
Durcissement israélien en Cisjordanie
Destitution des maires de Naplouse et Ramallah

Les autorités israéliennes ont franchi un nouvel échelon dans leur reprise en
main de l'administration des territoires occupés, hier, en destituant deux
importantes personnalités de Cisjordanie, MM. Bassam Al Chakaa et Karim
Khalef, maires de Naplouse et de Ramallah. Pour prévenir tout regain
d'agitation, des troupes blindées israéliennes et des unités d'élite ont été
envoyées dans les deux villes et à Hebron. Cependant tous les territoires
occupés sont gagnés par des manifestations de rue et des incidents violents.

L 'armée israélienne patrouille dans les rues de Naplouse. (Bélino AP)

Après la dissolution du Conseil muni-
cipal d'El Bireh et le limogeage de son
premier magistrat, trois maires palesti-
niens ont ainsi été destitués pour raisons
politiques en une semaine.

Les deux hommes, qui jouissent d'un
grand prestige auprès des Palestiniens de
la rive occidentale du Jourdain et de la
Bande de Gaza, ont été convoqués à
l'aube au commandement militaire de la
région-centre où le général Orri Orr leur
a notifié leur destitution. Il leur a dit
qu'un commandant avait été placé à la
tête de la municipalité de Naplouse et

qu'un civil remplaçait M. Khalef à Ra-
mallah.

REFUS DE COOPÉRER
Un porte-parole militaire a indiqué

que les deux maires avaient été destitués
à cause de leur refus de coopérer avec la
nouvelle administration civile mise en
place par Israël en Cisjordanie.

Quelques minutes après l'annonce de
la nouvelle, une grenade a été lancée
contre une patrouille motorisée à Gaza.
Un sergent israélien à été tué et trois au-

tres militaires ont été blessés. L'attentat
a été revendiqué par le Front démocrati-
que pour la libération de la Palestine de
Nayef Hawatweh (FDLP).

La radio israélienne a rapporté que la
destitution des deux maires avait été dé-
cidée au niveau ministériel, mardi, lors
d'une réunion présidée par M. Menahem
Begin.

GRAVEMENT MUTILÉS
MM. Chakaa et Khalef avaient été

victimes d'attentats à la bombe en juin
1980, qui les avaient laissés gravement
mutilés. M. Chakaa avait perdu les deux
jambes.

Le couvre-feu était maintenu hier
pour la cinquième journée consécutive
dans la plupart des grandes aggloméra-
tions palestiniennes, ce qui a considéra-
blement limité les explosions de violence.
Des manifestations sporadiques rapide-
ment dispersées ont toutefois été signa-
lées.

UN PAS DE PLUS
VERS L'ANNEXION

L'ensemble des maires palestiniens en-
core en fonction en Cisjordanie estime
que la destitution des deux maires cons-
titue un pas supplémentaire vers l'anne-
xion des territoires occupés par Israël et
que d'autres destitutions sont à prévoir.

Par ailleurs, une jeune Arabe blessé
mercredi dans l'explosion d'un engin in-
cendiaire près de Rafah a succombé hier
à l'Hôpital de Gaza, a-t-on appris dans
les milieux proches de la police.

Ce décès porte à six le nombre d'habi-
tants des territoires arabes occupés qui
ont trouvé la mort depuis le début des
troubles, (ats, afp, tenter)
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Messieurs les Anglais retirez-

vous les premiers! C'est un peu
le souhait que l'on a envie de f or-
muler en souff lant les 25 bougies
de l'Europe du Marché commun.

Quand les six Etats f ondateurs
ont paraphé le Traité de Rome, le
25 mars 1957, Londres n'était pas
au rendez-vous.

La Grande-Bretagne a je té  un
pont sur la Manche 17 ans plus
tard quand le soleil a commencé
à décliner sur son empire.

Londres est incapable de chan-
ger le regard atavique qu'il porte
sur le continent: pourf endre sans
cesse l'Europe af in d'empêcher
qu'il s'y  f orme une puissance
plus f o r t e, plus grande que celle
de la Grande-Bretagne.

Cette soif de domination, bien
que dépassée, f a i t  partie de lin-
conscient britannique.

Depuis son entrée à la CEE, le
1er janvier 1973, Londres ne
cesse de serrer les f reins au lieu
de pousser à la roue de l 'Europe.

Le Conseil européen se réunira
la semaine prochaine à Bruxel-
les. Pour son quart de siècle, ce
«Sommet» ne sera pas celui de la
joie, tout au contraire, car l'Eu-
rope a du sable entre les dents.
De partout on entend des grince-
ments annonciateurs d'un état de
crise.

Londres ronge les principes du
Traité de Rome. Par une suite de
blocages de la politique agricole
de la Communauté, l'Angleterre
porte pièce à l'idéal du marché
unique, de la solidarité f inan-
cière et de la préf érence commu-
nautaire.

La France est au centre de la
cible.

La liste est longue des causes
de f r i c t ion  et, compte tenu de
l'attitude des uns et des autres, la
conciliation des égoïsmes natio-
naux semble impossible.

La Grande-Bretagne raisonne
avec son avenir dans le dos et
elle empoisonne l'Europe avec sa
conception passéiste du monde,
son idée désuète de puissance.
Alors qu'elle se retranche sur
son île si elle n'entend pas adhé-
rer sans arrière-pensée à l'eff ort
européen.

Cet eff ort consiste à f o r g e r  les
clés qui ouvriront les portes des
marchés industriels dans les sec-
teurs de la robotique, des micro-
processeurs, de l'inf ormatique de
masse, de la bio-industrie et de
l'énergie thermonucléaire.

Cet eff ort consiste tout autant
à f orger une déf ense européenne
libérée de la tutelle américaine.

L'Europe a les moyens de sa
politique. Il ne lui manque que de
la déf inir , bêlas!

Tant p i s  si elle doit le f a i r e
sans l'Angleterre.

Gil BAILLOD
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Pour toute la Suisse: le temps reste beau
et doux, avec une forte brume en plaine et
quelques passages nuageux à haute alti-
tude. La limite du degré zéro s'élèvera vers
1800 mètres. Bise faiblissant sur le Plateau.
Vent modéré d'est à sud-est en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche: as-
sez ensoleillé et doux la journée, cependant,
au sud et dans l'ouest, passages nuageux de
plus en plus abondants.

Vendredi 26 mars 1982
12e semaine, 85e j  our
Fête à souhaiter: Emmanuel

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 27 6 h. 25
Coucher du soleil 18 h. 51 18 h. 52

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,83 m. 750,84 m.
Lac de Neuchâtel 429,15 m. 429,15 m.

météo

Trois soldats britanniques tués
Nouvel attentat en Irlande du Nord

Trois soldats britanniques ont été
tués et un autre blessé hier dans une
embuscade tendue par l'IRA, l'Ar-
mée républicaine irlandaise, à deux
Landrovers militaires en patrouille.

Quatre civils, pris sous les balles,
ont été légèrement blessés. Un four-
gon postal a été criblé de balles. Les i
cinq auteurs de l'embuscade ont tiré
à partir d'une maison où ils s'étaient
installés pendant la nuit, gardant en
otages une femme de 81 ans, son fils
et sa fille. Ils sont parvenus à s'en-
fuir;

La maison est située face au poste de
police de Springfield Road, scène de
nombreux attentats précédents de l'IRA.

Depuis le début des troubles sectaires
de 1969, 2186 personnes ont été tuées en
Irlande du Nord, dont 1557 civils et 629
hommes des forces de sécurité.

Dans un communiqué diffusé par le
bureau du Sirin Fein provisoire à Belfast
(aile politique de l'IRA), l'armée clan-
destine irlandaise annonce que cet atten-
tat démontre «de façon pratique que
l'IRA est là pour durer».

_ Cet attentat, le plus grave depuis plu-
sieurs mois, intervient, relèvent les ob-
servateurs, au lendemain d'une déclara-
tion du chef de la police nord-irlandaise,

le commissaire Sir Jack Hermon, selon
lequel environ deux cents «terroristes»,
pour la plupart membres d'organisations
clandestines républicaines, ont été arrê-
tés au cours des dernières semaines grâce
à des informations communiquées aux
forces de sécurité par des militants dé-
çus.

Dans un communiqué publié après
l'attentat, le quartier général de la police
nord-irlandaise rappelle que «l'IRA et
l'INLA (Armée nationale de libération
irlandaise) sont devenues d'autant plus
dangereuses qu'elles ont subi de sérieux
revers».

(ats, afp)

Des soldats de l'armée britannique s'affairent autour du véhicule dans lequel trois de
leurs camarades ont trouvé la mort. (Bélino AP)

Adoption de la retraite à 60 ans
r -  " ï- ' ¦

Dernier volet des mesures du gouvernement français contre le chômage

Le principe de la retraite à 60 ans au lieu de 65 ans, pour les quelque 18
millions de personnes composant la population active de la France (55
millions d'habitants), a été adopté hier à Paris par le Conseil des ministres.

Le Conseil a également adopté des projets de lois et ordonnances sur la
formation professionnelle, des jeunes, l'extension des droits des travailleurs
dans les entreprises et l'octroi de «chèques vacances» pour les salariés aux
revenus les plus bas.

Il s agit du dernier volet des mesures
sociales du programme du gouvernement
socialo-communiste dont l'objectif prin-
cipal est de s'attaquer au chômage qui
affecte deux millions de personnes. La
plus contestée des mesures précédem-
ment adoptées avait été la réduction de
la durée légale du travail de 40 à 39 heu-
res, non pour son principe mais pour ses
modalités d'application qui ont donné
lieu à de nombreux conflits.

AVEC LE PLUS GRAND SOIN
Après son échec aux élections cantona-

les des 14 et 21 mars, le gouvernement

s'était engagé à poursuivre sa politique
de réformes en apportant un plus grand
soin à leur préparation et en évaluant de
façon plus précise leurs conséquences.

En dépit de cette volonté, l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite apparaît à
certains observateurs, même favorables
au gouvernement, comme une mesure
dont on ignore encore le coût.

En principe, tout salarié atteignant
l'âge de 60 ans après 37 ans et demi de
cotisation au système obligatoire de la
Sécurité sociale, partira à la retraite avec
une pension maximum d'environ 3300
francs français.

Le surcoût pour les caisses de retraites
complémentaires qui verseront des com-
pléments de revenus à partir de 60 ans,
et non plus 65, n'a pas été chiffré. Il doit
faire l'objet d'une négociation entre le
patronat et les organisations ouvrières
qui gèrent paritairement ces caisses de
retraite.

L'unique étude syndicale sur la ques-
tion montre que les cotisations des tra-
vailleurs aux caisses complémentaires
devraient être augmentées de 1 à 5 pour
cent en moyenne pour maintenir des re-
traites égales à 70 pour cent du salaire
brut.

L'ordonnance sur la formation profes-
sionnelle, destinée elle aussi à combattre
le chômage, intéresse environ 160.000
jeunes de 16 à 18 ans qui, à la fin de la
scolarité obligatoire, se trouvent sans
qualification donc sans emploi et qui,
avant même d'avoir travaillé, se retrou-
vent au chômage. (ats, afp)



EXPOSITION au PAVILLON DES SPORTS
SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 mars, de 10 h. à 20 h.

| GARAGE DE L'AVENIR I I GARAGE DE LA PRAIRIE I
R. & A. Charnaux R. Robert

La Chaux-de-Fonds Les Ponts-de-Martel

Au Pavillon des Sports de la Charrière, en collaboration avec MAZDA
KE R IM E N-S PO RTS présente les TENTES SUR REMORQUES
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À LOUER, rue du Chalet 18

APPARTEMENTS
3V_ pièces, tout confort, cuisine
agencée', salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 536.- + charges.

3V_ pièces, tout confort, cuisine
agencée, salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 483.- + charges.

Libres dès 1 er juillet 1982.

S'adresser à

Coop
La Chaux-de-Fonds
Gérance d'immeubles.
Tél. 039/25 11 61. 40673

A louer au Locle, pour le 1er juillet
1982, plateau du Stand, dans magnifi-
que parc arborisé de 4 000 m2

maison de maître
de 12 chambres dont 3 salons, 3 salles
d'eau, 4 WC séparés, dépendances.

Prix location: à discuter.

Pour visiter: tél. (039) 34 11 31. 28-12059

Quartier des Crêtets - La Chaux-de-Fonds

A vendre

deux terrains
de 10OO m2

POUR VILLAS FAMILIALES

Renseignements: tél. 039/31 33 93 ou 039/31 65 07
.1-408

Cherchons à acheter (éventuellement à louer)

ferme ou
maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres Cl 40663 au bureau de
L'Impartial.

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

87-60035

FRANCHES-MONTAGNES
A louer

appartement meublé
3 pièces, salle de bain.
Ecrire sous chiffre KL 40895 au bureau de
L'Impartial,

À VENDRE

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier
¦ Encore quelques parcelles

800 m2 à 1200 m2

S'adresser à: 23-12139

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

1 Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 .

A VENDRE, pour cause de maladie

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

Prix intéressant.

Téléphone (038) 25 32 27 40710

du 26 mars au 1er avril.
Si vous êtes né le
26. Méfiez-vous de votre imagination. Comportez-vous avec réalisme pour ne

pas embrouiller vos affaires.
27. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confiance

en l'avenir.
28. Votre ingéniosité et votre énergie faciliteront la réussite de vos projets.
29. Certains changements vous seront profitables à condition de réfléchir

avant d'arrêter vos décisions.
30. De mauvaises influences menacent certains de vos intérêts. Comportez-

vous avec prudence.
31. Vous devrez faire preuve d'initiative pour que vos projets aboutissent.
1. Vous obtiendrez des résultats encourageants. Agissez avec énergie, la

chance vous favorisera.

/(P§| i\ 21 janv. -19 février
(&j&J-Ay A force de persévé-
\Tgf y  rence, vous avez su
^^^S vous affirmer dans les

affaires qui vous tenaient à cœur. Les
répercussions seront bien plus heu-
reuses que vous ne l'espériez.

e2 0  
février - 20 mars

Vous ne devez pas
compter que sur les
promesses qui vous

ont été faites. Faites progresser vos
affaires par vous-même. Ne comptez
pas trop sur les autres.

àr
^
w^ 

21 mars - 
20 

avril

v *- *»I_§f) Vous aurez une
^¦ffl ŷ grande facilité d'élo-
^*__^ cution et beaucoup de

brio, ce qui vous permettra d'amélio-
rer votre situation financière.

/(*Xi W\ 21 avril - 21 mai
I&J y Votre goût de l'indé-
^Êf -^hw pendance vous fera
^iSf - commettre des mala-

dresses. Vous manquez de bienveil-
lance et votre attitude devient facile-
ment désinvolte. Surveillez-vous.

®2 2  
mai - 21 juin

Vous vous effondrez
parce que votre tra-
vail n'avance pas et

que vous n'êtes pas soutenu comme
vous le désirez. Persévérez malgré
tout.

Q2 2  
juin - 23 juillet

L'amitié ne vous fera
pas défaut et com-
blera en partie vos dé-

ceptions. Une rencontre imprévue est
toujours possible.

^Mf l f a .  24 juillet - 23 août
§§|WV)|1 L'amélioration de vo-
\|1KH!''S?|P tre position sociale

%$]$5_$>^ vous a donné du cou-
rage pour fournir des efforts supplé-
mentaires. Un changement va surve-
nir dans les travaux qui vous sont
confiés.

//J^èj L  2* août _ 23 sept.
Mr**)!» Vous devez vous dé-
^iliV^Aw B8!-61, d'obligations
^"iL_>^ embarrassantes. Vos

affaires sont de nouveau favorisées et
vous allez pouvoir mettre la touche
qui manquait à votre tableau.

•Maaaaaaaaamaaaaaaaammmaamam. ^mm-mmmammMmmmm raaamwam , i i ¦________________¦

0 

23 nov. - 22 déc
Vous vous irriterez fa-
cilement et l'am-
biance qui règne dans

votre travail va très vite devenir in-
soutenable. Entamez une réconcilia-
tion qui ne peut être que profitable.

/0f"*\ 23 déc. - 20 janv.
[C_^p**̂ ~M Vous êtes trop autori-
\j /^y taire et trop pressé. Si

t̂^^"' vous voulez que vos
plans d'ordre professionnel réussis-
sent, construisez-les solidement en ré-
fléchissant à leur possibilités.

Copyright by Cosmopress

/Ç-\-\\ 24 sept - 23 oct
M I  Y ) Un effort soutenu de-
\^^^L=/ 

vrai

t augmenter vos
^^àWw ressources. Evitez,

cette semaine, les actions d'éclat et
les innovations trop hardies.

/£5ë^s. 
24 oct - 

22 
nov.

