM
MÉCANICIEN DE PRÉCISION SECRÉTAIRE

avec CFC, expérimenté, usinage, montage, auto-
matisation, moules injection plastique, cherche de lan9ue française, expérimentée, cherche em-

changement de situation. ploi pour travail varié et indépendant.

Faire offres sous chiffre MC 39529 au bureau de Faire offres sous chiffre RD 39409 au bureau de
L'Impartial. L'Impartial.

JEUNE HOIvIME MENUISIER
consciencieux, désirant changement d'emploi, cherche
place stable d'employé de bureau, formation commer- cherche emploi dans gérance immobilière ou fabrique

: ciale, facilité dans le contact clientèle. Pour s'occuper du service d'entretien.

Faire offres sous chifre TS 39507 au bureau de L'Im- Faire offres sous cniffre ST 3960g au bureau de
partial. L'Impartial. 

SERVEUSE JEUNE HOMME
de confiance cherche place en ville ou aux envi- formation universitaire (économiste) cherche tra-
rons, dans cafe-restaurant, bon gain exige. vai| à mi.temps. Toute offre sera prise en consi-
Faire offres sous chiffre PX 39487 au bureau de dération.
L'Impartial.

Tél. 039/31 75 30, le matin. 91.60144

TRAVAUX DE COUTURE
seraient entrepris, ainsi que retouches, reprisa- ET l\/ l Dl AVEC
ges et raccommodages. 11VI I L. V^ ï t C-

Tél. (039) 26 56 85. 333. Q£ COMMERCE
COIFFEUSE

cherche place pour les fins de semaine. Le Locle- compétente, avec expérience, cherche nouvelle
La Chaux-de-Fonds. situation, si possible dans le domaine
n . '..„ ., _ „  .-_ .. . . . facturation/exportation.
Faire offres sous chiffre No 91-581 a Assa An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301 La Faire offres sous chiffre R H 39271 au bureau de
Chaux-de-Fonds. gi-souo L'Impartial.

A vendre au Val-de-Ruz à Cernier/ NE

maison familiale
comprenant : appartement 8 pièces +
locaux commerciaux et atelier (102 m2),
conviendrait pour artisanat, idéal poui
commerce de vélos + motos.

Ecrire sous chiffre 28-20429 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de
capitaux, j 'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
# HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS

DISCOTHÈQUES

0 GARAGES

0 COMMERCES DE MEUBLES

0 PETITE FABRICATION

Ecrivez sans aucun engagement à: Case postale
No 1, 2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89 -
66 61 24-71 21 14 14-14232
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A vendre au Val-de-Ruz [<

TERRAIN
Magnifique parcelle en nature de
bois, prés et pâturages d'environ
25 000 m2. Vue, dégagement, ac-
cès route goudronnée, multiples

' possibilités d'utilisation.

Prix exceptionnel. M

Pour tous renseignements sans en- B
gagement, écrire sous chiffre 87-7 à L
Assa, Annonces Suisses SA, 2, fbg I
du Lac, 2000 Neuchâtel 87-53 11

VILLA À VENDRE
zone résidentielle à La Chaux-de-Fonds,
avec terrain de 842 m2. Année de cons-
truction 1951. Cause départ. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre VJ 39473 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons à louer

appartement
4 à 5 pièces
à la campagne, dans petite maison ou ferme
avec jardin, région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.
Tél. 039/26 60 60. 91-30098

Jeune couple cherche à louer

appartement 34 pièces
confort, quartier Nord ou Montbrillant.

Tél. (039) 23 07 50 ou 28 23 85 dès
1 8 h. 30 39391

Je cherche à louer

APPARTEMENT
2'/2 à 3Vi pièces, grand living, cuisine,
agencée si possible, avec ascenseur, ser-
vice de conciergerie, dépendances et ga-
rage, quartier nord-ouest de préférence,
pour le 30.4. ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 39122 au bureau de
L'Impartial.1
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B Ford Escort 1300 Fr. 3 800.- @
¦ Ford Taunus 2000 GT Fr. 3 500.- ¦
¦ Fiat 125 S Fr. 2 500.- *

U
m Toyota Corolla Lift 1600 1977 Fr. 5 800.- H_

H A112 1978 Fr. 5 800.- a
m Citroën GS Club 1977 Fr. 5 800.- ¦
¦ Ford Mustang II Ghia Fr. 7 500.- ¦
_ Chevrolet Nova Aut. 1978 

—
g Citroën CX 2400 GTI 1979 g
¦ Ford Granada 2800 LS 1978 ¦
¦ Ford Fiesta 1100 S 1980 Km. 15 000 ¦

m- Ford Fiesta 1100 L 1980 Km. 10 000 "_

B Horizon 1500 GLS 1979 Km. 29 000 g
¦ Renault 20 TS 1980 ! ¦
¦ Fiat 132 GLS 1977 Fr. 7 200.- "
_B Lancia Beta coupé 1300 1978 Km. 16 000 _"

g Lancia Beta Berline 2000 1979 Fr. 7 800.- B
¦ Lancia HPE 2000 Fr. 8 000.- B
¦ Fiat 238 11 places Fr. 6 500.- ¦
¦ 39528 ¦

¦ GARAGE JP fVt_¦ DES «S» ROIS SA V.d "
¦ J.-P. et M. Nussbaumer "̂^̂ L̂ g^-^gW^ *

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

r Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

l anc*çJBW
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Renault 18:4 motorisations, essence ou diesel, break ou limousine , équipement allant du grand confort au grand luxe. Y»wyA partir de Fr. 13390.—. 44-2444 W

HOMME 45 ANS
sportif, cherche accompagnante pour passer
vacances en camping, région Atlantique, en-
fant accepté, frais partagé, date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-582 à Assa Annonces
Suisses SA. 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30225 I Seul le I
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Femme de ménage
sachant cuisiner, est demandée quelques heu-
res par jour par Monsieur seul âgé.

Téléphoner au (039) 22 14 82. 39606

ALAIN
45 ans, pratiquant le ski de fond, aimant la
musique, les voyages, aimerait rencontrer
une dame de 30 à 45 ans, compréhensive
et bonne ménagère, pour mariage durable.
AGENCE HARMONY, case postale 132,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88. 93-571

MADAME
Voulez-vous changer de vie ?

. Etes-vogs seule ?
Alors écrivez-moi; Monsieur 47 ans, 163
cm., svelte, tendre et sympa, seul dans une
maison familiale à la campagne, cherche
jolie dame, douce et intelligente, âgée de
30 à 40 ans, pour un bonheur réciproque.
Ecrire sous chiffre VB 39597 au bureau de
L'Impartial.

BAIGNOIRES I
Emaillage - Entretien j |

¦!î Travaux garantis U

SANIBAIN, 1411 Fiez {
Tél. bureau (024) 71 19 89 |

22-14639 S

ARC-EIM-CIEL
ATELIER DE VERNISSAGE

ET POLISSAGE
Cadrans - Pendulettes - Briquets - etc.

D. Speranza A. Bilardi
32, rue des Ormes 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 54 76

entreprend travail régulier, qualité soignée,
livraisons rapides

39600

A vendre

BOIS
DE CHEMINÉE
(BOULEAU) et bois de feu.
F. SCHMUTZ, Sonvilier
Tél. (039) 41 39 66 le soir 093-56577

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules, anciens et modernes.
Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT, horloger diplômé.
Jardinière 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 75 00. 3353a



« i OpCy G » de Robert Altman

Robert Evans, producteur du «Par-
rain», a proposé à la firme Walt Disney
de réaliser «Popeye», pour les enfants
d'abord. Et ceux qui ont vu «Popeye»
avec un public jeune en témoignent: Ça
marche. En faisant appel à Robert Alt-
man, le producteur savait que le réalisa-
teur allait y mettre du sien, non se plier
à une opération déjà préparée sans lui.

Des personnages dessinés dès les an-

nées 20 par E. C. Segar, Altman garde
l'essentiel, Olive Oyl, le méchant Bluto,
l'orphelin Sweeppea, le terrible Commo-
dore, Popppaa, et Popeye bien sûr, le pe-
tit port de Sweethaven, etc... De petites
histoires composées de quelques dessins,
qui se suffisent à elles-mêmes, Altman
fait  un f i lm  complet, une véritable his-
toire, celle somme toute de la «nais-
sance» de Popeye, qui, contrairement à

l'idée que l'on se fait  du mangeur d epi-
nards, n'absorbe ces légumes que de
force, et encore, tout à la f in  du film.

Altman travaille aussi le langage, soit
dans les sous-titres, soit dans le dou-
blage en français , avec le respect des
grandes déclarations de Popeye:
«Ch'suis c'que ch'suis» et ses lapsus
presque freudiens. De même quand tel
personnage devient rouge de colère ou
jaune de peur, ce sont les couleurs des
images qui virent au rouge ou au jaune.

Le f i lm  commence par un extrait d'un
dessin animé de Max Fleischer, mais
bien vite, on dit se tromper d'univers.
Altman alors intervient sur le scénario
du dessinateur Fei f fer  qui a rajouté un
nouveau personnage, assez désagréable,
le percepteur. C'est ainsi rappeler le cli-
mat de l'époque, celle de la grande dé-
pression des années trente. Le décora-
teur Kroeger construit un port tout de
guingois, avec des rues trop étroites pour
y laisser passer des voitures; un f i lm
sans voiture, c'est chose rare.

Rabin Williams, qui vient de la télévi-
sion, donne un Popeye f ort plausible, la
palme est à décerner à l'incroyable Shel-
ley Duval, qui souffrit dans ses souliers
trop grands et prenait trois heures à se
faire confectionner son chignon: elle est
Olive, physiquement, et «moralement»,
sans hésitation. Et les autres représen-
tent bien les personnages du dessin, sil-
houettes ou caractères qui tirent l'inter-
prétation vers les numéros de cirque. Les
bagarres sont conduites sur les rythmes
du cinéma d'animation le p lus fou , celui
de Tex Avery. Et les fêtes transforment,
avec quelques chansons simples, «Po-
peye» en une comédie musicale, images
parfois prises en contre-p longées pour
rendre nommage à Busby Berkeley.

Le f i lm  a été tourné à Malte. Altman,
qui est fort exigeant dans la formation
de ses équipes, a fait appel à un grand
opérateur italien, celui de Visconti par
exemple, Giuseppe Rotunno. Et Malte,
c'est la Méditerranée, la mythologie, la
recherche du père comme Telemaque,
alors que Popeye retrouve le sien. On
peut même se payer le luxe de lire «Po-
peye» au deuxième degré, y voir Ho-
mère... et Freud

Freddy LANDRY

de Joël Oliansky

Ce «concours» prestigieux réunit cha-
que année à San Francisco, les douze
meilleurs pianistes classiques de moins
de trente ans. Des six finalistes, un seul
tirera un réel bénéfice pour sa future car-
rière.

C'est dire que l'épreuve est serrée et
Paul Dietrich, issu d'un milieu modeste,
le comprend encore mieux que les autres.
Pour le vainqueur, ce n'est pas seule-
ment le fait d'empocher la coquette
somme de 20.000 dollars, mais l'assu-
rance d'un récital au Carnegie Hall et
une tournée de deux ans au moins à tra-
vers les Etats-Unis.

Parmi les rivaux de Paul, Heidi Schoo-
nover, jeune fille de 21 ans qui est l'élève
d'un professeur prestigieux.

Les deux virtuoses se sont déjà ren-
contrés dans un précédent concours et
Heidi n'a pas oublié Paul. Mais celui-ci
ne veut pas mêler ses sentiments à une
épreuve si importante pour son avenir...

Mais des incidents imprévus en déci-
deront autrement.

Ce premier film d'un réalisateur de té-
lévision connu (il a collaboré aux séries
Kojak, Masada entre autres) hésite à
s'engager dans une voie déjà empruntée
par Fellini et Wajda qui se sont intéressé
au «Chef d'Orchestre» pour en faire des
paraboles.

Oliansky utilise une trame profondé-
ment dramatique pour faire passer quel-
ques idées, par ailleurs encore assez
floues, mais les parties lyriques de son
film, qui sont constituées essentiellement
par les extraits de concerts et les scènes
d'amour constituent de bons moments, à
la fois cinématographiques et musicaux!
A nouveau donc, un film , plus-pour les
mélomanes que pour les cinéphiles!

J. P. BROSSARD

«Le concours»

Le cinéaste cubain Humberto Solas a
commencé son œuvre de fiction avec Ma-
nuela (1966) un moyen métrage qui re-
traçait l'engagement d'une jeune fille au
côté des guérilleros de la Sierra Maestra.

A 40 ans ce cinéaste met actuellement
la dernière main à Cecilia Valdès ou La
colline de l'Ange vaste fresque tirée du
célèbre roman du XIXe siècle de l'écri-
vain Cirilo Villaverde.

Ce tournage a représenté un travail gi-
gantesque de reconstitution historique
(en particulier de la vieille Havane) et le
projet le plus ambitieux, dans le do-
maine du cinéma jamais entrepris dans
l'île du sucre.

L'œuvre pourrait être l'un des grands
moments du prochain festival de Can-
nes. Mais pour l'instant nous pourrons
découvrir (ou revoir) l'une des œuvres les
plus fortes jamais réalisées en Amérique
latine: Lucia (1969).

Ce film que Solas a tourné alors qu'il
n'avait que 27 ans est un extraordinaire
triptyque à travers lequel l'auteur évo-
que le destin de la femme à trois mo-
ments importants de l'histoire de l'île.
L'idée magistrale a été de recourir à des
styles aussi différents que possible et en
même temps parfaitement adaptés à l'es-
prit de l'époque et aux situations décri-

Le XIXe siècle finissant, c'est la lutte
contre l'occupant espagnol, la vie recluse
de la femme jusqu'au mariage, ses jeux
innocents avec ses compagnes et ses rê-
veries dans les salons et les jardins des
somptueuses demeures coloniales, ses vi-
sites à l'église sous la conduite d'une
duègne. Puis la découverte dévastatrice
de la passion par un être désarmé devant
elle, la tragédie, le meurtre, la folie.
Cette lente montée vers la démence et
l'hystérie est rendue avec un art
consommé pour culminer dans cette
trouvaille bouleversante: la pauvre folle
en haillons, qui vaticinait aux coins des
rues, dérisoire et repoussante Cassandre
(jadis religieuse, elle fut violée sur le
champ de bataille en d'inoubliables ima-
ges dantesques) offre ses consolations et
sa fraternité de victime à l'autre folle,
celle qui ignorait la guerre et ses hor-
reurs et semblait préservée à jamais. On
songe souvent à un Senso latino-améri-
cain, à Bunuel, voire à G. Rocha, devant
ce cinéma frémissant, flamboyant, dé-
chaîné, devant cette caméra sans cesse
aux aguets, puis soudain prise d'une agi-
tation frénétique.

Lucia de 1932, liera sa vie à un
combattant contre la dictature de Ma-

chado. Lutte clandestine, attentats, ma-
nifestations de rue, inscriptions sur les
murs, aboutissent au renversement du
régime. On va changer les choses, refaire
toutes les lois, préparer la démocratie.
Mais la corrutfÉion n'est pas morte sous
les balles. Elle reprendra rapidement vie
parmi les nouveaux élus et rien ne
changé. "Un jeune combattant ne pourra
admettre cette situation...

L'épisode situé en 1960, année de l'al-
phabétisation ne dévie que fort peu de la
réalité que l'on peut rencontrer encore
dans plusieurs pays de l'Amérique latine.
Il trace avec finesse et émotion la prise
de conscience politique d'une jeune ou-
vrière. Il y a beaucoup de santé et de ma-
lice dans cette évocation paradoxale-
ment drolatique d'un des chapitres hé-
roïques de la Révolution cubaine.

Le lien entre les trois épisodes de-
meure solide: trois visages de femmes cu-
baines, trois étapes d'une libération, de
l'aliénation colonialiste à la conquête
d'une pleine dignité d'être autonome et
instruit.

Et comme le disait Humberto Solas:
«Je pense que c'est chez la femme que les
crises provoquent les transformations so-
ciales se marquant le plus clairement».

Jean-Pierre BROSSARD

La violence porteuse de
changements sociaux dans «Lucia» de a soias

La Chaux-de-Fonds
• Tête à claques
Corso. — Prolongation deuxième se-
maine de cette comédie pleine de
gags et qu'anime fort bien Francis
Perrin.
• Le concours
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De
Joël Oliansky, avec Richard Dreyfuss
et Amy Irving: un concours de pia-
nistes et les affres de deux des candi-
dats (lire texte dans cette page).
• A nous la victoire
Eden. - Dès 12 ans. De John Huston,
un film fort, des combattants de
guerre et des footballeurs acharnés à
remporter la victoire (lire texte dans
cette page).
• Mille milliards de dollars
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Prolongation troisième
semaine de ce dernier film d'Henri
Verneuil, qui décrit à sa façon les
coulisses d'une multinationale.
• Adolescentes de petite vertu
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Pas pour tous !
• Le loup garou de Londres
Plaza. - De John Landis, une histoire
qui mêle l'horreur et l'humour dans
un ton qui se veut noir mais amuse
beaucoup...
• Popeye
Scala. - Dès 7 ans. De Robert Alt-
man, le marin aux epinards en chair
et en os avec une Olive inoubliable
(lire texte dans cette page).
• Café express
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De
Nanni Loy, avec Nino Manfredi, des
aventures et mésaventures sur rail...
• Polenta CH
ABC. - Tourné par Maya Simon
dans la Vallée des Ponts-de-Martel,
qui prend des allures sibériennes...
(lire texte dans cette page).
• Le couteau dans l'eau
Centre de rencontre. — Lundi en soi-
rée. De Roman Polansky, l'histoire
d'une trahison féminine dans des
paysages à la fois ' fantastiques et
réels.
• Lucia
ABC. Ciné-club de la Guilde du film.
- Mercredi et jeudi prochains. De H.
Solas, le portrait de trois femmes face
à la Révolution cubaine (lire texte
dans cette page).

Le Locle
• La femme d'à côté
Casino. — Dès 16 ans. Vendredi et di-
manche en soirée. De François Truf-
faut, avec Gérard Depardieu et
Fanny Ardant, une histoire d'amour-
passion située de nos jours dans le
Dauphiné.

Saint-Imier
• Driver
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
Les problèmes d'un chauffeur de taxi
dans les rues nocturnes d'une grande
ville américaine.

Tramelan
• La Coccinelle à Mexico
Cosmos. - Vendredi après-midi, en-
fants admis. Dimanche en soirée.
Toujours farceuse, la petite automo-
bile joue de nouveaux tours à ses
nombreux copains.
• Le professionnel
Cosmos. - Vendredi et samedi en soi-
rée. De Georges Lautner, avec Jean-
Paul Belmondo, l'histoire d'un poli-
cier dont on ne sait pas très bien s'il
n'est pas aussi un truand„.

Bévilard
• Les hommes préfèrent les gros-
ses
Palace. - De vendredi à dimanche, en
soirée. Les femmes bien enveloppées
peuvent aussi avoir leurs chances...
• Mon nom est Personne
Palace. - Dimanche en matinée et
jeudi prochain en soirée. De Sergio
Leone un western-spaghetti bien fi-
celé.

Le Noirmont
• Eléphant Man
De vendredi à dimanche en soirée. De
David Lynch, un film à ne pas man-
quer; les souffrances d'un homme dé-
figuré aux prises avec une société im-
bécile...

En page service
les films présentés dans les autres sal-
les de la région, notamment à Cou-
vet, Neuchâtel, Bienne, Delémont,
Porrentruy, etc.

Dans les cinémas de la région

Sport populaire, le football n'est
pas un sujet prisé par le cinéma, à
quelques exceptions près (Fabri,
Soutter, Wenders, Annaud). La
guerre, elle, retient l'attention des ci-
néastes du monde entier. Pour John
Huston, somptueux, majestueux sep-
tuagénaire, un des rares dont la car-
rière se poursuit à cet âge, même si
«A nous la victoire» est un peu un
film de commande, lier football et
guerre fut certainement «plaisir»,
pour lui permettre de tracer quel-
ques vigoureux portraits d'hommes
comme il les aime, des gueules, des
tronches, belles assurément comme
Hacth (Sylvester Stallone), le bo-
xeur-soigneur qui s'évade et revient,
devient gardien de but d'occasion
afin d'expliquer les modalités de

l'évasion lors du match Allemagne-
prisonniers alliés au stade de Colom-
bes, Colby (Machael Caine), ex-inter-
national anglais repris par sa pas-
sion du football, et Steiner (Max von
Dydow), joueur allemand qui recon-
naît en l'Anglais non plus le prison-
nier- ennemi, mais le frère en sport.

Et vogue la galère, même à travers
une bonne série de poncifs, les réac-
tions de deux publics lors de la ren-
contre, la brutalité des joueurs alle-
mands, la passion des prisonniers
pour le jeu puisqu'ils décident de re-
venir en deuxième mi-temps pour la-
ver l'affront d'un quatre à un, au lieu
de s'évader, la «neutralité» de l'arbi-
tre... suisse qui avantage, bien sûr,
les Allemands. Poncifs assumés, don-
nés comme tels prennent alors va-
leur de clins d'oeil. Quelques séquen-
ces surprenantes viennent montrer
dans quel contexte ils s'inscrivent,
tel ce poignet cassé volontairement
pour imposer dans l'équipe l'indis-
pensable présence de Hatch, à la
place du titulaire.

On lit au générique quelques noms
inattendus dans un film de fiction
américain tourné par un Irlandais en
Hongrie, Pelé, Booby Moore, Wark,
Thorensen, Ardiles, Deyna, etc. Des
footballeurs professionnels restent
footballeurs et deviennent acteurs.
Le montage permet de mêler les uns
et les autres sans problèmes. Des
plans rapprochés montrent quelques
sublimes exploits techniques, une
passe d'Ardiles à lui-même, incroya-
ble talonnade, un retourné de Pelé,
etc...

Sans avoir l'air de rien, Huston qui
raconte son histoire tranquillement
finit par s'en prendre au nationa-
lisme qui plane sur toute manifesta-
tion sportive même si l'un des camps
a ici d'excellentes raisons de crier
victoire... Alors espoir seulement en
1943.- fy

«A nOUS la Victoire» de John Huston

C'est dans la région de Martel-Der-
nier que Maya Simon tournait début
1980 un scénario original de J. M. Lo-
vay. Cette œuvre était présentée la
même année au Festival de Locarno
où elle remportait un succès d'es-
time.

Le film fut montré ultérieurement
aux festivals de films de femmes de
Sceaux/France et au Festival de Flo-
rence/Italie.

Cette première œuvre modeste et
fragile trouvait donc un certain écho
et le film est finalement confronté au
public.

L'ambiance du film est assez pro-
che de la Russie, celle de la tradition
littéraire des Tolstoï, ou Tchékov. Il
faut dire que Maya Simon a suivi sa

formation de cinéaste à la VGIK,
l'école de cinéma de Moscou.

Imprégnée de ce climat, elle nous
restitue les paysages jurassiens en
leur donnant une tonalité sibérienne.

Son récit est inracontable; c'est un
peu l'histoire de deux hommes vi-
vant dans une cabane, l'un dans la
quarantaine (Bruno Ganz) et l'autre
effectuant des transports (J. M.
Stéhlé). Non loin, une autre cabane
habitée par deux fillettes..

C'est l'hiver rude; dans la zone
proche, des ombres surgissent, alors
que les hiboux guettent ceux qui
osent s'aventurer dehors; l'une des
fillettes meurt tragiquement, mais la
vie continue avec ses fantasmes et
ses délires.

Situé hors du temps, le film
s'écoule par bribes, sans clin d'œil et
appâts auxquels le spectateur pour-
rait se raccrocher.

Maya Simon a'préféré partir à la
découverte de ce qui se trouve der-
rière la surface des choses et sa dé-
marche n'est pas facile, même si elle
est aidée par un acteur assez prodi-
gieux devenu (depuis) très célèbre...

Un film fantastique à voir donc,
parce que c'est un genre rare dans le
cinéma suisse, mais aussi parce qu'il
n'arrive pas tous les jours qu'une
œuvre originale ait notre région
pour cadre !

J. P. B.

Une œuvre originale tournée
dans notre région «Polenta» de Maya simon
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Dame
séparée désire ren-
contrer Monsieur li-
bre et sincère âge
55 à 60 ans pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
AD 39335 au bu-
reau de L'Impartial.

Qui vient
faire un saut
à Munich, à Paris
ou à Venise?
Week-ends intervilles en train. Plus de 70 destinations. '
Individualisée, avantageux et vite réservés, p.ex.
Munich dès 145.— Vienne dès 340.—
Paris dès 160.— Rome dès 150.—

Demandez bien  ̂̂ (̂ li nr^^c^T  ̂•les programmes VSJ (J j /w5v £±J j
«railtour suisse» Q Â^̂ L£ -̂o ŷ 7̂
dans votre agence Ivoyages en train
de voyages agréée. j e t  en voiture ««KO

Restaurant

LA FONTANA
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 04 04

Pour la première fois en SUISSE le fils de

MANITAS de PLATA
et les «CHICOS», ses guitaristes

se produiront pour votre agrément dans
une ambiance camarguaise

jusqu'au 31 mars 1982

ACTUELLEMENT
ASPERGES À DISCRÉTION

Prière de réserver - Fam. MELON 91-215

1 SUR LES CANAUX 1
DE LA HOLLANDE

Croisières à bord du "Old Dutch" : j
' B Les romantiques, individualistes, bons-vivants et Sr? ;& aventuriers trouvent plaisir s et distractions sur ce ||j

I CROISIERES "tulipes", "cyclistes" | ]
; S ou "pédestres" aux Pays-Bas

l \ Prix par personne, en cabine double, pension complète, service Èfi
j ,;ï d'une hôtesse suisse à bord, départs de Rotterdam , Amsterdam B" !

H MPS "OLD DUTCH"
HJ Plus qu'une croisière !

i J Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages>

\ \  Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
K'\ Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22
•J Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686

J Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Â Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 36 6000

*;j Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010
-'i Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531
l& Sion: Avenue de la Gare 20 - 02 7 23 1321 
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Le nouveau
lave-vaisselle

' de qualité
' supérieure

Modèle depuis

1645.-
Garantie
+ service
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CAVE 

VINICOLE Champagne, soufflé de courgettes; gigot ^¦J«*̂  ^  ̂
•«***" ^  ̂

^
f EGUISHEIM de lotte ou nouillettes chinoises; filets de -̂¦̂ ^̂ K̂ . ^̂^ r i ... . St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.

|w ^̂ ^¦•̂ ¦¦^¦̂ ¦̂  ̂ (Alsace) Nous servons également des viandes. .^Ê
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Viandes et poissons ***?»?* ' STEAK H0USE

au feu de bois S Wy "ĝ  
' i Spécialités aux morilles

? 
Assiette du jour 11 I 

 ̂
»  ̂ Ouvert tous les 

jours 
^Repas d'affaires ,/^ f̂tjto ' M? W" -%  ̂^̂

Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/ 23 94 33 - 23 33 98 - La Chaux-de-Fonds
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A. Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 i t>A rmi f A ¦¦•*•» Trn m fil l"#» ^
Tous ies jours LES EsM FANTS TERRIBLES 

^W Menu sur assiette ou à la carte 
Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Famille O. Greppi
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Un essor remarquable et de nombreux candidats en attente
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

La Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie (FEHB) a dix ans
d'existence en tant que telle. Ses organisateurs, son comité des exposants,
viennent de tirer à cette occasion quelques comparaisons entre la première et
la dixième FEHB, témoins de l'extraordinaire développement de cette
manifestation qui se tiendra encore cette année dans le cadre de la Foire

suisse d'échantillons du 17 au 26 avril prochain.

Rubrique économique:
Roland CARRERA 

Ces comparaisons, ainsi que le souli-
gnent les organisateurs, ne donnent évi-
demment qu'une idée incomplète de l'es-
sor de la FEHB. Il est significatif cepen-
dant et malgré la situation conjonctu-
relle morose de l'horlogerie mondiale,
qu'il existe une importante liste d'at-
tente de candidats à la participation, au
stand d'exposition.

Des dizaines de fabricants de montres
et de bijoux, du secteur des branches an-
nexes et apparentées espèrent participer,
bien que l'offre de ces industries, en ce
qui concerne l'Europe en tous cas, puisse
être considérée comme entièrement re-
présentée.

Les montres de sport d'aujourd'hui vue
par Revue

(groupe MSR La Chaux-de-Fonds).

Sans nous attacher aux seules nou-
veautés qui seront présentées et auxquel-
les nous reviendrons plus largement, sou-
levons un coin du voile qui recouvrait il
y a peu les innovations en matière d'or-
ganisation/'

Nouveaux modèles extra-plats de
Girard-Perrégaux La Chaux-de-Fonds.

«Elle et Lui» traduits dans l'originalité des créations Rotary La Chaux-de-Fonds

UN NOUVEAU MANUEL DE LA FEHB
Au nombre de ces innovations, le nou-

veau manuel FEHB de 52 pages pour ex-
posants et visiteurs; richement présenté
et paraissant en quatre langues (alle-
mand, français, anglais et espagnol), il ne
traite pas seulement de la Foire elle-
même mais donne encore d'utiles infor-
mations sur la ville de Bâle et sa région,
en particulier sur tout ce qu'on doit sa-
voir pour participer à cette manifesta-
tion ou la visiter, et notamment sur la
meilleure façon d'organiser son voyage.
Ce nouvel aide-mémoire ne remplace évi-
demment ni le guide des acheteurs, ni le
catalogue de la FEHB qui ont depuis
longtemps fait leurs preuves.

LE BÂTIMENT ET
LA NOUVELLE HALLE

La façade du bâtiment principal de la
Foire d'Echantillons a également fait
peau neuve, pour l'anniversaire de la
FEHB, mais plus important encore nous
paraît ce qui a été fait dans la partie an-
térieure du pavillon classique de l'horlo-
gerie, la halle 1. Donnant suite à un vœu
exprimé depuis longtemps par les expo-
sants, on y a en effet incorporé un nouvel
étage dénommé halle 110. Cette der-
nière, d'une superficie d'environ 1600
m2, comprend des stands individuels de
50 à 200 m2. Chacun de ces stands est
pourvu des façades et des parois néces-
saires conçues avec des éléments stan-
dardisés. L'étage 110 peut être atteint

De la nouvelle collection Tissot: deux
modèles « Unisex» étanches jusqu'à

100 m. deprofondeur.

soit par un escalier fixe à droite de l'en-
trée principale de la halle 1, soit à partir
de la halle 31 (après l'escalier roulant).
Ce nouveau centre d'exposition est enfin
relié aux stands du rez-de-chaussée par
des escaliers intérieurs, ce qui permet
l'installation de stands à deux étages.

Les exposants ont également fait de
gros efforts pour faire de la FEHB 82
une imposante manifestation de l'horlo-
gerie et de la bijouterie européennes. Le
secteur bijoux , en particulier, sera agré-
menté d'une série de présentations spé-
ciales. On peut donc dire, en résumé, que
la FEHB 82 attend visiteuses et visiteurs
en habits de fête!

Il reste à espérer que ce soit aussi la
fête des carnets de commandes!1982: une année cruciale pour les horlogers de l'Asie du Sud-Est

Page 1 -̂ 3
Plus connue pour ses machines à

photocopier et ses appareils photogra-
phiques, la société Ricoh qui avait pé-
nétré, il y a quelques années, le marché
alors juteux des montres électroniques
à affichage digital, a mordu, l'an der-
nier, la poussière, accusant un déficit
de 2,1 milliards de yens alors que, un an
plus tôt, elle réalisait encore un béné-
fice de 250 millions de yens. L'an der-
nier, ses ventes de produits digitaux
sur le marché intérieur ont chuté de
40%.

Selon «Asiaweek», Seiko qui produit
déjà 16 millions de montres à Hong
Kong et Citizen, le numéro deux japo-
nais, envisagent de transférer davan-
tage encore leurs productions électro-
niques de masse dans leurs pays satel-
lites de l'Asie du sud-Est pour ne
conserver dans l'archipel que des uni-
tés de production spécialisées dans les
montres de luxe. ; >

De son côté, M. Marcel Rist, le repré-
sentant de la Fédération horlogère à
Tokyo estime qu'à l'avenir «l'objectif
des Japonais est de rattraper les Suis-
ses dans le créneau des montres chè-
res», celles vendues ici entre 1 million
et 3 millions de yens (entre 10.000 et
30.000 francs environ), coûtant cent fois
plus cher que leurs pièces de produc-
tion courante.

Dans le haut de gamme, les deux
«chevaux de bataille» de Seiko et Citi-
zen sont respectivement «Crêt d'Or» et
«Exceed» vendus entre 200.000 et 1,2
million de yens. Pour sa part, citizen a
annoncé son intention de produire dans

sa filiale de Hambourg des montres de
luxe. Quant à Seiko, en rachetant l'en-
treprise suisse Jean Làssale, elle béné-
ficie déjà «de l'habillement suisse pour
ses mouvements quartz analogiques ul-
tra-plats, le domaine de l'habillement
des produits de haut de gamme restant
un des points faibles de Seiko».

La montre-dictionnaire: Casio vient
d'introduire sur le marché japonais une
montre servant aussi de dictionnaire ja-
ponais-anglais, anglais-japonais à son
utilisateur. Un circuit intégré «mémo-
rise» un certain nombre de mots et de
p hrases. Son prix: un peu plus de 200

francs

«Dans ce domaine, le succès commer-
cial de Seiko n'est pas encore acquis,
précise M. Marcel Rist. Les Japonais
surtout parmi ceux en position de s'of-
frir une montre de luxe, ne sont pas en-
core prêts à payer un tel prix pour une
Seiko. Chez les jeunes, le problème est
différent. Certains ignorent même qu'il
existe des montres suisses. Dans dix
ans, l'image de marque des montres
suisses aura peut-être disparu au Ja-
pon.»

