
Menahem Begin renouvelle son invitation au président Moubarak
Visite du chef de la diplomatie égyptienne en Israël

Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, a invité une nouvelle
fois hier le président égyptien, M. Hosni Moubarak, à se rendre en visite offi-
cielle en Israël, a-t-on appris à Jérusalem.

Cette visite, pour les autorités israéliennes, confirmerait le maintien des
bonnes relations entre les deux pays. Une première invitation, adressée à M.
Moubarak après la mort du président Anouar el Sadate, avait suscité une polé-
mique par presse interposée sur l'éventualité d'un séjour du rais à Jérusalem.

M. Begin avait fait du passage de M.
Moubarak dans cette ville la condition
sine qua non d'une visite officielle en Is-
raël.

Le président égyptien avait répondu
dans le quotidien koweïtien «Al Sassia»
repris par la presse égyptienne qu'il lui
était impossible de visiter la Ville sainte
«vu le différend entre l'Egypte et Israël
sur Jérusalem». «Il est contraire à toutes
les règles du protocole qu'un Etat tente
d'imposer à un hôte le programme de sa
visite et les lieux où il doit se rendre».

indiqué M. Ali, mais la date et le pro-
gramme de la visite feront encore l'objet
d'une concertation. M. Ah s'est refusé à
préciser si le voyage incluera Jérusalem
et s'il aura lieu avant le 26 avril, date de
la restitution du Sinaï à l'Egypte.

NOUVELLE DYNAMIQUE
Au cours de l'entretien de M. Ali avec

M. Begin, auquel assistaient, côté égyp-
tien, le ministre d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Boutros-Ghali, et, côté is-
raélien, les ministres des Affaires étran-
gères et de la Défense, MM. Yitzhak

IL VIENDRA
Une seconde invitation a été remise

hier par M. Begin au ministre égyptien
des Affaires étrangères, M. Kamal Has-
san Ah.

«Le président Moubarak viendra», a

Shamir et Ariel Sharon, il a également
été décidé, selon M. Ah, de donner «pro-
chainement» une «nouvelle dynamique»
aux négociations tripartites (Egypte,
Etats-Unis, Israël), toujours dans l'im-
passe, pour un régime d'autonomie pa-
lestinienne dans les territoires occupés
par Israël, (ats, afp)

Violents affrontements entre des sidérurgistes et la police

Plusieurs personnes ont été bles-
sées et des bâtiments endommagés
au cours de violents affrontements
entre des ouvriers sidérurgistes et la
police, hier à Bruxelles.

Les manifestants, au nombre de
10.000 selon la police, ont lancé des
pavés et brisé des vitrines, incendié
une camionnette et lancé un coktail
Molotov dans un hôtel alors que les
forces de l'ordre tentaient de les em-
pêcher de s'écarter du parcours
autorisé pour la manifestation.

Une quinzaine de personnes ont été
blessées par des éclats de verre et des pa-
vés. La police a répliqué par des charges
à la matraque ett en faisant usage de gaz
lacrymogènes, de bombes fumigènes et
d'un canon à eau.
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Plus de dix mille manifestants
dans les rues de Bruxelles
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Nord des Alpes et Valais, Grisons: le

temps sera souvent très nuageux avec
des pluies intermittentes. La limite des
chutes de neige s'abaissera entre 500 et
1000 mètres. Fin du fœhn et vent s'orien-
tant à l'ouest en montagne. Sud des Al-
pes: très nuageux et faibles pluies régio-
nales.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord, temps instable et parfois
pluvieux. Neige par endroits jusqu'en
plaine. Au sud: diminution des nuages
jeudi puis assez ensoleillé.

Mercredi 17 mars 1982
lie semaine, 76e jour
Fête à souhaiter: Gertrude, Patrice

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 44 6 h. 42
Coucher du soleil 18 h. 39 18 h. 40

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,83 m. 750,81m.
Lac de Neuchâtel 429,01m. 429,02 m.

météo

Brejnev propose de geler le déploiement des missiles
Ouverture du 17e congrès des syndicats soviétiques

«La direction soviétique a pris
l'initiative d'un moratoire unilatéral
dans le déploiement des armements
nucléaires à moyenne portée dans la
partie européenne de l'Union soviéti-
que», a annoncé M. Leonid Brejnev
hier matin. Son initiative a suscité

des réactions prudentes en Allema-
gne fédérale et hostiles aux Etats-
Unis.

C'est à l'occasion de l'ouverture du
17e congrès des syndicats soviéti-
ques que M. Brejnev a fait cette dé-
claration, en précisant toutefois que
l'URSS prendrait des «contre-mesu-
res» si les négociations sur la limita-
tion des armements entre l'est et
l'ouest n'aboutissaient pas, a indiqué
l'agence Tass.

Le président Ronald Reagan a déclaré
hier que la proposition soviétique «n'est
simplement pas bonne parce qu'elle ne
va pas assez loin».

Il a ajouté que si le président Leonid
Brejnev est sérieux à propos du contrôle
des armements, «Il se joindra à une véri-
table réduction des armes».

M. Reagan a ajouté que la proposition
de M. Brejnev consacrerait en fait
l'avantage dont disposent les Soviétiques
avec ce type de missiles qui leur permet-
tent d'atteindre toutes les régions d'Eu-
rope.

En revanche, le porte-parole du gou-
vernement allemand a commenté la déci-
sion du Kremlin avec prudence. M. Kurt
Becker s'est demandé si cette proposi-
tion constitue «un tournant pour l'Union

soviétique (...) c'est-à-dire si l'Union so-
viétique non seulement cesse d'amasser
des fusées, mais si elle est également
prête à une réduction réelle dans le cadre
des négociations de Genève».

QUANTITÉ ET QUALITÉ
Dans son discours, M. Brejnev a pro-

posé de geler «aussi bien dans les domai-
nes quantitatifs que qualitatifs» les mis-
siles à moyenne portée «qui sont déjà
installés» en Europe occidentale, et de
suspendre «le remplacement des missiles
anciens, connus sous le nom de SS-4 et
SS-5 par les missiles SS-20 plus récents».

Dans le passé, les négociateurs améri-
cains ont déjà rejeté des propositions so-
viétiques analogues, faisant valoir que
les missiles SS-20 même placés au-delà
de l'Oural en Asie soviétique, ont une
portée suffisante pour atteindre des ob-
jectifs en Europe occidentale.

NÉGOCIATIONS DE GENÈVE
BLOQUÉES

A Genève, les négociations américano-
soviétiques sur la limitation des arme-
ments stratégiques sont suspendues pour
deux mois: elles reprendront le 20 mai, a
annoncé un communiqué américain.
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Ceinture de sécurité

J)
On glose beaucoup sur les ré-

sultats du premier tour des élec-
tions cantonales françaises en
omettant deux axiomes: d'abord
le scrutin du 14 mars renoue avec
la sensibilité politique tradition-
nelle des régions, bousculée par
les présidentielles et les législati-
ves de 1981 qui ont p o r t é  la gau-
che au pouvoir à la laveur d'un
schisme incontestable au sein de
la droite. Ensuite et surtout, l'in-
térêt de ces élections était sans
précédent, ce qui explique aussi le
taux-record de participation.

Par la volonté du gouverne-
ment socialo-communiste en
place et grâce à la réf orme Def -
f erre  sur la décentralisation, les
conseils généraux sont en eff et
passés d'organes de gestion régio-
naux sans grandes prérogatives à
celui de véritable assemblée dé-
partementale avec pouvoir déci-
sionnel Alors que le Conseil gé-
néral était précédemment convo-
qué par le préf et, commissaire
omnipotent de la République, et
que toutes ses délibérations
étaient soumises à son aval, le vé-
ritable patron du Département
sera dorénavant le président du
Conseil général auquel le repré-
sentant du pouvoir central sera
subordonné. Le Conseil général
n'est plus, depuis lors, un simple
marche-pied pour une carrière
politique qui menait au Sénat ou à
la Chambre des députés, rendez-
vous de notables du terroir, mais
dispose particulièrement d'une
grande partie des ressources f is-
cales émanant de ses administrés.

Pour les cantons suisses rive-
rains de la France, extrêmement
désireux de régler certains pro-
blèmes bilatéraux tels que la f is-
calité des f rontaliers, il y  a là l'es-
poir motivé de voir se débloquer
le dialogue et apparaître des solu-
tions pragmatiquement négociées
entre partenaires directs.
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Une personne a été tuée et 15 autres blessées, hier matin à Beyrouth Ouest,
lors d'un attentat à la voiture piégée à proximité de la représentation

d'Egypte. (Bélino AP)

Violente explosion à Beyrouth
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Toujours et encore

tous les jeudis soir notre

GRAND BUFFET
INDONÉSIEN

froid et chaud à discrétion
L par personne Fr. 26,50 J

yV Salles pour banquets ff 5
1\ et conférences IV m

JE Boutique «Fiorella» \\
fi Réservation: tél. 039 23.37.31 YV

Malgré les menaces de Kadhafi

La sixième flotte américaine va proba-
blement procéder à des manœuvres dans
le golfe contesté de Syrte dans les six
prochains mois en dépit des avertisse-
ments du colonel Moammar el Kadhafi,
a annoncé le secrétaire à la Marine, M.
John Lehman.

«Nous ne nous laisserons pas intimi-
der dans nos droits internationaux par
les déclarations de Kadhafi», a ajouté M.
Lehman.

Kadhafi revendique la souveraineté li-
byenne sur l'ensemble du golfe de Syrte
et avait déclaré récemment: «Si l'Améri-
que pénètre dans le golfe de Syrte une
guerre dans tout le sens du terme
commencera entre nous.»

En août dernier, deux avions de la ma-
rine américaine stationnés sur le porte-
avions «Nimitz» avaient abattu deux ap-
pareils libyens au-dessus du golfe à 60
milles des côtes libyennes.

Les Etats-Unis ne reconnaissent à la
Libye qu'une zone territoriale de 12 mil-
les, (ap)

Vers des manœuvres US
dans le golfe de Syrte
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CHALET
de construction récente avec dortoir

20 places (pouvant être divisé)

Tout confort, meublé

Prix Fr. 178 000.-

Pour renseignements :
tél. (038) 55 20 49 28-3B6

LOCATION
D'UTILITAIRE

avec chauffeur, pour vos déména-
gements et petits transports avec
Fr. 150.—h essence, nous mettons
à votre disposition déménageuses,
avec couvertures, pour la demi-jour-
née.

Capacité 18-20 m3.

Tél. (039) 23 08 29 39601

IIP «Enfin une voiture qui me permette de m'installer tout à mon aise, malgré ma taille de 1 m 95» ft ï||li
Wm nous a dit Monsieur David Marsden, de Zurich, à propos de sa Mercedes 380 SE. ;;,- llÉlI

67-273012

Le confort Mercedes commence quand on y prend détente et en toute sécurité,
place: les sièges faits main sont solides mais souple- Ce plaisir de rouler se complète à présent par les
ment rembourrés et anatomiquement parfaits. services gratuits jusqu'à 30 000 km et par le concept
S'y ajoutent l'harmonisation presque insurpassable de énergétique, une série de mesures techniques qui per-
la suspension, de l'amortissement et de la tenue mettent à la380 SE de consommer 8,7 1/100 km à /^TX
du cap ainsi que la servo-direction extrêmement légère 90 km/h, 10,8 à 120 et 13,9 en cycle urbain. / A \
et précise. Et vous pouvez même optimaliser encore la sécurité \̂ ^ ĴAinsi, conducteur aussi bien que passagers peuvent légendaire des Mercedes par l'installation du système V»__^^rouler des heures durant en toute quiétude, en toute anti-blocage des freins ABS et du sac à air. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 4111 44. Delémont: Etablissements Mercay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL).i\I v raJUK lilaila

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile: |

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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APPARTEMENT
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au 1er étage. Loyer: Fr. 610.— charges
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APPARTEMENT ATTIQUE
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BALLY
BALLY RIVOLI, av. Leopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz

44-9010

smUEg
studios dans différents quartiers
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
91-358

À VENDRE
pour date à convenir

maison familiale
quartier du Cerisier

comprenant: 4 chambres, living avec
cheminée, cuisine équipée, coin à man-
ger. WC indépendants et bain WC, bal-
con, surface habitable 154 m2, jardin

231 m2, garage pour 2 voitures.
Pour tous renseignements et visites

s'adresser à: 29-12199

CHARLES BERSET
\ gérant d'immeubles

Le Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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appartements.
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès 87 000.-
ouest de la ville, quartier tranquille,
bien desservi.

Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/25 94 94. 22-1226

La Chaux-de-Fonds, Charrière 87
A louer pour tout de suite ou date à

convenir 0 93-396/14
APPARTEMENT 2 PIÈCES

STUDIO MEUBLÉ
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Managua décrète Pétat d'urgence
Inquiétudes du Nicaragua face à l'attitude de l'Administration Reagan

Après la proclamation lundi de l'état d'urgence, les autorités du Nicaragua
ont suspendu hier toutes les informations radiodiffusées et imposé la censure
préalable à la presse écrite.

Ces mesures traduisent l'inquiétude croissante des dirigeants sandinistes
face à l'attitude de l'Administration Reagan dans la région d'Amérique
centrale qu'ils qualifient depuis des mois «d'interventionniste», estiment les
observateurs.

La proclamation de l'état d'urgence
annoncée lundi soir par la junte de gou-
vernement sur toutes les chaînes de télé-
vision et les stations de radio du pays,
vise à «faire front aux menaces d'agres-
sion intérieures et extérieures» contre la
révolution sandiniste et aura une durée
de 30 jours renouvelables.

Elle comprend la suspension immé-
diate du décret sur les droits et les ga-
ranties civiles qui avait été promulgué
par les vainqueurs sandinistes le 21 août

1979, deux jours après le renversement
de la dictature d'Anastasio Somoza.

La Direction des moyens de communi-
cation a pour sa part annoncé hier que
«toutes les informations radiodiffusées,
ainsi que les tribunes libres, de partis po-
litiques ou de toutes autres organisations
étaient suspendues».

MOYENS D'INFORMATION
CONTRÔLÉS

Tous les émetteurs du pays devront
entrer en liaison avec la radio officielle

«Voix du Nicaragua» à horaires fixes, et
transmettre le bulletin d'information
«Voix de la défense de la patrie». Enfin,
tous les moyens d'information parlés ou
écrits devront présenter leurs program-
mes ou éditions quotidiennes à la Direc-
tion des moyens de communication «afin
qu 'ils soient préalablement relus».

Toutes ces mesures ont été annoncées
à la suite des attentats attribués aux
gardes somozistes qui multiplient depuis
près de deux ans les incursions au Nica-
ragua à partir de leurs bases au Hondu-
ras.

VOLONTÉ DESTABILISATRICE
Pour les sandinistes, ces actions font

partie «d'un programme visant à créer
une force paramilitaire pour déstabiliser
le gouvernement sandiniste sous pré-
texte de mettre fin à un supposé trafic
d'armes vers le Salvador».

Il s'agit, affirment-ils, «de plans se-
crets dirigés par les Services de rensei-
gnement américains avec la complicité
de certains gouvernements d'Amérique
latine, et visant à remplacr notre actuel
gouvernement révolutionnaire par un ré-
gime de type somoziste». (ats, afp)

Or noir et
répercussions politiques

Jj
La chute du prix du pétrole.
En achetant l'essence pour no-

tre voiture, en payant la note du
mazout pour notre chauff age ,
nous la ressentons tous.

Mais, en comparaison des ef -
f orts de la baisse de l'or noir sur
la politique internationale, ce
n'est là que broutilles.

Comme sous l'eff et d'une ba-
guette magique, de multiples pays
qui se croyaient riches pour
l'éternité, sont soudain devenus
cendrillons. Ou sont en voie de
s'endetter.

Parmi eux, le Venezuela, le Me-
xique, l'Indonésie.

D'autres Etats qui, comme la
Grande-Bretagne pensaient, grâ-
ce au naphte, sortir de la réces-
sion rapidement, s'y  trouvent re-
plongés.

En un mot comme en cent, la
baisse du pétrole tout comme sa
hausse, cause des bouleverse-
ments et pourrait même accen-
tuer la crise mondiale. Les pays
économiquement opulents deve-
nant à leur tour privés des
moyens d'acheter, f aute d'argent

Tout se tient dans notre société
actuelle. Le commerce f orme
autour du monde une ronde,
même si les peuples ne se donnent
pas la main.

C'est une vérité qu'il f aut bien
avoir en tête~.

Ce nonobstant, l'inondation de
pétrole a eu des résultats extrê-
mement positif s pour un pays au
moins: l'Af rique du Sud.

Les Etats arabes, on s'en sou-
vient peut-être, avaient f r a p p é
d'un boycottage très strict la na-
tion de l'apartheid. Au point que
celle-ci avait dû construire les
plus grandes usines du monde
pour transf ormer le charbon,
dont il a de grandes réserves, en
or noir.

Depuis quelques mois pourtant,
sans que, off iciellement, quelque
chose ait changé, Pretoria reçoit
tout le p é t r o l e  qu'il désire.

D'immenses pétroliers l'appor-
tent dans les p o r t s  sud-af ricains,
directement des p a y s  de produc-
tion.

Tant il est vrai que les bonnes
intentions échouent toujours f ace
aux réalités matérielles ou terre à
terre. A moins d'être soutenues
par une f o i  ardente 1

Ainsi donc, même si son or a
perdu de sa valeur, Pretoria se
trouve actuellement dans une si-
tuation avantageuse.

Cela ne l'incitera vraisembla-
blement pas à lâcher du lest sur
les questions de la Namibie et de
l'apartheid.

Une conf érence de l'OPEP doit,
il est vrai, se tenir très prochaine-
ment à Vienne. Si l'on décidait de
réduire la production, peut-être
que les choses changeraient

Mais qui p a y e r a  les f r a i s  des
f ermetures de robinets ? Qui re-
noncera à s'enrichir?

L'économie mondiale en crise
pourra-t-elle même absorber la
quantité diminuée ?

Willy BRANDT

Une balle de trop met en doute la thèse du suicide
Rebondissement dans l'affaire de la mort de René Lucet

A la demande du ministère de la justice, le procureur de Marseille M. Albert
Villatte a désigné deux collèges d'experts médecins légistes et experts en
balistique, pour tenter de trancher des «divergences et d'interprétation»
figurant dans les expertises initiales sur la mort de M. René Lucet, le 4 mars à

Marseille.

En clair, il s'agit de savoir si la mort
dramatique du directeur de la caisse
d'assurance-maladie des Bouches-du-
Rhône, survenue après le retrait d'agré-
ment décidé par Mme Nicole Questiaux,
ministre de la solidarité nationale, est le
fait d'un suicide, comme on l'a dit jus-
qu'ici, ou d'un assassinat. Selon des fui-
tes invérifiables, les premiers experts es-
timeraient que les deux balles qui ont at-
teint M. Lucet à la tête étaient toutes
deux mortelles et ne peuvent pas avoir
été tirées toutes les deux par la victime.

UNE NUÉE D'INTERROGATIONS
, En attendant de savoir si ce rebondis-
sement, qui survient à l'orée de la cam-
pagne pour le deuxième tour des élec-
tions cantonales, débouchera sur l'ouver-
ture d'une information judiciaire, on se
trouve devant une nuée de points d'in-
terrogation, et les variantes qui appa-
raissent entre les diverses informations
ou révélations publiées ici et là, et qui
portent sur les circonstances mêmes de

la mort de M. Lucet douze jours après le
drame, ne font qu'accroître la confusion.

Pourquoi aura-t-il fallu attendre plus
de 13 jours pour que cette contradiction
soit découverte, alors que les services de
police semblaient avoir pris toutes les
précautions avant de délivrer le permis
d'inhumer ? Pourquoi, une telle publicité
a-t-elle été donnée à cette querelle d'ex-
perts et à cette désignation ?

RAPPORTS CONTRADICTOIRES
Ces divergences d'appréciation et d'in-

terprétation se résument essentiellement
en ceci: le rapport d'expertise médico-lé-
gale confirmerait le suicide - hypothèse
avancée dès le début - alors que celui des
experts en balistique et le rapport de
synthèse estimerait que les deux balles
n'ont pu être tirées par la même per-

sonne. La deuxième balle devient donc
mystérieuse, une balle «de trop» selon
certains, (ap)
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Ceinture de sécurité
Autre enseignement du 14 mars

donc: le retour à la tradition.
Celle qui voyait le corps électoral
des départements limitrophes de
la Suisse, de Saint-Gingolph à
Stasbourg, constituer une sorte
de «ceinture conservatrice», ex-
ception f aite du Territoire de Bel-
f ort, berceau du CERES et de
l'aile gauche du PS. Aux législati-
ves de 81, le Doubs lui-même avait
versé à gauche, comme en 1976,
les socialistes avaient déjà enlevé
bon nombre de sièges à l'ancienne
majorité tant en Haute-Savoie,
que dans l'Ain, ou dans le Jura.

Se livrant à un charcutage géo-
graphique pratiqué sous tous les
régimes, le gouvernement a créé
pour 1982 un certain nombre de

nouveaux cantons censés voter à
gauche. Le calcul n'apparaît f ina-
lement pas payant Ainsi, dans le
Doubs, les quatre nouveaux can-
tons créés sont en ballottage f avo-
rable à l'opposition. D 'ores et
déjà, on sait que la droite renf or-
cera sa majorité au Conseil géné-
ral. C'est le cas également en
Haute-Savoie où elle dominera
très nettement l'assemblée dépar-
tementale, comme dans le Haut-
Rhin et le Bas-Rhin, plus conser-
vateurs que jamais.

Curieusement, tous ces départe-
ments sont conf rontés à une crise
économique et structurelle qui
n'est pas sans ressembler à celle
que connaît la Suisse (vocation
horlogère, machines-outils, décol-
letage, mécanique, commerce).
Mais à l'inverse d'autres régions
f rançaises, elles semblent mieux à
même d'opérer leur reconversion
grâce à une initiative privée plus
dynami que porteuse d'un espoir
plus sérieux que l'assistance du
pouvoir central.

Cette conf iance en soi-même se
retrouve dans les urnes.

J.-A. LOMBARD

A Bruxelles
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Des barrages de fils barbelés ont été

érigés autour de la résidence du premier
ministre et du Parlement, qui avaient
déjà été le théâtre d'affrontements avec
les sidérurgistes le mois dernier.

Les manifestants venaient du com-
plexe géant de Cockerill Sambre, près de
Liège, où le personnel est en grève depuis
près de trois semaines pour protester
contre le retard dans l'octroi des aides
pour la modernisation de l'entreprise.

Les plans de modernisation du com-
plexe ont été approuvés par le gouverne-
ment belge, mais rejetés par la commis-
sion de la Communauté économique eu-
ropéenne, qui estime qu'un plus grand
nombre de suppressions d'emplois sont
nécessaires pour la survie de Cockerill-
Sambre.

Par ailleurs, une grève générale orga-
nisée par le syndicat socialiste FGTB
pour protester contre le programme
d'austérité du gouvernement, a paralysé
une grande partie du port d'Anvers. Une
grève des employés des écluses a immo-
bilisé 32 navires hors du port.

(ats, reuter, ap)

Plus de dix mille
manifestants

Première sur la scène internationale

Quinze personnes mortes sous la tor-
ture.

Le régime turc avoue. H n'emporte pas
pour autant la sympathie, Ni n'arrache
le pardon.

L'aveu constitue cependant une pre-
mière sur la scène internationale. Aucun
gouvernement n'avait encore poussé
l'audace jusqu'à cette vérité.

Les militaires d'Ankara ont fait ces
révélations en réponse à un rapport
d'Amnesty International. L'organisation
avançait le nombre de 70 morts. Le ré-
gime en reconnaît 15, accusant Amnesty
de fabuler sur les autres.

Bavures.
Pas étonnant quand on sait que près

de 40.000 personnes ont été arrêtées de-
puis septembre 1980, date du coup d'Etat
militaire. Que les prisons sont débor-
dées. Qu'il faut p lus de six mois avant
qu'un dossier ne soit transmis à la jus-
tice militaire.

C'est plus qu'il n'en faut pour «ou-
bliera quelques excès de zèle.

Si les militaires ont rempli les prisons,
ils n'ont pas introduit la pratique de la
torture. L 'enfer carcéral de «Midnight
Express» décrit un univers qui les pré-
cède. De même, un magazine allemand
rapportait qu'on calmait les prisonniers
turbulents en leur brisant les jambes.
Avant septembre 80.

La violence a partie liée à l'histoire de
ces terres, dont les exactions des bachi-
bouzouks soulevaient déjà l'horreur, au
siècle passé.

Cancer qui sonne le glas d'une société
d'hommes, le régime militaire semble ici
- provisoirement - un moindre mal. Il
faut se souvenir qu'on comptait, avant
que le pays ne soit encerclé de galons,
p lus d'assassinats en un jour qu'il n'y a
d'heures.

La corruption, le terrorisme et la dé-
tresse économique appelaient l'interven-
tion de l'armée, comme cela avait déjà
été le cas en 1960 et 1971. Les deux fois,
le pouvoir a été rendu aux civils.

Cette fois encore, le général Evren de-
vrait céder la place. Dès que possible.
Suivant en cela le mot d'ordre du p ère
fondateur Atatiirk, un idéal éloigné de
celui qui anime les généraux liberticides
d'Amérique latine.

Mais, qui ne l'empêche pas d'entre-
prendre une purge politique sans me-

' 'ipatrèk FISCHER
-, ¦ ¦ ': -'¦¦•WMfe' .

Le régime d'Ankara avoue la torture

Procès pour avoir subi ou pratiqué des avortements à Bilbao

Onze femmes basques espagnoles
étaient jugées hier pour avoir subi ou
pratiqué des avortements. L'accusation
a demandé 60 et 55 ans de prison pour
les deux «faiseuses d'ange», une mère et
sa fille, et six mois pour chacune des
femmes accusées d'avoir mis volontaire-
ment fin à leur grossesse.

Une des onze accusées était jugée par
contumace. Les faits incriminés se sont
produits entre 1968 et 1976.

Dès le début de l'audience, 500 fem-
mes s'étaient rassemblées aux portes du
tribunal pour demander la relaxation des
accusées et la légalisation de l'avorte-
ment en Espagne à l'exemple des autres
pays européens.

Ce procès a dû être différé à deux re-

prises, les accusées ne s étant pas présen-
tées.

Ce procès relance le débat sur Favorte-
ment en Espagne. Les avocats de la dé-
fense ont fait valoir que leurs clientes
avaient choisi de ne pas garder leur en-
fant en raison de graves difficultés maté-
rielles, la plupart vivent dans la banlieue
ouvrière de Bilbao, et parce que les con-
traceptifs n'étaient pas vendus en Espa-
gne à l'époque des faits (ils n'ont été lé-
galisés qu'en 1978).

Une récente étude a démontré que
300.000 Espagnoles ont recours à l'avor-
tement, la plupart du temps à l'étranger,
chaque année. Le verdict est attendu
pour le début de la semaine prochaine.

(ap)

Un réquisitoire très dur

Brigades rouges

Le Parti communiste italien (pci)
accusait mardi la Démocratie chré-
tienne (de) d'avoir traité avec les
Brigades rouges et d'avoir payé elle-
même la rançon d'un milliard et
demi de lires (7,5 millions de francs
français) exigée par l'organisation
clandestine pour libérer, le 28 juillet
dernier, M Ciro Cirillo, notable dé-
mocrate-chrétien de Naples.

Dans un long article publié à la
«une», L'Unita, organe officiel du pci,
affirme ainsi, sans citer ses sources,
qu'«au moins deux représentants de
tout premier plan de la Démocratie
chrétienne» ont traité avec les BR.

(ats, afp)

La DC en accusation

• CITÉ DU VATICAN. - Une
Commission spéciale de 15 cardinaux
s'est réunie à huis-clos hier au Vatican
pour examiner une série de mesures de
restriction visant à restaurer la santé fi-
nancière de la Curie, l'administration
centrale de l'Eglise catholique, et com-
bler, du moins en partie, une déficit qui
atteindra cette année 35 milliards de li-
res (175 millions de francs).

• PRETORIA. - La police sud-afri-
caine a affirmé que cinq étrangers de
race blanche se sont introduits en fraude
en Afrique du Sud l'an dernier pour ai-
der un parti nationaliste noir interdit à
préparer une attaque à la roquette con-
tre une base militaire à proximité de
Pretoria.

• LONDRES. - Le projet du budget
britannique présenté hier par le chance-
lier de l'Echiquier a été approuvé aux
Communes par 311 voix contre 269, soit
avec une majorité de 42 voix.

• LA NOUVELLE DELHI. - Le
maréchal Oustinov, ministre soviétique
de la Défense, est parti pour Bombay
afin d'y inspecter la plus grande base na-
vale indienne, après avoir promis aux di-
rigeants de La Nouvelle Delhi que
l'URSS poursuivrait son aide en matière
de défense.
• SALISBURY. - Deux Français,

qui avaient combattu comme soldats
pour l'ancien régime rhodésien, ont été
condamnés à mort pour le meurtre d'un
propriétaire de café.
• KABOUL. - Le congrès du parti

démocratique du peuple, Parti commu-
niste afghan soutenu par l'URSS, s'est
terminé de manière abrupte à Kaboul
lundi , 30 heures après son ouverture.
• VIENNE. - Le ministre autrichien

des Affaires étrangères a affirmé à Was-
hington que le colonel Kadhafi était prêt
à venir aux Etats-Unis discuter de «tous
les problèmes» existant entre lui et le
gouvernement américain.

En bref

L'Iran s'est engagé à fournir à la Syrie
174.000 barils de brut par jour à partir
d'avril et pour une période d'un an,
conformément à un accord signé hier en-
tre les deux pays à Téhéran, rapporte
l'agence syrienne de presse SANA. L'ac-
cord est renouvelable pendant dix ans.
Le pétrole sera livré à la raffinerie de Ba-
nias par voie maritime, via le canal de
Suez ou en contournant le cap de Bonne-
Espérance et le continent africain, a pré-
cisé l'agence. La Syrie fournira à l'Iran
des phosphates, de l'orge, des lentilles,
des tissus et du verre. La Syrie produit
certes environ 180.000 barils de brut par
jour, mais il s'agit d'un pétrole trop
lourd pour l'usage domestique et il est en
majorité exporté, (ats, reuter)

Du pétrole iranien
pour les Syriens

L'armée sud-africaine a pénétré ce
week-end dans le sud de l'Angola limi-
trophe de la Namibie, tuant 201 maqui-
sards nationalistes de la SWAPO

Raid sud-africain
en Anerola
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La proposition du Kremlin intervient

au lendemain d'une déclaration d'un
haut responsable du Département
d'Etat américain, qui a affirmé que les
Soviétiques ont d'ores et déjà installé
300 missiles SS-20, pointés sur l'Europe,
en plus des missiles plus anciens qui sont
encore en place.

M. Brejnev a affirmé qu'un échec des
négociations de Genève et l'installation
de 572 missiles américains en Europe oc-
cidentale - conformément à la décision
de l'OTAN de décembre 1979 - consti-
tuerait «une réelle menace des Etats-
Unis contre notre pays et ses alliés... cela
nous contraindrait à prendre des contre-
mesures qui placeraient le côté adverse
dans une situation analogue, y compris
les Etats-Unis eux-mêmes, directement,
ainsi que leur territoire.

M. Brejnev n'a pas explicité en quoi
consisteraient ces «contre-mesures», (ap)

Brejnev propose
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LA PERFECTION TIENT EN DEUX LIGNES
!

COFFRE OU HAYON 0300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda ^3-11 modê|es au choix
lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant {$} g; f gg \ ;g£ g {g J$:

Mazda 323, berline compacte à hayon ; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. 1300 GLS 3 portes! 5 vitesses * Fr.11 eoo:-
Mazda 323 CD, berline de ligne claŝ - " dante - absolue en toutes drconst̂ ÇèSx0"̂ . %0„ rn . V, ".;" x . . L"- if§S §l:f ISSISS RS-
sique. Désormais vous avez le choix . - est une garantie de sécurité. .,; :"'omBt^^

i^^^-MaTeœn
^̂ ,eMflsna

 ̂ ISOO GLS 5 portes! 5 vitesses* R. 1345a-
entre deux styles de carrosserie, deux o S &§» une voie nouvella Ĵ a.s,proba- ISOO GJ 3m¦ «_ - R.MSOO.-
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT blement une traction avant n'aura été «JS ig&ëSS* EtSSt
avantages de cette formule sans ses .,. , * h KA , aussi proche de la perfection. wh^«^.«no«^i60(5:fts^
îZnwAni^o Même confort recherché pour la „ ««„„„„, . 

Automatic, R. 1000.
inconvénients. Umria ^0^rnrnm^nni

iT\a
fdla7rta ^0^rn -

Consommation 
ECE 

(1/100 
km)

: Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr.11900.-IViaZOa^J COmme DOUr laMaZaa d̂ JUU. Modèles H00 1300 1S00 1500 GT station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses. R. 12 800.-
LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette demière diSpOSe en OUtre d'un f 120 km/h ZS 78 7 6 7 3 (Conception différente: roues arrière motrices)

COffre frèS polyvalent grâce aUX 2 POSÎ- en ville 8^4 84 87 84 Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrini (Groupe Blanc & Paierie)
La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de 

^̂ ^̂  ̂̂ ^̂  ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^irréprochable - évidemment La direction secours.) Habitacle spacieux largement ffiBHB^M. |R|ĤI fe t % ^ l t "y ! ^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de M Î MM| j f âr \  \ flfffWlIffi ' \ y*/ ,̂rayon de braquage très court La boîte de bord fonctionnel, complet, élégant Siège j M JPBH0 flHBB^P̂ Sni l 1 VI ' * J
vitesses, aux rapports parfaitement muttiposition pour le conducteur. Et pour
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON «.HSO

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/9123 51
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-IMeuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 2707
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/6125 22

Lignières Albert Stauffer, 038/513871 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/512118 i48e9

Dans le troisième et dernier groupe qui sera construit au Chemin du
Grillon, à La Chaux-de-Fonds, nous mettons en vente

VILLAS
EN TERRASSES

DE 5 OU 6 PIÈCES
Ensoleillement total, grand confort, avec isolation très poussée.

Finitions au choix.

Grande terrasse avec jardin, garage double.

Habitables à la fin 1982. Prix forfaitaire très étudié.

! Financement bancaire assuré.

| Ecrire ou téléphoner au bureau d'architecture :
R. MARTIN - Le Locle - Téléphone (039) 31 40 78

91-30213

A vendre

MAISON
DE VACANCES
au bord du lac, à Gletterens, 3Vi pièces
avec cheminée, piscine collective. Fr.
140 000.-
Pour renseignements: tél. (037)
75 19 31 17-22749

j p r  TRAMELAN ̂ ^.
J^T Chemin des Combes 3 ^*̂ Ŝ

t̂ T A louer dès le 1 er mai 1982 ^̂ ^.
appartement |

2 pièces %
appartement

3 pièces
tout confort, avec cheminée. >̂  ̂
AGENCE IMMOBILIERE Jffs \n QECtt Lco mt ij ]

LJLJ2612CORMÔRET " ^\̂ J
lEWelrrELEPHONE 039 44 17 4^-*'

Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région. \

Ecrire sous chiffre AC 39822 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er mai 1982

bel appartement 3% pièces
tout confort. Quartier Est, rue des Arêtes 5.
Tél. (039) 23 73 51, en cas non réponse
(039) 28 11 79 39840

CLTjTJEg
Tout de suite, Fiaz 38-40

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, ascenseur, 3Vi
pièces rénové, 1er étage Fr. 502.—;
4 pièces, 7e étage Fr. 590.— char-
ges et Coditel compris

Dès le 1.4.82
Ph.-Henri Mathey 20

APPARTEMENT
tout confort, cuisine équipée, balcon,
3'/a pièces, 3e étage Fr. 676.— char-
ges et Coditel compris.

Au 1.7.82, Croix-Fédérale 27c

APPARTEMENT
tout confort, 3 pièces, 2e étage Fr.
515.— charges et Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 33
91-3SB

A VENDRE, pour cause de maladie

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

Prix intéressant.

Téléphone (038) 25 32 27

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brand 8
A louer pour tout de suite ou date à

; convenir APPARTEMENT sans
confort, 3 grandes pièces, cuisine

habitable 0 93-396/1 s
Loyer Fr. 300.— charges comprises

AGENCE IMMOBILIERE J f j* \\g OEenivo ïaf u)
LJt |2S12CORMORET \L J
(SllCTTELEPHONE 039 44 17 4T*--*
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Vers l'interdiction totale des phosphates ?
Protection de l'environnement au National

Il est fort possible qu'on s'achemine en Suisse vers une interdiction complète
des phosphates dans les produits de lessive. Cela dépendra notamment d'une
étude scientifique actuellement en cours. C'est ce qu'a affirmé le conseiller
fédéral Hans Hurlimann hier devant le Conseil national. Les députés ont
donc réfusé d'inscrire d'ores et déjà une telle interdiction dans le projet de loi
sur la protection de l'environnement. Ils ont en revanche donné au Conseil
fédéral diverses compétences pour ordonner le recyclage de déchets. Ce
débat se poursuivra jeudi, septième et vraisemblablement dernière séance

consacrée à ce sujet.

Le projet de loi sur la protection de
l'environnement donne au Conseil fédé-
ral la compétence d'édicter des prescrip-
tions sur certaines substances dangereu-
ses pour l'environnement. L'article en
question inclut notamment les herbici-
des, pesticides ou encore des combinai-

sons de chlore et de métaux lourds. Le
député socialiste bâlois Andréas Gerwig
a proposé mardi qu'on y ajoute les phos-
phates contenus dans les détergents. Se-
lon son amendement, le Conseil fédéral
aurait dû interdire les phosphates au
plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur

de la nouvelle loi. Proposition semblable
de Mme Amélia Christinat (soc-GE)
mais alors concernant les gaz propul-
seurs contenus dans les atomiseurs. Plus
sévère, elle n'accorde qu'un délai de 3
ans pour leur interdiction.