[H. §SH ) VOUS penserez à vous
xC^TjJy un Peu P^118 tsrd-

MCE^/ Dans votre profes-
sion, vos plus belles espérances peu-
vent se concrétiser cette semaine.

HOROSCOPE-IMPAR



En bref

• SAN SALVADOR. - Un impor-
tant groupe de guérilleros a attaqué à la
grenade et à l'artillerie, dans la nuit de
mercredi à hier, le siège du Conseil cen-
tral des élections situé dans le nord-est
de San Salvador, et a affronté l'armée
durant sept heures.
• LA HAYE. - Les libéraux (opposi-

tion de droite) sont sortis grands vain-
queurs des élections provinciales qui se
sont déroulées mercredi aux Pays-Bas.
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

La nouvelle junte salvadorienne a an-
noncé hier qu'elle annulait les résultats
des élections présidentielles du 7 mars
dernier qui avaient vu la victoire du gé-
néral Angel Annibal Guevara.
• PARIS. - Le Conseil des ministres

français a décidé de supprimer les tribu-
naux permanents des forces armées, der-
nière juridiction d'exception existant en
France après la suppression, en juillet
dernier, de la Cour de sûreté de l'Etat.
• BILBAO. - Le Tribunal provincial

de Bilbao a acquitté hier neuf femmes
qui étaient jugées la semaine dernière
pour avoir subi des avortements.
• WASHINGTON.-Le président de

la République italienne, M. Sandro Per-
tini, est arrivé à Washington pour une
visite officielle de deux jours suivie d'un
séjour privé d'une semaine.
• GENÈVE. - Le gouvernement ou-

gandais a demandé au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge de quitter le
pays d'ici le 31 mars, «sa présence
n'étant plus nécessaire».

Le nouvel homme fort s'explique
Après le coup d'Etat au Bangla Desh

Les autorités militaires qui ont pris le pouvoir mercredi au Bangla Desh
ont donné connaissance hier d'une série de règlements aux termes de la loi
martiale, qui prévoient jusqu'à la peine de mort pour des délits comme la
corruption, la détention illégale d'armes et l'acquisition illicite de biens.

En annonçant les nouvelles disposi-
tions et l'appareil judiciaire pour les ap-
pliquer, le général Mohammad Ershad,
qui se retrouve à la tête du pays en tant
que chef de l'exécutif et administrateur
de la loi martiale, n'a pas exclu que les
membres des forces de défense et de po-
lice puissent être traduits eux aussi de-
vant les tribunaux, tout comme les an-
ciens présidents et ministres.

De plus, quiconque prendra part à des
activités politiques, critiquera l'adminis-
tration de la loi martiale ou causera la
panique pourra encourir jusqu'à sept ans
de prison. On indique, de source autori-
sée, que six personnalités politiques en
vue ont déjà été arrêtées, sans qu'il soit
fait état d'inculpations.

Des tribunaux militaires présidés par

des officiers supérieurs sont actuelle-
ment mis sur pied. Les bureaux, les ban-
ques, les écoles et les magasins ont rou-
vert hier à Dacca après avoir été fermés
la veille sur l'ordre des militaires. Par
ailleurs, certains des militaires qui
avaient pris position aux points névralgi-
ques de la capitale sont retournés dans
leurs casernes.

ADIEUX OFFICIELS
Quant à M. Abdus Sattar, le président

renversé, il a regagné sa résidence per-
sonnelle à Dacca après avoir fait ses
adieux officiels au personnel du palais
résidentiel.

Un couvre-feu de huit heures est en vi-
gueur à Dacca, et les autorités ont an-

Mohammad Ershad, le nouvel homme
fort du pays. (Keystone)

nulé le défilé militaire qui devait avoir
lieu le 26 mars pour marquer le onzième
anniversaire de l'indépendance du Ban-
gla Desh.

Le général Ershad a déclaré mercredi
que la démocratie serait rétablie, mais
pas avant qu'ait eu lieu une campagne
d'épuration de l'administration.

(ats, reuter)
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«Pour tenter de se f r a y e r  un
passage vers la rue de la Loi et le
carref our Schuman, les manif es-
tants ont livré, à coups de jets de
pierres, de boulons et de cocktails
Molotov, des assauts d'une vio-
lence inouïe. Les f orces de l'ordre,
malgré l'appui de dizaines d'auto-
pompes et de jeeps hérissées de
barbelés, ont dénombré quelque
180 blessés dans leurs rangs au
terme de quatre heures d'aff ron -
tement»... Managua, San Salva-
dor, Beyrouth?*. Non, Bruxelles
le 16 mars.

En grève depuis le 25 f évrier,
les «métallos» de Liège et de
Charleroi, appartenant à la So-
ciété Cockerill-Sambre qui réunit
l'ensemble des activités sidérur-
giques des deux bassins wallons,
sont à bout de patience.

Depuis 1978, 7000 emplois ont
été supprimés dans la sidérurgie
et le projet de restructuration ap-
prouvé par le gouvernement et
les syndicats vient d'être ref usé
par la Commission européenne
chargée d'en examiner le p l a n  de
f inancement.

Cette dernière estime que la
modernisation des quatre aciéries
de Lièges et de Charleroi ne ren-
tabilisera pas le groupe pour 1985.

Ce ref us va entraîner la sup-
pression d'au moins 6000 à 7000
emplois au lieu des 4000 négociés
sur une période de trois ans.

Creux et bosses dans le plat
pays: le cinquième et f r a g i l e  gou-
vernement de Wilf ried Martens,
une coalition de sociaux-chré-
tiens et de libéraux, ne parvient
pas à contrôler la situation.

Si mercredi, plus de 6000 ou-
vriers de Charleroi ont voté la re-
prise du travail, la grève se pour-
suit parmi les 20.000 collègues de
Liège, où les syndicats socialistes
- représentant 70 pour cent de la
f o r c e  de travail — mettent des
conditions très strictes à une re-
prise du travail, soit la création
d'une seconde unité de coulage à
Seraing.

Certains grévistes voient- rose
et prétendent que le gouverne-
ment f avorise systématiquement
la Flandre sociale-chrétienne en
appliquant une politique d'austé-
rité surtout en Wallonie f ranco-
phone. D'autres vont jusqu'à af -
f irmer (exagération) que ce sont
des gendarmes f lamands qui sont
dépêchés pour matraquer les ou-
vriers wallons.

Devant l'impuissance gouver-
nementale et l'insistance syndica-
liste, on pourrait bien voir se ré-
veiller les vieux démons centrif u-
ges de Belgique !

Mario SESSA

Liège bastonne Liège

L'Irak annonce une spectaculaire offensive
En guerre contre l'Iran

Selon l'Agence irakienne de presse (INA), captée à Londres, un porte-
parole militaire irakien a annoncé que les forces irakiennes avaient lancé la
nuit dernière une offensive éclair dans le secteur du Shush-Dezful, infligeant
de lourdes pertes aux Iraniens.

Dans une déclaration à l'INA, ce porte-parole a estimé que depuis le début
de cette offensive les Iraniens avaient perdu plus de 4000 hommes.

«Les corps jonchent le champ de bataille. Beaucoup d'autres ont été
blessés ou capturés. Plusieurs chars ennemis ainsi que des véhicules blindés
et divers matériels militaires ont été pris», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, un oléoduc acheminant du pétrole irakien jusqu'au port
libanais de Tripoli a été endommagé par une explosion hier, 24 heures
seulement après qu'une autre partie de la canalisation eut été endommagée
au nord-Liban provoquant un arrêt des opérations de pompage, (ap)

«Une bande de brigands brutaux»
Lourdes peines de prison pour les ravisseurs de Dozier

La Cour d'assises de Vérone a condamné hier 17 membres des Brigades
rouges coupables de l'enlèvement du général américain James Dozier à des
peines allant jusqu'à 27 ans de prison.

La plupart des condamnations, annoncées par M. Francesco Pulcini,
président du tribunal, à l'issue de sept heures de délibérations avec ses deux
assesseurs, sont légèrement inférieures à celles réclamées par le procureur et
traduisent les différences de traitement dont ont bénéficié les membres des
Brigades qui ont coopéré avec la police depuis leur arrestation.

Antonio Savasta, qui a avoué être le
chef des Brigades rouges, a été
condamné à seize ans et six mois de pri-
son.

Parmi ses complices, Emilia Libéra a
été condamnée à quatorze ans de prison,
Emanuela Frascella à treize ans et demi,
Giovanni Ciucci à quatorze ans, Ar-
mando Lanza à douze ans et deux mois,
et Ruggero Volinia à deux ans et deux
mois.

BRIGADISTES REPENTIS
Ces six accusés ont bénéficié de la loi

italienne qui prévoit que les brigadistes
repentis qui ont collaboré avec la polie
peuvent s'attendre à une réduction de
moitié de leurs peines.

Cesare di Lenardo et Alberta Biliato,
deux des neuf accusés présents qui ont
refusé de coopérer avec la police, ont été

condamnés respectivement à vingt-sept
ans et dix-sept ans et demi de prison.

PAR CONTUMACE
Huit des accusés, encore en liberté, ont

été condamnés par contumace à au
moins vingt-six ans de prison chacun.

Les carabiniers ont ensuite passé les
menottes aux détenus et les ont emme-
nés en dehors de la salle d'audience.
Avant de quitter le tribunal, les condam-
nés ont pu saluer leurs familles dans la
partie publique du tribunal.

Par ailleurs, sans préciser à qui il fai-
sait allusion, le président Reagan a ac-
cusé hier des puissances étrangères
d'avoir trempé dans les actions des Bri-
gades rouges italiennes.

Accueillant le président italien Sandro
Pertini sur la pelouse de la Maison-Blan-
che, M. Reagan a déclaré: «Ces dernières

années, le peuple italien a amené un dur
combat contre un ennemi aussi mena-
çant pour la liberté et l'indépendance
que les tanks ou les missiles nucléaires —
une bande de brigands brutaux et inhu-
mains agissant avec la complicité de
puissances étrangères.» (ats, reuter)

L'OTAN rejette la proposition soviétique
Gel des missiles nucléaires

Les treize ministres du Groupe des plans nucléaires de l'OTAN (GPN) ont
rejeté mercredi la proposition soviétique d'un «gel» des missiles nucléaires à
l'ouest de l'Oural, estimant que celui-ci ne ferait qu'entériner le monopole
soviétique sur les engins à moyenne portée.

Le communiqué commun publié à l'issue d'une session de deux jours
réaffirme également la volonté du GPN de déployer l'an prochain de
nouveaux missiles nucléaires en Europe, en dépit de la menace de Moscou de
reprendre le déploiement de ses propres engins si ce plan est mis à exécution.

Le communiqué a cependant pris soin
de tenir compte de l'avis de certains pays
européens, notamment le Danemark et
la Grèce, qui considèrent la dernière of-
fre du président Brejnev comme «un pas
dans la bonne direction», déclare-t-on de
source diplomatique.

De même source, on déclare que le pré-
sident Reagan devrait annoncer avant
son départ pour le sommet de l'OTAN
en juin, une date pour la reprise des né-
gociations avec l'URSS sur la limitation
des engins nucléaires stratégiques.

Les pays européens ont insisté auprès
de Washington pour une reprise rapide
de ces négociations, suspendues depuis le
refus par les Etats-Unis de ratifier l'ac-

cord Salt-2 signé entre Moscou et Was-
hington en 1979. Ils n'ont cependant pas
demandé à leur allié américain de s'enga-
ger sur une date, ajoute-t-on.

M. Caspar Weinberger, secrétaire
américain à la Défense, a par ailleurs dé-
claré, au cours d'une réunion de presse,
que la Conférence de Genève sur les mis-
siles du théâtre européen avait enregis-
tré des progrès, mais qu'il s'attendait à
ce qu'elle traîne en longueur.

Enfin, le secrétaire britannique à la
Défense M. John îjlott , a. informé les Al-
liés de la décision de son pays d'acquérir
des missiles Trident-2 pour moderniser
sa force de frappe, (ate, reuter)
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Diète polonaise

J_e ministre polonais des Anaires
étrangères, M. Jozef Czyrek, a affirmé
hier que la Pologne était devenue l'objet
d'une «campagne sans précédent» de la
part de l'Occident, campagne de pres-
sions destinée à «modifier l'équilibre des
forces et des réalités politiques en Eu-
rope».

Au cours d'une allocution de 70 minu-
tes prononcée à l'occasion de l'ouverture
d'une session de deux jours de la Diète
polonaise, M. Czyrek a affirmé que la
tension internationale résultant des évé-
nements de Pologne ne provenait pas de
l'instauration de la loi martiale mais «de
la nature de l'actuelle politique améri-
caine», (ap)

La faute aux USA

Le quart de siècle de la CEE

Le premier ministre Pierre Mauroy et le chancelier Helmut Schmidt ont
discuté hier à Bonn des problèmes auxquels est confrontée la Communauté
européenne 25 ans après la signature du Traité de Rome, son budget et la

question des subventions aux agriculteurs.

Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, avait rencontré le
chancelier Schmidt la semaine dernière
mais apparemment sans le convaincre de
la justesse de ses vues. Londres menace
en effet de s'opposer à tout accord agri-
cole si la Grande-Bretagne n'obtient pas
une baisse de sa contribution au budget
européen, contre l'avis de la France prin-
cipalement.

Or la Grande-Bretagne a reçu hier de
la Communauté économique européenne
(CEE) 1,6 milliard de dollars en rem-
boursement de la contribution britanni-
que jugée trop importante à la suite de
l'accord de 1980.

C'est la somme la plus importante ja-
mais versée par la Communauté à un
pays membre.

Un départ de la Grande-Bretagne du
Marché commun aurait des conséquen-
ces «catastrophiques» pour le commerce
du pays et mettrait en danger la sécurité
de l'Alliance occidentale, a déclaré hier
soir Lord Carrington, ministre des Affai-
res étrangères du Royaume-Uni.

Pour le ministre, l'appartenance de la
Grande-Bretagne à la CEE et la promo-
tion de l'Alliance occidentale sont «les

deux plus importants piliers» de la diplo-
matie britannique. Sans les partenaires
de la CEE, a-t-il ajouté, «notre sécurité
est en cause».

Soixante pour cent des Britanniques
sont pourtant favorables au retrait de
leur pays de la Communauté, selon un
sondage réalisé par «Market and Opi-
nion Research International Poil» pour
le compte de la BBC et rendu public
mercredi soir pour marquer le 25e anni-
versaire de la signature du Traité de
Rome, (ap, ats, reuter)

La participation britannique en question

Le gouvernement suédois a remis hier
à l'Union soviétique une note de 1,6 mil-
lions de couronnes (env. 600.000 fr.) pour
la remise à flot du sous-marin «Whisky-
134» de la flotte rouge, qui s'était échoué
en octobre dernier dans les eaux territo-
riales suédoises, à proximité de la base
navale de Karlskrona.

Les autorités municipales de cette
ville avaient estimé le coût de l'opération
à 2,5 millions de couronnes, mais le mi-
nistère des Affaires étrangères a préféré
réduire cette estimation, (ap)

Note généreuse

Navette spatiale

La quatrième journée de Jack Lousma
et Gordon Fullerton dans l'espace a été
consacrée au bras télémanipulateur ca-
nadien et aux expériences scientifiques.

Les deux hommes se sentent mieux. Ils
n'ont plus le mal de l'espace depuis mer-
credi matin et n'ont plus pris de pilules
pour lutter contre les nausées. N'ayant
pas porté leurs écouteurs pendant la
nuit, les deux astronautes n'ont pas souf-
fert des interférences radio qui ont conti-
nué à être entendues chaque-fois que Co-
lumbia passait à proximité de l'Iran et
de la Chine.

Après des simulations au Centre de
Houston, la NASA a décidé de laisser
Gordon Fullerton extraire de la soute de
la navette les appareils, regroupés en un
seul «paquet» de 160 kg., destinés à
l'étude de l'impact de la présence de Co-
lumbia sur la zone de l'espace où elle
évolue autour de la Terre, (ats, afp)

Au-delà de la nausée
A Belfort

Les policiers de Belfort ont interpellé
lundi 12 jeunes gens dont sept mineurs -
le chef de bande est un mineur -, qui, di-
manche, ont décidé de faire la chasse aux
homosexuels.

Après un bal, ces adolescents ont en
effet décidé de s'armer de nunchakus
(sorte de fléau d'armes d'origine japo-
naise), de couteaux, de poignards, d'ar-
mes à feu et de matraques, et, au volant
de trois voitures, ont sillonné les routes
de la région pour s'attaquer aux homo-
sexuels.

Comme ils revenaient complètement
bredouilles de cette «chasse», ils s'en
sont pris à un ressortissant nord-afri-
cain, M. Rabia Madani, un peintre de 36
ans. Ce dernier a réussi à leur échapper
mais a dû abandonner son portefeuille.