En 1981, la Suisse a exporté au Japon
635.730 montres et mouvements pour
une valeur de 106,4 millions de francs.
Si sa part du marché qui s'élevait à 28%
en 1974, dont 20% de montres Roskopf
(bon marché) a reculé aujourd'hui à 3%
en volume, ses résultats ont, par contre,
connu une progression constante en
valeur. % . ... a .Jt M 

¦ 
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Si, à Hong Kong, les ouvrières des
usines d'horlogerie paraissent montrer
quelques velléités de rompre avec un
travail souvent épuisant et mal rému-
néré pour trouver un refuge moins pré-
caire dans le tertiaire et que, dans le
même laps de temps, les industries qui
voient leurs bénéfices fondre comme
neige au soleil, étudient les moyens de
concurrencer Japonais et Suisses dans
un créneau du marché plus avanta-
geux, d'autres pays comme la Thaï-
lande, les Philippines et la Chine atten-
dent dans l'ombre une redistribution
des cartes dont le petit monde horloger
de l'Asie du Sud et de l'Est, pourrait à
nouveau être témoin.

H. S.

Les cours de clôture des bourses suisses 1 ï ï f ik m i  |f 1 l^kl U l ftJ IND. DOW JONES INDUS.
vous sont communiqués par le groupement I -^1 *À 1 N î  ̂V ^^v l̂  . , . . _-. . __

local des banques J 1 |l II I I  ÏJ J  I \ TO | J F| Précèdent : 804.89

(A = cours du 10.3.82) (B = cours du n.3.82) . Lm Ĵ ^  \mJ '¦! jL^C Î | Nouveau : 305.56

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 450 440
Cortaillod 1270 1270
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 58000 56500
Roche 1/10 5800 5700
Asuag 75 65
Buehrleb.p. 282 285
Galenicab.p. 283 283
Kuoni 4250 4250
Astra -.16 -.16

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 670 675
Swissair n. 651 651
Bank Leu p. 3550 3475
UBS p. 3050 3030
UBS n. 530 520
SBS p. 303 294
SBS n. 200 196
SBS b.p. 218 215
CS. p. 1820 1780
C.S.n. 340 330
BPS 860 860
BPS b.p. 85 83
B. Centr. Coop. 735 730
Adia Int. 1820 1790
Elektrowatt 2200 2180
Holder p. 615 607
Interfood B 5300 5300
Landis B 950 960
Motor col. 390 395
Moeven p. 2725 2700
Buerhle p. 1060 1010
Buerhle n. 280 270
Schindler p. 1400 1390
Bàloise n. 485 480
Rueckv p. 5750 5750
Rueckv n. 2580 2570
W'thurp. 2470 2430

W'thur n. 1290 1280
Zurich p. 14850 14600
Zurich n. 8700 8600
Atel 1340 1350
BBCI-A- 980 970
Ciba-gy p. 1250 1225
Ciba-gy n. 555 550
Ciba-gy b.p. 955 940
Jeimoli 1200 1160
Hermès p. 235 220
Globus p. 1800 1800
Nestlé p. 3090 3075
Nestlé n. 1900 1900
Sandoz p. 4175 4100
Sandoz n. 1440 1440
Sandoz b.p. 497 495
Alusuisse p. 490 490
Alusuisse n. 198 200
Sulzer n. 1740 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.— 50.25
Aetna LF cas 86.50 83.75
Amax 46.75 47.—
Am Cyanamid 49.— 47.—
ATT 104.50 105.50
ATL Richf 63.— 64.—
Baker IntL C 53.25 53.50
Boeing 34.50 34.75
Burroughs 65.75 65.—
Caterpillar 87.— 88.50
Citicorp 49.75 49.50
Coca Cola 58.— 57.75
Control Data 59.25 59.75
Du Pont 59.25 60.25
Eastm Kodak 128.50 127.50
Exxon 53.— 53.50
Fluor corp 34.75 35.50
Gén.elec 112.— 113.—
Gén. Motors 73.50 72.—
GulfOil 52.50 53.75
Gulf West 26.75 27.—
Halliburton 62.— 64.50
Homestake 39.75 40.50
Honeywell 132.50 130.50
Inco ltd 22.50 22.50

IBM 109.— 110.—
Litton 88.50 86.50
MMM 96.25 95.50
Mobil corp 40.25 42.50
Owens-IIlin 45.50 46.—
Pepsico Inc 61.25 62.75
Pfizer 96.— 96.50
Phil Morris 84.— 85.50
Phillips pet 52.50 52.—
Proct Gamb 149.50 149.50
Rockwell 49.50 50.—
Sears Roeb 33.75 34.25
Smithkline 122.— 120.50
Sperry corp 53.— 52.50
STD Oil ind 65.— 67.25
Sun co inc 56.— 57.50
Texaco 56.— 56.25
Wamer Lamb. 41.50 41.50
Woolworth 32.25 31.50
Xerox 65.50 65.—
Zenith radio 23.25 23.—
Akzo 20.50 20.50
Amro Bank 35.50 34.50
Anglo-am 15.— 15.—
Amgold 94.— 98.50
Suez 131.— 132.—
Mach. Bull 10.25 10.25
Saint-Gobain 54.— 54.25
Cons.Goldf I 13.— 12.50
De Beerap. 7.75 8.25
De Beersn. 8.— 8.—
Gen. Shopping 375.— 395.—
NorskHyd n. 94.— 92.50
Pechiney 38.25 38.50
Philips 16.25 16.25
Rio Tintop. 14.— 13.75
Rolinco 138.— 137.—
Robeco 150.— 150.—
Royal Dutch 53.25 53.50
Sanyo eletr. 3.45 3.50
Schlumberger 79.— 81.—
Aquitaine 40.75 39.50
Sony 24.50 24.50
Unilever NV 112.— 111.—
AEG 36.— 35.—
BasfAG 103.50 103.—
Bayer AG 93.— 92.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.80 1.92
1$ canadien 1.47 1.59
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.— 80.—
100 fl. hollandais 70.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.05 11.45
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.8475 1.8775
1 $ canadien 1.52 1.55
1 £ sterling 3.34 3.42
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires , ' -.1420 -.15
100 DM 78.40 79.20
100 yen -.7725 -.7975
100 fl. hollandais 71.60 72.40
100 fr. belges 4.22 4.30
100 pesetas 1.76 1.84
100 schilling autr. 11.16 11.28
100 escudos 2.58 2.78

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 332.— 335.—
Lingot 19850— 20100.—
Vreneli 152.— 170.—
Napoléon 150.— 168.—
Souverain 175.— 193.—
Double Eagle 860.— 950.—

CONVENTION OR
10.3.1982
Plage 20300.—
Achat 19920.—
Base argent 470.—

Commerzbank 112.50 112.—
Daimler Benz 232.— 231.—
Degussa 192.50 191.—
DresdnerBK 118.50 118.50
Hoechst 91.75 92.—
Mannesmann 112.— 114.—
Mercedes 204.— 204.—
Rwe ST 130.50 131.—
Schering 229.— 230.—
Siemens 180.— 178.50
Thyssen AG 68.25 68.—
VW 116.— 115.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 45W 45.-
Alcan 19% 18V4
Alcoa 23% 24V*
Amax 25.- 25'/4
Att 56% 56%
Atl Richfld 34V4 35%
Baker Intl 28% 28%
Boeing CO 18% 18%
Burroughs 34% 3414
Canpac 25% 25 %
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 31% 31%
Crown Zeller 23'/4 23V4
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 32'4 33-
Eastm. Kodak 68% 68 W
Exxon 28% 29'/.
Fluor corp 19% 19%
Gen.dynamics 20'/4 21'/i
Gen. élec. 60% 60%
Gen. Motors 38% 38%
Genstar 15% 15%
GulfOil 29% 30%
Halliburton 34% 35%
Homestake 21V4 20.-
Honeywell 70% 64%
Incoltd 12% 11%
IBM 59.- 58%
ITT 26% 25'/i
Litton 46% 45%
MMM 51% 51-

Mobil corp 22% 23.-
Owens IU 25.- 24 ¥i
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 33'/2 33.-
Pfizerinc 52.- 51%
Ph. Morris 46.- 46.-
PhilUps pet 27V4 27%
Proct. & Gamb. 80% 80%
Rockwell int 27% 26%
Sears Roeb 18'/4 18%
Smithkline -.- 64%
Sperry corp -.- 27%
Std Oilind 36M 37%
Sun CO 30% 31W
Texaco 30% 30%
Union Carb. 43% 4314
Uniroyal 7% 7%
USGypsura 30% 30%
US Steel 23% 2314
UTD Technol 33V4 34.-
Wamer Lamb. 22% 22V4
Woolworth 17% 16%
Xeros 35% 35V,
Zenith radio 12V4 12%
Amerada Hess 15% 15%
Avon Prod 24'4 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 50% 50%
Pittston co 17% 17%
Polaroid 18.- 17%
Rca corp 20'/4 19%
Raytheon 31.- 29%
Dôme Mines 11.- 10%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 28% 28>/<
Std Oil cal 3VA 32.-
Superior Oil 24>/2 25%
Texas instr. 78'4 76%
Union Oil 29W 29.-
Westinghel 23% 23%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 848.— 865.—
Canon 835.— 809.—
Daiwa House 389.— 384.—

Eisai 885.— 875.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1320.— 1290.—
Fujisawa pha 1300.— 1280.—
Fujitsu 690.— 675.—
Hitachi 630.— 600.—
Honda Motor 686.— 688.—
Kangafuchi 280.— 278.—
Kansai el PW 1010.— 990.—
Komatsu 451.— 450.—
Makita elct. 736.— 735.—
Marui 835.— 835.—
Matsush ell 1090.— 1060.—
Matsush el W 516.— 520.—
Mitsub. ch. Ma 298.— 297.—
Mitsub. el 268.— 263.—
Mitsub. Heavy 221.— 217.—
Mitsui co 310.— 309.—
Nippon Music 699.— 697.—
Nippon Oil 1060.— 1080.—
Nissan Motor 751.— 755.—
Nomura sec. 460.— 470.—
Olympus opt. 930.— 917.—
Ricoh 613.— 595.—
Sankyo 741.— 740.—
Sanyo élect. 455.— 445.—
Shiseido 796.— 800.—
Sony 3190.— 3160.—
Takeda chem. 975.— 961.—
Tokyo Marine 480.— 469.—
Toshiba 343.— 336.—
Toyota Motor 936.— 936.—

CANADA
A B

BelICan 17.625 17.875
Cominco 46.25 45.75
Dome Petrol 8.375 8.625
Genstar 18.375 18.50
GulfcdaLtd 11.50 12.—
Imp. Oil A 20.75 20.875
Noranda min 17.125 17.50
Royal Bkcda 22.25 22.375
Seagram co 61.75 61.—
Shell cda a 16.125 16.50
Texaco cda l 23.75 24.25
TRS Pipe 24.375 24.25

Achat lOO DM Devise I
78.40 

Achat 10O FF Devise
30.40 

Achat 1 $ US Devise
1.8475

LINGOT D'OR
19850 - 20100

INVEST DIAMANT
Mars 1982 1 et 500

En 1973, la FEHB comptait 712
exposants dont 356 étrangers repré-
sentant au total la production d'une
dizaine de pays, sur une surface nette
de 20.066 mètres carrés (surface
brute de l'ensemble de la FEHB
d'alors: 44.000 m2).

En 1982, ce ne sont pas moins de
1411 exposants dont 961 étrangers
avec des produits originaires de 17
pays, qui occuperont une surface
nette de 35.047 m2 - la surface brute
étant d'environ 80.000 m2.

10 ans en
aueloues chiff res

P. 

Exactement comme au Comptoir! En ef-
fet, vous pouvez visiter, librement comme
dans une foire, l'exposition unique de
Meubles-Lang à «La Rotonde» à Neuchâ-
tel. Les plus récents meubles rembourrés
de Suisse et toute l'Europe, à des prix
sensationnellement avantageux, vous at-
tendent. Cette exposition grandiose est
encore ouverte jusqu'à et y compris le 14
mars 1982, les jours ouvrables de 14 à
22 h., samedi et dimanche de 10 à 22
h., sans interruption. Donc chaque soir
jusqu'à 22 h. I Votre visite sera un évé-
nement unique vous donnant beaucoup
d'idées précieuses d'aménagement et
vous aidant à économiser des centaines
de francs! 39342

Sans enaaaement...
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Pif
l ' *$« Jfif'' ! ' '̂  '

' - ' il ~ ¦9SH»9S6I ĤK B̂HBP: 
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 ¦*»»

Foire aux occasions
A vendre à des prix extrêmement bas

Parois - Salles à manger - Chambres à
coucher - Tables - Chaises - Salons -

Petits meubles

Facilité de paiement

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin

avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33
39539

Bricoleur, cherche

voiture
récente accidentée ou
en mauvais état.

Tél. (039) 22 16 82
vendredi. D 14-300166

Intéressant !

Ford Granada
2800 GL
automatique, toit
ouvrant et radio,
1978, beige métal-
lisé, 70 000 km.,
expertisée, garan-
tie, reprise éven-
tuelle, Fr. 237.-
par mois sans
acompte.
M. Garau,
2563 Ipsach, tél.
(032) 51 63 60.

06-1B27

m rT"'*~n •¦ I Notre actualité de mars: 
^

I % AEG VAMPYR 6006 GS 1
kl i. \ I t Sac à poussière géant de 71 et touche électronique 9g
H '" I l  économisant l'énergie. A voir absolument! H

1 SSh SERVICES INDUSTRIELS 1
B ^HRHSij Magasin de vente H
R v L _ Collège 33 Tél. 039/21 1 1 05 M
y^̂  

2301 La Chaux-de-Fonds ___^mo!

Profitez de la chaleur de votre cheminée!

^ÊIjÈ> aQ™7@QmQ@ a&80Dpn@8.
^̂ pPINALL Propulseur d*air chaud pour cheminée

v/yy?/Il luroNXV ^u '
,eu ^e (Température lors du dégagement de ]

f̂fllW l\vv\v ' gaspiller la chaleur l'air chaud jusqu'à 150C.) s'adapte à ',
' 'H l\" par la cheminée, vous toutes les cheminées et sans frais I

pouvez désormais l'utiliser pleinement. Persuadez-vous-en vous-même ! (
Grâce au propulseur d'air chaud Demandez une démonstration gratuite
PINALL En un rien de temps on peut dans votre propre cheminée. Cela en j
même chauffer une grande pièce. vaut la peine !
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Bon pour une démonstration
Veuillez s.v.p. me présenter le propul- Envoyez à : Représentation pour les
seur d'air chaud PINALL gratuitement : cantons NE et JU j

Francis Bruat, Grise-Pierre 1
2003 Neuchâtel, tél. (038) 25 45 57

Nom: Rue, No:

Prénom: NPA, lieu:

Profession: No tél.:



Les derniers modèles Saab, les moteurs
Saab Turbo et nous — nous vous attendons
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50 85-86
une longueur d'avance 3937 , La Chaux-de-Fonds

LAVE-
VAISSELLE

Fin de série
BAUKNECHT
12 couverts

Fr. 1290. -
Nusslé SA
Grenier 5-7

Tél. 039/22 45 31
39301
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GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMPOLI & CIE
Charrière 1 a - U Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 69 88

AGENCE HŒUF ET ALSXLS3LSSLT
Fiat 131 Racing 1980-04 2 ptes 22 000 km Grise
Fiat 132 2000 Inj. 1980-04 4 ptes 20 140 km Rouge
Fiat 132 2000 Inj. 1981 4 ptes 7 000 km Beige met.
Fiat 132 1800 1976 4 ptes Air.cond. Bleu met. !
Fiat 238 Camping 1974-04 4 ptes 52 870 km Grise
Golf Leader 1980-11 3 ptes 22 000 km Rouge
Golf L1100 1976-09 3 ptes 74 250 km Beige
VW bus 9 places . 1973-1 1 3 ptes 33 380 km Beige
Peugeot 104 1980 5 ptes 30 000 km Rouge
Lada Niva 4 x 4  1980 3 ptes 16 000 km Verte
Datsun Cherry 120 1976-01 4 ptes 62 000 km Verte
Opel Kadett 1975-04 3 ptes 82 500 km Rouge
Lancia Delta 1.3 1981 5 ptes 6 000 km Gris met. !
Alfetta 2000 L 1979 4 ptes 34 000 km Vert met.
Fiat 128 SS 1978-05 4 ptes 50 000 km Jaune
Renault 18 GTS 1979-02 4 ptes 37 000 km Gris met.
Renault Alpine . . 1 »
A 310 Inj. 1976-06 2 ptes 57 000 km Bleu met. . '¦.[ 'I l

ÉCHANGE - CRÉDIT - GARANTIE . '. 'Ml,,, *,to,̂ , 
0UVERT LE SAMEDI i 

¦¦*?*. \t/ T;-f§m
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A vendre

pintschers
nains
pedigree, vaccinés,
âgés de 3 mois.

Tél. 037/65 13 05.
17-22365

A vendre

PEUGEOT
305 DIESEL
37 000 km.
Modèle 1980.
Tél. (038) 41 35 58

87-60031



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 66

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Malgré lui, Karapov éclata de rire, et Forest se
mit à rire avec lui. L'angoisse qui les tenaillait
tous deux depuis si longtemps s'évanouit brus-
quement, et ils se laissèrent aller, hurlant de rire
jusqu'à en avoir mal, jusqu'à s'en tenir les côtes,
les larmes aux yeux.

Peu à peu, les spasmes diminuèrent, Karapov
regarda Forest avec une affection profonde. Les
commissures de sa bouche continuaient à se
contracter sous le coup de la gaieté.
- Quel talent vous avez, mon garçon. Comme

vous nous faisiez toujours rire... et combien de
cours n'avez-vous pas perturbés. Mais que pou-
vais-je dire? J'étais toujours celui qui riait le
plus fort.
- Mais j 'étais également un de vos meilleurs

étudiants, professeur. Ne l'oubliez pas. Vous sa-

viez que j étais un mordu de météorologie, déjà à
cette époque.

Karapov approuva de la tête, se rappelant les
jours passés avec émotion.
- Eh bien, je suis toujours le même, profes-

seur. Et je suis toujours votre admirateur le plus
dévoué. Ce que vous avez réalisé est le rêve su-
prême de tout météorologue. Vous, mon propre
professeur avez pris rang parmi les immortels -
Newton, Edison, Einstein, et maintenant... Ka-
rapov. (Forest se tourna vers la machine. Il fit
courir ses mains sur le métal du tableau de con-
trôle.) C'est très beau, professeur. Et terrifiant.
Vous devriez être fier.

Karapov secoua la tête d'un air las.
- Non, Forest. J'ai honte. J'ai donné le jour à

un Frankenstein.
- Mais ce n'est pas vrai. La machine est neu-

tre. Elle n'a pas de volonté propre. Dans vos
mains, elle pourrait devenir pour l'humanité un
instrument qui donne la vie. Vous pouvez
convertir les déserts en jardins et nourrir le
monde. Dans les mains de Jeudi, c'est un fléau
destructeur. ,
- Malheureusement, elle est entre leurs mains,

observa Karapov.
Forest donna un coup à la console, puis il se

leva.
- Alors, nous devons la leur reprendre!
Il était plein d'entrain maintenant, parce que,

en définitive, il voyait un moyen de s'en sortir. Il

y avait un moyen de combattre ce groupement et
de libérer la machine de son emprise, un moyen
auquel ils ne pourraient s'opposer. Quelle que
soit leur puissance.

Karapov commençait à protester, mais Forest
l'interrompit.
- Ecoutez, professeur, laissez-moi vous poser

une question. Vous ne croyez pas réellement à ce
fichu scénario dont vous m'avez parlé, n'est-ce
pas? C'était la dialectique de Jeudi, n'est-ce pas?
Ce n'était pas la vôtre. Dites-moi la vérité, pro-
fesseur, parce que c'est la seule chose qui nous
reste.

Karapov regarda Forest dans les yeux, puis il
fixa ses mains. Ses doigts s'agitaient de nouveau
sur ses genoux. Finalement, il releva la tête.
- Non, Forest, vous avez raison. Je n'y crois

pas. Là où il y a une réponse, il y en a toujours
une autre. Et recourir à une méthode aussi vio-
lente et cataclysmique avant d'avoir épuisé les
autres possibilités est toujours une erreur. Ce
n'est pas scientifique. Et, dit-il avec un pâle sou-
rire, cela ne laisse aucune place à l'humanité... ou
à Dieu.

Le sourire de soulagement de Forest fut conta-
gieux.
- Merci, professeur. J'ai cru devenir fou. J'ai

cru ne pas vous reconnaître après tant d'années.
- Les gens changent, Forest. Ils deviennent

las. Ils deviennent poltrons.
- Non, pour ce qui est de l'essentiel, ils ne

changent pas. Je me fiche de savoir si Jeudi re-
présente toute cette saloperie d'armée républi-
caine, ou seulement ce gros fumeur de cigares du
Pentagone. Personne n'a le droit dé jouer au bon
Dieu. Les peuples du monde ont voix au chapitre
en ce qui concerne leur destin, mais en théorie
seulement. En fait, c'est un génocide qui se pré-
pare. Il y a toujours eu des gens qui, d'Attila à
Hitler, ont essayé de justifier les meurtres collec-
tifs en jouant sur les apparences, mais ça ne mar-
che pas. Le monde se défend toujours. Et nous
devons les combattre, ou alors nous sommes
aussi coupables qu'eux.

Karapov sourit tristement à Forest.
— Vous êtes très jeunes et passionné, mon ami.

Bien sûr, ce que vous dites est vrai. En principe.
Mais je crains que, en l'occurrence, il n'y ait au-
cun moyen de s'en sortir.

Forest se pencha et prit le bras du vieil
homme, le lui serrant doucement.

— Ecoutez-moi, Arkady. (Karapov leva les
yeux. C'était la première fois que Forest se ser-
vait de son premier prénom.) Qu'alliez-vous faire
avec le pistolet? Me tuer?

— Oui. Et ensuite, moi-même.
— Mais pourquoi? demanda Forest, incrédule.
— A cause d'Irena. Ils mettent sa vie en dan-

ger. Je suis inutile, maintenant, et vous en savez
trop. Mais elle ne sait rien. Elle pourrait vivre.

Forest s'empara de l'autre bras de Karapov et
le secoua légèrement. (à suivre)

"%âk OUVERTURE
/ ^^aâ \ Vendredi 12 mars, dès 9 heures

X
La séance Frs. 15-
Abonnement pour 10 ou 20 séances •
Linge de bain, produits de douche mis à disposition •
Consommation offerte après chaque séance.
Ouverture du lundi au vendredi de 9 heures a 21 heures •
Samedi de 9 heures à 16 heures.

AÎ CHS. et E. ZWYGART. Leopold Robert, 9 •
( f f) Tél.: 23 91 01 • LA CHAUX-DE-FONDS l
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Hôtel-de-Ville 103, tél. 039/23 9413 

LA CHAUX DE FONDS .

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE PHOTO - CINÉMA ^NOflj l̂ I î
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^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M Dépannage rapide "̂ ¦̂ ¦̂^ ¦l*

^"ffrWfffW ffth Art 2300 La Chaux-de-Fonds
Ĥ HMÎ . 22 20 40 Léopold-Robert 66. tél. 039/22 25 94

LéO^.DT&CIE au printemps
Installations sanitaires ¦ ¦

Ferblanterie - Ventilation Fond plastique + tapis .
La Chaux-de-Fonds - Le Locle La Chaux-de-Fonds .

Installation téléphone . 
^̂ ^̂

Télédiffusion 
^̂
^̂

RENÉ AUBRY 
^̂
^

La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^̂
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Venez l'essayer.
Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Courvoisier 55 - Garage du Midi,
Monsieur Berto, Le Locle - Garage City, Monsieur Cattin, Saignelégier - Garage

L Merija, Monsieur Méric, Saint-Imier aseï i J
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( NUSSLEI
La Chaux-de-Fonds

Chers
fiancés

Avec plus de
600 idées

cadeaux sur
360

cartes illustrées
en couleur

Demandez notre

coffret-cadeaux

Vous pouvez
passer au

magasin, nous
téléphoner ou

nous écrire

| Grenier 5-7
j 37872

Tél. (039) 22 45 3

UfUSSLÉj

A VENDRE pour le 30 avril 1982 ou date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
en propriété par étages, quartier nord-ouest, 5 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, grand
hall, balcon, réduits, cave et galetas.

Possibilité d'installer une cheminée de salon, garage
indépendant.

Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—

S'adresser à la fiduciaire Pierre Pauli SA, av. Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

39594

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27151

CLTJLlEg
studios dans différents quartiers j
BIAUFOND 18 : au 1.5.82 non meublé
Fr. 283.-; au 1.4.82 meublé Fr. 325.-
CHARRIÈRE 89 : tout de suite, meublé
Fr. 308.-; au 1.4.82 non meublé Fr.
253.-
PARC 23 : tout de suite, meublé Fr.
348.-; au 1.4.82 non meublé Fr. 283.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 '

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 |j
91-358

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A remettre au Val-de-Ruz

BAR AVEC DÉBIT
D'ALCOOL
Possibilité d'achat.
Appartement à disposition.
Tél. (038) 53 18 80 87.549



Tâche facile pour Neuchâtel Xamax en ligue A
Incertitude en ligue nationale B pour le derby
Aurore-Bienne et Locarno-La Chaux-de-Fonds

Avant le rendez-vous neuchâtelois en Coupe de l'UEFA

Durant ce week-end, la tâche des clubs de ligue nationale de notre région
sera très différente. Neuchâtel Xamax - même s'il songera déjà à la rencontre
de la Coupe UEFA de mercredi - ne devrait pas être menacé par un Bellin-
zone beaucoup moins placé. Attention toutefois, amis du chef-lieu, à un excès
de confiance. Pour les fervents du football seelandais, le derby Aurore-
Bienne sera l'événement de la journée. Bienne vient en effet d'être tenu en
échec mercredi par Berne et il n'abordera pas cette rencontre sans appréhen-
sion d'où l'incertitude du résultat final. Pour les Chaux-de-Fonniers le dépla-
cement à Locarno est également à suivre... surtout avec le changement

d'entraîneur! Bref des tests importants pour les régionaux.

Bellinzone à Neuchâtel
Les Tessinois sont actuellement en

mauvaise posture et il est certain qu'ils
viendront à Neuchâtel avec la ferme in-
tention de «sauver» un point. Cette façon
de faire  rendra finalement service aux
hommes de l'entraîneur Gress, dans
l'optique de la Coupe UEFA! La défense
aura ainsi l'occasion de se porter en
contres, tactique qui pourrait être béné-
f i q u e  lors de la venue de Hambourg.
Mais les supporters des Neuchâtelois ne
sauraient pourtant admettre même un
partage face à un adversaire ausssi vul-
nérable que Bellinzone. Pas de doute
deux points pour Neuchâtel Xamax.
Equipes probables:

BELLINZONE: Mellacina; Weidle,
Rossini, De Giovanini, Viel; Rossi, Te-
deschi, Maccini; Ostini, Leoni, Bullo.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Kuffer , Andrey; Luthi, Givens,
PeUegrini (Sarrasin, Morandi).
Derby biennois

Comme dit phià haut, pas de favori
dans un tel choc. Une chose est certaine
les spectateurs assisteront à un rude
combat, ce match étant d'une impor-
tance capitale pour les deux clubs. En
cas d'échec, Bienne serait écarté de la
course à la promotion, tandis que son ri-
val récolterait alors deux points précieux
en ce qui concerne la relégation. Deux
conditions suffisantes pour faire de ce
derby un spectacle à ne pas manquer.
Equipes probables:

AURORE: Obrecht; Guélat, Barfuss,
Burgisser, Schreyer; PeUaton, Bassi,
Cuche; Muller, Negro, Berberat (Suarez,
Niederhauser).

BIENNE: Affolter; Albanese, Jallo-
nardo, Rappo, Schreyer; Lang, Cam-
piotti, Moritz; Voeringer, Corpateau,
Greub (Von Guntèn, Bollinger).

Les Chaux-de-Fonniers
se rendent à Locarno

On sait l'élément de cette semaine au
sein du FC La Chaux-de-Fonds: licen-
ciement de l'entraîneur Biaise Richard.
C'est donc avec une attention toute par-
ticulière que la formation du nouveau
venu Mantoan sera suivie dans son dé-
placement au Tessin. Certes il n'est pas
question de se faire une idée précise sur
les effets de ce changement, le temps
ayant été trop court pour «faire connais-
sance»... Mais on attend certainement,
chez ceux qui ont préconisé ce change-
ment, une modification tactique et sur-
tout une plus grande motivation des
joueurs. Quant au choix du nouvel en-
traîneur pour ce test d'ouverture il sera
fait  au dernier moment au vu de l'état du
terrain, mais aussi de la fo rme  actuelle
des éléments disponibles. Equipes pro-
bables:

LOCARNO: Rossi; Teruzzi, Chiappa ,
Gianni, Salamina; Bettosini, Alini, Fre-
gno; Reimer, Rnic, Rossi (Blaettler, Eel
The).

LA CHA UX-DE -FONDS: Làubli;
Mundwiler, Salvi, Laydu, Capraro;
Mauron, Gourcuff, Jaquet; Vera, Vergè-
res, Hohl (Duvillard, Jimenez).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres, avec en

lettres majuscules, nos favoris:
LIGUE A, SAMEDI: 18 h. 15, NEU-

CHATEL XAMAX ¦ Bellinzone. - DI-

MANCHE: 14 h. 30, CHIASSO ¦ Aarau,
Nordstern ¦ BALE, SERVETTE - Bulle,
SION - St-Gall, VEVEY - LUCERNE,
YOUNG BOYS - LAUSANNE, Zurich -
GRASSHOPPERS.

LIGUE B, SAMEDI: 17 h., GRAN-
GES - Monthey. - DIMANCHE: 14 h.
30, ALTSTAETTEN - Mendrisiostar,
FRIBOURG - CHÊNOIS, IBACH -
FRAUENFELD , Locarno ¦ LA
CHA UX-DE-FONDS, WETTINGEN -
LUGANO. - 14 h. 45, Aurore -
BIENNE. - 15 h., WINTERTHOUR ¦
Berne.

O.A. TREIZE
L'entraîneur de Neuchâtel Xamax Gress songera sans doute au futur match contre

Hambourg en affrontant Bellinzone! (Photo AS)

On lancera le poids au milieu de la pelouse
Lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984

Les athlètes qui participeront aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984,
lanceront le poids au milieu de la pelouse et ils s'échaufferont devant l'entrée
d'honneur du Coliseum. Tel est le genre de surprise que réserve la visite des
installations et leur projet d'aménagement deux ans et demi avant la
cérémonie d'ouverture. Construit en 1921, le célèbre Coliseum, qui peut
accueillir actuellement 92.604 spectateurs, sera le premier stade utilisé en
deux occasions pour les Jeux olympiques. S'il a pris quelques rides depuis
1932, il demeure d'une étonnante beauté. Les travaux qui lui donneront un
coup de neuf douvent commencer ce mois, ils coûteront dix millions de
dollars, soit plus que la construction, l'entretien et les aménagements

successifs du stade n'en ont jamais demandé.

AUTRES SURPRISES
A l'intérieur de la nouvelle piste, il est

prévu d'installer, au beau milieu de la
pelouse, un cercle où "les lanceurs, une
fois n'est pas coutume, tiendront la ve-
dette. Autre preuve d'une volonté de ne
pas s'embarrasser des conventions: le po-
dium sera placé au bas des marches du
portique de 45 mètres, au sommet du-
quel brûlera la flamme olympique. Au-
trement dit, on remettra les médailles
dans l'un des deux visages. 'Mais l'une
des innovations les plus osées consistera
à transformer la charmante pelouse de
220 mètres de long qui conduit à l'entrée
d'honneur en terrain d'échauffement. Un
terrain ceinturé de grilles, sur lequel per-
sonne d'autre que les athlètes ne sera ad-
mis et qui servira de sanctuaire avant
l'entrée dans l'arène. Il ne s'agira toute-
fois que d'un terrain secondaire, qui per-
mettra une dernière vérification des
muscles. Le terrain principal, ce sera le
stade de l'Université de Californie du
Sud (USC), qui sera relié au Coliseum
par une navette de cars acccomplissant
le trajet en quatre minutes.

Le campus de l'USC servira également
de village olympique et il accueillera la
moitié des délégations. Les studios d'ha-
bitation y sont confortables, ce qui n'est
pas pour surprendre quand on sait que le
prix des études pour un an est de 10.000
dollars dans cette université.

L'autre grande université de la ville,
l'Université de Californie à Los Angeles
(UCLA) abritera le deuxième village
olympique et son gymnase, construit
grâce aux largesses (cinq millions de dol-
lars) d'un certain M. Pauley, d'où son
nom, le Pauley Pavillon. Les gymnastes,
qui seront logés sur place, seront évidem-
ment avantagés par rapport à ceux qui
devront parcourir 26 km. pour venir de
l'USC. Pour les nageurs et les athlètes,
les données du problème seront, exacte-
ment inversées. ,

LE CYCLISME
EN ATTENTE !

C'est encore une université, celle de
Dominguez Hill, qui servira de cadre aux
épreuves de cyclisme sur piste. Pour le

ENCORE RIEN POUR LES NAGEURS
Quant à la piscine, elle doit surgir en

mars 1983 d'un terrain de l'USC encore à
peine égratigné par quelques coups de
pioche. A trois foulées du Coliseum se
trouve le Mémorial Sport Arena, temple
de la boxe à peine défraîchi que le Fran-
çais Alphonse Halirni avait inauguré en
1959 en abandonnant son titre de cham-
pion du monde des coqs au Mexicain Joe
Becerra. L'endroit servit de décor au
film «Rocky».

moment, le vélodrome n'est encore qu'un
trou, revêtu de ciment, dans un terrain
assez ingrat. La piste qui mesure 333 mè-
tres et ne sera donc pas en bois, restera à
l'air libre. Il n'y aura pas grand chose de
plus, sinon des équipements mobiles qui
disparaîtront dès la fin des Jeux.

Construit en 1967, le Forum restera,
lui, l'une des plus belles salles de basket-
ball du monde. Et le Rose Bowl, où se
pressent régulièrement cent mille ama-
teurs de football américain depuis 1922,
l'un des stades les plus originaux. Utilisé
en 1932 pour le cyclisme, sa pelouse sera
cette fois-ci à peine assez vaste pour les
matchs de «soccer» (football européen).
Les trois mille rosiers appartenant à cent
variétés qui entourent les gradins justi-
fient le nom de cet énorme bol de roses
(rose bowl en anglais).