FAIRE ATTENTION
Sur le principe, M. Hans Hurlimann,

chef du Département fédéral de l'inté-
rieur, s'est déclaré d'accord avec les deux
propositions. L'engorgement des lacs par
les algues que provoquent les phosphates
est incontestable. Le Conseil fédéral
n'est d'ailleurs pas resté inactif. Dès le
premier octobre 1981, il a imposé une ré-
duction de 20% des phosphates contenus
dans les produits de lessive. L'abaisse-
ment sera même de 30% à partir du pre-
mier janvier 1983. Cependant, il ne suffit
pas d'interdire les phosphates. Encore
faut-il connaître les effets des substances
qui les remplacent ainsi que des autres
composants des produits de lessive, a ex-
pliqué M. Hurlimann.

Un produit de lessive sans phosphate
est-il moins nocif mais aussi efficace
qu'un produit usuel ? Le laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux a été chargé
de répondre à cette question. Si sa ré-
ponse est affirmative, le Conseil fédéral
pourrait interdire à brève échéance cette
utilisation des phosphates, a déclaré M.
Hans Hurlimann. Cependant, il con-
viendra de s'entendre avec les fabricants
et il faudra leur laisser le temps néces-
saire aux adaptations techniques.

A propos de l'amendement de Mme
Christinat, le chef du DFI a constaté que
les scientifiques n 'étaient pas unanimes
sur les effets nocifs de ces gaz sur la cou-
che d'ozone. De plus, une telle interdic-
tion devrait être prononcée dans le
monde entier pour être réellement effi-
cace. La Suisse s'y emploie d'ailleurs
dans le cadre des congrès internationaux
sur l'environnement. Les députés lui ont
donné raison par 94 voix contre 48. La
proposition de M. Gerwig n'était soute-
nue que par les socialistes, l'extrême-
gauche et quelques démocrates-chré-
tiens. Un sort semblable a été résevé au
projet de Mme Christinat (94 contre 57).

DÉCHETS: LARGES COMPÉTENCES
Le Conseil national a donné au gou-

vernement de larges compétences pour
agir dans le domaine des déchets.
D'abord il pourrait faire livrer séparé-
ment les déchets, une partie d'entre-eux
étant destinée à l'élimination, une autre
à la neutralisation (produits toxiques),
une autre enfin au recyclage. Le Conseil
fédéral pourra également ordonner le re-
cyclage de certains déchets si ce procédé
est économiquement supportable et si
l'environnement s'en trouve moins pol-
lué que par l'élimination. Il pourra obli-
ger les vendeurs de bouteilles ou de piles
au mercure à les reprendre, éventuelle-
ment contre remboursement d'un dépôt.
C'est là une manière de lutter contre les
bouteilles en plastique et de relancer le
verre consigné, (ats)

L'accusé principal absent
Procès des manifestants de Zurich

Seize mois de prison. Telle a été la peine requise hier par le procureur géné-
ral de la Cour d'assises zurichoise à l'encontre d'un des manifestants les plus
célèbres: Freddy, plus connu sous le nom de «M. Muller». Les chefs d'accusa-
tion retenus contre lui sont les suivants: émeute, menaces et violences à
l'encontre de fonctionnaires, entrave à la circulation publique ainsi qu'incen-
die volontaire. Libraire de profession, Freddy «Muller», âgé de 27 ans, n'a
cependant pas daigné se présenter à l'audience. Après avoir attendu une
heure, par politesse, le président fit lire l'acte d'accusation, avant de suspen-

dre la séance. Le jugement sera rendu vendredi dans l'après-midi.
Pour la première fois, un manifestant

se retrouvait devant les Assises. Jusqu'à
maintenant, une centaine de cas ont été
réglés de manière plutôt expéditive, soit
par le tribunal cantonal, soit par le tri-
bunal de district. Il faut cependant rele-
ver que le cas de Freddy «Muller» est as-
sez particulier. En effet, lors des princi-
pales manifestations qui avaient défrayé
la chronique en juin 1980, «Muller»
s'était chaque fois trouvé en première li-
gne. Il se retrouva ainsi plusieurs fois au
poste de police, arrêté par les forces de
l'ordre en compagnie d'autres jeunes. Il
acquit cependant la célébrité le 15 juin
1980 où, au cours d'une émission de la
Télévision alémanique consacrée aux
événements de Zurich, il était apparu dé-
guisé en «citoyen moyen» demandant de
réprimer sévèrement les «manifs» de jeu-
nes.

Dans son réquisitoire, le procureur a
relevé que l'absence de l'accusé consti-
tuait une preuve de son manque de cou-
rage. Déjà à l'époque des manifestations,
a ajouté le procureur, il agissait certes en
première ligne, mais toujours sous la
protection d'un groupe. Le procureur a
donc demandé une peine de 16 mois de
prison sans sursis, ce qui constitue la
peine la plus lourde infligée à un mani-
festant. Jusqu'à maintenant, les peines
les plus lourdes n'avaient pas dépassé 90
jours de prison.

Il est à noter que des mesures de sécu-
rité très strictes avaient été prises à l'oc-
casin de ce procès. Plus de 50 policiers en
arme, accompagnés de chiens cernaient
le bâtiment du tribunal. Les spectateurs
devaient «montrer patte blanche», avant
de pouvoir pénétrer dans la salle d'au-
dience, (ats)

Sept ans d'écart, garantie « longue durée »?
Pour faire un «beau couple»

Il s'est avéré que le risque de divorce était le plus faible chez les couples ma-
riés qui présentent un écart d'âge de sept années environ, en faveur de
l'homme. C'est du moins ce qui ressort d'une étude publiée par l'Office fédéral
pour la statistique et établie sur la base des données reçue par le dernier re-

censement de la population en 1980.

Sur mille mariages, . dans lesquels
l'homme compte cinq à dix ans de plus
que la femme, la moyenne des divorces
se situe à 4.2 par année seulement. Plus
l'écart se creuse, plus la moyenne des di-
vorces s'élève. En effet, on remarque que
si l'homme a de 11 à 16 ans de plus que
la femme, on compte alors une moyenne
de 5.0. Vingt ans et plus d'écart, et le
nombre de divorces grimpe à 8.3 sur
1000. En d'autres termes, cela signifie
qu'il y a deux fois plus d'échecs chez les
couples qui ont un écart de vingt ans et
plus que lorsque l'écart est de sept ans
environ.

On constate cependant une tendance
similaire lorsque, inversement, l'homme
est plus jeune que la femme. A égalité
d'âges, le taux d'échec est de 3.7. Mais là
aussi, plus l'écart se creuse en faveur de
la femme, plus le risque s'accroît de sépa-
ration ou de divorce. Sur 1000 mariages,
par exemple, où l'homme a de 8 à 12 ans
de moins que sa femme, le taux d'échec
est de 6.9. Enfin, 11.6 divorces sur 1000
mariages, c'est ce qui résulte d'unions

entre partenaires dont l'homme a vingt
ans (ou plus) de moins que sa partenaire.
On voit donc que les unions dans lesquel-
les l'homme est beaucoup plus jeune que
sa partenaire sont 'encore plus incertai-
nes que dans le cas contraire.

DEUX RAISONS
A cette situation, deux raisons. Tout

d'abord, des sociologues ont pu constater
que les femmes atteignent une maturité
émotionnelle plus tôt que les hommes,
d'où la recherche, pour les femmes, de
partenaires un peu plus âgés qu'elles, de
façon à combler le retard masculin et à

trouver une maturité parallèle à la leur.
Ensuite, nombre d'échecs conjugaux
trouvent leur source dans des problèmes
d'argent. Ainsi, lorsque dans un couple,
l'homme est un peu plus âgé que la
femme, a déjà trouvé un équilibre profes-
sionnel et assuré une certaine stabilité fi-
nancière, ce couple-là semble avoir réuni
plus sûrement que d'autres les condi-
tions du succès. Cela ne vaut toutefois
que dans les cas où l'homme est la princi-
pale source de revenu dans la famille.

Il est également intéressant de noter
que l'écart de quelques sept années en fa-
veur de l'homme se révèle positif pour
toutes les catégories d'âge. Que la femme
ait 25, 35 ou 55 ans, si son partenaire a
entre cinq et dix ans de plus qu'elle, ce
sont ces unions-là qui ont les plus fortes
chances de durer.

(ats)

Armes suisses pour terroristes italiens?
Des armes destinées à des terroristes italiens sont-elles sorties du

territoire suisse, en 1979, de Zurich via Lugano jusqu'en Italie du Nord? C'est
la question que se posait hier le procureur du Sopraceneri qui vient
d'engager une procédure d'instruction à ce sujet. Toutefois, le procureur Dick
Marty n'a pas voulu en révéler plus, en ce qui concerne notamment l'objet de
l'enquête.

La probabilité d'une sortie illégale d'armes de Suisse à destination de
l'Italie et d'éventuels points de ralliement de terroristes dans notre pays a
surgi lors des aveux du terroriste repenti Michèle Viscardi. Au cours du
procès à Bergame intenté contre plus de 130 présumés terroristes, il avait
déclaré le 4 mars à la Cour qu'il avait effectué en 1979 à plusieurs reprises le
voyage à Zurich, afin d'y trouver armes et munitions. Il avait transporté le
matériel par train jusqu'à Lugano, où il l'avait déposé dans des casiers de la
consigne. Des membres du mouvement Prima Linea de la région de Bergame
étaient alors venus chercher les armes à Lugano et avaient ensuite passé la
frontière dans des voitures de tourisme les armes cachées dans des double-
fonds, (ats)

En plein «flou artistique»
Centre autonome à Zurich

La situation du centre autonome
de Zurich (AJZ) semble en ce mo-
ment peu claire. Sur décision des
responsables, il devait être normale-
ment fermé lundi. Mais cette ferme-
ture n'est pas vraiment effective,
puisque l'on voit entrer et sortir dro-
gués et vendeurs. Il semble selon les
responsables, que le Conseil de ville
(exécutif) et les responsables (les
deux Eglises et Pro Juventute) ont
l'intention de discuter du problème
et devraient prendre les décisions
nécessaires.

Des témoins oculaires le disent, le
commerce de la drogue au centre auto-
nome zurichois se porte bien. Les jeunes
amènent leur seringue et les vendeurs
(«dealers») leurs fournissent les drogues
douces ou dures.

L'illégalité de cette situation est forte-
ment ressentie. Interrogée, la police a ce-
pendant déclaré fermement qu'elle pro-
cédait à des recherches systématiques.
50 vendeurs pris en flagrant délit ont été
arrêtés ces derniers temps. «Nous savons
parfaitement ce qui se passe au centre
autonome» a déclaré le représentant de
la police. «Cela n'a pas de sens d'arrêter

le «petit poisson», mais il faut pouvoir
intervenir au bon moment. On observe le
centre du matin au soir», a répété la po-
lice, (ats)

La viande, un baromètre socio-économique?
Le marché de la viande connaît des

variations imprévisibles et il semble
que la consommation soit influencée
par le climat social et économique du
moment.

S'adressant à la Société vaudoise et
genevoise des producteurs de bétail de
boucherie, réunie le 11 mars à Lausanne,
M. M. Wegmann, sous-directeur de la
Fédération suisse des producteurs de bé-
tail, a rappelé que l'année 1981 avait été
bonne dans l'ensemble: offre jamais trop
forte, demande soutenue, prix aux pro-
ducteurs bien maintenus. Des contin-
gents d'importation ont même été accor-
dés à la fin de l'année dernière. Mais, au

cours des deux premiers mois de 1982, la
consommation de viande en Suisse a sé-
rieusement chuté. Ce n'était pas prévu
au programme et les milieux intéressés
ne sont pas sans souci, relève l'agence
CRIA, à Lausanne.

Selon les derniers chiffres, le degré
d'auto-approvisionnement de la Suisse
pour toutes les viandes a quelque peu ré-
gressé l'an passé, par rapport à 1980; il
est tombé de 94,6 à 92,8 pour cent, ce qui
est encore bien suffisant, en particulier
pour le bétail bovin et les porcs. Les im-
portations, qui étaient à un niveau insi-
gnifiant ces dernières années, ont pro-
gressé, (ats)

Une analy se pas si surprenante
PSS: après les élections vaudoises

«Les camarades peu enclins à
transformer les séances des organes
du parti en séminaires universitaires,
mais ne se sentant pas assez for ts
pour changer le cours des choses, se
sont vite lassés des beaux discours et
ont délaissé le parti (socialiste vau-
dois, réd.)».

«Le psv souffre de ses divisions in-
ternes. Son image de marque s'en res-
sent».

«Dans le fond, le psv n'a pas de vi-
sage, mais plusieurs qui ne sont pas
tous forcément rassurants».

«Le psv est retourné à ses effectifs
de 1970. Entre-temps, le programme
fut  pourtant révisé, l'autogestion pla-
cée au centre de l'action politique, de
nouvelles structures mises en place; le
résultat est médiocre. L'autogestion ne
se décrète pas, elle se vit !»

D'où sont tirés ces lignes ? D'un
communiqué du parti radical ? D'une
déclaration d'un fervent libéral ?
D'une publication très «droite mus-
clée ?». Revenez sur terre, asseyez-
vous, restez calme. Les propos ci-des-
sus sont extraits du dernier bulletin,
diffusé hier, au Service de presse du
parti socialiste suisse. Pincez-vous,
vous ne rêvez pas ! Oui, le secrétaire
du groupe socialiste aux Chambres fé-
dérales, Jean-Noël Rey, est l'auteur de
cet article consacré aux élections can-
tonales vaudoises, article intitulé «Les
leçons d'un scrutin».

Ces mots, ces phrases, on les avait
déjà lues, la semaine dernière, dans
bien des commentaires que les jour-
naux ont consacré aux élections vau-
doises et zurichoises. Cette semaine, le
parti socialiste suisse fait la même
analyse, dans les grandes lignes, que
la presse qu'il qualifie souvent de
«bourgeoise». Dans les grandes lignes,
disions-nous, car Jean-Noël Rey dé-
croche aussi une flèche aux syndicats:
«Par ailleurs, les organisations syndi-
cales croient trop souvent avoir trouvé
leur salut dans l'apotitisme. Auraient-
elles oublié leur salut d'antan ?»

Alors? Pourquoi cette analyse ?
pourquoi cette prise déposition, car en
fin  de compte s'en est une, très nette ?
Nous l'avons écrit dans ces colonnes,
les élections zurichoises et vaudoises
allaient avoir valeur de test pour le
parti socialiste suisse. Ce dernier
connaît aussi des divisions. Voir le
dernier congrès d'Interlaken. Actuel-
lement, une commission mène une
course contre la montre afin de prépa-
rer, pour avant l'été encore, un nou-
veau programme. Celui p résenté à In-
terlaken, l'oeuvre de socialistes de
l'aile gauche du parti, n'avait pas
passé la rampe.

DEUX LECTURES

Il y a deux façons de lire cet article
du secrétaire du groupe socialiste aux
Chambres.

D'une part, on peut y voir un appel
ferme, résolu, pour une reprise du dia-
logue, pour une discussion polie et cor-
recte, à l'intérieur du parti. Cela sans
oublier les syndicats qui, comme à Zu-
rich, se sentent de p lus en plus éloi-
gnés des thèses développées par les in-
tellectuels socialistes.

Cette première lecture implique
donc que le parti peut encore s'unir,
est prêt à parler à nouveau d'une
même voix. Bref, un peu le «grand
pardon».

D'autre part, il y a l'hypothèse -
moins invraisemblable, certes - du
coup de semonce aux gauchistes. Le
début d'une grande offensive des ré-
formistes visant à éliminer définitive-
ment les fauteurs de troubles qui ont
miné le parti. Une reprise en mains
«musclée».

Une chose en tous cas apparaît clai-
rement. Le pss est inquiet - on le
comprend - après les résultats enre-
gistrés sur les bords de la Limmat et
dans le canton de Vaud.

Certes, les divisions idéologiques, le
fossé entre réformistes et gens de gau-
che ont toujours existé au parti socia-
liste. Pourtant, depuis quelques an-
nées maintenant, les querelles sont de-
venues déplus en p lus importantes. Le
pss en est maintenant pleinement
conscient.

Ph.-0. BOILLOD

Au cours d'une séance qui a
duré moins d'une demi-heure, le
Conseil des Etats a approuvé hier
soir sans opposition la majoration
de la taxe sur le lait de consom-
mation entrée en vigueur le 1er
février dernier, ainsi que la pro^
rogation pour cinq ans de l'arrêté
fédéral instituant des mesures
contre les abus dans le secteur lo-
catif. Le Conseil national s'était
déjà prononcé dans le même sens
sur les deux objets.

Décidé en janvier dernier par le
Conseil fédéral, le passage de 1 à 3
centimes par litre de la taxe sur le
lait est consécutif à une augmenta-
tion des marges commerciales de 3
centimes. Il s agissait d éviter que ces
marges soient relevées de 5 centimes
du fait que les pièces d'un centime
n'ont plus court dans le commerce.
Cette opération n'a pas été contestée
au Conseil des Etats, où seuls les
deux députés fribourgeois sont inter-
venus dans la discussion: le socialiste
Otto Piller pour regretter que l'aug-
mentation n'ait pas été retardée afin
de coïncider avec celle qui affectera
cette année encore les prix à la pro-
duction, le démocrate-chrétien Pierre
Dreyer pour s'étonner que les distri-
buteurs du lait voient leurs revendi-
cations plus rapidement satisfaites
que les producteurs. Le président de
la Confédération Fritz Honegger leur
a répondu que le Conseil fédéral
n'était pas encore en possession des
requêtes des producteurs, (ats)

Conseil des Etats
Lait : hausse ratifiée

Armée

«C'est par une discipline ne souf-
frant aucun compromis et aucune
concession, ainsi que par une ins-
truction axée avant tout sur la prati-
que que notre armée pourra remplir
son rôle.»

Telles ont été en substance les conclu-
sions de l'exposé présenté lundi soir à
Zurich devant les membres de la Société
des officiers de Zurich et environs par le
chef de l'instruction, le commandant de
corps Roger Mabillard. Fustigeant les
méthodes dites modernes d'enseigne-
ment - vidéo, films, etc. - le chef de l'ins-
truction a exigé une instruction beau-
coup plus dure, reflétant plus exacte-
ment les conditions dans lesquelles un
soldat se trouverait en temps de guerre
ou de crise, (ats)

Four plus de rigueur



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 3. Le revenant,
Jehan Rictus, i 23.05 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, 100,7 mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2,
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: Orchestre de la Suisse ro-
mande avec N. Napier, soprano; S.
Nimsgem, baryton: pages de Mozart
et von Zemlinsky. 22.00 Pages vives.
23.00 Informations. 23.05 Relais de
Couleur 3.

12.30 Le fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton de Rognoni. 12.45 Le Jeu
des milles francs. 13.00 Journal. 13.30
C. Laborde raconte «Le palanquin
des larmes». 14.00 Gérard Klein.
16.00 Philippe Manœuvre, rock. 17.00
La musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Magazine de Bernard
Deutsch et A. Blanc. 19.00 Journal.
19.10 Face au public. 20.05 Y'a de la
chanson dans l'air, par Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.00 Vous avez dit étrange:
Jacques Pradel. 23.05 José Artur, en
direct des Champs-Elysées.

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: W. Marsh. 13.05 Jeunes solis-
tes: D. Courtois-Cahen, clavecin:
d'Anglebert, Frescobaldi, Scarlatti,
Duphly, Baumgartner. 14.00 Micro-
cosmos; Kaléidoscope; Le billet; Les
éphémérides de la musique; Le jeu et
la bricole; etc. 17.00 Le jeu des mi-
roirs. 18.30 Studio-concert: I. Cooper,
piano: Schumann, Schônberg, Schu-
bert. 19.35 Jazz. 20.00 Saison lyrique:
Nouvel Orch. philharm. et Chœurs
de Radio-France: Idoménée, opéra en
3 actes de Mozart. 23.30 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Les tournois
du royaume de la musique. 14.05 Un
livre, des voix par P. Sipriot: Henri
Michaux: «Chemins cherchés, che-
mins perdus, transgression». 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture, avec Archimedia. 16.45
Contact. 17.00 En roue libre. 17.32
Festival de La Rochelle. 18.30 Bon-
nes nouvelles, grands comédiens.
19.25 Jazz. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Joh,
Strauss, J. Suk, A. Dvorak, E. Cha-
brier. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Sélection-
Jeunesse. 9.35 Cours d'allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Inform.
11.05 Perspectives musicales. Musi-
ciens suisses: G. Muffat, ouverture
(Ensemble 415); Beethoven, Trio op
87 (L. et J. P. Surget; E. Shann); Ch.-
S. Bovy-Lysberg, Nocturne (I. Oli-
vier). 12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Michel
Touret. 6.50 Chronique régionale.
7.00 P. Chatignoux, avec: Dominique
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15),D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28). 7.30 C. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse: Jacques Thévenin. 8.30 Eve
Ruggiéri et Bernard Grand. 10.30 Ni-
colas Hulot. 11.30 Pierre Douglas:
Jeux en public au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie,
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin: Purcell, De-
bussy, Hindemith, etc. 8.07 Quoti-
dien musique par Philippe Caloni.
9.02 L'oreille en colimaçon, par A.
Benhamou: «Raconte-moi la musi-
que». 9.20 D'une oreille à l'autre:
Konzertstiick op 31 a, Busoni; «Anna
Bolena», Donizetti. 12.00 Le
royaume de la musique: les lauréats
du Concours fédéral autrichien pour
jeunes musiciens, Leoben 81.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance; avec à 8.00 Les gens
de Haute-Gascogne. 8.32 Les thèmes
de l'ascension et de la descente dans
l'imagination humaine. 8.50 Le bois
de vie. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature par R. Vri-
gny, avec la collaboration d'E.
Schlumberger, Ch. Giudicelli, J.-L.
Guinot et J.-P. Horn. 10.45 Questions
en zig-zag. 11.02 Festival de La Ro-
chelle: Chœurs de Radio-France.
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15.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.25 Vision 2 - Spécial cinéma

Avec la participation de Miou-
Miou et Christopher Franck

16.15 La Course autour du monde
Les responsables des Télévisions
francophones remettent les prix
aux vainqueurs de la Course
autour du monde 1981-1982

1710 4, 5,6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Antivol, l'oiseau qui ne savait
pas voler - Le pingouin: Un au-
tre oiseau qui ne sait pas voler -
La vie au fond d'un lac au prin-
temps - Diane, Sultan et Cie... -
Les aventures de l'énergie: Dé-
tonantes machines

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emision d'actualités régionales
1910 2e Championnat du monde

de sports d'hiver pour handi-
capés
En différé de Leysin

19.30 Téléjournal

Cycle Paul Newman

20.05 Luke la
Main froide
Un film de Stuart Ro-
senberg - Avec: Paul
Newman - George
Kennedy

22.10 TéléScope a choisi pour
vous: La leucémie
Espoir et limite des traitements
actuels

On définit actuellement la leucémie
aiguë par une infiltration de la
moelle osseuse, et éventuellement du
sang, par des cellules malignes origi-
naires de la moelle et dont l'accumu-
lation s'accompagne de la diminution
de la production des éléments nor-
maux de la moelle.,

On distingue différents types de
leucémies, suivant l'aspect des cellu-
les malignes.

La leucémie lymphoblastique se
rencontre surtout chez l'enfant, la
leucémie myéloblastique concerne
surtout les adultes.

Actuellement, on ne connaît pas de
cause à la leucémie aiguë; néan-
moins, certaines personnes présen-
tent un risque important. En étu-
diant ces risques, peut-être trouvera-
t-on les facteurs nécessaires au déve-
loppement de cette maladie.

Au cours de ces dernières années,
des recherches de pointe entreprises
aux USA , en Angleterre, en France,
ont permis de proposer des traite-
ments efficaces.

Dès à présent, l'évaluation de la
maladie, qui, il y a peu, tuait en
moins de deux mois, a pu être maîtri-
sée dans un certain nombre de cas.
On parle même de guérison pour cer-
tains malades...

23.10 Téléjournal
23.25 Football

Coupe UEFA: Quarts de finale,
match retour
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout - Pour-

quoi-comment: Le chocolat
14.10 Rémi: dessin animé
14.30 Gilles en vague: Jeux et ima-

ginaire
14.35 Plume d'Elan
14.40 Télégramme, minijournal té-

lévisé
15.00 Dis, qu'as-tu vu ?
15.05 Variétés: Marie Gristy
15.10 Capitaine Flam
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur: enfants
16.25 Dessins animés
16.45 Un invité
16.55 Portrait d'une journée de

l'histoire
17.05 Fripes et frimousses
17.20 Les infos
17.35 Feuilleton: Les Robinsons

suisses
17.55 De la friture dans les lunettes
18.15 Flash TFl
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl

Avec Francis Huster
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TFl actualités
20.35 Tirage du Loto
20.40 Les mercredis de l'informa-

tion
«L'or des profondeurs»

21.40 Les vaches sacrées
Une émission préparée et propo-

- ¦' ¦¦ ¦ •  sée par Françoise Giroud - Au-
jourd'hui: Victor Hugo - «J'en
passe, et des meilleurs», avec:
Arnaud Laster: «Plein Feux sur
Victor Hugo» - Jean Massin,
responsable de l'édition des œu-
vres complètes de Victor Hugo
au Club français du livre

22.40 Glenn
Goulet joue
¦liiiiiiiiiiiiiiiii
2, Un art de la fugue -

--:.- Au programme: Fu-¦" gue de jeunesse de
Bach - Fugues en mi
majeur, eu si Ttëmol i

y J :  mineur - Prélude . et:
Fugue en ta majeur
du 2e livre du Clavier
bien tempéré - Inven-
tion à 3 voix en ut ma-
jeur - 3 fugues, dont!
la deuxième de Bach :
de l'Art de là Fugue

23.40 TFl actualités

IfflMlM '#—
1115 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi: Sports

Cyclisme: Paris - Nice - Inter-
view d'Edwige Avice, ministre
de la Jeunesse et des Sports, sur
le sport féminin

13.50 La Vie des autres: Feuille-
ton: L'Intruse

14.00 Terre des bêtes
La chasse aux bébés phoques:
Le point de la situation grâce à
de nombreux témoignages et do-
cuments filmés

14.50 Dessins animés - Mia Mia O
15.00 Goldorak
15.30 Récré A2: enfants

Discorébus - Les Aventures
d'une Souris sur Mars - Le petit
écho de la forêt - Discopuce,
avec Dorothée - Les petits mal-
heurs

16.00 Chronos
16.55 Candy: Départ pour Broad-

way
17.20 Carnets de l'aventure

Oversand: Ls parois du désert -
Un film de Jean-Paul Jansen
(Diable d'or au 12e Festival in-
ternational du film alpin des
Diablerets)

18.00 Platine 45: rock
Avec: Nikka Costa - Génération
60 - Angela Boffil - Franco Bat-
tiato - Helena Lemkovitch

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 L'histoire en question: Buda-

pest 1956

21.55 L<eéjours de
notre vie
Le manque de souf-
fle: 2. L'asthme

22.40 Concert actualité
Proposé par Eve Ruggiéri - Le
regard d'Alain Duault, rédac-
teur en chef d'«Avant-Scène
Opéra», sur quelques événe-
ments musicaux

23.15 Antenne 2 dernière

mmiuiUi •
16.30 TV scolaire
17.00 C'est notre tour. Pour les en-

fants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Les animaux sauvages d'Amé-

rique
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 La session des Chambres fédé-

rales à Berne

18.30 FRS Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
Fédération des jeunes pour la
nature

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lotophages (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.30 Esquisse
d'une
Femme
sens dessus
dessous
Un film d'Alain Bou-
det - Scénario: Chris-
tian Watton et Alain
Boudet - Avec: Na- :
thalie Baye: Fa» ;
bienne, la jeune :
femme - Rudi Cou-
pez; Antoine, le veil-
leur de nuit - Marc !
Chapiteau: Jacques,
le mari de Fabienne ^;
Philippe Rouleau:
Henrij Pâmant de Fa*: ;
bienne - René Feret:
Marc, le professeur
de mathématiques -

y .ry  Annette Poivre: Lai:
mère d'Antoine
Martine de Breteuiïj]
La mère de Fabienne
- Yvonne Gamy: JLa
grand-mère de Marc
- Kah Ho: Le Chinois

22.00 Soir 3: Informations

21.05 Caméra
.... X Marta Meszaros: Portrait d'une.

femme metteur en scène
22.05 Téléjournal
22.15 Sport
2315 Téléjournal

liViUmPl^ B ^ x̂Q|/7
18.00 Nelly et Noé
18.05 Concours d'histoires écrites

par des jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Téléfilm: Paul et Virginie (8)
19.20 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.30 Musicalement. Avec Francesco

Guccini
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports. Téléjournal

1̂ ^̂ ~r~~, |îjj m' /(§)¦nâiMilWnH 2 d̂£ 
16.10 Téléjournal
1615 34e Foire internationale de l'ar-

tisanat de Munich
17.00 Alpinisme
17.35 Sous le toit

HUMEUR
Les trottoirs de Manille

L 'émission de François Debré et
Jacques Kaprielian est nette, sèche,
dure, claire dans sa dénonciation de
la misère qui mène, aux Philippines,
garçonnets et fi l lettes à la prostitu-
tion (TVR 11 et 13 mars). La dénon-
ciation est rude aussi de ces touristes
qui achètent ces enfants, les p lus ab-
jects (mais ils restent dans l'ombre,
ou dos tourné à la caméra) étant
ceux qui font du prosélytisme pour se
justifier.

Un prêtre mène un combat pour
arracher des jeunes à la prostitution
ou la leur éviter. Un moyen: parvenir
à les scolariser, pour qu'ils compren-
nent, et trouver du travail pour leurs
parents. Mais ces enfants qui s'expri-
ment, et pas trop mal, en anglais,
comment l'ont-ils appris, sur le tas,
avec des clients, entre-eux, ou par un
début de scolarisation? La réponse
manque dans l'émission.

Il existe dans nombre de pays des
lois qui assurent une certaine protec-
tion de la vie privée contre les
moyens d'information. Les enfants
devraient être mieux protégés contre
les atteintes à leur vie privée fragile.
Rien ne dit si les auteurs de l'émis-
sion ont obtenu des parents l'autori-
sation de diffuser ces témoignages.
Mais l'équipe a dû quitter précipi-
tamment les Philippines. Force est
donc de supposer que ces témoigna-
ges ont passé sur le petit écran sans
situation juridique solide, qui sait,
peut-être contre le gré de témoins qui
ne comprenaient pas très bien ce
qu'on leur faisait faire. Mais Ma-
nille, c'est si loin... En Europe, on se
serait certainement posé be problème
de droit-

Dernière remarque, qui n'enlève
rien à la qualité essentielle du docu-
ment, son contenu: faut-il toujours
aller à des milliers de kilomètres de
chez soi pour poser les problèmes
avec force et courage. N'y a-t-il pas,
en France, au moins l'équivalent de
problèmes aussi graves, pas forcé-
ment dans le même domaine?

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio suisse

I 

romande 1 à 10 h. 30
Indice de demain: Nino Rota

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Téléfilm: Qualverwandtschaf-

ten
21.45 Magazine scientifique
22.30 Le fait du jour

1615 Caliméro
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
1710 Série: Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Das kannjaheiter werden
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
2015 Informations et opinions du

monde économique
21.00 Téléjournal
21.20 Série: Die Prof is
2210 Cela vous concerne
2215 Le pasteur Johannes Kuhn ré-

pond
22.45 Sport
015 Téléjournal
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w ?hemï?!?Lde pirat*  ̂ r * <*t»tfvrr  ̂ .Chemisier à larges rayures
manches longues, 100% coton, >-W ¦¦ ¦ ¦- 3> f f5^U*^L| manches Vi , 33% coton, tZti
blanc, S-L Oïl." ^._ 67% polyester. Tailles 34-42 OSJ--

Pantalon rouge de pirate Pantalon bouffant
100% coton, divers coloris "7 A uni, 100% coton, divers coloris . CQ
Tailles 34-42 - pomme /5f«" Tailles 34-42 Oïl»"

T-Shirt Polo-shirt rayé Chemisier marin avec rayures Chemisier bleu
manches Vt, 100% coton AQ QA 100% coton, différents coloris i Q QA en satin, 100% coton, blanc avec marine Look, 100% coton, divers ACk
pink/bleu, S-L A.5J.5IU Tailles S-XL I ïf .îJU rouge ou blanc avec bleu. CC coloris. Tailles 34-42 *rïJ."

Jeans de pirate Jeans rouge Tailles 34"42 °°"" Pantalon bleu
100% coton, bleu AA avec 3 poches, canevas stretch, £j |- Knicker rayé At% 100% coton, divers coloris |-A
Tailles 34-42 - pomme D5f »" 100% coton. Tailles 34-46 OO." 100% coton, tailles 34-42 **5J-- Tailles 34-42 Oîf «"
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A la boucherie \ Au Supermarché
Tranches de porc X 1 -80 [ Beurre de table FLORALP r»» 1-30

Emincé de porc « 1 - 60 J 
Beurre de tab,e FL0RALP -«•;2-55

Cou de porc fumé p s 3 ÏS 1-85 J AU l*£StailPâiî$
I Nous vous recommandons spécialement, cette semaine:

¦ ¦ I l  jt\ J? •% ^ Endives gratinées au jambon /«3U Riz colonial

JdmbOn rOnCl rOVal les lOO g
3 
I ¦©%J , Emincé de volaille sauce curry Q AA

1 Salade mêlée %F.fcV
\ ' 1 RO

Ces offres sont valables dans toutes nos boucheries Coop jusqu'au 20 mars J A notre rayon traiteur: TARTE AUX POMMES I «Uw
1

E 

|̂ La Chaux-de-Fonds
j g k  j m *  * J Rue de la Serre
i fAAIft i WM M\WÊM Ouverture :
Uli Il il B «*IBLW lundi 13h 30 à 18h30.
"Wi r ™MI ™ i Mardi à vendredi

F M 8hàl81i30.
1̂  j  Samedi 8 h à 17 h. CJ



Lorsque la Suisse a ratifié la
Convention européenne des droits de
l'homme, elle a dû formuler une ré-
serve au sujet de l'article 5 de la
Convention, relatif aux conditions
auxquelles étaient subordonnée la
privation de liberté et à la procédure
applicable en la matière, car les ga-
ranties accordées au justiciable par
le droit de la tutelle alors en vigueur
et les dispositions cantonales concer-
nant le sinistre «internement admi-
nistratif» ne satisfaisaient pas aux
conditions posées par la convention
précitée.

C est ainsi que la décision doit être
prise (sauf cas d'urgence) par une
autorité de tutelle du domicile de la
personne en cause, et qu'elle peut
faire l'objet d'un appel au juge, dans
les dix jours à compter de la date où
elle est communiquée. Plutôt que
d'entrer dans le détail des garanties
accordées au justiciable par les arti-
cles 397 b et suivants CC, parcourons
rapidement la loi neuchâteloise du 4
février 1981, qui met en œuvre les
nouvelles dispositions du CC.

Dans le canton de Neuchâtel, la
compétence pour ordonner une pri-
vation de liberté à des fins d'assis-
tance appartient à l'autorité tutélaire
en général, et au président de l'auto-
rité tutélaire lorsqu'il y a péril en la
demeure ou qu'il s'agit de maladies
psychiques. L'autorité tutélaire est
également compétente pour statuer
sur les demandes de libération pré-
sentées par une personne retenue
dans un établissement contre sa vo-
lonté. Elle doit établir d'office les
faits propres à justifier le placement
ou le maintien d'une personne dans
un établissement et consulter un ex-
pert lorsque la mesure concerne un
malade psychique. La personne en
cause, qui peut se faire assister d'un
avocat ou se voir désigner un avocat
d'office, doit être entendue par
l'autorité tutélaire, par son président
ou son suppléant. Après avoir dressé
un procès-verbal où est reproduit
l'essentiel des déclarations de l'inté-
ressé, l'autorité rend une décision
écrite, motivée, et qui porte mention
du droit de déférer la décision à
l'autorité tutélaire de surveillance,
par écrit, dans les dix jours.

La décision est alors notifiée à l'in-
téressé et, cas échéant, à son repré-
sentant légal. Si la personne en cause
est incapable de discernement, ses
proches sont informés du contenu de
la décision.

Si la personne en cause ou l'un de
ses proches s'oppose à la décision
par écrit et dans les dix jours, en
s'adressant à l'autorité tutélaire de
surveillance, celle-ci est valablement
saisie, et son président peut conférer
un effet suspensif au recours, d'office
ou sur demande. Après avoir com-
plété le dossier, au besoin, et avoir
procédé â de nouveaux actes d'ins-
truction, l'autorité tutélaire de sur-
veillance entend la personne en
cause et rend une décision à bref dé-
lai.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

En principe, les deux autorités sta-
tuent sans frais. Toutefois, une par-
tie, voire la totalité de ceux qui dé-
coulent de la procédure devant
l'autorité tutélaire de surveillance
peuvent être mis à la charge de la
personne en cause ou de la personne
qui a recouru, lorsque la procédure a
été introduite témérairement

S'il n'obtient pas satisfaction, l'in-
téressé peut encore s'adresser au
Tribunal fédéral, par la voie du re-
cours en réforme ou du recours de
droit public.