Les 12 agresseurs ont déclaré aux poli-
ciers! qu'ils voulaient «rigoler un coup».

(ap)

Chasse aux «homos»
Parti communiste vietnamien

Le farti communiste vietnamien a ex-
pulsé 86.000 de ses membres «qui n'ont
pas pris une position claire contre la
Chine», a affirmé hier l'agence officielle
chinoise «Chine Nouvelle».

Cette purge massive a été révélée dans
l'organe du parti vietnamien «Tap chi
cong san», ajoute l'agence chinoise.

«La police anti-chinoise de la clique Le
Duan (premier secrétaire du parti viet-
namien) et l'agression contre le Cam-
bodge ont provoqué la méfiance et le mé-
contentement de nombreux membres du
parti», estime «Chine Nouvelle» qui ac-
cuse la direction du PCV de faire subir
depuis 1980 un «examen» à ses membres
avant de leur accorder le renouvellement
de leur carte, (ap)

On purge

Au Nigeria
"¦" . • »

Confronté à une chute importante de
ses revenus pétroliers, le Nigeria a sus-
pendu hier toutes ses importations et or-
donné aux banques de ne consentir au-
cune forme de crédit dans ce but.

La Banque du Nigeria a informé les
établissements bancaires londoniens qu'à
compterdu 23 mars elle n'émettait plus
aucune lettre de crédit, instrument de
paiement de la majorité des importa-
tions du pays.

Cette mesure a pour effet de suspen-
dre les importations de la première puis-
sance économique et démographique de
l'Afrique noire.

Elle a été prise à cause d'une chute im-
portante des revenus pétroliers, qui sont
tombés à 800 millions de dollars par mois
en raison de l'engorgement du marché,

(ats, reuter)

importations suspendues
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Conseil fédéral: autorisation générale pour Kaiseraugst

Après la publication, hier, du message du Conseil fédéral sur la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, la balle est maintenant dans le camp du Parlement.
La manière et le délai dans lequel le message sera traité ne font pas
l'unanimité entre les quatre partis représentés au gouvernement. Alors que
les socialistes souhaitent qu'il soit traité dans les plus brefs délais, l'Union
démocratique du centre souhaiterait attendre le résultat de la consultation
populaire à propos de l'article sur l'énergie. Pour leur part, les radicaux
estiment que les parlementaires ne doivent s'interroger qu'à propos du
besoin tandis que les démocrates-chrétiens penchent en faveur d'un examen
qui tienne compte des besoins futurs en matière énergétique, d'une part, et du

site où l'on désire construire la future centrale.
Pour la centrale nucléaire de Kaiser-

augst SA, un éventuel rejet du Parle-
ment ne reposerait sur aucun motif ob-
jectif. Quant aux adversaires du nu-
cléaire, ils s'indignent de la manière dont
le message ignore les analyses scientifi-
ques des milieux de la protection de l'en-
vironnement et les inquiétudes de la po-
pulation concernée.

TOUTE LA LUMIÈRE
Comme le contenu du message était

connu, dans les grandes lignes, depuis la
décision du Conseil fédéral, rendue pu-
blique le 28 octobre dernier, les partis se
sont principalement penchés sur la suite
de la procédure. Pour l'udc, il est essen-
tiel que toute la lumière soit faite sur les
options énergétiques de notre pays avant

que le Parlement ne se prononce sur Kai-
seraugst.

Le pss, au contraire, est pour une déci-
sion rapide. Il estime qu'il est possible de
mettre en œuvre une politique de l'éner-
gie raisonnable en freinant l'augmenta-
tion de la consommation, en trouvant
une substitution au chauffage électrique
notamment. Le besoin d'une nouvelle
centrale, après la mise en service de
Leibstadt, n'est pas évident poursuit-il,
en précisant qu'Û est opposé à la cons-
truction d'une nouvelle centrale sur le
site de Kaiseraugst.

UN CARACTÈRE ÉMOTIONNEL
Le parti radical rappelle qu'une démo-

cratie fondée sur le droit implique l'obli-

gation de respecter la législation en vi-
gueur. La procédure en cours a été ac-
ceptée par le souverain. Le prd est ce-
pendant conscient du fait que l'approba-
tion de l'arrêté du Conseil fédéral relatif
à l'autorisation générale pour la centrale
de Kaiserausgt va inévitablement pré-
senter un caractère émotionnel.

Le pdc souhaite que la population
concernée accepte les décisions qui se-
ront prises selon une procédure parfaite-

• ment légale. A supposer enfin que le Par-
lement rende une décision négative, le

pdc relève la question de l'indemnisation
qu'il faudra verser pour dédommager les
promoteurs de la centrale qui ont agi en
toute bonne foi.

IL FAUT AGIR RAPIDEMENT
Pour Kaiseraugst SA, il faut agir rapi-

dement. Il est important que le Conseil
fédéral soit convaincu que la construc-
tion de la centrale, à l'endroit prévu, est
possible et que toutes les mesures de sé-
curité seront prises.

Enfin , les adversaires de la centrale
constatent que le Conseil fédéral mise
tout sur le nucléaire. La politique éner-
gétique ne s'infléchit pas et le fait que le
Conseil fédéral se prononce en faveur du
chauffage électrique en est la preuve.

(ats)

Une décision contraire a la volonté de la population concernée

Menaces sur les bourses d'étude...
Nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

L'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) est inquiète. Elle consi-
dère que le projet du Conseil fédéral
concernant une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons menace les bourses d'étude. Hier, à
Berne, elle a remis au Palais fédéral une

pétition portant 11.947 signatures. Ce
texte demande le maintien des subven-
tions fédérales et la création d'une loi-ca-
dre visant à harmoniser les efforts des
cantons dans ce domaine.

Au nombre des propositions de
l'UNES figurent la création d'un barème
identique réglant l'attribution et le mon-
tant des bourses dans toute la Suisse et
la prise en considération de la situation
financière des cantons afin de détermi-
ner le montant de l'aide fédérale.

Pour cette organisation étudiante le
mode de financement des études dans
notre pays est insatisfaisant. L'UNES,
qui relève que plus d'un étudiant sur 4
reçoit une bourse fédérale, cantonale ou
communale, estime que le système actuel
ne garantit pas l'égalité des chances en
matière de formation. Et cela en raison
notamment des disparités cantonales
dans l'attribution et le montant des
bourses. Pour l'UNES supprimer les sub-
ventions fédérales serait supprimer la
seule possibilité de remédier à ces inéga-
lités.

Le guide du manifestant helvète
Jurisprudence du Tribunal fédéral à propos des émeutes

Prendre part à une manifestation n'est pas sans risque. Celle-ci peut en effet
rapidement tourner en émeute avec toutes les conséquences, pénales
notamment, que cela entraîne. En se réfugiant par exemple dans un parking
pour échapper à la police, on se rend coupable de violation de domicile. Mais
que le «bon» citoyen, pris par hasard, dans une manifestation ne se fasse pas
de souci, n ne sera pas inquiété. Le Tribunal fédéral (TF) a récemment eu
l'occasion, dans des arrêts relatifs à des émeutes qui se sont produites il y a

deux ans à Zurich et à Berne de préciser sa jurisprudence à ce sujet.

Est punissable pour émeute celui qui
prend part à un attroupement formé en
public et au cours duquel des violences
sont commises collectivement contre des
personnes ou des propriétés. Mais qu'est-
ce qu'un attroupement formé en public?
Il s'agit du rassemblement en public
d'un nombre plus ou moins grand de per-
sonnes auquel chacun peut se joindre et
qui se comporte comme une coalition de
forces. Peu importe que la réunion soit
spontanée ou qu'elle ait lieu sur convoca-
tion. Il n'est pas nécessaire non plus que

l'attroupement ait eu d'emblée un but
criminel ou de violence.

PUNISSABLE,
MÊME SANS COMMETTRE
UN ACTE DE VIOLENCE

Il n'est pas nécessaire de déployer une
force physique particulière. L'acte de
violence englobe tout un éventail de
comportements qui va de la destruction
de personnes jusqu'aux dégâts les plus
minimes (par exemple gicler un spray de

couleur sur des objets). Dans certaines
circonstances, il suffit même qu'une me-
nace directe d'utiliser la violence se ma-
nifeste. Cela signifie donc que celui qui
prend intentionnellement part à une
émeute est punissable même s'il n'a pas
lui-même commis un acte de violence.

L'élément constitutif est donc l'inten-
tion de prendre part à la manifestation
et d'y rester consciemment lorsque l'im-
pulsion de la foule émeutée est si forte
que les actes de violence sont tacitement
acceptés. Il n'est pas nécessaire que les
participants manifestent leur approba-
tion aux actes de violence. S'ils restent
dans la masse, c'est qu'ils sont dans le
même état d'esprit visant à troubler l'or-
dre public. En revanche, un spectateur
simplement passif qui se distance des
événements ne peut être reconnu coupa-
ble de participer à une émeute, (ats)

Le nouveau secrétaire général
de l'ONU viendra en Suisse

Le nouveau secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies (ONU), M.
Javier Perez de Cuellar, va effectuer une
visite de deux jours à Berne. Ce séjour
helvétique s'inscrit dans la première
tournée européenne du secrétaire de
l'ONU.

M. Perez de Cuellar fera en effet escale
dans une série de capitales du vieux
continent ainsi qu'au siège de l'ONU à
Genève, les 13 et 14 avril, il séjournera à
Berne, selon les indications fournies hier
par le Département des Affaires étrangè-
res (DFAE).

M. Pierre Aubert accueillera le secré-
taire général de l'ONU. Le président de
la Confédération M. Fritz Honegger sa-
luera la présence de M. Perez de Cuellar
par un banquet, servi en son honneur le
14 avril à midi.

Le porte-parole du DFAE, M. Othmar
Uhl, a souligné que la visite à Berne du
secrétaire général de l'ONU n'avait au-

cun rapport avec la publication, lundi,
du message du Conseil fédéral à propos
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Les
prédécesseurs de M. Perez de Cuellar ont
également été reçus par la Suisse au len-
demain de leur entrée en fonction.

COMITÉ D'ACTION
CONTRE L'ADHÉSION

Par ailleurs, plusieurs parlementaires
suisses viennent de former un comité
d'action contre l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Selon un communiqué diffusé
hier, ce comité entend expliquer au peu-
ple suisse pourquoi notre pays doit re-
noncer à faire ce pas. Le comité est pré-
sidé par des représentants de tous les
partis bourgeois, les conseillers aux Etats
Guy Genoud (pdc, VS) et Hubert Rey-
mond (lib, VD), de même que les conseil-
lers nationaux Christoph Blocher (udc,
ZH), Otto Fischer (rad, BE), Joseph Iten
(pdc, NW) et Heinrich Schalcher (pep,
ZH). (ats)

Scission chez les parlementaires
socialistes bâlois

Les désaccords au sein du Parti socialiste de Bâle-Ville ont conduit
officiellement à la scission du groupe parlementaire socialiste au Grand
Conseil. Quinze membres de ce groupe qui avaient fondé une «communauté
d'action socio-démocrate et syndicaliste» et, sous ce nom, formé leur propre
groupe parlementaire, ont refusé de faire une déclaration écrite de loyauté au
parti et de renoncer à leur activité parallèle, ainsi qu'on le leur demandait.

Mercredi soir, lors d'une réunion extraordinaire du groupe parlementaire,
ces 15 députés (sur un groupe qui en compte 37) ont quitté la salle alors que
l'assemblée approuvait l'entrée en matière sur le débat relatif à la déclaration
de loyauté, (ats)

Taxes radio -TV

Les auditeurs et téléspectateurs
suisses devront sans doute payer leur
concession 29,5 pour cent plus cher à
partir du 1er janvier 1983. C'est en
tout cas la proposition que le comité
central de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) a décidé
hier de soumettre à une assemblée
extraordinaire des délégués, puis au
Conseil fédéral. Ce dernier qui a déjà
laissé entendre qu'il ne s'opposerait
pas à une telle demande, se verra en
outre proposer l'adaptation automa-
tique des taxes de concession à l'in-
dice des prix à la consommation dès
1984.

Au cours d'une conférence de pres-
se organisée à Berne, les dirigeants de
la SSR ont expliqué que la prochaine
hausse des taxes servira uniquement
à compenser une partie du renchéris-
sement intervenu durant les dix der-
nières années.

Le directeur général M. Léo Schûr-
mann a expliqué qu'il est aujourd'hui
indispensable d'assainir la situation
financière de la SSR. Son budget
1982 fait apparaître un découvert de
69 millions de francs. Les recettes de
la publicité télévisées diminuent et la
publicité à la radio n'est pas pour de-
main. Quant aux économies réalisées
grâce aux efforts de rationalisation
internes, elles serviront à financer les
nouvelles prestations (programmes
de nuit, 3e programme, essais de télé-
texte). La seule solution consistait
donc à majorer les taxes, (ats)

Plus cher

Berne

Plus de 2000 chiens seront visibles le
week-end prochain à l'occasion de la tra-
ditionnelle exposition internationale de
chiens qui a lieu chaque année aur l'All-
mend de Berne. Il s'agit d'une participa-
tion record, qui s'explique par le fait que
l'Association internationale des clubs de
lévriers a choisi cette année Berne com-
me heu d'exposition.

Il y aura notamment 450 lévriers, 80
terre-neuve, 70 bouviers bernois et pour
la première fois dans une exposition
suisse quelques eurasiens. Il y aura des
présentations spéciales samedi et diman-
che ainsi que des concours, (ats)

Chiens en vedette

Rive droite du lac Majeur

Un important projet immobilier d'une
société alémanique sur la rive droite du
lac Majeur se trouve actuellement blo-
qué par de nombreuses plaintes. Parmi
les recourants contre l'autorisation que
la commune de Minusio vient de délivrer
à la maison Lutrima SA (Olten) pour la
construction d'un ensemble de vingt-
huit maisons au lieu-dit «Verbanella»,
on trouve la section tessinoise de la li-
gue suisse pour la protection de la na-
ture.

«L'affaire finira probablement devant
le Tribunal fédéral», prévoit un conseil-
ler municipal de Minusio. (ats)

Projet immobilier
contesté

Radio-TV

L Association romande pour une ra-
dio-télévision démocratique (ARTED),
réunie samedi dernier à Lausanne, a
«stigmatisé l'attitude de M. Schûrmann
quant à la mise en place de Couleur-3, de
l'ordonnance sur les essais de radiodiffu-
sion et de l'augmentation de la taxe».
Les sociétés cantonales ne sont pas réel-
lement consultées, et sont traitées com-
me de simples chambres d'enregistre-
ment et non comme de véritables orga-
nes de participation, ajoute l'ARTED,
qui demande «où est la démocratisation
annoncée».

L'ARTED s'inquiète d'autre part des
nouvelles formes de publicité introduite
à la télévision et de l'annonce pour octo-
bre prochain, à titre d'essai, d'émissions
de TV «sponsorisées» par des groupes
privés.

Qu'il s'agisse de télévision ou de radio,
régionale ou locale, c'est la notion de
«service public» que l'ARTED dit vou-
loir défendre, promouvoir et développer.

L'Arted dénonce
PUBLICITÉ ¦
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En pharmacies et drogueries adima sa Genève

Les problèmes de l'armée de ces pro-
chaines années et le nouveau plan-direc-
teur de l'armée: voilà les sujets sur les-
quels le Conseil fédéral a été informé
hier après-midi par le commandant de
corps Joerg Zumstein, chef de l'état-ma-
jor général.

Dans un très proche avenir, l'armée
sera confrontée à un problème impor-
tant: l'achat de chars d'assaut. Cet été
encore, les essais avec le Léopard 2 alle-
mand et le Ml Abrams américain seront
achevés. Le Département militaire devra
alors faire des propositions au Conseil fé-
déral. Vers le début des années 90, il
s'agira en outre de remplacer les avions
de combat Hunter. (ats)

Les problèmes de l'armée

Dans la capitale

Espérances déçues pour les responsa-
bles de la fosse aux ours de Berne. Après
la mort survenue hier d'un jeune ourson
de neuf semaines, il n'y aura pas de nou-
velle génération d'ours dans la capitale.
Ce décès surprenant aux dires des res-
ponsables de la fosse, suit de près la mort
de trois autres oursons, décédés peu
après leur naissance. Le gardien de la
fosse a rendu hommage à la mère ourse
dont le comportement, en ces heures dif-
ficiles, a, paraît-il, été exemplaire.