Paradoxalement, dans un pays où les
constructions neuves poussent comme
des champignons, on utilisera donc aux
Jeux dé Los Angeles des installations en
majorité anciennes. Le cadre des compé-
titions y gagnera en charme, les concur-
rents olympiques essuyant habituelle-
ment les plâtres dans des endroits privés
de passé. Mais les commodités y seront
moins grandes que dans des bâtiments
modernes.

Tennis de table: que de résultats !
A l'abord du sprint final, les résultats

se font nombreux. Il ne reste dès lors
plus que deux ou trois tours par groupe.

Ire ligue: Le Locle - Brunette 6-3;
Moutier - Métaux 6-0; Hôpital - Oméga
I 2-6; Port - Oméga II 6-0; Brunette -
Bienne 4-6; Métaux - Port 0-6; Oméga II
- Brunette 6-1; Bienne - Le Locle 6-1;
Brunette - Métaux 6-2; Port - Oméga I
4-6.

2e ligue, groupe I: Tavannes - Port
6-2; La Heutte - Moutier 6-4; Delémont
- Sapin 6-4; Bienne - Porrentruy 2-6;
Port - Suchard 0-6; Moutier - Tavannes
6-2; Sapin - Port 6-0; Porrentruy - Delé-
mont 6-2; Suchard - Moutier 6-1; Tavan-
nes - La Heutte 2-6; Port - Porrentruy
0-6; Sapin * La Heutte 4-6. Groupe II:
Marin - Brunette 6-0; Sapin - Métaux
6-1; Suchard - Cernier 0-6; Le Locle - Le
Landeron 6-2; Brunette - Bôle 2-6; Mé-
taux - Marin 2-6; Cernier - Brunette 6-2;
Le Landeron - Suchard 6-0; Bôle - Mé-
taux 6-1; Marin - Sapin 6-2; Métaux -
Cernier 5-5; Brunette - Le Landeron 6-4.

3e ligue, groupe I: Marin - Le Locle
4-6; Métaux - Aurora 3-6; Suchard - Uni
6-4; Côte Peseux - Suchard 6-1; Le Locle
- Métaux 6-0; Le Locle - Cote Peseux 2-6.
Groupe II: Moutier - Delémont 6-2; St-
Imier - Porrentruy 6-0; Suchard - St-
Imier 3-6; Porrentruy - Moutier 3-6; Hô-
pital - Fr.-Montagnard 5-5; Delémont -
Le Locle 2-6; St-Imier - Le Locle 6-0.
Groupe III: Longines - Kummer 4-6;
Moutier - Oméga 3-6; La Heutte - Delé-
mont 1-6; Fr.-Montagnard - Bienne 6-1;
Delémont - Oméga 0-6; Kummer -
Bienne 6-3.

4e ligue, groupe I: Eclair - Ebauches
3-6; Côte - Peseux - Us PTT 5-5; Métaux
- La Sagne 6-1; Cernier - Ecair 4-6;
Ebauches - FHF 6-0; La Sagne - Côte
Peseux 0-6; Us PTT - Suchard 6-2;
Eclair - Métaux 6-1; FHF - Cernier 1-6;
Côte Peseux - Eclair 6-0 (WO); Suchard
- La Sagne 6-1; Métaux - FHF 6-2; Cer-
nier - Ebauches 1-6; FHF - Côte Peseux
1-6; Eclair - Suchard 6-0; La Sagne - Us
PTT 1-6; Ebauches - Métaux 6-0; Mé-
taux - Cernier 2-6. Groupe II: Eclair -
Aurora 5-5; Le Locle - Ensa 2-6; Télé-
phone - Métaux 5-5; Brunette - Eclair
0-6; Aurora - Suchard 6-0; Métaux - Le
Locle 1-6; Suchard - Brunette 6-2; Le
Locle - Téléphone 6-4; Métaux - Eclair

0-6; Ensa - Suchard 1-6; Brunette - Au-
rora 4-6; Eclair - Téléphone 6-0. Groupe
III: Bienne - Kummer 4-6; Tavannes -
Bâloise 5-5; Péry - Bienne 6-0; Kummer
- Rolex 5-5; Port - St-Imier 6-0; Bâloise -
Delémont 3-6; Bienne - Port 2-6, Rolex -
Péry 6-3; St-Imier - Bâloise 6-0; Delé-
mont - Tavannes 6-2; Bâloise - Bienne
3-6; Port - Rolex 6-0; Péry - Kummer
2-6; Tavannes - St-Imier 1-6; Bienne -
Tavannes 6-4; Rolex - Bâloise 6-3; Kum-
mer - Port 2-6; St-Imier - Delémont 5-5.
Groupe IV: Port - Oméga 6-0; Bienne -
Eclair 6-0; CPN - Le Landeron III 2-6;
Marin - Le Landeron II 0-6; Eclair - Port
0-6; Oméga - CSCN 2-6; Le Landeron III
- Bienne 3-6; Le Landeron II - CPN 6-0
(WO); Port - Le Landeron III 3-6;
CSCN - Eclair 6-0; Bienne - Le Lande-
ron II 2-6; Le Landeron III - CSCN 6-3;
Eclair - Oméga 1-6; Marin - Bienne 2-6;
CSCN - Le Landeron II - 3-6. Groupe
V: Porrentruy - Longines 1-6; Tavannes
IV - Porrentruy 6-4; Kummer - Tavan-
nes II 4-6; Longines - Moutier 3-6; Rolex
- Péry 0-6; Moutier - Rolex 6-1; Péry -
Tavannes IV 6-2; Porrentruy - Kummer
5-5; Tavannes II - Longines 6-1; Porren-
truy - Moutier 1-6; Péry - Tavannes II
6-4; Kummer - Tavannes IV 2-6; Rolex -
Longines 6-1. Groupe VI: Uni - Sapin
1-6; Eclair - Côte Peseux 6-4; Sporéta -
Cernier 6-0; Cernier - Brunette 2-6; La
Sagne - Uni 0-6; Sapin - Eclair 6-1; Côte
Peseux - Sporéta 2-6; Sapin - Cernier
6-1; Eclair - Uni 3-6; Brunette - Sporéta
6-2.

LNC: Berne (Tschanz, 1; Schladitz, 3;
Lehmann, 1) — Côte Peseux (Jeckel-
mann, 2 Vi\ Folly, 0; Forman, 2 Va) 5-5.

Match de rugby pour l'ascension en ligue A

Bien que les joueurs de la Métropole horlogère ne soient pas encore en mesure
de jouer sur «leur» terrain du Valanvron, le premier match en vue de la pro-
motion en ligue A a été fixé à Chavannes-Lausanne, dimanche. C'est une
rencontre capitale pour la formation chaux-de-fonnière qui, si les conditions
sont bonnes, est à même de se surpasser. Tout a été d'ailleurs mis en œuvre et
physiquement les Montagnards sont au point, même si le manque de terrain
sera un handicap. Il est donc à souhaiter que les supporters du club se rendent
en nombre à ce match au LUC. Début de la rencontre à 15 heures... et «hop-
Chaud'Fonds».

Les Chaux-de-Fonniers à Lausanne

Pari-Trio
Course suisse du Trio de dimanche

à Yverdon, une épreuve de trot sur
2150 m.:

Favoris: 7 - 1 0 - 1, outsiders: 6 -
14 -16 surprises: 4-9-13.

jyj Volleyball 

Il a fallu cinq sets, mercredi soir, à Co-
lombier, pour départager l'équipe locale
masculine (qui évolue en Ligue nationale
B) et Uni Bâle (pensionnaire de LNA).
Rappelons que l'an dernier Colombier
était sorti champion du groupe ouest de
LNB, avait échoué contre le champion du
groupe est, et avait rencontré l'avant- der-
nier de LNA, précisément Uni Bâle, les-
quels avaient battu Colombier; Uni Bâle
restait en A et Colombier en B.

Mercredi soir, à CESCOLE, devant 200
supporters, il y avait une revanche dans
l'air, dans un match comptant pour la
Coupe de Suisse. Après un premier set très
rapide, à l'avantage des Bâlois, on pouvait
penser que ceux-ci allaient livrer une véri-
table démonstration. Mais la démonstra-
tion, c'est Colombier qui l'a apportée,
montrant toute sa volonté, ses possibilités
techniques, son endurance. Au cinquième
set, le score était de 8 à 0 en faveur de Co-
lombier, huit points obtenus sur contre!

Colombier - Uni Bâle, 3-2; 2-15, 15-11,
15-3,4-15,15-8. Durée: 80 minutes, (jlc)

Colombier a pris sa revanche
en Coupe de Suisse

Mil Hockey sur glace

Le Canadien Gaétan Boucher a signé
avec le HC Villars, relégué en première
ligue, un contrat de deux ans en qualité
d'entraîneur-j oueur.

Villars : Boucher
entraîneur- i oueur

D'un commun accord, le FC Nantes et
l'entraîneur Jean Vincent ont décidé de
ne pas renouveler à la fin de la présente
saison le contrat qui les lie. Jean Vin-
cent, 51 ans, ancien entraîneur de La
Chaux-de-Fonds, est à la tête du club
breton depuis 1976.

Sous sa direction, Nantes a remporté
deux titres de champion de France (1977
et 1980), une Coupe de France (1979) et
a participé aux demi-finales de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe en
1980. La saison 1981-82 de l'équipe nan-
taise est plutôt décevante, malgré un ré-
cent succès 3 à 0 face à Saint-Etienne: le
club occupe la septième place, à douze
points du leader Monaco.

Vincent quitte Nantes
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Doublé suisse
en Coupe d'Europe

ski

Un doublé helvétique a été enregistré à
l'occasion du slalom géant de Coupe d'Eu-
rope de Diemtigtal (BE), avec la victoire
de Martin Hangl (20 ans) devant Hans
Pieren. Les deux Suisses ont laissé der-
rière eux quelques skieurs de Coupe de
monde, dont le vainqueur de la Coupe
d'Europe 81, l'Autrichien Ernst Riedels-
perger (5e). Classement:

1. Martin Hangl (S) 2'07"29 (l'03"36
+ l'03"93); 2. Hans Pieren (S) 2'09"15
(l'04"91 + l'04"24); 3. Frank Woerndl
(RFA) 2'09"32 (l'05'05 + l'04"27); 4. Di-
dier Bouvet (Fr) 2'09"37 (l'04"63 +
l'04"74); 5. Ersnt Riedelsperger (Aut)
2'09"40 (l'04"42 + l'04"98); 6. Peter
Roth (RFA) 2'09"55; 7. Hugues Anser-
mot (S) 2'09"90; 8. Egon Hirt (RFA)
2'10"41; 9. Hans Stuffer (RFA) et Haïmes
Spiss (Aut) 2'10"51. - Puis: 12. Hans
Grueter (S) 2'10"58; 18. Urs Naepflin (S)
2'11"24; 20. Paul-André Dubosson (S)
2'11"43.

Classement général: 1. Hubert Strolz
(Aut) 160 points; 2. Frank Piccard (Fr)
118; 3. Robert Zoller (It) 96; 4. Hans Pie-
ren (S) 90; 5. Martin Hangl (S) 87.

Record pour Andersen
En battant le record du tremplin avec

un bond de 92,5 mètres, le Norvégien Es-
pen Andersen a pris la tête du combiné
nordique des Jeux de Falun après le saut,
devant les Allemands de l'Ouest Hubert
Schwarz et Hermann Weinbuch.

Handicap helvétique
Privé du double champion du monde

Georg Zgraggen, retenu pour ses occupa-
tions professionnelles, la Suisse a été bat-
tue par la RFA dans un match quadran-
gulaire qui s'est disputé à Hochfilzen,
près de Kitzbuhel. A relever par ailleurs
que la première formation helvétique a
eu la malchance de perdre Yves Morerod,
victime d'une chute dans le slalom géant
qu'il dominait. Résultats:

Par équipe: 1. RFA 284,75 points; 2.
Suisse I 437,78; 3. Suisse II 515,37; 4.
Autriche 567,03; 5. Tchécoslovaquie
1045,17.

Individuels: 1. Fischer (RFA) 46,12
points; 2. Fickert (RFA) 97,86; 3. Jean-
Louis Burner (S) 12546; 4. Arnold
Naepflin (S) 128,74; 5. Bruno Heinzer
(S) 13111.

La fièvre monte...

£P
Il ne s agit pas d'un accès subi après

le renvoi de l'entraîneur des Chaux-
de-Fonniers, mais pourtant cette
montée est aussi due au f ootball. Dès
lors, et vous l'avez deviné, c'est du
Bas du canton qu'il s'agit Plus parti-
culièrement sensible chez les suppor-
ters du FC Neuchâtel Xamax, cet ac-
cès de f ièvre atteint également tout le
chef -lieu !

Pensez donc, on attend plus de
20.000 spectateurs (certains devront
se contenter de suivre le match sur
leur petit écran), les dernières places
disponibles étant déjà recherchées.
Bref , ce sera comme lors de la Fête
des vendanges... bien que dans le cas
qui nous occupe, la récolte soit moins
prévisible.

Il n'empêche que dans les «bistrots»
du chef -lieu , les pronostics vont bon
train, les f aveurs de la cote allant le
plus souvent à l'équipe des «deux Gil-
bert». Une cotation assez justif iée,
après le bel exploit des Xamaxiens à
Hambourg, mais il ne f aut pas sous-
estimerla f ormation allemande.

Elle est cette f ois-ci avertie et les
Beckenbauer, Kaltz, Bastrup et autre
Hrubesch savent désormais que l'«on
doit souvent se méf ier d'un plus petit
que soi», ils seront donc moins bien
disposés envers leurs adversaires.
Adversaires qu'ils avaient pourtant
vainement tenté d'irriter en lui ref u-
sant un terrain d'entraînement !

C'est une preuve que les Neuchâte-
lois ont des nerf s solides et ceci - c'est
là le souhait unanime -peut être déci-
sif dans un tel choc ! PIC.

Yachting: vers le débarquement d'un équipier de «Disque d'Or 3»?
Les vingt-deux voiliers qui partici-

pent à la quatrième et dernière étape
de la Course autour du monde sui-
vent, en attendant les calmes du
«pot-au-noir», une route sensible-
ment identique, les «petits» espérant
pouvoir rattraper les «grands» au
moment où ces derniers se «plante-
ront» dans les hautes pressions. Le
Hollandais «Flyer», déjà vainqueur
des trois premières étapes en temps
réel, semble pourtant bien aller au-
devant d'une quatrième victoire
puisqu'il précède le peloton qui le
poursuit de près de 200 milles. On
trouve derrière lui «Ceramco» (NZ),
«Euromarché» (Fr), «Charles Heid-
sieck» (Fr), «Kriter» (Fr), «Disque
d'Or 3» (S), «Alaska Eagle» (EU),
«Xago III» (AS) et «Berge Viking»
(No).

DÉCISION À PRENDRE
Les blessures de Jean-Jacques Laeser,

l'équipier lausannois qui s'est brûlé les
mains en manipulant un réchaud à al-
cool, semblent aller mieux et c'est jeudi
que Bertrand Cardis, infirmier de bord ,
devait lui enlever ses pansements. Une
opération attendue avec impatience, car
c'est à ce moment-là seulement que l'on
pourra établir un diagnostic. Les risques
d'infection sont en effet toujours à crain-
dre dans ces cas-là. Et lorsqu'il aura
passé près de Récif e - la pointe la plus à
l'est du continent sud-américain - «Dis-
que d'Or 3» naviguera près de trois se-
maines sans avoir la possibilité de tou-
cher la terre.

INTERVENTION
PAR HÉLICOPTÈRE?
Aussi, toutes les dispositions sont déjà
prises pour que l'on puisse éventuelle-
ment débarquer Jean-Jacques Laeser au
moyen d'un hélicoptère de la marine bré-
silienne lorsque «Disque d'Or 3» croisera
au large de Récife, c'est-à-dire jeudi se-
lon toutes probabilités. Une telle opéra-
tion ferait perdre un temps précieux au
voilier suisse qui lutte pour améliorer sa
position au classement final de l'épreuve.
Mais certaines circonstances, même dans
la compétition de haut niveau, imposent
parfois que l'on sacrifie la course elle-
même au profit de la santé des hommes.

Bert Oosterbosch devant Alain Bondue
Cyclisme: prologue de la course Paris - Nice

Le Hollandais Bert Oosterbosch a
remporté le prologue de Paris - Nice, dis-
puté... en Belgique, à Luingne. Ooster-

bosch, un spécialiste de ce genre d'exer-
cice, s'est imposé à la moyenne de 46 km.
842 à l'heure au terme des 5 km. 700 de
ce prologue, et il a nettement battu - de
9 secondes - le Français Alain Bondue,
champion du monde de poursuite. Les
Suisses ont eu un comportement assez
discret dans cette course puisque le meil-
leur d'entre eux, Erich Msechler, a dû se
contenter du seizième rang, à 25 secon-
des du vainqueur.

En raison d'ennuis de santé de sa
mère, Stefan Mutter a renoncé à s'ali-
gner au départ de la course. Si bien que
ce sont finalement 18 coureurs helvéti-
ques qui ont disputé ce prologue.

RÉSULTATS
1. Bert Oosterbosch (Hol) 7'18"

(moyenne de 46 km. 842); 2. Alain Bon-
due (Fra) à 9"; 3. Sean Kelly (Irl) à 10";
4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) à 11"; 5.
Stephen Roche (Irl) à 13"; 6. Jacques
Bossis (Fra) à 17"; 7. Phil Anderson
(Aus) à 18"; 8. Stefan Rooks (Hol, ama-
teur) à 19"); 9. Frédéric Brun (Fra) à
20"; 10. Michel Laurent (Fra) à 21";
puis les Suisses, 16. Erich Msechler à
25"; 43. Siegfried Hekimi à 32"; 46. Fri-
dolin Keller à 33"; 50. Bruno Wolfer à
34"; 53. Guido Frei à 36"; 74. Alfred
Ackermann à 40"; 84. Kilian Blum à
43"; 91. Daniel Girard à 45"; 101. Hans
von Niederhausern à 47"; 102. Josef
Wehrli, même temps; 107. Godi Schmutz
à 49"; 115. Georges Luthy à 52"; 120.
Christian Vinzens à 56"; 121. Daniel
Muller à 57"; 124. Erwin Lienhard à
l'Ol"; 126. André Massard à l'02"; 128.
Patrick Moerlen à l'05"; 130. Toni Pock
à l'07.

ïfmWÏ Mondiaux
fi ¥1,8 pour handicapés

Dans le cadre du 2e championnat du
monde de sports d'hiver pour handica-
pés, s'est déroulée hier aux Diablerets
l'épreuve de biathlon réservée aux aveu-
gles et aux handicapés de la vue. Cette
compétition revêtait un caractère très
particulier puisque, dans son cadre, les
aveugles avaient à accomplir deux séries
de tir à la carabine.

Ces épreuves de tir sont rendues possi-
bles par un viseur acoustique donnant
un son de plus en plus aigu à l'approche
du centre de la cible. On peut obtenir par
ce moyen une précision remarquable, il-
lustrée d'ailleurs par les résultats des
concurrents.

Une quarantaine de concurrents ont
participé à ce biathlon. Chez les dames,
ce sont une Autrichienne et une Finlan-
daise qui ont remporté l'épreuve, tandis
que chez les hommes, l'équipe suédoise a
véritablement fait la loi.

Les Autrichiens pour leur part se sont
taillé la part du lion dans les épreuves de
slalom géant, dont la deuxième manche
s'est déroulée à Gryon sur une piste très
sélective et dans des conditions rendues
difficiles en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques (froid et chutes in-
termittentes de neige).

Les aveugles
s'adonnent au tir !

Tournoi de tennis de la Métropole horlogère
C'est dans son très beau pavillon situé

à la rue du Grenier que le Tennis-Club
La Chaux-de-Fonds organise son Troi-
sième Tournoi de la Métropole horlo-
gère. Ce tournoi fait parti du Grand Prix
suisse d'hiver de l'AST, après Berne,
Scheuren et avant la finale qui aura lieu
à Ecublens. C'est pourquoi, la participa-
tion sera très relevée et nombreux seront
les tennismen voulant conquérir la vic-
toire qui fut celle de l'Anglais de Zurich,
Farrell en 1980, alors que l'année der-
nière c'était le Polonais Niedweczki qui
s'était imposé. Ce tournoi a débuté lundi
déjà, et les préqualifications auront lieu
j eudi 18 mars, les demi-finales ainsi que
la grande finale étant prévues pour di-
manche 21 mars. Les joueurs de nom-
breux pays seront présents à La Chaux-
de-Fonds, c'est-à-dire de Hongrie, Polo-
gne, USA, Grande-Bretagne, Suède, Au-
triche, Afrique du Sud et bien entendu
de Suisse, et plusieurs tennismen partici-
peront parallèlement au tournoi de dou-
ble, alors qu'un tournoi de dames est
également organisé à la même occasion.

RÉSULTATS
1er tour dames: G. Kneuss - H. Gal-

let 4-6, 7-5, 6-3; C. Lagger - C. Bieri 3-6,
6-2, 6-1; N. Nussbaumer - G. Bannwart
6-3, 6-1; C. Pelletier - G. Nagels 6-1; 6-1;
N. Stehlin - C. Lagger 6-1,6-2.

1er tour hommes: G. Drey - R. Fis-
cher 6-2, 6-3; P. Vignando - M. Nicklès
4-6, 1-6; M. Mauron - F. Renaud 6-4, 6-1;
J. Haag - C. Steiner 6-1, 7-5; W. Bre-

gnard - M. Jeanfavre 6-3, 6-7, 6-2; O.
Ratti - F. Fluckiger 6-1,6-4; J. Antenen -
R. Dallacasa 6-0, 6-0; M. Fiechter - L.
Favre-Bulle 7-5, 6-3; G. Magnin - E.
Amey 6-0, 6-4; P. Stutz - V. Frieden 7-6,
6-0; R. Hirsch - P. Finazzi 6-2, 6-1; A.
Perroud - M. Bieri 2-6, 6-1, 6-0; J. Hou-
riet - J. Haag 6-3, 6-2; R. Sartori - A.
Piémontési 6-1, 6-0; Y. Greiner - O.
Bourquin 6-1, 6-2; G. Greub - P. Theuril-
lat 5-7, 7-6, 6-1; D. Gouvernon - G. Ma-
tile 6-2, 6-3; B. Grisoni - M. Nicklès 6-1,
7-5; F. Borle - P. Fluckiger 6-4, 4-6, 6-1;
L. Stehlin - G. Drey 6-3, 7-6; D. Gerbaire
- R. Morand 6-3, 6-2.

Après son succès initial sur Mark Ed-
monson, le Zurichois Heinz Gunthardt
s'est imposé face à un autre Australien
au deuxième tour du tournoi WCT de
Munich, doté de 300.000 dollars. Il a
battu John Fitzgerald 6-4, 6-3, se quali-
fiant pour les quarts de finale. Outsider
face à Edmonson, Guthardt devait assu-
mer face à Fitzgerald le rôle de favori. Il
le fit de façon souveraine face au No 70
mondial. Son prochain adversaire sera
l'Américain Tony Giammalva ou le Polo-
nais Wojtek Fibak.

Giammalva (24 ans) a réalisé la plus
grosse surprise du tournoi jusqu'ici en
«sortant» au premier tour la tête de série
numéro 2, Guillermo Vilas, 1-6, 6-1, 6-2.

Heinz Gunthardt
en quarts de finale

Suisse bat Italie 4-2 (O-O, 3-2, l-O)
Bagarre générale en hockey sur glace, à Lugano

La Ressega, Lugano, 4500 specta-
teurs. - ARBITRES: MM. Edelmann
(RFA), Kaul, Schmid (S). - BUTS: 24'
Eberle (Loertscher), 1-0; 28' Hofmann
(Jacques Soguel, Guido Lindemann),
2-0; 33' Farelli (Bellio, Bragnalo), 2-1;
39' Dekumbis (Markus Lindemann,
Claude Soguel), 3-1; 40' De Piero
(Amodeo), 3-2; 49' Eberle (Koelliker),
4-2. - SUISSE: Meuwly (31' Anken);
Wutrich, Koelliker; Zenhaeusem,
Sturzenegger; Ritsch, Hofmann;
Claude Soguel, Muller; Baertschi ,
Loertscher, Eberle; Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Dekum-
bis; Neininger, Jacques Soguel,
Stampfli ; Holzer, Wittwer, Conte. -
ITALIE: Corsi; Tomassoni, Bellio;
Tenisi, Amodeo; Pasqualotto, Ciar-
cia; Farelli, Bragnalo, Bianchin; Mi-

lani, DelPJannone, De Piero; Pavlu,
Mair, Pupillo; Prindolo, Francella,
Di Fazio et Goegan. - PENAUTS: 9
X 2' contre la Suisse, 17 x2* plus 5'
(Tomassoni) plus 2 X 10' (Tomassoni
et Corsi) contre l'Italie. - NOTES: la
Suisse sans Staub et Mattli. - La
glace doit être nettoyée après 13'56"
à la suite d'une bagarre générale, les
deux équipes regagnant leur ves-
tiaire. Match interrompu à 8'01" de la
fin du temps réglementaire.

Devant les 4500 spectateurs de la pati-
noire de La Ressega, à Lugano, le deu-
xième match international Suisse - Italie
a connu un dénouement inusité: l'arbitre
principal, l'Allemand Edelmann, a en ef-
fet mis un terme prématuré à cette paro-
die de match «amical» à 8'01" de la fin
du temps réglementai!». Fouis grossiers*

palabres incessantes, nombreuses inter-
ruptions et pour finir bagarres même au
sein du public ont complètement empoi-
sonné cette partie.

Et le match avait bien failli s'achever
dès le premier quart d'heure déjà. Suite
à une bagarre générale, les deux équipes
quittaient la glace et la partie était une
première fois interrompue. Un coup de
crosse de Tomassoni à Sturzenegger
avait mis le feu aux poudres. Sur ce, le
gardien italien Jim Crosi refusait de pur-
ger une pénalisation disciplinaire de dix
minutes et ce premier tiers-temps était
arrêté après 13'56" de jeu.

Les esprits se calmèrent alors quelque
peu durant quelques minutes mais les in-
cessantes provocations de part et d'autre
ainsi que l'attitude particulièrement dé-
plaisante des Italiens devaient faire
tourner cette rencontre à la farce. Une
farce bien triste d'ailleurs. Et indéniable-
ment les joueurs transalpins portent une
lourde responsabilité dans la détériora-
tion du climat.

Lie Canadien Dave Smith (4d ans) a
prolongé d'une année son contrat d'en-
traîneur avec le CP Langnau. Smith
perd ainsi son poste de maître de sport
au Canada; mais il a de toute façon dé-
cidé de demeurer en Suisse encore trois
ou quatre ans.

Dave Smith encore
une année à Langnau

Le néo-promu Ambri-Piotta s'est ren-
forcé dans l'optique de la prochaine sai-
son de LNA en engageant le Canado-
Suisse Gary Christian Graf (21 ans).
Graf , qui est né au Canada mais possède
un passeport suisse, jouait au sein de
l'équipe de l'Université d'Ottawa. Défen-
seur la saison passée, il a été aligné
comme attaquant au cours de l'actuel
championnat.

Ambri se renforce

Championnat du monde de^patinagè artistique

Tenant du titre mondial depuis l'an
dernier à Hartford, Scott Hamilton a
conservé son bien: l'Américain, déjà
vainqueur du programme court, a encore
réussi la meilleure exhibition lors des li-
bres de l'épeuve masculine, caractérisée
par le niveau général très élevé de la plu-
part des engagés. Scott Hamilton a ainsi
gagné sa deuxième médaille d'or mon-
diale d'une manière particulièrement
brillante et méritée.

L'Américain s'est imposé devant le
champion d'Europe, l'Allemand Norbert
Schramm, lequel a réussi également un

programme libre digne d'éloges. Quant à
là médaille de bronze, elle est revenue au
Canadien Brian Pockar. Une fois de
plus, le Français Jean-Christophe Si-
mond, en tête après les imposés, a man-
qué une médaille.

Côté suisse, Richard Furrer a présenté
un programme libre particulièrement
faible. Un seul triple saut à son pro-
gramme, un triple rittberger encore mal
maîtrisé. Dans un lot aussi relevé, le
manque de difficultés de son exhibition
s'est trouvé sanctionné par des notes as-
sez basses: 4,2 à 4,4 pour la cote techni-
que, 4,2 à 4,6 pour la partie artistique.
Résultats:

1. Scott Hamilton (EU); 2. Norbert
Schramm (RFA); 3. Brian Pockar (Can);
4. Brian Orser (Can); 5. Jean-Christophe
Simond (Fr). Puis: 24. Richard Furrer
(S).

L'Américain Hamilton garde son titre|K| Boxe 

Les trois boxeurs suisses engages dans
le tournoi international de Mestre (près
de Venise) ont tous été battus lors de la
deuxième journée. Le champion suisse
des poids lourds Andréas Anderegg s'est
incliné devant l'Italien Manfredini en
demi-finales, sur abandon au premier
round. Le poids moyen Josef Kassango a
été éliminé au même stade de la compé-
tition par le Bulgare Donowski, aux
points; le poids welter Alfred Wyss per-
dait dès le premier tour par k.-o. au pre-
mier round devant l'Italien Scapellato.

Défaites suisses



40% des terres agricoles de Suisse sont louées
L'importance du bail à ferme dans le monde paysan

Selon les régions le pourcentage varie. Mais en moyenne, en Suisse, 40% des terres
agricoles exploitées sont louées. (Photo Impar-Perrin)

Il n'est pas rare de découvrir, en
parcourant les journaux, que des fer-
miers se sont vu résilier leur bail par
leur propriétaire, sans raison pré-
cise. Des raisons d'ailleurs que la loi
n'oblige pas d'indiquer.

Dans notre région aussi de tels cas
sont survenus de temps à autre. Bon
nombre d'agriculteurs louent toute
ou partie de leur exploitation à un
propriétaire.

Qu'il s'agisse de la ferme et de la
totalité des terres ou de certaines
parcelles de terrain seulement.

Sur le plan national les chiffres
sont explicites: 40% des terres agri-
coles exploitées de notre pays sont
louées. Par là-même c'est reconnaî-
tre l'importance que prend le bail à
ferme dans le monde agricole.

C est ce problème qu a aborde un spé-
cialiste en la matière, M. J. Gerber, se-
crétaire de l'Association suisse de fer-
mage lors de la dernière assemblée géné-
rale de la Société d'agriculture du dis-
trict du Locle.

D'autres chiffres sont éloquents: en
Suisse, 20% des exploitations sont totale-
ment louées et 65% des exploitations de
notre pays comprennent des terres
louées.

Un simple calcul montre donc que
seuls 15% parmi les agriculteurs de
Suisse n'exploitent pas de terres qu'ils
louent.

Si des problèmes surgissent de temps à

autre, selon M. Gerber, les locataires
sont mal protégés juridiquement.

Les dispositions légales actuelles de-
vraient être prochainement modifiées.
Les Chambres fédérales s'en occuperont.
Pour M. Gerber il est à souhaiter que ces
modifications seront importantes, de
manière à ce que la loi offre une meil-
leure protection, pour les preneurs,
contre des résiliations non justifiées.
«Simplement parfois, dit M. Gerber,
parce qu'un intérêt matériel ou financier
est en jeu. Ce qui est anormal».

Il évoqua aussi les résiliations non jus-
tifiées lorsque le propriétaire désire spé-
culer sur le terrain qu'il possède et qu'il
loue.

COMPRÉHENSIBLE
MAIS DANGEREUX

Souvent, releva M. Gerber, en cas de
dédite d'un contrat les terres, le domaine
sont morcelles entre les voisins. Le loge-
ment est loué. La grange et l'écurie sont
transformées en dépôt de sorte que le re-
venu du fermage est quadruplé.

Il en appela alors à la solidarité pay-
sanne, afin d'éviter la surenchère lors de
la mise en soumission de terrains à louer.

Bien que cette solution soit tentante,
reconnaît M. Gerber, pour un agriculteur
désireux d'accroître son revenu en agran-
dissant sa surface exploitable. Essentiel-
lement dans l'optique de voir augmenter
son contingentement laitier. «Mais,
poursuivit-il, des agriculteurs qui agis-
sent ainsi se font tort à eux-mêmes. Car
il se crée alors un déséquilibre entre le
prix de location du terrain et sa valeur
de rendement dont dépendent indirecte-
ment les prix des produits agricoles.»

JCP
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Du vent
dans les voiles

?..
Neuchâtelois ou Jurassiens qui

possèdent un voilier et f réquen-
tent les ports de mer f rançais
vont recevoir un bien désagréable
«cadeau» de Pâques de la part des
autorités f inancières parisiennes,
sous f orme de bordereau f iscal
Depuis le 1er janvier dernier, la
France a en eff et décidé de taxer
tous les bateaux battant pavillon
suisse d'un montant de 3 f rancs
f rançais par jour et par tonneau,
ce qui peut amener une charge
nouvelle de plusieurs milliers de
f rancs suisses par an pour une
embarcation de taille moyenne.

Une raison a dicté cette déci-
sion: comme nous l'a expliqué le
Chaux-de-Fonnier Willy Moser,
navigateur bien connu, cinquante
pays ont signé une convention in-
ternationale d'assistance admi-
nistrative en vue de lutter contre
la f raude douanière et l'évasion
f iscale. Convention qui n'a pas été
ratif iée par la Suisse. Il n'en f a l -
lait pas plus pour que les autori-
tés f rançaises considèrent doré-
navant le pavillon suisse comme
un pavillon de complaisance et
sautent sur l'occasion pour ponc-
tionner lourdement ceux qui vien-
nent relâcher ou amarrer dans
ses ports, que ce soit en Métropole
ou en Martinique-Guadeloupe.