Lorsqu'elle est placée dans un éta-
blissement, une personne peut tou-
jours demander sa libération. Elle
doit même être immédiatement in-
formée, par écrit, de son droit d'en
appeler à l'autorité compétente
contre son maintien dans l'établisse-
ment ou le rejet d'une demande de li-
bération. Philippe Schweizer

La privation de liberté à des fins d'assistance Les voyages en car
sont de plus en plus à la mode

Vacances! Cela commence tou-
jours par un choix. Il faut choisir
comment et où passer ses vacances.
Certains ont besoin de détente, de dé-
paysement pour se remettre du stress
quotidien. D'autres préfèrent le so-
leil, la plage, la mer. H y a aussi ceux
qui rêvent de partir à la découverte
d'endroits qu'ils ne connaissent pas.
C'est pourquoi, les voyages en car
sont devenus de plus en plu s en vo-
gue. C'est une formule  qui permet de
voir beaucoup de choses. Un circuit
en car, c'est aussi une manière de
nasser aeréablement ses vacanrps.

Grâce aux cars PTT, Kuoni a mis
à son programme quatre circuits de
sept et dix jours: le sud de la France,
un circuit en Toscane, la traversée
des Alpes jusqu'à la Mêditerrannée
et les Dolomites. Les prix sont géné-
ralement raisonnables. Le circuits du
sud de la France commence à Ge-
nève, puis en car jusqu'à Valence. On
passera ensuite par Avignon, le
Pont-du-Gard, Nîmes et Arles. Le
troisième jour sera consacré à la vi-
site de la Camargue. D'Arles, les cars
vous emmèneront aux Baux de Pro-
vence, à Carcassonne, Saint-Girons,
dans les Pyrénées, Lourdes, Pau, Ar-
cachons, Bordeaux. Enfin, après
avoir visité le Bordelais c'est le re-
tour par Clermont-Ferrand, C'est un
exemple. Mais il y a aussi le circuit
de la Toscane, avec départ de Lu-
gano, pour Gênes, Pise, Sienne, Flo-
rence. Les Dolomites, départ de Coire
sur Méran, Bled, les lacs de Plitvice,
Postojna, Venise et Lugano. Ou en-
core la traversée des Alpes j usqu'à la

Méditerranée avec départ et arrivée
à Genève, en découvrant Chamonix,
Briançon, Limone, Monaco, Nice,
Grasse, Digne, Sisteron et Grenoble.

Autre programme, autres desti-
nées. Les propositions faites pour les
vacances par les «cars Marti» se dis-
tinguent par un grand choix d'idées
nouvelles et intéressantes. On trouve
près de six cents voyages, à savoir
des circuits, des vacances balnéaires
et dès séjours de cure. Des périples de
deux à dix-huit jours, pour toutes les
bourses. C'est la découverte de l'Eu-
rope de l'Est, des pays bordant la
Méditerranée, parmi lesquels la Tu-
nisie, l'Egypte et le Maroc. C'est
aussi le Grand Nord, la Grande-Bre-
tagne, l'Irlande et les pays voisins de
la Suisse. Pour des vacances balnéai-
res, il est proposé six plages méditer-
ranéennes au choix (le car condui-
sant le vacancier jusqu'à la porte de
l'hôtel). Les séjours de cure, quant à
eux, sont et restent une grande spé-
cialité Marti.

Tous les voyages débutent et se ter-
minent à Berne ou à Bienne. Nou-
veau dans cette entreprise: un week-
end en Alsace, le col du Klausen et le
pays d'Appenzell, et les voyages ex-
press intervilles à Munich, Ham-
bourg, Amsterdam, Florence, Rome,
Venise et Paris. Nouveau aussi, la
Camargue et la Provence, d'Aix-les-
Bains aux Sainte-Maries-de-la-Mer
et Novalaise (7 jours). On retrouvera
ici la joie du vélo puisque chaque jour
des sorties à bicyclettes sont organi-
sées.

Offre spéciale enfin, un circuit en
Scandinavie: Helsinki, Stockholm et
la Suède méridionale, une combinai-
son heureuse de différents moyens de
transport (car, paquebots et avion).

Bref, des voyages parmi tant d'au-
tres. A vous de bien choisir.

R. Déruns

Considérant cet état de fait peu sa-
tisfaisant, le législateur fédéral a mo-
difié le Code civil en y incorporant
un chapitre délimitant de façon ex-
haustive les conditions auxquelles
une personne peut être privée de sa
liberté à des fins d'assistance (situa-
tion qu'il faut bien distinguer de la
privation de liberté en matière pé-
nale), par une loi du 6 octobre 1978,
en vigueur depuis le 1er janvier 1981.

Aux termes du nouvel article 397a
CC, «Une personne majeure ou inter-
dite peut être placée ou retenue dans
un établissement approprié lorsque,
en raison de maladie mentale, de fai-
blesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxi-
comanie ou de grave état d'abandon,
l'assistance personnelle nécessaire
ne peut lui être fournie d'une autre
manière. En l'occurrence, il y a lieu
de tenir compte aussi des charges
que la personne impose à son entou-
rage. La personne en cause doit être
libérée dès que son état le permet».
On constate que cette disposition ne
traite pas des mineurs, dont le statut
avait été réglé d'une manière satis-
faisante lors d'une révision anté-
rieure du CC. S'agissant des motifs
justifiant la privation de liberté,
ceux-ci n'appellent pas de longs
commentaires, sauf peut-être la no-
tion de «grave état d'abandon» qui,
selon la formulation poétique du
Conseil fédéral, «ne s'étend pas au
clochard ou au hippie inoffensif,
mais seulement à toute personne qui,
à défaut d'être placée, en serait ré-
duite à un état de dépravation abso-
lument incompatible avec la dignité
humaine». L'énumération des motifs
étant exhaustive, les cantons ne peu-
vent plus interner (alors qu'ils utili-
saient largement cette possibilité au-
paravant) les «fainéants».

Les articles 397b et suivants posent
des règles de procédure destinées à
protéger au mieux les intérêts de la
personne susceptible d'être internée.

L'abandon du poste de la cuisson
Une des raisons d'incendie d'appartement

Le nombre des incendies s'est accru en
1981 et bien que l'on connaisse les dan-
gers du feu, plus de 4000 incendies furent
provoqués par inadvertance dans notre
pays.

La ménagère d'aujourd'hui dispose de
plus en plus d'appareils l'aidant aux tâ-
ches quotidiennes. La cuisinière électri-
que, à gaz, ou à bois se trouve dans cha-
que ménage et tout le monde l'utilise, et
cette habitude engendre la non méfiance
vis-à-vis du danger permanent.

La statistique des incendies prouve
qu'à l'endroit où de la chaleur est pro-
duite, le danger du feu existe. Le défaut
technique et l'erreur humaine condui-
sent au déclenchement du sinistre et
l'analyse de ces cas en 1981 démontre
que 12% de tous les incendies provien-
nent des cuisinières de ménage. Chaque
neuvième incendie est donc provoqué
par la négligence et les dommages aux
bâtiments pour l'année 1981 s'élèvent à 4
millions de francs. Songez que tous les
grands sinistres débutèrent tous petits et
que la rapidité de réaction et le sang
froid, ainsi que l'intervention à point des
sapeurs-pompiers ont souvent évité le
pire.

En lisant les rapports d'incendie, on

est généralement mis en présence des
mêmes causes: erreur, surchauffé, l'huile
ayant..., oublié de...! Ne vous est-il ja-
mais arrivé d'oublier de déclencher les
plaques de chauffe ?

Mais il existe aussi d'autres causes que
celles de l'oubli. Les enfants qui se ré-
jouissent des petites lampes qui brillent
lorsque l'on tourne le bouton, des gens
qui tentent de chauffer des choses in-
croyables sur les plaques, etc.

Afin de lutter contre ces événements,
le Centre d'information et de prévention
contre l'incendie, à Berne, donnne les
conseils suivants:

• Ne quittez jamais votre cuisinière si
vous avez de l'huile ou des graisses à
chauffer.
• Contrôlez la cuisson et restez près

du lieu de travail tant que les plaques
sont encore très chaudes.
• Déclenchez les plaques si vous allez

répondre à la porte et au téléphone, la
discussion pourrait vous distraire.
• Ne déposez pas de matières plasti-

ques ou des choses inflammables sur les
plaques.
• Ne laissez pas les petits enfants

sans surveillance dans la cuisine.

• Les cires à parquets, paraffines et
autres matières inflammables doivent
être réchauffées uniquement dans un
bain-marie et non directement sur la pla-
que.
• En partant de chez vous, contrôlez

votre cuisinière et déclenchez toutes les
plaques ainsi que le four.
• Prenez conseil chez votre marchand

lors d'un achat, il existe des appareils à
déclenchement thermique.
• Ne versez jamais d'eau sur de

l'huile enflammée, prenez une couver-
ture pour l'étouffer... ou un couvercle.
• Lisez bien le mode d'emploi de vo-

tre extincteur portatif, et faites comme
si vous deviez l'utiliser pour que vos ges-
tes deviennent automatiques, car de-
main peut-être?
• Restez calme si le feu se déclenche

chez vous, appeliez le No 118 au télé-
phone (sapeurs-pompiers).

N'oubliez pas! un incendie se déclen-
che toujours chez ceux qui pensent que
cela n'arrive au'aux autres!

• Vous pouvez obtenir gratuitement
auprès du CIPI , à Berne, tél. (031)
22 39 26, une brochure qui parle des cau-
ses principales des incendies de ménage.

Avec des pinces à linge
Qui peut imaginer que des pmces à

linge servent à autre chose qu'à suspen-
dre le linge? Grâce à leur forme particu-
lière et originale, elles font un excellent
matériel de bricolage. Et comme ces pin-
ces à linge sont en bois véritable, elles
donnent à chaque objet réalisé un carac-
tère rustique.

Vous aussi pouvez maintenant réaliser
des objets ravissants avec ces pinces à
linge. Ë suffit d'un peu d'imagination et
d'adresse.

Les roues et l'hélice de l'avion sont des
punaises.

Les roues du bolide formule 1 sont des
punaises de couleur.

Les deux objets, un jour de mauvais
temps, sont faciles à réaliser et vous pas-
serez un excellent moment... avec votre
enfant.

La douceur nous est venue du Lo-
cle. Merci aux deux lectrices qui nous
ont fait parvenir la recette des truf-
f e s, ces reines des pralinés dont on ne
se lasse jamais.

Naturellement, nous avons mis les
recettes en pratique. Les deux don-
nent de succulents résultats et la
confection n'est vraiment p a s  diffi-
cile. Vous pourrez aisément préparer
ces truffes avec vos jeunes enfants.

Mme Jacqueline Voumard propose
de faire fondre  200 grammes de cho-
colat dans deux cuillerées à soupe de
lait cru, puis d'ajouter 100 grammes
de beurre et deux jaunes d'œufs.

Il faut  travailler cette pâte puis la
mettre au frais. Quant la masse est
f e rme, former des boulettes et les rou-
ler dans du chocolat granulé, du ca-
cao ou du sucre.

Et voici la recette de Mme Denise
Jeannin: faire fondre au bain-marie
200 grammes de chocolat noir cré-
mant dans deux cuillerées à soupe
d'eau, ajouter 150 à 200 grammes de
margarine, 180 grammes de sucre ta-
misé, une tombé de kirsch et bien tra-
vailler le tout dans une terrine. On
peut ajouter un jaune d'œuf au cho-
colat fondu.

Mettre au frais puis préparer des
boulettes que l'on roule dans du cho-
colat granulé.

On peut remplacer le kirsch par du
rhum, du cognac, voire une autre li-
queur de son choix. Les truffes peu -
vent aussi être enrobées d'amandes
effilées rôties, de noix grossièrement
hachées, de sucre glace ou de choco-
lat en poudre.

Nous ne formulerons qu'une criti-
que pour ces deux recettes. Les truf-
f e s, une fois terminées, doivent s'éva-
porer et disparaître mystérieusement
Notre provision maigrit à une allure
record!

Armé ne

troc de trucs

M. Francis Perrenoud
Restaurant des Tunnels

La Chaux-de-Fonds

Côtelette des Ardennes
PAR PERSONNE: 1 grosse cô-

telette de porc d'env. 300 gr., 1
tranche de jambon, 2 fines tran-
ches de gruyère salé, 1 petite to-
mate émincée, sel, poivre, une
pincée de romarin en poudre, 1
noix de beurre, un filet d'huile, 1
verre de vin blanc.

Couper la côtelette en deux
dans le sens de l'épaisseur jusqu'à
l'os (ouvrir en portefeuille). Saler,
poivrer et épicer l'intérieur. Gar-
nir avec le jambon, le gruyère et
la tomate.

Refermer la côtelette et mainte-
nir l'ensemble avec trois cure-
dents.

Griller de chaque côté dans une
poêle à couvert sur feu doux.

Quand la côtelette est cuite, dé-
glacer avec le vin blanc et laisser
mijoter encore cinq minutes. Ser-
vir la côtelette enjolivée d'une pa-
pillote avec des pâtes, du riz ou
des frites, (photo Bernard)

la recette du chef

MILmfflËM vie pratique



À l'ouest de la ville, dans immeuble commercial

À LOUER OU À VENDRE

300 M2
DE LOCAUX

COMMERCIAUX
divisibles au gré du preneur et extension possible à
l'étage supérieur d'environ 280 m2.

Location : Fr. 39.— an/m2.

Vente : Fr. 500.- m2.

Grand parking à disposition, monte-charges.

Ces locaux remis à neuf, conviendraient à moyenne
entreprise, société, artisan, etc.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 28-
950022 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12214

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 70

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Au grincement, au bruit de déchirure qu'il en-
tendait en dessous de lui, il se rendit compte de
la vitesse à laquelle le bâtiment se désintégrait.
Celui-ci commença à s'affaisser, et Forest plon-
gea dans l'eau bouillonnante, se jetant aussi loin
que possible pour éviter d'être écrasé par les
murs qui s'écroulaient.

L'eau ressemblait à une créature huileuse,
prise de convulsions, animée par des forces ef-
froyables. Forest glissa dans les profondeurs et,
soudain, se sentit aspiré par le courant, précipité
dans les ténèbres. Il lutta pour remonter, et lors-
qu'il se retrouva à la surface, ce fut pour voir des
vagues déferler les unes sur les autres et des cou-
rants creusés de remous qui passaient à côté de
lui à différentes vitesses, comme des trains sur

plusieurs voies. Forest se mit à nager, s'efforçant
de respirer lorsqu'il le pouvait.

Par-delà le rugissement de l'eau, il croyait en-
tendre crier les victimes impuissantes qui
avaient été arrachées de leur lit et plongées dans
un véritable cauchemar. Soudain, devant lui, la
nuit fut embrasée par une explosion. Des voitu-
res, des arbres, des maisons et un énorme amas
de décombres ayant formé une ville se trouvaient
barrés par un échangeur d'autoroute à deux
cents mètres de là. Une citerne pleine de mazout
avait heurté ces décombres et explosé. L'incendie
illumina le secteur sur une centaine de mètres et
révéla un horrible spectacle, dépassant ce que
l'on pouvait imaginer dans l'obscurité.

Forest aperçut des débris de toutes sortes qui
remuaient et glissaient autour de lui. Il écarta un
piano qui le frôlait dans sa course et, tout à coup,
une main le frappa au visage. C'était une femme.
Elle tendait les bras vers Forest comme une si-
rène, le suppliant de la prendre, implorant une
aide. A cet instant, comme si elle s'était jetée
d'une hauteur, elle se retrouva sur lui et l'en-
traîna dans les profondeurs. Ses bras frénétiques
l'empêchaient de la sauver. Forest lutta pour se
dégager et finit par y parvenir, en plongeant sous
elle pour remonter derrière son dos. Il regagna la
surface et passa un bras autour de ses épaules et
de sa tête. Puis il fut comme pétrifié et se laissa
emporter avec la femme au fil de l'eau. Elle était

morte. Ce n'était que le courant qui s'était obs-
tiné à la rejeter contre lui.

Un poteau téléphonique oscillait dangereuse-
ment à proximité. Lorsqu'il l'atteignit, Forest lâ-
cha le cadavre de la femme et s'y cramponna. Il
respira un grand coup et se reposa une seconde,
mais le poteau téléphonique piqua du nez dans la
fenêtre ouverte d'une voiture. Le poids de celle-ci
fit basculer l'autre extrémité du poteau qui,
changeant d'orientation, catapulta Forest dans
l'eau.

Une petite fille de huit ans était accrochée à une
des portières. Lorsqu'elle aperçut Forest, elle se mit à
crier. Mais, alors qu'il nageait dans sa direction, la
portière s'ouvrit brutalement, puis se referma. La fil-
lette avait disparu dans l'obscurité.

Forest était épuisé. Il avait froid et, encore
qu'il fût bon nageur, il pouvait à peine lever ses
bras hors de l'eau. Il devait lutter à chaque ins-
tant pour éviter d'être fracassé par les décom-
bres qui déferlaient et plongeaient au tour de lui,
invisibles. La plupart de ces décombres n'étaient
que des silhouettes, mais, quand ils le frôlaient,
Forest pouvait sentir le métal d'une voiture ou le
rembourrage d'un divan ou d'un lit. Les cadavres
étaient cependant ce qu'il y avait de plus terri-
fiant. Une tête chevelue flottait près de lui. Il ap-
parut que c'était celle d'un chien. Les vagues en
furie ne faisaient pas de discrimination.

Les cris devenaient de plus en plus rares. Sou-

dain, Forest fut entraîné par un courant silen-
cieux sous la surface des flots. Il n'avait plus la
force de remonter et sentit le moment où il allait
se noyer.

Un objet en bois le heurta par en dessous et le
propulsa vers le haut. Accroché à ce qui était une
énorme carcasse, il se retrouva à la surface. Il
remplit rapidement ses poumons d'un air pré-
cieux, tandis qu'émergeait le mur latéral d'une
maison qui creusa un sillage dans l'eau bouillon-
nante. Forest s'agrippait au mur dépourvu de fe-
nêtres et se demandait pendant combien de
temps ce radeau improvisé pourrait flotter. Il ne
suivait pas une ligne droite, mais se faufilait en-
tre des objets qui dérivaient plus lentement, dé-
crivant parfois un virage presque à angle droit.
Forest, de façon incongrue, eut un instant l'im-
pression de se trouver sur le circuit à obstacles
d'une fête foraine.

Forest en profita pour s'essuyer les yeux et, immé-
diatement, il se rendit compte que des feux cligno-
tants apparaissaient devant lui, sur la gauche. Ces
feux étaient au-dessus de la surface de l'eau, et Forest
comprit qu'il devait avancer dans leur direction. Il
n'avait aucune idée de la distance à laquelle ils se
trouvaient, mais ils ne bougeaient pas et annonçaient
donc un endroit à l'abri du danger.

Forest estima que son radeau devait avancer à
environ cinquante kilomètres-heure, et les feux
clignotants se rapprochèrent tandis que le cou-
rant l'emportait. (à suivre)
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Dans les pharmacies du canton de
I Neuchâtel du

T 15 au 27 mars 1982
¦U seront récoltés par votre pharma-

^^ I cien, les pansements et médica-
II ments en bon état que vous n'utili-
\j sez plus.

G j  
Ces médicaments, après contrôle,
ajoutés à ceux offerts par les phar-

l maçiens neuchâtçigîs, seront ache-
_ _  minés par le camroft de Pro Polonia
WfA vers la Pologne.

E 

A tous MERCI DE VOTRE
COLLABORATION

I A îA "! Ordre neuchâtelois[_ aja_j des pharmaciens
I u .

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets -
Montres et pendules - Boîtes à musique - Gramophones -
Burins fixes - Machines à arrondir - Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX K

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

[ HABITEZ À ]
LA CHAUX-DE-FONDS

grâce à :
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant propriétaire ?
Oui !

Exemples :
1 appartement 3V4 pièces
Versement initial : Fr. 11 000.—
Mensualité Fr. 575.—

1 appartement 4Vi pièces
Versement initial : Fr. 13 000.-
Mensualité : Fr. 659.—

Contactez notre agent cantonal, il vous renseignera
volontiers.
Téléphone (038) 25 94 94 22-1226
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Des démarches positives nous dit M. Francis Matthey
Coordination OFIAMT, villes et cantons horlogers

A la suite d'une séance tenue avec l'ASUAG, l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail (OFIAMT), M. Jean-Pierre Bonny, directeur
de cet office, les représentants des cantons horlogers et des principales villes
horlogères, sont convenus de créer un organe de coordination chargé
d'analyser la situation de l'industrie horlogère et de mettre au point puis de
coordonner les mesures à prendre dans les domaines économique, social et
sur le marché du travail.

Dans un communiqué publié hier, l'OFIAMT souligne que la solution des
problèmes économiques et de l'emploi qui se posent actuellement aux régions
horlogères , exige une collaboration étroite entre la Confédération, les
cantons horlogers et les villes horlogères importantes. L'organe créé jeudi
dernier comprend les directeurs de l'économie publique des cantons de
Berne, du Jura, de Neuchâtel, de Soleure, de Bâle-Campagne et de Vaud, ainsi
que les maires et présidents de communes des villes de Bienne, Granges, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Il est présidé par M. Bonny.

La première séance a donc permis aux
participants de faire un tour d'horizon
des mesures à prendre en matière d'assu-
rance-chômage, ainsi qu'à propos de l'ar-
rêté fédéral instituant une aide finan-
cière aux régions dont l'économie est me-
nacée. L'organe de coordination suivra
attentivement l'évolution de la situation
économique dans les régions horlogères.

DES CAS CRITIQUES
Interrogé au sujet des résultats prati-

ques à attendre d'un tel organe, M.
Francis Matthey, président de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, a précisé
qu'il n'était pas question de planification
à ce stade, mais plutôt de rencontres
dans l'idée de favoriser un échange d'in-
formations entre les différentes autorités
publiques, sur des problèmes communs
et en vue de déboucher sur des applica-

tions pratiques de la loi Bonny, dans un
certain nombre de cas et selon l'évolu-
tion du marché du travail.

LES INDEMNITÉS DE CHÔMAGE
Au cours de la première séance par

exemple, les participants se sont longue-
ment entretenus des questions touchant
à l'éventuelle prologation du versement
d'indemnités de chômage.

On sait en particulier qu'aux vacances
prochaines, bon nombre de travailleurs
arriveront au bout des 12 mois d'indem-
nités de chômage partiel auxquelles ils
ont droit.

Il serait souhaitable, nous dit M. Mat-
they, que l'on puisse prologer le verse-
ment d'indemnités, cela afin d'éviter des
licenciements et tout à la fois de mainte-
nir le potentiel de production des régions

touchées, comme La Chaux-de-Fonds, de
stopper la diminution des emplois.
DES SOLUTIONS
ADÉQUATES ET IMMÉDIATES

Prolongation des indemnités de chô-
mage, mais aussi problèmes de finance-
ment des nouveaux investissements dans
la diversification. Ce point, comme le
précédent, afin de trouver des solutions
adéquates dans l'immédiat et à plus long
terme, face à la diminution des emplois
horlogers précisément.

NON RIGIDE MAIS POSITIF
L'organe de coordination, ainsi que le

nomme l'OFIAMT, n'est pas prévu pour
être quelque chose de rigide, à séances
régulières. Les réunions auront lieu au
gré des circonstances et des nécessités ,
sur demande d'un ou plusieurs membres,
représentant les cantons, les communes
ou la Confédération pour faire le point et
actualiser les mesures selon l'évolution
de la situation.

«Je trouve ces rencontres entre Confé-
dération, cantons et villes importantes
qui ont certaines responsabilités sur le
plan régional, très positives, car, encore
une fois, nous verrons exactement où
nous allons et pourrons apprécier l'évo-
lution des choses en meilleure connais-
sance de cause à la lumière des expérien-
ces de chacun, de chaque région...»

Ajoutons pour conclure que la forma-
tion professionnelle a également compté
au nombre des préoccupations des parti-
cipants à ce nouvel organe coordinateur.

R. Ca.

L'indice du chiffre d'affaires de l'industrie
chimique suisse a progressé en 1981 pour at-
teindre une moyenne de 137,5 points (base
100: moyenne de 1975). Ce résultat indique
une augmentation de 10,6 pour cent par rap-
port à l'année précédente (124 pointe). En
1980, l'accroissement correspondant n'avait
été que de 3,9 pour cent.

L'indice de production calculé par la So-
ciété suisse des industries chimiques (SSIC)
a, quant à lui, atteint une moyenne de 238,0
points en 1981 (base 100 en 1965), ce qui
équivaut à une progression de 4,2 pour cent

par rapport à l'année précédente ( + 1,7 pour
cent).

Les importations de produits chimiques
ont atteint 3,11 millions de tonnes en 1981,
ce qui équivaut à une moyenne de 2 fr. 09
par kilo, indique la Société suisse des indus-
tries chimiques (SSIC).

L'industrie chimique suisse emploie quel-
que 63.100 personnes. Ce personnel, les uni-
tés de production, les travaux de recherche
et de développement sont financés principa-
lement par les produite provenant de cette
valeur ajoutée, (ats)

Industrie chimique suisse : chiffre
d'affaires en augmentation de 10 %

Les cours de clôture des bourses suisses \ %
^
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 580
La Neuchâtel. 440 435
Cortaillod 1275 1250
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57000 57500
Roche 1/10 5625 5750
Asuag 70 70
Buehrle b.p. 290 300
Galenica b.p. 283 285
Kuoni 4250 4250
Astra -.16 -.15

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 688 704
Swissair n. 663 675
Bank Leu p. 3230 3270
UBS p. 3075 3075
UBS n. 525 525
SBS p. 300 300
SBS n. 204 202
SBS b.p. 218 220
C.S.p. 1775 1795
CS. n. 330 338
BPS 850 880
BPS b.p. 83 84
B. Centr. Coop. 735 740
Adia Int. 1790 1800
Elektrowatt 2200 2240
Holdcr p. 610 610
Interfood B 5350 5350
Landis B 930 930
Motor col. 400 400
Moeven p. 2650 2650
Buerhle p. 1050 1085
Buerhle n. 285 290
Schindler p. 1375 1400
Bâloisen. 500 510
Rueckv p. 5800 5850
Rueckv n. 2550 2560
W'thur p. 2430 2420

W'thurn. 1300 1280
Zurich p. 14700 14550
Zurich n. 8600 8650
Atel 1325 1325
BBC I -A- 980 985
Ciba-gy p. 1210 1215
Ciba-gy n. 557 556
Ciba-gy b.p. 935 935
Jelmoli 1190 1180
Hermès p. 230 230
Globus p. 1775 1800
Nestlé p. 3080 3100
Nestlé n. 1900 1915
Sandoz p. 4150 4150
Sandoz n. 1450 1460
Sandoz b.p. 501 495
Alusuisse p. 485 500
Alusuisse n. 200 200
Sulzer n. 1710 1720
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.— 50.50
Aetna LF cas 82.— 82.50
Amax 47.25 49.50
Am Cyanamid 45.50 46.50
ATT 107.— 107.50
ATL Richf 65.50 68.25
Baker Intl. C 53.— 55.—
Boeing 33.75 34.50
Burroughs 59.25 61.50
Caterpillar 88.50 89.—
Citicorp 47.50 47.25
Coca Cola 58.— 59.75
Control Data 54.25 57.50
Du Pont 61.50 62.50
Eastm Kodak 126.— 127.50
Exxon 54.50 55.—
Fluor corp 37.— 40.—
Gén.elec 110.50 111.50
Gén . Motors 71.— 73.—
Gulf Oil 55.50 57.25
GulfWest 28.25 28.50
Halliburton 66.50 69.25
Homestake 37.— 40.75
HoneyweU 116.50 123.—
Inco ltd 20.75 21.50

IBM 107.50 10.50
Litton 82.25 85.25
MMM 93.50 94.—
Mobil corp 43.50 44.—
Owens-Illin 44.75 45.50
Pepsico Inc 61.25 63.00
Pfizer 95.75 95.25
Phil Morris 86.25 87.—
Phillips pet 52.— 55.75
Proct Gamb 147.— 148.50
Rockwell 48.75 49.25
Sears Roeb 33.50 33.—
Smithkline 116.50 118.50
Sperry corp 49.50 50.50
STD Oil ind 70.50 72.50
Sun co inc 57.50 59.50
Texaco 57.— 57.—
Warner Lamb. 41.— 41.75
Woolworth 31.25 31.75
Xerox 64.75 66.50
Zenith radio 22.75 22.75
Akzo 19.75 20.25
Amro Bank 34.50 34.75
Anglo-am 14.75 15.75
Amgold 94.50 99.50
Suez 131.— 130.—
Mach. Bull 10.— 9.75
Saint-Gobain 54.25 54.—
Cons. GoldfI 11.50 12.25
De Beers p. 7.75 ' 8.25
De Beers n. 7.40 8.— '
Gen. Shopping 385.— 385.—
Norsk Hyd n. 90.— 90.50
Pechiney 38.25 38.—
Philips 15.50 15.75
Rio Tinto p. 13.75 14.—
Rolinco 136.50 137.50
Robeco 149.— 149.—
Royal Dutch 56.— . 57.50
Sanyo eletr. 3.35 3.15
Schlumberger 79.75 82.50
Aquitaine 37.50 37.75
Sony 23.75 23.—
Unilever NV 107.— 107.50
AEG 34.25 34.50
Basf AG 102.50 104.—
Bayer AG 92.50 93.—

Achat lOO DM Devise
78.60 

Achat lOO FF Devise
30.40

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.82 1.94
1 $ canadien 1.49 1.61
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.25 80.25
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.05 11.45
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8525 1.8825
1$ canadien 1.52 1.55
1 f sterling 3.35 3.43
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1420 -.15
100 DM 78.60 79.40
100 yen -.7625 -.7875
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 4.23 4.31
100 pesetas 1.76 1.84
100 schilling autr. 11.18 11.30
100 escudos 2.58 2.78

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 322.— 325.—
Lingot 19400— 19650.—
Vreneli 149.— 167.—
Napoléon 146.— 164.—
Souverain 166.— 183.—
Double Eaglé 850.— 940.—

CONVENTION OR

17.3.1982
Plage 19700.—
Achat 19320.—
Base argen t 470.—

Achat 1 ' $ US Devise
1.8525

Commerzbank 112.— 111.50
Daimler Benz 229.— 227.50
Degussa 189.— 189.—
DresdnerBK 118.50 119.50
Hoechst 91.75 92.50
Mannesmann 113.50 112.50
Mercedes 204.— 201.50
RweST 130.— 130.—
Schering 226.50 228.—
Siemens 176.50 176.—
Thyssen AG 68.— 68.75
VW 116.50 116.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 44.- 44%
Alcan 177A 18%
Alcoa 23% 23%
Amax 26.- 26'/i
Att 57.- 56%
Atl Richfld 36% 36%
Baker Intl 29 M 29%
Boeing C0 18'/i 18%
Burroughs 32% 32%
Canpac 24- 24%
Caterpillar 47% 48.-
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 31% 31%
Crown Zeller 22V. 22%
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 33% . 33.-
Eastm. Kodak 68.- 67%
Exxon 29% 29%
Fluor corp 21% 20%
Gen.dynamics 20% 20%
Gen. élec. 5934 59%
Gen. Motors 38% 38%
Genstar 14% 14%
GulfOil 30% 31%
Halliburton 36% )35:l/i
Homestake 21% 20%
HoneyweU 65% 64%
Incoltd , 11% 11%
IBM 58% 57%
ITT 25% 25%
Litton 45 % 45%
MMM 50.- 50.-

Mobil corp 23% 23%
Owens 111 24% 24%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 51- 50%
Ph. Morris 46% 46.-
Phillips pet 29% 29.-
Proct. & Gamb. 79% 79%
Rockwell int 26% 27.-
Sears Roeb 17% 17%
Smithkline 63.- 62%
Sperry corp 26% 26%
Std Oilind 38% 38%
Sun CO 31% 32.-
Texaco 30% 30%
Union Carb. 43.- 43.-
Uniroyal 6% 7-
US Gypsum 30% 30.-
US Steel 23% 22%
UTD TechnoI 32% 33%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 16% 17%
Xeros 35% 35%
Zenith radio 11% 12%
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 24% 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 51% 53.-
Pittston co 18.- 18%
Polaroid 17% 17%
Rca corp 19% 19%
Raytheon 29% 29%
Dôme Mines 11.- 10%
Hewlet-pak 39% 38%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil 26% 25%
Texas instr. 76% 77%
Union Oil 29% 30%
Westinghel 22% 23%
(LF. Rothschild , Unterbtrj, Towbtn, GmM

TOKYO
A B

Ajinomoto 818— 795.—
Canon 782.— 761.—
Daiwa House 371.— 362.—

Eisai 855.— 840.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1240.— 1190.—
Fujisawa pha 1180.— 1140.—
Fujitsu 650.— 637.—
Hitachi 586.— 550.—
Honda Motor 650.— 632.—
Kangafuchi 275.— 272.—
Kansai el PW 1000.— 990.—
Komatsu 436.— 431.—
Makita elct. 723.— 724.—
Marui 807.— 805.—
Matsush el I 1010.— 978.—
Matsush elW 505.— 501 —
Mitsub. ch. Ma 292.— 284.—
Mitsub. el 254.— 235.—
Mitsub. Heavy 210.— 199.—
Mitsui co 308.— 308.—
Ni ppon Music 691.— 670.—
Nippon Oil 1040.— 1010.—
Nissan Motor 740.— 730.—
Nomura sec. 451.— 450.—
Olympus opt. 890.— 868.—
Ricoh 580.— 558.—
Sankyo 721.— 693.—
Sanyo élect. 439.— 425.—
Shiseido 795.— 775.—
Sony 3050.— 2980.—
Takedachem. 901.— 860.—
Tokyo Marine 463.— 459.—
Toshiba 321.— 293.—
Toyota Motor 905.— 892.—

CANADA
A B

Bell Can 17.75 17.625
Cominco 44.50 44.50
Dome Petrol 8.625 8.50
Genstar 18.25 17.50
Gulf cdaLtd 10.875 11 —
Imp. Oil A 20.— 20.25
Noranda min 16.625 16.75
Royal Bk cda 22.375 22.625
Seàgram co 58.25 58.25
Shell cda a 15.875 16.—
Texaco cda 1 23.125 22.25
TRS Pipe 23.50 22.—

LINGOT D'OR
I 19400-19650
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Cadres horlogers:
quels avantages

?..
Qui est vraiment cadre ? Une in-

téressante déf inition vient d'être
donnée dans l'optique de l 'accord
qui vient d'être signé entre la
Convention patronale horlogère
et l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE).

Elle est contenue dans le troi-
sième document - il y  en a huit —
constituant l'ensemble de la nou-
velle convention en question;
nous résumons: ce sont des gens
qui ont des responsabilités, cela
va de soi, mais surtout qui en tant
que chef s hiérarchiques exercent
ces responsabilités avec la marge
d'autonomie nécessaire pour
prendre des décisions propres à
inf luencer notablement tous les
moyens de production, en l'occur-
rence, réunis au sein de l'entre-
prise, depuis les hommes jus-
qu'aux machines, en passant par
les diff érents stades, de la matière
première au produit f i n i .

Ce sont ces collaborateurs-là
qui sont concernés par l'accord si-
gné hier.

Convention en huit documents
disions-nous. Le premier consiste
en une convention de base dont la
caractéristique est la notion de
paix du travail.

En second lieu, il s'agit d'un
protocole annexe f ixan t  les condi-
tions d'application. Troisième do-
cument: l'accord sur la politique à
l'égard des cadres techniques de
l'industrie horlogère avec, en
exergue, ce qui peut les déf inir.

Ce sont eux, dont une partie

seulement sont membres de
l'ASCE, qui bénéf icieront désor-
mais de certains avantages: sa-
laire, vacances, gratif ications. Il
appartiendra cependant à la di-
rection de l'entreprise elle-même
de f ixer l'importance de ces avan-
tages.

A ce propos, une procédure a
été mise au point pour les cas où
des divergences surgiraient pour
savoir si telle ou telle personne
répond ou non à la déf inition éta-
blie.

Le quatrième document donne
le contenu minimum du règle-
ment du personnel dans l'entre-
prise. Il est prévu de le remettre
aux cadres éligibles, ou élus, au
sein de la commission du person-
nel de l'entreprise par exemple.

En cinquième lieu, il s'agit de
l'accord sur les conditions
conventionnelles de travail. Rele-
vons à cet égard qu'il n'y  a pas de
diff érence entre le contenu de ce
document et ce qui a été négocié
avec les autres organisations de
travailleurs. Il s agit cependant
en l'espèce, de conditions minima-
les obligatoires.

Les sixième, septième et hui-
tième documents concernent le
Fonds social FONCADEM et l'ac-
cord sur sa création. Ce f onds de
prévoyance est en quelque sorte
la réplique en f aveur des cadres
de celui qui avait été créé avec les
syndicats sous le nom de PRE-
VOR. D s'appliquera aussi bien
aux cadres techniques d'exploita-
tion qu'aux employés de com-
merce. Rappelons que PREVOR,
comme le sera FONCADEM, est
alimenté par le patronat Les pre-
miers paragraphes concernent
l'accord de création, viennent en-
suite les statuts, enf in le règle-
ment de gestion.

La nouvelle convention apporte
à n'en pas douter un certain nom-
bre d'améliorations susceptibles
de rendre plus attrayante à une
corporation jusqu'ici assez vague-
ment déf inie , une activité dans
l'industrie horlogère.

Roland CARRERA

La vulnérabilité des banques
Le président de l'UBS à l'Université de Neuchâtel

Certains hommes d affaires et cer-
tains banquiers avaient été conduits
à s'attribuer les mérites de réussites
qui s'étaient forgées seules, au
rythme de la conjoncture et de la si-
tuation générale qui étaient celles
d'années aujourd'hui révolues.