La mort des oursons de l'année a, se-
lon une ancienne croyance bernoise, des
effets très négatifs sur la vie de la Ville
fédérale au cours de l'année... (ats)

Ours en deuil
Le message fédéral sur la nouvelle répar-
tition des tâches entre Confédération et
cantons ne plaît pas aux associations de
consommateurs, aux syndicats et aux
milieux intéressés par la construction de
logements. Ils estiment que le projet de
cette nouvelle répartition risque d'aggra-
ver la situation déjà difficile du loge-
ment en Suisse. Tous les mécontents se
sont constitués en une association - la
Communauté d'action pour un encoura-
gement efficace à la construction de lo-
gements - afin de s'opposer au projet fé-
déral présenté hier à Berne, (ats)

... et sur l'aide
au logement

L'Association suisse des importa-
teurs et torréfacteurs de café a an-
noncé une augmentation du prix du café
au kilo.

Pour encourager l'accès à la petite
propriété immobilière le Conseil
d'Etat vaudois a élaboré un projet qui
réduit l'imposition de la valeur locative
de l'appartement ou de la villa affecté au
domicile principal du contribuable.

Le Conseil fédéral a nommé M.
Dino Sciolli, actuellement consul général
à Milan, en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de Suisse
au Venezuela et à Trinité-et-Tobago,
avec résidence à Caracas.

Plus de 70.000 francs sont à disposi-
tion des handicapés valaisans à la suite
de la vente des carte Pro Infirmis et des
actions de parrainages entreprises en
1981 dans le canton.

EN QUELQUES LIGNES

Avalanche à Toreon

Double alerte «avalanches» hier en
Valais dans le courant de l'après-midi.
Trois hélicoptères d'Air-Glaciers ont im-
médiatement décollé, transportant sau-
veteurs et chiens au-dessus de Saxon et
au-dessus de la station de Torgon.

En début de soirée, les soixante sauve-
teurs engagés à plus de 2000 mètres d'al-
titude sur l'avalanche descendue dans la
région de Torgon, dans le district de
Monthey, mettaient fin à l'importante
action déclenchée dans le courant de
l'après-midi. Le groupe eut en effet la
certitude qu'aucun skieur ne se trouvait
sous la masse.

Par conséquent, les familles des élèves
et des membres du corps enseignant
chaux-de-fonniers en camp de ski dans la
région peuvent être rassurées, (ats, imp)

Aucun blessé

Comme l'a indiqué la police de Zu-
rich, une bande de trafiquants de
drogue a été mise sous les verrous et
21 kilos de cocaïne ont pu être saisis.
C'est la collaboration des polices de
Zurich, du Tessin et des autorités ita-
liennes qui a permis la mise hors-cir-
cuit d'une filière sud-américaine. 16,7
kilos de drogue ont été saisis à Klo-
ten et 4,2 kilos à Lugano.

On suppose que les trafiquants
n'en étaient pas à leur premier coup
dans notre pays. La drogue saisie est
de très bonne qualité, (ats)

Plus de 20 kilos
de cocaïne saisis
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10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, lre manche. En Eurovi-
sion de Montgenèvre

13.15 Point de mire. Programmes
de la Radio suisse romande

13J25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom 2e
manche. En Eurovision de
Montgenèvre

14.25 Curling
Championnats du monde dames

17.10 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Un jeu présenté par Serge Mois-
son

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Vieilles dentelles
et fils d'argent
Un reportage dans un
village du Toggenburg.
Journaliste: Henri Har-
tig. Réalisation: Lo-
renzo Bottinelli

En plein Carnaval, une petite cité
du Toggenburg, Lichtensteig, ap-
prend que son usine de textile a fai t
faillite.

Une équipe de Tell Quel, arrivée
sur place, découvre une population
choquée et désemparée. L'usine fai-
sait vivre les gens du village depuis
plus de cent ans. L'usine es morte de
vieillesse, ses machines étaient dé-
passées par l'évolution technologi-
que, son management démodé.

A travers les événements qui
ébranlèrent ce village du Toggen-
burg, on voit bien les raisons des dif-
ficultés actuelles de l'industrie textile,
on voit aussi les conditions nécessai-
res à sa survie: moins d'ouvriers,
p lus de machines et un produit de
haute qualité.

20.35 Cycle Paul Newman. Les In-
désirables
Un film de Stuart Rosenberg.
Avec: Paul Newman - Lee Mar-
vin

22.05 Les visiteurs du soir. Roger
Planchon. Deuxième entre-
tien: En théâtre

22.30 Téléjournal
22.45 Nocturne. L'Acte de Prin .

temps
Un film portugais de Manuel de
Oliveira ¦ '.' . " ' ' '

— .̂  i
12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Hommes et troupeaux des

Hautes-Pyrénées
14.25 CNDP
17.35 L'île aux enfants
18.00 Tournoi international des

jeunes musiciens
V4 de finale

19.00 Les paris de TFl avec Marc
Jolivet

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités

20.35 Le Château
de Barbe-Bleue
Opéra en 1 acte de Bêla
Bartok. Argument de
Bêla BalaszL, par l'Or-
chestre philharmonique
de I_ondres,; dirigé par
sir Georg Solti. Avec:
Sylvia Sass: Judith -
Kolos Kovacs: Herzog

___ personnage principal, aans
l'œuvre du compositeur hongrois, di f -
fère totalement de l'être sanguinaire,
démesuré et mythique, issu de l'ima-
gerie populaire de la f in  du Moyen-
Age, que Perrault met en scène dans
ses Contes.

C'est au contraire à l'aspect tragi-
que du caractère de Barbe Bleue que
s'attache Bartok, et c'est l'inviolabi-
lité du secret de son âme qui est au
centre d'un drame très serré, oppo- ,
sont seulement le héros et Judith, sa
dernière épouse.

Celle-ci, au nom de la liberté et du
«droit de savoir» qui est l'homme
dont elle partage la vie, ouvre l'une
après l'autre les sept portes qui sym-
bolisent le moi de Barbe Bleue, refu-
sant de se livrer.

Ce geste d'amour de Judith, qui
contient la promesse d'une libération
future, est aussi celui d'un sacrifice
consenti. Acceptant de payer sa téna-
cité et son audace, elle s'enferme avec
les autres femmes: elle aussi, désor-
mais, aura sa place au f in  fond des
secrets de l'âme de Barbe-Bleue,
parmi celles dont elle a voulu connaî-
tre l'existence.

21.40 Téléthèque
C'était pour rire. Les grands
moments du rire entre 1963 et
1971, avec: Raymond Devos [f
Fernand Raynaud - Pierre Dac
et Francis Blanche - Poiret et
Serrault - Robert Hirsch - Bour-
vil - Fernandel - Henri Salvador

- - Jacqueline Maillan - Maurice
Biraud - Guy Bedos et Sophie
Daumier - Robert Lamoureux -

- . - Jacques Charron et Robert Ma-
nuel - Micheline Dax

22.55 Actualités
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10.55 Ski

Finale de la Coupe du monde, à
Montgenèvre

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-
che

12.45 Journal
13.35 Ski

Finale de la Coupe du monde, à
Montgenèvre

13.50 La vie des autres. Feuilleton.
L'Intruse (10 et fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Série. Super Jaimie
15.50 Un temps pour tout
16.45 Pèlerinages du monde

1. Czestochowa, reine de Polo-
gne

17.45 Récré A2: enfants. Mes
mains ont la parole

18.00 Le petit écho de la forêt
18.30 C'est la vie. Les jeunes et l'al-

cool
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord pas d'accord
19J20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série. Marcheloup

«Marchèhup» c'est l'histoire de la
naissance du nouveau dans l'ancien,
l'apparition difficile de l'industrie
dans un village forestier traditionnel.

Dès familles, des personnages s'y
affrontent: les uns attachés aux cou-
tumes de leurs ancêtres, les autres
ayant fait  de la machine leur raison
d'espérer dans un sort meilleur...

21.30 Apostrophes
Thème: Images de mar- i
que. Avec: Jean Cau:
«La Barbe et la Rose» -
Michel Clouscard : «Le
Capitalisme de la Sé-I
duction» - Romain Lau-
fer, coauteur avec Ca-j
therine Paradeise. «Le
Prince Bureaucrate» -;
Jacques Séguéla: «HoI-1
lywood lave plus blanc» |

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: L'URSS insolite.

H était une fois un Merle
Chanteur
Un film d'Otar Iosseliani et D.
Eristavi. Musique: Bakouradze.
Avec: Gela Kandelaki: Guia -
Et: Zourah Nijaradze - Marina
Kartsivadze - Maka Makha-
radze, etc.

22.25 Soir 3: informations
22.45 Thalassa

MB ^̂
8.45 TV scolaire

Anatomie: 6. Le développement
de l'être humain. 9.15 Simplon

10.30 TV scolaire
Le choix d'une profession. 11.00
L'ancienne Egypte: 3. Les temples

12.30 Ski alpin
13.25 Ski alpin
14.24 Curling
17.00 Jeux rythmiques
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Westerns d'hier
19.05 Actualités régionales
1&30 Téléjournal. Sport .;,' . "~.'''¦
20.00 Téléfilm: Knobhes Knoten i y
21.05 Rundschau
21.50 Autoreport
22.00 Téléjournal
22.10 Der Reigen

(La Ronde). Film de Max Ophùls
(1950), avec Serge Reggiani, Da-
niel Gélin, Gérard Philipe, Simone
Signoret, etc.

23.55 Sport
1.00 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Calypso (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir à Aix-les-Bains
20.30 Le nouveau vendredi

Feux Croisés. Rubrique écono-
mique animée par André Cam-
pana et Jean-Charles Eleb

21.30 Lise et Laura
Téléfilm d'Henri Hel-
man. Scénario. Jean-
André Baquey, Jean
Barrai et Etienne Bolo.
Musique: Philippe Gé-
rard. Avec: Claude
Jade: Lise et Laura -
Michel Auclair: Frédé-
ric jeune - Eric Colin:
Christian - Sébastien
Kéran. Le voisin - Ni-
cole Canu: La rescapée,
etc.

' 9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
10.55 Ski alpin
13.25 Ski alpin
14.25 Curling
18.00 Nelly et Noé
18.05 Jeu avec le téléviseur
18.15 Légendes des Indiens du Ca-

nada
18.45 Téléjournal
18.50 Les Trois Bougies rouges. Des-

sin animé
19.20 Elections grisonnes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information
21.40 Vile Festival international du

cirque de Monte-Carlo
22.40 Téléjournal
22.50 Vendredi-sports. Téléjournal

16.15 Téléjournal
16.20 Machiaval et les managers
17.05 Rock und Klassik
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zeit der Liebe, Zeit des Abs-

chieds
Film de William Wyler (1936),
avec Walter Huston

21.55 Magazine économique
23.00 Hiob (2)

Téléfilm avec Gunter Mack, Mar-
tha Wallner, etc.

0.25 Téléjournal

9.15 Neues aus Uhlenbusch
16.00 Magazine de l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Meisterszenen der Klamotte
18.35 Westerns d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série: Der Alte
21.15 Fred Astaire

1. Les films à succès avec Ginger
Rogers

22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
22.50 Sport
23.20 Das Zeichen des Vampirs

(Mark of the Vampire). Film de
Tod Browning (1935), avec Lionel
Barrymore, Elizabeth Allan, etc.

0.20 Téléjournal
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À PROPOS

«Visiteurs d'un soir» (TVR - Ven-
dredis soirs), c'est le visage, sur petit
écran, d'un homme (ou d'une femme)
qui joue un certain rôle en culture, en
principe romande. Jean-Pierre Mon-
nier, par exemple, vient de passer à
cette moulinette.

Faut-il que le visiteur soit célèbre
pour mériter cette chose si rare sur le
petit écran, le temps d'antenne, donc
l'attention ? Faut-il que la question-
neuse arrive de l'extérieur pour oser
proposer autre chose ? Catherine Un-
ger, venue de la presse, peut signer
six entretiens avec Roger Planchon.

Que fait-elle ? Rien , ou plutôt elle
peut s'imposer pour que l'équipe ne
fasse pas grand chose, à peine faire
entendre des questions sans se mon-
trer, surtout écouter les réponses en
longs plans fixes, tranquilles. Et pour
oser ne rien faire, que faut-il ? Les
tenants de la Télévision en zooms-
arrière-avant répondront que l'invité
doit s'imposer dans un «spectacle-
parlé». Certes, mais l'attention suffit.

Un oncle parmi d'autres, pour le
petit paysan gardien de vaches d'Ar-
dèche, était un grand poète, compa-
rable aux plus grands, tels Artaud,
Baudelaire. Mais l'oncle ne savait pas
écrire, seulement raconter, se racon-
ter, conter, sans changer de ton
quand l'interlocuteur changeait.

Tout le monde a des choses à dire.
Chacun porte en lui un conteur, peut-
être un poète. Il suffit de savoir créer
le climat pour lui permettre de s'ex-
primer. L'attention, c'est parfois une
caméra qui ne bouge pas. Ce n'est pas
facile. Catherine Unger a su le faire
avec Roger Planchon.

Freddy LANDRY

Roger Planchon

12.20 La tacrtine. 12:30 Journal de
midi. 12.45 . Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon .et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre. La
voix humaine. 23.00 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz)

12.50 Lés concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et Richard Goode, pianiste. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Feuilleton «Le fantôme de la
Tour Eiffel». 12.45 Le jeu des milles
francs: Lucien Jeunesse. 13.00 Jour-
nal. 13.30 C. Laborde raconte «Le pa-
lanquin des larmes». 14.00 D. Hey-
mann et J.-M. Royer. 16.00 Philippe
Manœuvre, rock. 17.00 Télescopage,
de Philippe Meyer. 18.00 Magazine
de Bernard Deutsch et André Blanc.
19.00 Journal de P. Bertin. 19.20
Vendredi soir. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes: Qua-
tuor Arcana. 14.00 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
L'opéra hongrois: l'Opéra de Buda-
pest. 17.00 L'histoire de la musique.
18.30 Studio-concert. 19.35 Jazz.
20.00 Musiques contemporaines.
20.30 Concert: En liaison avec TFl,
«Le château de Barbe-Bleue», de
Bêla Bartok, par l'Orchestre philhar-
monique de Londres et S. Sassi et K.
Kovacs. 21.40-1.00 La nuit sur
France-Musique. 0.05 Musiques tra-
ditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes: Afrique
et Indonésie. 14.05 Un livre, des voix:
Ismaïl Kadare: «Le pont aux trois ar-
ches» et «Avril brisé». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Les in-
connus de l'histoire. 16.00 Pouvoirs
de la musique. 18.30 Feuilleton: Les
fiancés, d'A. Manzoni. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par le profes-
seur P. Auger, de l'Académie des
sciences. 20.00 Emission médicale.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

'3

i

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Journées musicales Belgique-Suisse.
Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Musique mati-
nale. 8.00 Informations. 8.10 Musique
matinale. 9.00 Plateau tournant.
10.00 Sur la terre comme au ciel , un
rendez-vous proposé par les Eglises
de Suisse romande. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 En avant les mu-
siques.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 5.00 Louis Bozon, L. Blon-
del. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty.

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. 6.02 Sa-
medi matin: Bizet, Bach, Dvorak,
Haydn, Chopin et Smetana. 8.02
Tous en scène, par C. Carrière. 9.10
Actualité du disque, par Philippe Ca-
loni. 11.00 La tribune des critiques de
disques, par A. Panigel: Quatuor No
1, Haydn. Versions comparées.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec:
Act. scientifique; Les nouveaux ins-
truments de l'astronomie; Les livres
et les revues. 8.30 82... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole: 1981-1982: Musique et récit.

•S
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«Coup de torchon>>

Dans une auberge espagnole, cha-
cun apporte son manger. Bertrand
Tavernier vient de se faire, dans la
jubilation, l'amour du cinéma, la fan-
taisie, l'immense plaisir de tourner
en tenancier ayant parfaitement or-
ganisé ce qui se passe dans son au-
berge.

A l'origine du film, il y a le No 1000
de la «série noire» de Duhamel, «1275
âmes» de Jim Thomson, qui passe
pour un philosophe au pessimisme
atroce, drôle et étouffant, et qui ra-
contait une histoire de blancs racis-
tes dans une petite bourgade du sud
des Etats-Unis. Avec son complice de
plusieurs filins, Jean Aurenche (77
ans), Tavernier a eu l'idée géniale de
transporter le roman dans un vil-
lage, Bourkassa (encore un petit
coup de pouce et on se trouvait dans
les diamants) d'Afrique occidentale
française ou l'on attend, en 1938, l'in-
compréhensible guerre d'Europe,
Alexandre Traner (75 ans) construit
un décor tellement plausible que l'on
pourrait croire à une sorte de fiction-
documentation sur une époque, les
rapports méprisants des blancs et
leur bonne conscience à l'égard des
pauvres «neg» brimés exprimés dans
les lieux ou l'on vit.