Le Ministère des f inances, dans
sa rage de f rapper f ort, ne s'est
d'ailleurs même pas arrêté au pa-
villon proprement dit puisque la
direction des douanes a décidé
d'appliquer ladite taxe non seule-
ment aux bâtiments arborant la
croix f édérale, mais aussi à ceux
immatriculés dans des pays béné-
f iciant de la f ranchise du droit
d'escale dès lors qu'ils sont placés
«sous le contrôle d'une personne
physique ou morale» résidant
dans un pays non signataire de la
convention. Autrement dit, même
à bord d'un voilier de location, un
ressortissant suisse devra passer
à la caisse.

Il va sans dire qu'une telle dis-
crimination n'aurait p a s  été dé-
crétée en d'autres temps. Et que le
climat politique entre une Suisse
accusée d'être le ref uge des capi-
taux f rançais échappant à l'impôt
et une France socialiste acharnée
à poursuivre les f raudeurs ne
contribue pas actuellement à une
saine compréhension.

La bonne entente a un peu de
vent dans les voiles.

J.-A. LOMBARD

Quaiïd la tempête sévit...

Les violentes rafales de vent, dans la nuit de mercredi à jeudi, ont causé de gros dé-
gâts dans les forêts des Franches-Montagnes. Ainsi, entre Saint-Brais et Montiaver-
gier, deux sapins se sont couchés sur la route. Notre photo montre deux autres sapins
qui ont dû être sciés hier matin, aux premières heures, entre Glovelier et Sceut pour

rétablir la circulation. (Photo pve)

S
Le secrétaire - caissier de Pro Juventute au

Val-de-Ruz, M. Claude Vaucher (Dombres-
son), vient de faire connaître le résultat de la
vente des timbres au mois de décembre der-
nier. Grâce aux enfants des écoles, ce résultat
est réjouissant. En voici d'ailleurs le détail:

Boudevilliers, y  compris le Centre pédago-
gique de Malvilliers, 1097 fr. 20 (1224 fr. 40 en
1980); Cernier, 3759 fr. 30 (3807 fr. 40); Ché-
zard - Saint-Martin, 3215 f r .  10 (3704 fr.  10);
Coffrane, 558 f r .  50 (634 francs); Dombresson
- Villiers, y  compris le Centre pédagogique,
3133 f r .  90 (3021 f r .  10); Fenin - Villars ¦ Sau-
les - Engollon, 904 fr .  40 (762 fr. 80); Fontai-
nemelon, 2414 f r .  90 (2445 fr. 80); Fontaines,
575 f r .  80 (637 fr. 20); Les Geneveys- sur-Cof-
frane, 3729 fr .  90 (3207 fr .  20); Les Hauts-Ge-
neveys, 2044 f r .  30 (1731 f r .  30); Montmollin,
1471 f r .  70 (1229 f r .  70); Le Pâquier, 527 f r .  40
(516 f r .  60); Savagnier, 1727 f r .  80 (1784 f r .
30); Valangin, 1274 fr .  70 (1381 f r .  90); Der-
rière-Pertuis, 461 fr.  30 (402 f r .  60).

Le total des ventes est de 26.896 f r .  10
(contre 26.712 francs l'année précédente). Le
secrétariat enregistre ainsi un bénéfice brut
en faveur du district de 8982 francs. Ole)

bonne
nouvelle

(û
M. Willy Fasnacht est entré à l'Université

de Neuchâtel en 1946... et il y est toujours!
Ses fonctions le mettent en étroit contact
avec les professeurs comme avec les étu-
diants: il est huissier - concierge, porte le so-
lennel uniforme lorsque le recteur ou ses col-
laborateurs se déplacent ou lors de manifes-
tations officielles.

A l'Université, sa blouse grise est plus pra-
tique pour parcourir les longs corridors, ac-
complir les mille et un travaux dans les salles
ou les laboratoires, voire dans sa loge.

M. Willy Fasnacht est un homme qui attire
la sympathie; il ne manque jamais de rendre
service quand il le peut et, de toute sa car-
rière, il n'a jamais eu aucune altercation avec
un membre du corps enseignant.

Il a la mémoire des visages et des noms et
certaines rencontres avec des étudiants qui
ont quitté la région plus de vingt ans aupara-
vant sont fort agréables.
- Quand j'apprends qu'un ancien étudiant

est nommé à une place importante, cela me
cause un grand plaisir. J'ai deux enfants, je
suis deux fois grand-père; mais certains liens
étroits me lient à tous ceux qui passent par
l'Université.

(photo Impar - rws)

quidam

Sous les auspices du Conseil de l'Europe

Le Musée cantonal d'archéologie à
Neuchâtel est à la recherche de locaux
qui lui permettraient d'exposer les nom-
breuses collections qui lui appartiennent,
voire le fameux bateau découvert récem-
ment à Bevaix, d'une longueur de 20 mè-
tres, de tradition celtique. Pour l'instant,
des travaux sont entrepris dans l'immeu-
ble occupé 7, avenue DuPeyrou à Neu-
châtel, et une première salle consacrée à

l'âge de la pierre a été complètement ré-
novée.

Le directeur du musée, M. Michel
Egloff , peut ainsi mieux accueillir les il-
lustres hôtes réunis dans le chef-lieu du 8
au 20 mars: une vingtaine d'élèves mais
déjà archéologues professionnels ainsi
qu'une douzaine d'enseignants.

Il s'agit d'un cours intensif européen
sur la conservation du patrimoine cultu-
rel, subaquatique et maritime, organisé
sous les auspices du Conseil de l'Europe.

Neuchâtel a été choisi comme heu de
rencontre à cause de sa situation; les
conférences et exposés ont lieu au musée
et à l'université, des visites diverses sont
prévues tant dans les laboratoires spé-
cialisés dans les recherches et les études
de l'archéologie subaquatique que dans
la nature. On sait que quelque cent villa-
ges lacustres sont recensés le long des ri-
ves du lac, que des sites ont été décou-
verts à la Tène, à Cortaillod et à Auver-
nier. Les récents sondages organisés dans
ce dernier village ont notamment contri-
bué au développement d'une infrastruc-
ture permettant la prospection, la fouille
et l'étude de gisements terrestres et im-
mergés. RWS
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Les spécialistes européens de 1 archéologie
subaquatique et maritime à Neuchâtel
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.
— Notre cinquième article est consacré'
aux forêts et à la vigne.
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PARLEMENT JURASSIEN. - Non à

la semaine de 42 heures pour les fonc-
tionnaires.
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sommaire

Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

«La loi est sévère. Ce n'est pas la
première fois que nous le constatons.
D faut malgré tout l'appliquer en at-
tendant que les choses, les disposi-
tions actuelles soient modifiées».
C'est en ces termes que s'est exprimé
hier matin le président du Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, M. Frédy Boand en infligeant
une peine de sept mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre
ans, à un homme de 32 ans, J. J., re-
connu coupable d'avoir entretenu, à
quatre reprises au moins, des rap-
ports sexuels avec une mineure de
moins de seize ans.

Michel DERUNS
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Sept mois de prison
pour deux jours d'erreur

RIDEAUX TAPIS MEUBLES)

1 deSede yr
1 Knoll International ,/ >,
I Victoria I j—j

I I Jack Lenor Larsen 11
1 Baumann

I PIERRE AUBRY I
I JUVET INTÉRIEUR I

I rembourrages l|]
\3 sommiers matelas I

NUMA-DROZ tt LA CHAUX-DE-FONDS I



ICI !
votre message publicitaire
bénéficie de l'impact
d'informations quotidiennes
sur la vie locale.
Bandeau ou case: Fr. 180.-
la parution.
Rabais de répétition.
Réservations:^ _̂

^^^^
^ _̂ Assa 

La Chaux-de-Fonds
i l̂ Chfl I avenue Léopold-Robert 31
WvvWl 2301 La Chaux-de-Fonds
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STUDIO 34 SA
Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16, Neuchâtel 87-39

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

abc: 20 h. 30, Musique contemporaine: Fré-
quence VIL

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie du Manoir: expos, sculptures André

Ramseyer, 15-19 h.
Galerie L'Echoppe: expos. Aqua-réelles de Wal-

ther Stucki, 15 h. 30-21 h.
Home médicalisé de la Sombaille: expos.

dessins et pastels de Claude Mojonnet.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h. Expos, journaux du protestantisme
social.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.; ve.,

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

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve., 14-16
h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa., 20 h. 30-
22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h, 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 5646,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,
14-19 h., et jeudi 14-18 h.

Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-
pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous
les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des paroisses,
tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-
midi, tél. 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 35 13 88 ou (038)
36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., téL
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tête à claques.
Eden: 20 h. 30, A nous la victoire; 23 h. 15,

Adolescentes de petite vertu.
Plaza: 20 h. 30, Le loup garou de Londres.
Scala: 20 h. 45, Popeye.

• communiqués
Paroisse Saint-Jean: aujourd'hui, as-

semblée générale annuelle; 19 h., souper ca-
nadien; 20 h. 15, assemblée, avec entre au-
tres une discussion sur le thème donné par
le Conseil synodal: ^Quelle Eglise espérez-
vous et quelles sont vos priorités?».

Ancien Stand: dimanche 14 mars à 15
h., dernier loto de la saison, Chorale de Po-
lice.

La Chaux-de-Fonds

H?M §®MI©2
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, tél.
(039) 4414 24.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Driver.
Service du feu: tél. 118.

Services techniques: Electricité, tel.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 16 h., La Coccinelle à Me-

xico. 20 h. 15, Le professionnel.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Salut l'ami, adieu

le trésor.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les hommes préfè-

rent les grosses.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tarzan l'homme

singe. 23 h., Deux Danoises en culottes
de cuir.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,
tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. 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: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Galerie 57: expos. Marguerite Hersberger,

15-19 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, photos Ch-

rister Stromholîn, 16-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 1.22 h. 30,

Times square.

> :MB!iiJ..BllÏJ
MATCH AUX CARTES
Samedi 13 mars à 15 heures

Inscription Fr. 15.—
Souper à tous

S'adresser
Boucherie-Restaurant de la Campagne
W. Jakob - Renan • Tél. (039) 63.11.13

39051

Capitale: 15 h., 20 h. 15, 23 h., Mille mil-
liards de dollars. 17 h. 45, Loulou.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Love machine.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, La chèvre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Ragtime.
Métro: 19 h. 50, Les kamikases du karaté.

Pourquoi mentirais-je.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45,

Popeye.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Mad Max 2;

17 h. 45, Le chef d'orchestre.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50. Màdchen Sexfieber.

Jura bernois

Salle du Pommier: 20 h. 30, jazz contempo-
rain avec: Chamade et Exacem.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19
h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à 21
h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15,-2 h. Liz Me
Comb et Jérôme Jones.

Centre culturel: expos, sculptures de Denis
Schneider, photos de Wolfgang Lentz.

Galerie Ditesheim: expos, sculptures de
François Bonnot, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie de l'Atelier: expos. Yolande Baum-
berger, peintre, 10-12 h., 15-19 h.

Galerie Evole 5: expos, peintures et gravu-
res neuchâteloises, 8-12 h., 14-18 h.

Galerie Media: expos, tapisseries, peintures
de Claude Frossard, ouv. vendr. et sa-
medi après-midi.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintures
de Jacqueline Ramseyer.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,
expos, collée, du musée.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17
h., expos, collée, du musée.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h., expos.
L'oiseau et son milieu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du Premier-Mars. En-
suite tél. 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète? m$f|Kt après-midi, tél.
24 11 52,av.,QuPeyrou 8. ,>,;

La Main-Tendue: téL 143. .- ..'j r,
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Une affaire d'hom-

mes. 17 h. 45, Soleil vert. 22 h. 30, Les
seigneurs.

Arcades: 20 h. 30, Arthur.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La guerre du feu.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand pardon.
Rex: 20 h. 45, Belles, blondes et bronzées.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, cabaret: Que reste-

t'il de nos amours.

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch. Mar-

tin Hirschy, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles de

Pierrette Bloch, 14 h. 30-18 h. 30.

1 ¦-¦ ' ' ' ¦

Neuchâtel

Dombresson: salle de gym, 20 h. 30, Le Ba-
bour, comédie de F. Marceau.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 2172 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le grand
frisson.

Môtiers: Château, expos, dessins alpins de
Mariano Moral.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20
h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-
tin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Val-de-Travers

La Grange: 20 h. 30, concert du groupe
jazz-rock: Bounce.

Cinéma Casino: 20 h. 30, La femme d'à
côté.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30. "
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-181v •
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Patinoire: sera. 9-17 h.; mercr. et vendr. 20-
22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-midi,

tél. 3152 52.
SPA: tél. 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

• communiqués
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi à 17 h., dimanche à 14 h. 30, 17 h., et
20 h. 30 (samedi à 20 h. 30 pas de cinéma),
«La femme d'à côté» avec Gérard Depar-
dieu et Fanny Ardant. Une histoire
d'amour passion de François Truffaut.
Deux anciens amants se retrouvent. Peut-
on vivre deux fois une passion amoureuse?

Fanfare «La Sociale»: ce soir à 20 h. 15
au Cercle Ouvrier, match au loto de la fan-
fare.

Salle de la Croix-Bleue: samedi 13
mars à 20 h. 30, concert offert par la Fan-
fare de La Croix-Bleue, direction M. Ed.
Huguenin, à ses membres passifs, amis et
au public avec la participation des «Rou-
tiers Bleus».
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr BIou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h., Eléphant Man.

Delémont
Halle de gym du Château: 20 h. 30, Les

clowns Motusse et Paillasse.
Cinéma Lido: 20 h. 30, H faut tuer Birgitt

Haas.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Orange méca-

nique.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr., 16-20 h.
30; vendredi, 14-18 h., samedi 10-12 h.

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

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à jeudi,
14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h. 30. Mer-
credi fermé.

Galerie du Cénacle: expos, dessins et gravures
Agathe Grosjean et Christian Henry, 16-
19 h.

Galerie Paul Bovée: expos, peintures et dessins
de Danilo Wyss,20-22 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h., Riat-
Gare, tél. 22 11 53

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Popeye. 23 h.,

L'envol du désir.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La peau.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,
tel 6610 44.
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Canton du Jura

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.



Depuis onze ans au service de toute la population
Le Service médical de soins à domicile

Les personnes présentes à cette conférence de presse. On reconnaît de droite a gauche M. Fernand Berger, directeur de l Office
du tourisme-ADC, les docteurs Blandenier et Bosshard, Mmes Mikic et Siegel, infirmières du SMSD, M. Marthaler, chef des
Services sociaux, le conseiller communal Robert Moser el Mlle Daenzer, responsable de ce Service médical de soins à domicile.

(Photo Bernard)
Depuis sa création en 1971, le Service médical de soins à domicile (SMSD)

de La Chaux-de-Fonds a enregistré une très grande évolution. Son action
s'est développée de manière extrêmement réjouissante, conséquence directe
d'un nombre toujours croissant de demandes de la part de la population. Son
implantation, elle aussi, a connu des étapes différentes. De la rue du Collège
9, tout a été centralisé depuis le début de cette année, rue de la Serre 12, dans
le bâtiment qu'occupe le Dispensaire antituberculeux et le poste sanitaire de
frontière.

En raison de ces changements, de ses possibilités d'intervention toujours
plus importantes, le SMSD a estimé utile de faire le point. Aussi, hier après-
midi, a-t-il organisé une conférence de presse à laquelle ont notamment
assisté M. Robert Moser, conseiller communal et directeur des Services
sociaux et son adjoint direct, M. Marthaler.

Comme 1 a relevé ce dernier, 1 évolu-
tion de la sécurité sociale et, en particu-
lier l'introduction dans le canton de
Neuchâtel de la LAMPA (Loi sur l'assu-
rance-maladie des personnes âgées) a eu
pour conséquence, à fin 1971, la ferme-
ture de la Policlinique communale. En
vertu de cette loi, les personnes économi-
quement faibles, nées avant le 1er jan-
vier 1912, ont eu l'obligation de s'assurer
contre la maladie.

Auparavant, elles avaient la faculté de
se faire soigner gratuitement à la Policli-
nique. Elles furent dès lors mises sur lé
même pied d'égalité que les autres caté-
gories de personnes. Elles purent avoir
recours au médecin de leur choix. Il en
résultat une diminution progressive des
consultations à la Policlinique, consulta-
tions qui furent supprimées lorsque tous
les patients eurent pu se confier aux
soins d'un médecin de la ville.

Malgré cette situation, l'œuvre de la
Policlinique ne pouvait disparaître pure-
ment et simplement. Elle fut donc pour-
suivie sous une autre forme. Ainsi naquit
1R Servira médical de soins à domicile. Il
ouvrit ses portes le 1er octobre 1971. Ce
dernier, pendant les dix premières an-
nées de son existence, disposa des locaux
de l'ex-Policliniquë rue du Collège 9.
Pour des questions de commodités, il fut
décidé l'année dernière de son transfert,
rue de la Serre 12. Aujourd'hui, tous les
travaux d'aménagement sont terminés.

Au début de son activité, le SMSD
compta deux infirmières, effectif qui fut
renforcé au fil des années. Aujourd'hui,
sous la responsabilité de Mlle Daenzer,
infirmière de santé publique, neuf per-
sonnes compétentes y collaborent ce qui
représente sept postes à temps complet.
Pour l'heure, l'effectif est suffisant mais
il devra être vraisemblablement renforcé
à moyen terme. En effet, les demandes
ne cessent d'augmenter.

En 1981, les visites à domicile se sont
élevées à 14.445, soit près de quarante
quotidiennement. La majorité des soins,
42,5%, concernent des patients de plus
de 65 ans, 39% des personnes âgées de
plus de 80 ans. Enfin, 18,5% des efforts
déployés se rapportent à la population
qui se situe entre 18 et 64 ans.

OUVERT À TOUS
Le Service médical de soins à domicile

s'adresse à toutes les couches de la popu-
lation. Il s'agit-là souvent d'un aspect
ignoré. D'ailleurs, à la suite d'une
convention signée entre la Fédération
suisse des infirmières et l'Association
neuchâteloise des caisses maladie, toutes
les personnes qui font appel au SMSD
sont, dans presque tous les cas, rembour-
sées.

Les tarifs sont calculés non en fonc-
tion du temps consacré mais selon les
soins administrés. Les infirmières de ce
service estiment en effet important d'ap-
porter au malade un réconfort moral en
discutant avec lui ou avec sa famille afin
de trouver les solutions adéquates pour
permettre au patient, et à ses proches, de
vivre finalement dans des conditions
supportables pour chacun.

Les infirmières rattachées à ce service
doivent par conséquent faire preuve, ou-
tre leurs qualités professionnelles, d'un

sens psychologique relativement déve-
loppé. En résumé, les soins à domicile ré-
pondent à de nombreux besoins: huma-
nisation des soins dispensés dans le mi-
lieu habituel, maintien à domicile de
handicapés et de personnes âgées, conti-
nuité des soins.

Enfin, et il s'agit là d'un point souvent
capital, les soins à domicile permettent
de plus en plus souvent à certains grands
malades de mourir dans leur milieu fa-
milial. Attention, gentillesse et respect
sont donc les trois grands principes, les
qualités que doit posséder chaque infir-
mière du SMSD.

Ce dernier, par souci d'efficacité, colla-
bore étroitement avec d'autres institu-
tions, telles que l'Hôpital, le Service
d'aide familiale pour ne citer que les
principales.

DES FINANCES RELATIVEMENT
SAINES

Administrativement, le SMSD dépend
des Services sociaux de la ville. Il est
placé sous la surveillance d'un comité di-
recteur composé entre autre de deux mé-
decins, actuellement MM. Bosshard et
Blandenier. Sur le plan financier, la Li-
gue neuchâteloise contre le cancer parti-
cipe aux frais d'un demi-poste d'infir-
mière pour l'aide apportée aux malades
cancéreux. D'autre part, en application
de la loi sur l'aide hospitalière, le SMSD
bénéficie d'un subside d'exploitation de
l'Etat représentant 50% de l'excédent de
ses dépenses qui, selon le budget 1982, se
monteront à 374.600 francs alors que les
recettes ont été devisées à 286.300 francs,
soit un déficit présumé de l'ordre de
88.300 francs.

Malgré cette perte, selon l'argentier
communal chaux-de-fonnier, M. Robert
Moser, les autorités de la ville ont tout
intérêt à défendre le Service médical de
soins à domicile. Il permet en effet de li-
bérer des lits d'hôpitaux au bénéfice de
cas plus urgents, d'économiser des mon-
tants considérables aux caisses maladies,
sans parler des incidences sur les finan-
ces communales, des incidences qui se
chiffrent par des dizaines et des dizaines
de milliers de francs.

D'ailleurs nos voisins français et la
plupart des grandes villes helvétiques
ont abouti à des conclusions tendant à
un renforcement de ce type de service.
(Voir du reste à ce propos l'importante

étude du directeur de l'Office des statis-
tiques du canton de Vaud, M. Pierre Gil-
liand).

DÉVELOPPEMENT
INDISPENSABLE?

«Le vieillissement de la population se
poursuit» devait souligner à l'occasion
de cette conférence de presse, Mlle
Daenzer. «Le nombre de personnes âgées
de plus de 60 ans, qui bénéficient le plus
de soins à domicile, atteindra en Suisse,
près de 1,5 million vers l'an 2000. Il nous
sera dès lors nécessaire d'intensifier nos
prestations.» D'ailleurs, le Service médi-
cal de soins à domicile envisage, à moyen
terme, de porter ses efforts sur les autres
localités du district, La Sagne en parti-
culier. M. D.

Un répertoire communal fait défaut...
Qui fait quoi et où dans l'administration locale?

Favoriser et faëiliter. les meilleures
relations possibles entre administrés
et administration est une préoccupa-
tion que les autorités communales
chaux-de-fonnières ont eu à diverses
reprises l'occasion de manifester. Ce
n'est sans doute pas le problème No 1
dont elles aient à s'occuper, actuelle-
ment, bien sûr. Mais il n'est pas insi-
gnifiant, à une époque où, on l'a mille
fois répété, un fossé s'est creusé entre
les citoyens et les pouvoirs publics
censés être leur émanation. Et à une
échelle - celle d'une ville moyenne -
où l'on a le plus de chance de réussir
à redonner un certain tonus à la dé-
mocratie et à ses rouages en confé-
rant un maximum de transparence
aux rapports entre les différents
échelons du pouvoir démocratique.

Divers pas louables ont été accomplis
dans ce sens, ces derniers temps: création
et réédition régulière d'une brochure
d'accueil, «La Chaux-de-Fonds en po-
che», remise à tous les nouveaux arri-
vants et en vente publique, informant sur
les principaux services publics, les socié-
tés, les équipements, les possibilités de
loisirs, etc.; réfection de l'Hôtel commu-
nal dans le sens d'un meilleur accueil;
opération identique à l'Hôtel de ville; ex-
périences d'information publique sous
des formes diverses (conférences, brochu-
res) à l'occasion de votations ou de
grands débats; cycle de conférences don-
nées par les chefs des services commu-
naux dans le cadre de l'Université popu-
laire...

Une initiative a avorté et constitue au-

jourd'hui une lacune: la publication d'un
répertoire communal. — >¦¦* . .•-.
ECHEC TECHNIQUE

A la fin de l'été 1978, la Chancellerie
communale avait édité un «Annuaire
communal». Rassemblant sur une tren-
taine de pages la liste nominative com-
plète des membres du Conseil communal,
du Conseil général, des commissions et
du personnel responsable de l'administra-
tion, cette brochure avait été saluée
comme utile. Mais contrairement à ce
que son nom suggérait, elle n'a pas été
rééditée annuellement. Elle ne l'a même
jamais été. Sa seule et unique suite fut
une feuille de mise à jour publiée deux
mois plus tard.

Sans doute cet abandon tient-il en par-
tie au problème de la mise à jour, juste-
ment. Il est évident que même en ne
mentionnant dans une telle liste que les
postes et fonctions les plus stables, des
changements assez fréquents se produi-
sent, que ce soit au sein du personnel
nommé comme au sein des élus, notam-
ment dans les commissions. Si l'on veut
que la publication remplisse sont office, il
faut qu'intervienne une mise à jour fré-
quente et régulière. Or, techniquement,
la conception de la brochure ne le permet
guère: qu'on doive changer une ligne, et
c'est toute la brochure qu'il faut rééditer,
ce qui est trop fastidieux et trop coûteux.
Quant au procédé des feuilles volantes de
correction, il est trop peu pratique.

En fait, une solution simple, pratique
et élégante existe: substituer à la bro-
chure un classeur à anneaux, ce qui per-
met de rééditer uniquement les pages iso-
lées exigeant des modifications, et de les
insérer commodément à la place des pa-
ges périmées. Diverses publications offi-
cielles recourent à ce système, et nous
pouvons citer à titre d'exemple le réper-
toire du Service genevois du protocole ou
le recueil du Droit suisse de la circulation
routière.

PERSONNALISER,
C'EST HUMANISER

L'édition sous cette forme non d'un
«annuaire», mais d'un «Répertoire com-
munal», mis à jour en permanence par
des pages modifiées de substitution, ne
serait sans doute ni ruineuse ni écrasante
pour l'administration communale qui
disposerait ainsi d'un instrument utile de
«relations publiques».

Il est certain qu 'on peut actuellement
se débrouiller sans un tel «guide» dans les
arcanes de l'administration. Il n'est pas
très sorcier de connaître l'adresse des di-
vers services (par l'annuaire des télépho-
nes), leurs prestations ou le nom et les
services des différents conseillers commu-
naux (par «La Chaux-de-Fonds en po-
che»). Il est déjà moins aisé pour le sim-
ple pékin de savoir qui siège au Conseil
général, qui fonctionne dans les diverses

commissions. La composition de ces
autorités est partiellement fournie, une
fois tous les quatre ans, par le procès-ver-
bal de la première séance de chaque pé-
riode administrative du parlement local.
C'est un peu chiche. Et on n'y trouve pas
du tout la composition d'un certain nom-
bre de commissions, par exemple celles
qui sont nommées par le Conseil commu-
nal (Commissions du Musée d'histoire,
du Musée d'histoire naturelle, du MIH,
d'urbanisme, du jumelage avec Frame-
ries...), ni bien sûr la répartition des diffé-
rentes fonctions assumées par les mem-
bres nommés du personnel communal.
Or, il n'est pas indifférent de savoir qui
fait quoi au sein du «ménage communal».
Non pour susciter un vedettariat ou des
souffre-douleur, mais simplement parce
que, croyons-nous, c'est une des maniè-
res, pas la seule certes, dVhumaniser»
une administration que de la «personna-
liser», de la «désanonymiser». Une des
manières aussi de favoriser un dialogue,
dès lors, entre responsables et popula-
tion, de le replacer dans une perspective
de concitoyenneté et non de guichet à su-
jet, de bureaucrate à cochon de payant!
Dans une collectivité, quand les gens sont
suffisamment proches, les problèmes sont
mieux saisis... MHK

Tribunal correctionnel
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J. J. n'a vraiment pas eu de chance.

Deux jours de plus et jamais il ne se
serait retrouvé sur le banc des préve-
nus.

Les fai te remontent à l'automne
dernier. Il a fait la connaissance de sa
«victime» dans un établissement pu-
blic. De fil en aiguille, ils se sont liés
d'amitié... sans plus, une amitié qui
les a conduite à entretenir des rela-
tions plus poussées, plus intimes. Au
début, J. J. ignorait l'âge de sa
compagne. Il ne l'a découvert que le
30 octobre, soit deux jours avant l'an-
niversaire de celle-ci.

A l'audience, la «victime» a tenu à
préciser qu'elle avait toujours été
consentante. Elle n'en était d'ailleurs
pas à sa première expérience! Les au-
tres témoins qui ont défilé à la barre
sont venus plaider en faveur du pré-
venu, soulignant son sérieux profes-
sionnel, sa ponctualité au travail, son
sens des responsabilités. Deux témoi-
gnages qui ont pesé lourd dans la dé-
cision du tribunal et qui ont permis à
J. J. de s'en tirer finalement avec un
jugement clément.

Même le procureur général, M.
Thierry Béguin, s'est montré extrê-
mement compréhensif et indulgent.
«Le Code pénal suisse protège l'en-
fant jusqu'à l'âge de seize ans, qu'il
soit consentant ou non. Nous sommes
donc obliger d'appliquer la loi en vi-
gueur... au risque de décevoir profon-
dément le législateur. Une peine de
six mois d'emprisonnement au mini-
mum doit donc être requise. Vu le
passé judiciaire du prévenu qui a été

condamne à plusieurs reprises pour
des affaires d'un tout autre genre,
j'estime qu'une peine de sept mois
d'emprisonnement correspond à la
gravité objective des faite!» devait-il
déclarer. Et de poursuivre: «A la lu-
mière de l'un des témoignages, on
peut quant à l'avenir de J. J., formu-
ler un pronostic favorable. Dès lors,
je ne m'oppose pas à l'octroi du sur-
sis. Toutefois, je demande au tribu-
nal de révoquer les sursis accordés
antérieurement au prévenu et ce...
par souci d'équité».

La défense de son côté s'est mon-
trée en grande partie satisfaite des
propos tenus par le ministère public
tout en demandant au tribunal une
réduction de la peine à six mois et la
non- révocation des sursis. «Les dis-
positions actuellement en vigueur ont
été élaborées et acceptées il y a plus
de quarante ans. Aujourd'hui , elles
ne sont plus adaptées à l'évolution
des mœurs. Il est par conséquent né-
cessaire et urgent de les modifier.
D'ailleurs, un avant-projet a déjà été
élaboré visant à abaisser à quatorze
ans la majorité sexuelle. Le tribunal
se doit donc de tenir compte des mo-
difications de la loi en cours» devait
notamment souligner le défenseur du
prévenu.

Finalement, après une demi-heure
de délibérations, le tribunal a en
quelque sorte coupé la poire en deux
en prononçant sept mois d'emprison-
nement avec sursis mais en renonçant
à révoquer les précédente sursis. J. J.
devra encore payer les frais de la
cause fixée à 500 francs.

Michel DERUNS

Sept mois de prison pour
deux jours d'erreur
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cela va
se passer

• C'est samedi entre 16 et 17 h.
15 sur le réseau Coditel OUC en
stéréo (Canal 42) que l'équipe de Ra-
dio-Hôpital diffusera en direct sa
125e émission. A cette occasion, un
programme varié a été mis sur pied,
programme qui comprendra quelques
chants folkloriques interprétés par la
«Corale Ticinese» de Saint-Imier. Di-
rigée par M. Jean-Pierre Zanolari,
cette chorale compte dans ses rangs
11 dames et 7 messieurs. Elle a été
fondée en 1938. L'enthousiasme et
l'amour du chant tessinois sont en
quelque sorte les secrets de sa renom-
mée. Son président, M. Roger Oppli-
ger ainsi que Mme Inès Stetter,
membre fondatrice, profiteront de
cette émission pour évoquer leurs
meilleurs souvenirs et anecdotes. Les
auditeurs de Radio-Hôpital feront
également plus ample connaissance
avec Curt Guillod, un spécialiste de
l'accordéon sachant s'adapter à tou-
tes les ambiances et qui a été pen-
dant plus de dix ans, directeur de la
Société d'accordéonistes Patria. Ce
dernier se trouvera à «Temps Pré-
sent» où, pour l'occasion sera installé
un studio volant.

Naissances
Kohler Florian, fils de Kohler Jean Fré-

déric et de Suzanne, née Oswald. - Loup
Manuel Evariste, fils de Blanc Jean Claude
René et de Suzanne Loup.
Promesses de mariage

Perrino Giuseppe et Dinacci Marianto-
nietta. - Vonlanthen Denis André et Mas-
troianni Caterina. - Thiébaud Pierre Alain
et Cunas Clorinda.
Décès

Ducommun-dit-Boudry, née Guillaume-
Gentil Violette Aimée, née en 1916, épouse
de Ducommun-dit-Boudry Jules René. -
Gigandet, née Maurer Juliette Anna, née en
1899, veuve de Gigandet Ali Augustin. -
Droz-dit-Busset Henri Charles né eh 1907,
époux de Marguerite Alice, née Guyot. -
Béguin Auguste, né en 1894, célibataire. -
Moll née Dupré Agathe, née en 1902, veuve
de Moll Ernest Nathal. - Meyrat née Gin-
drat Ruth, née en 1889, veuve de Meyrat
Paul Robert. - Boillat née Cattin Irène
Hortense, née en 1898, veuve de Boillat
François Arnold.

ÉTA T CIVIL 

Bob Jambe...
...qui a participé à la première sé-

lection suisse pour le prochain Festi-
val de Spa. Un jury  de professionnels
de la radio a retenu cinq personnes
parmi les 33 candidatures proposées.
Ces élus parmi lesquels nous trou-
vons Sarcloret et Bob Jambe, passe-
ront encore devant un jury interna-
tional, à Paris, qui désignera les huit
finalistes du Festival, (ib)

bravo à
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Le Locie de la Société d ornithologie « Le Nid» 2 CARTONS

ANTIQUITÉS
chez

ë.Matth£y.
Tapissier-décorateur

Côte 14-Le Locle-Tél. 039/31 35 28 «M70

Meubles d'occasion
à vendre

5 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
i; murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

% Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

¦j Grandes places de parc. 28-230

SALLE DU MUSÉE (M.-A.-Calame 6-10) - LE LOCLE ¦ LUNDI 15 MARS À 20 HEURES v

«LA FRANCE À L'HEURE SOCIALISTE»
CONFÉRENCE: de M. Louis-Albert Zbinden, journaliste, correspondant de la Radio-Télévision Suisse

Romande, à Paris - ENTRÉE LIBRE

£ A l'issue de la conférence, M. L.-A. Zbinden signera son roman £

«L'EMPOSIEU»
91-220
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Vu l'extension de notre fabrication, nous cherchons tout de suite ou à
convenir: j

décolleteur
sur machines PETER MANN

mécanicien
de précision
spécialisé sur étampes et pliages

personne
consciencieuse
ayant une certaine expérience des machines à injecter.

Faire offres ou se présenter chez:

[HimLWtmK M
DENTRL PRODUCTS
Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 76.