Des expériences différentes et cui-
santes ont démontré que le banquier
pour ne considérer 'que lui, évolue
désormais dans un univers de ris-
ques, que son activité «d'usine à
transformer l'argent matière pre-
mière en argent produit fini» pour
faire converger les intérêts des prê-
teurs, des déposants avec celui des
emprunteurs , passait par des goulets
et des terrains à découvert dange-
reux.

Ce sont ces dangers qui ont été
commentés, en même temps que les
endroits vulnérables des banques,
d'une manière fort instructive , par
M. Robert Holzach, président de
l'Union de Banques Suisses, hier soir
à l'Université de Neuchâtel au cours

d'une conférence placée sous les aus-
pices de la Société neuchâteloise de
science économique.

Après la description des points né-
vralgiques, l'orateur a défini en quoi
consistait la recherche d'un équilibre
dans une conjoncture difficile.

Le banquier de l'avenir doit
consentir des risques calculés. Mus,
tendre également à les harmoniser
avec la structure des revenus et des
postes du bilan...

Il a insisté en conclusion sur le fait
que le métier, les connaissances
techniques, l'expérience , l'étoffe per-
sonnelle , le bon sens commun, celui
de la mesure, l'intégrité et l'honnê-
teté devaient orienter l'homme de la
banque dans ses choix et parfois ses
refus, davantage que des formules
mathématiques , des règles aussi va-
riables et diverses qu'il y a de ban-
ques... Nous reviendrons ultérieure-
ment à cet ensemble de notions dans
une prochaine page économique.

R.Ca

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 08.3.82 16.3.82
Gasoil 248.— 257.—
Super 305.— 303.—
Normale 286 — 284.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 478.— 510.—
Super 570.— 570.—
Normale 557.— 557.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-d&Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.21 1.21
Normale 1.17 1.17
Diesel 1.22 1.22
Fuel dom.(F5./100 kg)
Citerne de ménage 57.45 % lit. 59.15 % lit.
2000 à 50001. 61.50 % kg 63.50 % kg
5000 à 8000 L 60.— % kg 62.— % kg
8000 à 11000 1. 59.— % kg 61.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

CICA + Groupement des marchands
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Calendrier de 2e ligue, 2e tour
Association cantonale neuchâteloise de football

21 mars: St-Blaise - Serrières; Marin -
Le Parc; Hauterive - Bôle; St-Imier -
Colombier; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Cortaillod; Le Locle - Etoile.

28 mars: Serrières - Le Locle; Etoile •
Les Geneveys-sur-Coffrane; Cortaillod •
St-Imier; Colombier - Hauterive; Bôle •
Marin; Le Parc - St-Blaise.

4 avril: Le Parc - Serrières; St-Blaise
- Bôle; Marin - Colombier; Hauterive -
Cortaillod; St-Imier - Etoile (à La
Chaux-de-Fonds); Les Geneveys-sur-
Coffrane - Le Locle.

Samedi 10 avril (Pâques): Matchs
renvoyés.

18 avril: Serrières - Les Geneveys-sur-
Coffrane; Le Locle - St-Imier; Etoile -
Hauterive; Cortaillod - Marin; Colom-
bier - St-Blaise; Bôle - Le Parc.

25 avril: Bôle - Serrières; Le Parc -
Colombier; St-Blaise - Cortaillod; Matin
- Etoile; Hauterive - Le Locle; St-Imier -
Les Geneveys-sur-Coffrane.

2 mai: Serrières - St-Imier; Les Gene-
veys-sur- Coffrane - Hauterive; Le Locle
- Marin; Etoile - St-Blaise; Cortaillod -
Le Parc; Colombier - Bôle.

9 mai: Colombier - Serrières; Bôle -
Cortaillod; Le Parc - Etoile; St-Blaise -
Le Locle; Marin - Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Hauterive - St-Imier.

16 mai: Serrières - Hauterive; St-
Imier - Marin; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - St-Blaise; Le Locle - Le Parc;
Etoile - Bôle; Cortaillod - Colombier.

20 mai (Ascension): Matchs ren-
voyés.

23 mai: Cortaillod - Serrières; Colom-
bier - Etoile; Bôle - Le Locle; Le Parc -
Les Geneveys-sur-Coffrane; St-Blaise -
St-Imier; Marin - Hauterive.

30 mai: Serrières - Marin; Hauterive -
St-Blaise; St-Imier - Le Parc; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Bôle; Le Locle - Co-
lombier; Etoile - Cortaillod.

Les matchs renvoyés doivent être refi-
xés directement en semaine.

Objectif suisse: éviter la chute !
Dès jeudi à Klagenfurt, les mondiaux de hockey, groupe B

Deux semaines et demie après avoir achevé le championnat, les hockeyeurs
suisses entameront, demain à Klagenfurt, les Championnats du monde du
groupe B, point culminant de leur saison internationale. Du 18 au 27 mars,
huit équipes s'affronteront en effet dans le chef-lieu de la Carynthie, près de
la frontière yougoslave, pour la promotion dans la plus haute catégorie de jeu
ainsi que contre la relégation dans le groupe mondial «C». Pour la formation
dirigée par Lasse Lilja, il s'agira avant tout d'obtenir au moins un sixième

rang et d'éviter ainsi la chute.

Troisième de ce groupe «B» l'an der-
nier, l'équipe de Suisse va au-devant
d'une tâche difficile. Certes, elle a dé-
montré une progression certaine lors de
la phase de préparation de ces deux der-
nières semaines. Mais elle a aussi été
frappée par la malchance. C'est ainsi que
Jacques Soguel et Markus Lindemann,
tous deux blessés, sont encore incertains.

On sera d'ailleurs fixé assez rapide-
ment sur les possibilités de la sélection
suisse. D'entrée, elle affrontera en effet
la Pologne, l'une des équipes favorites du
tournoi.

À RETENIR...
Deux affrontements seront attendus

avec une attention particulière, ceux qui
opposeront la formation helvétique à la
Norvège et à l'Autriche. Les Norvégiens
sont en effet entraînés par Arne Stroem-
berg, lequel secondait Lilja la saison der-
nière, tandis que les Autrichiens ont
confié la direction de leur équipe à l'ex-
entraîneur suisse Rudolf Killias. Des Au-
trichiens qui viennent de battre la RDA
par 3-1 le week-end dernier. Il y aura
certainement de la revanche dans l'air
lors de ces deux rencontres.

La Hollande, avec ses Canadiens, peut
également représenter un obstacle de
taille après son court passage dans le
groupe A. Quant à la Roumanie, même si
elle n'est plus ce qu'elle fut il y a quel-
ques années encore, elle reste une forma-
tion difficile à manœuvrer. Finalement,
seule la Chine apparaît à la portée des
autres équipes engagées dans un tournoi
qui devrait être très équilibré.

PROGRAMME DU TOURNOI
Demain: 10 h., RDA - Norvège, 13 h.

30, Suisse - Pologne, 16 h. 30, Rouma-
nie - Hollande, 19 h. 30, Autriche -
Chine.

Vendredi: 16 h. 30, RDA - Chine, 19
h. 30, Autriche - Roumanie.

Samedi: 16 h. 30, Suisse - Norvège,
19 h. 30, Hollande - Pologne.

Dimanche: 10 h., Chine - Norvège, 13
h. 30, Suisse - RDA, 16 h. 30, Pologne -
Roumanie, 19 h. 30, Autriche - Hol-
lande.

Lundi: 16 h. 30, Roumanie - Chine, 19
h. 30, Autriche - RDA.

Mardi: 16 h. 30, Suisse - Hollande,
19 h. 30, Norvège - Pologne

Mercredi: 10 h., Suisse • Chine, 13
h. 30, Hollande - RDA, 16 h. 30, Rouma-
nie - Norvège, 19 h. 30, Autriche - Polo-
gne.

Jeudi, 25 mars: repos.
Vendredi: 10 h., RDA - Roumanie, 13

h. 30, Chine - Pologne, 16 h. 30, Hollande
- Norvège, 19 h. 30, Suisse - Autriche.

Samedi: 10 h., Chine - Hollande, 13 h.
30, Suisse - Roumanie, 16 h. 30, Polo-
gne - RDA, 19 h. 30, Autriche - Norvège.

Espagne, «Barca» près du titre
A six journées de là f in  du champion-

nat d'Espagne , le FC Barcelone paraît
s'être définitivement détaché dans la ,
course au titre. C'est la première fois de-
puis trois ans que la situation apparaît
aussi limpide dans la «liga», dominée
outrageusement depuis quelques semai-
nes par le «Barca».

Les deux saisons précéde ntes, le titre
ne s'était j oué, entre les deux Real (Ma-
drid et Saint-Sébastien) que lors de l'ul-
time journée. Cette année, ces deux clubs
sont respectivement à cinq et six points
de Barcelone et, semble-t-il, dans l'inca-
pacité de menacer encore les Catalans.
Au reste, l'entraîneur yougoslave du
Real, Vujadin Boskov, a admis diman-

che, lors d'une émission de télévision,
que le championnat était pratiquemen t
joué.

Il reste deux difficultés pour les Cata-
lans. Le 21 mars, ils se rendent à Va-
lence, invaincu sur son terrain. Ensuite,
lors de l'avant-dernière journée, le 18
avril, ils disputeront, à Madrid, devant
le Real, une rencontre pour laquelle les
places se vendront au marché noir.

Le FC Barcelone, qui court après le ti-
tre depuis 1974, mériterait bien sa consé-
cration. Unique club à avoir gagné tous
ses matchs à domicile, il compte, avec
Saragosse, le plus grand nombre de vic-
toires à l'extérieur.

Cyclocross: le bilan helvétique
Second des derniers championnats du

monde, Albert Zweifel s'est montré, en
toute logique, le meilleur coureur helvé-
tique de la saison. Il devance son rival de
toujours, Peter Frischknecht et le Gene-
vois Gilles Blaser. Le coureur profession-
nel de Ruti a remporté la bagatelle de 22
victoires cette saison.

Dans le classement des amateurs, Uli
Muller a battu, pour cette année, Fritz
Saladin et Carlo Lafranchi. 26 courses
ont été organisées cette saison en Suisse.
Seuls deux étrangers sont parvenus à
s'imposer sur sol helvétique. Classements

Catégorie A, professionnels: 1. Al-
bert Zweifel (Ruti) 422 points-22 victoi-
res; 2. Peter Frischknecht (Uster) 313-7;
3. Gilles Blaser (Genève) 157-1; 4. Ri-
chard Steiner (Wetzikon)125-l; 5. Erwin
Lienhard (Steinmaur) 87-0; 6. Willi
Lienhard (Steinmaur)34-0; 7. Beat Breu
(St-Gall) 28-0; 8. Fridolin Keller (Heng-
gart) 18-0.

Catégorie A, amateurs: 1. Uli Mul-
ler (Steinmaur) 301-1; 2. Fritz Saladin
(Binningen) 240-0; 3. Carlo Lafranchi
(Melchnau) 217-4; 4. Bernhard Woodtli
(Safenwil) 170-1.

Championnat de badminton de Ire ligue

Succédant à un très bon premier tour
de championnat, le Badminton-Club Le
Locle enregistre une nouvelle défaite. Il
est certain, que depuis fin janvier, jamais
les Loclois n'ont joué avec tous les
joueurs titulaires de la première équipe.
Ces absences étant dues principalement
à la maladie et à un départ. Ceci n'excu-
sant pas tout, il faut dire que le niveau
est tel en première ligue, qu'il n'est pas
possible de prétendre à de bons résultats
durant toute la saison, si par malchance
l'équipe devient incomplète.

Après Genève, le BC Le Locle se dé-
plaçait à nouveau. Tout d'abord pour
rencontrer le BC Olympic-Lausanne, où

malgré une très bonne résistance, les Lo-
clois ne purent éviter une courte défaite
de 4-3.

Ensuite, ils se rendaient à Neuchâtel
pour y affronter l'équipe en tête actuel-
lement du championnat. Tous les
joueurs y compris les supporters du BC
Neuchâtel attendaient depuis longtemps
cette confrontation, avec la certitude
que «Ceux du Bas» ne feraient qu'une
bouchée des «Gens du Haut», vengeant
ainsi l'amère défaite subie au Locle lors
du premier tour. Et bien, ils ne se trom-
pèrent pas et furent même très heureux
d'infliger un sec 7-0, dans une rencontre
qui fut, malgré ce résultat, très passion-
nante à plus d'un titre, entre autres trois
matchs disputés en trois sets.

Enfin, lors du dernier déplacement, le
BC Firstar-Lausanne remporte la ren-
contre sur le résultat de 4-3, 221-220
points; à nouveau un score serré où pas
moins de quatre matchs ont été joués en
trois sets. Résultats:

Simples Messieurs: H. Moritz - B.
Joriot 10-15, 15-10, 17-14; M. Nilsson -
C. Rigolet 9-15, 10-15; B. Desclouds - H.
Mascarin 10-15, 15-7,15-12.

Simples Dames: A. Vallotton - M.-C,
Joriot 11-8,11-7.

Double Messieurs: Desclouds-Nils-
son - Rigolet-Mascarin 18-14, 10-15,
1-15.

Double Dames: Vallotton-Gautschi -
Joriot M.-C.-Ferrantin C. 8-15, 13-18.

Double Mixte: Gautschi-Moritz -
Ferrantin-Joriot B. 8-15, 15-4, 15-6.

(Mas)

Le BC Le Locle au deuxième rang

Hjl Football 

Aucune surprise dans la sélection de
Paul Wolfisberg pour le match Suisse-
Portugal de mercredi, 24 mars, à Lu-
gano. A une exception près, on retrouve
les mêmes noms que ceux qui figuraient
sur la liste du coach national pour l'ul-
time match de l'an passé contre la Rou-
manie, en novembre. Seul Karl Engel - il
renonce, momentanément, aux sélections
- a été remplacé par Roger Berbig.

Ainsi l'ossature Grasshoppers-FC Zu-
rich-Servette, complétée par les deux
professionnels à l'étranger, Barberis et
Botteron, ainsi que du centre avant neu-
châtelois, Robert Luthi, reste inchangée.

Les joueurs se retrouveront dans la
journée de lundi à Lugano, où le soir
même, ils entreprendront leur premier
entraînement en commun. La sélection
helvétique pour Suisse-Portugal (mer-
credi, 24 mars, à Lugano):

gardiens: Erich Burgener (Servette),
Roger Berbig (GC); arrière: André Egli,
Herbert Hennann (GC), Heinz Ludi,
Giampietro Zappa (FCZ); demis et atta-
quants: Umberto Barberis (Monaco),
René Botteron (Standard de liège), An-
gelo Elia, Lucien Favre (Servette), Rudi
Elsener, Frédy Scheiwiler (FCZ), Roger
Wehrli, Claudio Sulser, Heinz Hermann
(GC), Robert Luthi (Neuchâtel Xamax).

Les Suisses
contre le Portugal

iRtfïl MoncSiaux d'hiver
flyl| pour handicapés

Hier, les concurrents du championnat
du monde de sports d'hiver pour handi-
capés se sont affrontés dans des courses
de relais. Les équipes nordiques, et plus
particulièrement finlandaises, ont do-
miné ces épreuves.

Dans le relais 3 X 5  kilomètres mes-
sieurs c'est l'équipe finlandaise (Hekki
Miettinen, Kari Laakkonen, Juko Grip)
qui a remporté la course en 54'22"2. Sui-
vent, dans l'ordre, les Autrichiens, les Al-
lemands de l'Ouest et les Norvégiens.

Le relais 4 X 5  km messieurs a égale-
ment vu la victoire des Finlandais
(Pertti Sankilampi, Veikko Jantunnen,
Lauri Moilanen et Samuli Kaemi) en 1
h. 08'28"4 devant les équipes suédoise,
autrichienne, allemande (BRD) et
suisse.

Chez les dames, le relais 4 X 5 km a
été-remporté par les Suédoises (Astrid
Nilsson, Marianne Edfeldt, Gunhild
Sundstroem, Désirée Johansson) en 1 h.
35'26"8. Elles ont distancé leurs concur-
rentes de Norvège, d'Autriche et du Ca-
nada, (ats)

Les courses de relais
dominées par les Nordiques

MM Tennis 

L'Américain John McEnroe n'a pas
mâché ses mots en apprenant que le
Tchécoslovaque Ivan Lendl ne participe-
rait pas au Tournoi de Wimbledon cette
année: «Lendl est, peut-être, un grand
joueur, mais c'est aussi un tricheur et un
peureux incapable de faire face à ses res-
ponsabilités», a récemment déclaré «Ter-
rifie Mac». Et de pousuivre: «La vérita-
ble raison pour laquelle Lendl ne sera
pas à Wimbledon est toute simple: U ne
croit pas à ses chances de gagner sur ga-
zon, surface qui ne lui a jamais convenu.
Son forfait pour la plus prestigieuse
épreuve mondiale est une très mauvaise
chose pour le tennis».

McEnroe critique Lendl

Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs

Les Journées cantonales de tir aux armes à air comprimé, les J. C. pour les
initiés, ne sont pas des compétitions comme les autres concours de tir. Aux
J. C. il n'y a ni prix, ni distinction individuelle ou de groupe, la finance d'ins-
cription permettant aux organisateurs de couvrir les frais d'organisation,
rien de plus. On y participe pour l'honneur, pour le sien propre tout d'abord,
bien entendu, pour celui de sa section aussi, de son équipe surtout. On y
prend part en cherchant à se surpasser au contact des meilleurs pour faire

triompher les couleurs de son équipe, simplement pour le plaisir.

RÉJOUISSANTE PARTICIPATION
Cette formule, voulue par l'initiateur

de ces joutes, M. Fritz Gfeller, plaît tou-
jours, nous n'en voulons pour preuve que
la participation de 41 équipes à 4 tireurs,
dans les trois catégories élite, dame,
junior que comptait le concours au fusil
à air comprimé. Les tireurs au pistac, et
ceci est fort sympathique, se sont joints
depuis quelques années déjà à notre
concours et ils étaient 22 groupes à s'ali-
gner cette année.

Pour rehausser l'intérêt des uns pour
là discipline des autres, un classement
combiné, f ac - pistac, est prévu, ce qui in-
cite les fusiliers à tâter du pistac et les
pistoliers à en faire de même avec le fac.

UN BON POINT.-
La section «La Rochette» de Mont-

mollin, organisatrice des J. C. 1982 avait
simplement mais parfaitement fait les
choses pour accueillir tout ce monde
dans sa jolie mais modeste installation
de tir à air comprimé. Un nombre suffi-
sant de soirées étaient prévues pour per-
mettre à chacun d'accomplir son ou ses
programmes de tir dans les meilleures
conditions.

LES MOUCHES
DÉPARTAGENT EN ÉLITE

A l'issue des 20 coups de concours,
Pierre-André Glauser et Walter Baderts-
cher, tous les deux de Montmollin termi-
naient à égalité de points, soit 192 p.
Comme ils comptaient en outre le même
nombre de coups centrés, il fallut avoir
recours aux mouches pour désigner le
vainqueur individuel. L'examen des car-
tons fut favorable au premier nommé
par 3 mouches contre 2.

L'ancien responsable des matcheurs,
Freddy Giroud, arrive en 3e position
avec un total de 189 p., remarquable ré-
sultat pour un homme qui a des problè-
mes sérieux avec sa colonne vertébrale,
alors qu'ils sont cinq à aligner 187 p.

MARIANNE GACOND
SANS PROBLEME

Chez les dames, qui étaient 15 au dé-
part de ce concours (à l'arrivée aussi)
Marianne Gacond, de Montmollin égale-
ment, se montra la meilleure. Avec son
total de 189 p. elle distance de 3 lon-
gueurs sa plus dangereuse rivale, Chris-

tiane Marguier, du Cerneux-Péquignot,
laquelle confirme les indéniables progrès
de ces dernières saisons.

QUATRE DANS UN MOUCHOIR
Les juniors se sont piqués au jeu et se

sont livrés à une belle empoignade, de
sorte que 4 d'entre eux terminent à éga-
lité de points, Marc Desaules, Peseux,
François Ceppi et Daniel Etter, Mont-
mollin, Pierre Vermot, du Cerneux-Pé-
quignot. Le départage se fit au nombre
de dix et l'examen des cartons permit de
proclamer meilleur junior Marc Desau-
les, de Peseux.

A noter, en passant, qu'ils étaient 64 à
s'aligner dans cette catégorie, le canton
devrait donc retrouver à plus ou moins
brève échéance une belle cohorte de jeu-
nes espoirs.

COUP DE MAÎTRE
DE R. BEUTLER AU PISTAC

En étant le seul à passer le cap des 190
p., Rodolphe Beutler, le dynamique
directeur des tirs au pistolet (Armes-
Réunies La Chaux-de-Fonds), a réussi
un coup de maître. Il permet à son
équipe de monter sur la plus haute mar-
che du podium, tout en mettant «dans le
vent» des spécialistes réputés de l'arme
de poing comme le Neuchâtelois Marcel
Mermoud ou le Loclois Jacques-Alain
Perrin. A noter aussi la belle tenue de
Frédy Blaser et André Castioni, tous les
deux de La Chaux-de-Fonds, qui ont fait
jeu égal avec notre sélectionné national
J.-A. Perrin. Bref, durant deux semaines,
on a assisté à Montmollin à une belle dé-
monstration d'émulation sportive, d'au-
tant plus remarquable qu'il n'y avait pas
l'attrait de «gagner quelque chose».

Principaux résultats
Groupes élite: 1. Montmollin I 749 p.

(W. Badertscher - G. Glauser - M. Glau-
ser - Marianne Gacond); 2. Peseux I 744;
3. Colombier 1743; 4. Montmollin II 742
p./192; 5. Le Cerneux-Péquignot I 742
p./187; 6. La Chaux-de-Fonds I 724; 7.
Bevaix I 722; 8. Cortaillod I 718; 9. Le
Cerneux-Péquignot II 708; 10. Peseux II
707. Meilleurs résultats individuels:
192 p. (12 X 10, 3 X M) Pierre-André
Glauser, Montmollin; (12 X 10, 2 X M)
Walter Badertscher, Montmollin; 189 p.
Frédy Giroud, Peseux; 187 p. Patrick

Weber, Peseux; Roland Gogniat, Le Cer-
neux-Péquignot; Philippe Renaud,
Colombier; Roland Bach, Bevaix; Mi-
chel Boichat, Le Cerneux-Péquignot.

Groupes Dames: 1. Montmollin 1728
p. (Simone Liniger, Josiane Liniger, Hu-
guette Jeanneret, Isabelle Glauser); 2.
Le Cerneux-Péquignot 700; 3. Rochefort
1638; Meilleurs résultats individuels:
189 p. Marianne Gacond, Montmollin;
186 p. Christiane Marguier, Le Cerneux-
Péquignot; 184 p. Simone Liniger et Hu-
guette Jeanneret, Montmollin; 183 p.
Rose-Marie Ray, Le Cerneux-Péquignot;
181 p. Isabelle Glauser, Montmollin.

Groupes Juniors: 1. Montmollin I
720 p. (F. Ceppi, F. Ducommun, D. Et-
ter, F. Glauser); 2. La Chaux-de-Fohds I
708; 3. Peseux I 699; 4. Rochefort I 669;
5. Peseux II 664. Meilleurs résultats
individuels: 183 p. Marc Desaules, Pe-
seux (7 X 10); François Ceppi et Daniel
Etter, Montmollin (6 X 10); Pierre Ver-
mot, Le Cerneux-Péquignot (5 X 10);
182 p. Christian Jacot, Cortaillod.

Groupes Pistac: 1. La Chaux-de-
Fonds A. R. I 741 p. (R. Beutler, E. Iff,
J.-P. Niklès, E. Monnier); 2. Le Locle
Pist. & Revolver I 736; 3. Neuchâtel In-
fanterie 1735; 4. La Chaux-de-Fonds AR
II 730; 5. La Chaux-de-Fonds AR III
725; 6. Neuchâtel Infanterie II 702; 7.
Saint-Aubin 1699; 8. Neuchâtel Infante-
rie III 691; 9. La Chaux-de-Fonds AR IV
688; 10. Peseux II 675. Meilleurs résul-
tats individuels: 194 p. Rodolphe Beu-
tler, La Chaux-de-Fonds; 188 p. Marcel
Mermoud, Neuchâtel; 187 p. lïédy Bla-
ser, La Chaux-de-Fonds; Jacques Alain
Perrin, Le Locle; André Castioni, La
Chaux-de-Fonds; 184 p. Frédy Jean-
Mairet; Michel Jeanneret, Le Locle;
Yves Lâchât, Neuchâtel; J.-Pierre Ni-
klès, La Chaux-de-Fonds; Cosette Van-
nod, La Chaux-de-Fonds. E. D.

Journées cantonales de tir au FAC et au PISTAC
MontmOHin et A. R. La Chaux-de-Fonds sont en tête

Al Athlétisme 

Samedi dernier la «Corrida de Mont-
béliard» a remporté un beau succès
populaire en se disputant devant un
nombreux public. La course de l'élite a
été remportée par le Sochalien Boxber-
ger devant son camarade de club Delaby,
également membre de l'équipe de
France, alors que le Chaux-de-Fonnier
Vincent Jacot prenait la 6e place. Chez
les cadets A, le jeune Olympien Hubert
Brossard a dominé ses adversaires en
remportant une victoire qui témoignait
d'un très net regain de forme, (jr.)

Brossard (Olympic)
gagne à Montbéliard



Et si Xamax réalisait l'incroyable exploit ?
Vers une ambiance explosive ce soir à La Maladière

On se prend aujourd'hui à rêver, à
espérer! Le football étant avant tout
une question d'état d'esprit, surtout
en coupe - et l'on connaît celui des
«Rouge et Noir» galvanisés à chaque
fois par leur entraîneur Gilbert
Gress que l'on est tenté désormais de
surnommer «Gilbert le Magicien» —
tout est possible. Rien en tout cas
n'est joué d'avance même si les Alle-
mands ne commettront plus l'erreur
de sous-estimer leurs adversaires,
comme ils l'ont fait il y a deux semai-
nes sur la pelouse du Volkspark-
stadion!

Pour l'heure, dans le chef-lieu,
dans le canton tout entier, la tension
ne cesse de monter. Elle atteindra
son paroxysme ce soir sur le coup de
20 heures. On n'ose imaginer l'am-
biance qui régnera à La Maladière,
une ambiance explosive— peut-être à
l'image de celle de Furiani au temps
où Bastia collectionnait les victoires
en Coupe d'Europe. Bref, quel que
soit le résultat final, la venue de
Hambourg devra à tout jamais être
considérée comme l'événement le
plus important de toute l'histoire du
football neuchâtelois et même ro-
mand!

Si d'aventure, Neuchâtel Xamax de-
vait être éliminé dans quelques heures, il
n'y aura pas lieu d'être déçu. En attei-
gnant le stade des quarts de finale après
avoir successivement éliminé Sparta
Prague, Malmo et Sporting Lisbonne, les
protégés de Gilbert Gress ont fait beau-
coup mieux, et de très loin, que ce que le
public et les dirigeants attendaient.

En direct à la TV
Contrairement à ce qui a été an-

noncé, la Télévision suisse ro-
mande, avec un commentaire de
Pierre Tripoz, diffusera en direct
la rencontre de Coupe UEFA en-
tre Neuchâtel Xamax et Ham-
bourg. Cette retransmission dé-
butera à 19 h. 55.

PLUSIEURS ATOUTS
Pour contrecarrer les ambitions légiti-

mes des Hambourgeois, les joueurs neu-
châtelois disposeront de plusieurs
atouts. Le public tout d'abord, selon son
comportement, ses encouragements, sera
déterminant. «Il sera notre douzième
homme» affirmait Gilbert Gress au len-
demain du match aller. La grandeur du
terrain pourrait également jouer un rôle
important. Les Allemands, même s'ils ne
sont pas hommes à se laisser impression-
ner, ont l'habitude de jouer dans de
grands stades, éloignés du public! Enfin,
Xamax pourrait compter sur la présence
de son «roi des buteurs»: Walter Pelle-
grini, inconnu des Hambourgeois, qui a
fait une rentrée très remarquée samedi
face à Bellinzone. Ce dernier pourrait en-
trer en cours de partie.

De son côté, le SV Hambourg qui est
arrivé hier à 20 heures à Neuchâtel, sem-
ble connaître actuellement quelques dif-
ficultés, quelques problèmes d'homogé-
néité et d'efficacité depuis la perte de
son meneur de jeu Magath et la retraite
de «Kaiser Franz». Samedi, il n'a obtenu
qu'un mince succès face à Duisbourg
pourtant dernier du clasement de Bun-
desliga. De plus, Kaltz et Hrubesch ne
paraissent pas au mieux de leur forme. Il
serait faux toutefois de tirer des conclu-
sions hâtives. Quelle que soit sa condi-
tion, Hambourg se montrera une équipe
très redoutable, dans les contre-attaques
notamment, domaine dans lequel les Al-
lemands excellent. La prudence devra
donc être de mise du côté neuchâtelois.
Mais gageons que Gilbert Gress saura
motiver ses hommes dans cette perspec-
tive. Ce dernier reste discret quant à la
tactique qu'il adoptera. D ne veut pas
entièrement dévoiler ses batteries. On le
comprend. Mais il y a fort à parier qu'il
appliquera le même système de jeu qu'à

PeUegrini f e r a  peut-être sa rentrée
(PhotoAS)

Hambourg, c'est-à-dire qu'il fera évoluer
deux attaquants, quatre demis et quatre
défenseurs.

AU BON SOUVENIR
DES GRASSHOPPERS

Les joueurs neuchâtelois qui ont effec-
tué un dernier entraînement hier à 17
heures avant de s'isoler dans un hôtel du
Littoral, ont encore visionné lundi la
rencontre Bordeaux-Hambourg afin
d'étudier le comportement de leurs ad-
versaires à l'extérieur où, très fréquem-
ment, ils obtiennent d'excellents résul-
tats. Utrecht, lors du premier tour de
cette Coupe UEFA, vainqueur 1 à 0 au
Volksparkstadion, en a fait la cruelle ex-
périence sur son terrain où il a dû s'incli-
ner par 6 à 3. Un avertissement pour les

Neuchâtelois! Ces derniers devront aussi
se souvenir qu'il y a quatre ans, dans
cette même Coupe d'Europe, en quart de
finale, Grasshoppers avait éliminé une
autre formation de Bundesliga: Ein-
tracht Francfort. Les Zurichois s'étaient
qualifiés au Hardturm par 1 à 0 après
avoir perdu... 3 à 2 en Allemagne! L'his-
toire se répétera-t-elle ? Réponse ce soir
vers 21 h. 45 ! Michel DERUNS

LES ÉQUIPES PROBABLES
Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero,

Hasler, Forestier, Bianchi, Kuffer, Per-
ret, Andrey, Sarrasin, Givens, Luthi.
Remplaçants: Wutrich (gardien), Pelle-
grini, de Coulon, Morandi, Moret.

SV Hambourg. Stein; Hieronymus,
Kaltz, Jakobs, Wehmeyer, Groh, Hart-

wig, von Heesen, Memering, Hrubesch,
Bastrup.

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Coupe des champions: Aston Villa •

Dynamo Kiev (0-0 à l'aller); CSCA Sofia
- Liverpool (0-1); Bayern Munich - Uni
Craiova (2-0); Etoile Rouge Belgrade -
Anderlecht (1-2).

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Eintracht Francfort - Tottenham (0-2);
Dynamo Tbilissi - Legia Varsovie (1-0);
FC Porto - Standard Liège (0-2); FC
Barcelone - Lokomotive Leipzig (3-0).

Coupe de l'UEFA: Kaiserslautem -
Real Madrid (1-3); Goeteborg - Valence
(2-2); Neuchâtel Xamax - SV Hambourg
(2-3); Radnicki Nis - Dundee United
(0-2).

Kelly: l'homme fort de Paris-Nice
Déjà vainqueur à Saint-Etienne, l'Irlandais Sean Kelly a récidivé à la Seyne-
sur-Mer. Il a confirmé qu'il était bien l'homme fort de ce Paris-Nice. Sur un
parcours, qui donna lieu à un spectacle quasi permanent, dans le sauvage
massif de la Sainte Baume, jamais l'équipe «Peugeot» n'est parvenue à
prendre en défaut l'Irlandais. Et Kelly s'est trouvé servi par les événements

dans le final de cette étape.

Répondant à un n-ième démarrage de
Gilbert Duclos-Lassalle, dans la descente
du «Corps de garde», à quelques kilomè-
tres de l'arrivée, Kelly s'était retrouvé
escorté de son fidèle coéquipier alsacien
René Bittinger, mais avec un «Peugeot»,
l'Australien Phil Andersen, dans sa roue.
Mais Anderson se trouva stoppé par une
crevaison. Par un curieux effet de boo-
merang, le coup de force des «Peugeot»
se retournait donc contre eux. Anderson,
Roche, Laurent, Simon, laissèrent s'en-
fuir le trio, perdant encore 19 secondes.
Au sprint, Duclos-Lassalle tenta l'impos-
sible, exploit, celui de devancer l'Irlan-
dais. Mais Kelly jouit actuellement
d'une, énorme confiance en soi. Certaines
des possibilités qu'il avait laissé entre-
voir lors du dernier Tour de France déjà,
et qui dépassaient nettement le cadre
des sprints, seule activité où l'on pensait
Kelly capable de rivaliser avec les meil-
leurs, sont en train de s'affirmer chez ce
coureur de 24 ans.

ZOETEMELK À LA DÉRIVE
Le Hollandais Joop Zoetemelk, à qui

dans cette course, on a déjà maintes fois
reproché sa passivité, disait attendre le
col d'Eze pour faire la différence. Il n'en
sera, sans doute, rien.

L'étape, nerveuse dès son début, lan-
cée par l'Espagnol Carlos Hernandez, fut
un affrontement constant entre les équi-
pes «Sem» et «Peugeot». Zoetemelk et

de Vlaeminck en furent les principales
victimes. Souffrant d'un genou — lundi,
on lui posa cinq points de suture - le
Néerlandais perdit plus de sept minutes
distancé qu'il fut dans les pentes de l'Es-
pigoulier.

RESULTATS
5e étape (Miramas - La Seyne-sur-

Mer, 158,3 km): 1. Sean Kelly (Irl) 4 h.
06*11" (moyenne 38,581 km/h); 2. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr), même temps;
3. René Bittinger (Fr) à 2"; 4. Benny van
Brabant (Be) à 19"; 5. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA); 6. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be); 7. Michel Pollentier (Be); 8. Marcel
Tinazzi (Fr); 9. Pierre Raymond Ville-
miane (Fr); 10. Bert Oosterbosch (Ho).
Puis: 13. Bruno Wolfer (S); 29. Josef
Wehrli (S) à 7'26"; 30. André Massard
(S); 31. Kilian Blum (S); 39." Erich Mae-
chler (S); 40. Patrick Novelle (S).

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 25 h. 0617"; 2. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 1"; 3. Bert Oosterbosch (Ho)
à 28"; 4. Stephen Roche (Irl) à 41"; 5.
Jean Chassang (Fr) à 42"; 6. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 44"; 7. Phil An-
derson (Aus) à 46"; 8. Serge Beucherie
(Fr) 47"; 9. Michel Laurent (Fr) à 49";
10. Hennie Kuiper (Ho) à 50". Puis: 16.
Bruno Wolfer (S) à 1*01"; 31. Erich
Maeschler (S) à 9*52"; 35. Daniel Muller
(S) à 13*10"; 39. Kilian Blum (S) à
17*16".

Xam... Max !

g
A quelques heures de la rencontre

de la Coupe de l'UEFA, comment ne
pas songer à ces promoteurs du
grand club neuchâtelois que f urent
les f rères Abegglen. Les aînés - dont
nous sommes - se souviendront cer-
tainement de ces «petits» parla taille
qui ont marqué le f ootball non seule-
ment helvétique mais aussi interna-
tional. C'est d'ailleurs le second
nommé de la lignée Max, né le 11
avril à Neuchâtel en 1902 et décédé
en 1970 à Zermatt, qui a donné son
nom - plutôt son prénom inversé - à
l'actuel quart de f inaliste de la Coupe
de l'UEFA.

Ce talentueux joueur a évolué tour
à tour avec Neuchâtel, Lausanne et
Grasshoppers avec lequel il a rem-
porté cinq f o i s  le championnat suisse
et six f ois la Coupe durant les années
1926 à 1940. Comme si cela ne suff i-
sait pas à situer le «bonhomme», il a
été sélectionné 68 f o i s  en équipe
nationale et il est toujours record-
man des marqueurs avec 33 buts
pour la Suisse 1

Si Jean, l'aîné des f r è re s, a connu
une carrière plus modeste, il n'en a
p a s  moins joué avec Neuchâtel et
avec l'équipe suisse (3 f o i s )  en 1925-
1926; troisième de la lignée, Trello,
né le 7 mars 1909 dans le chef -lieu et
décédé à Zurich, le 8 novembre 1944 —
des suites d'un accident de chemin
de f er avec le FC La Chaux-de-
Fonds, dont il f ut  le principal artisan
d'une carrière assez exceptionnelle
avec à la clé des titres nationaux et
de nombreux succès en Coupe de
Suisse, en ayant f ormé des éléments
comme les Antenen et Kernen - a
connu également une carrière no-
toire. D a remporté, après avoir lui
aussi débuté à Neuchâtel, le cham-
pionnat suisse avec Grasshoppers et
Servette (1931-1940) et la Coupe avec
les Grasshoppers après avoir évolué
à Sochaux où il devait connaître ses
plus beUes heures de gloire. Cham-
pion de France en 1935 et la Coupe de
France en 1937 tout en étant sacré
meiUeur buteur du championnat de
1934-35 avec 30 buts. B compte par
ailleurs 52 sélections en équipe
suisse dont il est le second buteur
derrière son f r è r e  avec 30 réussites.