Cordier (Philippe Noiret) est un
flic de village, mou, lâche, veule, fer-
mant les yeux à bon escient, méprisé
par sa femme, à peine apprécié de sa
maîtresse et qui, un beau jour, se
sont la vocation d'un justicier qui se
fera exterminateur, soudainement
machiavélique, pour tuer, fin psy-
chologue, par personne interposée
ou faire porter le chapeau d'un crime
à son supérieur, Chevasson (Guy

Marchand). Autour de lui, sa femme,
mégère tonitruante et vulgaire (Sté-
phane Audran s'en donne à cœur
joie) le trompe avec son soi-disant
frère, Nono, (Eddy Mitchell absolu-
ment inattendu dans ce rôle d'idiot
au vocabulaire approximatif), sa
maîtresse (Isabelle Huppert, nym-
phomane moite, souvent agitée, en
mouvements), des jumeaux maque-
reaux (deux fois J.-P. Marielle) dan-
sent le quadrille de la veulerie, de la
brutalité, de la sexualité, de la crimi-
nalité en toute bonne conscience. Les
nègres? On se borne à les canarder
dans le fleuve - ils n'existent pas,
sauf un peu pour «corrider».

Le climat du roman noir américain
subsiste donc, mâtiné de Jarry (Noi-
ret compose une sorte de père Ubu
de plus en plus roué) et de Céline (la
tonitruante vulgarité lyrique des
personnages, par exemple avec ce
colonel qui se nomme Tramichel, tra
comme tralala et Michel comme la
mère Michel...)

Tavernier allie dans «Coup de tor-
chon» un certain classicisme du ci-
néma français d'avant-guerre (à tra-

de Bertrand Tavernier
vers ses goûts, sa collaboration avec
Aurenche, Trauner) et le cinéma mo-
derne - avec la complicité de son
opérateur P. W. Glenn, sa caméra
portée si magnifiquement que l'on
peut suivre toute action avec fluidité,
s'insérer dans les mouvements des
personnages comme si une sorte de
dieu ricanant était omniprésent, par-
tout, de face, de dos, de profil, en cou-
lisses, en infraction.

Et son équipe d'acteurs composent
des peronnages principaux avec au-
tant d'intelligence que les secondai-
res. On sort de là secoué par la mise
en cause du colonialisme et du mé-
pris, dans un films tonitruant et
drôle qui fait rire, au moins sourire,
jaune tout le temps, l'excès laissant
parfois l'impression quVHarakiri»
est une revue de patronage.

Un tout grand film, avec son justi-
cier exterminateur, un inattendu
ange d'innocence, une jeune institu-
trice, et l'euphorie d'un cinéma qui
mord à belles dents dans les vieux
clichés du colonialisme ou le coup de
torchon s'imposait.

Freddy Landry

de Pastor Vega
Après des études de théâtre au «Tea-

tro Estudio» Pastor Vega a travaillé
dans une usine de cigares avant de deve-
nir acteur puis metteur en scène. Il s'in-
téresse tout d'abord au cinéma docu-
mentaire avant de passer à la fiction
avec «De la Guerra Americana» (1969).
Dix ans plus tard, il tournait le long-mé-
trage «Portrait de Teresa» (1979) qui fut
primé aux festivals de Hyères et Biar-
ritz. Il est intéressant d'ailleurs de faire
une comparaison entre les deux films cu-
bains qui font partie de ce cycle latino-
américain: Lucia de H. Solas œuvre
phare sur la problématique de la situa-
tion de la femme dans la société et «Por-
trait de Teresa» qui traite le même sujet,
mais alors dans un pays qui a subi de
grande transformations sociales et qui
vit depuis près de vingt ans une société
égali taire.

P. Vega va assez loin dans son déve-
loppement et si le film ne provoque au-
cune réaction parmi le public européen,
il a provoqué de vifs débats lors de sa
présentation à Cuba et dans toute
l'Amérique Latine.

Ce portrait est celui d'une femme
somme toute exemplaire, la nouvelle so-
ciété lui a permis une éducation supé-
rieure, elle est ouverte, dynamique, enga-
gée socialement, ce qui rompt avec les
habitudes de son mari, qui est bien d'ac-
cord de voir sa femme aller travailler,
pour autant que cela ne perturbe pas son
confort personnel.

Quand Teresa, par ailleurs travail-
leuse exemplaire, s'engage encore plus
dans les activités socio-culturelles de son
entreprise, ce sera trop pour son mari qui
cherchera des évasions dans une liaison
amoureuse.

Alors que le problème du divorce de-
vient crucial à Cuba, il était intéressant
d'ouvrir le débat sur ce que se signifie la
vie de famille dans une nouvelle société,
mais également sur les limites de la li-
berté, ou de la licence au sein du couple
moderne.

Le film explore également de manière
intéressante aussi bien la recherche
d'une nouvelle morale, mais également il
démontre que des siècles de «machisme»
ne s'effacent pas d'un trait de plume ou
à force de déclarations tonitruantes.

Il existe encore dans beaucoup de pays
des facteurs objectifs qui font que
l'image de la femme est encore calquée
sur des schémas rétrogrades et qu'il faut
beaucoup de temps pour changer les ha-
bitudes et les réflexes ancrées.

Avec une volonté didactique qui est un
signe d'une certaine contrainte idéologi-
que que l'on peut percevoir dans la nou-
velle production cubaine, P. Vega n'en
réalise pas moins une œuvre intéressante
qui trace le portrait d'une militante de-
venu une sorte de symbole, grâce au jeu
remarquable de l'excellente actrice Daysi
Granados.

Depuis P. Vega a pris en charge le fes-
tival de La Havane qu'il mène depuis
trois ans de main de maître.

J. P. Brassard

«Portrait de Teresa»

Dans la nuit parisienne, entre les
mains de Servolle, commissaire de police
(Claude Brasseur), brillante, éclatante,
une roue de vélo de course, qu'admire
Faguet (Jean-Louis Trintignant), grand
promoteur: c'est le début d'une amitié
profonde, ce sera une affaire d'hommes.
Alors ils se voient, de plus en plus sou-
vent, surtout en fin de semaine, pour
faire du vélo, pas en promeneurs-touris-
tes, pas non plus en cyclistes profession-
nels, juste entre les deux, à quinze, mi-
lieux sociaux mêlés, différences effacées.
Le sport de ces amateurs forcenés, c'est
même passionnant à voir: on finit par
ressembler à cette vieille dame qui se
place sur le circuit du Bois de Boulogne
pour contrôler, chrono en mains, les per-
formances de chaque semaine.

En même temps, à travers des lunettes
de visée hautement perfectionnées, un
tueur probablement cinglé élimine trois
femmes, apparemment sans raison, puis
une quatrième, celle de Faguet. Alors
Servolle qui s'occupe du dossier sans suc-
cès jusqu'ici , j ure à son ami d'enfin trou-
ver le coupable.

Avec une grande intelligence, Georges
Conchon construit un scénario presque
diabolique, avec des dialogues simples.
Dans ce monde d'hommes, il n 'y a guère
place pour que les femmes existent vrai-
ment. D'abord , on les tue. Ensuite, Mme
Servolle, la maîtresse de Faguet, les au-
tres sont juste bonnes à apporter le ther-
mos de liquide brûlant pour les cham-
pions. Et l'entourage de Mme Servolle
(Eva Darlan), après sa mort, trace un
portrait d'elle sinistre et repoussant.
Professeur de français, elle méprisait
allègrement son homme d'affaires de
mari, le trompant tout aussi allègrement
avec un autre intellectuel qui méprisait

de Nicolas Ribovski

tout autant le mari de sa maîtresse. On
devine comment le film va se dérouler.
Faguet pourrait bien être l'assassin de sa
femme, une fois découvert celui qui a tué
les trois premières sans pouvoir matériel-
lement occire la quatrième. A l'enquête
va se superposer l'amitié. Le juge d'ins-
truction (J. P. Roussillon) et Ensor, l'ad-
joint technocrate et froid de Servolle
(Patrice Kerbat) sont convaincus de la
culpabilité de Faguet. Pas Servolle. Et
tout va se construire non pas tellement
autour de l'enquête qui certes avance et
rebondit , mais sur les convictions inti-
mes de l'entourage de Faguet, soup-
çonné. Habile, Conchon laisse planer le
doute. On ne sait pas s'il s'agit d'un
crime parfait ou d'une affaire non-réso-
lue.

«Une affaire d'hommes» raconte au-

tant une histoire que des personnages
masculins, seuls à exister vraiment. La
mise en image n'offre rien de bien extra-
ordinaire: elle est fonctionnelle.

Par contre, Ribovski, dont c'est là le
premier long-métrage pour le cinéma (il
a fait beaucoup de télévision) fait d'em-
blée preuve d'une qualité rare: c'est un
remarquable directeur d'acteurs qui im-
pose à des collaborateurs connus, comme
Brasseur, Trintignant, Carmet, Roussil-
lon , d'autres qui le sont moins (Kerbat)
un peu plus corporel que psychologique,
à l'américaine, en force, en gestes, en re-
gards, en mouvements. C'est quelque
chose de finalement assez inattendu
dans le cinéma français, et rare, qui
donne à ce premier film efficacité et
force «physique».

fl

«Une affaire d'hommes»

? de Yves Boisset

Situé juste  avant «Espion lève-toi»
énorme succès public du moment, Allons
z'enfants (1980) qui le précède confirme
l'éclectisme de cet auteur apte à varier
de genre et de sujet au g?é de l'actualité
ou de ses désirs personnels.

Après Un Taxi mauve (1977), La Clé
sur la Porte et La femme flic (1979) Bois-
set veut nous parler d'adolescence, de
conflit de sociétés et de générations dans
Allons z'enfants.

Il veut faire passer le souffle lyrique
pour parler d'un enfant incompris et sur
qui le sort s'acharnera.

Le mallieur de Simon Chalumot est
d'être le f i l s  d'un petit officier et d'avoir
un père qui rêve pour lui de carrière mi-
litaire; ainsi embrigadé dans les «en-
fants  de troupe» il devra se plier à la dis-
cipline, faire taire sa curiosité, ses aspi-
rations personnelles, et brimer ses goûts
le portant vers la littérature et le cinéma.

Voulant fuir la caserne, désireux de
vivre une autre vie, Simon tente de
s'échapper, mais il est déjà sur une voie
irréductible. La guerre déclarée il par-
tira sur les champs de bataille et sera
l'une des premières victimes, mort pour
rien; il sera récupéré et l'armée en fera
un héros.

Yves Boisset a assez bien expliqué son
souci dans ce film: «...Je n'ai pas cons-
cience de donner un aspect polémique à
mes films, en tout cas pas dans les pro-
pos. Je m'attache à décrire un certain
milieu...

En fai t  le sujet de Allons z'enfants
n'est pas du tout austère. Le spectateur
doit savoir que ça va être un fi lm specta-
culaire, avec également des scènes mar-
rantes, mais que j'ai voulu plus lyrique,
plus émouvante, moins directement polé-
mique que beaucoup de mes autres films.
Il se situe entre R.A.S. et Dupont Lajoie
mes deux films préférés , mais le crois,
beaucoup p lus de sensibilité et d'émo-
tion...»

Effectivement Boisset travaille ici
beaucoup plus en nuance, alors que sou-
vent il assène ses vérités via des stéréoty-
pes; il est, dans ce f i lm, très discret. Il
n'en reste pas moins que son désir f on-
damental de s'attaquer à l'autorité sub-
siste, comme d'ailleurs sa fa çon de
conclure sans fioriture, bien que dans
«Allons z'enfants» il trouve une formula-
tion f inale  beaucoup plus satisfaisante
que ce que Yves Gibeau avait dans son
ouvrage. J. P. BROSSARD

«Allons z'enfants>;

« Seuls// de Francis Reusser
Seuls, tous sont seuls, et fantasment,

rêvent, agissent pour ne plus l'être. Lu-
dovic par exemple (Michel Lonsdale),
peintre, sur son île, ne peint plus, rem-
place la toile par le f i lm  super-huit, ob-
jets volés au réel, lumières surgies du ha-
sard. Son amie Lucienne (Bulle Ogier)
veut un enfant de l'homme qu'elle aime,
Ludovic. Mais elle se sera inventée en-
ceinte. Jean (Niels Arestrup), trente-cinq
ans, traîne un peu partout, rencontre
Carole (Pascale Boisson), essaie de l'ai-
mer, n'y parvient pas, fait  l'amour trop
vite, croit pouvoir aimer une courte nuit
Marlène, la nouvelle amie d'un mar-
chand de tableaux qui se révèle être
homme. Un jour, par hasard, au début
du f i lm, il a trouvé dans un photomaton
une photo oubliée, quvcrée en lui le choc
total, absolu, tant la ressemblance est
grande avec la mère morte il y a long-

temps, jamais oubliée, absence immense,
à combler par l'invention d'une Marie à
aimer, racontée à Carole.

Cette mère, rappelle la tante Zaza, ai-
mait à se promener en grimpant vers les
montagnes, pour se libérer, peut-être, de
l'horizon du lac. En petites phrases
courtes, banales, et tout soudain essen-
tielles, révélatrices de l'inconscient, des
fantasmes, des rêves, les personnages
s'avouent, se cherchent, se frôlent. Entre
lac et montagne, dans le paysage de
Montreux, Vevey, du bout du Léman côté
Valais, le souvenir des promenades de la
mère prend vie, puisque le paysage est
exactement celui, lumières, impressions,
couleurs, sensations, que la mère vivait.
Dans l'instant de la réconciliation,
quand Jean a retrouvé l'enfant qu'il fu t ,
alors ce paysage s'ouvre, entre ce lac et
ces montagnes, sur une route droite qui
f i l e  vers ailleurs, la re-découverte de soi,
la symbiose de l'enfant , de la mère, de
Jean, en même temps retrouvés.

Jean, c'est Niels Arestrup, qui fu t  déjà
l'ancien combattant politique désabusé
du «Grand Soir», qui ressemble à
l'Edouard Niermans de «Vive la mort»,
qui poursuit la quête de Reusser, ci-
néaste, créateur, homme qui se clierche
et se trouve mari, père, à ne plus savoir,
nous, où finit la fiction, où commence la
vie, dans un f i lm  difficile , généreux, un
poème. Seulement, voilà, la poésie, qui se
fait  souvent provocante, ne se laisse pas
par tous aborder...

f y

La Chaux-de-Fonds
• L'exécuteur
Corso. - Roger Moore et Stacy
Keach dans des poursuites échevelées
où se mêlent la violence et l'humour...

• Seuls
Corso. - Guilde du Film. Du Suisse
Francis Reusser, un nouveau langage
cinématographique pour dépeindre le
voyage d'un homme dans sa propre
mémoire (lire texte dans cette page).

• Coup de torchon
Eden. - Dès 16 ans. Le dernier en
date des films de Bertrand Tavenier,
avec Philippe Noiret , Claude Bras-
seur, J.-P. Marielle, Eddy Mitchell ,
Isabelle Huppert et Stéphane Au-
dran. Du cinéma de qualité... (lire
texte dans cette page).

• Allons z'enfants
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. D'Yves
Boisset, le portrait d'un enfant de
troupe malgré lui (lire texte dans
cette page).

• Les petites allumeuses
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Pas de quoi s'enflam-
mer... Série X.

• Une affaire d'hommes
Plaza. - Claude Brasseur et Jean-
Louis Trintignant. Des copains qui
font du vélo, quatre crimes, une en-
quête... Du bon cinéma français d'au-
jourd'hui. (Lire texte dans cette
page).

• Métal hurlant
Scala. - Dès 16 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce dessin animé
dont nous avons parlé en détails il y a
une semaine en cette page.

• Cactus Jack
Scala. - Dès 7 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après- midi. Avec Kirk
Douglas et Arîn Margret, un collier
de gags...

• Portrait de Teresa
ABC. - Ciné club de la Guilde. Mer-
credi et jeudi. La vie quotidienne
d'une ouvrière cubaine, militante
syndicaliste et des problèmes qui se
posent à elle.

Le Locle
• Le Maniac
Casino. - Dès 18 ans. Vendredi, sa-
medi et dimanche en soirée. Bizarres
manies présentées de façon curieuse...

Saint-lmier
• La cage aux folles 1
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
Un étonnant Michel Serrault dans
une histoire de fo-folles pleine de drô-
leries.

Tavannes
• La maître d'école
Royal. - De vendredi à dimanche en
soirée. En matinée dimanche. Un Co-
luche inhabituel dans le rôle sympa-
thique d'un jeune maître d'école aux
prises avec ses collègues et ses élèves.

Tramelan
• Les 101 dalmatiens
Cosmos. - Tous âges. Samedi en ma-
tinée. De Walt Disney, en dessins
animés très drôles, l'histoire d'une
grande famille de petits chiens et de
leurs frasques...

• Tous vedettes
Cosmos. - Vendredi et dimanche en
soirée. Comédie musicale de Michel
Lang, sur une musique de Mort Shu-
man. Plaisant et entraînant.

• Frayeurs
Cosmos. - Samedi en soirée. Au seuil
des ténèbres surgit la peur... Décon-
seillé aux personnes sensibles!