39603

" ~ " " " "" ---- - ~ ._ .¦. 
Jeune fille cherche au

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. | centre du Locle
Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

(Samedi à 20 h. 30, pas de cinéma) gf" Il Cl IO

CASINO LA FEMME D'À CÔTÉ meubléavec GERARD DEPARDIEU et FANNY ARDANT [: 
¦¦¦** ****¦**'

" ~ ——————— dans un film de François TRUFFAUT. Deux anciens amants f._ confort, chambre et
¦ C l  r\f*i C terribles se retrouvent. Une histoire d'amour passion l cuisinette, douche ou

l LE LOULfc (16ans) | salle de bain pour le

CE SOIR, LA PORCHEÏÏA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

gmr
iffir M -Çric JDerret

\—^~^
f Horticulteur - Fleuriste

Pt / Tél. (039) 31 49 53
V^ \^ I 2412 Le Col-des-Roches

V i Etablissement mixte de cultures de montagne

Culture de plantes vivaces
Plantation - Entretien - Création

Taille - Travail rapide SMI

RESTAURANT LE CASINO
i LE LOCLE
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au 1er étage est ouvert
les lundis, mardis et jeudis de 20 h. à 24 h.

les vendredis et samedis de 23 h. à 2 h.
et lors des entractes

91-448

Abonnez-vous à L'Impartial I,éy?866) 75 57 °6
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? Dimanche au menu ^

? PALÉE DU LAC ^y. SAUCE NEUCHÂTELOISE 
^

y. M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier 
^

y Tél. 039/31 30 38 91-2*8 
^
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

A louer pour le 31 mars 1982, Le
Locle, rue des Primevères 9

appartement 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 215.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561

A louer tout de suite ou pour date à
convenir. Le Locle, avenue de l'Hôtel-
de-Ville 18

appartement 1 pièce
+ cuisine, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 210.—I- charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561

V-IIMJJ) Notre spécialité
/ | du mois

\ \ La Charlotte
A r= russe
~\fj=*r ^U 

C0

'ntreaU

Ŵ k |IIC0NFISERIE H TEA-ROOM

Hngehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

A louer au Locle, à la rue des Billodes

appartement
6 pièces
Tél. (039) 31 50 03 de 9 h. à 11 h. ou
(039) 31 84 88 et demander M. Grût-
ter. 91-30223

Votre journal:
L'IMPARTIAL _

au îeux Jfloutitr B D*w-*«-i3s
Mme Monique Pellaton f/WW Le Locle - Tél. 039/31 27 74

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture du 24 février au 23 mars
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Avec joie et reconnaissance

M. Jean Mva, le nouveau ministre de l'Eglise réformée du Locle fraîchement arrivé
du Cameroun avec son épouse et ses deux ravissants bambins, Stéphane 19 mois et

Paulette deux ans et demi. (Photo Impar-Perrin)

Dimanche dernier 7 mars, au Mou-
tier du Locle tout d'abord puis à la
Maison de paroisse ensuite, autour
de tables bien servies les fidèles de la
paroisse réformée accueillirent deux
nouveaux ministres et leurs épouses.

Tous deux furent présentés par M.
Henri Jeanneret, président du
Conseil paroissial. Ensuite le prési-
dent du Conseil synodal, M. Michel
de Montmollin installa dans sa
charge de diacre M. Paul Favre,
consacré récemment et bien connu
en ville, demeurant au numéro 10 de
l'impasse du Lion-d'Or. Puis il pré-
senta à son tour M. Jean-Monot Mva,
pasteur dans notre Haut-Jura pour
une durée de cinq ans.

L'un et l'autre furent les officiants du

service religieux, auxquels se joignirent
M. Eric Perrenoud et le chœur mixte, di-
rigé par l'organiste, M. André Bourquin.

M. Mva vient de l'Eglise presbyté-
rienne du Cameroun où il fit ses études
de théologie. Au cours des années, il fit
un stage à Lyon, où il apprit notre lan-
gue.

Les participants furent frappés par
l'excellence de son français et de sa dic-
tion; par ce qu'il y avait de direct et de
vigoureux dans son appel: «Que vois-tu,
Jérémie? - Je vois une branche d'aman-
dier. - Que voyez-vous vous tous, en
vous-mêmes: exubérance, richesse,
connaissances techniques? Ce que vous
découvrez de l'Evangile, révélez-le
autour de vous; soyez-en des témoins.»

Psychologue, M. Mva invita les fidèles

à se faire connaître à lui dans leurs
goûts, leurs aspirations, leurs souhaits,
afin qu'une collaboration étroite s'éta-
blisse entre tous.

DIVERS LIENS AVEC L'AFRIQUE
Dans son pays d'Afrique M. Mva

s'adressait le dimanche à quelque sept
cents auditeurs! Ce qui l'a frappé au Lo-
cle, c'est le petit nombre de participants
au culte; ce sont nos rues souvent déser-
tes, nos immeubles dont il se demande
s'il s'agit de maisons d'habitation ou de
commerce. Ce qui l'a également saisi,
c'est le froid , la neige, à côté de la cha-
leur de l'accueil qui lui fut réservé.

M. et Mme Mva sont arrivés à la cure
avec deux petits enfants adoptés, ayant
laissé au Cameroun leurs quatre filles et
leur garçon.

Quant à M. Paul Favre, il avait tra-
vaillé lui-même en Afrique, en Algérie et
au Zaïre. Avec malice, quelqu'un a dit de
ce diacre: il est Paul et... il épaule les
pasteurs dans leurs ministères.

Lors du café noir, servi à la cure, M.
Francis Jaquet, conseiller communal,
présenta les vœux de l'autorité civile et
l'abbé Louis Ecabert ceux de l'Eglise ca-
tholique.

Paroisse réformée du Locle, montre-
toi digne de ces nouvelles forces. Cité de
la précision, sois réceptive aux appels qui
te viennent ainsi et de la vieille Europe
et de la jeune Afrique! (cp)

La paroisse réformée accueille deux nouveaux ministres

Intense activité des six fanfares cantonales
assises des Musiques de la Croix-Bleue aux Ponts-de-Martel

Le Groupement cantonal neuchâtelois
des Musiques de la Croix- Bleue a tenu
dernièrement son assemblée générale,
sous la direction de M. Claude Robert,
président, dans les locaux de la Croix-
Bleue aux Ponts-de-Martel. Tous les dé-
légués des six fanfares du canton étaient
présents à ces assises, ce qui est très ré-
jouissant.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Claude Robert, M. Fernand Stauffer, dé-
légué du comité cantonal de la Croix-
Bleue, mit l'accent sur les relations exis-
tantes entre les Musiques et les diverses
autres activités de cette société. Il en-
couragea les musiciens à continuer d'oeu-
vrer dans le même sens en apportant joie
et réconfort aux personnes les plus défa-
vorisées et ayant des problèmes d'alcoo-
lisme difficiles à surmonter.

La lecture du procès-verbal, présenté
de façon très précise par Mme Thérèse
Nussbaumer, secrétaire, apporta la
preuve que les fanfares sont toujours
bien présentes, vivantes et appréciées.

Par ailleurs, le rapport du président, a
relevé entre autres, le difficile problème
du recrutement des musiciens. Il est en

Les membres du comité. Assis de gauche à droite: MM. Edouard Margot, Claude
Robert et Mme Thérèse Nussbaumer. Debout, de gauche à droite: MM. Roger Favre,

Roger Corti et Fritz Duvanel.

effet très laborieux de trouver de nou-
veaux adhérents.

Néanmoins, toutes les fanfares four-
nissent un travail très positif. Le prési-
dent les en a remerciés, en soulignant
qu'il faut avant tout tenir. Relevons, à ce
sujet , que toutes les personnes qui sou-
haiteraient faire partie des effectifs de la
Croix-Bleue, sont les bienvenues.

Enfin, M. Willy Favre présenta les
comptes de l'exercice écoulé. Bien que
n'étant pas d'une grande richesse, les
musiques font de réels prodiges pour
nouer les deux bouts.

Le caissier et les vérificateurs ont été

Fête fédérale a lieu cette année même
dans le canton.

Notons aussi qu'une révision des sta-
tuts du Groupement cantonal des Musi-
ques de la Croix-Bleue est en projet. Plu-
sieurs points restant encore en suspens,
l'assemblée a décidé d'y revenir à une
date ultérieure.

Dans la rubrique des divers, deux jubi-
laires, MM. Marc Favre de Neuchâtel
pour 50 ans d'activité et Charles Hugue-
nin du Locle pour 60 ans d'activité, ont
été félicités du travail accompli au sein
du Groupement. M. Claude Robert a en-
suite laissé le loisir à diverses fanfares
d'organiser des manifestations, voire
prendre d'autres initiatives.

Le comité, enfin, a été reconduit dans
ses fonctions pour un nouveau mandat
sous les applaudissements de l'assem-
blée. Il se présente comme suit: Claude
Robert, président; Edouard Margot,
vice-président; Thérèse Nussbaumer, se-
crétaire; Samuel Matile, caissier et Fritz
Duvanel, Roger Favre et Roger Corti,
membres.

Au terme de l'assemblée, les délégués
partagèrent une collation offerte par la
fanfare des Ponts-de-Martel. (cp/cm)

vivement remerciés pour ce compte
rendu financier, clair et sùccint, et les
comptes furent approuvés à l'unanimité.

FÊTE FÉDÉRALE DES MUSIQUES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le sujet majeur abordé à cette assem-
blée a été l'organisation, par la fanfare
de La Chaux-de-Fonds, de la Fête fédé-
rale des Musiques de la Croix-Bleue qui
se déroulera les 12 et 13 juin prochain à
La Chaux-de-Fonds.

En effet, la fanfare de la Métropole
horlogère assumera cette année l'organi-
sation de cette fête, ce qui ne se fait pas
sans problèmes divers, d'autant plus que
cette manifestation réunira, dans les
montagnes, quelque 500 musiciens. Nul
doute que cette société viendra à bout de
ces difficultés.

Ce week-end musical se déroulera en
deux temps avec le samedi un concert à
la Salle de musique où chaque fanfare
présentera une œuvre devant le jury, et
le dimanche le défilé du cortège qui se di-
rigera vers la place du Marché.

Le président a remercié les deux délé-
gués de La Chaux-de-Fonds du précieux
travail déjà accompli en vue de cette im-
portante manifestation.

Par contre, il a été décidé qu'il ne sera
pas possible de mettre sur pied une Fêtp
cantonale en 1982, étant donné que la

cela va
se passer

• Louis-Albert Zbinden, journa-
liste, correspondant de la Radio-Té-
lévision suisse romande à Paris, don-
nera une conférence sur «La France
à l'heure socialiste», lundi 15 mars à
20 heures à la salle du Musée des
beaux-arts.

Cet ancien Loclois, qui était aussi
professeur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, est bien connu pour sa fa-
meuse chronique hebdomadaire «Le
regard et la parole», diffusée tous les
samedis à 7 h. 30 sur les ondes de la
Radio suisse romande I.

A l'issue de la conférence, Louis-
Albert Zbinden signera son roman:
«L'emposieu». (cm)

• Le temps de Carême a déjà
débuté. Dans le cadre de l'Action de
Carême et de Pain pour le prochain,
la paroisse réformée évangélique et la
paroisse catholique romaine du Locle
organisent encore, ces prochains
jours, quelques manifestations.

Jusqu'au 2 avril, à raison de tous
les vendredis, les soupes de Carême
sont partagées à la Maison de pa-
roisse, rue des Envers 34.

Mercredi 17 mars, un film suivi
d'un débat et présenté par un agro-
nome itinérant sera projeté à 17 heu-
res au Centre d'accueil, Chapelle 5, et
à 20 heures à la Maison de paroisse.

Le 30 mars, une dernière rencontre
avec Marc Donzé se tiendra à 20 heu-
res au Centre d'accueil et aura pour
thème: «Pour se préparer à Pâques».

Enfin, le mercredi 7 avril, une soi-
rée de recueillement œcuménique
aura lieu à 20 heures à l'église catho-
lique.

• L'Echo de l'Union, chœur
d'hommes, sous la direction de M.
Raymond Oppliger, avec la collabo-
ration du Groupe littéraire du Cercle
du l'Union du Locle, dirigé par M.
Michel Anderegg, présenteront sa-

medi 13 mars à 20 heures au Casino-
Théâtre leur traditionnelle soirée
musicale et théâtrale.

En première partie du programme,
l'Echo de l'Union, fort de quarante-
cinq choristes, présentera six œuvres:
«Le vieux Joe!», une mélodie améri-
caine arrangée par Charles-André
Huguenin; «Sous le tilleul», de C.
Ecklin et C. Meister, «Chanson
rouge», de J.-A. Steudler et V. Girod;
«Les yeux», un poème de Sully Prud-
homme sur une musique de F. Cha-
tellard; «Psaume XVIII», de B. Mar-
cello et «Le pâtre du Jura», une mé-
lodie populaire harmonisée par E.
Moudon.

En deuxième partie, le Groupe lit-
téraire qui fête cette année le 40e an-
niversaire de sa création présentera
une comédie en trois actes de Ida Sa-
vignac et Jean des Marchenelles:
«Une femme qui en vaut deux».

Une soirée qui ne manquera certes
pas d'attrait pour les amateurs de
chant et de théâtre, (cm)

• Cette année encore, pour clore
sa saison d'hiver, le Ski-Club La
Brévine organisera dimanche 14
mars son concours interne. Ce der-
nier est réservé à tous les enfants. Les
adultes pourront également prendre
part à la compétition qui se déroulera
comme suit: dimanche matin dès 9
heures, slalom dans le pré de «La
Queue» et dimanche après-midi dès
13 h. 30, départ fond dans la patûre
de M. Jean-Pierre Richard. Ce
concours connaît en général un grand
succès et il en sera sûrement de même
cette année à en juger par les conver-
sations des enfants, (mj)

Une statuette prise
en flagrant délit

Au Tribunal de police

«Ce n'est pas très malin ?» Non !
répond la prévenue à la question de
M. Jean-Louis Duvanel qui présidait
hier le Tribunal de police assisté de
Mme Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier. ,

En effet , E. C, prévenue d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, avait, en janvier dernier, tra-
versé la douane du Col-des-Roches, à
pied, dissimulant trois grammes de
haschisch dans une petite boîte mé-
tallique et dans le corps creux d'une
statuette.

Cette drogue, E. C. se l'était procu-
rée en août dernier pour le prix de 50
fr., en avait consommé une petite
partie, et laissé le reste dans son sac
selon ses dires.

S'agissant d'une petite affaire de
consommation personnelle qui cons-
titue un délit primaire, le président,
alors que la réquisition du Ministère
public était de cinq jours d'arrêt, a
condamné E. C. à 50 fr. d'amende, 30
fr. de frais et à la confiscation et des-
truction de la drogue saisie.

UN FAMEUX «MOUCHARD»
Pour les livreurs de profession, le

tachygraphe est un fameux «mou-

chard». M. B. qui avait demandé à
être dispensé de comparaître hier à
l'audience du tribunal, était prévenu
d'infraction à l'ordonnance sur la du-
rée du travail des conducteurs profes-
sionnels (OTR).

Le tachygraphe est un outil de
contrôle du temps de travail très pré-
cis. Il permet de vérifier les faits et
gestes du livreur lorsqu 'il charge, dé-
charge ou prend un instant de pause.

M. B. en tous les cas l'a appris à ses
dépens puisqu'il avait travaillé pen-
dant 6 h. 50 sans prendre de pause
alors que la loi n'autorise pas une du-
rée ininterrompue de travail excé-
dant 5 h. 30 sans une pause d'une
heure au minimum.

Pour cette infraction mineure, M.
B. a été condamné à 25 fr. d'amende
et 40 fr. de frais.

Enfin, une troisième affaire était
jugée hier et D. S. a été condamné à
40 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
n'avoir pas pris toutes les précau-
tions nécessaires en reculant et tou-
ché légèrement une voiture, irréguliè-
rement stationnée.

CM.

TRIBUNE LIBRE 

La hausse du taux hypothécaire et ses
répercussions sur la spirale des prix, su-
jet traité notamment dans la rubrique
publicitaire «L'Atout» du 3 mars der-
nier, m'inspire les quelques réflexions
suivantes:

Il me semblerait normal que les taux
d'intérêt d'avoirs bancaires ne soient,
pour le moins, pas inférieurs au taux de
l'inflation, comme c'est généralement la
règle actuellement. Dans tel cas, le reve-
nue réel de ces avoirs est négatif, l'inté-
rêt étant inférieur à la dépréciation,
donc en fait à la réduction du capital. Je
pense aussi que seul le revenu réel des
capitaux devrait être imposable. Je suis
dès lors d'avis qu'il serait également
normal que le taux hypothécaire soit lé-
gèrement supérieur au taux de l'infla-
tion. Je ne pense pas, par contre, qu'ac-
tuellement il soit justifié de reporter
l'augmentation du taux hypothécaire sur
le prix des loyers. Ceci pour la raison
suivante:

Le taux hypothécaire actuel de 7 pour
cent ne dépassant pas celui de l'infla-
tion, il en résulte que, grâce à celle-ci, le
coût de la dette est entièrement com-
pensé par la dévalorisation, donc la ré-
duction de ladite dette.

C'est donc bien là qu'il y  aurait, sans
injustice à mon sens, la possibilité de
stopper la détestable spirale.

Auguste Droz
Les Bressels228

2400 Le Locle

Taux hypothécaire :
report d'augmentation
injustifié

40% des terres agricoles
de Suisse sont louées

L'importance du bail à ferme dans le monde paysan
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Dans une partie plus technique de son

exposé, M. Gerber rappela que la vente
ne casse pas le bail, sauf trois exceptions.

Il indiqua également que même en
l'absence d'un contrat signé le bail à
ferme est soumis à la loi en ce qui
concerne sa durée minimum et les délais
de résiliation.

La durée minimum initiale est de six
ans. Le bail se reconduit tacitement de
trois ans en trois ans. Pour la totalité
d'une exploitation le délai de résiliation
est d'un an et de six mois pour une par-
celle de terrain.

A la suite de cet exposé M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat indiqua que
l'Etat de Neuchâtel avait déjà pris cer-

taines mesures afin d'éviter l'accapare-
ment, le morcellement ou la spéculation.
Toutefois, selon le magistrat, le pro-
blème réside dans le contrôle de la conc-
lusion à ferme puisque Certains sont
oraux.

M. Béguin serait par conséquent favo-
rable à la conclusion de contrats authen-
tiques notariés. Les agriculteurs présents
à cette assemblée et qui pour la plupart
sont directement concernés par les baux
à ferme écoutèrent cet exposé avec at-
tention, (jcp)

Lundi 15 mars
à la Salle du Musée - Le Locle

Après sa conférence

M. Louis-Albert Zbinden
signera son livre

«L'EMPOSIEU»
Un coup de fil au (039) 31.46.87

et votre livre sera dédicacé

Librairie-Papeterie Gasser
Le Locle

39751



Entreprise de construction à Neuchâtel
cherche

technicien
du bâtiment
expérimenté, pour la calculation des
devis et soumissions.

Faire offres avec curriculum vitae, sous
chiffre 87-6 à Assa Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2006 Neuchâtel.

87-428

Convocation
à la

125e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 125e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

vendredi 26 mars 1982» à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1981 ainsi que du rapport
de l'Organe de contrôle

2. Décision concernant:
2. 1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2. 2. Décharge à l'Administration
2. 3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration

4. Election de l'Organe de contrôle

5. Augmentation de capital
5. 1. Décision concernant une augmentation de 150 millions de francs du capital-actions

pour le porter de 1500 à 1650 millions de francs par l'émission au pair de 248 200
actions au porteur de fr. 500. — nom. chacune et de 259 000 actions nominatives de f r.
100.— nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription. Ces
actions serviraient à garantir les droits d'option afférents à un emprunt à option d'un
montant de 300 millions de francs. Les titres de cet emprunt seraient offerts en sous-
cription aux actionnaires.

5. 2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.

6. Modification des art. 4, al. 1, et 12, al. 1, des statuts.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Organe de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1981 et sur l'augmentation de capital ainsi que de
la proposition de modification des statuts dès le 10 mars 1982 au siège central de la banque et
dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1981 à partir du 12 mars.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 25 février 1982 rece-
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 25 février au 26 mars 1982.

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus-
qu'au lundi 22 mars 1982 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.

.' Selon l'art. 12, al. 1,des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
u pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), o,ue les voix afférentes à des
é actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.,.. ,;u, ,.-,, J, -A . ., i;.

Zurich, le 25 février 1982 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Aeppli 44-4202
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j;;lMË -- 'î SSmmmlmmmmmmKSimWi :¦ ' " BMHBHBBP^SBWWBIKHBW ' tBM&ty '%& llll WmWÛ
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Loterie de la marche AMISKIS
Les Bavards, des 27 et 28 février 1982

Liste des numéros sortis:
1221 -1023-1868-1895-1907 -
1775-1515-1138-1818 -1599 -
1628-1885-1808-1492-1871 •
1549-1671 -1805-1786-1098.
Les billets se terminant par 3 gagnent
une chopine de vin. Les lots sont à re-
tirer chez M. J.-CI. Matthey, Les
Bayards. Les lots deviendront caducs
et seront utilisés au profit de la Mi-Été
des Bayards, s'ils ne sont pas récla-
més dans un délai de 6 mois, à comp-
ter de la date de la présente publica-
tion du résultat du tirage.

Les Bayards, le 12 mars 1982
Le comité.

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers

à Ciudad Quesada
Villas-bungalows, matériau d'excel-
lente qualité à partir de 990 000
pesetas (env. Fr. 18 000.—), avec
jardin, 2 pièces, salle de bains,
patio, cuisine.
Grande exposition : samedi 20 et
dimanche 21 mars à l'HÔTEL
TERMINUS, place de la Gare,
Neuchâtel, de 10 à 18 h. 22-7332
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L'Ecole de théâtre amateur de Neuchâtel
va se présenter au public
Le Centre culturel neuchâtelois (CCN) est né il y a quatorze ans d'une troupe
théâtrale. C'est pourquoi une place de choix a toujours été accordée à cet art
qui a aussi la faveur de la population. Certaines personnes se déplacent
souvent fort loin pour assister à un spectacle, d'autres rêvent de devenir des
vedettes, d'autres encore aspirent tout simplement à découvrir les mille et un
secrets du théâtre, apprendre à parler, à déclamer, à se mouvoir, discuter des

différentes méthodes, des styles, des répertoires.

Des professeurs donnaient des cours
dans différentes localités; il leur a paru
judicieux de se grouper pour créer une
véritable école réservée aux amateurs. Ils
n'escomptaient pas le succès remporté
par une annonce parue au mois de sep-
tembre dernier: plus de cinquante per-
sonnes se déclaraient intéressées.

Le CCN et La Tarentule de Saint-Au-
bin ont travaillé la main dans la main
pour organiser des cours qui s'étalent sur
deux ans, à raison de deux heures par se-
maine la première année, quatre heures
par la suite. Des groupes ont été formés,
auxquels participent aujourd 'hui une
soixantaine d'élèves, dont l'âge varie en-
tre seize et soixante ans.

Comme l'a annoncé hier M. André Op-
pel, directeur du CCN, trois professeurs
s'occupent de l'Ecole de théâtre ama-
teur, MM. François Fluhmann, Henri
Falik et Gil Oswald. Au début le débu-
tant et l'enfant apprennent à maîtriser
leur voix et leurs gestes, ils font connais-
sance avec les auteurs, anciens ou mo-
dernes, ils découvrent les ficelles de cet
art, ils se présentent et jouent devant
leurs camarades. Ce n'est qu'au début de
la deuxième année qu'un spectacle public
est organisé pour eux, tout au moins
pour ceux qui acceptent de se produire
face à un public.

Plusieurs élèves ayant déjà des no-
tions excellentes du théâtre ont passé di-
rectement à la deuxième partie du cours.
Mais tous les membres ont été invités à
se produire dans trois spectacles qui se-
ront donnés au CCN à Neuchâtel ou au
local de La Tarentule à Saint-Aubin.

Sous le thème «Que reste-t-il de nos
amours», ce sera un festival des chansons
françaises 1865-1965, soit la renaissance
du véritable café-concert.

Une farce tragique de Gil Gswâld «Ta-
ble rase» sera jouée par une dizaine
d'élèves-comédiens. Elle se déroule dans
une hostellerie, le climat est étrange et
pesant, les meurtres se succédant dans le
plus grand des mystères.

Quant au troisième spectacle «Les lar-

mes de l'aveugle» d Obaldia, il nécessi-
tera la présence de vingt comédiens qui
s'attaqueront à une œuvre ardue et pre-
nante.

Le CCN a mis quelque 10.000 francs
dans cette entreprise. L'écolage, modi-
que, ainsi que les prix des entrées de-
vraient couvrir les frais , salaires des pro-
fesseurs compris.

Qui se déplacera à ces spectacles don-
nés par des amateurs? Certainement des

gens qui ressemblent aux élèves, qui ai-
ment le théâtre pour le théâtre. Les pa-
rents, les amis, les connaissances des ar-
tistes seront peut-être eux aussi attirés
par cet art, ils désireront eux aussi déve-
lopper leurs connaissances théâtrales,
travailler leur voix et leurs gestes, sans
pour autant rêver à une gloire interna-
tionale.

Le succès remporté par l'Ecole de
théâtre amateur de Neuchâtel laisse pré-
voir un développement certain. Les élè-
ves viennent du Bas comme du Haut du
canton, voire de Bienne et de Berne,
preuve que cette création est utile et né-
cessaire, qu'elle répond vraiment à un
besoin.

RWS

L'expérience de Radio-Télé Neuchâtel
est désormais terminée

Quelques heures avant de donner
le feu vert à la dernière des dix émis-
sions conçues par Radio-Télé Neu-
châtel (RTN), son président, M. Jac-
ques Tschoumy a fait part de quel-
ques-unes des ses réflexions. Il ne
s'agit pas pour l'instant d'établir un
bilan, il sera connu dans quelques se-
maines, après les sondages et les en-
quêtes menés par un groupe de l'Uni-
versité.

L'expérience a commencé à Neu-
châtel, c'est là aussi qu'elle s'est ter-
minée, après des passages dans les
communes du Littoral neuchâtelois.

Des compliments sont parvenus à
l'équipe de collaborateurs, des criti-
ques aussi. On ne peut contenter tout
le monde et son père.

Un fait est indéniable: l'arrivée des
techniciens et des animateurs dans
un village soulevait l'intérêt général,
la curiosité, les gens ont pu vivre,
pendant quelques instants, l'intense
activité qui règne dans un studio et
dans son environnement. Ils ont aussi
découvert... leur propre village, ils
ont pénétré chez des voisins qu'ils ne
connaissaient que de vue, ils ont ap-
pris les souhaits de leurs autorités,
réalisé les transformations qu'appor-
tera pour leur région la construction
d'une route.

Mais ils ont pu aussi faire connais-
sance avec les habitants des autres
communes, comme avec les personnes
qui y ont élu domicile volontairement
ou non. Un des points forts a été le
reportage consacré aux émigrés Cam-
bodgiens à Marin. Les émissions ont
voulu prouver que chacun d'entre
nous doit se sentir concerné par ce
qui se déroule dans la région.

Naturellement, tout n'a pas été
parfait , la naissance de la télévision
régionale ne s'est pas opérée sans
mal.

Toutefois, c'est avec un regard
confiant que l'équipe regarde vers
l'avenir, tous les collaborateurs sont
prêts à se lancer une fois encore dans
la bagarre.

Seuls des projets peuvent être
ébauchés actuellement. Une commis-
sion spécialement nommée, dite
Kopp, doit déposer prochainement
un rapport concernant les télévisions
régionales. Des consultations effec-
tuées dans tous les milieux intéressés
de notre pays montrent déjà que
seuls une dizaine de cantons seraient
favorables à l'introduction de la pu-
blicité sur le petit écran.

Or, sans publicité, une télévision
régionale pourrait-elle vivre? Jus-
qu'ici, RTN a bénéficié d'un prêt im-
portant du matériel ainsi que de la
mise à disposition d'un local dans le
collège de La Coudre, local qu'il fal-
lait «vider» après chaque émission et
remonter entièrement deux ou trois
jours plus tard.

En cas d'expérience de longue du-
rée, il serait indispensable d'acquérir
un local permanent et un coûteux
matériel. D'autre part, on ne peut
exiger d'une vingtaine de personnes
de travailler bénévolement pendant
des années, de consacrer ses loisirs,
ses soirées à la production et à la dif-
fusion d'émissions régionales.

L'expérience est pour l'instant ter-
minée, beaucoup d'obstacles devront
être surmontés pour qu'une télévi-
sion régionale permanente puisse
s'établir. RWS

Au cours d'une réunion qui rassem-
blait hier soir à Neuchâtel les respon-
sables du Lion's Club, deux impor-
tants changements sont intervenus.

A Neuchâtel, M. Gabriel Mona-
chon occupera le siège de président
en remplacement) de M. André Hil-
denbrandt. Quant à la section de La
Chaux-de-Fonds, le président sortant
M. Jean Gredy, sera remplacé par M.
Werner Vogt. (rws)

Des changements
au Lion's Club

wynénagement
/f̂ [Tp IM° 5
du territoire

Nous avons vu, dans la fiche No 4 du
vendredi 26 février dernier, que par les
plans d'aménagement communaux, on
avait pratiquement donné à chaque mè-
tre carré du territoire cantonal un sta-
tut légal bien déterminé: les forêts res-
teront forêts, les vignes ne changeront
pas de destination, et les pâturages gar-
deront leur aspect. A moins que leurs
propriétaires ne les laissent se reboiser,
moyennant quoi il ne redeviendront
plus pâturages! En effet, la loi fores-
tière fédérale est ainsi faite que les dé-
boisements sont interdits. Si des raisons
impérieuses l'exigent (construction de
routes surtout), on est autorisé à défri-
cher, à condition, bien entendu, que l'on
ait reboisé avant la coupe rase et à pro-
ximité une surface équivalente.

Ainsi les forêts suisses ne devraient
jamais diminuer de surface. Dans le
Jura, elles augmentent même passable-
ment, par reboisement naturel, au dé-
triment des pâturages. Dès que des ar-
bres ont atteint une certaine hauteur, il
est interdit de les couper. Nous consta-
tons donc que la forêt va jouer un rôle
considérable dans l'aménagement du
territoire. Nous verrons que ce rôle a été
renforcé par l'adoption du décret sur la
protection des sites naturels du canton
du 14 février 1966.

Si cette situation réjouit les uns, elle
indispose les autres. La ville de Neuchâ-
tel, par exemple, avait demandé et ob-
tenu il y a plusieurs années l'autorisa-
tion de déboiser une partie du Bois de
l'Hôpital situé au nord-est du chef-lieu.
Il s'agissait de construire un vaste quar-
tier de locatifs. Diverses raisons, sur-
tout financières, ayant retardé l'inter-
vention des bûcherons et l'ouverture
des chantiers, l'autorisation de défri-
cher est devenue caduque et a été rap-
portée. Comme la ville ne dispose prati-
quement plus de terrains à bâtir, d'au-
cuns se demandent s'il ne faudrait pas
tenter de nouvelles démarches pour
«réactualiser» cette autorisation de dé-
frichement.

D'une manière plus générale, bien des
personnes et plus spécialement quelques
aménageurs ou forestiers remarquent
que si la loi forestière, dans sa sévérité,
garantit l'existence de nos bois, elle ne
dit nulle part que leur surface doit aug-
menter. Ce sont évidemment les agri-
culteurs qui, surtout sur le plateau, font
les -frais des défrichements: pour l'ob-
servateur attentif , assis dans le train de
Berne, il apparaît qu'une partie des
grands déboisements effectués dans la

forêt de Bremgarten (pour permettre la
construction des échangeurs des routes
nationales) ont été compensés, sous
forme de longs écrans forestiers, dans
les communes rurales voisines.

Il est clair aussi que la loi n'avait pas
été aussi stricte, il n'y aurait plus beau-
coup de forêts autour de nos grandes
villes.

Nous l'avons dit au début de cette sé-
rie d'articles, l'aménagement du terri-
toire joue en fait sur moins d'un quart
de la superficie du territoire nationale,
soit environ 10.000 km2. Dans le canton,
les forêts représentent environ le 32 %
du territoire (voir fiche No 2 du 29 jan-
vier). L'agriculture, avec ses 35 %, com-
porte aussi bien les terres agricoles pro-
prement dites que les sols maraîchers,
les jardins potagers, les vergers et les vi-
gnes.

Pour ces dernières, la loi sur la viti-
culture du 30 juin 1976 en a définitive-
ment stoppé la disparition autrefois
progressive. Il était d'ailleurs temps. Du
début du siècle à 1920, le vignoble neu-
châtelois était passé, à cause du phyllo-
xéra, de près de 1200 hectares initiale-
ment à quelque 800 ha. Pendant 30 ans,
soit jusque dans les années 50, cette sur-
face a oscillé entre 800 et 870 ha. Puis
elle est régulièrement descendue pour
atteindre 550 ha. en 1975. C'est à cette
époque qu'a été élaborée, puis votée la
loi sur la viticulture qui a eu pour effet
de stabiliser la surface globale du vigno-
ble.

La disparition des vignes était due,
faut-il le rappeler, à l'extension fulgu-
rante des constructions de routes, d'ha-
bitations et de bâtiments divers dans
toutes les localités du Littoral. Certai-
nes mauvaises années pour les récol-
tants ont aussi contribué à accélérer le
processus d'abandon de la vigne.

Forêts intangibles, villages en exten-
sion, vignoble délimité presque définiti-
vement: autant d'éléments de l'aména-
gement du territoire déjà en place. Mais
aussi autant de composants parfois
contradictoires qu'il faut savoir conci-
lier.

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 2 AVRIL
• Nous rappelons à nos lecteurs

qu'ils peuvent poser toutes questions
concernant l'aménagement du terri-
toire en écrivant à la rédaction de
«L'Impartial», chronique «Aménage-
ment du territoire», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Des forêts
à la
vigne
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Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Le 11 mars: Mme Elisa von Allmen, 78
ans, à Neuchâtel; Mme Marguerite Ballet,
76 ans, au Landeron; M. Bernard Raval, 64
ans, à Wawre.

Décès au Val-de-Travers
Le 11 mars: Mme Lina Vermot, 96 ans, à

Couvet; Mme Emma Ray, 93 ans, Les
Bayards.