U est donc indispensable d'asso-
cier ces trois f rères  aux exploits
actuels de Neuchâtel Xamax, tout en
souhaitant que ce club justif ie ce soir
l'origine de son nom prestigieux !

André WILLENER

Cyclisme: leader inattendu?«dans la Tirrenô-Adriatico
L'Américain Leiiïond détrône Saronni
La première étape véritablement animée de ce 17e Tirreno-Adriatico, qui
menait les coureurs de Gubbio à Monte San Pietrangeli , 186 km., a coûté son
maillot de leader à Giuseppe Saronni et projeté au premier plan l'inattendu
Américain Greg Lemond. Le coup victorieux de l'ex-champion du monde
juniors, âgé de 20 ans, avait été bien préparé. Toute la journée, ses
coéquipiers de Renault-Gitane, l'équipe de Bernard Hinault aussi, ont animé
la course. Un coup tactique avant tout, car Bernard Hinault était tellement
discret, qu'on devait avouer, même dans le camp français, que le Breton ne se

sentait pas

LONGUE ÉCHAPPÉE
Dans la montée du Grand Prix de la

montagne, situé au km. 49, cinq hommes
s'étaient détachés: les Italiens Vandi et
Masi, le Norvégien Willmann, l'Espagnol
Munoz ainsi que le Français Vigneron.

Pendant plus de 100 Ion., ces échappés
allaient maintenir le peloton à distance.
Leur plus grande avance fut atteinte au
km. 90, où le groupe avait réussi à creu-
ser un écart de 6*10". Vigneron, coéqui-
pier de Hinault, pouvait alors se considé-
rer comme le virtuel leader de la course,
lui qui était le mieux classé des cinq
échappés au classement général.

Mais sous l'impulsion des «Bianchi-
Piaggio» (Baronchelli, Prim, Contini, no-
tamment) et des «Del Tongo» de Sa-
ronni le leader, le peloton revenait fort.
Willmann et Vigneron, les derniers à in-
sister, furent repris à 20 km. de l'arrivée.
Alors que l'on pensait encore Saronni,
bien placé pour une nouvelle victoire au
sprint, le Suédois Tommy Prim (Bian-
chi) se dégageait à 15 km. de l'arrivée,
entraînant un «Renault», l'Américain
Greg Lemond. Plus à l'aise dans la der-
nière côte, Lemond décramponnait Prim

très bien.

et terminait avec 29 secondes d'avance
sur le Suédois, juste pas rejoint par les
poursuivants. Pour cinq secondes, Greg
Lemond ravit le maillot de leader à Sa-
ronni. Aujourd'hui, Lemond aura à dé-
fendre sa tunique «rouge et or» dans le
«contre la montre» de 18 km. à San Be-
nejdetto del Tronto.

3e étape (Gubbio-Monte San Pie-

trangeli, 186 km): 1. Greg Lemond
(EU) 4 h. 51*19" (moyenne 38,308 kmh);
2. Tommy Prim (Su) à 29"; 3. Vittorio
Algeri (It), 4. Giuseppe Petite (It); 5.
Giovanni Mantovani (It); 6. Pierino Ga-
vazzi (It); 7. Jan Raas (Ho); 8. Faustino
Ruperez (Esp); 9. Luciano Rabottini
(It); 10. Théo de Rooy (Ho). Puis: 16.
Marcel Russenberger (S); 17. Daniel Gi-
siger (S), tous même temps que Prim.

Classement général: 1. Greg Le-
mond (EU) 15 h. 55*47"; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 5"; 3. Gerrie Knetemann
(Ho) à 12"; 4. Francesco Moser (It) à
18"; 5. Jan Raas (Ho) à 30"; 6. Théo de
Rooy (Ho) à 32"; 7. Vittorio Algeri (It) à
36"; 8. Bernard Hinault (Fr) à 41"; 9.
Moreno Argentin (It) à 46"; 10. Marcel
Russenberger (S) à 48".

|H| Hockey sur glace

Le HC Neuchâtel Sports - Young
Sprinters a décidé de ne pas renouveler
le contrat de son entraîneur Richard
Beaulieu. Il le remercie sans réserve pour
l'important travail qu'il a accompli du-
rant une saison et demie au sein du club.

Pour la saison prochaine, NS - Young
Sprinters a fait appel à un autre Cana-
dien, Mike McNamara (33 ans) qui en-
traînait Villars cette saison. McNamara
aura la responsabilité technique de tou-
tes les formations du club ainsi que de
l'école de hockey.

Afin de donner une assise sportive en-
core plus large au club, les dirigeants
neuchâtelois constitueront une équipe de
troisième ligue qui sera également en-
traînée par McNamara. Avis aux jeu-
nes...

Neuchâtel Sports
se sépare de Beaulieu

hippisme
a

Dopage en Suisse
Une double analyse de la substance

prélevée auprès de «Gril» lors de la
course des trotteurs du 15 novembre
1981 à Yverdon, a révélé, sans aucun
doute possible, l'emploi d'un produit do-
pant. C'est ce qu'a communiqué la Fédé-
ration suisse des sports équestres.

L'entraîneur de «Gril», en l'occurrence
également propriétaire du cheval, Jean
Pachoud, a été frappé d'une amende de
10.000 francs. En outre, il devra payer
les frais d'enquête. Le médicament uti-
lisé, appelé «Promazine», est un tran-
quillisant.

Selon le règlement, l'entraîneur est
responsable de la surveillance de ce
qu'avale un cheval. U est amendable,
même si sa responsabilité n'est pas éta-
blie. Le communiqué précise que les che-
vaux de Jean Pachoud avaient déjà été
soumis à des contrôles de routine à
maintes reprises, sans que jamais on n'y
ait décelé le moindre résultat positif ,
voire sans que surgisse le moindre soup-
çon.

Dans la course en question, «Gril»
avait pris la troisième place. La course
comptait pour le pari-trio. Une semaine
plus tard, «Gril» terminait encore deu-
xième, et la semaine suivante, même à la
première place. Cette saison, le cheval
n'avait pas encore été aligné dans une
course.
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A vol de pigeons, de Genève à Reconvilier
Message de paix de la Croix-Rouge

A 12 h. 15, les premiers p igeons-voyageurs, partis à 10 heures à tires d'ailes de
Genève, arrivent dans leur pigeonnier, sur les hauteurs de Reconvilier: le message de

la paix de la Croix-Rouge est à bon port.

Hier à 10 heures, 150 pigeons-voya-
geurs ont été lâchés à l'avenue de la
Paix à Genève, où se trouve le siège
du Comité international de la Croix-
Rouge. Chaque pigeon était porteur
d'un message de paix destiné à la
jeunesse qu'il ramenait avec lui à son
pigeonnier d'origine, soit aux quatre
coins de la Suisse, dans dix localités
différentes. Seize pigeons de Recon-
vilier, appartenant à M. Alfred Un-
ternaeher, étaient au départ de Ge-
nève. A 12 h. 15, les sept premiers
étaient déjà arrivés à bon port. La
classe de quatrième, tenue par M.
Dominique Bernardin, les attendait
dans le froid et le vent, pique- nique
à l'appui. Pour les écoliers, le travail
ne faisait que commencer, puisque
c'est à eux qu'incombe la tâche de ré-
ceptionner et de transmettre le mes-
sage.

C. D.
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Quand le football
est roi

.?.
Un entrepreneur nous a montré

son carnet de rendez-vous: il est
vierge de cet après-midi à 16 heu-
res jusqu'à vendredi matin. Les
raisons de cette grève? Le f oot-
ball. Cet homme est prudent, il
sait f o r t  bien que ses ouvriers se-
ront incapables d'eff ectuer un
travail consciencieusement pen-
dant les quelques heures qui pré-
céderont un f ameux coup de sif -
f let  Il sait aussi qu'en cas de vic-
toire du club local, la grande f ê t e
se déroulera jusqu'au jour sui-
vant Inutile de préciser qu'il
s'agit de la rencontre de ce soir
qui opposera Neuchâtel Xamax à
Hambourg.

Contre Lisbonne-Sporting déjà,
tout le Littoral est vécu à l'heure
du f ootball, cette f ois-ci, on peut
parler de «Football-Folie». Les
quelque vingt mille personnes qui
possèdent un billet d'entrée ne
vous l'off riront pas, même si vous
leur proposez un empire en
échange. Les pronostics vont bon
train, les p a r i s  sur le résultat vont
moins f or t :  tout le monde «y
croit», les mises sont entassées
dans le clan britchon.

La police est aussi sur un pied
de mobilisation générale, prête à
caser les milliers de voitures qui
auront le stade de la Maladière
comme unique but, prête aussi à
f ermer les yeux une f o i s  la ren-
contre terminée. Elle sait par ex-
périence qu'une victoire aurait
raison de la nuit et qu'il serait im-
possible de prétendre f ermer les
établissements publics à minuit
selon le règlement

D va sans dire que, ce soir, au-
cune autre manif estation, assem-
blée ou réunion ne sont prévues,
le centre de la ville sera désert
pendant plusieurs heures.

L'heure est au f ootball, au f oot-
ball uniquement, ce soir, cette
nuit et demain puisqu'il f audra se
remettre de ses émotions, com-
menter la rencontre avec une joie
f olle ou un brin de nostalgie.

Les soucis, les tracas, les ennuis
seront oubliés, la vie active s'ar-
rêtera. Seul but de milliers de
personnes: suivre des yeux, ce
soir, un ballon blanc, avec le f o l
espoir de le voir, à une ou deux
reprises, s'immobiliser dans les
buts hambourgeois.

Ruth WIDMER-SYDLER

Adolescents: tendance à une plus grande indépendance
Une enquête de 1 Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel

A l'heure où il est beaucoup ques-
tion d'un fossé croissant entre géné-
rations, d'une crise toujours plus ai-
guë de l'adolescence et de l'absence
de modèles éducatifs dominants, la
recherche que vient de publier l'Ins-
titut de sociologie et de science poli-
tique de l'Université de Neuchâtel
(dans les «Cahiers de l'ISSP», No 4)
arrive à point nommé pour répondre
à certaines interrogations.

Cette étude, intitulée: «L'entrée
dans l'adolescence» et menée par les
sociologues André Jeannin et Gil-
berte Memminger à la demande de la
Fédération neuchâteloise des Ecoles
de parents (FNEP), avait pour objec-
tif de «donner la parole aux jeunes»
dans le prolongement de l'Année in-
ternationale de l'enfance (1979).

Un questionnaire avait été distri-
bué en 1980 dans le canton de Neu-
châtel à près de 1000 élèves de 13 à 15
ans, en vue de décrire l'évolution des
relations entre parents et enfants à
cet âge charnière auquel s'opère le
passage de l'enfance à l'adolescence.

La situation des adolescents est large-
ment déterminée par le milieu adoles-
cent qui fournit des modèles, des valeurs
et des normes et crée des désirs peu dif-
férenciés. Un des aspects essentiels de la
situation des parents est l'isolement
croissant pour résoudre les problèmes
éducatifs. De plus, les groupes d'adoles-
cents constituent une concurrence pour
les parents et suscitent chez eux des
craintes dues à leur méconnaissance du
milieu adolescent. L'école, elle, occupe
une place centrale tant par son impor-
tance dans l'organisation de la vie fami-

liale que parce qu'elle est à l'origine des
bandes de copains.

Les relations entre parents et adoles-
cents dans différents domaines tels que
l'argent de poche, les sorties, les devoirs
scolaires, l'habillement, domaines par
lesquels les adolescents accèdent à leur
indépendance, sont le résultat d'une in-
teraction entre milieu familial et milieu
adolescent. Il ressort de l'analyse que
l'évolution des relations parents-enfants
tend vers un accroissement de l'autono-
mie des adolescents et que des change-

ments dans ces relations sont inévita-
bles. Si aucun modèle éducatif n'est véri-
tablement dominant, il faut relever que
la place faite à la négociation et au dialo-
gue devient toujours plus large, (comm.)

ARGENT DE POCHE:
TOUJOURS PLUS

Cette étude décrit donc l'évolution des
relations entre parents et enfants à un
âge charnière, entre 13 et 15 ans, auquel
s'opère la transition de l'enfance à l'ado-
lescence. Elle permet de confirmer que la
tendance générale de l'évolution des re-
lations entre parents et adolescents est à
un accroissement de l'autonomie de ces
derniers. Pour les sorties, elle prend les
formes d'une augmentation de leur f ré -
quence et l'élargissement de leur éven-
tail; pour l 'habillement, celle d'une
moindre intervention de la mère pour le
choix et l'achat des vêtements. Aux nou-
veaux besoins qui se profilent derrière
ces changements répond une plus
grande intervention de l'adolescent dans
la fixation du montant de l'argent de po-
che, argent de poche qui s'accroît parce
que les parents en augmentent le mon-
tant et parce que s'y  ajoute le produit du
travail de l'adolescent.

Dans ce domaine de l'argent de poche,
notent les enquêteurs, le contrôle des dé-
penses par les parents diminue comme
diminue tant le contrôle des devoirs sco-
laires que l'aide pour ceux-ci.

On trouve à 13 ans, dans toutes les ca-
tégories, des adolescents qui reçoivent
plus de 10 f r .  par semaine tandis qu'à 15
ans, alors que la tendance générale est à
l 'augmentation de ce montant, une mino-
rité ne reçoit toujours pas d'argent de
poche.

L 'étude permet également de constater
que les différences entre f i l l e s  et gar-
çons, entre aînés et cadets, entre milieux
sociaux ou nationalités ne sont pas très
importantes.

JAL
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Ça leur botte !

Mars est le «grand» mois des pêcheurs,
puisqu'il se trouve doublement placé
sous le signe des poissons, astrologique-
ment mais surtout pratiquement !

Les Neuchâtelois ont été les premiers
à chausser leurs bottes, puisqu'ils peu-
vent traditionnellement profiter de l'an-
niversaire de leur République, le 1er
Mars, pour fêter la réouverture de sai-
son. Le 6 mars, c'était le tour des pê-
cheurs du canton du Jura, et depuis hier,
même les truites du Jura bernois sont
harcelées puisque l'ouverture officielle
de la pêche y est fixée au 16 mars.

Ça laisse à tous le temps de multiplier
les belles prises avant que s'ouvre la pê-
che aux poissons d'avril...

(Imp. - photo cd)

S
«Un répertoire communal f a i t  défaut»,

écrivions-nous il y  a quelques jours en ru-
brique chaux-de-fonnière. Cette lacune ne
sera plus de longue durée. La chancellerie
communale de La Chaux-de- Fonds, plus
précisément son économat, est en train
d'élaborer un tel document, exactement
sous la forme que nous préconisions,
c'est-à-dire d'un classeur à feuilles inter-
changeables. Comme quoi les «grandes
idées» se rencontrent ! D'ici quelque
temps, donc, les Chaux-de-Fonniers dis-
poseront de ce guide pratique et pouvant
être tenu à jour en permanence, leur per-
mettant de savoir qui fait quoi dans l'ad-
ministration communale: autorités,
commissions, personnel responsable, etc.
(K)

bonne
nouvelle

3Sîburveliac(|©rd^
dans Ffctorlpgerie

La Convention patronale horlo-
gère et l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation
(ASCE) ont signé hier en fin
d'après-midi une nouvelle con-
vention-cadre. Celle-ci contient
huit documents qui règlent les
conditions de travail pour les ca-
dres techniques occupés dans l'in-
dustrie horlogère, ainsi que les re-
lations entre les parties signatai-
res.

Parmi les améliorations qu'ap-
porte la nouvelle convention, il
faut mentionner la création d'un
fonds social (FONCADEM) pour
les cadres et employés de l'horlo-
gerie.

Notion très importante, le nou-
vel accord défini aussi clairement
et une fois pour toutes, quelles ca-
tégories de collaborateurs sont
considérés comme cadres techni-
ques. (Voir nos commentaires en
page économique).

R.Ca.

Cadres5J Convention
patronale

quidam
(!1

Employé communal, Gilbert-Arthur
Jaccoud, 38 ans, travaille à la patinoire de
Fleurier. Avec son copain Serge Schmutz,
ils sont chargés d'entretenir le complexe
sportif de Belle-Roche.

«Faire de la glace, c'est assez simple. Il
suffit de laisser refroidir la dalle et la gi-
cler quand elle a atteint - 10 degrés.
Maintenant que la patinoire est couverte,
une nuit et une journée de travail suffi-
sent pour obtenir deux ou trois centimè-
tres de glace»..

Certes, le toit a simplifié la tâche des
ouvriers des Travaux publics. Plus besoin
pour eux d'évacuer la neige qui recouvrait
autrefois le champ de glace. Pourtant, un
problème se présente en fin de saison...

L'autre jour, à la fermeture de la pati-
noire, nous avons stoppé le vieux com-
presseur pour provoquer la fonte de la
glace. Après cinq jours d'attente, et à
cause du toit, U a finalement fallu em-
ployer les grands moyens: attaquer la
couche avec le jet, la soulever par pans
entiers puis l'évacuer enfin. Un sacré bou-
lot...»

Gilbert Jaccoud et Serge Schmutz ont
pu compter sur la collaboration d'un au-
tre Fleurisan, Claude von Kaenel. Il aime
tant l'ambiance de Belle-Roche qu'il vient
y travailler de temps à autre. Bénévole-
ment...

(jjc - photo Impar-Charrère)
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, 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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La chèvre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un Bogese

Piccolo Piccolo.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 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 H):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi, 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermé.

Galerie du Cénacle: expos, dessins et gra-
vures Agathe Grosjean et Christian
Henry, 16-19 h.

Galerie Paul Bovée: expos, peintures et
dessins de Danilo Wyss, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Monta von, tél. 2211 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La soupe aux

choux.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Neige.
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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 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.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

Canton du Jura

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 
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Cinéma Casino: 14 h. 30, Faut pas pous-
ser.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, 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. 3182 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. 311316 ou 314165.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.

Les Brenets
Gd-Rue: expos, photos «Les vieux Bre-

nets», 19 h. 30-22 h.

i-e Locle

Salle de musique: 20 h. 15, récital de
piano par Hanna Jaszik.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

expos. Lucio Del Pezzo.
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, 15-22 h.
Galerie L'Echoppe: expos. Aqua-réelles de

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

dessins et pastels de Claude Mojon-
net.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, journaux du protes-
tantisme 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. 2388 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 56 46,

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, mer-

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.

Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.
Repas 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 parois-
ses 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) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi
à vendredi 14-20 h.

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

Inform. allaitement: tél. 3513 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 dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL
221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.-
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas
abc: 18 h. 30, Lucia. 20 h. 30, Polenta.
Corso: 20 h. 30, Tête à claques.
Eden: 20 h. 30, A nous la victoire; 18 h.

30, Adolescentes de petite vertu.
Plaza: 20 h. 30, Le loup garou de Lon-

dres.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Popeye.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

La Chaux-de-Fonds

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. Bob
Deegan.

Centre culturel: expos, sculptures de De-
nis Schneider, photos de Wolfgang
Lentz.

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, pein-
tures de Claude Frossard, ouv.
vendr. et samedi après-midi.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintu-
res 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.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de L'Hôpital.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Une affaire

d'hommes. 17 h. 45, Soleil vert.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Arthur.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La folle his-

toire du monde.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand pardon.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Belles, blondes et

bronzées.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch.

Martin Hirschy, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles de

Pierrette Blôch, ï£h. 30-18 h. 30.
*0 ii £Mn"

Neuchâtel
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Piergio-
vanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

I I
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CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Môtiers: temple, 20 h. 15, Ensemble vo-
cal de Sofia.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Château, expos, dessins alpins

de Mariano Moral.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

613505.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 613505,
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

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525.
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. 6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.

__ _̂ _̂___ _̂ _̂_ _̂ _̂_^^^ _̂

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, téL (039) 44 14 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'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30,VoiroI,tél. 4120 72.
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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche^
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

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

électricité: tél. 97 4130.
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, Frankenstein

junior.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Opération ton-

nerre.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, téL 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en de-

hors 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. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

931871.

Bienne
Galerie 57: expos. Marguerite Hersber-

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

ChristerStrômholm, 16-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 2.
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, The Cheer Leaders.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'amour nu.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Ragtime.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Scanners arme

mortelle. Ein Haus voll Verruckter.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

45, Popeye.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 17 h. 45,

Seuls.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Madchen Sexf ieber.

Jura bernois



M. François Mottier a été
réélu à la présidence

Assemblée annuelle du Commerce indépendant de détail

En présence de 80 membres environ, à
l'occasion de l'assemblée générale du
CID (Commerce indépendant de détail)
qui s'est tenue hier soir au Club 44, M.
François Mottier a été réélu, par accla-
mation, à la présidence de cette associa-
tion pour une durée de deux ans. Il en a
été de même pour neuf membres du
comité. Cette assemblée a été menée
tambour battant puisqu'on moins d'une
heure, les sept points inscrits à l'ordre du
jour ont été liquidés. Le procès-verbal de
la précédente assemblée, les comptes qui
bouclent avec un bénéfice d'environ 1500
francs et le budget 1982 qui présente des
recettes et des dépenses pour un mon-
tant de 23.900 francs, ont été adoptés à
l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, sur le-
quel nous reviendrons en détail dans no-
tre prochaine édition, M. François Mot-
tier a brossé un tableau de la situation
économique dans le commerce de détail,
une situation qui demeure préoccupante.
En effet, la fermeture de petits magasins

M. Mottier s'est encore félicité de
l'augmentation du nombre des membres
du CID. «Si en 1981, 14 membres nous
ont quitté, 19 nouveaux commerçants
ont rallié nos rangs. Ainsi, actuellement,
259 membres actifs font de la section de
La Chaux-de-Fonds la plus forte associa-
tion de commerçants indépendants loin
à la ronde», a-t-il déclaré.

Dans les divers, M. Carlo Henry a an-
noncé que le Salon chauxois serait orga-
nisé cette année, pour la troisième fois
consécutive. Il aura lieu du 27 au 31 oc-
tobre. En ce qui concerne Modhac, il
n'aura pas lieu cette année. M. Michel
Berger a tenu à préciser que les promet-
teurs du projet d'une halle d'exposition
cherchaient les moyens d'en assurer le fi-
nancement puis une rentabilisation ma-
ximale. Vu les problèmes rencontrés ac-
tuellement, M. Berger ne s'est guère
montré optimiste quant à la mise sur
pied de cette exposition en 1983.

(ma)

De droite à gauche: M. François Mottier, réélu pour deux ans à la présidence et la
nouvelle secrétaire du CID, Mme Doris Carolillo. (photo Bernard)

s est poursuivie en 1981. Malgré cela,
l'orateur s'est déclaré confiant pour
l'avenir. «L'évolution de nos affaires dé-
pend directement de la situation de no-
tre industrie qui n'est pas particulière-
ment brillante. Toutefois, je reste opti-
miste. Notre volonté, nos connaissances,
notre rage de vaincre viendront à bout
de nos problèmes. Il s'agira de nous res-
tructurer. Mais cette restructuration de-
vra venir de nous-mêmes. Nous devons
prendre notre propre sort en main et
créer une situation plus forte par une
meilleure coopération entre partenaires
du même genre de commerce».

Espoirs teintés d'inquiétude
Les fermiers neuchâtelois, jurassiens et jurassiens bernois en assemblée

Droit foncier rural, aménagement du territoire, prix des terres et surtout
statut du fermage, tels ont été les thèmes principaux abordés hier après-midi
par les participants à l'assemblée générale de l'Association des fermiers du
Jura, du Jura bernois et du canton de Neuchâtel réunis sous la présidence de

M. Willy Geiser.

Avant d'aborder ces sujets capitaux
dont certains sont d'une actualité brû-
lante, l'assemblée a rapidement traité les
objets statutaires de l'ordre du jour. Le
président, M. Willy Geiser, a tout
d'abord tenu à saluer plusieurs invités,
parmi lesquels figuraient notamment
Mme Jolidon, représentant la Chambre
d'agriculture du Jura, MM. H. Cuttat,
chef du Service de l'économie rurale du
canton du Jura, D. Geiser (Ecole d'agri-
culture du Jura bernois), P. Geiser (Cer-
cle agricole du Jura bernois), L. Lavan-
chy (ingénieur au service technique du
Département cantonal de l'agriculture,
NE) et I. Gerber (président d'honneur de
l'association et gérant de l'Association
suisse des fermiers).

Après le procès-verbal de la dernière
assemblée, adopté à l'unanimité, M.
Willy Geiser présenta son rapport de
gestion pour l'armée 1981. Il releva que à
1981 fut une année irrégulière en ce qui
concerne les problèmes de l'agriculture
en général, avec pourtant un souci ma-
jeur face aux ravages causés par les cam-
pagnoles, elle fut pour les fermiers plus
spécialement une année d'attente, en ce
qui concerne les nouveaux statuts pour

le fermage dont l'accouchement se révèle
particulièrement douloureux.

Il n'est pas facile en effet de trouver
une formule qui permette à la fois une
meilleure protection et une meilleure sé-
curité pour les fermiers tout en amélio-
rant certains droits des propriétaires. Il
s'agira là de procéder à un certain nom-
bre d'adaptations. Cela prendra encore
vraisemblablement pas mal de temps.
Pour l'instant, le message du Conseil fé-
déral à ce sujet contient certes plusieurs
améliorations, mais il reste à mettre au
point un problème particulièrement im-
portant, celui d'une protection efficace
des fermiers contre les dédites non-justi-
fiées.

Ce fut ensuite le tour du caissier de
présenter les comptes de l'association qui
furent acceptés par l'assemblée. Les coti-
satons demeurent elles inchangées. Au
point de vue de l'effectif, on enregistre
11 nouveaux membres sans devoir déplo-
rer de démission.

Au comité, par contre, M. D. Barben,
du Landeron, remplace M. P.-A. Geiser,
d'Enges, démissionnaire. Les vérifica-
teurs de comptes pour le prochain exer-
cice seront MM. P. Calame et J.-P.
Nobs.

Un avis qui n'est pas partagé par tout le
monde, certaines personnes jugeant l'in-
tention louable, mais la considérant
comme trop utopique.

CAJ

Les lacunes du droit foncier rural
Les informations données par M. Lau-

rent Lavanchy concernant le droit fon-
cier rural étaient basées sur quelques as-
pects particuliers au canton de Neuchâ-
tel, sans pourtant négliger le contexte gé-
néral. Il convient de tenir compte de plu-
sieurs éléments prédominants pour dis-
tinguer dans quel sens un nouveau droit
foncier rural devrait abonder. Quelques
exemples: l'application du droit de
préemption des fermiers qui devra bien
être revu parce que pas satisfaisant pour
l'instant; l'aménagement du territoire,
un domaine dans lequel il convient de ne
pas apporter de révolution, mais plutôt
une meilleure coordination et harmoni-
sation; la législation concernant plus
spécialement les immeubles agricoles
dans laquelle il est nécessaire que l'on in-
troduise des dispositions pour clarifier la
situation, notamment pour inclure les
bâtiments agricoles situés hors zone dans
la législation foncière rurale.

En ce qui concerne encore le droit de
préemption des fermiers, on constate
qu'il est peu utilisé pour des domaines
entiers, mais surtout pour des transac-
tions de parcelles. Il existe dans ce der-
nier cas un certain «trafic», pas forcé-
ment néfaste lorsque les relations entre
fermier et propriétaire sont bonnes. Ce
n'est malheureusement pas toujours le
cas. M. Lavanchy relève aussi qu'il y a
un manque important dans la jurispru-
dence permettant de régler les cas parti-
culiers. Enfin, il serait faux de croire que
même une législation très détaillée suffi-
rait à supprimer tous les obstacles. La
meilleure solution à la majorité des cas
litigieux demeurera la bonne entente en-
tre les parties, et le bon sens.

L'IMBROGLIO DE L'ÉVOLUTION
DES PRIX

Une étude du Département cantonal
neuchâtelois de l'agriculture à l'appui,
M. Lavanchy aborda ensuite le délicat
problème de l'évolution des prix et de
son influence. L'étude citée retrace cette
évolution depuis 1945. Les hausses de-
puis cette époque ont bien sûr été impor-
tantes, mais elles ne sont pas de la même
valeur pour toutes les sortes de terrains,
qu'il s'agisse des terres nues (évolution la
moins spectaculaire), de domaines en-
tiers ou de terrains à bâtir (pour lesquels
la spéculation a fait monter les prix de
façon aussi vertigineuse qu'anarchique).

Résultat de cette évolution: une stagna-
tion des valeurs de rendement dont les
fermiers, pas plus que les propriétaires
d'ailleurs ne sont bénéficiaires. Pour ter-
miner, M. Lavanchy cita plusieurs cas il-
lustrant particulièrement bien les diffi-
cultés à contrôler l'évolution des prix et
ses causes.

Au cours de la discussion qui suivit cet
exposé, plusieurs personnes prirent la
parole pour souligner que les cas cités
par M. Lavanchy se retrouvent à quel-
ques nuances près aussi bien dans le Jura
que dans le Jura bernois.

STATUT DU FERMAGE:
LA PATIENCE DE RIGUEUR

C'est M. Isaac Gerber qui prenait en-
suite la parole pour apporter quelques
éclaircissements sur les dispositions léga-
les régissant le statut du fermage. Avec
quelque retard sur les délais prévus, le
Conseil fédéral a récemment publié son
message. Il appartiendra aux Chambres
fédérales de se prononcer, on l'espère le
plus rapidement possible, avant que le
dernier bout droit soit atteint avant l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi.

Dans les grandes lignes, le projet ac-
tuel contient une série de dispositions
concernant le droit de préaffermage qui
selon M. Gerber risquent bien d'être bif-
fées. La durée du bail par contre prévoit
un renouvellement de la formule ac-
tuelle: 12 ans pour les domaines entiers
et six ans pour les parcelles. La crainte là
réside dans le fait que cette durée risque
d'être le droit de résiliation qui serait
prolongé de trois à six ans. Selon M. Ger-
ber, il convient de tout mettre en œuvre
pour rendre attentifs les membres des
commissions ad-hoc sur l'aspect primor-
dial de cette disposition. Enfin , tout
comme M. Lavanchy, il insista sur la né-
cessité de l'effort à porter sur les bonnes
relations à entretenir entre fermiers et
propriétaires. Ceci pour pallier aux lacu-
nes que la nouvelle loi comprendra auto-
matiquement. Pour terminer, il nota en-
core que celle-ci risque d'entraîner une
augmentation des taux de fermage, qui
seraient mis en relation directe avec le
taux hypothécaire. «Une arme à double
tranchant», conclut-il.

Dans les divers, M. Gerber encore pré-
senta l'initiative ville-campagne contre
la spéculation foncière en proposant à
l'assemblée de souscrire à cette dernière.

Le Carnaval du printemps est bientôt là !
A vos fripes et à vos instruments

C'est parti pour le Carnaval du prin-
temps!

On s'y prépare activement dans diffé-
rents lieux, ateliers et jardins d'enfants,
et les instruments en fabrication
commencent à résonner bruyamment et
étrangement.

La grande fête est donc pour samedi
20 mars. Elle est préparée dans sa partie
officielle - demande d'autorisation, défi-
nition du parcours, appel à la popula-
tion, etc. - par le Centre de rencontre,
l'atelier de création enfantine de la rue
Fritz-Courvoisier, le centre IMC et l'Ate-
lier Sonord, ainsi que tous ceux qui tra-
vaillent discrètement dans leur coin. De-
puis l'année dernière, un cahier des char-
ges avait été établi, si bien que pour
l'avenir, cette fête ne demanderait que la
volonté et le dynamisme de n 'importe
quel groupe pour être effective.

Pour l'heure, le Centre de rencontre en
demeure un peu le point central, mais les
organisateurs de l'édition 82 tiennent à
laisser place à toute initiative, à toute
prise en charge par d'autres ou la popu-
lation en général.

ORGANISATION ET
DÉROULEMENT

Le grand défoulement est prévu entre
16 et 18 heures sur la Place du Marché.
Auparavant, dès 14 heures, la mise en
place se fera par l'installation des divers
stands; soupe, boissons, maquillages, se-
ront à disposition. Le bonhomme hiver
et son bûcher seront préparés.

Vers les 17 heures, moment des retrou-
vailles et du rassemblement général;
masques, cliques, groupes d'enfants en-
tonneront alors certainement la musique
créée pour la circonstance. Suivra une
parade, empruntant l'avenue Léopold-
Robert jusqu'à la Préfecture et retour
par la rue de la Serre. L'animation se
poursuivra Place du Marché; il y aura,

annonce-t-on, la Fanfare des Fous, des
clowns et quelques exhibitions, soit un
peu de spectacle. L'apothéose est pour
18 heures, avec la mise à feu du Bon-
homme Hiver.

Les organisateurs ont lancé un appel
aux restaurateurs, souhaitant que les
bals ou fêtes costumées se déroulent éga-
lement ce jour-là. Les bistrots situés sur
la Place du Marché vont certainement
jouer le jeu.

Précisons encore qu'une permanence
se tiendra au Centre de rencontre, en cas
de problèmes, enfants égarés, etc.

De plus, le Centre lance un appel à la
récupération, pour avoir de vieux vête-
ments, maquillages, enfin tout l'attirail
susceptible d'être utile à la fête.

Mercredi après-midi, les enfants peu-
vent se rendre à Serre 12 pour préparer
des instruments et autres accessoires.

Se forgeant peu à peu une tradition
propre, cette fête du printemps conserve
ses principes de base; on souhaite natu-

rellement la participation active du pu-
blic, ce qui implique donc un déguise-
ment, un peu de folie et beaucoup de
plaisir; on maintient la gratuité pour
tout ce qui est offert sur la Place par les
organisateurs; on veut encore que la con-
crétisation pratique se double de récupé-
ration, soit que les costumes n'aient que
le chic de leur vieillesse ou usure, et que
les instruments soient la seconde vie de
multiples objets de rebut. On aimerait
encore que la lassitude de l'hiver ou le
gris du temps s'expriment en cris, musi-
que, chants et défoulement, pour abor-
der, tout neuf et tout frais le printemps
nouveau.

L'année dernière, on estimait â 1000
personnes le public présent, dont environ
400 étaient déguisées.

Bonne augure pour cette année, le suc-
cès devrait s'amplifier. Alors, on se dé-
guise? C'est la garantie première de réel-
lement s'amuser.

Ib

La fin de cette semaine verra la
diffusion de trois émissions de la TV
romande décentralisées dans le Jura
neuchâtelois: «Temps présent» tout
d'abord, qui abordera jeudi 18 mars
le problème de la pollution de l'air
avec un film de Bernard Mermod et
Laurent Rebeaud. L'émission pren-
dra place dans le cadre du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds. Elle sera sui-
vie d'un débat public animé par
Jean-Philippe Rapp et auquel pren-
dront part des jeunes gens invités
pour la circonstance.

Vendredi 19 mars, ce sera «Tel
quel» qui, sous le titre «La Chaux-de-
Fonds: derrière la façade», tentera
d'aller au-delà des idées reçues en
donnant la parole à de nouveaux
Chaux-de-Fonniers qui se sont établis
récemment dans cette ville. L'émis-
sion sera présentée par Dominique
Huppi, Gabriel Hirsch et réalisée par
Catherine Borel.

Enfin, «Table ouverte» du diman-
che 21 mars sera diffusée en direct de
l'Ecole d'horlogerie du Locle. Devant
des élèves de cet établissement, des
représentants des milieux industriels
et syndicaux se rencontreront sur le
thème: «Horlogerie - Une certaine
crise». Le débat sera arbitré par Re-
nato Burgy. (sp)

Quand la TV
se «décentralise»

Ce n'est pas hier soir comme nous
l'avons indiqué par erreur dans no-
tre édition de mardi, mais bien ce
soir à 20 heures, que M. Alain Tissot,
professeur au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds présentera une
conférence accompagnée de diaposi-
tives sur le thème: «La Chaux-de-
Fonds autour de 1900», ceci à l'aula
de la SSEC. Nos excuses à tous ceux
qui se seraient déplacés en vain hier
soir. (Imp)

Impar... donnable



A louer au Locle

café-restaurant
(sans reprise).

Ecrire sous chiffre KL 39951 au bureau
de L'Impartial.

cmaEE
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir

BEAU 4 PIÈCES
. avec balcon, tout confort, très

ensoleillé et vue dégagée. Fr. 504.—

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 ».

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

NOUVEAU: Stanza 1.6 berline Datsun
à traction avant.

Fr. 14 390.- SS7DATSUN
Qualité et fiabilité

Venez essayer les modèles DATSUN à l'Agence
principale du Locle

GARAGE DU STAND
Girardet 27

Téléphone (039) 31 29 41

A louer, rue des Billodes, Le Locle

appartement
de 3 pièces
comprenant vestibule, cuisine,
salle de bain, cave, chambre-
haute, bûcher.

Loyer Fr. 210.- + charges Fr.
105.-.