Bévilard
• La porte du paradis
Palace. - De vendredi à dimanche, en
soirée. Dimanche en matinée. Une
porte que l'on franchit allègrement à
la suite d'un groupe d'acteurs de ta-
lent.

• Bye, bye Brazil
Lundi en soirée. Ciné-club. De beaux
paysages traduits en de belles images
sur un texte attachant.

Le Noirmont
• Le nouveau cinéma polonais
De vendredi à dimanche en soirée.
Un week-end d'animation organisé
en collaboration avec le Ciné-club.
Des courts métrages captivants à dé-
couvrir.

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

Dans les cinémas de la région

HOMME grand écran
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LETTRES CACHÉES |
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
commençant par les plus longs. i

I Chiffre; Cinq; Cinquante; Deux; Dix; Douze; Huit;
Million; Neuf; Nonante; Onze; Pi; Plus; Quatre; Qua-
rante; Quatorze; Quinze; Sept; Seize; Septante; Soi-
xante; Six (2 X ); Treize; Trente; Trois; Un; Vingt.
Cachées: 5 lettres. Définition: Adjectif numéral



INouveau produit dans I industrie neuchâteloise du béton
• Béton-Frais SA, à Marin, étend

son programme de fabrication et
produira un mortier de maçonnerie
prêt à l'emploi, appelé mortier Pre-
syn. La nouveauté réside dans le fait
qu'on obtient une durée d'utilisation
d'environ deux jours pendant lesquels
la prise du liant est différée. Ce résultat
est atteint aussi longtemps que le mor-
tier se trouve dans le récipient du ma-
çon. Au moment du maçonnage, la soli-
dification s'opère dans le joint et en-
traîne la stabilité requise.

Ce mortier, à utilisation contrôlée,
nécessite une surveillance rigoureuse de
qualité de façon à ce que sa souplesse,
son pouvoir de cohésion et sa consis-
tance puissent être conservés pendant
deux jours; il présente, en outre, l'avan-
tage de pouvoir être livré par petites
quantités par camion-malaxeur et
d'être distribué dans des récipients de
travail qui servent à la fois de mesure,
d'engin de transport de mortier sur
chantier et de stockage.

Les expériences faites à l'étranger
montrent que ce produit nouveau ap-
porte de grands avantages à l'entre-
preneur qui peut organiser son
chantier, plus rationnellement, par
un ravitaillement et une utilisation
échelonnés.

• Douze tonnes de suie, de cen-
dres volantes et d'aérosols, c'est ce
que l'entreprise horlogère Oméga
épargnera désormais chaque année
à l'environnement biennois grâce à
sa nouvelle centrale de chauffage et
de climatisation. Ces installations, qui
ont été présentées hier à la presse, per-
mettent l'utilisation soit du mazout lé-
ger, soit du gaz naturel. Toutefois,
comme l'ont expliqué les responsables
de la firme, c'est cette dernière énergie
qui sera le plus utilisée. Le mazout ne
devrait, en effet, entrer en jeu que lors-
que le réseau de gaz de la ville de
Bienne atteint des pointes de consom-
mation. Selon une estimation, l'utilisa-
tion annuelle de gaz devrait s'élever à
0,87. million de mètres cubes contre, au-
paravant 767 tonnes de mazout moyen.

Les nouvelles installations, mises en
service en1 novembre remplacent quatre
chaudières alimentées par mazout
moyen datant des années cinquante,
qui, outre la pollution de l'air, avaient
l'inconvénient de ne fournir ces derniè-
res armés qu'un rendement estimé à 65
pour cent. Par son choix, Oméga assure
une protection maximale de l'environ-
nement - les retombées annuelles ne
s'élèveront plus qu'à quelques kilos de
dioxyde de soufre - une sécurité d'ap-
provisionnement ainsi qu'une économie
financière estimée entre 15 à 20 pour
cent du total des dépenses de chauffage
et de climatisation.

Avec une consommation de 9,2 mil-
lions de kWh, Oméga devient ainsi le
troisième client du Service des eaux
et du gaz de la ville de Bienne, après
l'hôpital régional (15 millions de
KWh) et les Tréfileries Réunies (10 à 11
millions de kWh). Elle absorbera envi-
ron 3 pour cent de la consommation
d'énergie totale de la ville de Bienne es-
timée à 300 millions de kWh, a souligné
M. Ernst Renz, directeur du Service des
eaux et du gaz de la ville de Bienne.

• La Banque Cantonale Zuri-
choise a décidé d'abaisser de V_ %, à
partir du 1er avril, les taux d'intérêt
des nouveaux crédits à la construc-
tion. De la sorte, ce taux est porté à
6V_ 9_ pour le logement, l'agriculture et
la petite entreprise, à 63/_ % pour l'indus-
trie et la grande entreprise, a précisé
hier la banque zurichoise.

Pour la Banque Cantonale Zuri-
choise, cette mesure est un pas impor-
tant vers la stabilisation du marché de
la construction. C'est la récente évolu-
tion des intérêts dans les moyens de fi-
nancement correspondants qui a permis
cette réduction.

• Le chiffre d'affaires du groupe
Philips Suisse a reculé en 1981. B est
passé de 486 millions en 1980 à 466
millions de francs. Cette régression
résulte uniquement du fait que Philips
Suisse a réduit ses ventes à d'autres fi-
liales du groupe, indique la société dans
un communiqué. Elle précise toutefois
que les ventes sur le marché suisse
ont été supérieures aux prévisions,
les effectifs ont diminué de 1883 à
1711 personnes à la suite de l'intégra-
tion de Liechti SA, Ostermundigen,
dans l'entreprise commune Honeywell
et Philips Médical Electronics SA et de
la fermeture des Usines de lampes élec-
triqjues Aarau SA, Unterentfelden
(AG), indique Philips Suisse.

Pour l'année en cours, Philips Suisse
prévoit une stagnation des affaires,
voire un léger recul.

• Les prix de vente du café torré-
fié vont augmenter au minimum
d'un franc par kilo aussi bien au ni-
veau du marché de gros qu'à celui de
détail. Dans un communiqué, l'Associa-
tions suisse des importateurs et torré-
facteurs de café (ASI) indique que cette
hausse des prix à la consommation dans
notre pays résulte des fortes hausses
que les prix des cafés verts ont en-
registrées sur le marché mondial.
En ce qui concerne les grandes chaînes
de distribution, Denner n'envisage pas
de reporter l'augmentation sur ses prix.
Coop ne l'envisage pas dans l'immédiat
et Migros, si elle confirme l'augmenta-
tion, n'a pas arrêté un montant ni une
date définitive.

En deux mots et trois chiffres
Fabriques d'horlogerie de Hong Kong
vues par deux industriels suisses

A l'Association patronale pour l'industrie et le commerce de Bienne

II*
Poursuivant leur voyage d'étude en Extrême-Orient, M. J.-P. Parel et Mme A.
Biolley, mués en reporters, ont fait part à leurs collègues de leurs expériences
et de leurs remarques au sujet de Hong Kong cette fois-ci, où ils ont visité
l'usine Stellux, à défaut de la fabrique Swiss Chinese, inactive pour cause de
chômage technique... (voir «L'Impartial» du 25 mars 1982). Voici les derniers

extraits des pages de leur carnet de route. (R. Ca)

Le voyage de Osaka à Hong Kong s'ef-
fectue sans remarque particulière, sinon
un très spectaculaire atterrissage sur la
presqu'île de Kowloon.

L'atmosphère chinoise est très diffé-
rente de celle du Japon.

Ville ultra-moderne mélangée au bi-
donville chinois, style banlieues de gran-
des villes sud-américaines.

Les commerces de toutes espèces sont
possibles. Ville soupape de la Chine, de
même que Macao.

Pour comble de malchance, la visite de
la fabrique d'horlogerie Swiss Chinese
Trading Center Ltd est annulée pour
cause de chômage tehnique.

Néanmoins, le directeur, M. G. von
Burg, nous propose à l'hôtel une confé-
rence fort appréciée:

«Les enfants quittent l'école après
l'école primaire et secondaire à l'âge de
16 ans. On n'exploite plus les enfants au-
jourd'hui.»

PRESTATIONS SOCIALES
SOUS-DÉVELOPPÉES

L'âge moyen des ouvriers est de 20
ans. Les ouvriers sont plus habiles et
concentrés sur leur travail que chez
nous. Vacances annuelles de 2 semaines
et 7 jours fériés payés.

A Hong Kong, il n'y pas de charges so-
ciales, mais la Swiss Chinese paie béné-
volement: 50% du salaire des jours chô-
més pour l'ouvrier travaillant depuis
plus d'une année dans l'usine (pas d'as-
surance chômage). Elle paie en outre,
1.40 fr. pour le lunch et une partie du
coût du transport.

La Swiss Chinese existe depuis 1968 et
emploie aujourd'hui 500 personnes. Elle
paie au maximum de 16,5% d'impôts sur
le bénéfice réalisé. L'horaire de travail
est de 42 heures par semaine. Pendant la
crise de 1974, les salaires ont été dimi-
nués de 35%.

Les crédits coûtent aujourd'hui un mi-
nimum de 20% d'intérêt - il y a 6 ans,
seulement 6-7%.

Selon M. von Burg, il y a beaucoup de
possibilités sur le marché de la Chine po-
pulaire mais peu de devises pour le paie-
ment.

Il y a aussi une surproduction de mon-
tres: stockage dans le monde de 30 mil-
lions de montres japonaises et de 12 mil-
lions de montres suisses.

Production journalière de la Swiss
Chinese: 10.000 mouvements.

L'USINE STELLUX
Vendredi 30.10.81, nous sommes ac-

cueillis par M. Leuenberger, spécialiste
de la galvanoplastie de l'usine Stellux à
Kowloon.

Atelier ultra-moderne, situé au 18e
étage d'un bâtiment ultra-moderne éga-
lement.

Les machines sont presque toutes fa-
briquées en Suisse.

Le département galvanique consom-
mait il y a quelque temps environ 50 kg
d'or par mois, actuellement environ 20
kg.

L'automatisation n'est pas très pous-
sée. Le personnel féminin est nombreux.

Grâce à M. Leuenberger, nous visitons
les étages inférieurs, spécialisés dans la
fabrication de bracelets de montres mé-
talliques.

Ces diverses productions sont archaï-
ques. Elles nécessitent un personnel très
habile, concentré sur son travail. Le .sys-
tème de "sécurité des presses;' est sup-
primé, i *•. a0'# ¦-

Pas d'électronique. 2SjiS
Réflexion: ces entreprises réalisent de

gros bénéfices et sont à même d'acheter
nos machines les plus perfectionnées-.7 Le
personnel est très capable de les utiliser.

Je suis convaincu que ce voyage a été
bénéfique pour chaque participant.

Personnellement, je constate que si les
habitants de l'Europe ne veulent pas de-
venir à l'état des pays sous-développés, il
est urgent qu'ils se réveillent et mettent
leurs connaissances en commun.

* Voire «L'Impartial» du jeudi 25 mars
1982.

La FAWEM 82 a surpassé les attentes
Satisfaits, en majorité très satis-

faits, tels se sont montrés les 310 par-
ticipants, fabricants et maisons de
commerce suisses, sur le déroulement
de la 4e Exposition de machines et
outillage, FAWEM 82, qui s'est tenue
dans les halles de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle jusqu'au mer-
credi 17 mars 1982. Durant sept
jours, cette exposition profession-
nelle, à laquelle 748 fournisseurs de
vingt-cinq pays étaient représentés, a
donné sur 23.750 m2 de surface nette
de stands un aperçu représentatif de
l'offre actuelle suisse et étrangère en
machines-outils, outillage et accessoi-
res.

43.267 cartes d'entrée signifient
pour FAWEM 82 cette fois-ci encore
un résultat de fréquence remarqua-
ble, puisque le nombre des visiteurs
dépasse celui de 1978 (41.729), bien
que FAWEM 82 ait duré un jour de
moins. Le fait que de nombreux visi-
teurs de la branche soient restés deux
jours, mais en particulier la présence
de délégations officielles étrangères
soulignent encore davantage l'impor-
tance de cette manifestation profes-
sionnelle. Le nombre des visiteurs
étrangers a été également élevé, les

pays voisins de la Suisse ont fourni
les plus forts effectifs, mais des visi-
teurs venus du reste de l'Europe et
d'outre-mer ont aussi pu être enregis-
trés.

Les espoirs des exposants ont en
grande partie été comblés, même plu-
tôt dépassés, compte tenu de la situa-
tion conjoncturelle générale. Cela ne
concernait pas seulement la qualité
des partenaires avec lesquels les ex-
posants ont eu des entretiens, mais
aussi le nombre élevé des nouvelles
relations d'affaires qui ont été
nouées. Les visiteurs de la branche
ont fait spécialement l'éloge du ni-
veau qualitatif de l'offre répondant à
de hautes exigences tout comme de
l'image que présentait cette exposi-
tion professionnelle.

La prochaine FAWEM aura de
nouveau lieu à Bâle en 1986. La date
exacte en sera fixée ultérieurement
par les organisateurs: l'Association
des négociants suisses en machines et
outils (ANSMO) ainsi que les grou-
pes «Machines-outils» et «Outillages
et instruments de mesure» de la So-
ciété suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM), d'entente avec la Foire
suisse d'échantillons.

wmimLes cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 24.3.82) (B = cours du 25.3.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 823.34
Nouveau : 827.63

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.83 1.95
1 $ canadien 1.49 1.61
1 £ sterling 3.25 3.60
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.— 81.—
100 fl. hollandais 70.25 73.25
100 fr. belges 3.55 3.95
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.10 11.50
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.8850 1.9150
1 $ canadien 1.5375 1.5675
1 _ sterling 3.39 3.47
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1410 -.1490
100 DM 79.10 79.90
100 yen -.7650 -.79
100 fl. hollandais 71.50 72.30
100 fr. belges 4.16 4.24
100 pesetas 1.77 1.85
100 schilling autr. 11.25 11.37
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 329.— 332.—
Lingot 20100— 20350.—
Vreneli 154.— 170.—
Napoléon 146.— 163.—
Souverain 183.— 199.—
Double Eagle 840.— 920.—

CONVENTION OR 

26.3.1982
Plage 20300.—
Achat 19970.—
Base argent 470.—

Mobil corp 22% 22 V _
Owens 111 24'/. 24%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 52% 51%
Ph. Morris 46'/_ 46V_
Phillips pet 29% 29.-
Proct.&Gamb. 81V . 81%
Rockwell int 27V_ 27%
Sears Roeb 18y. 19.-
Smithkline 65V. 66%
Sperry corp 29.- 29V_
Std Oil ind 38% 37%
Sun CO 32.- 32%
Texaco 30.- 30%
Union Carb. 47.- 47%
Uniroyal 7V . 7%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 24% 24%
UTD TechnoI 35% 36'/.
Warner Lamb. 23% 23.-
Woolworth 17'4 17.-
Xeros 37.- 37%
Zenith radio 12.- 12V.
Amerada Hess 17% 17V4
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 56% 56V_
Pittston co 18.- 17%
Polaroid 19- 19V .
Rcacorp 20V_ 20%
Raytheon 32.- 32%
Dôme Mines 12.- 11%
Hewlet-pak 41% 40%
Revlon 28.- 28V_
Std Oil cal 32% 32.-
Superior Oil 26.- 26 V .
Texas instr. <80.- 78V.
Union Oil 31.- 30%
Westingh el 23% 24.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 822.— 830.—
Canon 760.— 757.—
Daiwa House 385.— 378.—

Commerzbank 117.50 116.50
Daimler Benz 233.— 231.—
Degussa 193.50 —.—
DresdnerBK 126.— 125.—
Hoechst 98.— 97.—
Mannesmann 115.50 115.—
Mercedes 203.50 201.—
RweST 135.— 135.50
Schering 230.— 230.—
Siemens 173.— 174.—
Thyssen AG 69.— 69.—
VW 116.50 116.—

NEW YORK
A 

' B
Aetna LF & CASX 46% 47%
Alcan 19% 18%
Alcoa 24% 24%
Amax 27% 27%
Att 56% 57%
Atl Richfld 38% 38%
Baker Intl 30.- 29%
Boeing CO 18% 18%
Burroughs 34% 33%
Canpac 24% 24%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 33% 34.-
Crown Zeller 24 V . 24V .
Dow chem. 24.- 24.-
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 19% 20.-
Gen. dynamics 24% 24%
Gen.élec. 61% 61%
Gen. Motors 40% 40%
Genstar 14- 13%
GulfOil 32 V. 32V .
Halliburton 35% 34%
Homestake 23% 23%
Honeywell 67% 66%
Inco ltd 12% 12%
IBM 59% 59%
ITT 24% 25.-
Litton 48% 46%
MMM 53% 54 V_