Suite des informations
neuchâteloises |̂ - 31

Hier à 17 h., les premiers-secours sont
intervenus au No 10 de la rue Matile, où
un feu de cave s'était déclaré dans une
soute à charbon désaffectée. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé au moyen de
l'attaque rapide du tonne-pompe lourd.
Il n'y a pratiquement pas de dégâts. Les
causes du sinistre ne sont pas connues.

Feu de cave

Hier à 13 h. 25, un automobiliste de
Marin, M. C. P., circulait sur la deu-
xième voie de la partie nord de la route
nationale 5 en direction ouest. A proxi-
mité du Garage des Falaises, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'automobile conduite par
M. F. V., de la ville, qui ralentiissait
derrière une file de voitures. Dégâts ma-
tériels.

Hier à 15 h. 25, une automobiliste
d'Evilard (BE), circulait rue de la Main,
en direction sud, avec l'intention d'em-
prunter la rue de l'Evole en direction du
centre ville. Au carrefour, une collision
s'est produite avec l'automobile de
M. J.-M. M., de la ville, qui circulait en
direction ouest. Dégâts matériels.

Collisions

Sous les auspices du Conseil de l'Europe

Page 17 -̂
Le chef-lieu possède également le Cen-

tre international de plongée où les ar-
chéologues passeront une journée.

Les exposés sont donnés par des per-
sonnalités européennes présentées, hier
au cours d'une conférence de presse, par
M. J.-P. Massue, chef de la division de
l'enseignement supérieur et de la recher-
che du Conseil de l'Europe.

Après Neuchâtel, les participants pas-
seront quelques journées à Marseille puis
le deuxième volet de ce stage se tiendra
en Turquie au mois de juillet avec
comme thème l'archéologie maritime.

C'est hier à Neuchâtel que s'est réuni
pour la première fois le Groupe de tra-
vail subaquatique; des études sont entre-
prises pour l'élaboration d'une Conven-
tion européenne pour la protection du
patrimoine culturel subaquatique, lacus-
tre et maritime. ,, ,

Les archéologues, enseignants et étu-
diants, viennent de Belgique, de France,
du Danemark, de Grèce, d'Italie, du Por-
tugal, d'Allemagne, d'Espagne et de
Suisse. Le directeur du cours à Neuchâ-
tel est M. Michel Egloff , professeur de

préhistoire à l'université et directeur du
Musée cantonal d'archéologie.

Les conférenciers parleront aussi bien
des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat
dans le cadre de l'archéologie suisse occi-
dentale, des gisements archéologiques,
de la conservation des trouvailles, des
techniques de la fouille que de la plongée
et de ses dangers.

Un vin d'honneur a été servi à tous les
participants hier en fin d'après-midi.

RWS

Les spécialistes européens de l'archéologie
subaquatique et maritime à Neuchâtel
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L'annonce, reflet vivant du marché

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du « CID » ! „
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
__^^_ _̂_ 24402
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La voiture a seule traction avant n'est plus l.-'vMKBt: ^^^^î"r ' WSBBWM Et lorsque vous n'avez pas besoin de la trac- m , '- , ^g |

la panacée universelle. Car il lui manque une chose: : \^P»' ¦ ^Wm ^W^î f '  rKMr̂ f tion sur les 4 roues, vous appréciez les caractéristi- \ ' ' " ' ." ,. '
'' une poignée. La poignée qui, sur la Subaru, vous 

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^ 3j|̂ ^H ques de conduite qui distinguent la Subaru en trac- -
; * 

* permet d'enclencher la traction sur les 4 roues. En ^•¦jl^̂ B°î É̂ 'ffl ^̂ ^f^̂ ^̂ B̂ SB tion avant: son confort, même sur les routes les plus ^̂ S . • ^Hcours de route - quand vous le désirez. é~'"Hi! FJRa^̂ oSjt^̂ ^l̂ Bw^̂ Bf mauvaises. Sa consommation modeste d'essence * -
' ' • ' '  Ainsi, avec la Subaru, vous maîtrisez Î SwIi U ¦ ' 'iî*̂ '̂ t 

Î ^̂ ^̂ S 
normale (ECE: 90 km/h 6,9 I, 120 km/h 9,5 I, ville \̂"<<p \..'

_ '- ' ¦ les situations les plus inconfortables. Lorsque d'autres Rf.̂ ^B |B "  ̂ ÎJ^^^^I Ê̂ê 10,51) et son équipement luxueux. ' , ¦ 
h l f-  .
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patinent ou restent immobilises , vous poursuivez allé- f,; '-fil RH ' ¦ 
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'. j ' < grement votre route. Dans la neige, sur les pavés i<?,'l ^B ^B *

'̂ Ï̂ ^P",*  ̂ Vous constaterez avec plaisir que la Subaru j , ¦ ,, -v , '-
. _ " .;-, \ "' .. mouilles, sur les chemins de campagne, en plaine, à ^̂ Ml E H J

*#-̂ S "' f est une voiture parfaitement normale. A une petite,
s 0 ~ , > . la montagne, été comme hiver. ĝ »" flB# IB ..- î Ê  ̂ grande différence près. Voir ci-dessus. ffi 8 ' ' ' ' - ' .

Station 4WD,Fr. 17600 - Super-Station 4WD, Fr. 19200.- 
^Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement. ^̂ ,
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Fâte ses 10 ans
A cène occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant parapluie
mode 

w§&,~ »' mB- *v ' -iM

Elégance Nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invités.
Choix éblouissant
d'exclusivités et de
plus une variété de
styles incomparable.
Des prix toujours atti-
rants. 83-7526

Vente dès Fr. 198.-
location dès Fr. 80.-
Sa seule adresse:

I 

Peut-on résoudre I
votre problème m

avec de l'argent - Oui? W
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une ¦'>•*'{ '

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Bife Wi
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, Y *h'À
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de Bfe'wl
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. \ "" ijg
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! S'ïïSlités particulièrement basses. It'-ïSf ?

Remplir , détacher et envoyer! JS> ' M

willy j 'aimerais Mensualité ï H: S .
un crédit de désirée ¦ BÊ ?£ j
=ft =̂== ~ïi:̂ -=== env. Fr "

a :"~""" ""~ B 383 lî
I Nom .M'!?.m. ¦
¦ Rue/No NPA/Lieu Jj
I domicilié domicile i i¦ id depuis précédent né Je ¦
~ nationa- proies- ' état *
I lité sion çiyij J

* employeur depuis? 9
| salaire -revenu loyer §_ mensuelfr. cgnjoirrt Fr. mensu.el. Fr. ,,¦ nombre M¦ d'enfants mineurs ?isn?.'.u.r.? B
¦ 
T| 88-128 Ĥ JJS¦i| ISI Banque Rohner \M

Hj | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 | |SllF

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 10 m,
au lieu de Fr. 548.—
cédées à Fr. 318.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile, litté-
ral SA, tél. (039)
31 72 59 13- 2084



Trop de choses 1
dépendent du pétrole. 1
Trop peu de personnes 1
savent ce que cela signifie. I
Nous vivons dans un pays riche et confortable, dont le monde I
entier apprécie les produits industriels. Dans un pays où I
l'emploi est assuré pour plus de 99% de la population active. I

Cette prospérité a son revers: nous avons besoin de beaucoup ¦
d'énergie. Nous en consommons, à la maison, sur la route, à j
notre place de travail , dans nos loisirs. Partout. Et la plus grande S
part de cette énergie - presque les trois quarts - nous est fournie I
par le pétrole. Ce pétrole toujours plus rare et toujours plus E
cher; ce pétrole surtout qui nous met dans un état de dépendance I
unilatérale inquiétant I

Pour écarter la menace qui pèse sur notre approvisionnement I
énergétique, un seul remède: développer la production d'autres I
formes d'énergie. Dont l'électricité produite au meilleur coût
dans nos centrales nucléaires et hydro-électriques.

I L'électricité c'est la vie. J

[DATSUN] Patrol 4WD Hardfop

Fr.23950.- wmmlOATSUN
Qualité et fiabilité

Venez essayer les modèles DATSUN
à l'agence principale du Locle

Garage du Stand
Girardet 27, tél. (039) 31 29 41. ( 39477
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PRIX DE GROS À DOUBLE EFFETS !
1. ILS DONNENT DES CAUCHEMARS à la concurrence !

2. ILS FONT RÊVER nos clients !

PROFITEZ DE CES RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.- I
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.- I

MEUBLES #
CR éDIT 
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GROS + DÉTAIL
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Notre favori:
Système HiFi
2000 TF
de Philips.

Avec tourne-disques entière-
ment automatique à commande
frontale • Tuner HiFi, OUC, OM et
OL, 7 touches de présélection
• Amplificateur HiFi, 2x42 watts
(DIN) • Platine à cassettes HiFi
<métal> à affichage de la modula-
tion par LED • Enceintes acousti-
ques compactes HiFi, 3 voies,
puissance max. 90 watts • Fiack
200, noyer ou noir, avec 4 roulet-
tes et porte vitrée.
Votre prix avantageux:

fr. 1990s0f
TÉLÉVISION - RADIO - Hi-Fi

Location-vente
Service réparations

Ph.-H.-Mathey 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 21 40

.14 5801

Ni travail, 1
Ni loisir. 1

îrî ^. .. . '". ~i .: ¦ jc.i'iO.J t i x ./0 . - ._ .,, . „ _ , , ..,. ; ..' .. . . ¦
. 7G * fe.». . " : :. I¦

I

Sans électricité. I

A vendre

Peugeot 304 Spécial
beige métallisé, 1979, expertisée, par-
fait état.
Tél. (039) 23 82 82, interne 14, heures
de bureau. 389ae
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Occasions \9 Is! i

à l'état de neuf

GOLF GTI, 81
17 000 km, rouge

GOLF GTI, 81
17 500 km, blanche

GOLF GTI, 81
20 000 km, noire

GOLF GTI, 81
11 000 km, argent

GOLF GTI, 81
24 000 km, verte

GOLF GTI, 80
14 000 km, argent

GOLF GTI, 79
38 000 km, rouge

Garantie 100% - Échange
Pa[ement partiel

f̂l  ̂BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 25 13 13

Exposition libre jusqu'à 22 h.
nfi-i4q?

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes.
marques à la maisqfo
spécialisée^, r . ,,
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

Votre journal:
L'IMPARTIAL

M CONSERVATOIRE
î g 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

W 382e Heure de Musique

m 9E Dimanche 14 mars 1982 à 17 h.

Schubert, Strawinsky, Honegger
Frank Martin

Francis Zanlonghi, violoniste
Orchestre du Conservatoire

Direction : Robert Faller
Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

38906

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 281200s

f  Electrid ŝ̂  WI pour demain - V
I énergie \
I pour la Suisse. \
I 45000 personnes f l̂ m
I se préoccupent ¦ Lglfc 1

de votre électricité. f ^^^ 1
79 1-62 *¦""I ^™

*" 
I

^k Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) ^M
^  ̂14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne. ^^W

LOCATION
D'UTILITAIRE

avec chauffeur, pour vos déména-
gements et petits transports avec
Fr. 150.— + essence, nous mettons
à votre disposition déménageuses,
avec couvertures, pour la demi-jour-
née.

Capacité 18-20 m3.

Tél. (039) 23 08 29 39601



A Courtelary: nécessité d'un plan financier à long terme
Réuni sous la présidence de M. Pierre

Iff , maire, le Conseil municipal a notam-
ment traité des affaires suivantes:

Office fédéral de l'agriculture: Les
exploitants de trois fermes de la Monta-
gne de l'Envers se sont adressés à la Di-
rection cantonale de l'agriculture pour
lui demander de changer la zone dans la-
quelle leur domaine est classé actuelle-
ment. Il s'agit en l'occurrence des fermes
du «Pletz», de la «Métairie de Bienne» et
de «Frémont». Préavis favorable a été
donné à cette requête, laquelle demande
à pouvoir passer de la zone II à la zone
III, plus favorable aux agriculteurs parce
qu'elle tient plus largement compte de
leurs difficultés à pareille altitude.

Fête des communes du Jura ber-
nois: Dimanche 12 septembre marquera
la journée officielle de cette manifesta-
tion, et les communes ont été invitées à
participer au cortège prévu pour la cir-
constance, de même qu'à un concours de
décoration florale. La Société de déve-

loppement s'est d'ores et déjà déclarée
disposée à prendre part à un tel
concours.

Chemin du Pacot: A la suite de ré-
clamations émanant d'agriculteurs, M.
Ernest Isler, responsable des travaux pu-
blics, s'est rendu sur les lieux afin d'étu-
dier les mesures susceptibles à prendre
en vue d'améliorer le franchissement
d'une rigole. Un essai sera tenté avec la
pose de macadam à froid.

Règlement d'utilisation de la Halle
de gymnastique et des locaux anne-
xes: Une Commission formée de MM. C.
Seylaz, G. Droz et P.-A. Mathys a revisé
le règlement en question, avec le
concours des utilisateurs des locaux en
question, et notamment des directeurs
des écoles primaire et secondaire. Le
Conseil municipal a accepté la refonte de
ce règlement, lequel tend à une simplifi-
cation des dispositions actuellement en
vigueur.

Ecole secondaire: L'Ecole secon-

daire fêtera son 25e anniversaire le 26
juin prochain; la Halle de gymnastique
et les locaux annexes ont été mis à dispo-
sition des organisateurs de ces festivités.

Dans un tout autre domaine, la
commune de Cormoret souhaite une mo-
dification de la répartition des frais
d'écolage entre les 3 villages de la
Communauté. Une Commission inter-
communale sera mise sur pied à cet ef-
fet; MM. P.-A. Nicolet et P.-A. Mathys
y représenteront Courtelary.

Corps des sapeurs-pompiers: Les
comptes de l'exercice 1981 du Corps des
sapeurs-pompiers ont été ratifiés par
l'exécutif communal, lequel a par ailleurs
donné son accord quant à la nomination
de M. Willy Wieland à la Commission du
service de défense contre le feu. Enfin , la
question de l'alarme en cas d'incendie
sera revue.

Décharge publique: La décharge ac-
tuelle n'est plus en mesure de recevoir de
grosses quantités de matériaux, prove-
nant en particulier de creusages lors de
constructions d'immeubles. Un autre dé-
pôt devra être trouvé, éventuellement
dans la région de «La Sablière», terrain
propriété de la Commune bourgeoise.
Auparavant, il y aura néanmoins lieu de
nettoyer complètement les abords de la
décharge actuelle, lesquels ressemblent à
une décharge secondaire en raison des
déchets qui y sont été déposés illégale-
ment par des citoyens peu scrupuleux
(irresponsables et imbéciles seraient en
vérité des termes plus appropriés) au
cours de ces dernières années.

Extension du réseau d'eau au
quartier «Tabor», 2e étape: En raison
des nouvelles constructions envisagées
dans ce quartier, il sera nécessaire de po-
ser une nouvelle conduite d'amenée
d'eau potable. Un «règlement de desser-
tes» est actuellement élaboré par le
Conseil municipal, lequel prévoit la par-
ticipation des requérants pour la couver-
ture des dépenses, conformément au rè-
glement sur les constructions ainsi qu'au
plan de zones adopté par les citoyens
l'année dernière. Ces nouvelles disposi-
tions devront toutefois être sanctionnées
par le corps électoral lors d'une pro-
chaine assemblée municipale.
. Mise à disposition de locaux: Le
Conseil a accepté de mettre' à la disposi-
tion des paroisses réformée et catholique
romaine, le 27 mars prochain, la cuisine
et la salle attenante du collège à l'occa-
sion d'une soupe de carême. Il a égale-
ment accordé l'aula du Collège à la
Caisse Raiffeisen pour son assemblée gé-
nérale annuelle du 2 avril.

Plan financier: En raison des inves-
tissements importants projetés pour ces
prochaines années, le Canton a demandé
à l'exécutif communal d'établir un plan
financier. M. Roy, représentant de la Di-
rection des Affaires communales se ren-
dra sur place en vue d'examiner les pro-
positions faites. Les calcules préliminai-
res font d'ores et déjà apparaître la né-
cessité d'augmenter la quotité d'impôts
dans un proche avenir, (ot)

Renan: concours de ski locaux
Les Ski-Clubs Echelette et Gentiane

viennent, comme chaque année d'organi-
ser leurs concours locaux. Un peu contra-
riées par les intempéries, en partie ren-
voyées une première fois, ces joutes spor-
tives ont tout de même pu se dérouler
avec succès. Le ski alpin, à La Gentiane,
a vu le départ de plus de cent concur-
rents.

La course de fond, qui a dû être dépla-
cée à Mont-Soleil faute de neige au vil-
lage, a réuni 66 coureurs sur les pistes
mises aimablement à disposition par le
Ski-Club Mont-Soleil. Voici les résultats
obtenus par les participants.

Ski de fond. - OJ I (garçons et filles,
3 km.): 1. Corinne Singelé; 2. Stéphane
Roth; 3. Valérie Tschanz. OJ II (5 km.):
la, Bernard Tschanz; lb. Pascal Augs-
burger; 3. Harald Kàmpf. OJ IH (5
km.): la. Christophe Augsburger; lb.
Michel Augsburger; 3. Didier Isler.

Dames (5 km.): 1. Marianne Siegen-
thaler; 2. Corinne Tschanz. Juniors (10
km.): 1. Georgis Froidevaux; 2. Cédric
Isler; 3. Laurent Singelé. Seniors I: 1.
Michel Amstutz; 2. Bernard Kneuss; 3.
Willy Oppliger. Seniors II: 1. Maurice
Singelé; 2. Ernest Isler; 3. Willy Singelé.

Slalom, fille I: 1. Isabelle Guerry; 2.
Claudia Monnat; 3. Claire-Lise Béer.
Garçons I: 1. Jérôme Sautaux; 2.
Thierry Jakob; 3. Frédéric Oppliger.
Fille II: Virginie Crevoisier; 2. Sylvie
Oppliger; 3. Chantai Steiner. Garçons
II: 1. Michael Leschot; 2. Claude Godel;

3. Denis Tschàppàt. Filles III: 1. Lau-
rence Kramer; 2. Tamara Jeangros, 3.
Nathalie Béer. Garçons IH: 1. René
Hohermuth; 2. Stéphane Roth; 3. An-
dréas Niederhauser. Filles IV: 1. Ariane
Widmer; 2. Fabienne Liechti; 3. Elisa-
beth Godel. Garçons IV: 1. Stéphane
Kiener; 2. Claude-Alain Hofer; 3. Flo-
rian Comte. Daines I: 1. Laurence
Bloch; 2. Michèle Kiener; 3. Ginette
Kobi. Seniors: Thierry Wittwer; 2.
Francis Béer; 3. Sylvain Hâmmerli. Da-
mes II: 1. Monique Bùhlmann; 2. Edith
Béer; 3. Monique Guerry. Vétérans: 1.
Michel Sautaux; 2. Jean Nicklès; 3. Ga-
briel Crevoisier. (ba)

Assemblée des samaritains
La section ASS de Renan a tenu der-

nièrement son assemblée générale an-
nuelle.

Mme Courvoisier, présidente, salua les
participants et donna connaissance de
l'ordre du jour qui a été accepté comme
le procès-verbal de l'assemblée de l'an
dernier.

Dans son bref rapport annuel, Mme
Courvoisier regretta que les exercices ne
soient pas mieux suivis, alors que le mo-
niteur se dérange et que tout le matériel
moderne est à disposition.

L'activité de l'année a été assez
grande, la section a organisé deux cours
de sauveteurs et la collecte de mai de la
Croix-Rouge. Elle a prêté son concours à
diverses manifestations locales.

Mme Comte, caissière, donna la situa-
tion financière de la section. La marche
de la caisse est satisfaisante et la fortune
a un peu augmenté en 1981.

Le comité a été réélu en bloc avec les
réviseurs de caisse. Pour l'année à venir,
il est prévu d'organiser un «don du sang»
en accord avec le Centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds. Un cours de sau-
veteurs se donnera du 7 au 23 septembre.
Le parcours de sauveteurs sera organisé
le 28 août, afin de permettre aux intéres-
sés de contrôler leurs connaissances. En-
fin, la section donna mandat à ses délé-
gués à L'AJS d'accepter les statuts qui
seront proposés le 20 mars à Moutier.

(ba)

Les violents coups de vent qui
se sont abattus sur le canton de
Berne durant la nuit de mercredi
à jeudi ont causé quelques dégâts
isolés au réseau des Forces motri-
ces bernoises (FMB). Ainsi, la li-
gne de 16.000 volts Muhleberg -
Rosshfiusern a été coupée durant
six heures jusqu'à 10 heures hier
matin par un sapin arraché.

Il y a également eu une courte
interruption de courant sur la li-
gne Reuchenette - Frinvilier. A
Bienne, les rafales de vent ont at-
teint une vitesse de 72 kmh., abat-
tant plusieurs arbres, (ats)

Coups de vent
sur le canton
de Berne

• Samedi 13 mars, le Conseil
communal de Saicourt inaugurera
officiellement le nouvel autobus de la
ligne postale Reconvilier - Saules -
Saicourt. La manifestation d'inaugu-
ration est prévue à Saicourt avec la
participation de la bourgeoisie et de
la direction des postes de Neuchâtel.

(kr)
• Une année après avoir fêté son

20e anniversaire, la Chanson prévô-
toise de Moutier donnera samedi
soir son concert annuel à la halle de
gymnastique. On nous promet un
concert chanté et dansé intitulé «ro-
mance campagnarde» qui devrait
connaître un beau succès, (kr)

• Dimanche 14 mars à 16 heu-
res, Bernard Heiniger donnera, à
l'Eglise de Renan, le troisième réci-
tal consacré à l'audition intégrale de
l'œuvre pour orgue de Jean-S. Bach.

Le récital débutera par des chorals
dont les harmonies déclenchèrent à
l'époque l'ire des paroissiens bien
pensants d'Arnstadt. Le second as-
pect du programme est profane. Fu-
gue en si mineur, prélude et fugue en
ut majeur. Pour terminer, la troi-
sième sonate en trio, composée à
Leipzig, partition infiniment subtile
où Bach excellait. On le voit, Bernard
Heiniger n'aborde pas l'œuvre de
Bach dans son ordre chronologique
exact, il choisit des pages de jeunesse,
des pages de la maturité dans l'inté-
rêt de l'auditeur. (DdC)

• La section «routier» des éclai-
reurs de Saint-Imier organise le sa-
medi 20 mars, dès 9 h. 30, son 2e
cross country, riche de nouveaux
parcours. Chacun peut y participer,
enfant comme, adulte. Pour les plus
jeunes, le parcours est d'un kilomè-
tre, alors que pour les plus âgés, il est
de dix kilomètres. Chaque partici-
pant recevra un souvenir en prime.

(cd)

cela va
se passer

On se souvient que le mardi 2 mars
dernier, le personnel de l'entreprise
Perrin-Machines SA, à Moutier,
avait déclenché un arrêt de travail
pour protester contre les licencie-
ments, jugés arbitraires, prononcés
par la direction au début de l'année.

A cette occasion, les travailleurs
avaient demandé à la direction de re-
venir sur cette décicion, et la réponse
était exigée jusqu'à la fin de la se-
maine dernière.

Une assemblée du personnel a été
convoquée pour le mardi 9 mars afin
de se prononcer sur la réponse de la
direction. Cette réponse est la sui-
vante:

«Nous acceptons de réengager à ti-
tre définitif un travailleur qui avait
fonctionné en qualité de délégué lors
des négociations de décembre 1981.
D'autre part, nous réengageons pro-
visoirement une travailleuse avec
charges de famille. Pour cette der-
nière, le réengagement est valable au
moins jusqu'à fin septembre 1982. Vu
la situation de l'entreprise, il n'est
pas possible de réengager d'autres
personnes».

L'assemblée des travailleurs s'est
déclarée partiellement satisfaite de
cette décision mais l'a toutefois ac-
ceptée. , Elle a mandaté la FTMH de
poursuivre les démarches pour obte-
nir la réintégration des autres licen-
ciés qui n'ont pas encore retrouvé un

nouvel emploi ou pour obtenir une
réparation sous une autre fonne.

De son côté, la FTMH, sans crier
victoire, constate avec satisfaction
que l'action menée a tout de même
conduit à un résultat positif puis-
qu'un des négociateurs retrouvera
son emploi et qu'un cas social est par-
tiellement réglé. Pour les autres li-
cenciés, le Tribunal arbitral devra
prendre une décision.

Deux questions se posent: la
convention a-t-elle été violéee par le
licenciement de membres de commis-
sions d'entreprise d'une part et la
personne qui a signé les lettres de li-
cenciements était-elle autorisée à le
faire d'autre part? La réponse à ces
deux questions déterminera si répa-
ration peut être demandée pour les
travailleurs licenciés qui n'ont pas été
réintégrés.

D'autre part, des démarches seront
entreprises très prochainement pour
la mise en place d'une nouvelle Com-
mission d'entreprise chez Perrin-Ma-
chines, qui aura à s'occuper de tous
les problèmes qui pourront se présen-
ter.

Les travailleurs de Perrin-Machi-
nes sont unanimes à souhaiter que
l'orage qui s'est abattu sur leur entre-
prise fasse rapidement place à un cli-
mat plus serein et que le travail
puisse reprendre dans des conditions
normales.

Affaire Perrin-Machines Moutier
Communiqué de la FTMH, section de Moutier

Rencontre pouvoirs publics - ASUAG

Le bureau du Conseil d'administration et la direction du groupe
ASUAG ont reçu aujourd'hui à Bienne des représentants de l'OFIAMT
et des autorités des principaux cantons et villes des régions horlogères.

Cette séance, organisée à l'initiative du groupe, a permis de faire un
tour d'horizon complet de la situation actuelle et d'informer les
pouvoirs publics sur les perspectives d'évolution conjoncturelles et
industrielles à court et à moyen terme.

Elle a eu lieu dans le cadre des rencontres régulières avec les
autorités des régions où sont implantées les entreprises de l'ASUAG,
afin de les tenir informées le plus complètement possible. L'annonce de
la rencontre a été diffusée par le groupe afin de couper court à toute
fausse nouvelle à son propos. (Imp)

Pour une information complète des autorités

VILLERET

Contrairement à ces dernières années,
la Fanfare de Villeret ne présentera pas
son traditionnel concert annuel en mars.

Ce concert a en effet été fixé au sa-
medi 1er mai 1982 dès 20 h. 15 dans la
nouvelle salle de spectacle de Villeret.

Fidèle à son habitude, la Fanfare met
au point un programme musical de choix
sur lequel nous aurons l'occasion de reve-
nir ultérieurement.

Les amateurs de musique voudront
d'ores et déjà réserver la date du 1er mai
1982. (mw)

Nouvelles de la fanfare

TRAMELAN
Promesses de mariage

Février 15. Bangerter Frédéric et Lotti
Manuela Adriana, les deux à Tramelan. —
17. Tschanz Louis Alfred et Klauser Mo-
nika, les deux à Tramelan. - 24. Perrone
Attilio Giuliano et Martins dos Santos Ar-
minda Manuela, les deux à Tramelan.
Mariages

Monbaron Daniel, à Tramelan, et Ams-
tutz Dorly, à Rebevelier. - 12. Geiser Erich
Hans, à Tramelan, et Gerber Katrin, à Sai-
court. -19. Chabira Athman, à Rouiba (Al-
gérie) et Trovato Maria, à Tramelan.
Décès

4. Gagnebin Bernard, né en 1915. - Châ-
telain James William, veuf de Laure Elisa-
beth née Rossel, né en 1908.

ÉTAT CIVIL 

Dans le but de promouvoir le basket-
ball dans le Vallon de Saint-Imier, et de
découvrir, pourquoi pas, de futurs ta-
lents, le BBC Saint-Imier mettra sur
pieds, entre le 26 avril et le 13 mai pro-
chain, un tournoi pour écoliers et étu-
diants.

Ainsi, tous les jeunes jusqu'à 18 ans
(année de naissance 1964), pourront s'af-
fronter les mardis et jeudis soir de 18 h.
30 à 20 h. 30 au cours d'un tournoi. La
porte est aussi grande ouverte aux équi-
pes féminines, qui auront à en découdre
entre elles.

Nous espérons vivement que les orga-
nisateurs rencontreront un grand succès,
et que nombreux seront les jeunes gens
et jeunes filles à «tater» de ce sport en-
core trop peu connu et pratiqué dans nos
régions, (comm)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. - A l'Hôpital de Saint-

Imier, où il était soigné depuis quelques
mois, vient de s'éteindre dans sa 86e année
M. Jean Baumann. Après avoir passé une
partie de sa jeunesse sur la Montagne de
Tramelan, il travailla lui-même à l'exploita-
tion agricole familiale à la ferme Hubeli, au
sud de Corgémont. Il exerça également le
métier de bûcheron avant de prendre une
occupation à la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon SA.

Il demeura fidèle à cette entreprise du-
rant 38 années, jusqu'à la retraite, dont il
bénéficiait depuis vingt années. Homme de
la nature, il aimait à se rendre souvent en
forêt pour y cueillir des petits fruits ou
s'adonner au ramassage de bois. On pouvait
l'y rencontrer en chaque saison.

En secondes noces, il avait épousé Mlle
Alice Schindler, qui fut sa fidèle compagne
durant de nombreuses années. M. Jean
Baumann habitait en famille dans sa pro-
pre demeure avec son fils Jean-Pierre, (ot)

Vallon de Saint-Imier
Tournoi de basketball

LE FUET-BELLELAY

Bien que relégué en troisième ligue à
la fin de la présente saison, le HC Le
Fuet-Bellelay a fêté samedi son tren-
tième anniversaire. C'est lors d'une soi-
rée à laquelle participaient une quaran-
taine de personnes que cet événement a
été fêté, puisque le club fut créé au début
de 1952.

Les anciens et les jeunes ont fraternisé
et il y eut aussi la remise de récompenses
à des membres particulièrement méri-
tants: Alain Droz, 23 ans de sociétariat;
Eric Roy, 21 ans; Philippe Paroz, 200
matchs; l'entraîneur François Stalder, le
coach Nordal Perrenoud, Marcelin Juil-
lerat, 17 ans de sociétariat, et Christian
Zwahlen, membre particulièrement dé-
voué à la société, (kr)

Le HC a fêté ses 30 ans

Abonnez-vous à -*\̂ >5>-

d'une région

MOUTIER

L'assemblée générale de la VPOD de
Moutier a récompensé deux fidèles socié-
taires, MM. André Delapraz, pour 40 ans
de sociétariat et Ernest Schnegg, pour 25
ans. (kr)

Récompense à la VPOD

TAVANNES

uans sa aerniere séance le uonsen
communal a nommé Doris Amstutz com-
me apprentie à l'administration com-
munale. M. Jean Brenzikofer a été
nommé président d'organisation des Co-
lonies de vacances de la vallée de Tavan-
nes pour la période 1982-85. Un nouveau
cantonnier a été nommé au service de la
voirie, M. Gilbert Muller. (kr)

Nom înations
au Conseil communal

Parution de nouvelles brochures touristiques

Avec le printemps, le Jura bernois re-
trouve ses champs fleuris, ses forêts, ses
pâturages verts, ses bourgs animés où
les habitants semblent renaître.

De partout les gens se renseignent,
s'inquiètent, s'excitent en vue des pro-
chaines vacances. Que ce soit pour un
week-end, une course d'école, pour les
vacances d'été ou d'automne, la princi-
pale demande concerne le plus souvent
les séjours en appartements de vacances,
à la ferme, en chalets ou en dortoirs.

L'OTJB, après une enquête effectuée
auprès des communes, présente une offre
très complète des possibilités d'héberge-
ments dans le Jura bernois. Il a en effet
édité une liste des logements de vacances
de même qu'une liste des hébergements
dé groupes du Jura bernois qui pourront
ainsi satisfaire les nombreuses deman-
des qui arrivent chaque jour par cour-
rier ou par téléphone.

Dans ces dépliants fig urent tous les
renseignements utiles tels: le lieu de lo-
cation, l'altitude, l'adresse du proprié-
taire et son numéro de téléphone, le
nombre de chambres ou de dortoirs, le
nombre de lits de même que le confort et
l'équipement II est également fait men-
tion du prix approximatif par nuit ou
par semaine. Les réservations doivent
être effectuées directement auprès des
responsables de la location.

Les propriétaires de maisons, chalets,
appartements de vacances et de dortoirs
qui sont intéressés à fig urer dans les lis-
tes éditées chaque année par l'OTJB
peuvent s'adresser au secrétariat qui
leur adressera le questionnaire ad-hoc.

Les prospectus «Logements de vacan-
ces» et «Hébergements de groupes» peu-
vent être obtenus gratuitement à l 'Office
du tourisme du Jura bernois, case pos-
tale 127,2740 Moutier. (comm)

Le Jura bernois vous accueille
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Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3,4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750.- à Fr.14'850.—.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 1 6 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds 28'2121 Service de vente: C. Nicolet

90-5512

CAFÉ DU GLOBE
H.-de-Ville 39 -Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

BUSECCA
Fr. 3.50

39575
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Balance 1 7, tél. 039/22 25 1 7
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Restaurant de la Place
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CE SOIR TRIPES
Réservez s.v.pl., tél. (039) 22 50 4139497

Entreprise de génie
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Valais

cherche

chauffeurs
poids
lourds
Tél. 027/38 25 45.
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Publicité
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2300 Waldhuttli-Seeland
La Chaux-de-Fonds Marlys et Benz Schùrch

Tél. 039/23 10 64
et leurs compagnons

39644 r a

Menuiseries industrielles
portes, fenêtres, isolantes, standards et sur mesure

Matériaux de construction

Cheminées

Agencement de cuisines, moquettes

Visites à domicile avec échantillons

Devis sans engagement

Crêtets 141 , tél. 039/26 52 12, La Chaux-de-
Fonds
Agents exclusifs 28-46ooei



A l'heure des questions orales
Séance du Parlement jurassien à Delémont

Selon la tradition établie, le législatif ju-
rassien a consacré hier, au Centre réformé
de Delémont, une heure aux questions ora-
les. Une quinzaine de députés'sont montés
à la tribune pour obtenir du gouvernement
réponse à l'une ou l'autre de leurs préoccu-
pations. Voici les principales interventions:

Le député plr Jean-Michel Conti a voulu
savoir ce qu 'il advenait du recueil systéma-
tique du droit jurassien, dont l'ensemble
des volumes n'a pas encore vu le jour. Le
président du gouvernement pour cette an-
née, M. Pierre Boillat , l'a rassuré. Il ne
manque plus qu 'un volume à la collection.
A fin avril, il sera disponible et dans le
même délai tous les textes seront adoptés
et mis à jour.