Libre dès le 1er mai 1982.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Peruccio,
France 22, Le Locle, tél. (039)
31 27 09. , 91-358

Nous projetons la rénovation et la transforma-
tion d'un

immeuble
à la rue de la Côte, Le Locle, belle situation
près du centre mais à l'écart de la forte circula-
tion.
Nous mettons en vente quelques

appartements
en duplex
de 5 et 6 pièces, cuisine complètement équi-
pée, salle de bain, 2 WC, cheminée de
salon.
Dépendances et garage individuel en bordure
de chaussée.
Prix sans concurrence malgré la hausse cons-
tante du coût de construction.
Pour entrer en matière, écrire sous chiffre No
91-585 à Assa Annonces Suisses SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Discrétion garantie. 91 -30213

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

>̂ N. SATEM
f Êk \ LE LOCLE SAI SATEM I
W j 1 i j  7TJTB anc - Chantier Chapuis
M 1 1 1 SW Grande-Rue 1 6 - 2400 Le Locle

X M ' y Tél. 039/31 10 67 9, 309

^"' m \  ̂ En tous temps - par tous les
temps 

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

TOUS LES JOURS, MENU A Fr. 7.50
(prenons pensionnaires)

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 15.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 9.50

Ouvert tous les jours, de 7 h. 30 à 23 h.
91-448 Se recommandent: Silvia et Renzo

Société anonyme des fabriques de chocolat et confiserie

J. KLAUS - Le Locle
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mardi 6 avril 1982, à 17 h. 30

à l'HÔTEL DES TROIS-ROIS, LE LOCLE, 1er étage

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal
2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1981
3. Approbation des comptes et de la gestion
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrôleurs seront à
la disposition des actionnaires dès le 24 mars 1982 au siège de la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation des actions
ou d'un récépissé de banque aux bureaux de la société, à ceux de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise et de l'Union de Banques Suisses à La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 5 avril 1982à16h.

Le Locle, le 10 mars 1 982 Le Conseil d'administration
91-152

Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Lorsqu'un officier lui demanda si elle était
contente de cette mort, elle répondit lentement:

— Malgré tous ses efforts, le baron de Germi-
gney n'a pas pu échapper à la justice De Dieu.
Mais ce châtiment est venu bien tard. J'aurais
aimé qu'il arrivât quelques semaines plus tôt,
avant l'incendie de la forêt.

La veille de ce vendredi 15 août 1636, lorsque
l'aube avait commencé à blanchir l'horizon, les
soldats et les bourgeois en faction sur les rem-
parts de Dole avaient constaté avec étonnement
qu'un calme inhabituel régnait dans le camp
français.

Informé de ce fait étrange, le commandant La
Verne avait décidé d'envoyer des gens en recon-
naissance pour savoir ce qui se passait. Quelques
instants plus tard, les patrouilles étaient ren-
trées en signalant que toutes les redoutes situées
en face de la porte de Besançon étaient vides et
qu'il ne restait plus un seul assiégeant dans cette
portion de la circonvallation.

La nuit précédente, les troupes du maréchal de
camp Lambert avaient abandonné leurs posi-
tions et repassé silencieusement le Doubs. Seuls,
quelques détachements de flancs-gardes étaient
demeurés en arrière afin de protéger cette peu
glorieuse retraite.

Sans perdre de temps, le commandant de la
place, qu'un retour offensif des Français conti-
nuait à inquiéter, fit détruire rapidement les ou-
vrages ennemis.

Pendant ce temps, la rive droite du Doubs
avait été le théâtre d'un grand mouvement de
troupes. En hâte, les régiments adverses avaient
repassé la rivière avec armes et bagages. Des files
de fantassins, de cavaliers et 'de fourgons
n'avaient cessé de défiler sur le pont de bois
construit au début du siège. Partout, à Azans, au

Boichot, sur la colline de La Bedugue, les enva-
hisseurs avaient préféré brûler leurs approvision-
nements et faire sauter leurs munitions plutôt
qu'ils ne tombassent entre les mains adverses.

Vers le milieu de l'après-midi, tin émissaire do-
lois parvint à rejoindre le camp du duc de Lor-
raine et à l'informer de la retraite précipitée des
Français.

Désireux de profiter de la désorganisation qui
régnait dans les rangs ennemis pour tenter une
action d'envergure, Charles IV invita son princi-
pal allié, le lieutenant de bataille Lambloy à lui
prêter main forte. Mais l'envoyé du roi de Hon-
grie en Franche-Comté avait reçu des consignes
formelles. Il ne devait an aucun cas hasarder ses
troupes dans un combat dont l'issue lui apparaî-
trait douteuse. Il estima que c'était le cas. Que
les Français disposaient de forces encore trop im-
portantes et que l'approche de la nuit interdisait
tout mouvement de grande ampleur. Une discus-
sion animée s'engagea entre les deux chefs, mais
elle tourna court car Lambloy resta intraitable
et refusa à son homologue les quelque quinze
cents hommes qu'il demandait pour appuyer
l'action combinée des Francs-Comtois et des Lor-
rains.

C'est ainsi que l'armée de secours demeura sur
ses positions durant toute la journée du 14 août,
se contentant d'escarmoucher avec l'arrière-
garde française. Elle perdit ainsi une belle occa-
sion d'anéantir une grande partie des troupes du
prince de Condé. Grâce au désaccord de ses enne-
mis, celui-ci put mener à bien sa difficile retraite
qui aurait pu se transformer en déroute.

C'est à dix-sept heures, le 15 août 1636, que
l'armée de secours fit officiellement son entrée
dans la capitale de Franche-Comté.

Le soleil, encore haut sur l'horizon, inondait la
vallée du Doubs sous un flot de lumière blonde.
Une brise tiède, venue des montagnes du Jura
rendait la chaleur plus supportable et faisait
flotter les bannières et les gonfanons.

Charles IV chevauchait en tête du cortège. Il
montait un coursier de la race arabe la plus pure.
Il était suivi à courte distance par le lieutenant
de bataille Lambloy casqué et cuirassé. Derriè/e,
venaient le marquis de Conflans, Girardot de
Nozeroy et Céline de Montbarrey.

Une foule grouillante d'hommes, de femmes et
d'enfants emplissait les rues de Dole, garnissait
les balcons et même les toits. Toutes les façades

des maisons étaient ornées de tapisseries et de
banderoles. Des autels avaient été dressés à cha-
que carrefour. Des branches jalonnaient les prin-
cipales artères empruntées par le cortège. Des fil-
lettes jetaient des fleurs. En quelques heures, la
ville martyre avait dissimulé ses ruines sous une
parure de fête pour offrir une vision de joie et
d'espérance à ses libérateurs.

Durant toute la traversée de la cité, les chefs
de l'armée de secours reçurent d'interminables
ovations. La Louve du Val d'Amour et ses parti-
sans ne furent pas non plus oubliés dans ce
concert d'acclamations. Un autre artisan de la
victoire reçut, lui aussi, les hommages chaleu-
reux de la foule: l'archevêque Ferdinand de Rye
dont l'inébranlable ténacité avait sauvé la Fran-
che-Comté du déshonneur. Hélas! le prélat ne
put pas entendre ces bravos. Il venait d'être
frappé à son tour par le mal implacable qui mi-
nait la place. Atteint de la peste, il était à l'ago-
nie. Malgré cela, lorsqu'on lui avait annoncé le
départ des Français, il s'était fait hisser au som-
met de la collégiale et, depuis cet observatoire, il
avait assisté en pleurant de joie à la retraite de
l'ennemi.
- Merci, mon Dieu! avait-il murmuré. A pré-

sent, je peux mourir. Mon pays est sauvé!

Le soir de ce mémorable 15 août 1636, sept ca-
valiers quittèrent, Dole à l'heure où, dans le
calme retrouvé, les gardes refermaient les portes
de la cité.

Après avoir gravi au pas la colline de La Bedu-
gue dévastée par la tourmente, la petite troupe
atteignit l'orée de la forêt de Chaux. Elle fit
halte un instant au sommet de la côte pour lais-
ser souffler les chevaux. Une ombre se détacha
alors du groupe et, du haut d'un tertre, contem-
pla la vallée.

C'était Céline de Montbarrey.
Une dernière fois, l'indomptable amazone

avait voulu saluer la ville. La nuit venait, vapo-
reuse et douce, enveloppait les murailles de Dole
d'un léger brouillard. Dans la plaine silencieuse,
au nord et à l'est, les feux épars des bivouacs de
l'armée de secours perçaient le crépuscule. A
l'ouest, du côté de la Saône, l'horizon embrasé
par les lueurs du couchant prenait des teintes iri-
sées.

C'est par là que l'armée française était partie
pour rejoindre Saint-Jean-de-Losne. Seul, La
Meilleraye avait repris avec ses troupes la route

de Dijon pour rallier à marche forcée Paris me-
nacé par l'Infant d'Espagne.

Malgré le soulagement qu'elle avait éprouvé
en apprenant le départ brusqué des Français, Cé-
line ressentait une vague d'amertume, une im-
pression de vide et d'angoisse.

Quelques instants plus tôt, au moment de
quitter Dole, elle avait éprouvé un désir insensé.
Elle avait eu tout à coup la folle idée de s'élancer
au galop sur la route de France pour rejoindre
celui qu'elle aimait. Elle avait eu envie de retrou-
ver Antoine de Chevreuse pour lui faire part de
sa détresse, pour lui exprimer son amour, pour
lui demander de l'emmener loin de ces lieux où
elle avait tant souffert.

Mais le sens du devoir et de la réalité avait dis-
sipé bien vite ce projet chimérique. Quand ses
gens étaient venus lui demander ce qu'elle comp-
tait faire à présent que Dole était libéré, eue
avait répondu sans hésiter:

— Nous allons rentrer! On n'a plus besoin de
nous dans cette ville!

Rentrer... Ce mot ne signifiait plus rien pour
elle puisqu'elle n'avait plus de famille ni de
foyer, puisqu'elle n'avait plus personne à aimer.

Elle sentait pourtant confusément que ce re-
tour à Montbarrey lui serait salutaire. Ce pays
était accordé à sa nature libre et généreuse. Elle
recommencerait peu à peu à y vivre dans cette
sorte de complicité qui la liait à ces lieux sauva-
ges, tantôt tout en douceur, tantôt tout en ru-
desse. Elle savait que la tâche ne lui manquerait
pas car il faudrait relever les ruines et panser les
plaies du Val d'Amour. Il y avait tant à faire
qu'elle n'aurait plus, avant longtemps, le temps
de penser à elle-même.

Que lui réservait l'avenir? Qu'aurait-elle pu
lire dans le ciel si elle avait su déchiffrer les mys-
térieux présages des astres? Y aurait-il encore
place dans sa destinée pour d'autres espoirs,
pour d'autres joies? Elle l'ignorait. La seule
chose dont elle était sûre, c'est qu'elle vivrait dé-
sormais avec le souvenir d'Antoine de Chevreuse
gravé au fond du cœur. Jamais elle ne pourrait
aimer un autre homme que lui. Elle ferait tout
pour que cet amour né dans l'adversité revive,
tout pour retrouver celui qu'elle aimait!

Et c'est à Antoine qu'elle songeait ce soir-là,
au seuil d'une vie nouvelle, tandis que lentement,
du côté de la France, le soleil disparaissait,
comme un rêve à l'horizon, dans une auréole de
pourpre et de gloire.
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Si vous
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vous
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En toute saison,
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votre source

d'informations

A vendre

caravane
3 places en parfait état, prix à discuter.
Tél. (039) 32 18 49. 91-60153

A vendre

accordéon
chromatique combiné électronique boutons,
FARFISA, parfait état, double emploi, prix
avantageux.
Tél. (039) 31 29 01 dès 18 h. 91-60152

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 8 m.
au lieu de Fr. 438.—
cédées à Fr. 258.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Inte-
ral SA, tél. (039)
31 72 59

Entreprise spécialisée
dans le nettoyage de
parquets, vitrines,
appartements, etc.
Egalement: lavage
plafonds restau-
rants.
Tél. (038) 36 17 74.

8760035



Sous le signe du renouveau
Assemblée générale de la Paroisse du Locle
de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

En présence d'un peu moins d'une cin-
quantaine de fidèles, que le mauvais temps,
vendredi dernier, n 'a pas empêchés de re-
joindre la Maison de paroisse, l'assemblée
générale de la communauté du Locle de
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise
s'est déroulée sous la présidence de M.
Henri Jeanneret.

Au terme d'une très belle prédication de
M. Henri Rosat, pasteur que les Loclois
connaissent bien, l'ordre du jour a été
abordé, s'agissant du reflet de ce qui s'est
passé durant l'année dernière au sein de la
Paroisse réformée.

Après la lecture, par M. Siegfried Flucki-
ger, du procès-verbal de la précédente as-
semblée, M. Cyrille Vaucher a donné
connaissance des comptes de l'exercice
écoulé, lesquels font apparaître un déficit
de 19.653 francs , c'est-à-dire qu 'il est sensi-
blement inférieur aux prévisions budgétai-
res. Les dépenses se sont élevées à 87.030 fr.
80, alors que les recettes furent de 67.377 fr.
80. Il est intéressant de relever, dans les dé-
penses, qu'une somme de 25.995 fr. 50 a été
consacrée à la couverture des besoins reli-
gieux. Les charges immobilières se sont éle-
vées à 26.375 fr. 35, le chauffage, l'éclairage
et la conciergerie de la Maison de paroisse
ayant absorbé, à eux seuls, près du 40 pour
cent de cette somme.

Les frais généraux sensiblement les mê-
mes d'une année à l'autre, figurent dans les
comptes pour une somme de 34.699 fr. 95,
s'agissant essentiellement des dépenses de
fonctionnement du secrétariat. Dans les re-
cettes, les collectes interviennent pour un
peu plus de 15.000 francs, les intérêts pour

10.488 fr. 75, alors que la souscription a
rapporté 26.706 fr. 35.

Le budget pour 1982 a été établi sur les
mêmes bases, c'est-à-dire qu 'il laisse entre-
voir un déficit de 19.200 francs mais c'est le
bilan, pour l'exercice en cours, qui subira
une diminution sensible. Des travaux de-
vront en effet être entrepris sans tarder
pour restaurer la Cure de la Grande-Rue et
celle de La Joux-Pélichet. Au total, c'est
une dépense de 170.000 francs qui est envi-
sagée, dont le 40 pour cent est à la charge
de la paroisse, si bien que le fonds de cons-
truction sera presque entièrement absorbé
par l'exécution des travaux qui ne peuvent
plus être différés.

QUELLE ÉGLISE ESPÉREZ-VOUS
ET QUELLES SONT VOS PRIORITÉS
POUR Y PARVENIR?

Les rapports n'ayant entraîné aucune
discussion, c'est au cours d'une modeste
collation qu'une réflexion, ensuite, s'est
faite sur l'Eglise telle qu'elle est souhaitée
et sur les priorités à établir pour y parvenir.

L'essentiel de ce qui aurait dû être le vé-
ritable débat était contenu dans le rapport
de M. Jeanneret, duquel il ressort que la vo-
lonté de l'Eglise est d'être ouverte aux au-
tres, non seulement pour les accueillir, mais
aussi pour les rejoindre dans leurs préoccu-
pations. Il est dès lors indispensable que
des groupes se forment, pas nécessairement
sous le contrôle de l'Eglise, pour approfon-
dir les problèmes qui se posent aux parents.
On relève également, en constatant la faible
participation aux cultes dominicaux, que
les fêtes, par comparaison, attirent davan-
tage de monde. Alors, pourquoi ne pas sus-

citer plus fréquemment de telles fêtes en in-
vitant des sociétés ou groupements à y par-
ticiper, en les animant de leurs productions
musicales?

RETROUVER LE CONTACT
AVEC LES JEUNES

Ainsi que le relève le rapport de M. Jean-
neret, la véritable priorité, aux yeux du
Conseil de paroisse, réside dans l'établisse-
ment du contact avec les jeunes. La discus-
sion, bien nourrie, l'a démontré également
et un accent particulier a été mis sur la né-
cessité de mieux informer non seulement la
jeunesse, mais également l'ensemble des pa-
roissiens. Ceux-ci doivent recevoir des pas-
teurs ce qu'ils en attendent, mais il est tout
aussi indispensable de tenter de les faire
participer à toutes sortes d'activités, plu-
sieurs paroissiens ne demandant pas mieux
que d'offrir leurs services, prêts à donner
quelque chose, plutôt que de recevoir. L'ac-
tivité du Centre d'accueil créé par la Pa-
roisse catholique romaine, à la rue de la
Chapelle, dans les anciens locaux de Meta-
lem SA, a été évoquée et en raison de l'es-
prit très œcuménique qui y règne, le
Conseil paroissial de l'Eglise réformée exa-
minera comment il pourrait collaborer à ses
travaux et à son rayonnement.

D'autres projets sont à l'étude pour une
meilleure ouverture aux jeunes, notamment
en leur confiant des responsabilités, en les
laissant s'exprimer librement et c'est sur le
souhait d'enregistrer le succès de certaines
démarches, que l'assemblée de paroisse s'est
terminée, qui fut tout empreinte de simpli-
cité et d'amitié, (rm)

Un regard optimiste sur la France
Conférence de l'écrivain et journaliste L.-A. Zbinden

Ce serait un tort que de lui coller à
priori l'étiquette de socialiste. Il tient
trop à son indépendance d'esprit pour
se laisser sa liberté de pensée et de pa-
role par des barrières partisanes. Cer-
tes, Louis-Albert Zbinden, qui donnait
lundi dernier une conférence au Locle,
est un homme qui philosophiquement
se sent plus proche de l'actuelle majo-
rité au pouvoir en France que de celle
d'avant le 10 mai 1981.

Mais c'est avant tout un homme épris
de justice, de vérité; un pacifiste ardent
défenseur des qualités morales. Loclois
de naissance, donc Suisse, jamais les
mots bien helvétiques de compromis ou
de consensus ne sont venus dans sa
bouche.

Sa rigueur d'esprit ne le lui permet
pas.

Fustigeant à maintes reprises l'an-
cien régime politique français, recon-
naissant aussi plusieurs faiblesses au
nouveau, décochant quelques flèches
vigoureuses à l'administration actuelle,
non sans quelques belles pointes ironi-
ques, Louis-Albert Zbinden a brossé un
fort intéressant portrait politico-écono-
mique de l'Hexagone lors de sa confé-
rence intitulée «La France à l'heure so-
cialiste».

Correspondant de la radio-télévision
suisse romande à Paris depuis plusieurs di-
zaines d'années L.-A. Zbinden est un fin ob-
servateur averti et écouté de la politique
française.

Il la décrit avec un esprit à la fois criti-
que et caustique.

Mais, plus qu'un simple conférencier,
qu'un journaliste de haut vol c'est un écri-
vain qui parle; qui captive son auditoire
bien qu'il s'exprime sur un ton assez mono-
corde; qui souligne son texte avec ses mains
qui continuellement se joignent et se disjoi-
gnent; qui ne manque pas d'humour et qui,
lorsqu'il les reconnaît répond aux Loclois —
lors de la seconde partie de la soirée - en les
appelant par leur nom.

Un sacré personnage Louis-Albert Zbin-
den dont les chroniques hebdomadaires du
samedi matin sur les ondes de la radio
suisse romande «le regard et la parole» sont
très écoutées.

Riche initiative que de l'avoir invité dans
sa ville natale. Elle le lui a bien rendu. La
salle des Musées était presque comble.

LA FRANCE: UNE ET DIVERSE
L.-A. Zbinden évoqua tout d'abord quel-

ques aspects du changement en relevant
qu'il y a lieu de «peser les motifs des espé-
rances face aux poids des réalités». Vis-
à-vis de cette «nouvelle» France il adopte
une attitude résolument optimiste
«croyant que pour comprendre dit-il il faut
un minimum de sympathie.»

La France est un vieux pays dont l'his-
toire est solide. En regard de cette dernière
la France n'a pas basculé, selon le conféren-
cier, le 10 mai 1981.

Pour changer il suffit d'un faible pour-
centage de voix venues du centre; ce qui fut
le cas l'an dernier.

Mais cette France ne se laisse pas enfer-
mer dans un seul trait. Unité et différence
la compose. «Il faut le garder à l'esprit pour
savoir ce qui s'y passe» dit M. Zbinden.

Cette France une et diverse (géographi-
que, politique), contrastée, paradoxale par-
fois, dans laquelle les efforts de planifica-
tion déployés par le gouvernement précé-
dent ont mal pris «comme un levain mal
pris dans la pâte» relève M. Zbinden.

Sous le règne de Valéry Giscard d'Es-
taing, l'Hexagone est resté un pays centra-
lisé alors que paradoxalement c'est «le Ja-
cobin Mitterrand qui cherche à renverser
les choses, tandis que Giscard d'Estaing se
disait libéral» indique le conférencier.

UNE MISE À L'HEURE
Le nouveau pouvoir explique M. Zbinden

s'est appliqué à redresser l'économie et à ré-
duire les inégalités. «Pas d'actes passion-
nels, mais régulateurs précise-t-il».

Selon lui il s'agit d'une œuvre d'adapta-
tion et de mise à l'heure. La loi de décentra-
lisation combinée à celle de l'aménagement
du territoire devrait rétablir l'harmonie.

Mais ce n'est en tout état de cause pas le
vaste chaos que prévoyaient certains. «Que
ceux qui prédisait cette catastrophe s'en ré-
jouissent ou tout au moins le reconnaissent,
s'ils aiment la France dit M. Zbinden».

Faisant référence aux données politico-
économiques de ces vingt dernières années,
évoquant des affaires purement politiques
(scandales divers, diamants...) le conféren-
cier a expliqué l'échec de Giscard d'Estaing
par le ras-le-bol des Français auprès des-
quels l'ancien premier ministre Barre prê-
chait l'austérité alors qu'il ne parvenait à
guérir la France de deux maux: le chômage
et l'inflation.

10 MOIS PLUS TARD:
TOUJOURS DEBOUT

Le chômage qui sévit actuellement outre-
frontière peut s'expliquer selon le conféren-
cier par le fait qu'à sa base se trouvent des
raisons économiques auxquelles il faut
ajouter celles découlant de «l'essort indus-
triel mal maîtrisé et inégal». Autour de vil-
les pilotes c'est le désert français ajoute-t-il.

Louis-Albert Zbinden se montre malgré
tout optimiste.

«La France n'a pas connu une révolution
idéologique le 10 mai dernier. Elle s'est
choisi une nouvelle équipe gouvernemen-
tale s'appuyant sur un programme cohé-
rent.

Elle a un peu plus de chances de réussite
que de chances d'insuccès». Quant au chan-
gement, M. Zbinden discerne davantage de
continuité que de changement.

Dix mois après le changement la France
est toujours debout.

Le nouveau gouvernement dans tous les
domaines a assumé le lourd héritage que lui
légua son prédécesseur.

A propos des nationalisations M. Zbin-
den lança: «Attendons que le plat soit sur
la table pour le juger.» Selon lui, en politi-
que extérieure la France a retrouvé un lan-
gage, une autorité, une universalité.

Rappelant les chances de succès de la
France en politique - «un moyen et non une
finalité d'action» - internationale, notam-
ment dans son possible rôle de médiateur
auprès des pays arabes, M. Zbinden conclut
«le monde entier a besoin d'une France cré-
dible et juste», (jcp)

Le Locle
Semaine du 17 au 23 mars
CAS section Sommartel. - Mercredi 17,

comité à 18 h. 45. Vendredi 19, stamm à
18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois. Samedi 20,
Bonderspitz. Réunion des participants
au stamm hebdomadaire. OJ: vendredi
19, réunion divertissante au local. Gar-
diennage: MM. P.-A. Fahrny et A. Vuil-
leumier (GE).

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - Dimanche 21, Vully-
Avenches. Réunion des participantes
vendredi 19 à 17 h. 30 devant l'Hôtel de
Ville. Inscription pour Les Mosses
(mixte), piste et fond les 27 et 28 mars,
tél. 31 59 16.

Club du Berger allemand. - Samedi 20,
match au loto. Préparation de la salle dès
15 h. Rendez-vous pour le match à 19 h.
30 à la FTMH.

Club des loisirs. - Jeudi 18, à 14 h. 30, au
Casino-Théâtre: «Une femme qui en
vaut deux», pièce en trois actes présentée
par le Groupe littéraire du Cercle de

l'Union. Direction M. Anderegg. Au-
teurs: Ida Savignac et Jean des Marche-
nelles.

Contemporaines 1909. - Mercredi 17, loto
à 14 h. 15 au Cercle de l'Union. Inscrip-
tions pour la course du 22 avril.

Contemporaines 1912. - Mercredi 17, à 14
h., à l'Hôtel des Trois-Rois, match au
loto. Apportez les lots avant 14 h. s.v.pl.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Jeudi 18, à 20 h., répétition avec La Pen-
sée à La Chaux-de-Fonds. Départ à 19 h.
30 à la Maison de paroisse. Lundi 22, à 20
h., à la Maison de paroisse, répétition des
barytons et des basses.

Société canine. - Samedi 20, entraîne-
ment au Chalet sur les Monts à 13 h. 30.

Société de tir «Les Carabiniers du
Stand». - Mardi 23, assemblée générale
à 20 h. 15 au Restaurant des Pilons.

Soroptimist Club. - Jeudi 18, assemblée
générale à 19 h. 15. Présence indispensa-
ble.

Société de Timbrologie Philatélia. -
Lundi 22, à 20 h. 15, au Restaurant Ter-
minus, assemblée générale annuelle.

Moser; 3. Christophe Robert. Filles: 1.
Claire-Lise Jeanneret; 2. Daisy Muller;
3. Anne-Lise Vuille.

Minimes B: 1. Damien Pellaton; 2.
Michael Schmid; 3. Cédric Schmid.

Minimes A: 1. Pierre-Alexis Pochon;
2. Steve Ray; 3. Didier Gentil. Filles: 1.
Anouk Jeanneret; 2. Katia Schneider; 3.
Bernadette Bachmann. (mj)

SOCIÉTÉS LOCALES

Concours interne O J à La Brévine
Le Ski-Club de La Brévine a organisé

dimanche, son concours interne annuel
par un temps splendide. Pourtant, à 8
heures le matin, la température était de
moins 18 degrés, mais le froid ne per-
turba pas l'ambiance chez les enfants.

Le slalom débuta à 9 heures avec les
minimes et s'est poursuivi avec deux
manches pour chaque catégorie, jusqu'à
11 h. 30.

L'après-midi, dès 14 heures, la compé-
tition a repris avec le fond. Le soleil était
chaud et la neige mouillée. Il fallait choi-
sir le bon fart.

Beaucoup de monde était au rendez-
vous pour encourager les enfants et tout
se déroula dans de très bonnes condi-
tions. Voici les résultats de ce concours
interne:

SLALOM
OJ. I: 1. Fabrice Pellaton; 2. Pascal

Schneider; 3. Nicolas Pellaton. Filles: 1.

Murielle Jeanneret; 2. Daisy Bachmann.
Hors-concours: 1. Jasmine Vuille et Ro-
xane Ray.

O.J. II: 1. Denis Bachmann et Yvan
Jeanneret; 3. René Vuille. Filles: 1. Del-
phine Arnoux et Sandrine Blondeau; 3.
Carole Jeanneret.

O.J. III: 1. Pascal Arnoux; 2. Christo-
phe Robert; 3. Hervé Moser. Filles: 1.
Claire-Lise Jeanneret; 2. Daisy Muller;
3. Anne-Lise Vuille.

Minimes B: 1. Damien Pellaton; 2.
Cédric Schmid; 3. David Ray.

Minimes A: 1. Pierre-Alexis Pochon;
2. Didier Gentil; 3. Steve Ray. Filles: 1.
Anouk Jeanneret; 2. Anne-Frédérique
Pochon; 3. Laurence Schmid.

FOND
O.J. I: 1. Fabrice Pellaton; 2. Claude

Borel; 3. Jean-Marie Droz. Filles: 1.
Daisy Bachmann; 2. Murielle Jeanneret.

O.J. II: 1. Denis Bachmann; 2. Yvan

Jeanneret; 3. René Vuille. Filles: 1. Del-
phine Arnoux; 2. Carole Jeanneret; 3.
Sandrine Blondeau.

OJ. III: 1. Pascal Arnoux; 2. Hervé
Moser; 3. Christophe Robert. Filles: 1.
Claire-Lise Jeanneret; 2. Daisy Muller;
3. Anne-Lise Vuille.

Minimes B: 1. Florian Kohler; 2. Da-
mien Pellaton; 3. Michael Schmid.

Minimes A: l^'.Tionëî . Blondeau; 2.
Steve Ray; 3. Pierrè&texis Pochon. Fil-
les: 1. Bernadette Bachmann; 2. Anouk
Jeanneret; 3. Katia Schneider.

COMBINÉ
OJ. I: 1. Fabrice Pellaton; 2. Pascal

Schneider; 3. Nicolas Pellaton. Filles: 1.
Daisy Bachmann; 2. Murielle Jeanneret.

O.J. II: 1. Denis Bachmann; 2. Yvan
Jeanneret; 3. René Vuille. Filles: 1. Del-
phine Arnoux; 2. Sandrine Blondeau; 3.
Carole Jeanneret.

O.J. III: 1. Pascal Arnoux; 2. Hervé

La Brévine: la valeur n'attend pas le nombre des années. (Photos Impar-cm)

Naissances
Rosales Vanessa, fille de Manuel et de

Maria Jésus, née Martinez. - Willener Axel
Cédric Edgar, fils d'André et de Lamber-
tina Marcella Maria, née Leyssens.

Promesses de mariage
Pica Giuseppe et Frischknecht Carine. -

Stahli Heinz Edwin et Blum Suzanne.

Décès
Matthey-de-1'Endroit Fritz Armand, né

en 1900, époux de Madeleine, née Vigna,
domicilié aux Ponts-de-Martel. - Frossard
Amélie Marguerite Marie, née en 1911.

ÉTA T CIVIL 

Assemblée des samaritains des Brenets

Les trente samaritains de la sec-
tion des Brenets étaient presque tous
là, quelques-uns étant excusés, lors
de la récente assemblée générale.

La présidente, Mme Pierrette
Gluck pouvait saluer, outre les mem-
bres d'honneur, le Dr Chs Billod et
M. Chs Vullième, président cantonal
sortant invité à ces assises.

Année de changement que 1981, devait
relever la présidente dans son rapport,
avec un nouveau règlement, une nouvelle
secrétaire et un nouveau responsable du
matériel. Des activités intenses, notam-
ment dix exercices, et un effectif stable
ont caractérisé cette année des samas qui
sont comme une grande famille présente
dans les moments heureux ou difficiles.
«Nul ne doit ignorer son devoir, restons
unis pour la bonne cause. Sauver et sou-
lager sont nos raisons d'exister» devait
conclure Mme Gluck après avoir remer-
cié son comité et les deux médecins de la
section.

DÉFICIT
Les comptes, tenus par Mme S. Si-

mon, présentent une perte d'exercice due
surtout à un match au loto déficitaire et
aux frais occasionnés par les nombreux
décès de parents et d'amis de membres.

Au nom des moniteurs, M. G. Guyot
se dit particulièrement heureux de l'assi-
duité record des sociétaires qui appré-
cient les méthodes d'enseignement au-
dio-visuel, les exercices pratiques et le
travail en extérieur. C'est la même cons-
tatation que fait Mme G. Huguenin pour
la commission technique.

Le service de location du matériel à la
population, dont s'occupe M. C. Vieille,
est très apprécié et largement sollicité.

Mais le responsable se plaint des difficul-
tés qu'il a à récupérer les objets loués.

Enfin, en l'absence de Mme Edith Per-
renoud, malade, c'est la présidente qui
lut le rapport de la responsable des visi-
tes. Les chiffres donnent la mesure de
l'utilité de ce service: quarante-huit visi-
tes aux familles de membres (maladie ou
deuil); quatre cents interventions de pre-
miers secours lors de manifestations.

COURS POUR
FUTURES CONDUCTEURS

L'assemblée décida ensuite l'achat de
masques de poche pour la respiration ar-
tificielle et la réanimation, qui équipe-
ront les sacoches de tous les membres.

Mme J. Bourquin fut nommée respon-
sable de l'application du règlement in-
terne et une proposition de remplacer le
match au loto par un souper dansant
renvoyée pour étude au comité, puis ce-
lui-ci fut réélu sans changement.

Avant que ne soient clos les débats,
dix- sept membres furent récompensés
pour leur assiduité, soit huit pour au-
cune absence, sept pour une seule et
deux pour seulement deux absences ex-
cusées.

La présidente rappela encore le ren-
dez-vous de l'Union romande à Delé-
mont et le prochain cours de sauveteur
pour futurs conducteurs qui débutera le
22 mars. Et c'est par un hommage à M.
Vullième, qui se vit remettre une atten-
tion, que se terminèrent ces assises.

Avec les conjoints, les samas participè-
rent ensuite à un souper et une soirée
animés par l'accordéoniste Mlle C. Ra-
cine où, au travers des jeux et des ris put
se manifester la joyeuse ambiance de
cette section de samaritains particulière-
ment vivante et active, (dn)

Comme une grande famille



/¦ —-<Lh t!_b tLidîOi \

tM ^%H\FR/£ff lia
99 \^|mWlki i ¦ B ÊL

Wê m
m  ̂¦ 03 M0 remboursé !

...sur désir, aussi avec chauffeur...

mW ĴMTk̂
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anciennement Garage du Grand-Pont

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85 + 26 50 86
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Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Cour-
voisier 55 - Garage du Versoix, Monsieur Campoh,
Charrière 1a - Garage Sporoto Monsieur Crosilla,
Fiaz 40 - Garage du Collège, Monsieur Chapatte,

Les Breuleux 386,°

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
['ESTHÉTIQUE et de ['AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

S service culturel $
| migros •
A présente W

l L'ORCHESTRE DES S
| JEUNES DE FRIBOURG •
9 (18 musiciens) A

9 avec - 9
9 ALEXANDRE MAGNIN, flûte •
9 Direction: ERNANI AGUIAR #
9 Au programme: w
9 Œuvres de G.-P. Telemann, E. Aguiar, J. Haydn 9
5 LA CHAUX-DE-FONDS, Salle de Musique X

£ Samedi 27 mars à 20 h. 30 S

£ Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 9
9 Prix des places: Fr. 18.-, 14.- 9
9 Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte w
9 de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis à 9
9 retirer à l'Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, 9
A du lundi au vendredi, de 14 à 21 h. 23-92 dfc
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ASSOCIATION SUISSE
DES ARTS GRAPHIQUES
Région 8
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places de compositeurs typographes
(4 ans)

2 places d'imprimeurs offset (3 ans)

5 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements 2
peuvent être obtenus auprès du f-

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise
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Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de dentofix, la poudre
adhésive agréable, aura une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Dentofix, stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles par
l'excès d'acidité. Portez votre dentier avec
plus de confort.

mgm PETITES m?m
MÊBÊ ANNONCES WSÊÊ

SALON, canapé, table, 2 fauteuils,
meuble-paroi. Prix intéressant. Tél.
(039) 26 81 87 heures repas. 39909

TABLE salle à manger, ovale 1 50 x 115
cm., plateau verre épais teinté, avec 6
chaises «coquille» pied tournant, design
exceptionnel, modèle exclusif, valeur
neuf Fr. 5100.-, cédé Fr. 1400.-. Tél.
(039) 23 75 18. 3937s

CANAPÉ coussins plumes, seul ou avec
un ou deux fauteuils, état de neuf, prix
intéressant. Tél. (039) 22 20 53, repas.

39768

SALON complet, bon état. Tél. (039)
23 50 33 dès 18 h. 3977a

BIBLIOTHÈQUE tubulaire 4 montants,
buffet, meuble stéréo, 20 tablards, prix
intéressant. Tél. (039) 26 79 22. MAAB

DUVETS NORDIQUES, oie blanche,
qualité extra-supérieur, 1/3 du prix. Tél.
(021) 29 57 03. 394.0

FOURNEAUX, catelles et fonte. Tél.
(039) 23 90 84. 39979

PICK-UP AKAÏ, table de mixage 8 ca-
naux à réviser Fr. 80.—; micro Akaï Fr.
50.—; modulateur 3 canaux Fr. 1 50.—.
Tél. (038) 24 30 75 le soir. 39950

PIANO d'étude, bon état. Tél. (039)
51 19 77. 39764

MACHINE À LAVER les montres. Ecrire
sous chiffre MV 39766 au bureau de
L'Impartial.

PERDU DIAPOSITIVES, samedi 13 à
14 h. entre Norge Centre et Magasin
Fornachon. Tél. (039) 22 68 37. Ré-
compense. 39948

DEUX BELLES CHATTES siamoises,
très affectueuse de 1V2 an, inséparables.
SPA. Tél. (039) 26 50 52. 39741

UNE CUISINIÈRE À GAZ, un frigo, un
four électrique, un divan avec entou-
rage, tables, chaises, une armoire. Tél.
(039) 31 73 62 de 11 h. à 14 h. et dès
1 7 h. 91-60151



Neuchâtel: nouvelle présidente au Centre
de liaison des sociétés féminines

Le Centre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises fondé en 1938,
groupe aujourd'hui 24 associations fémi-
nines et des membres individuels, au to-
tal 8000 membres environ. Il est attaché
à l'Alliance féminine suisse, qui, avec ses
220 centres, réunit plus de 400.000 fem-
mes. Comme le soulignent les statuts, ses
buts sont principalement les suivants:
promouvoir le statut de la femme; être le
répondant cantonal de l'Alliance des so-
ciétés féminines suisses; permettre à ses
membres d'entreprendre des actions
communes ou d'intérêt général; assurer
une large diffusion des informations à
ses membres; encourager les femmes à
s'intéresser aux grandes questions d'ac-
tualité; faire des enquêtes pour connaî-
tre l'avis des femmes dans les domaines
les plus divers et transmettre ces avis
aux autorités cantonales s il y a heu; fa-
ciliter la prise de conscience des femmes
et leur participation à la vie civique, éco-
nomique et sociale, aider les femmes à
devenir des citoyennes à part entière et
occuper la place qui leur revient dans la
société moderne.

La 43e assemblée générale s'est tenue
lundi soir à Neuchâtel. Dans son rapport
d'activité, la présidente, Mme Denyse
Ramseyer a retracé les événements sur-
venus au cours du dernier exercice, rele-
vant spécialement la votation du 14 juin
1981 pour l'égalité des droits dont les ré-
sultats ont rendu les femmes solidaires
des hommes et non concurrentes. Sur le
plan cantonal, 15 femmes ont été élues
au Grand Conseil sur 29 candidates,
alors que seuls neuf sièges leur avaient
été attribués en 1977.