Eisai 839.— 824.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1310.— 1310.—
Fujisawa pha 1260.— 1240.—
Fujitsu 671.— 663.—
Hitachi 589.— 589.—
Honda Motor 630.— 630.—
Kangaluchi 270.— 271.—
Kansai el PW 962.— 964.—
Komatsu 463.— 450.—
Makitaelct 738.— 738.—
Marui 802.— 795.—
Matsushel l 1050.— 1050.—
Matsush el W 510.— 519.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 291.—
Mitsub. el 258.— 255.—
Mitsub. Heavy 213.— 212.—
Mitsui co 311.— 310.—
Nippon Music 685.— 695.—
Nippon Oil 1090.— 1110.—
Nissan Motor 735.— 734.—
Nomura sec. 442.— 432.—
Olympus opt. 875.— 855.—
Ricoh 560.— 560.—
Sankyo 739.— 734.—
Sanyo élect. 440.— 433.—
Shiseido 790.— 791.—
Sony 3300.— 3270.—
Takeda chem. 928.— 918.—
Tokyo Marine 480.— 476.—
Toshiba ¦ 309.— 308.—
Toyota Motor 910.— 891.—

CANADA 
A B

Bell Can 19.— 18.875
Cominco 47.50 47.—
Dôme Petrol 9.25 8.875
Genstar 17.50 17.—
Gulfcda Ltd 12.75 12.25
Imp. Oil A 22.25 21.875
Noranda min 17.625 17.—
Royal Bk cda 24.25 24.50
Seagram co 64.— 63.—
Shellcda a 16.625 16.—
Texaco cda l 25.75 24.625
TRS Pipe 23.25 23.25

Achat lOO DM Devise 1 I Achat 100 FF Devise l I Achat 1 $ US Devise l [~ LINGOT D'OR I | IIMVEST DIAMANT
79.10 | I 30.10 I | 1.8850 | l 20100 - 20350 I | Mars 1982 410-600

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel 445 450
Cortaillod 1250 1275
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 59250 59000
Roche 1/10 5900 5850
Asuag 70 70
Buehrle b.p. 315 305
Galenica b.p. 286 285
Kuoni 4250 4250
Astra -.16 -.16

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 727 728
Swissair n. 704 701
Bank Leu p. 3250 3250
UBS p. 3050 4040
UBS n. 535 531
SBS p. 310 307
SBS n. 206 207
SBS b.p. 231 229
CS. p. 1775 1780
CS. n. 332 330
BPS 960 980
BPS b.p. 93 95
B. Centr. Coop. 725 730
Adia Int. 1910 1900
Elektrowatt 2255 2250
Holder p. 640 640
Interfood B 5500 5550
Landis B 910 910
Motor col. 420 410
Moeven p. 2550 2400
Buerhle p. 1230 1185
Buerhle n. 315 310
Schindler p. 1425 1430
Bâloisen. 520 500
Rueckv p. 5950 5975
Rueckv n. 2750 2770
W'thur p. 2500 2510

Wthur n. 1330 1330
Zurich p. 14675 14725
Zurich n. 8950 8900
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1080 1070
Ciba-gy p. 1280 1275
Ciba-gy n. 570 567
Ciba-gy b.p. 975 970
Jelmoli 1210 1200
Hernies p. 240 230
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3225 3220
Nestlé n. 1990 1995
Sandoz p. 4250 4200
Sandoz n. 1560 1550
Sandoz b.p. 522 526
Alusuisse p. 600 580
Alusuisse n. 225 221
Sulzer n. 1760 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 55.50 56.—
Aetna LF cas 88.— 87.75
Amax 52.75 52.50
Am Cyanamid 48.50 49.25
ATT • 108.50 107.50
ATL Richf 74.— 73.75
Baker Intl. C 55.50 56.50
Boeing 35.75 35.—
Buiroughs 65.75 65.—
Caterpillar 93.75 93.50
Citicorp 50.— 50.75
Coca Cola 62.50 63.—
Control Data 60.75 61.—
Du Pont 64.50 64.—
Eastm Kodak 136.50 136.—
Exxon 54.75 54.75
Fluor corp 37.75 38.—
Gén. elec 116.50 116.—
Gén. Motors 77.75 77.50
GulfOil 60.75 60.75
GulfWest 29.— 28.50
Halliburton 69.25 68.25
Homestake 46.75 44.75
Honeywell 129.50 127.50
Inco ltd 22.75 22.75

IBM 112.— 112.50
Litton 90.25 91.—
MMM 102.— 102.—
Mobil corp 44.25 43.50
Owens-Illin 46.— 45.50
Pepsico Inc 67.— 66.75
Pfizer 101.50 99.50
Phil Morris 87.50 89.—
Phillips pet 55.50 55.25
Proct Gamb 152.— 154.—
Rockwell 53.— 52.—
Sears Roeb 35.75 35.25
Smithkline 122.— 123.—
Sperry corp 55.— 55.50
STD Oil ind 73.50 73.—
Sun co inc 60.50 61.—
Texaco 57.75 57.—
Wamer Lamb. 43.50 43.75
Woolworth 32.75 32.50
Xerox 70.25 70.—
Zenith radio 23.50 22.75
Akzo 20.50 20.50
Amro Bank 36.50 36.50
Anglo-am 16.50 16.—
Amgold 116.50 111.—
Suez 130.— 130.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain 53.50 53.50
Cons. Goldf I 14.25 14.—
De Beers p. 9.— 9.—
De Beersn. 8.25 8.—
Gen. Shopping 405.— 405.—
Norsk Hyd n. 99.— 99.50
Pechiney 38.— 38.25
Philips 16.50 16.75
Rio Tinto p. 14.25 14.—
Rolinco 145.— 145.—
Robeco 154.— 154.50
Royal Dutch 60.— 60.75
Sanyo eletr. 3.35 3.20
Schlumberger 83.75 84.25
Aquitaine 34.75 37.—
Sony 25.50 25.25
Unilever NV 111.— 110.—
AEG 34.25 35.—
Basf AG 106.50 106.50
Bayer AG 98.— 98.50
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La Société des Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

conservateur(trice)
du Musée des Beaux-Arts de la ville.

Exigences: justifier de connaissances approfondies
dans le domaine des arts plastiques.

Entrée en fonction: 1er janvier 1983 ou à convenir.

Traitement: à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser, jus-
qu'à fin avril 1982, à Monsieur André SANDOZ, Prési-
dent de la Société des Amis des Arts, rue de la Prome-
nade 10, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28.301 .1

A louer à Leysin

CHALET
L'ESPÉRANCE
(65 places), conviendrait spécialement
pour groupes, colonies, etc.
Libre : juillet et août.
Renseignements : Greffe municipal
1066 Epalinges, tél. (021) 32 43 73

22-9309

A remettre en Valais

boulangerie-
pâtisserie
très bien située.
Chiffre d'affa ires important.

Ecrire sous chiffres El 40885 au bureau
de L'Impartial.

URGENT.

Nous cherchons à louer

locaux
industriels
avec accès facile, pouvant contenir

¦ 6 à 15 automobiles.

Tél. 039/23 46 81. 40729

A louer dès le 1er avril ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains, hall, cave.

Situation: quartiers Nord-Est. Loyer mensuel Fr. 350.50, char-
ges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 73 23.

40622 I

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

URGENT. j
Cherche

appartement 4 à 5 pièces
dans quartiers Est.

Tél. 039/28 17 08. 40665

Je cherche à louer pour le 1er octobre 1982

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
avec confort, ascenseur ou 1 er étage.
Quartier des Forges, tranquillité.
Ecrire sous chiffres RI 40753 au bureau de
L'Impartial. 

Q3_nEg
Tout de suite, Fiaz 38-40

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

Dès le 1.4.82
Ph.-Henri Mathey 20

APPARTEMENT
tout confort, cuisine équipée, balcon,
3V _ pièces, 3e étage Fr. 676.— char- j
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
91-358

On offre à louer à Saint-lmier

2 appartements
de 2 pièces
tout confort, ainsi que

un appartement
de une pièce
dans immeuble avec ascenseur et
conciergerie.
Date à convenir.
S'adresser à la Compagnie des Montres
Longines, Francillon SA, Saint-lmier. tél.
039/42 11 11, interne 240. 0612303

___ ___ .& _ _ . __________-___-_---------H------- l ___r

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds !

GRAND 4V2 PIÈCES
dès le 1er avril 1982, cuisine agen-
cée, grand living. Loyer Fr. 565.-, +
charges. Tél. (038) 21 11 71 2335

( ~~î ï

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3V_ et 4V_ pièces, au centre de la
ville, dans immeuble rénové, tout
confort. 40361 \

LOCAUX
à l'usage de bureaux, dans immeuble
moderne, au centre de la ville. 40362

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, douche, fourneau à mazout avec
compteur individuel, rue du Progrès.

40363

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble moderne au
centre de la ville, place de parc à dispo-
sition. 40364

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33'
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La Ford Escort 1300
représentée ici,

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série, pendantes assurent une conduite sûre et T̂ J*™?L
3 la Ford Escort est maintenant tout particulière- agréable. Le niveau de confort particulièrement °e °cùle qùTei '
"" , , | , , ^ Fr. 12770.-.
Nouvelle vaîeur, ancien prix et un équipement _____________e_____nQr eleve permet a cinq personnes ., ¦_ rnkSSSSSSSM
encore p!us riche? L'équipement de l'Escort comprend mique. Sa de voyager détendu es sur mémmÀjmmmmnotamment des sièges anatomiques oréformés garnis d'élégant f ¦¦ i . v , , H [• B"T ̂ Tl l T JPH_ "_ *_ I _•] 111 L* L'__:____.issu,auto.adioavec.ouchesdeprés_lection(à PartirdumodêleL) tORTie, elle QUS~ OeS SiegeS OnatOmiQUeS pœ~ 

WMhŴ MĴ Êlî È̂̂ l̂ ^iet bien d'autres choses encore. Dès maintenant sans supplément c; r-nnirihi la fn rmSc F//A nffrf* ¦)IIJ-U_I_U...J...JJ....I B_9Ml _̂_l̂ _̂__W^PWwPSwffl
de_p_r___: boïie 5 vitesses o lave-glace arrière o essuie-glace Slr COnTHOUe .0/77165. El le  OUre M 

iWlIBiiwW wWBiiPPllintermittent • baguettes de protection latérales • encadrement largement Ô également UOS /D- I Ĥ^^PHi HMKHilB Pn̂ -nTWKW1
^̂ ,!,*)̂ ,!de vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz « totali- u .. . _5__ tt' _j-_3______j __ M______ 1___J__ i

sateur kilométrique journalier (à partir du modèle l.) • réservoir S6S qUOIlteS SîrUmentatlOn COfT)- 
Ĥ^ '̂̂ S l ]

verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de bord élégant et J'' -_-,_„-,•-. I- «-,/___+__ /. ..ec/inf lr\irt WSmmWÊamW H I
fonctionnel avec des instruments bien lisibles •appuis-tête rem- d eCOHOm/e. Le p/efe /Q/SSOn. /OUI |—H II l!IJi'M'J)jMl_IB_J_y_#ll^
bourrés (à partir du modèle L). résultat de son derrière l 'équipe- » ff n I

aérodwiam<que particulièrement étudiée est ment de maintes mSÊmÊÈÈ E__________________fiH_______̂__H
un coefficient de résistance à l'air de 0,385 voitures de classe moyenne. ym ree cH/ °w e w Vm/h 120w_ e_ v_/e
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une La Ford Escort existe en 3 et wcm %m i* 4 p
technique particulièrement élaborée fait de 5 portes, en version sportive làicv n ../.J 5.7 ?.? 9.9
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in- racée et pleine de tempérament, la XR3 et
comparablement économique. La traction en break ou Van pour les petits transports
avant et une suspension à quatre roues indé- économiques.

NOUVELLE: L'Escort E. La championne 
de l'économie. La toute nouvelle Escort E 

.rj_____^^__n __P__8_.̂.(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre 
FOffl ___ <_£Ori" (MjPfry^WWB®)

(55CH) extrêmementéconomique.Economique,l'Escort I Ul ULgWI I* ^J^̂ E^&tejg^
E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _somme que S/H/lOO km. Seule la marche serait plus B̂ Ci BV___^ CTSI 9
économique! En vente chez les concessionnaires Ford j l̂ tlr̂ Tll il [? î ff * k7/»T^ *X*___ L_^J**_ ÎZ£LL̂ _ _̂K[S_'_-_I \au prix sensationnel de Fr. 10990*— gjjg42_____B______iaiiB______________H

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°ld-Robert 92 • Serre 102
%A&t «»̂  ww*J ¦ i ww ivi  ̂ w.i -». 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc|e . Rue de France 51 # té|. (039) 31 24 31 446B24
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Enregistreur cassettes mono avec La nouveauté compacte:
dictaphone incorporé: Sony TCM-131, Minolta Himatic GF, Allorgan RR-8 S
appareil idéal pour cassettes compactes (système caméra compacte (24 x 36) avec flash électronique Enregistreur radio stéréo avec stéréo 0UC/0M/0L
Philips). Pour dicter ou comme enregistreur cassettes incorporé. Simple à utiliser. Avec indication puissance 2 x 2,5 Watts, réglage précis avec
mono. Microphone à condensateur incorporé. lumineuse en cas de sous-exposition. 120 images par affichage LED, autostop, alimentation par piles et
Maniement simple. Alimentation par piles, batterie de piles alkalines (2 piles de 1,5 V). secteur ou adaptateur AC. Plusieurs possibilités de
voiture ou secteur externe. 1 an de garantie Coop. 1 an de garantie Coop. branchement.
Au prix avantageux de Fr. 99.— Incl. étui, Fr. 149.-— seulement 1 an de garantie Coop. Fr. 199.—

Œ

»M—^______________________________________________________________________________________________________̂___BaM

La Chaux de Fonds: Coop Crty

Montre quartz "ROTARY" " ' r ' ŷ Swx _̂^̂ T? l̂S___3SP
Boîtier et bracelet acier. 

^
,..--%
^
T̂

iiii*̂ ir̂ !̂^̂J
^". .f̂ ii

»iiî 'Ĉ ^̂ rf̂
Verre minéral. Résistant à l'eau. <x ^̂ ?̂30^̂ X V̂^̂ V̂^

$*à ^Ëkï F RÏPV IliSou
\%\\% \^|%WLi I Bf l  àaaaW %kST . remboursé!

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Fondue

Fondue bourguignonne
Jambon - Rôstis

Tél. (039) 26 82 80 38278

SoIÉad Siqriswi
^-/oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet, avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35'), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

V
^ 

tél. 033/511068 J

INSEL ISCHIA
1982 baisse spectaculaire

des prix
Dour beaucoup d'hôtels, pensions et garnis

Renseignements et prospectus

ISCHIA TOURS
La seule agence spécialisée pour l'île

d'Ischia en Suisse, 1 225 Genève
auparavant Montreux), tél. 022/49 82 23

97-4014)7

/____—skinclair .
i Boutons, points noirs et i
1 impuretés de la peau: 1
1 La solution d'un problème. I
By 70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de jj &j
Bl la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc- SE
j. 3 tion accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autres, | . >
1 - i  une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion t . j
L j de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une j |d
|i'| inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci- §£«
p; | sèment les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore By
p j le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter. . . .. ' ;
m s On se sent laid, incompris, mal aimé... jf.f 1
p :,\ S'il est vrai qu'à l'âge de la puberté, les impuretés f M
W< | de la peau ne peuvent être guéries, il est cependant j**|¦¦> '] possible de les tenir sous contrôle jusqu'à ce que les fac- ffii
fx j teurs causals internes soient éliminés. Par un traitement fï~'}

y y Avec skinclair , I toTiwE_A_ci5s*wT tD6_*.E*u; t-^
p i  la gamme de soins intensifs ckî f_ rl_ *lîf W'\|H contre les points noirs et fr ¦vWJH '¦ gL
ikt-j' - i  - ,  / i i  g ?¦ Le. _oinvl_i_ftj i( . i i_â^,il

gi les impuretés de la peau. JL â£ggSI_S-à_ . j Kl

g . "¦'! SôFissi "jfe» ___gggjggy 5 h'.H]
ES* 91-255 fe.-i

la ̂ MjEB/fy il

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

Nous avons des arguments
mais UN ESSAI est plus convaincant

journée d'essais de la nouvelle
STANZA

Samedi 27 mars 1982

Location de voitures
Ouvert le SAMEDI toute la journée

Sîe immïï I LmaTmWi <ÎS
___________________________________¦____ > <0785

On cherche à acheter

trains
Mârklin
de 1900-1960,
1,0 + HO.
Même défectueux.
Tél. 031/83 43 59.