«Est-ce vrai que certains problèmes exis-
tent avec l'ordinateur?» a demandé le dé-
puté Jean-Paul Bonnemain, plr. «Oui, a ré-
pondu le ministre Lâchât. Mais le gouver-
nement a déclenché une enquête et lorsque
la cause des difficultés sera établie, il pren-
dra les dispositions nécessaires.»

Le député pdc Jean-Claude Schaller a

demande ce qu il en est du soutien finan-
cier qui pourrait être accordé aux commu-
nes, pour l'équipement destiné à accueillir
la troupe lors de cours de répétitions. Le
ministre Lâchât a répondu qu 'aucune
commune n 'avait encore fait de demande.

«Et le fond de crise ? peut-il être déblo-
qué facilement?» interrogeait M. Marcel
Turberg, socialiste. Le ministre Beuret a
expliqué qu 'au niveau du gouvernement
aucun problème ne se posait à ce sujet. La
difficulté réside plutôt chez les communes,
qui sont chargées de procéder à l'enquête
pour l'octroi du fonds.

Le député René Bilat, pcsi, voulai t sa-
voir où en étaient les travaux du centre de
réadaptation et si il avait été envisagé de le
loger à Roc-Montès. Le ministre Boillat lui
a répondu que le Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales a désigné une
commission pour la mise sur pied du cen-
tre. Un crédit de 20.000 francs a été voté
pour le projet d'étude. Des contacts avec
les cantons voisins ont été pris, car en
Suisse seul trois établissements de ce genre

existent. Il avait été envisagé d'implanter
lé centre à proximité du Céntre de loisirs.
Mais à la suite de la libération de Roc-
Montès, cette solution est à l'étude, bien
qu 'aucune option n 'ait encore été prise. Le
Service de la santé suit l'affaire de près,
pour un éventuel rachat de la propriété.

• «Lors de la vente d'une partie des locaux
de la General Holding à Delémont, le gou-
vernement a-t-il manifesté son exigence de
maintien des emplois?» demandait le dé-
puté Gabriel Nussbaumer, ps. Le ministre
Beuret a répondu que la vente s'est faite
dans le but de créer des emplois, mais que
dans la conjoncture actuelle, aucune prévi-
sion sérieuse ne saurait être faite.

Le député pcsi Victor Giordano a voulu
des éclaircissements sur les renseignements
obtenus par le comité pour la Transjurane
auprès de la chancellerie, alors que le
comité contre n'aurait pas eu accès au dos-
sier. Le ministre Mertenat a donné des ex-
plications quant à l'affaire. Selon lui, le
comité contre n'a pas formulé sa demande
avec assez de clarté. Il aurait dû demander
qu 'on lui fournisse le rapport et non de-
mander le dossier complet, puisqu 'il
n 'existe pas vraiment de dossier complet.
D'autre part, il a rappelé que d'autres
sources étaient à même de renseigner le
comité pour la Transjurane, par exemple
des bureaux qui auraient travaillé à l'étude
de la Transjurane, encore sous régime ber-
nois.

Enfin , le député Jean-Louis Wernli, s'est
inquiété de la domiciliation de la maison
Contis SA chez le délégué au développe-
ment économique. «Est-ce bien dans les at-
tributions du délégué d'agir de la sorte?»
a-t-il demandé. Le ministre Beuret a pré-
cisé alors qu 'il s'agissait-là de rendre ser-
vice à cette maison qui va s'établir pro-
chainement dans les locaux de Jura Watch
et qui va amener une cinquantaine d'em-
plois à la région. «Il ne s'agit pas d'une
pratique, mais uniquement d'un service
rendu».

CD.

Suite des informations
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Non à la semaine de 42 heures
Fonctionnaires jurassiens

Le Parlement jurassien s est penché en
fin de matinée sur une motion du groupe
socialiste demandant la réduction de la
durée de travail hebdomadaire des fonc-
tionnaires de 44 heures à 42 heures. Le
Gouvernement jurassien proposait que
cette motion soit acceptée sous une
forme moins contraignante, c'est-à-dire
par le biais d'un postulat. Solution que le
groupe socialiste, par la voix du député
Roland Béguelin, a refusée.

A la tribune, le ministre Pierre Boillat,
du Département de la justice et de l'in-
térieur, a défendu la proposition des
autorités en déclarant qu'il n'était pas
opposé à une réduction du temps de tra-
vail, au contraire, mais que le temps
n'était pas opportun. En effet, une étude
est en cours et révèle que la compression
du temps de travail de deux heures en-
traînerait vraisemblablement la création

de 19 postes supplémentaires au sein de
l'administration et 30 postes dans les hô-
pitaux jurassiens.

Tenant compte de ces incidences, le
Gouvernement est d'avis que le moment
n'est pas venu pour procéder rapidement
à une réduction du temps de travail.

Les partis bourgeois se sont ralliés à
cette position , tout en déclarant qu'ils
étaient prêts également à accepter cette
intervention sous la forme d'un postulat.
Le groupe socialiste ne transigera pas sur
sa proposition, estimant que le canton
du Jura était le seul des cantons ro-
mands, à l'exception de Fribourg, à exi-
ger de ses fonctionnaires 44 heures de
travail, exigence rendue nécessaire au
Jura par le passé, en raison de la mise en
place de l'administration cantonale.

P. Ve
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Oui à la construction de
la route Courgenay - Aile

Le Parlement jurassien s'est prononcé hier en faveur de la construction sur
le territoire de la commune de Courgenay d'une route cantonale reliant la T 6
à la route cantonale Courgenay - Aile. Il a approuvé l'octroi d'un crédit
d'engagement à cet effet de 1.080.000 francs. Dans le même élan, le législatif
jurassien s'est manifesté par une majorité évidente en faveur de l'arrêté
concernant l'approbation des plans de la nouvelle route cantonale desservant
la zone industrielle régionale de Courgenay et en faveur de l'arrêté concernant
l'octroi d'un crédit d'engagement pour la construction de ladite route.

Quant à la loi instituant le Conseil de la santé publique, soumise en
deuxième lecture, elle a passé le cap du Parlement par 33 voix et sans
opposition. Diverses propositions de minorité ont été refusées. Le Conseil de la
santé publique fonctionnera donc comme organe consultatif et il aidera le
Gouvernement à définir et à réaliser la politique de la santé et de l'hygiène
publique. Il sera composé de onze à quinze membres issus notamment des
établissements hospitaliers, des associations d'usagers, du corps médical, du
personnel infirmier, des services sociaux et de la Fédération cantonale des
caisses-maladie, (cd )

Incompatibilités : le différend essentiel

En début d'après-midi, les députés
ont examiné en première lecture la loi
sur les incompatibilités dans le can-
ton du Jura, dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler dans ces colon-
nes. Pour mémoire, rappelons que
cette loi s'applique aux membres des
autorités et aux magistrats du canton
et doit succéder à l'ancienne législa-
tion élaborée lors de la Constituante,
législation qui ne donne pas satisfac-
tion. Le débat qui s'est engagé hier a
tourné principalement autour des in-
compatibilités en raison de la fonc-
tion pour siéger au Parlement.

Si personne ou presque n'a
contesté que les magistrats du canton
ne pouvaient s'asseoir au Parlement,
il n 'est est pas allé de même pour les
fonctionnaires. Une pierre de dis-
corde qui s'était déjà fait jour au sein
de la commission chargée de présen-
ter cette nouvelle loi. En effet, la ma-
jorité de la commission propose que
tous les fonctionnaires, à l'exception

des enseignants, soient exclus du Par-
lement.

Proposition soutenue par le Gou-
vernement jurassien, qui estime
qu'on ne peut pas faire d'exception, si
l'on ne veut pas être enclin à l'arbi-
traire. Le pdc, le pcsi, partageront le
même avis. La minorité de la
commission proposera, elle, exacte-
ment le contraire en affirmant que
seuls les hauts fonctionnaires de-
vraient être frappés d'incompatibili-
tés. Minorité qui sera suivie du ps, du
pop et du plr.

Un large débat s'est ouvert, mais
finalement au vote, c'est la propositi-
ton de la majorité qui l'a emporté par
trente voix contre vingt-huit. Cette
loi passera encore une fois devant le
Parlement, mais au vu des résultats
d'hier, on s'achemine sans doute vers
l'exclusion des fonctionnaires du lé-
gislatif jurassien, à moins d'un re-
tournement de situation de dernière
minute. P. Ve

Vers l'exclusion des fonctionnaires?
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
REMARQUABLE PERFORMANCE NIVA !

2e PLACE DU RALLYE PARIS-DAKAR
Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41; Bevaix:
Apollo SA, tél. (038) 46 12 1 2; La Chaux-de-Fonds: A. Miche
+ B. Helbling, tél. (039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Cam-
poli & Cie, tél. (039) 22 69 88; Fleurier: H. Magg, tél. (038)
61 23 08 39667

MM AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE mlm J'attends ma résurrection.

Monsieur Daniel Togni;

Monsieur et Madame Paul-André Nicolet-Grandjean et leurs fils
Mickael et Lucas, à La Chaux-du-Milieu;

Madame Jeanne Walter-Frossard, à Moutier;

Monsieur et Madame Xavier Frossard-Desboeufs, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Albert Jaquet-Frossard, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle et à Genève;

Madame Emma Frossard-Beuchat, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Amélie FROSSARD
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, subitement, à l'âge de 71 ans.

LE LOCLE, le 11 mars 1982.

R.I.P.

La cérémonie sera célébrée samedi 13 mars, à 10 heures, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 45 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 39753

LE MINI-GOLF CLUB
fi a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Fernand COMTE
membre fondateur du Club
Il gardera de lui le meilleur souvenir. 39760

I 

ALIMENTATION ZYBACH I
Rue du Locle 26 g

sera fermé le samedi 13 mars 1
pour cause de décès 39759 |

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et très
touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

| Monsieur Charles BOREL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur message ainsi qu'au Dr Zeltner

 ̂
et au personnel soignant de l'Hôpital du Locle pour leur dévouement, et
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance. 39696

+ 

Au revoir cher papa, grand-papa
et petit grand-papa.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir. u.

Madame et Monsieur Alfred Calame-Comte, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants; j

Monsieur et Madame André Comte-Godon, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Comte-Calame, à Renens, leurs enfants
et petit-enfant; |

Monsieur et Madame Frédy Comte-Dasle et leur fille;

Madame Julia Beuret;

- •  Les descendants de feu Ignace Comte-Gehri;

Les descendants de feu Eugène Jacot-Jean-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand COMTE
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand- papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui jeudi, dans sa 88e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1982.

/ La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
£ la Paix samedi 13 mars, à 7 h. 45.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 58.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 39765
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[GARANTIE 7~

¦ 
transforme le logis en un
chez-soi.

MARCHÉS MIGROS
La Chaux-de-Fonds et Le Loclel zJ

I L a  

fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- | j
tion, adapté e votre situation familiale et financière. ', -i

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson ']

! tél. 038/53 36 91 e?-7o i \

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Carrosserie de la Broyé
engage un

peintre sur voiture
pouvant assurer la responsabilité du secteur
peinture.

Faire offres sous chiffre 87-8 à ASSA, Annon-
ces Suisses, fba du Lac. 2001 Neuchâtel.

A vendre

camionnette
Mazda 1600 B
bâchée, 1976, 42 000 km., expertisée,
Fr. 6 300.-.

Tél. (038) 61 19 69 repas et soir. 87-303

J'achète

Fiat 127 Sport
expertisée.

Tél. (039) 26 56 79 heures repas. 39522

A vendre

VW Jetta GLI
modèle 1981, 4 portes, vert métallisé, 5 vi-
tesses, option, 50 000 km, expertisée.
Tél. (038) 46 22 65 dès 20 h. 39511

A louer

garage
centre-ville.

Tél.
039/23 37 31.

39488

Garages
préfabriqués
2,8 X 5 m.,
Fr. 2 880.-.
Double garage.
Seul. Fr. 5 500.-.
Autres dimensions
possibles.
Renseignez-vous chez
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

51-119636



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR DE

Martin
JEANBOURQUIN
12 mars 1979 • 12 mars 1982

Déjà trois ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste dans

nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

39110 et arrière-petits-enfants.

Les Hauts-Geneveys - Fontainemelon

Le deuxième dimanche de la Passion,
le culte des Hauts-Geneveys a été sup-
primé afin de permettre le déroulement
de l'assemblée de paroisse au temple de
Fontainemelon.

Avant le culte, le pasteur adressa une
pensée aux malades, aux invalides et à
tous ceux qui ne peuvent assister au ser-
vice religieux. Puis il parla de la fragilité
de l'Eglise. Il faut avoir la foi pour diri-
ger une barque dans un lac déchaîné. En
ces temps d'incertitude, si nous avons
peur, c'est par la foi que nous pouvons
être sauvés. Dans les préoccupations ac-
tuelles, notre petite Eglise doit tenir
bon.

Après le service de sainte cène, on pro-
céda à l'assemblée générale.

DÉLIBÉRATIONS
M. Richard Mougin, vice-président du

Conseil de paroisse, salua l'assemblée où
l'on notait la présence de M. R. Vuilleu-
mier, président du Synode neuchâtelois.

Le dernier procès-verbal a été lu par
Jacques Bolle et ce dernier n'appela au-
cune observation. Quant à Otto Cuche,
dévoué caissier, il donna connaissance
des comptes et ceux-ci ont été remis à
tous les participants. Le résultats finan-
cier est satisfaisant. Roger Blaser, au
nom de la Commission des comptes pro-
pose de les accepter: ce qui est fait par
l'assemblée.

Richard Mougin releva que deux faits
saillants ont marqué le dernier exercice.
Le 50e anniversaire de la chapelle des
Hauts-Geneveys, rénovée pour la cir-
constance et le départ du pasteur Del-
hove, avec le culte d'adieu de fin novem-
bre. Il a fallu se réorganiser et actuelle-
ment c'est le pasteur Barbier qui assume
l'intérim.

M. R. Vuilleumier donne connaissance
d'un plan d'actions élaboré par le Con-
seil de paroisse. «Il faut absolument faire
revivre l'église. Nous, disciplines, devons
faire en sorte que la barque ne coule pas.

Il faut une Eglise ouverte à tous, quelque
soient les difficultés conjoncturelles. Au-
cun arbre ne peut porter des fruits, s'il
est coupé».

Le problème de la «Jeune Eglise» reste
posée, avec une partcicipation aux

cultes. Il faut absolument faire revivre
les cellules paroissiales et atteindre tous
ceux qui ne vont plus à l'église.

Mme Redis est nommée membre du
Conseil de paroisse, MM. Roger Blaser
et Francis Leuenberger sont confirmés
comme vérificateurs de comptes, tandis
que M. René Widmer est nommé sup-
pléant.

Dans les divers, Jean Perrinjaquet re-
mercie vivement le pasteur Barbier qui
trouve le temps de rendre visite à ses pa-
roissiens à domicile et plus spécialement
aux malades, (m)

Assemblée de la paroisse pour les deux foyers

Congrès radical à Môtiers
VIE POLITIQUE

C est demain samedi qu aura lieu, au
Château de Môtiers, le congrès annuel
du Parti radical neuchâtelois. Se dérou-
lant lors d'une année sans élections,
cette journée sera consacrée à l'étude de
divers problèmes qui intéressent l'ensem-
ble du canton. Elle permettra en outre
aux radicaux des Montagnes, des Vallées
et du Littoral de se retrouver pour faire
le point de la situation et resserrer les
liens qui les unissent.

M. Claude Frey, conseiller national et
président cantonal, ouvrira le congrès
par quelques réflexions sur la situation
du. parti radical. Lui succédera alors le
président du Conseil d'Etat, M. André
Brandt, qui prononcera une allocution
de circonstance. Les participants seront
ensuite répartis en quatre groupes de
travail, à savoir: — Economie et démo-
graphie, sous la direction de M. Denis

Maillât, professeur à l'Université; —
Quelle fiscalité?, sous la direction de M.
Claude Jeanrenaud, professeur à l'Uni-
versité; — Régionalisation, l'exemple
concret des installations sportives, sous
la direction de M. Jean-Pierre Kreis, dé-
puté; - Haut et bas, un seul canton ou
des régions?, sous la direction de M.
Maurice Favre, ancien député.

En fin de matinée, la commune de Mô-
tiers offrira un apéritif d'honneur, et son
représentant, le conseiller communal
Jean-Pierre Bobillier, prononcera quel-
ques mots de bienvenue. A l'issue d'un
déjeuner eh commun qui réunira tous les
congressistes, la parole sera donnée à
l'invité d'honneur, M. Robert Ducret,
président du Conseil d'Etat genevois, qui
entretiendra ses auditeurs du «problème
des finances publiques en Suisse».

wmm m mm «£**
Election d'un nouveau président
Assemblée générale de la Musique-Fanfare des Bois

Dernièrement s'est déroulée l'assem-
blée générale de la Musique-Fanfare sous
la présidence de M. Gilbert Metthez. Ce-
lui-ci salua tous les membres présents
ainsi que le curé Louis Schaffner , MM.
Jean-Jacques Donzé, représentant de la
commune et Alfred Cattin, président
d'honneur qui participait à sa 59e assem-
blée générale.

MM. Pierre-Alain Jobin, secrétaire des
verbaux fit revivre les bons et les mau-
vais moments de la société en 1981 et en
particulier le concert annuel, la sortie à
Saxon à l'occasion du 75e anniversaire de
la fanfare l'Avenir, et l'organisation des
lies Journées musicales du Jura-Centre.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Pour son dernier rapport présidentiel,

Gilbert Metthez évoqua les nombreuses
prestations de la société durant l'année
écoulée.

Elle fut bien remplie en répétitions,
soit 68 et 17 sorties sans compter les par-
tielles. Concernant l'effectif, la société
compte à ce jour 34 membres actifs avec
l'arrivée de Philippe Bouille et les dé-
parts de Georges Bouille et Jean-Daniel
Boichat et un groupe de cadets d'une
douzaine de membres. Avant de termi-
ner son rapport, le président demanda à
l'assemblée de se lever un instant pour
honorer la mémoire des amis de la fan-
fare décédés durant l'année écoulée.

RAPPORT DU DIRECTEUR
Dans son rapport annuel, M. Jean-

Claude Dépraz, directeur, se déclara sa-
tisfait des sorties effectuées durant l'an-
née. Par contre, il ne se dit pas satisfait
du retard aux répétitions et demanda
instamment aux membres de faire un sé-
rieux effort ainsi que de jouer plus à la
maison, car aux répétitions on perd trop
de temps à apprendre les morceaux.

Quant au président de la Commission
musicale, M. Pierre-André Herminjard,
il se dit satisfait de l'année écoulée et se
rallia aux propos du directeur concer-

nant l'arrivée à l'heure et les répétitions
à la maison.

M. Eugène Bourquard, président de la
Commission des cadets, se dit très satis-
fait des prestations des jeunes qui ont
participé au concert annuel, au Giron, à
la Fête jurassienne des jeunes musiciens
ainsi qu'à la Rencontre franc-monta-
gnarde de gymnastique où ils donnèrent
le concert apéritif.

ELECTIONS STATUTURES
Une démission est à enregistrer au

comité, celle du vice-présient M. Gabriel
Cattin. Pour le remplacer au sein du
comité, c'est Mlle Chantai Claude qui
est nommée et de ce fait est la première
femme depuis la fondation de la fanfare
à faire partie du comité. Quant à la pré-
sidence, M. Gilbert Metthez remet son
mandat après cinq années passées à la
tête de la société.

Le nouveau comité se présente comme
suit: président, Roland Loriol; vice-pré-
sident, Gilbert Metthez; secrétaire cor-
respondante, Chantai Claude; secrétaire
des verbaux, Pierre-Alain Jobin; caissier,
Hubert Pittet; assesseur, Jean-Marc
Boichat; 2e caissier, Denis Cattin. direc-
teur, Jean-Claude Dépraz; sous-direc-
teur, Jean-Louis Boichat.

Commission musicale: président
Pierre-André Herminjard; membres,
Jean-Claude Dépraz, Jean-Louis Boi-
chat, Jean-Marc Boichat, Denis Cattin,
Pierre-Alain Jobin et Charly Claude;
Commission des cadets: président, Denis
Cattin; membres, Jean-Marc Boichat,
Pierre-Alain Jobin et Joseph Claude; re-
présentant USB: Gabriel Cattin; sup-
pléant, Hubert Pittet; vérificateurs des
comptes, François Bouille et Joseph Cat-
tin; archiviste, Joseph Cattin.

ACTIVITÉS 1982
20 mars: concert annuel; 16 mai: Fête

des cadets à Saulcy; 22-23 mai: course
annuelle; 23 juin: Fête de la libération;
29 août: Fête du giron à Lajoux.

Quatorze membres reçurent le gobelet
en étain pour leur assiduité aux répéti-
tions. Ce sont: MM. Louis Boillat, Léon
Boichat, Jean-Marc Boichat, Gabriel
Cattin, Raymond Cattin, Joseph Cattin,
François Cattin, Pierre-Alain Jobin, Ro-
land Loriol, Gilbert Metthez, André
Paupe, Hubert Pittet, Jean-Claude Pit-
tet et Jean-Claude Dépraz.

Plusieurs membres de la société furent
fêtés pour leur fidélité à la fanfare: ce
sont pour 15 ans d'activité, M. Eugène
Bourquard; pour 25 ans d'activité, MM.
Marcel Cattin et Justin Guenot qui fu-
rent proclamés membres d'honneur. Une
belle channe à chacun récompensa égale-
ment pour 40 ans, MM. Marcel Boichat
et Maurice Claude. MM. Gilbert Met-
thez et Gabriel Cattin furent fêtés pour
leur dévouement au comité et reçurent
une attention de la part de la société.

(jmb)

La fê te  d'automne depuis plusieurs
années à Hauterive connaît un beau

: succès. Pour lui donner plus d'am-
pleur encore, une association s'est
fondée, présidée par M. Michel Tar-
dini.

Les dates des 3 et 4 septembre ont
été retenues pour cette année et le
programme élaboré est alléchant.
Les visiteurs pourront parcourir
deux expositions, l'une réservée aux
transports, l'autre aux artisans.

Il est prévu une fê te  villageoise
avec un grand marché, la dégusta-
tion des vins de la région, les produc-
tions des diverses sociétés et de la
fanfare, un lâcher de ballons et des
jeux pour les enfants.

Un grand cortège traversera le vil-
lage, associant aussi bien la popula-
tion, les autorités, les enfants et les
sociétés de Hauterive que ceux de
l'invité d'honneur: la commune fr i -
bourgeoise de Belfaux.

Hauterive compte une dizaine de
sociétés locales, sept participent acti-
vement à la fête d'automne, dont le
but est de nouer des liens d'amitiés
entre ses habitants et ceux des envi-
rons d'une part, de remplir les cais-
ses des camps de ski et des sociétés
d'autrepart. RWS

Hauterive prépare déjà
sa f ê t e  d'automne

Des «taudis»...
TRIBUNE LIBRE

Suite à de nombreux avis exprimés
dans les journaux au sujet de la crise du
logement, il m'a semblé utile de donner
celui d'une locataire ayant dû libérer un
appartement à sa convenance.

Il y a encore trois ans, à Neuchâtel,
fleurissaient en suffisance de grands ap-
partements bon marchés comprenant (â
luxe!) des boiseries, des planchers char-
mants plus ou moins plats, des chauffa-
ges à bois qui coûtent peu, chauffent
bien, sont agréables.

On oublie souvent (est-ce vraiment né-
gligeable?) qu'il existe des gens, âgés ou
très jeunes surtout, dont le revenu se si-
tue bien au-dessous de la moyenne. On
sait bien que tout chez nous est prévu en
fonction de la bonne moyenne, de la ma-
jorité aux yeux trop facilement fermés
sur ce qu'elle ne veut pas voir. Il est bon
de se rappeler que près d'un cinquième
des rentiers doivent se contenter de
moins de 1000 francs par mois. De même
que 10pour cent des Suisses âgés déplus
de 19 ans (statistique de 1976). Nous
existons donc, avec nos 500, 800, 1000
francs par mois. Qui nous suffisent par-
fois, tant que des «missionnaires» (ou
des colons ?) pleins de bonnes et hygiéni-
ques intentions ne nous jettent à la porte
pour cause d'«insalubrité». Les locatai-
res ne sont-ils pas capables de décider de
la salubrité ou de l'insalubrité de leur
chez-soi? Il n'est pas dramatique de se
laver à l'eau froide, même en hiver. Ni
compliqué de se faire chauffer un broc
d'eau. Pense-t-on seulement que nous
apprécions mieux la vie de nos «taudis»
que celle qui nous est réservée dans un
coûteux HLM aseptisé?...
\ Ceux qui vivent dans un confort qui
nous semble superflu, pourquoi veulent-
ils nous faire croire qu'il est indispensa-
ble?

J. Ory, rue de la Gare
Travers

• Après une randonnée hors piste
à la Cuisinière, au-dessus de Corté-
bert, l'Ecole suisse de ski de Neu-
châtel et des Bugnenets en propose
une autre, avec accompagnement: dé-
part des Bugnenets dimanche 14
mars, à 9 h., à destination des Prés
d'Orvin. Avis donc aux amateurs de
ski de fond, pour cette randonnée de
28 kilomètres environ. Au retour, il
est prévu d'utiliser le télésiège Nods -
Chasserai, (jlc)

cela va
se passer

Une salle publique qui allait mourir et qui retrouve une vocation.
Une salle qui évoque pas mal de souve-

nirs pour la population de la Béroche:
Pattus, du même nom que l'hôtel au
passé prestigieux, lié à celui d'une fa-
mille célèbre. Tour à tour salle de cinéma
et de spectacles, elle abrita dans le passé
- il y a une année encore elle se consa-
crait au septième art - les grandes soi-
rées des sociétés locales.

Une salle qui allait mourir de sa belle

mort avec sa galène rétro, son plateau et
ses rampes de lumières...

C'est lors d'une rencontre entre les
animateurs du club «Berock» et le nou-
veau propriétaire du complexe hôtelier
bérochal, M. Balmelli, que l'idée germa
d'organiser à titre d'essai durant une cer-
taine période des grandes soirées musica-
les et dansantes dans les genres les plus
divers: jazz, rock, blues, folk, etc.

Les uns étaient à la recherche d'une
salle fixe; quant à M. Balmelli, il voyait
d'un fort bon œil la renaissance d'un lieu
déserté depuis quelque temps...

Et ce ne sont pas les projets qui man-
quent: ouverts à tous les publics de 7 à
77 ans, de la soirée dansante avec les
meilleurs orchestres du moment aux
concerts pop en passant par le jazz, la
chanson, etc.

Jeunes et moins jeunes du club «Be-
rock» ont accompli un gros travail pour
faire de la salle un lieu polyvalent qui
s'adaptera aux genres les plus divers de
la musique: bal disco ou rétro, concert ou
cabaret!

La grande «première» de cette nou-
velle expérience est fixée à samedi pro-
chain 15 mars; Freeman Quartet Blues
Band, tout un programme de «blues and
african beat» et en début de soirée le
groupe new-wawe «The Snob's». Il pa-
raît que la sono est «super». Une «jam-
danse-session» emmenée par toutes sor-
tes de musiciens prolongera la soirée. Et
le retour du parrain de «Berock», le
grand Teo Kanda, sera marqué par une
brève cérémonie. En toute décontrac-
tion... (sp-Imp)

Saint-Aubin: une salle renaît... à la musique

NEUCHÂTEL
Naissances

Mader Fanny Sophie Denise, fille de Mi-
chel (Cressier) et de Denise Georgette, née
Veillard. - Galizia Angelo, fils de Giuseppe
Antonio (Neuchâtel ) et de Franca, née Le-
grottaglie. - Chèvre Melanie Angèle
Odette, fille d'Hubert Georges Marcel
(Dombresson), et de Silvie Frajda , née Fat-
ton. - Piano Michael, fils d'Alvaro José
(Neuchâtel), et de Mireille, née Muller. -
Pellaton Damien, fils de Jean-Michel (Neu-
châtel), et d'Anna Christine, née Locher. -
Depallens Georgia, fille d'Olivier (Neuchâ-
tel), et de Maria Helena, née Silva.
Promesses de mariage

Kolly Gilbert, et Rochat Chantai Geor-
gine (Neuchâtel). - Vaucher Bernard, et
Muffang Doris (Neuchâtel). - Vuilliomenet
Francis, et Laubscher Claudine (Neuchâ-
tel). - Fontana Martial Edouard (Fleurier),
et Petite Claudine Eugénie (Longeville-
Mont-d'Or, France).

ÉTA T CIVIL 

M AVIS MORTUAIRES EBiB
Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Edouard JUNG
I exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont

pris part à son deuil par leur présence ou leurs messages, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, mars 1982. 39535
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"™™™^^^  ̂ vous serez stup éfait de son rendre son maximum à la Peugeot 104 ? Oui? —
LanCeZ-la horS deS Sentiers battUS! Elle aime les chemins ampleur. Eh bien, lancez ses 72 ch à l'assaut des cols
caillouteux et les maîtrise avec armes et bagages. La traction avant, la suspension suisses ! Ou lâchez-lui la bride sur les autoroutes
à quatre roues indépendantes avec stabilisateurs et d'autres raffinements gêné- allemandes: elle y grimpera aisémentà 156 km/h.
ralement réservés aux limousines de classe vous font oublier les mauvaises roiites: Aisément et en toute détente, grâce aux freins à
la Peugeot 104 restitue en douceur ce qu 'elle encaisse en puissance. . disques.
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PEUGEOT 104 ZS: 3 portes, boîte à 5 vitesses , traction avant et suspension à 4 roues indépendantes, moteur 13 60 cm3, 52 kW (72 ch DIN) 156 km/h, consommation à 90 km/h: 5,7 1, essuie-vitre Ŝ^MR
air., fr. 11950. — . Option Sport «Suisse» avec vitres teintées et jantes en alliage léger: fr. 620. — . Peugeot 104 S: 5 portes, autres caractéristiques comme ZS, fr. 12290. —: Option Sport «Suisse» avec H™-
élargisseurs d'ailes, becquet arr., vitres teintées et jantes en alliages léger: fr. 880.— . Une Peugeot 104 vous attend pour fr. 8950.— déjà (Peugeot 104 ZL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.

039/54 11 83 - Les Genevez JU: Garage Clément Miserez, tél. 032/91 95 78; LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon

JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Saignelégier JU: Garage Nagels, tél. 039/51 14 05; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tel.

039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19



La soie, une matière qui a été créée pour embellir la femme
Qu'il s'agisse d'un petit f oulard, d'une blouse,

d'une robe ou d'un ensemble, une pièce d'habille-
ment acquiert automatiquement un charme et un
chic extraordinaires si elle est taillée dans la soie.

Cette matière douce, légère, agréable à p o r t e r, a
naturellement la f aveur de toutes les f emmes mais
hélas, f ace à certains modèles, le portemonnaie dit
non. Et c'est bien dommage ! Il reste heureusement
la possibilité pour tout le monde d'admirer et de
rêver.

Les grands couturiers réservent toujours une
place d'honneur à la soie, qu'elle soit unie, multico-
lore, à rayures ou à dessin. Ils la marient avec d'au-
tres matières, ce qui n'est pas toujours d'un eff et des
plus heureux.

Les collections conf ectionnées pour le printemps
et l'été 1982 f ont  découvrir une mode soyeuse, les
couturiers paraissent s'être inspirés de voyages
lointains pour réaliser des ensembles inédits.

En général, la silhouette est très f éminine:
volume équilibré, épaules dessinées, taille de guêpe
et hanches minces.

Les j u p e s  sont toujours p l u s  courtes — ce qui
exige des jambes quasi parf aites ! -> l'ampleur est
maîtrisée par des plis ou des volants.

La Commission européenne pour la promotion de
la soie commente les nouvelles collections, elle nous
f ait parvenir également des photographies qui,
mieux que des grandes phrases et de laborieuses
descriptions, vous f eront découvrir, maintenant
déjà, les charmes, l'élégance et la f émini té  des vête-
ments créés dans cette merveilleuse matière qu'est
la soie.

RWS

Nos photographies
En haut: Robe smocking de Guy Laroche, en satin

noir à plastron épaulé en satin blanc, jupe ronde en tulle
doublé d'organza en soie noire.

Tailleur-pantalon en satin blanc à chevrons noirs signé
Christian Dior, blouse en satin rose, écharpe en mousse-
line de soie incrustée de dentelle rose.

Ensemble jupe courte à volants superposés et blouse
décolletée bateau en taffetas léger de soie naturelle, car-
reau madras noir et blanc. Large ceinture de même tissu.

En bas: De Saint Laurent, robe de soirée en crêpe de
soie naturelle, imprimé mosaïque, jupe longue et ample,
longue ceinture nouée.

Deux pièces en satin de soie blanc imprimé de pois
rouges posés sur des rayures noires, un ensemble de
Givenchy.

ÎFiaSMr» mode
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Unique: la quintuple super offre Mitsubishi.
J^̂ ^̂ ^̂ s»̂  Invitation à l'inauguration Mitsubishi"¦¦«' 
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La Coït désormais à partir de Fr. 9990.-.
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c ,aoï if;Lance.pour t. MITSUBKHI
Fr. 22 990.- Seulement. Des gens de qualUé jrmMOTORS CORPORATION

pour des produits de qualité. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Paratonnerre
W. Veuve - Electricité - Fontainemelon

^f Installation
-m̂  selon les prescriptions

Ŝ Subvention
*** par les assurances
Maîtrise fédérale - Concessionnaire
Devis - Téléphone (038) 53 28 91 BT-SBI

Nous cherchons une

secrétaire de direction
de langue française et connaissant bien les langues
allemande et si possible anglaise.