L'activité a été intense au sein du

comité, qui a représenté le Centre de liai-
son à de nombreuses manifestations Suis-
ses et romandes. Des rapports et des
échanges d'expériences ont été égale-
ment étroits avec les autres centres, tout
comme avec l'Alliance suisse.

Les consultations juridiques données
par Mme Claudine Gabus, s'avèrent tou-
jours utiles. Quant aux groupes d'orien-
tation personnelle, ORPER, une innova-
tion est à signaler: ils ont été confiés à
l'Université populaire. Le groupe a déjà
bien fonctionné à La Chaux-de-Fonds,
un autre sera mis sur pied l'hiver pro-
chain à Neuchâtel.

En 1977, l'assemblée nommait Mme
Denyse Ramseyer, de La Chaux-de-
Fonds, au poste de présidente. Pendant
cinq ans, elle s'est dépensée sans compter
pour le bien du Centre de liaison des so-
ciétés féminines neuchâteloises. Elle ne
cache pas que ses fonctions ont été ab-
sorbantes, mais qu'elle a toujours trouvé
une joie immense à travailler pour défen-
dre les intérêts de la femme. Elle doit
malheureusement démissionner à la
suite d'un surcroît d'occupation. Elle
restera membre du comité, dont elle fait
partie depuis une douzaine d'années.

Après l'avoir remerciée et fleurie pour
le travail accompli, l'assemblée a nommé
sa remplaçante, en la personne de Mme
Denise Wyss-Boudry, de Peseux, jus-
qu'ici vice-présidente. Mme Jeanne Bil-
leter, de Neuchâtel, devient vice-prési-
dente, tandis que Mme Marielle Givord,
de La Chaux-de-Fonds, est élue membre
du comité. Après la partie administra-
tive, Mme Eliane Hippenmeyer, de La
Chaux-de-Fonds, a parlé du camp des
femmes protestantes à Vaumarcus. (rws)

Adolescents: tendance à une plus grande indépendance
Une enquête de l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel
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Le type de famille classique, lui,

compte maintenant deux enfants en
moyenne, dont l'écart d'âge est le plus
souvent de deux ans. Les, enfants gran-
dissent ainsi ensemble et vu leur faible
différence d'âge, leurs comportements
évoluent simultanément. Au moment où
l'aîné entre dans l'adolescence, vers 13-
14 ans, le cadet tend à faire de même;
comme la différence d'âge reste cons-
tante, ce dernier aura donc tendance à
entrer dans l'adolescence plus jeune.
Cette pression vers une entrée plus pré-
coce dans l'adolescence, note l'enquête,
due à la composition de la famille, est un
des éléments qui assurent l'homogénéité
du milieu adolescent et qui a pour consé-
quence que chez les plus jeunes égale-

ment, on trouve des conduites d'âges
p lus avancés.

MOINS DE CONTRÔLE
A cette plus grande autonomie des

adolescents correspondent des transfor-
mations de comportement des parents.
Ils répondent moins souvent par des re-
f u s  ou des interdictions aux demandes
des adolescents, même si bien souvent,
les autorisations de sortir par exemple
ne sont pas données sans discussion. Le
contrôle qu'ils exercent sur les adoles-
cents change également de forme: de
plus en plus, la surveillance directe des
devoirs scolaires cède le pas à la surveil-
lance à distance ou aux conseils. D'une
façon générale, leurs interventions de-
viennent intermittentes.

L'enquête de l'institut de sociologie ré-
vèle néanmoins des nuances de compor-
tement. Ainsi, c'est dans la couche so-
ciale inférieure que les parents répon-
dent aux demandes de sortie «par une
argumentation passéiste et inadéquate
qui a perdu toute validité aux yeux des
adolescents». De même, c'est dans cette
catégorie que le contrôle du courrier
augmente avec l'âge et s'effectue le plus
fréquemment. Ces rapports plus diffici-
les, illustrés par la moindre possibilité
de parler avec le père, renvoient certai-
nement aux conséquences des conditions
de travail sur la vie familiale.

Malgré ces nuances, il semble que les
comportements soient relativement sem-
blables dans toutes les couches de popu-
lation. Il aurait sans aucun doute été in-
téressant d'introduire comme variable
dans le niveau d'instruction des parents

plutôt que de se limiter à une analyse
par couches sociales. Malheureusement,
commentent les enquêteurs, il n'a pas été
possible d'introduire ce critère étant
donné l'imprécision de connaissance des
enfants sur le niveau de formation de
leurs parents. Cela n'enpêche pas cette
nouvelle édition des cahiers de l'institut
de sociologie et de science politique de
l'Université de Neuchâtel de jeter un
éclairage précis sur l'évolution des rap-
ports parents-adolescents. JAL

Quand les ouvriers jouent aux «Lego»...
DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

A la patinoire de Fleurier

Le revêtement est vite posé. (Impar-Charrère)

Le «Lego» est un jeu de construction. Tous les bambins le savent. Les
ouvriers des Travaux publics de Fleurier aussi. Ils sont une douzaine depuis
lundi après-midi à emboîter des plaques sur le champ de glace - elle a fondu -
de la patinoire couverte de Belle-Roche. Un carré de plastic vert, l'autre
rouge et un troisième en blanc: les couleurs de la République réunies. Elles
vont créer, après l'assemblage de 35.000 pièces, le revêtement de deux courts
de tennis et celui d'un terrain réservé à la .pratique du volley ou du

basketball. La saison du hockey sur glace est bien finie...

La patinoire couverte de Belle-Roche
n'est pas seulement une patinoire. Avec
le retour des beaux jours, elle devient
une halle polyvalente. Un nom de bap-
tême quelque peu barbare, qui signifie
que la halle et ouverte à toutes les for-
mes de sports.

Pour les pratiquer, le sol rugueux du
champ de glace ne convient pas. Il faut
le recouvrir d'un revêtement spécial que
sont en train de poser les ouvriers des
Travaux publics, associés à un ou deux
électriciens des Services industriels.

Le tapis en plastic est composé de pla-
ques carrées, de 25 centimètres de côté.
Baptisées «succomate» par leur fabri-
cant (une entreprise de, Suisse alémani-
que) ces éléments s'emboîtent comme les
pièces d'un «Lego», plusieurs courts cou-
verts de Suisse alémanique ont été re-
couverts ainsi. Certains tournois de ten-

nis «in door» organisés à Bâle notam-
ment, se déroulent sur de tels revête-
ments. Une fois monté, l'ensemble est ro-
buste et souple. Il supporte de lourdes
charges; le poids d'une voiture par exem-
ple.

Des plaques qui s'emboîtent.
(Impar-Charrère)

A la fin de la saison, le tapis peut être
retiré sans problème. Il suffit de le rouler
par bandes de 4 mètres et de l'entreposer
en attendant le retour du printemps.
Une formule toute simple qui devrait
permettre l'exploitation en souplesse de
la halle couverte pendant les douze mois
de l'année.

SUCCÈS EXTRAORDINAIRE
A l'époque, la décision de couvrir la

patinoire de Belle-Roche avait suscité
des oppositions et beaucoup de critiques.
Après quelques mois d'ouverture, il ap-
paraît que ce complexe sportif , qui sera
inauguré officiellement le samedi 8 mai,
connaît un extraordinaire succès. La
vente d'abonnements pour le patinage a
passé de 216 à 316 unités et les entrées,
lors des matchs de hockey, ont presque
doublé par rapport à l'an dernier - la
bonne tenue du CP Fleurier en cham-
pionnat y est aussi pour quelque chose.

En outre, le champ de glace a été uti-
lisé chaque semaine dès 7 h. 30 le matin.
Les classes des écoles vallonnières sont
venues nombreuses à Belle-Roche, dans
le cadre de leurs leçons de gymnastique.
Et le soir, la piste a été occupée sans ar-
rêt par les hockeyeurs des clubs de Fleu-

rier, des Ponts-de-Martel, de Noiraigue,
de Couvet ou encore de La Brévine.
Voilà qui démontre que la réalisation de
cette halle couverte était un besoin pour
toute une région. Reste maintenant à sa-
voir comment va se dérouler l'exploita-
tion pendant la belle saison. Réponse cet
automne.

(jjc)

Pas d'antenne sur le silo
TV par câble aux Verrières

Avec l'édification récente d'un silo
à céréales aux Verrières, tous les es-
poirs étaient permis. Haut de 44 mè-
tres, le bâtiment allait pouvoir servir
de support à une antenne collective.
Et améliorer ainsi la réception des
programmes TV au village, étant en-
tendu que les signaux seraient dirigés
par câble dans chaque foyer. Hélas,
trois fois hélas, il faut aujourd'hui
déchanter.

Les mesures effectuées au sommet
du silo à céréales l'on prouvé: si la ré-
ception des chaînes françaises est
convenable, il n'en va pas de même
des chaînes suisses. Dès lors, la mai-
son Visiotel qui s'est livrée à une pre-
mière étude, conseille de placer l'an-
tenne collective du réseau par câble à
un autre endroit: tant pis pour le silo.

Le nouvel emplacement, situé sur
le Mont, à l'endroit même où sera
construit par la suite un réservoir
d'eau, devrait accueillir le pylône du
réseau par câble de La Côte-aux-
Fées. L'utilisation commune de l'an-
tenne permettrait de réduire un peu
les frais d'installation qui se montent
à plus d'un demi million de francs.

Une dépense qui pourrait être cou-
verte après une période de douze an-

nées d'exploitation, pour autant, bien
sûr, que la majeure partie des posses-
seurs d'un poste de TV s'abonnent au
réseau de distribution par câble.

Au législatif de choisir. Deux solu-
tions s'offrent à lui: aller de l'avant
ou attendre encore un peu. Voir plus
loin, cela sous-entend organiser une
réunion d'information à l'intention
des intéressés, procéder à une en-
quête auprès de tous lés propriétaires
d'appareils et établir un budget d'ex-
ploitation. Attendre, cela veut dire
qu'il faudra compter sur la télévision
par satellite pour résoudre le pro-
blème.

Cette solution semble être la plus
sage à l'exécutif verrisan. Autant dire
que les habitants du village vont
continuer pendant longtemps encore
à capter dans de piètres conditions
les programmes helvétiques de télévi-
sion. En attendant Tel Sat dont les
signaux ne pourront être reçus qu'au
moyen d'une grosse antenne parabo-
lique dirigée de manière précise. Un
travail qui sera certainement réalisé
par des professionnels dans le cadre
d'un téléréseau.

Alors, pouquoi ne pas aller immé-
diatement de l'avant? (jjc)

; Depuis le début de la semaine, et
jusqu'à la fin de la semaine pro-
chaine, l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens procède à une campa-
gne de récolte de médicaments en fa-
veur de la Pologne.

Dans les pharmacies du canton,
jusqu'au 27 mars, chacun peut appor-
ter les médicaments ou pansements
en bon état qu'il n'utilise pas. La plu-
part des pharmacies de ménage
contiennent ce genre de «surplus» qui
peuvent rendre de précieux services à
ceux qui ne connaissent pas notre
abondance, au lieu de se périmer
dans un coin.

Les pharmaciens contrôleront ces
apports et les ajouteront aux médica-
ments qu'ils offrent eux-mêmes. Le
tout sera acheminé par le camion de
Pro Polonia vers la Pologne. (Imp.)

Vos médicaments
inutilisés
pour les Polonais
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NEUCHÂTEL
Naissances

Batista Barbara, fille d'Antonio Alberto,
Marin-Epagnier, et de Maria Joao, née
Luis. - Manhartsberger Xavier Jean-Paul,
fils de Jean-Paul, Neuchâtel, et de Francine
Esther, née Duvanel. - Reichen Claire-Lise,
fille de Lucien Frédy, Neuchâtel, et de Su-
zanne, née Heneault.
Promesses de mariage

Van Rampaey Pascal Didier Edhie, Ar-
ras (France), et Sanchez Ana-Maria, Neu-
châtel. - Bôckle Simon Haydar, Colombier,
et Gygi Liliane Michèle, Neuchâtel. - Ay-
mon Gérald Adolphe, Cernier, et Vuillemier
Bernadette, Neuchâtel.

(SSMTm SB »«» d'une région

Centre snortif de Nenr.hâte.1

L'administration communale de Pe-
seux a enregistré lundi le dépôt d'un ré-
férendum contre la décision prise par le
Conseil général le 17 février dernier en
faveur du Centre sportif régional de
Neuchâtel. Ce référendum, qui a recueilli
suffisamment de signatures, a notam-
ment l'appui de membres du parti libé-
ral.

Lors du Conseil général, dont la
Commission financière avait refusé d'en-
trer en matière à propos de ce Centre
sportif régional, le projet avait reçu l'ap-
pui des radicaux. Une large majorité des
socialistes l'avait également soutenu,
alors qu'il était combattu par la plupart
des libéraux. Au vote, il y eut quelques
abstentions tant libérales que socialistes.

864 signatures ont été réunies. Tout
laisse à penser que même après vérifica-
tion, il en restera assez pour atteindre le
chiffre nécessaire de 611.

Après Neuchâtel, Peseux aura donc
également l'occasion de s'exprimer en vo-
tation populaire sur le projet de ce Cen-
tre sportif régional, (rgt)

Référendum à Peseux

Décès au Val-de-Travers
Mme Alice Binggeli, Couvet, 84 ans, le 16

mars 1982.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27
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La Maison Masseray, Portes-Rouges 131-
133 à Neuchâtel, est spécialisée dans la
vente des tapis d'Orient. Les patrons se ren-
dent eux-mêmes dans différents pays pour y
acquérir des pièces originales et, surtout, de
qualité impeccable.

Une exposition est actuellement organi-
sée dans le magasin où peuvent être admi-
rés des centaines de tapis anciens du Cau-
case aux dessins géométriques, des tapis
nomades de Perse et de Turquie, de très fin
tapis de soie des manufactures de la cour de
Kayserie et de Hereke, des tapis de l'Afgha-
nistan, nobles dans leurs dégradés de rouge
chaleureux, des Kélims décoratifs, des tapis
colorés, noués par les nomades.

C'est une exposition merveilleuse qui
sera également visitée par des classes d'élè-
ves- 588263

Une exposition
de tapis d'Orient

SAINT-SULPICE

L émission radiophonique du samedi
soir 20 mars «Fête... comme chez vous»,
animée par Michel Dénériaz, concer-
nera notre localité.

Pour l'enregistrement fixé au jeudi 18
mars, le Conseil communal a convoqué
toutes les personnes qui passeront dans
l'émission à une séance d'information
qui a eu lieu mercredi soir au collège.

Etant donné que la place nécessaire
aux enregistrements est limitée, le pu-
blic, à l'exception des époux et épouses
des personnes qui prendront la parole,
ne pourra pas être reçu, (rj)

Fête... comme chez vous



HORIZONTALEMENT. - 1. Il est
académique à l'Opéra; Pronom vague. 2.
Utile pour porter du mortier; Son corps
peut être parti. 3. Dans les Pyrénées-
Atlantiques. 4. Un peu grise. 5. Cessé;
Multiplie par cent. 6. Révolution; Ré-
fute; Dans le Nord. 7. Coule en Afrique;
Se met en cas de pluie. 8. Nombre; Se
chantaient en l'honneur d'Apollon. 9.
Patrie de patriarche; Approbation; Pos-
sessif. 10. Décentes; Note.

VERTICALEMENT. - 1. Piquent
quand ils donnent la bise. 2. Planche an-
cienne; Sans queue. 3. Ancien nom du
Danube; Symbole de métal ou conjonc-
tion. 4. Station thermale anglaise. 5. Pro-
tégeait le foyer domestique romain; Zeus
l'aima; Note. 6. Ah! bah!; Parle énor-
mément. 7. Passe la soif; Démonstratif.
8. Roi de Juda qui lutta contre un roi
d'Assyrie. 9. Vieille langue; Lassant par
sa longueur. 10. Personne; Localité corse
à vieux château.

(Copyright by Cosmopress 2213

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039)26 73 44

occasions
Le succès de nos ventes au Salon de Genève, nous per-

met de vous offrir le plus beau choix de l'année

Lancia HPE 2000 1980
Lancia Beta 2000 1979 Fr. 7 800.-
Lancia Beta coupé 1300 1978 16 000 km.
Lancia Beta Berline 1600 1979 23 000 km.
Ford Granada 2,8 LSI 1981 26 000 km.
Ford Granada 2000 L 1978 Fr. 7 800.-
Ford Taunus 2000 Ghia Fr. 8 500.-
Ford Taunus 1600 GL 1980 15 000 km.
Ford Taunus 2000 L V6 1980 33 000 km.
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 500.-
Alfasud Sprint 1300 1978 Fr. 8 200.-
Autobianchi A 112 E 1980 18 000 km.
Renault 20 TS 1980
Volvo 144 S Fr. 3 500.-
Toyota Corolla Lift Fr. 5 800.-
Fiat 132 GLS Fr. 7 200.-
Bertone de Tomaso 1978 14 000 km.
Citroën GS Club 1977 Fr. 5 800.-
Peugeot 504 L 1980 Fr. 8 800.-
Datsun Cherry GL 1980 18 000 km.
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J.-P. et M. Nussbaumer

ÉCOLE DE GUITARE
Lionel Fivaz
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22.23.30

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

| 30RER
11 HOI-ZHAIMOei .

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

Achat, comptant
voitures
dès 1973
+ exclusivités
tél. (024) 21 22 72.
tous les jours de 15 à
19 h. samedi 9-12 h.
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 22-14576

VALAIS
1600 m. d'altitude
(région Anzère)
CHALET ISOLÉ
beaucoup de cachet.
Location par semaine
Fr. 355.— 18-1404
Tél. (021) 22 23 43
Logement City
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
M Toutes les 2 minutes H
m . quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi M
|É vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I SvlÉÉ j Veuillez me verser Fr. '| B
um I Je rembourserai par mois Fr. I IB "IjeS ^^̂ ^^  ̂

" i Nom ?. | M

i / rapide\ |Prénom ¦1
H I «ININIA 1 " Rue No 'Hm I simple I i Kimi il
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fl ^̂_ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |fl

B I Banque Procrédit ifl
L̂MMHM J 2301 La Chau

x- de-Fonds , 8, M4 Ŵ
j | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

i "1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
«SUCCESSION GABUS-SAVOYE»
Vendredi 26 et samedi 27 mars 1982, Hôtel-de-Ville 3

2400 Le Locle (NE)

EXTRAIT
DU CATALOGUE

1 piano à queue Pleyel, avec certificat; très bel ensemble valaisan (ta-
ble ardoise, 5 chaises, 1 fauteuil, 1 canapé) bois sculpté; suite de 4
chaises Louis XIV d'époque, 1 semainier Louis-Philippe; 1 bibliothèque
3 corps Louis-Philippe; très belle lustrerie; 1 pendule neuchâteloise
rose avec quantième, Louis XVI d'époque; 1 collection d'objets lacus-
tres; 1 pot à tabac (Delphes 1764); 1 dîner monogramme G.S. de 110
pièces peint par Ginori; très beaux étains, argenterie, très beaux plats
de Steffisburg, plusieurs bronzes signés; très belles peintures : J. Cour-
voisier, M. Mathey, A. Bachelin, Biller, Th. Robert, Juillerat, H. Jean-
neret, Ch. L'Eplattenier, A. Barraud, P. Châtillon, Stoïloff, Bélange,
L. Bramer, etc. Très belle collection de channes, coupes, gobelets,
assiettes et vitraux de tir; collection de médailles et monnaies dont
Fr. 100.— or, Fribourg 1934; importante collection d'armes : carabine,
fusils, épées, sabres, hallebardes de L. Coviet, F. Jeannet, Widmer,
Grùnder, etc. 40 armes africaines anciennes; importante collection de
gravures suisses : Furrer, Nicolet, Girardet, Weibel, Bovet, Aeberli,
Beaumann, Moritz, Lemercier, Krùsi, etc. Collection de plus de 500
livres neuchâtelois, suisses et étrangers.

EXPOSITION : 24 et 25 mars de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Vente au comptant, sans échutes réservées, une taxe de 5% sera per-
çue en plus des prix adjugés.

Prix du catalogue : Fr. 5.—

Organisation et renseignements : Atelier du Lion-d'Or, Grande-Rue 20,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 64 54

TRIBUNAL DU DISTRICT DU LOCLE

Le Greffier : G. Beuret
91-177

CHERCHONS
des collaborateurs qualifiés dans les domaines suivants de l'informatique :

organisation
analyse
programmation (Cobol PLI assembleur)

Vous participerez :
— au développement de projets importants sur du matériel moderne et puissant
— ordinateurs centraux IBM (DB, DC, OS/VM) programmation interactive
— réseau régional Olivetti (Cosmos-Dos) I

Nous vous offrons :
— une rémunération en rapport avec vos capacités et votre expérience
— toutes les prestations sociales que peut offrir une grande banque

$ formation professionnelle
0 horaire individuel
0 club de loisirs

Toutes les offres feront l'objet d'une étude approfondie et d'une réponse
Service du personnel
Place Saint-François 14 - 1002 Lausanne

Renseignements : tél. (021) 21 21 11, interne 809
39879
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Résultats excellents pour la STEP de Tramelan A vol de pigeons, de Genève à Reconvillier

La STEP de Tramelan, une réalisation qui a bien prouvé sa nécessité.

Parmi les travaux de surveillance de
la STEP, les analyses de laboratoire
permettant de contrôler le déroulement
des processus d'épuration sont les plus
importants. Ils permettent au respon-
sable de déceler les anomalies éventuel-
les ainsi que leurs causes, d'apprécier le
résultat des divers traitements et de
réaliser des économies d'énergie par un
réglage judicieux des installations.

SURVEILLANCE
DE LA CONFÉDÉRATION

L'exploitation de toutes les STEP
est placée sous la haute surveillance de
la Confédération qui délègue partielle-
ment ses pouvoirs aux cantons. Le la-
boratoire cantonal de la protection des
eaux, compétent en la matière, a pro-
cédé dernièrement à une prise d'échan-
tillon à Tramelan et les conclusions du
rapport d'analyse sont les suivantes: le
degré d'épuration relatif à la DB05 at-
teint 80 % (biologie) et 87 % au total.
La qualité de l'eau rejetée à la ri-
vière correspond particulièrement
bien aux exigences.

Le résultat élogieux est dû à une ins-
tallation correctement conçue et réali-
sée ainsi qu'au surveillant Kurt Zingg,
bien informé, compétent et très cons-
ciencieux. Les sacrifices financiers
consentis par la collectivité ont donc
été un placement judicieux. L'amélio-
ration de la qualité de l'eau de la
Trame le prouve.

(comm. - photo vu)
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L'Association suisse des éleveurs de pi-

geons compte quelque 500 membres, pro-
priétaires d'environ 30.000 pigeons-voya-
geurs. A Reconvilier, il y a bien vingt ans
que M. Unternaeher a fait de la colombo-
philie son hobby. Aujourd'hui , il pos-
sède, sur les hauteurs du village, 70 pi-
geons qu'il exerce avec patience à voya-
ger. Parfois, l'armée lui emprunte quel-
ques oiseaux. En effet, comme la plupart
des éleveurs de pigeons, il a un contrat
avec elle. En cas de guerre, l'armée peut
venir réquisitionner. Mais lorsqu'elle uti-

Dans son message aux jeunes de
toute la Suisse, la Croix-Rouge rap-
pelle que la paix du monde est mena-
cée aujourd'hui plus que jamais.
«Nous pensons que chacun a son rôle
à jouer pour gagner la paix. Celle-ci
se gagne d'abord à la maison, à
l'école, au travail, sur les terrains de
sport». Au verso du message, le prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge, M. Alexandre Hay, et
le président de la Croix-Rouge suisse,
le professeur Hans Haug, écrivent:
«Ry a autour de nous, p r è s  de nous,
des gens qui sont seuls: entourons-
les. Des gens qui viennent d'ailleurs:
accueillons-les. Des gens qui vivent
autrement que nous: respectons-les.
Des gens qui sont malades ou bles-
sés: aidons-les. La paix du monde est
à ce prix. Essayons donc d'être des
artisans de la paix autour de nous».

(cd)

lise des pigeons pour ses exercices, elle fi-
nance leur transport jusqu'au lieu de
l'envol et indemnise le propriétaire par
du fourrage. Les pigeons de Reconvilier
n'en sont pas à leur vol d'essai. La plus
grande distance qu'ils aient couverte est
de 650 kilomètres. Habituellement, ces
volatiles se déplacent à une vitesse de 60
km-h. Mais souvent, il arrive même
qu'ils poussent des pointes jusqu'à du 80
km-h. Hier toutefois, le temps n'était
pas des plus favorable; et au lieu de se
maintenir à une altitude de vol de 300
mètres environ, les pigeons auront cer-
tainement dû faire du rase-motte. Mal-
gré tout, leur score n'était pas banal: 140
kilomètres en 2 h. 15 seulement.

AUX ÉCOLIERS DE JOUER
Lorsque les pigeons eurent regagné

leur pigeonnier, leur propriétaire retira
le message de la Croix-Rouge, qui avait
été placé dans une tgute petite boîte at-
tachée à la patte des pigeons. De la taille
d'une carte de visite, le message, im-
primé recto-verso, était ensuite remis en
mains propres des élèves qui se devaient
de trouver des idées originales pour le
transmettre plus loin et le faire connaî-
tre au plus grand nombre possible de
gens. C'est ainsi que les élèves de qua-
trième année de Reconvilier vont réaliser
des affiches qu'ils placarderont dans les
rues de Reconvilier. De plus, le message
sera polycopié et envoyé aux autres éco-
les de la région. Enfin, un travail sur la
paix aura lieu pendant les heures de
classe.

C. D.

La population fête le 16 mars
Plusieurs centaines de citoyens et ci-

toyennes ont voulu en participant massi-
vement à la commémoration du 16 mars
fêter cet anniversaire dans la dignité et '
surtout lui garder sa véritable significa-
tion. Avant la partie officielle où plu-
sieurs orateurs des trois mouvements
FD, GFFD et Sangliers se sont exprimés,
un cortège aux flambeaux emmenés par
8 tambours a défilé le long de la Grand-
Rue afin de rappeler à chacun cet impor-
tant et historique événement.

Le premier orateur fut M. François
Friedli, président de la section locale de
FD. Après les remerciements d'usage,
l'orateur demanda à chacun un intérêt et
un engagement constant pour le bon
avenir du Jura bernois. Il souhaita que
l'économie locale retrouve rapidement
toute sa vitalité. Il souhaita que chacun
pratique une politique solide, franche et
honnête.

Puis Mme Ulrike Droz, conseillère
municipale, s'adressa à l'assistance en
parlant de <la situation face à l'avenir.
Chaque citoyen doit faire preuve d'un
engagement total et de bonne volonté,
car les perturbateurs n'ont pas encore
donné la preuve que l'on pouvait mieux
vivre à Tramelan, cité qui se veut ac-
cueillante au vu des nombreux contacts
qui sont journellement pris avec les gens
de l'extérieur. Il ne suffît pas de parler
mais il faut agir et la population trame-
lote a démontré lors de la votation sur la
patinoire que la cité a choisi de rester li-
bre de ces décisions.

Au nom de GFFD, Mlle Hirtzel a
lancé un appel plus spécialement aux da-
mes pour une participation active à la
vie politique qui les concerne aussi. Puis
M. Richard Vuilleumier, président des
Sangliers, remercia les autorités qui ont
tout fait et feront encore tout ce qui est
en leur pouvoir pour que le développe-
ment de la localité soit assuré.

A l'issue de cette brève cérémonie offi-
cielle, une résolution était approuvée par
les participants à cette commémoration
dont voici le texte:

RÉSOLUTION DE FD, GFFD
ET SANGLIERS

FD, GFFD, Sangliers:
- engagent chaque citoyen et ci-

toyenne du Jura bernois à développer
collectivement l'activité de nos trois dis-
tricts afin de présenter partout une
image saine et moderne;
- insistent auprès de nos députés ré-

gionaux et de nos parlementaires pour
qu'ils mettent tout en œuvre au cours de
la prochaine législature afin de donner à
notre région une économie solide et vi-
vante;
- demandent à la Fédération des

communes qu'elle planifie à long terme
des objectifs clairs qui se fondent sur les
intérêts réels de nos commîmes;
- invitent nos trois mouvements de

lutte à rester unis et actifs et à faire
preuve aujourd'hui plus que jamais
d'une vigilance continuelle, (vu)

Recherche: idées géniales pour programme original
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Chaque mois, le comité de direction du Centre de culture et de loisirs (CCL)
de Saint-Imier publie son programme d'activité. Ce printemps, pas de
propositions de cours de l'Université populaire sur la formation générale,
guère plus du groupe artisanat sur l'activité manuelle. La raison de ce
silence ? Les groupes du CCL procèdent à une réflexion en profondeur pour
dénicher des idées originales, à même d'alimenter l'automne 1982. Alors,
habitants de l'Erguel, à vous de proposer pour faire bouger la culture de

votre coin de terre.

«A.force de répéter les mêmes activi-
tés, on les tue, on leur enlève l'intérêt
(...)», disent les responsables du Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier.
Forts de cette constatation, ils lancent
un appel à la population, dans l'espoir de
susciter des idées géniales, propres à
mettre sur pied un programme dont
l'originalité devrait être la qualité pri-
mordiale. En attendant, les activités
continuent toutefois dans la tradition de
l'Erguel. Ainsi, les amateurs de bon film
pourront assister mercredi prochain à la

présentation de «Macadam cowboy», de
John Schlesinger, avec à l'affiche les ac-
teurs Dustin Hoffman et Jon Voight. Le
film retrace l'histoire d'un jeune Texan
qui part à la découverte de New York,
certain que son physique va lui apporter
gloire et fortune.

c"

ISOLATION, ANTENNE
ET TIR À L'ARC

Trois cours de l'Université populaire
peuvent être suivis ces prochains mois.
«Comment isoler efficacement les im-
meubles», animé par M. Dessonaz, trai-
tera des notions énergétiques, de la défi-
nition et de la production de l'énergie,
des économies d'énergie, par exemple,
comment chauffer rationnellement, et
surtout de l'isolation des bâtiments. Les
inscriptions sont acceptées jusqu'au 31
mars, alors que le cours débute le mardi
13 avril. Un représentant des PTT et M.
Dessonaz organisent une visite de l'an-
tenne de Chasserai, le 14 mai. Les inté-
ressés sont priés de s'inscrire jusqu 'au 30
avril. La visite sera suivie d'une discus-
sion à l'Hôtel de Chasserai. Enfin, les ru-
diments du tir à l'arc peuvent s'acquérir
en suivant à partir du mercredi 31 mars
un cours à la salle des archers de Saint-
Imier. Les débutants sont les bienvenus

puisque se sont les principes du tir à l'arc
qui seront enseignés. Les inscriptions se-
ront reçues jusqu'à vendredi prochain,
19 mars.

À L'AFFICHE DE LA CHANSON
Trois prends noms de la chanson à

l'affiche du spectacle: Angélique Ionatos,
le 17 avril, Aristide Padygros le 28 mai et
Graeme Allwright en juin. Mélange
d'ampleur et de sobriété, de fragilité ex-
trême et de force indestructible, Angéli-
que Ionatos maîtrise extraordinairement
une voix chaude et grave, modulant avec
aisance les mélodies héritées de l'Orient,
tout en s'accompagnant de sa guitare.
Aristide Padygros, c'est six Helvètes qui
s'entraînent, se poussent, se bousculent,
bousculent les gags et les convenances
dans un spectacle, à la limite du folklore,
du théâtre et de l'edelweiss. Leur musi-
que est à la fois le reflet d'une immense
sensibilité et d'une recherche du déri-
soire, puisée dans les musiques tradition-
nelles de tous les pays. Quant à Graeme
Allwright, néo-zélandais qui a touché à
tous les métiers avant de devenir auteur-
compositeur, il offre à travers ses chan-
sons toute la richesse de sa personnalité,
les aléas de sa vie intérieure, ses médita-
tions et sa volonté grande comme le
monde.

Mais n'oublions pas une réalisation
bien imérienne: «200 kilomètres de piste
à travers le Lagos et le Dahomey», con-
férence organisée par la Société mycolo-
gique et botanique d'Erguel, mardi 23
mars à l'Hôtel Central.

CD.

Bientôt 500 abonnés au «Tuyau»
Les sapeurs-pompiers du Jura bernois à Prêles

C'est dans le district de La Neuveville,
plus précisément à Prêles, que la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du Jura ber-
nois tenait ses assises annuelles, sous la
présidence de M. Bertrand Wiessmann
(Orvin). L'on notait parmi la nombreuse
assistance de nombreux invités, soit:
MM. Wyss, de l'AIB; Houlmann, préfet
de La Neuveville; Nydegger, président
de l'association cantonale; Giauque, dé-
puté-maire de Prêles; Gauchat, représen-
tant de la bourgeoisie.

Après les salutations de bienvenue de
M. Albert Giauque, député-maire de
Prêles, et la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Gérard Giauque, l'on enten-
dit différentes personnalités s'exprimer.

M. Bertrand Wiessmann qui, après
avoir passé en revue les activités de l'as-
sociation, a encore fait remarquer l'excel-
lente collaboration qui existait avec la
partie alémanique du canton.

M. Otto Sollberger (Nods) s'est pen-
ché sur les tâches et l'organisation du
comité cantonal tout en relevant le
maintien des contacts avec la Commis-
sion technique et les bons rapports avec
l'AIB.

Responsable du journal «Le Tuyau»,
M. Jean-Pierre Ziampiéron (Reconvilier)
a adressé un appel afin d'arriver tantôt
au 500e abonné. Les comptes qui bou-
clent favorablement ont été présentés
par M. Gérard Giauque (Prêles).

Puis, plat de consistance de ces rap-
ports avec celui de M. Wyss, représen-
tant de l'Assurance immobilière du can-
ton de Berne. Le conférencier a fait part
de chiffres fort intéressants puisque l'on
apprenait que pour 1981, 32,5 millions de
francs ont été nécessaires pour les sinis-
tres dans le canton de Berne. L'on dé-
nombre 43 cas dans le canton qui ont dé-

M. Bertrand Wiessmann, président de l'association (debout) entouré des membrei
du comité.

passé 250.000 francs, dont huit dans la
partie du Jura bernois. Les causes les
plus fréquentes sont des défectuosités
électriques.

Prenaient encore la parole: MM.
Houlmann, préfet du district de La Neu-
veville; Nydegger, président cantonal;
enfin M. Wiessmann qui remerciait les
autorités locales et bourgeoises de Prê-
les, (comm., vu)

Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Dernièrement, la salle de spectacles de
Cormoret accueillait un public nom-
breux, même très nombreux puisque tou-
tes les places étaient pratiquement occu-
pées, venu de Cormoret et d'ailleurs pour
répondre à l'invitation du Centre de
culture et de loisirs. C'était une halte qui
s'inscrivait dans le cycle des conférences
qui font connaître l'histoire de nos villa-
ges et qui a débuté il a y plusieurs mois
déjà.

Sous la conduite de MM. Frank Vau-
cher et Pierre Crélerot, chacun se réjouit
de retrouver le passé de Cormoret par
l'image et par le texte. L'originalité de la
présentation et le soin mis à la préparer
permirent en premier lieu de situer le vil-
lage au millieu du Vallon, enchâssé entre
les montagnes.

Ce fut l'occasion de visiter les rues et
les ruelles que bien peu d'entre nous
prennent le temps de parcourir et de
participer à la découverte des trésors du
passé que les conférenciers prirent la
peine de détailler pour nous tous en cette
soirée. Par de magnifiques clichés et un
commentaire extrêmement précis, l'on
remonta dans le temps au travers des

fermes et des maisons dans un détail
d'architecture, la forme ou l'orientation
des toits, un pilier conservé dans une cui-
sine, une cheminée retrouvée dans sa
forme originale, les fenêtres à peine mo-
difiées, tout cela ne pouvait tromper
l'évolution de Cormoret au cours des siè-
cles.

Toutes ces images placées dans un
contexte historique plus général devien-
nent les témoins de l'histoire toute sim-
ple, toute rassurante d'une cité qui a
conservé une vocation agraire qui se pro-
longe dans les pâturages de l'Endroit et
de l'Envers montant cette large étendue
de forêts et de campagne.

Le président du Centre de culture et
de loisirs qui est à l'origine de ce cycle de
conférence tint à remercier les anima-
teurs de cette soirée et à donner rendez-
vous à La Perrière le mercredi 12 mai
pour apprendre à mieux connaître ce vil-
lage sous la conduite de M. Pierre Lé-
chot. (comm)

Suite des informations
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Histoire du vallon de Saint-Imier - Cormoret
A Courtelary

Mardi peu après 7 heures, une
violente explosion due à un refou-
lement d'air dans un fourneau à
mazout s'est produite dans l'ap-
partement de la ferme de la fa-
mille Schlup.

L'équipe des premiers secours
de Saint-Imier est intervenue à la
demande de la police cantonale
arrivée immédiatement sur les
lieux.

Les sapeurs-pompiers ont péné-
tré dans l'immeuble équipés de
masques à gaz et ont pu rapide-
ment circonscrire le début d'in-
cendie qui s'était déclaré après
l'explosion. Quelques sapeurs de
Courtelary ont également prêté
main forte à ceux de Saint-Imier.