Notre offre s'adresse à une personne sachant faire
preuve d'initiative et travailler de façon indépen-
dante.

Nous prions les personnes intéressées à un emploi
! intéressant et varié d'adresser leurs offres à la Direc-

tion ou de prendre contact par téléphone. 28- 12123

Cherchons

employé
responsable
capable de diriger une petite équipe au niveau de la
fabrication. La préférence serait donnée à une personne
ayant travaillé dans le bracelet cuir ou dans la gainerie.

Ecrire sous chiffre EZ 39578 au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.
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Cherchons

personnel féminin
pour des travaux précis et soignés de présentoirs et
étuis cuir.

Ecrire sous chiffre GV 39579 au bureau de L'Impartial.

W0ULD YOU ENJ0Y W0RKING FOR AN INTERNATIONAL
COMPANY AND USE YOUR KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY ?

Our activities in Fribourg are still growing and we hâve vacancies for

EXPERIEIUCED
SECRETARIES
If you are proficient in English and French (including shorthand or dictaphone) and
hâve, if possible, some knowledge of German, if you like taking responsibilities, if you
appreciate flexible working hours and good fringe benefits, if you are Swiss or holder
of a valid work permit, you are welcome to send your application with curriculum
vitae, copies of testimonials and a photograph, to
The Personnel Department, INGERSOLL-RAND, P.O. Box 146, 1700 Fribourg 5

j 17-1503

Places de travail intéressantes ATa^^b^^WX^.pour monteurs qualifiés : M A  flj V i I iV

Q monteurs-électriciens ILL^UBI
% menuisiers-charpentiers v^̂ ^^T^»*/
$ serruriers-tuyauteurs ^̂ Ak̂ .̂ Sr
Excellentes prestations SU, ,„7" ~*'*f^  ̂s\y

I — jjtefe ĵgg

Madame,
Mademoiselle
Si vous cherchez un travail acces-
soire

Si vous avez une voiture

Si vous aimez être indépendante

Nous vous proposons un travail
agréable de

conseillères
vous prenant quelques soirs ou
après-midi par semaine.

Prenez un rendez-vous pour de plus
amples renseignements à:

ELEGANCIA, Madame Dubois
Tél. 038/31 43 23. 87-39523

i OT  ̂
' VILLE

Val»:] DE NEUCHATEL

La Direction de la Police met au
concours au cimetière de Beaure-
gard, deux poste de

PORTEUR
Ces collaborateurs seront chargés
de différents travaux au service des
incinérations.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du
personnel communal.

Prestations sociales :
d'une administration publique.

Entrée en fonction :
à convenir.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats doivent être
adressées à la Direction de la
Police, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
mars 1982.

De plus amples renseignements
peuvent être obtenus au No de tél.
038/21 1 1 1 1 , interne 205 8730252

UNIVERS0 SA NO 2/15
cherche

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux fins et soignés de per-
çage et d'emboutissage sur petites
presses.

Faire offres ou se présenter à : i
UNIVERSO SA No 2/15
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 21 55 39593



Lima, La Paz, le Cuzco
Capitales déchues ou perchées, d'hier et d'aujourd'hui

Flora Tristan notait, en 1834, que
Lima avait l'aspect le plus miséra-
ble. L'écrivain français allait même
jusqu'à comparer les maisons de
l'ex-capitale de la vice royauté à
des huttes d'une peuplade sauvage
(«Les pérégrinations d'une paria»).
Jugement excessif et condescen-
dant, certes. Il est cependant vrai,
aujourd'hui, que la première ville
du Pérou, fondée par Francisco
Pizzaro en 1535, baigne dans la ga-
rua (couche permanente de nuages
à 800 m. d'altitude) et la tristesse.
Le spectacle qu'elle offre est tout de

aide à supporter, La Paz n'a aucune
gloire à remémorer. Mais, sa situation
dans un canon , son arrière plan de
sommets enneigés, son altitude sans
concurrence (entre 3 000 et 4 200 m.),
son étirement sur 1 200 m. de dénivel-
lation en font une capitale singulière,
aspirée vers le ciel ou glissant en direc-
tion de l'Amazonie.

De l'autoroute qui descend d'El
Alto, l'aéroport , le spectacle est saisis-
sant. Imaginez une cuvette inclinée et
une coulée de maisons bleues, vertes et
rouges qui la remplit. Sur les rebords
les plus escarpés et ravinés sont accro-

Le centre de la ville, au creux du canon, est occupé par les hôtels et les tours des
affaires

grisaille : plafond de nuages baa
qui masque le soleil huit mois du-
rant (de mai à novembre). Un
comble sous les tropiques ! Rues
sans verdure, bruyantes et empes-
tées par les gaz d'automobiles. Ran-
gées de vendeurs indiens, sur les
trottoirs, descendant des barriadas
(bidonvilles) pour offrir des arti-
cles implacables (ex.: cintres, cas-
settes, texte de la constitution pé-
ruvienne...). Maisons coloniales à
un étage délabrées côtoyant de
grands immeubles massifs, dans ce
qui reste du centre historique après

chés les taudis des indiens. Tout en
bas, les quartiers aisés profitent d'un
climat quasi tropical. Entre deux, l'axe
de la dépression est signalé par les buil-
dings des affaires. Tours prétentieuses
qui bordent les deux avenues principa-
les en enfilade, l'Avenida Mariscal
Santa Cruz et l'Avenida 16 de Julio.

Se promener sur ces artères, dessi-
nées pour les défilés de l'armée, semble
constituer la principale distraction do-
minicale. Des officiers en tenue y croi-
sent des élégantes à talons aiguilles ou
des indiennes enrobées de six ou sept
polléras (jupes) superposées. Les unes

Depuis l autoroute qui relie l aéroport à la capitale, le regard plonge sur le grand
bassin d'érosion où vivent 700 000 habitants entre 3200 et 4200 m

bien des coups (tremblements de
terre de 1746, américanisation et
spéculation).

Aussi, le visiteur ne s'attarde
guère dans ce que fut la «très fidèle
cité des rois». Après avoir jeté un
regard sur la Plaza des Armas, il
visitera les trois grands musées,
dont l'or fameux est pratiquement
absent. Il admirera dans les vitri-
nes des collections de vases préco-
lombiens, avec leurs motifs tirés
des faits et gestes de la vie quoti-
dienne. Il mangera, peut-être, une
chupe de camerones (soupe d'écre-
visses) à la Casa de las Trece Mone-
das (un des meilleurs restaurants
Iiméniens), dans une atmosphère
coloniale et guindée. Puis, il repar-
tira vite ailleurs, en direction du
Cuzco, des Andes de l'altiplano, là
où les paysages sont lumineux, les
monuments évocateurs des splen-
deurs passées, bien que dans ces es-
paces «les hommes sont mortels, les
dettes immortelles» (Manuel
Scorza, «Le cavalier insomnia-
que»).

La Paz : tuer le temps
et la liberté

En bordure justement de l'altiplano,
avec son air raréfié que la coramine

tuant le temps, les autres intemporel-
les.

C'est que La Paz, siège du gouverne-
ment bolivien (le siège de la Cour Su-
prême se trouve à Sucre, la capitale
constitutionnelle) offre peu de divertis-
sements, en dehors de ses fêtes. Tout
au plus quelques soirées de musique
andine, en fin de semaine, dans les Pe-

La forteresse de Sacsahuaman, au nord de Cuzco, avec ses trois enceintes en zig-
zag. Certains blocs de pierre pèsent plus de douze tonnes

nas folkloricas. Ou le dimanche matin
les harmonies pesantes d'une fanfare
militaire qui , sur la place Murillo , in-
terprète Carmen («L'amour est en-
fant...») sur un rythme de marche fu-
nèbre.

D'allure bien provinciale, d'ailleurs ,
cette place qui porte le nom d'un héros
de l'indépendance bolivienne ! Le visi-
teur imaginerait facilement un décor
ronflant pour servir à 193 coups d'état
en 126 ans (soit un changement de ré-
gime tous les neuf mois). En réalité, ni
la cathédrale, masse néoclassique, ni le
Palais du Congrès ou même le Palais
présidentiel qui résume l'histoire répu-
blicaine ne payent de mine.

Et dire qu 'il a fallu tant de jeux poli-
ti ques, brutalement interrompus par
les armes, entre gens de gauche et de
droite, syndicats ouvriers et forces ar-
mées, pour le contrôle du Palacio Que-
mado («le palais brûlé»). Pour ce bâti-
ment présidentiel mesquin, dominé par
les tours de l'import-export, qui res-
semble plutôt à une sous-préfecture. A
quoi bon , d'autre part, un parlement
plus vaste que la présidence, si les élus
de la nation en sont perpétuellement
chassés.

La Paz détient le record mondial des
putchs. Prouesse douteuse que géogra-
phie et démographie peuvent expli-
quer. Inféodée aux Etats-Unis (les ban-
ques ne changent que des dollars), mais
exécrant les américains, la capitale bo-
livienne commande d'en-bas l'alti-
plano. Les édifices publics et d'affaires,
au centre de la ville, sont pressés, sur-
montés par les quartiers indiens ayma-

Cuzco. Sur la Plaza de Armas (nommée alors Huaccapayta) se déroulaient les so-
lennités de l'empire inca

ras, dont les maisons s'accrochent jus-
qu'aux rebords du canon. Minoritaires
dans le pays, métis (32% de la popula-
tion) et blancs (15%), refusant les grè-
ves, les urnes, la loi du nombre, ne gou-
vernent que l'arme au poing. Aussi, La
Paz se donne des allures martiales et
ne connaît guère la douceur de vivre.
Ses habitants indiens pourront long-
temps encore se rendre dans le calle,
Linares, au marché des sorciers, pour
acheter des recettes contre le «susto»
(la peur) et la misère.

Cuzco : les beautés du
«Nombril du Monde»

La Paz n'est qu'un site, Lima plus
qu 'un mythe. Pour retrouver les fastes
d'une capitale, la nature et l'architec-
ture réconciliées, il faut visiter absolu-
ment Cuzco. Fondéepar Manco Pacac
et Marna Olloc, les enfants du soleil is-

sus du lac Titicaca , cette ville est envi-
ronnée de vallées fertiles, de monta-
gnes enneigées et de hauts plateaux.
Aussi, «l'air y est si pur que les cada-
vres ne se décomposent pas», comme
l'ont écrit les chroniqueurs. Le CuZco,
«nombril du monde», capitale incasi-
que pendant deux siècles fut construite
par l'empereur Pachacutec (1438-1471)
en vingt ans, selon un plan en damier.

Le Prado, l'axe central de la capitale bolivienne. Cette large avenue a été conçue
pour les parades

rues Loreto et San Augustin , du cou-
vent Santo Domingo (l'ancien Temple
du Soleil) sont demeurées envers et
contre tout. Comme les marques indé-
lébiles d'un crime. D'une civilisation
assassinée.

Du fait de son altitude (3 350 m.),
par sa beauté surtout, Cuzco coupe le
souffle. Avec ses collines ocres, l'étage-
ment de ses toits (et leurs coulées de
tuiles rouges), ses demeures coloniales,
aux murs blancs et aux balcons de bois
ajourés, ses sanctuaires baroques qui
sont les produits d'un art métis, ses
marchands indiens qui se servent du
trottoir comme d'une devanture, la
ville suggère au visiteur l'ordre, la dou-
ceur et l'harmonie. Alors que La Paz
semble le résultat d'une lutte, du for-
tuit et du foisonnement.

En sus, les environs de Cuzco ne
manquent pas de buts d'excursion :
Kencco, un sanctuaire rupestre; Pisac,
avec ses terrasses et ses ruines d'une
ville inca; Sacsahuaman, une forti fica-
tion à trois murailles qui verrouillait la
ville au' nord; Chincheros et son mar-
ché coloré du dimanche, où paysannes
de la plaine et de la montagne troquent
leurs légumes; le site du Machu Pic-
chu , accroché au ciel et au mystère,
que l'on visite au pas de course entre
deux trains, etc.

Par- ses atours, ses alentours, le
Cuzco est devenu la capitale sud-amé-

«Tambomacliay», le «bain des incas», une fontaine datant de l'époque précolom-
bienne (à 7 km de Cuzco)

L.e trace urbain n a pas ete erlace,
malgré la mise à sac des espagnols. De
même l'apparei l des maisons précolom-
biennes a été partiellement conservé
dans l'architecture coloniale. Souvent
églises et couvents baroques ont été
construits sur les murs des palais ou
des temples incas. Le pouvoir hispani-
que a voulu ôter aux indiens leur mé-
moire. La religion chrétienne a tenté
d'«extirper l'idolâtrie». Mais, les pier-
res grises, grossières, volumineuses des

ncaine du tourisme. .Lui que seuls les
plus courageux des chefs de tribus
vaincues pouvaient visiter est envahi
de voyageurs. Américains surtout avec
leur pantalon quadrillé et leur sans-
gêne habituels. Capitale déchue de
l'Empire du Soleil ? Oui , hélas. Mais,
quelle séduction à côté de certaines
métropoles en titre qui n'attirent l'at-
tention que par des coups d'état et de
feu !

H. et J.-P. Ballenegger

MERSMÏÏML rep ortage
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GARAGE DE LA RONDE, Agence officielle, Fritz-Courvoisier 55

GARAGE DU VERSOIX, Monsieur Campoli, Charrière 1 A
GARAGE SPOROTO, Monsieur Crosilla, Fiaz 40

GARAGE DU COLLÈGE, Monsieur Chapatte, Les Breuleux
38709
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La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR100
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une
LCD répondant aux exigences les plus élevées. robustesse digne des meilleures montres de sport.

i
Par exemple: la fameuse Tissot TS-X9, une montre Couronne vissée, double fond, glace saphir inraya-
multifonctions à système total de mesure du temps, pie. Mouvement quartz suisse de haute précision.
Affichage analogique et numérique. Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux La collection PR 100 comporte des modèles pour
horaires. Alarme 24 heures. Signal horaire électro- dames et pour hommes. Boîtier acier, plaqués or ou
nique. Chronographe, totalisateur jusqu'à 24 heures, version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral. Fr. 425— à Fr. 595—
Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498—

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Fr.175.~
Autres modèles LCD Tissot dès Fr. 198.~"

TISSOT
i QUARTZ

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés
qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

22-7708

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER

MAYER-STEHLIN E. JOSSI P. MATTHEY P. JOBIN
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31 Francillon 28

B H AVIS AUX DÉTENTEURS
Il II DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
2e TRIMESTRE 1982, dès le 30 mars 1982.

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir à la Préfecture
des Montagnes, service des automobiles, avenue
Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, l'at-
testation d'assurance quelques jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
8.10.1973) et à l'émolument de reprise (arrêté du
Conseil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Service cantonal des automobiles
38828

Travaux de peinture
papiers peints, travail soigné

Prix avantageux

Ecrire à case postale 739
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 67 33 dès 18 h. 30. 39471

du 12 au 18 mars.
Si vous êtes né le
12. Vous bénéficierez d'atouts en divers domaines. Vous aurez des chances de

réaliser un projet qui vous est cher.
13. Allez de l'avant dans vos entreprises et mettez vos plans à exécution. La

chance vous sourira d'une manière inattendue.
14. Les événements faciliteront la réalisation de certaines de vos intentions.

La chance favorisera vos affaires.
15. Votre vie professionnelle prendra un tournant nouveau. Certains de vos

familiers seront disposés à vous aider.
16. Les circonstances seront particulièrement favorables à vos opérations fi-

nancières. Des gains sont certains.
17. Changements imprévus. Vous pourrez stabiliser votre situation profes-

sionnelle.
18. Soyez entreprenant et réaliste. Vous aurez la possibilité de faire progres-

ser vos affaires.

/^™\ 
21 

janv. - 19 février
[ ĵ t t̂V-] Ecoutez bien ce que
\T)É|| W l'on vous proposera.
^<5L/ Ne donnez pas de ré-
ponse tout de suite et prenez le temps
de réfléchir. Succès dans la domaine
professionnel.

e2 0  
février - 20 mars

Dans le domaine pro-
fessionnel, soyez très
prudent et examinez

bien les affaires qu'on vous propo-
sera. Vous éviterez des ennuis.

m w$& 21 mars ~ 20 avril

CL. mJÊ3\ Demeurez ferme sur
^kWXïy l'essentiel. Les affai-
^k— res sont excellentes.

Vous aurez la possibilité de réaliser
un projet qui vous tient à cœur.

/VçKJ &\ 21 avril - 21 mai
(è»J [j Portez une plus
^av^kjT grande attention aux
^GÊB^ problèmes de famille.

Très bonne période pour améliorer
vos activités et en tirer des bénéfices
plus importants.

^Ë?f^\ 22 
mai 

- 21 juin

fi I w ^os relati°ns seront
V ¦ / excellentes. Montrez-
^¦̂ aW  ̂ vous sincère dans tout

ce que vous dites. Vous pourriez faire
un placement avantageux qui assure-
rait votre sécurité dans l'avenir.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Les créations artisti-
ques seront très favo-
risées cette semaine.

Idées originales et heureuses à réali-
ser au plus vite. Ne perdez pas de
temps, cherchez des appuis.

/ ^ m̂à. 24 juillet - 23 août
R§j fL£j fÉ Ne donnez pas votre
p̂SSSsp' confiance aveuglé-
>%ffisŜ  ment et ne vous em-

ballez pas trop vite. Dans votre tra-
vail, vous pourriez faire beaucoup
plus en vous fatiguant moins si vous
étiez mieux organisé.

Z/T^\ 
24 août - 

23 
sept,

fl[ f<& <*>)jrB| Ecoutez et suivez les
%Vp

^
°/|w bons conseils. Le mo-

ĴCl3  ̂ ment paraît particu-
lièrement choisi pour introduire de
l'originalité dans vos activités profes-
sionnelles.

®2 4  
sept - 23 oct.

C'est votre tact et vo-
tre compréhension
qui joueront le plus

grand rôle. Les affaires semblent as-
sez bonnes dans l'ensemble. Votre dy-
namisme y est pour une grande part.

/ { f ( P ^ \  24 oct, - 22 nov.
(V-̂ WSTTJ/ ) Votre vie monotone

NVT Jç/ depuis quelque temps
^*Œ£̂  va être complètement

transformée. Des surprises vous se-
ront réservées. Situation financière
satisfaisante.

><| ^\ 
23 

nov. - 22 déc.
Bx ^ y)  Sachez que vos pro-
>l|fiiéÉtP' messes seront atten-
^all>  ̂ dues impatiemment

et que si vous ne pouviez y faire face,
il serait préférable que vous vous en
expliquiez.

/M^J \ 
23 déc. - 20 janv.

\ *l STÎ I Dans le domaine pro-
X~Suj/ fessionnel, un coup'̂ ^^  ̂ d'audace vous réus-

sira. Ne vous fiez pas au hasard par
la suite.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR

SANDOZ TAPIS
Sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 23 85 55

Les soldes sont terminés,
les bas prix continuent !

TAPIS DE FOND
400 cm. de large, beige, brun, gris

le m2 Fr. 10.90
MARBRÉ

beige, le m2 Fr. 12.90
MOUCHETÉ

vert et beige, le m2 Fr. 13.90
TAPIS DE MILIEU

170 x 240 Fr. 169.-
TAPIS DE MILIEU
200 x 240 Fr. 229.-

37142
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Philippe, fout juste 16 ans, mais en fait bientôt 20.
Comment se fait-il que Philippe, qui vient d'avoir 16 ans, puisse disposer de son salaire
(ou d'une bourse d'étude) et gérer son argent?

Tout simplement parce que, de lui-même, il a ouvert un compte personnel
«Jeunesse» à la SBS. Sans grandes formalités: il n'a eu qu'à présenter son passeport ou sa
carte d'identité.

Réservé aux jeunes de 16 à 20 ans, ce compte répond à leur besoin d'indépendance et
leur offre de sérieux avantages; en voici quelques-uns:

Premièrement, l'argent versé sur le compte personnel «Jeunesse» rapporte dès le
premier jour un intérêt préférentieLDeuxièmement, Philippe se décharge de ses paiements
réguliers - abonnements à des revues, cotisations, etc. - par un ordre permanentàlabanque.
Troisièmement, il a une carte personnelle qui luipermetentouttemps de retirer de l'argent à
n'importe quel guichet de la SBS.Et quatrièmement, la tenue de son compte, de même que
les extraits de compte qu'il reçoit chaque mois ne lui coûtent pas un centime.

Et même s'il ne laisse que 20 francs chaque mois sur son compte pendant 4 ans - au
taux d'intérêt de 4y2% et grâce aux intérêts composés - il touchera 1050 francs le jour de ses
vingt ans. Un pas de plus vers l'indépendance.

Apf9 Banque Suisse
s ?dM i Schweizerischer
I Un partenaire sûr: SBS fl EU! I BankVGrein
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Chaquejour
Du lundi au vendredi. (S)=aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche
TÉLÉJOUENAUX-INFORMATIONS
(Les heures peuvent varier le samedi
(s) et le dimanche (d)

TV romande: 12.45 (s) - 13.00 (d) - 17.05 (d)
- 17.50 - 18.50 - 19.30 - et en fin de soirée.
TFl: 13.00 - 19.20 (d) - 20.00 - et en fin de
SOLTGG

A2: 12.45 - 18.30 (d) ¦ 19.20 (d) - 20.00 - et en
fin de soirée.
FR3: 19.10 (d) - 19.20 (d) - 19.40 (d) - et en
fin de soirée.

JEUX-CONCOURS
Réponse à tout TFl 12.00
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFl 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage (sauf mardi et mercredi)

TVR 19.10
Les jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SERIES - FEUILLETON
L'intruse A2 13.45

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 1710
Récré A2 A2 17.45
(samedi à 17 h., mercredi à 14 h. 50)
Un, rue sésame TFl 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Ulysse/Les Lotophages (s) FR3 19.55

TELECLUBS - INTERVD3WS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55
Les gens d'ici A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEDLS
C'est à vous TFl 18.00
Quotidiennement vôtre TFl 18.45
A la une TFl 19.05
D'accord pas d'accord A2 1910
Vous pouvez compter sur nous (s) TFl 19.45

Téléclubs - Débats
SAMEDI 13 MARS
Philatélie club TFl 1010
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 14 MARS
Table ouverte TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.25

LUNDI 15 MARS
Les après-midi d'hier
et d'aujourd'hui TFl 13.50
Rendez-vous au club TFl 17.35

MARDI 16 MARS
Entre vous A2 16.50

JEUDI 18 MARS
Les élèves ont la parole TFl 14.25

Enfants et adolescents
SAMEDI 13 MARS
Archibald le Magicbien TFl 18.25

DIMANCHE 14 MARS
Mister Magoo FR3 13.45
L'école des fans A2 1515
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 15 MARS
Vickyle Viking TVR 17.20

MARDI 16 MARS
Barrières TVR 17.20

MERCREDI 17 MARS
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Gilles en vague TFl 14.30
Plume d'élan TFl 14.35
Les pieds au mur TFl 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 18 MARS
Il était une fois l'Espace TVR 17.20

VENDREDI 19 MARS
Contact TVR 17.20

v ¦ ¦

Séries - Feuilletons
SAMEDI 13 MARS
Fame/L'audition TFl 13.35
Têtes Brûlées/Petite guerre A2 14.05
Orient Express/Maria TVR 16.00
Le village sur la colline/2 A2 21.40
Dallas/Départ pour la Californie TFl 21.50

DIMANCHE 14 MARS
Magnum/L'orchidée noire A2 14.25
Sam et Sally/Isabelita A2 17.00

MARDI 16 MARS
Lesvisiteurs/Zarko TFl 14.25
Le testament (5) TVR 20.05
L'adieu aux as (3) TFl 21.40

MERCREDI 17 MARS
Goldorak/Lejour du soleil levant A2 15.00
Les Robinsons suisses/
La disparition TFl 17.35

JEUDI 18 MARS
Super Jaimie/Sosie Bionique A2 15.00

VENDREDI 19 MARS
Super Jaimie/Sosie (2) A2 15.00
Le chef de famille (fin) A2 20.35

Sports
(SAL= Suisse alémanique; SIT= Suisse
italienne; Commentaires en français)

SAMEDI 13 MARS
Les jeux du stade A2 14.55
Auto-Moto TFl 17.40
Football/Hockey sur glace/
Sports handicapés TVR 22.30
Patinage artistique/
Championnat du monde A2 23.30

DIMANCHE 14 MARS
Patinage artistique TFl 15.25
Marathon de l'Engadine SAL 17.00
Football SAL 17.30
Les actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 , A2 19.05
Sous la loupe: Natation les 4 as TVR 1910
Sports dimanche soir " TFl 2215

LUNDI 15 MARS
Actualités sportives/Reprise TVR 1610
Championnat patinage artistique A2 16.30
Sous la loupe: Natation TVR 16.50

MARDI 16 MARS
Championnats pour handicapés TVR 19.10

MERCREDI 17 MARS
Championnat du monde
de handicapés TVR 1910

JEUDI 18 MARS
Hockey sur glace SIT 13.30
Coupe du UEFA quarts de finale TVR 14.50

VENDREDI 19 MARS
Magazine du tennis TFl 22.40

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolages etc.

SAMEDI 13 MARS
La maison de TFl TFl 11.30
Vérité au fond de la marmite A2 12.00
Idées vertes/Les orchidées A2 12.30
Cours d'anglais 7e leçon TVR 12.45
A bon entendeur/Reprise TVR 13.25
Bricolage et loisirs A2 13.35

DEMANCHE 14 MARS
Cours d'anglais/Reprise TVR 9.55

LUNDI 15 MARS
La nature dans la ville TFl 14.05
TV éducative/L'information TVR 14.30
A bon entendeur TVR 20.00

MARDI 16 MARS
A votre santé/La ménopause TFl 13.45
Le terrain vague TFl 14.05
Les recettes d'Adrienne TFl 16.50

MERCREDI 17 MARS
Santé/L'asthme A2 21.55

JEUDI 18 MARS
Le manque de souffle A2 15.50
Liaison maternelle TFl 17.00

Films - Téléfilms
SAMEDI 13 MARS
Séquence du spectateur TFl 11.00
Le père et les mathématiques TVR 13.10
Jalousie TVR 13.15
Mountain Music TFl 15.40
Etoiles et toiles TFl 15.45
Le diable dans l'église TVR 1910
Le pirate/Ire partie FR3 20.30
Benny Hill comique anglais TVR 21.45

DIMANCHE 14 MARS
Dessins animés TVR 12.45
Le Comte de Monte-Cristo FR3 15.15
Le grand escogriffe TFl 20.35
Opération Sail FR3 21.20
La naissance d'une nation FR3 22.30

LUNDI 15 MARS
Les cadettes de West-Point TFl 14.25
Spécial cinéma/
Le chat connaît l'assassin TVR 20.20
La bataille de Naples FR3 20.30
Le gorille vous salue bien TFl 20.35

MARDI 16 MARS
Le chanteur de Mexico A2 15.00
Les contes modernes A2 20.35
La dernière séance FR3 20.35
Tom et Jerry FR3 20.40
Le prisonnier de Zenda FR3 20.50
Cinéma-cinémas A2 21.55
Le chien des Baskerville FR3 23.05

MERCREDI 17 MARS
Rémi/Premier succès TFl 14.10
Spécial cinéma/Reprise TVR 15.25
Luke la main froide TVR 20.05
Ciné Parade/Coulisses ' FR3 20.30

JEUDI 18 MARS
Télévision des téléspectateurs A2 17.05
Français si vous saviez/
3e partie FR3 20.30
Les grands ducs TFl 20.35
L'Orchestre/Daniel Mann (1) TVR 21.40

VENDREDI 19 MARS
L'enfant de Ngatoh TVR 23.05
Le pays de la terre sans arbre A2 23.10
Anita TVR 23.15
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Arts - Littérature - Théâtre
DIMANCHE 14 MARS
Mosaïque FR3 10.30
L'aventure de l'art moderne TVR 1610
J.-C. Drouot lit J. Delteil FR3 16.45
Ballet Roland Petit FR3 17.30
Pleins feux sur les spectacles TFl 19.00
Philharmonistes de
Château-Roux FR3 19.05
Le romantisme/
Fureurs du théâtre FR3 20.30
Rencontre d'artiste TVR 22.00

LUNDI 15 MARS
Musiques au cœur/Fellini A2 20.35
André Masson/
L'imagination surréaliste A2 21.50

MARDI 16 MARS
Entracte/Spectacles TVR 21.00

MERCREDI 17 MARS
Les vaches sacrées TFl 21.40
Concert classique A2 22.40
Un art de la fugue TFl 22.40

JEUDI 18 MARS
Studio Harcourt A2 16.35

VENDREDI 19 MARS
Rencontre d'artiste/Reprise TVR 16.00
Entracte/Reprise TVR 1610
Miroir des formes A2 17.00
Au Théâtre ce soir/Ninotchka TFl 20.35
Apostrophes A2 21.40

¦̂̂ ¦¦¦¦¦ "««¦«¦ ¦̂«¦¦¦¦¦aiaa» »»»»»»»» ^̂ 
laWWIH

WiliWÉÏNilliliWï iWr iïiïYili ft 
illWMt

MW Wihi»
^

.

fZmmm  ̂ ENTILLES SA Distributeur! 
^̂ 3P̂  GARAGE & CARROSSERIE fc^S TT "

JPfcUCifcOT U Locle / 31 37 37 ' »̂>»-«—*̂  j

Variétés - Musique légère
SAMEDI 13 MARS
Accordéon accordéons TFl 10.40
Rock à Londres TFl 14.25
Ritournelles à Lausanne TVR 17.25
Jean Amadou et l'actualité A2 19.45
Yves Montand à l'Olympia 81 TVR 20.05
Champs Elysées/Michel Drucker A2 20.35

DIMANCHE 14 MARS
Ritournelles à Fribourg TVR 10.40
Magazine du rock TVR 11.00
Dimanche Martin A2 1115
Incroyable mais vrai A2 13.20
Mise en boîte TFl 13.20
La soupière à des oreilles FR3 14.00
Toute une vie dans un dimanche/
Maria Pacôme TFl 14.10
Thé dansant d'autrefois A2 16.25
Nouvelles étoiles du cirque TVR 17.05

LUNDI 15 MARS
Rachid Bahri chante TFl 15.55

MARDI 16 MARS
Charivari/Danielle Messia TVR 16.45
Jean-Luc Salmon TFl 17.50
Formule 1 + 1/Annie Girardot TFl 20.35
Attractions de 1952 FR3 22.45

MERCREDI 17 MARS
Charlélie Couture TFl 17.55
Platine 45/Rock A2 18.00
JEUDI 18 MARS
Michel Sardou à la grande roue TVR 20.45
Les enfants du rock A2 21.40

Reportages - Documentaires
SAMEDI 13 MARS
Les pieds sur terre FR3 12.30
Les trottoirs de Manille TVR 13.40
Tell Quel/Tout à l'égout TVR 14.40
Les Jivaros (2) TVR 15.05
Gros sur le cœur TFl 16J50
Les Baha'is décimés en Iran TVR 17.00
Aventures en Maldives A2 17.50
La Course autour du monde TVR 1810
30 millions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 14 MARS
Suisse romanche TVR 910
L'Eglise dans le jura TVR 1010
Mosaïque FR3 10.30
L'or des profondeurs TVR 14.35
Escapades de Pierre Lang TVR 15.25
L'aventure des plantes TVR 18.00
La Course autour du monde TFl 18.00
Les animaux du monde TFl 19.30
La chasse au trésor TVR 20.00
Tokyo nid de béton TVR 21.00
Moi je A2 22.35

LUNDI 15 MARS
Le Chancelier Kreisky FR3 22.20

MARDI 16 MARS
L'information TVR 14.30
Les trois Soizic TFl 15.15
Les passages couverts de Paris TVR 2215
L'aventure des plantes/
Oiseaux et vampires TFl 22.35
Histoires courtes A2 22.55

MERCREDI 17 MARS
Terre des bêtes A2 14.00
Coulisses sports d'hiver TFl 16.00
La Course autour du monde/
Reprise TVR 1610
Paris 1900 TFl 16.55
Aventures/Oversand A2 17.25
Coulisses du cinéma FR3 20.30
Budapest A2 20.35
Téléscope/La leucémie TVR 2210

JEUDI 18 MARS
Rendez-vous avec les régions TFl 14.00
La chasse au trésor/Reprise TVR 15.25
Escapades/Reprise TVR 16.25
La pollution de l'air TVR 20.05
Situations 82/P. Dumayet A2 20.35
La terre en héritage TFl 22.10

VENDREDI 19 MARS
Les fermes charolaises TFl 14.05
Un temps pour tout A2 15.55
Tell Quel: La Chaux-de-Fonds TVR 20.00
Le rugby FR3 21.30
Magazine de la mer FR3 22.45
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TOYOTA SA, 5715 SAFENWIL , 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44
La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28 Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94 Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20

Du tabac. Rien de plus.
A l'origine, les cigares étaient des produits vraiment naturels. .'•̂ ÉÉJÏÈS&£.

Chez La Paz, ils le sont encore aujourd'hui. Tous, sans exception. ,-.-^^^^^^^^^^^^ 1,
Même les authenti ques Wilde, souvent copiés, jamais 

^c^^^^^^^^^^^^^^^^^fe--..
égalés. Car tous les «Wilde» ne sont pas des Wilde de -̂ ^^^^^Éle^^^^^^^^^^^^^^^fe:

équilibré de plus de 20 sortes de tabac. Enrobé ^^^ "̂ ^^^^^^^r f̂ ^m^^w^^ ĵjM }̂d'une sous-cape qui garantit la régularité de l'arôme. "***• 
^^^^^^^^^^^^̂ ^ ''̂ S^W,é'

Et une cape qui n 'a pas besoin de se cacher sous un manteau de ^^^^^^^^m^^^Êj ^^^/^ ''
poudre. C'est le langage même de la nature. ^^V^^ç ^^9^m Ĵ/Pour les fumeurs de cigares qui savent ce qui est bon. """""- r^-T^T r̂

^'<CX^l\f r̂\  ̂
""' •••-J? 10 picces/Fr. 6.—

CigarrOS AutenticOS. Importateur: Sâuberli SA, Bâle
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