Les dégâts évalués à quelque
15.000 francs ont été provoqués
par l'épaisse fumée noire et
grasse qui a envahi tout l'étage.
L'origine du refoulement d'air
dans le fourneau est sans doute
due au vent qui soufflait en rafa-
les depuis lundi soir, (ot)

Explosion suivie d'un
début d'incendie
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Une affaire exceptionnelle,
salon 3-pièces, pouvant faire
office de couche, au prix de:

Fr. 990.-
| EXPOSITION PERMANENTE

Place de parc derrière le magasin

Avenue Léopold-Robert 73

Tél. 039/22 65 33 3990s
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et aides qualifiés.

Iempl0i ^û rHôpita,
g UtfA 2000 Neuchâtel
I Bjl W Tél. (038) 24 00 00

83-7423

1 '¦> '-  ̂ i ¦ • - ¦ f^ r̂ 1P3
I £ »̂«̂ % '̂::¦:>;* W Ê ê W ê  %

LA LANCIA DELTA
1500. Avec son moteur
transversal de 85 ch,
son allumage électroni-
que, sa traction avant,
ses freins assistés, sa
boîte à 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son
équipement intérieur
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour
15'990 francs. Tout com-
pris. Bien entendu.

LANCIA
GARAGE "

DES«§J ROIS SA
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

tél. (039) 26 73 44

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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La Chaux-de-Fonds

V ECH@PPE
Un chic

de prestige
41, rue Jardinière

2300 La Chaux-de-Fonds
39356

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

LA CHAUX-DE-FONDS

! Mise ait concours
Par suite de démission de la ti-
tulaire, l'Ecole professionnelle
commerciale de la S.S.E.C, à
La Chaux-de-Fonds, met au
concours un poste de

maître(esse)
d'allemand
et français

Pour les conditions de postula-
tion, se référer à la Feuille Offi-
cielle des 17 et 19 mars 1982.

87-584

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. i
Grande exposition : samedi 20 et
dimanche 21 mars à l'HÔTEL
TERMINUS, place de la Gare,
Neuchâtel, de 10 à 18 h. 22-7382
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CLAUDE MATILE
Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage
rue du Stand 2, 2053 Cernier
engage tout de suite ou date à conve-
nir

ferblantier-appareilleur
Téléphoner au (038) 53 21 53

Abonnez-vous à L'Impartial

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous

s oublieront

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT C \lf% 0Z*
1982-94 de Fr. 40 000 000 *J /2 /0
destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution

Conditions de l'emprunt:
Durée: 12/10 ans
Titres: Fr. 1000.- Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération: 15 avril 1982 _ _m_. _mm. m

t Prix d'émission: I \/\r / W

Délai de souscription: du 17 au 23 mars 1982, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
d souscription

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
\ UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE BS M?



Occasion à ne pas manquer...
Week-end de cinéma polonais aux Franches-Montagnes

De vendredi à dimanche, le Ciné-Club des Franches-Montagnes organise un
week-end de cinéma polonais. Une dizaine de films seront projetés au Cinéma
du Noirmont. Et, entre deux, voire trois long-métrages, un animateur culturel
de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Pierre Brossard, apportera quelques complé-
ments d'information en relation avec le programme qui a été défini par les

responsables du Ciné-Club.

Ce n'est pas la première fois que le
Ciné-Club des Franches-Montagnes met
sur pied une telle manifestation, mais il
est certain que les événements survenus
en Pologne ces derniers temps en aug-
mentent l'intérêt. De plus, une trentaine
d'affiches seront accrochées aux cimaises
du Cinéma du Noirmont. Elles ne
concerneront pas uniquement le cinéma
polonais mais également le théâtre, le
cirque, le jazz. Le public pourra en outre
se retrouver samedi et dimanche pour un
repas en commun.

CARACTÈRE ORIGINAL
Avant d'en arriver au programme pro-

prement dit, il faut relever que ce week-

end de cinéma polonais ne manquera pas
d'intéresser tous les Francs-Monta-
gnards. En effet, peu de films polonais
ont été projetés soit au Noirmont ou aux
Breuleux. D'autre part, le cinéma polo-
nais est l'occasion - personne ne pourra
nous contredire - de découvrir au travers
des cinéastes de talents les divers aspects
d'un pays de l'Est. Des débats permet-
tront d'éclairer nombre de personnes sur
la production cinématographique polo-
naise récente et ses implications.

LE PROGRAMME
EN QUELQUES MOTS

Vendredi, «Les noces de Wajda»
(1973): allégorie historique, c'est aussi

l'interrogation d'un Polonais sur l'his-
toire de son pays et son avenir.

Samedi, à 14 h., «Illuminations» de
Zanussi (1973): film qui retrace la vie
d'un individu à la recherche de sa per-
sonnalité et mal à l'aise dans la société
vulgaire dans laquelle il vit. A 16 h. 30,
«La Constante» de Zanussi (1980): le
jeune héros de la Constante a pour ca-
ractère principal la probité. Dans tous
les domaines de la vie, il trimbale son im-
puissance à être autrement qu'honnête,
constant, conséquent et fidèle.

A 20 h. 45, «L'homme de fer» de
Wajda (1981): film qui retrace l'histoire
polonaise la plus récente: les grèves de
1981 et la naissance des syndicats libres.

Dimanche: «L'homme de marbre» de
Wajda (1976): à travers le portrait de
l'ouvrier-modèle qu'on exibe comme une
bête de foire, le film retrace le passé as-
sez proche de la Pologne des années 50 à
70.

A 16 h. 45, «Sans anesthésie» de
Wajda (1978): un journaliste arrivé au
sommet de la réussite professionnelle se
voit retirer en quelques semaines toutes
les occasions de travail. Il perdra tout...

A 20 h. 30, deuxième projection de
«L'homme de fer».

On relèvera encore que quelques films
polonais inédits, bloqués à la frontière de
la Pologne, figureront peut-être - on l'es-
père - au programme, (pve)

La Société de cavalerie des Franches-Montagnes
organisera la Journée jurassienne

Une trentaine de membres ont pris
part à l'assemblée de la Société de cava-
lerie des Franches-Montagnes tenue sous
la présidence de M. Claude Cattin des
Cerlatez. Ils ont notamment renoncé à
organiser le traditionnel concours hippi-
que pour prendre en charge la mise sur
pied de la Journée jurassienne dont l'or-
ganisation revient à la société du Haut-
Plateau.

Dans son rapport, le président a passé
en revue les événements de l'année écou-
lée et a remercié tous ses collaborateurs
et particulièrement le président du
concours hippique, M. Michel Aubry de
La Chaux-des-Breuleux, ainsi que M. et
Mme Joseph Cattin du Bémont, respon-
sables des cantines. Un seul changement
est intervenu au sein du comité: M.
Pierre Boillat des Breuleux remplacera
M. Maurice Péquignot de Montfaucon,
démissionnaire. Présentés par M. André
Boillat des Emibois, les comptes bou-
clent favorablement.

La Société des Franches-Montagnes
s'étant vu confier l'organisation de la
Journée jurassienne, l'assemblée a décidé

de renoncer à son concours hippique afin
de ne pas surcharger les membres enga-
gés dans l'organisation. La Journée ju-
rassienne se déroulera donc à la date pré-
vue pour le CH, soit le 26 septembre. Le
lieu n'a pas encore été fixé. C'est une fois
de plus M. Michel Aubry qui présidera le
CO de cette manifestation qui offrira des
épreuves de saut, de cross et d'attelage.

L'assemblée s'est ensuite penchée sur
le problème de l'admission de membres
externes au district. Ce sujet a donné
heu à une abondante discussion. Le
comité étudiera encore la question. A la
majorité toutefois, l'assemblée a refusé
d'admettre en son sein une famille lau-
sannoise. Quatre autres admissions ont
été ratifiées.

A la suite de la démission de M. Mi-
chel Aubry, M. Paul Frésard (suppléant)
a été nommé vérificateur des comptes et
M. Gérard Surdez du Peuchapatte, sup-
pléant. Le comité a reçu mandat d'étu-
dier une révision des statuts. Une colla-
tion et le verre de l'amitié ont mis un
terme à ces assises, (y)

Création d'un club
de volleyball aux Breuleux

Depuis un certain temps déjà, de nom-
breux adeptes du volleyball souhaitaient
la formation d'un club aux Breuleux.
Leur vœu est aujourd'hui réalisé puisque
l'assemblée constitutive du nouveau Vol-
leyball-Club a eu lieu dernièrement à
l'Hôtel de la Balance, sous la présidence
de M. Daniel Jeanrenaud.

Vingt et un membres ont signé leur
adhésion à la société; il s'agit de José As-
sunçao, Gisèle Aubry, Corinne Baume,
Marie-Rose Beuret, Pierre Beuret,
Pierre-Olivier Bilat, Barbara Boillat,
Christine Boillat, Martha Boillat, Chris-
tine Donzé, Claudia Donzé, Brigitte Du-
bois, François Ducommun, Bibiane
Jeanrenaud, Daniel Jeanrenaud, San-
drine Laux, Bernard Pelletier, Patrizia
Pezzoti, Josiane Trummer, Fabio Vet-
tese, Léon Willemin, Yves Willemin.

Les membres suivants ont été élus à

l'unanimité pour former le comité: prési-
dent, Daniel Jeanrenaud; vice-président,
Yves Willemin; secrétaire, Christine
Donzé; caissière, Josiane Trummer; en-
traîneur, Daniel Jeanrenaud; membres
adjoints, Christine Boillat, Corinne
Baume et Bernard Pelletier. Vérifica-
teurs des comptes: Pierre Beurret, Fabio
Vettese; suppléant: Brigitte Dubois.

Le président et entraîneur a
commenté les buts de la nouvelle société.
Sa jeune équipe faisant preuve de beau-
coup d'enthousiasme et les entraîne-
ments étant très bien suivis, il a décidé
que le club participerait, cette année
déjà, à quelques tournois et au cham-
pionnat régional. Les joueurs suivent ac-
tuellement un cours .Jeunesse + Sport.

Souhaitons prospérité et satisfaction à
cette jeune équipe, (pf)

Déclaration du Rassemblement jurassien
A l'occasion du 16 Mars, date à la-

quelle, en 1976, un scrutin contraire au
droit des gens a permis au canton de
Berne de remettre la main sur les trois
districts du Jura méridional, le Rassem-
blement jurassien déclare:

«C'est le 23 juin 1974 que la popula-
tion du Jura entier, lors d'un plébiscite
de libre disposition, a choisi de se séparer
du canton de Berne et de former un Etat
jurassien.

»Un tel verdict avait pour effet de ré-
former le Traité de Vienne et de résou-
dre un problème de minorité ethnique
posé depuis 160 ans.

»Le pouvoir bernois, qui était juge et
partie, ne s'est pas incliné devant la déci-
sion populaire; il a violé le principe dé-
mocratique selon lequel la décision prise
par la majorité s'applique à l'ensemble
de la population consultée.

»Beme a ainsi provoqué l'éclatement
du Jura sur la base d'artifices juridiques
contre lesquels le peuple jurassien s'est
élevé avec véhémence.

»Sept ans après ce crime de lèse-patrie
couvert par la Confédération suisse, la
situation politique, linguistique, écono-
mique et démographique du Jura-Sud
s'est considérablement aggravée. L'acte
arbitraire qui a maintenu trois districts
francophones sous la domination ber-
noise apparaît comme une faute histori-
que aux conséquences incalculables.

»Le Rassemblement jurassien, fidèle
aux engagements qu'il a pris devant le
peuple et devant l'Histoire, continuera la
lutte contre le régime bernois aussi long-
temps que ce dernier exercera sa tutelle
sur tout ou partie du Jura méridional».
£X^3erWtt»'ïW i 'À't^5^in (comm)

FAHY
Cambriolage à l'église

L'église catholique de Fahy a été cam-
briolée en plein jour et quatre peintures
d'art religieux ont été dérobées. Elles
avaient une certaine valeur, datant du
siècle passé. La police de sûreté juras-
sienne enquête, (kr)

Suite des informations
jurassiennes .. ^**- 26
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À VENDRE, MAGNIFIQUE OCCASION

LANCIA BETA 2000 LX
1979, 19 000 km., toutes options + air
conditionné, de première main.
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 20 08 et (039) 23 69 73. 394B4

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

JOSIANE
29 ans, très douce, voudrait trouver un
compagnon affectueux et sincère, ayant un
emploi stable, pour fonder une vie de famille.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88. o 93-571

«Fantastique, <<Mais Miele oui 'mon cher!>>
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A envoyer â Miele SA,
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n ... 8957 Spreitenbach.
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Première assemblée du chœur d'enfants de Montfaucon
Le tout jeune chœur d'enfants «Echo

de Plain-de-Saigne» a tenu sa première
assemblée générale sous la présidence de
Nathalie Tschann, en présence de Mme
Yvonne Péquignot, présidente de la
Sainte-Cécile, et de MM. Germain Au-
bry, maire, et Gaston Aubry, président
de paroisse.

Après l'approbation des statuts de la
société, la présidente a commenté l'acti-
vité déployée depuis l'assemblée consti-
tutive du 14 février 1981. Le directeur,
M. Denis Farine, qui est pour beaucoup
dans le réjouissant essor pris par le juvé-
nile ensemble, a encouragé les chanteurs
à fréquenter assiduement les répéti tions.

Le programme d'activité prévoit la
participation aux messes de Pâques et de
Minuit, ainsi qu'à la fête du village. Il
est également prévu d'organiser un camp
du 25 septembre au 2 octobre, en
Gruyère, ainsi qu'un pique-nique à l'in-
tention des familles des membres.

Le comité a été constitué comme suit:
Nathalie Tschann, présidente; Nicolas
Farine, Vice-président; M. Denis Farine,
directeur; Edith Jeanbourquin, caissière;
Danielle Chevillât, secrétaire-archiviste;
Françoise Aubry, Muriel Frésard, asses-
seurs; Sophie Todeschini et Anita Ruf-
fieux, vérificatrices des comptes; La
Commission musicale comprend le direc-
teur ainsi que Florence Beureux, Nadia
Farine, Annick Todeschini.

Enfin, Mme Péquignot et MM. Ger-

main et Gaston Aubry ont apporté les
félicitations et les encouragements des
autorités communales et paroissiales, (y)

Quand TOYOTA expose,
il se passe quelque chose !
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Grande exposition
TOYOTA

du 19 au 22 mars dans notre garage

Jgw CONCOURS

Avenue Léopold-Robert 107
Téléphone (039) 23 64 44 GAGNEZ UN VÉLO CILO

La Chaux-de-Fonds 12 vitesses, cadre Reynold
39972

Nous cherchons

vendeuse
aimable et intelligente

Horaire complet

Téléphonez au (039) 28 24 75
39823

Si vous avez 17 ans au moins et si vous désirez travail-
ler cet été comme

moniteur(trice)
de camp de vacances
préparez-vous en participant à un stage de formation à
l'animation de centres de vacances, organisé à Pâques
par les Cemea.

Renseignements: Cemea, Michel Collet, 1145 Bière,
tél. (021) 77 52 88; Cemea, case 895, 1211 Genève
3, tél. (022) 27 33 35. 18-23003

LA SUCCESSION
DE MONSIEUR

MARIO DANZINELLI
informe son honorable clientèle qu'elle a remis l'en-
treprise de serrurerie à son fidèle chef. Monsieur
Donato Sabella. Elle saisit cette occasion pour la
remercier, et forme le vœu que la confiance dont
elle a été honorée jusqu'ici, soit reportée sur son
successeur.

MONSIEUR
DONATO SABELLA

se référant à l'avis ci-dessus, se recommande au
mieux auprès de la population en général, pour tous
travaux de serrurerie, pliages industriels, construc-
tions métalliques, etc. Il assure la clientèle actuelle
et future, de ses soins méticuleux et la remercie à
l'avance pour la confiance qu'elle voudra bien lui
témoigner. 39911

MÉCANICIEN
ET FAISEUR D'ÉTAMPES

expérimenté, cherche nouvelle situation.
Faire offres sous chiffre HJ 39947 au bureau de
L'Impartial. 

CADRE
technico-commercial , dynamique, entre-
gent, talent confirmé de vendeur avec très
grande expérience (Suisse et l'étranger) ,
l'esprit d'initiative, habitude de diriger du
personnel, serait candidat à un poste à res-
ponsabilités.

Faire offres sous chiffre RV 39949 au bu-
reau de L'Impartial.

LABORANTINE MÉDICALE
cherche travail à temps partiel de tout genre
dans le domaine médical.
Faire offres sous chiffre FC 39779 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
très consciencieuse, aimant le travail, cherche
emploi, pour début septembre 1982, région La
Chaux-de-Fonds - St-Imier.
Faire offres sous chiffre AS 39863 au bureau de
L'Impartial. 
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Wm Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 6865 7,
WÎQfl Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 >-

ĝ\ Lausanne,Genève,Etoy,Villars-sur-Olâne BL
mÊÊ et 38 succursales HW

Bj 05-2569 MÈ
Entreprise de la place, de renommée internationale,
cherche pour son département vente/administration

jeune employé(e)
de commerce

dynamique et entreprenant(e) pour prise en charge,
après une période de formation, d'un poste stable,
varié et indépendant.

Le sens des contacts et responsabilités, des connais-
sances de l'anglais et éventuellement de l'allemand,
une bonne présentation et de la disponibilité sont
les qualités qui permettront au candidat retenu d'as-
sumer ce poste positivement.

Veuillez faire parvenir votre offre, avec les docu-
ments usuels au bureau de L'Impartial sous chiffre
XC 39927.

TAXIS BLEUS
P. Mury _ __ _
Service jour 96 91 91et nuit mm ** ** ¦ ^^ "Ville et extérieur 34664

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Maillot;

On. 2. Oiseau; Ecu. 3. Ustaritz. 4. Emé-
chée. 5. Tari; Hecto. 6. An; Nie; Hem. 7.
Congo; Ciré. 8. Huit; Péans. 9. Ur; Oui;
Ses. 10. Séantes; La.

VERTICALEMENT:: - 1., Mousta-
chus. 2. Ais; Anoure. 3. Ister; Ni. 4. Lea-
mington. 5. Lars; Io; lit. 6. Ouiche; Pie.
7. Thé; Ce. 8. Ezéchias. 9. Oc; Etemel.
10. Nul; Omessa.

¦M AVIS MORTUAIRES M
LA JOUX-DU-PLÂNE Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25-13.

Monsieur René Roth et ses enfants Catherine et Béatrice,
Madame Martha Jakob, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants: i

Mademoiselle Dora Jakob, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ernest Jakob, à Renens, et leurs enfants Hervé

et Sylvie,
Monsieur et Madame Willy Roth, à Sonvilier, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

René ROTH
née Marta JAKOB

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, j[
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 49e année.

i 2058 LA JOUX-DU-PLÂNE, le 16 mars 1982.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 mars.
Culte au Temple de Dombresson à 13 h. 15.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97838

LE LOCLE

LES CARABINIERS DU STAND - LE LOCLE
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Verene NICOD née REICHLIN

épouse de notre dévoué membre du comité M. Jean Nicod.
*_ 97872

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu la famille
de

Monsieur Charles DUBOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages,

I lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
39881

t
La famille de

Monsieur Germain GIGANDET
ne pouvant répondre à chacun individuellement, tant les messages ont été
nombreux, vous exprime sa reconnaissance émue et vous remercie du fond j

î du cœur de l'hommage rendu à leur bien-aimé époux, papa et grand-papa.
* Votre présence, vos envois de fleurs, vos lettres, vos offrandes de messes,

vos dons en faveur de la Ligue suisse contre le cancer, lui ont été un
précieux réconfort. Elle vous assure de son amitié.

SAINT-IMIER, mars 1982. 39999

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Tél. (039) 
^

Toutes formalités 01.14.00 j

Entre Delémont et
Courrendlin

Hier vers 20 h. 45, un incendie
s'est déclaré dans une grange sise
entre Delémont et Courrendlin,
propriété de M. Joseph Steulet et
du FC Courrendlin. Celle-ci a été
entièrement calcinée. Les causes
de cet incendie sont inconnues;
une enquête est en cours.

Grange en feu

COURRENDLIN

Le corps électoral de Courrendlin
vient de voter un crédit de 90.000
francs pour les travaux de répara-
tion de fuites d'eau et l'établissement
de plans complets et détaillés du ré-
seau d'alimentation en eau et un se-
cond crédit de 140.000 francs pour le
remplacement évenduel d'une
conduite lors des travaux de réfec-
tion de la Chavon-Dedos. Il y eut 714
oui et 117 non dans le premier cas et
693 oui contre 131 non dans le deu-
xième cas. (kr)

Crédit voté

smmm m mm



A Cernier, un égout débouche en plein air

Par ce tuyau, les eaux usées amènent toutes sortes de détritus, puis s'écoulent
tranquillement, en plein air, en bordure de la chaussée

A Cernier, alors que le réseau des
égouts est relié depuis plusieurs années à
la station d'épuration des eaux du Haut-
Val-de-Ruz, il existe encore une canalisa-
tion qui débouche en plein air, à moins
de cent mètres de la localité, sur la route
de La Taille; chaque jour, de nombreux
piétons font le parcours entre Chézard et
Cernier par cette route cantonale, et ont
en prime quelques odeurs nauséabon-
des...

Qu'en est-il donc ? Il s'agit des égouts
provenant de l'ensemble immobilier des
VR (hangar, installations et habita-
tions), situé en dessus de la route de La
Taille, au bord de la rue des Esserts. Il
n'y a pas de canalisation pour recueillir
les eaux de ces bâtiments, dit-on à l'ad-
ministration communale, le problème

avait été abordé il y a longtemps déjà,
mais il était lié à un projet qu'avait
formé l'Etat, à savoir la construction
d'un trottoir le long de cette route de La
Taille.

Ce projet est maintenant abandonné
(hélas, dirons-nous), et il s'agit pour la
commune de Cernier de reprendre le pro-
blème de ces eaux usées. Car, après avoir
débouché en bordure de route, elles sui-
vent celle-ci sur plusieurs centaines de
mètres, dans un petit fossé; il existe bien
une grille en contre-bas, mais souvent les
déchets provenant de cet égout la bou-
chent... Le problème a donc été repris
l'automne dernier à Cernier, et l'on va
faire ce qu'il faut pour remédier à cette
situation désagréable.

(Texte et photo jlc)

Forêt des Renards: projet de desserte élaboré
i • r ¦ "*

Conseil municipal de Villeret

Depuis bien longtemps, le Conseil
municipal de Villeret se préoccupe
de la desserte forestière de sa forêt
des Renards située au sud de la
commune sur le versant du Chasse-
rai.

Après de longues années d'étude,
le Conseil municipal vient de rece-
voir de l'Office forestier de Courte-
lary, le projet définitif. Il appartien-
dra dès lors aux instances cantona-
les et fédérales d'ccorder les subven-
tions nécessaires. Le projet pourra
ensuite être présenté aux citoyens
dans le cadre d'une assemblée
communale.

Depuis plusieurs années, la Municipa-
lité de Villeret connaît de graves problè-
mes de desserte pour ses forêts sises au
sud de la Métairie aux Renards, dans un
terrain en pente dominé par des bancs de
rochers et délimité à la base par un ruis-
seau, celui de l'Ilsach, se dirigeant en di-
rection de la Combe-Grède.

Une première visite des lieux fut orga-
nisée le 24 octobre 1975. Moins de deux
ans plus tard, le Conseil municipal man-
datait M. J. v. Komlossy, ingénieur, en
vue de l'élaboration d'un réseau général
de chemins. En décembre 1977, un pre-
mier projet fut déposé. Le 8 mars 1978,
l'Inspection fédérale des forêts approu-
vait ce projet général et donnait son feu
vert à l'établissement d'un projet de dé-
tail. Ce premier projet de détail fit tou-
tefois l'objet de l'opposition du proprié-
taire foncier voisin et il fallut revoir le
problème et trouver une autre solution.
Cette opposition retarda ainsi toute la
procédure et compliqua sensiblement le
problème. Une seconde variante fut tou-
tefois mise au point et le projet de réseau
général ainsi modifié fut accepté par les
autorités fédérales en juin 1981. Cela
permit à M. Komlossy d'établir enfin le
projet de détail définitif.

DESCRIPTION DU PROJET
Le chemin à construire est d'une lon-

gueur totale de 1318 mètres. Il est divisé
en trois tronçons, deux de 500 mètres en-
viron et un plus court. Sa largeur carros-
sable est de 3,2 mètres.

C'est dans le tronçon No 3 que le che-
min voit sa pente la plus forte (11,48%
dans les 170 derniers mètres). Ce troi-
sième tronçon présente des conditions
assez difficiles compte tenu de l'existence
de terrasses. Le reste du projet se situe
dans un terrain sans difficultés particu-
lières, et la pente maximale est de 8,04%.

Ce projet prévoit d'autre part l'amé-
nagement de trois pistes pour tracteurs

d'environ 700 mètres au total et de deux
bovi-stop.

ASPECT FINANCIER
Le total des travaux est devisé à

250.000 francs, soit 183 fr. 80 le mètre
courant. La plus grande partie de ce
montant est prise en charge par le can-
ton et la Confédération.

Dans le détail, il est intéressant de
constater que 55% environ du montant
total représente les frais de terrassement
et de chaussée.

Certes, cela paraît coûteux. Il faut
toutefois constater qu'actuellement l'ex-
ploitation de cette forêt n'est plus possi-
ble sans la construction de ce chemin.
Les dernières coupes effectuées ont été
déficitaires.

Cette forêt présente un beau peuple-
ment et une exploitation régulière cons-
tituerait sans doute un apport financier
important pour la Municipalité. Il ap-
partiendra finalement aux citoyens de
choisir, (mw)

Bienne: les enfants de Mme Salah confiés au père
La Cour suprême du canton de Berne

a attribué les trois enfants d'Ibrahim et
Irène Salah-Hiltbrunner au père, corri-
geant ainsi partiellement le jugement
porté en décembre par le Tribunal de
district de Bienne. Ce tribunal avait or-
donné le rapatriement des enfants en
Suisse et leur placement dans un home,
ce qui avait amené Mme Salah à cesser
une grève de la faim. Le Groupement
suisse contre l'enlèvement des enfants,
fondé à Bienne à la suite de cette affaire,
a protesté mardi contre la décision de la
Cour suprême.

Les considérants de la Cour suprême
font apparaître Mme Salah comme une
«femme d'affaires» plutôt que comme
une mère, ce qui constitue un affront
pour les femmes exerçant un métier, es-

time Monique Werro, du Groupement
suisse contre l'enlèvement des enfants. Si
l'on admet que les femmes travaillent, on
leur dénie le droit d'être parallèlement
mère, dit-elle.

Selon le jugement, Mme Salah aurait
agi en faisant sa grève d'une manière ex-
hibitionniste, obtenant le soutien d'une
certaine presse pour ses exigences incom-
patibles avec les sentiments d'une mère.
Mme Werro, co-fondatrice du groupe-
ment, estime au contraire que Mme Sa-
lah a, par son action, donné du courage
aux nombreux pères et mères touchés
par des enlèvements d'enfants. 54 cas de
ce genre ont été annoncés au mouvement
depuis sa fondation le 24 janvier dernier.
Parmi eux, cinq pères sont concernés.

(ats)

Décès dans le Val-de-Ruz
14 mars: Jacot, née Oppliger Jacqueline

Yvette, née le 1er juin 1923, épouse de René
Charles, domiciliée à Boudevilliers.
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• Manifestation traditionnelle et
attendue prochainement à Chézard-
Saint-Martin, où le Choeur d'hom-
mes organisera son concert annuel.

Les amateurs d'art choral peuvent
se réjouir, car le 20 mars prochain,
ils pourront suivre un programme
très complet comprenant une ouver-
ture par le Chœur d'hommes, suivie
d'une audition d'un groupe d'élèves
de l'Ecole primaire du village, dirigés
par Benoît Zimmermann. Ils inter-
prêteront notamment plusieurs pages
de Johannes Brahms sur un accom-
pagnement au piano. Après la pause,
le Chœur d'hommes remontera sur
scène et, sous la direction de son chef
Henry Fasnacht, présentera alors son
programme de concert 1982.

A l'issue du concert, chanteurs et
auditeurs auront tout loisir de se lais-
ser entraîner par les rythmes d'un or-
chestre de danse qui ponctuera la
soirée.

• La torture est en progression
dans le monde; on sait tout ce que
cela signifie comme mépris et anéan-
tissement de la vie humaine. Ven-
dredi 19 mars, à 20 heures, Mmes
Barbara Vischer, Catherine Zuber et
sœur Rosa présenteront l'ACAT (Ac-
tion des chrétiens pour l'abolition de
la torture), au Centre du Louve-
rain, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane. L'ACAT compte quatre
cents membres environ en Suisse,
dont la communauté de Grand-
champ; elle s'occupe d'informer, d'in-
tercéder et de signer des lettres en fa-
veur de prisonniers torturés, (jlc)

cela va
se passer

(èMmm m W3WME> d'une région

Des responsabilités difficiles à établir après un grave accident
Au Tribunal du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe, a
siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Le 2.11.1981, vers 10 h. 50, C. B., ve-
nant de Fontainemelon, circulait sur la
rue de la Chapelle aux Hauts-Geneveys.
Au carrefour que forme cette rue avec la
route de La Vue-des-Alpes, elle s'enga-
gea dans l'intention de traverser l'inter-
section et emprunter la voie descendante
en direction de Malvilliers. En opérant
cette manœuvre, elle coupa la route à M.
P. qui survenait au volant de sa voiture
sur la route principale et qui se rendait à
La Chaux-de-Fonds. Malgré un déplace-
ment sur la voie montante gauche et un
freinage énergique, M. P. ne parvint pas
à éviter la voiture de C. B. et heurta
celle-ci à l'arrière en la faisant pivoter,
sous le choc, de 180°.

Par chance, l'accident n'occasionna
que des dégâts matériels. A l'audience, le
mandataire de C. B. reproche à M. P.
d'avoir violé les règles de vitesse maxi-

male autorisée à cet endroit en circulant
à une allure supérieure à 80 km-h. Le dé-
fenseur de M. P., s'appuyant sur une dis-
tance de visibilité estimée à 150 mètres
de l'endroit où un véhicule montant peut
apercevoir l'intersection et celle-ci,
conteste une vitesse excessive de sa
cliente et reproche à l'autre conductrice
d'avoir violé les règles de la priorité dont
bénéficiait sa cliente.
- Et puis, dit-il, si l'on retient la ver-

sion de C.B., ma cliente aurait dû couvrir
ces 150 mètres à 250 km-h pour que l'ac-
cident se produise. Or, elle ne dispose pas
d'une Ferrari de Formule 1, mais d'une
voiture d'un âge déjà avancé !
- Il n'est pas nécessaire de disposer

d'une Ferrari pour violer les règles de vi-
tesse maximale, rétorque l'autre manda-
taire.

Le président 's'accorde une semaine de
réflexion et rendra son jugmenet la se-
maine prochaine. » » *

Le 24.9.1981 vers 19 h., A. L. circu-
lait au volant de sa voiture de Ché-
zard en direction de Dombresson. A
la sortie du village de Saint-Martin,

il renversa D.T., cyclomotoriste qui
circulait dans le même sens, en pré-
sélection, avec l'intention de bifur-
quer à gauche.

Sous le choc, D. T. fut projetée sur
le capot du moteur tandis que le vé-
hicule de A.L. poursuivait sa route
sur une quarantaine de mètres avant
de s'immobiliser, sur la gauche de la
chaussée, contre un tuyau de canali-
sation bordant la route.

Sous l'effet de cet arrêt brusque, la
malheureuse D. T. fut encore expé-
diée à quelques 7 mètres de là. A
l'heure actuelle, D. T. n'est pas en-
core totalement remise de ses blessu-
res et souffre notamment d'une am-
nésie complète quant aux circons-
tances de l'accident.

Les choses se compliquent pour A.
L. dans la mesure où son taux moyen
d'alcoolémie a été établi, au moment
de ces événements, à 1,37 %c.

A l'audience, le prévenu A. L. tente
d'imputer un comportement curieux
à D. T. qui se serait, successivement,
placée au milieu de sa voie de circu-
lation, avant de rejoindre le bord
droit de la route, puis de revenir se
mettre en ordre de présélection. Mais
le défenseur de D. T. conclut à l'ac-
quittement de sa cliente, expliquant
qu'au vu des traces de freinage lais-
sées par le véhicule de A.L. sur la
chaussée, celui-ci aurait circulé, en
état d'ivresse, à près de 120 km-h sur
ce tronçon limité à 60 km-h, et serait
ainsi seul responsable de l'accident.

Le président rendra également son
jugement la semaine prochaine.

• • *
Enfin, J.B., pour n'avoir pas payé sa

taxe militaire dans le délai imparti, est
condamné à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais, (mo)

Bibliothèque publique de Fontainemelon

Pour son dixième anniversaire, la Bi-
bliothèque publique se porte bien. De-
puis son ouverture, son essor se poursuit
régulièrement. Un renouvellement cons-

tant des lecteurs peut être enregistré et
elle compte une «clientèle» régulière
d'environ 200 lecteurs.

Le rôle des médias ne peut être ignoré
et il est certain que des émissions litté-
raires ont des répercussions positives sur
le succès de l'institution.

En 1981, 159 ouvrages ont été achetés
par les responsables de la bibliothèque,
ce qui amène le stock à 3444 livres, des
romans pour la plupart. Le chiffre de 159
peut être modeste, mais il est fortement
influencé par l'augmentation des prix
des livres.

Fin 1981 sera le moment du change-
ment. En effet, l'animateur de ces der-
nières années, M. Bovet a demandé à
être relevé de cette fonction. Il sera rem-
placé par Mme horger.

STATISTIQUE RÉJOUISSANTE
1977 1980 1981

Nbre de lecteurs 278 374 390
Nbre de livres prêtés 4527 5146 6658
Moyenne de livres/lect. 3,3 3,7 5,4

Un fait à signaler, celui de cette lec-
trice qui s'est attaquée au catalogue en
commençant par le No 1 et en lisant tous
les livres qui s'y trouvent, dans l'ordre
numérique.

La journée record a été enregistrée le 6
juillet avec 30 lecteurs, empruntant 186
livres. On lit beaucoup durant les vacan-
ces...

Il semblerait que les genres favoris des
lecteurs soient le roman policier et les
périodiques.

Soulignons encore les nombreux dons
anonymes dont la bibliothèque bénéficie.

(m)

Le roman policier a la cote

DOMBRESSON

La Société de pétanque de Dombres-
son - Villiers, La Bourdonnière, envi-
sage pour cette année l'agrandissement
de son local En effet , le nombre de
joueurs de pétanque augmente, le club se
renforce, on dénombre même 32 licenciés
pour la saison qui commence, et pour les
entraînements de l'hiver, à l'intérieur,
force est de reconnaître qu'il n'y a plus
assez de place. Après donc l'acquisition
et l'aménagement de ce local, après l'ins-
tallation de pistes au village et à Sous-
le-Mont, après la pose d'un éclairage,
voici qu'est prévu l'agrandissement du
local chauffé , qui comprend déjà des pis-
tes, une cantine et un local administra-
tif. Cette extension du local concerne la
couverture de trois pistes actuelles, si-
tuées dans le prolongement des installa-
tions couvertes. Le comité est en train
d'examiner toutefois l'état de santé fi-
nancier du club avant de se lancer dans
cette entreprise, (jlc)

Agrandissement prévu
du local de la pét anque

MONTMOLLIN

Autant en ce qui concerne les biens de
la commune que le domaine paroissial,
plusieurs points sont à l'étude ces temps-
ci à Montmollin; il faut dire qu'actuelle-
ment, c'est le tour de ce village d'admi-
nistrer le patrimoine de la paroisse de
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin.

Tout d'abord, à propos du bâtiment
communal, où se trouvent la poste et le
bureau communal, dont le rajeunisse-
ment extérieur s'est fait il y a quelque
temps, c'est une réfection intérieure as-
sez importante qui va être entreprise. Le
bureau de poste restera dans ce bâti-
ment.

Chemins forestiers. — Deux projets
sont à l'étude, relatifs au réseau des che-
mins; l'un des deux verra certainement
le jour en 1982, l'autre plus tard. D'une
part, il s'agit de prévoir une réfection
complète du chemin des Pradières - La
Motte, sur la commune des Geneveys-
sur-Coffrane, mais appartenant à la pa-
roisse; ce chantier sera réalisé avec la
participation financière de l'armée.
D'autre part, sur le territoire paroissial
également, on étudie la possibilité de
construire un nouveau chemin de débar-
dage.

A la STEP. - La station d'épuration
des eaux de Montmollin - Montézillon,
sise en contrebas des deux villages, en fo-
rêt de Dame Othenette, connaît bien des
difficultés. Il s'agit surtout de l'effluent
de la STEP; des études sont en cours, vi-
sant à savoir s'il faut le canaliser ou non,
le laisser couler à l'air libre ou non (il
doit être oxygéné). Comme on le voit, on
ne manque pas de soucis à Montmollin
et les divers travaux évoqués ci-dessus
devront être entrepris et s'échelonneront
dans les mois à venir, (jlc)

Nombreux travaux

mm mmm

VIE CANTONALE 

U y aura peut-être un référendum
contre la loi révisée sur l'Université dans
le canton de Berne. L'Association des
étudiants de l'Université de Berne avait
certes décidé en assemblée générale en
février dernier de renoncer au référen-
dum. Une décision prise par 160 voix
contre 110: c'est la minorité qui compte
lancer le référendum.

Les partisans du référendum ont
formé un comité qui va tenter de récolter
les 5000 signatures nécessaires jusqu'à
l'échéance du délai fixé au 14 juin. Ce
comité s'oppose notamment au renforce-
ment de la direction prévu par la loi révi-
sée, à la limitation des tâches de l'Asso-
ciation des étudiants et à la «participa-
tion-alibi» des assistants et étudiants.

(ats)

Vers un référendum contre
la loi sur l'Université?
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