05-300053

A vendre ou à louer à
Bienne, plein centre

1 étage
112m2
comprenant 1 bureau,
1 local complètement
équipé pour remon-
tage de montres, chaî-
nes de transport, 12
places de travail y
compris 1 studio avec
douche et cuisinette,
lift, parking, adapta-
ble aussi pour cabinet
d'affaires ou apparte-
ment.
Ecrire sous chiffre
Z 21556 à Publicitas.
case postale,
2501 Bienne. 06-21556



Neuchâtel Xamax en danger face à Grasshoppers
Aurore à La Chaux-de-Fonds et Bienne-Wettingen

Après les Coupes, une reprise complète du championnat suisse

Egli des Grasshoppers marque, ci-dessus, le but de la victoire pour la Suisse face au
Portugal. Il aimerait sans doute récidiver devant Neuchâtel Xamax! (Bélino AP)

Après les rencontres des Coupes européennes de football, où les Neuchâtelois
de _______ ont fait jeu égal avec les Allemands de Hambourg, malgré leur éli-
mination, la Coupe de Suisse était au programme de ce week-end. Les joueurs
des «deux Gilbert» (Gress et Facchinetti) se sont qualifiés (par 1-0) devant
Nordstern et ils ont ainsi acquis le droit de rencontrer Delémont en quart de
finale. Une tâche au demeurant assez facile dont nous aurons l'occasion de
reparler. Cela dit, place au championnat qui verra ce week-end, Neuchâtel
Xamax aux prises avec les Grasshoppers, à Zurich ! Ce ne sera pas tâche fa-
cile, car les «Sauterelles» entendent rester dans la course au titre. En ligue B,
La Chaux-de-Fonds reçoit - espérons que le terrain reste disponible - Aurore,
avec la ferme intention de signer une victoire qui serait celle du dernier es-
poir de promotion, tandis que Bienne attend Wettingen, leader du groupe de

ligue B... Une tâche bien difficile !
XAMAX À ZURICH

Les joueurs des bords du lac de Neu-
châtel se rendent ce week-end à Zurich,
dans le cadre du championnat de ligue
A. Ils seront opposés aux Grasshoppers
qui, sur les talons du leader servettien,
n'entendent pas faire de concession. Les
Neuchâtelois viennent, tout comme leur
futur adversaire, de se qualifier en
Coupe, respectivement face à Nordstern
et Bulle (à domicile) par le même score
de 1-0. C'est dire que le pronostic est dif-
ficile, même si Neuchâtel Xamax a
connu une semaine plus difficile que son
rival (Coupe UEFA). Nous croyons
néanmoins les Neuchâtelois capables de
signer un nouvel exploit... en obtenant le
partage à Zurich. Equipes probables:

Grasshoppers: Berbig; Meyer, In-Al-
bon, Egli, Herbert Hermann; Wehrli ,
Heinz Hermann, Koller; Jarra, Sulser,
Zanetti (Marchand).

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero, Hosler, Forestier, Blanchi; Per-
ret, Kuffer , Andrey; Sarrasin, Luthi, Gi-
vens (Pellegrini, Morandi).

BŒNNE REÇOIT WETTINGEN
Les Seelandais n'auront pas la tâche

facile devant le leader de ligue B Wettin-

gen, même à la Gurzélen. La formation
des visiteurs entendra certainement à
cette occasion justifier ses ambitions.
Elle mettra donc tout en œuvre afin
d'emporter, pour le moins un partage.
Partage qui serait pour les Seelandais
l'équivalent d'un exploit. En effet , Wet-
tingen compte actuellement une avance
de 8 points avec 38 buts marqués contre
18 reçus, alors que les Seelandais totali-
sent 29 buts à leur actif contre 25 en leur
défaveur !

Bienne: Affol ter;  Jallonardo, Rappo,
Schreyer, Albanese; Campiotti, Moricz,
Voehringer; Bollinger, Greub, Lang
(Flury, Von Gunten).

DERBY À LA CHARRIÈRE
Il est à souhaiter que les joueurs du

FC La Chaux-de-Fonds — ceci paraît
plausible à ce jour — puissent repren-
drent leur rythme du championnat
suisse en recevant Aurore Bienne. Après
les changements intervenus à la direc-
tion du club - engagement du nouvel en-
traîneur Mantoan — les fervents du foot-
ball de la Métropole horlogère attendent
avec «curiosité» la venue des Seelandais
d'Aurore. Ce sera un test très important

Tout est mis en œuvre à La Chaux-de-Fonds et l'on jouera dimanche... s'il ne neige
plus! (Photo Schneider)

pour la suite du championnat, car la
perte du moindre point serait lourde-
ment ressentie par les Chaux-de-Fon-
niers, dont les ambitions restent légiti-
mes.

Inutile de préciser que les deux forma-
tions aligneront leurs meilleurs éléments
à cette occasion. En effet , Aurore fait  de
gros efforts afin de quitter la zone dan-
gereuse et il ne saurait se permett re un
échec, à La Charrière. Un derby régio-
nal qui devrait réunir les supporters des
deux équipes, le succès étant peut-être à
ce prix. Equipes probables:

Aurore: Obrecht; Guélat, Schreyer,
Burgisser, Barfuss; Bassi, Hurni, Pella-
ton, Muller; Negro, Schuster (Barbezat,
Niederhauser).

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler, Salvi, Laydu, Capraro; Jaquet,
Ripamonti, Gourcuff; Duvillard, Ver-
gère, Hohl (Jaccard, Vera).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de ce

week-end, avec en lettres majuscules, nos
favoris:

Ligue A, samedi: 15 k. 30, ST- GALL
- Nordstern. - 17 h., BULLE - Vevey. -
17 h. 30, BELLINZONE - YOUNG-

A La Chaux-de-Fonds, on souhaite un tel terrain à Jaquet pour le derby contre
Aurore. (Photo AS)

BOYS. -20 h., Aarau - ZURICH. - 20 h.
30, LAUSANNE - SION. - Dimanche:
14 h. 30, GRASSHOPPERS - NEU-
CHÂTEL XAMAX .- 15 h., BÂLE -
SERVETTE et LUCERNE - Chiasso.

Ligue B, samedi: 20 h., CHÊNOIS -
Granges. - Dimanche: 14 h. 30,

BIENNE - WETTINGEN. - LA
CHAUX-DE-FONDS ¦ Aurore,
FRAUENFELD - Fribourg, LUGANO -
Ibach, Mendrisiostar - WINTER-
THOUR et MONTHEY - Altstaetten. -
15 h., BERNE - LOCARNO.

O.-A. TREIZE

L'Argentine et la RFA, dos à dos, 1-1
Coup d'œil sur le football hors de nos frontières

Stade Monumental de Buenos Aires, 75.000 spectateurs. - ARBITRE: Gardel-
lino (Uruguay). - BUTS: 33' Dremmler, 0-1; 67' Calderon 1-1. - ARGENTINE:
Bailey; Olguin, Galvan, Passarella, Tarantini; Barbas, Gallego, Maradona;
Calderon, Diaz, Kempes (Hernandez). - RFA: Schumacher; Kaltz, Stielike,
Foerster, Briegel; Dremmler, Breitner (Engels), Matthaus, Muller; Littbarski

(Mill), Hrubesch.

L'Allemand Foerster aux prises avec les Argentins Tarantini et Barbas. (Bélino AP)

L'Argentine et la RFA, deux des plus
sérieux prétendants au titre mondial
dans trois mois en Espagne, ont fait
match nul 1-1 à Buenos Aires, à l'issue
d'un match disputé dans une véritable
ambiance de Coupe du monde.

Les Argentins faillirent ouvrir la mar-
que d'entrée, après un coup franc «ta-
lonné» par Maradona pour Kempes (2e),
dont le tir fut repoussé par le montant
droit des buts du flegmatique Schuma-
cher. Quelques actions incisives de Diaz
inquiétèrent aussi la défense allemande.

Cependant, mieux organisés collective-
ment, plus méthodiques dans la cons-
truction de leurs actions, les Allemands
ouvrirent la marque à la 33e minute de

jeu, sur un superbe tir croisé de Dremm-
ler qui exploita un mauvais renvoi de la
tête de Galvan sur un corner. Le gardien
argentin Bailey, remplaçant de Flllol in-
disposé, se mit alors en valeur sur de fré-
quentes attaques allemandes.

Les Argentins péchèrent par manque
de précision, par lenteur, et par confu-
sion au milieu du terrain, où Maradona
était étroitement et «énergiquement»
surveillé par Briegel et Matthaus.

RECETTE RECORD
Mais après le repos, leur jeu s'améliora

de minute en minute, grâce au soutien
d'une défense toujours bien groupée
autour de Passarella. Et, sur l'une des

rares actions positives de Maradona —
une déviation - Calderon, pour ses dé-
buts en équipe nationale, obtint à la 67e
minute le but égalisateur qui sanctionna
un match nul, dans l'ensemble logique.

En dépit de la retransmission télévisée
en direct du match, les tribunes du Mo-
numental, théâtre de la finale du Mun-
dial de 1978, étaient combles et les
75.000 spectateurs laissèrent aux gui-
chets' une " recette-record d'environ
400.000 dollars.

L'année de la Belgique ?
Pelé a désigné la Belgique comme

l'équipe pouvant le plus surprendre lors
du prochain Mundial, à l'occasion d'une
visite à Londres pour le lancement d'un
film retraçant l'histoire du championnat
du monde depuis 1930.

«J'aime beaucoup la façon dont les
Belges jouent. Je pense que ce pourrait
être l'année de la Belgique» a expliqué le
triple vainqueur de la Coupe du monde
(1958, 1962 et 1970). «C'est très difficile
de dire qui va gagner. Si je savais, je pa-
rierais» a ajouté Pelé, qui a nommé ce-
pendant comme favori la RFA, l'Argen-
tine, le Brésil et l'Espagne.

Au sujet des équipes britanniques,
Pelé a estimé que l'Angleterre avait
beaucoup à prouver. Son handicap, selon
l'ancien joueur brésilien, résidera dans la
saison très chargée des joueurs anglais.
«Quand on peut préparer une équipe du-
rant deux mois, c'est différent» a-t-il ex-
pliqué. L'Ecosse, elle «pourrait réussir
dans ce championnat» a ajouté Pelé,
tout en avouant qu'elle se trouvait cer-
tainement dnas une poule très difficile.

Enfin, interrogé au sujet de Mara-
dona, présenté parfois comme un «autre
Pelé», le Brésilien a déclaré: «Vous
n'avez qu'un Beethoven mais beaucoup
de bons musiciens, un seul Mohammed
Ali mais beaucoup de bons boxeurs.
Peut-être Maradona sera-t-il un très bon
joueur — ou mieux encore — mais diffé-
rent de Pelé».

|__ __ I Hockey sur glace

Cusson à Ambri-Piotta
Le Canadien Jean Cusson succédera à

l'exilé tchécoslovaque Jiri Kren comme
entraîneur du HC Ambri-Piotta, promu
en Ligue nationale A. Jean Cusson a si-
gné pour une saison au club tessinois. Le
Canadien était arrivé en 1970 en Suisse.
Jusqu'en 1974, il entraîneur-joueur au
Genève-Servette, puis pendant deux sai-
sons à Langnau, avec qui il enlevait le ti-
tre de champion suisse en 1976. Sui-
vaient deux saisons à La Chaux-de-
Fonds et une à Lugano, avant de retour-
ner au Canada.

Suite des informations
sportives \a*" 16

Bientôt le 35e Trophée du Muveran
Concours de patrouilles à skis sur un

itinéraire alpin, cette course est ouverte
à toutes les formations, féminines, mas-
culines ou mixtes composées de 3 person-
nes; elle peut être courue à skis de fond
ou de tourisme.

Le parcours d'une longueur de 28 km
(52 km effort) débute aux Plans sur Bex
(1095 m.), s'élève jusqu'au Col du Pa-
cheu (2800 m.) puis dévale jusqu'à Der-
borence (1500 m.), se hisse au Pas de
Cheville (2500 m.), se laisse glisser jus-
qu'à Anzeindaz (1900 m.) remonte au
Col des Essets, 150 m. plus haut et rega-
gne enfin son point de départ en passant
par le Plateau de la Vare.

Parallèlement à cette course, dite ca-
tégorie lourde, se déroule le Trophée de
Plan Névé, dit catégorie légère, le peur-
cours est le suivant: longueur 20 km (33
km effort), départ de Pont de Nant, Pla-

teau de la Vare, Pas de Cheville, Anzein-
daz, la Vare, arrivée aux Plans sur Bex.

L'édition 1982 de ces épreuves verra
l'introduction de plusieurs nouveautés.
La première et la plus importante
concerne le changement du système des
départs. Jusqu'à ce jour, les équipes fi-
xaient l'heure de leur départ (puis quit-
taient les Plans sur Bex individuelle-
ment). Pour cette 35e édition, le départ
sera donné EN LIGNE à 5 h., 6h„ 7 h.
ou 8 h. Chaque équipe choisit l'une des
heures de départ à disposition. Aux caté-
gories d'heures correspond une couleur
de dossard, facilitant ainsi le spectateur
en lui permettant de suivre la course où
qu'il se trouve le long du parcours.

Autre innovation, pour le public cette
fois. Des vols hélicoptères permettront
aux spectateurs, moyennant finance bien
entendu, de suivre la course d'en haut et
qui sait, peut-être auront-ils un jour l'en-
vie de courir une fois le Trophée.
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Fait rarissime qui mérite d'être

souligné... il existe encore des arbi-
tres bénévoles! D est vrai que ce ne
sont pas ceux qui off icient dans des
conditions beaucoup plus périlleu-
ses, lors des matchs de f ootball et de
hockey. C'est le tennis américain qui
est en cause et l'on apprend que «le
total des p r i x  distribués lors des pro-
chains internationaux des USA dé-
passera 1 500 000 dollars, soit 50 pour
cent de plus que l'an dernier! Les
joueurs participant aux qualif ica -
tions seront payés, MÊME LES AR-
BITRES BÉNÉVOLES, n'ont pas été
oubliés. Leur modeste f orf ait quoti-
dien sera également augmenté de 50
pour cent et LA MOITIÉ de leurs
f rais de voyage sera remboursée.
Cette générosité (quand on sait lea
sommes f abuleuses que touchent lea
champions!) a d ailleurs dû f avoriser
les candidatures, puisque le Fédéra-
tion américaine annonce qu'au lieu
des 5 jugea de lignes off iciant par
match jusqu'à présent, il y  en aurait
six, pour les premiers tours et 10
pour les f inales!»

Voici n'est-il pas vrai une manière
de recrutement judicieuse, mais qui
n'est malheureusement pas applica-
ble dans les sports «dangereux» où la
tâche de l'homme en noir est pour-
tant plus diff icile , donc plus méri-
tante, mais là également l'arbitre est
souvent le plus mal payé des 23 ac-
teurs d'un match de f ootball... de li-
gue supérieure et personne ne dit
rien, si ce n'est lea éternels «criti-
queurs»! PIC

Des bénévoles

Après sa seconde place en géant, derrière Maria Epple

Maria Epple a remporté à San Si-
cario, par un soleil resplendissant, sa
troisième victoire de la saison en sla-
lom géant après Oberstaufen et As-
pen. Elle a précédé Erika Hess de 36
centièmes, Christin Cooper de 73
centième et Monika Hess de 1"29. Si
elle a dû, malgré sa quatrième deu-
xième place de la saison, laisser le
second rang de la Coupe du monde
de géant à Maria Epple, Erika Hess a
par contre assuré définitivement sa
victoire au classement général. Les
cinq points récoltés portent en effet
son avance sur Irène Epple (6e à San
Sicario) à 19 points, de sorte que l'Al-
lemande, par le jeu des résultats à
biffer, devrait s'imposer dans le sla-
lom spécial de samedi pour souffler
le globe de cristal à la Suissesse.
Eventualité plus qu'improbable...

RETOUR FRACASSANT
Peu en forme en début de saison, la ca-

dette des sœurs Epple a effectué un re-
tour fracassant au premier plan ces der-
nières semaines, qui lui a permis de s'ad-
juger trois des cinq derniers «géants». A
San Sicario, sur une neige dure mais très
skiable, elle a pris ses distances dès la
première manche, en reléguant Christin
Cooper à 66 centièmes et Erika Hess à 72
centièmes. Alors que Monika Hess obte-
nait un excellent 5e rang, Irène Epple, 7e
à 1"40, avait déjà perdu toute chance de
s'imposer. Cependant que les Françaises
connaissaient une sorte de Waterloo sur
ce premier parcours (aucune parmi les 18
premières), les Autrichiennes réussis-
saient un excellent bilan d'ensemble,
avec l'inconnue Ida Ladstaetter 9e avec
le dossard No 64, Roswitha Steiner 10e,
Erika Gfrerer lie, Sigrid Wolf (dossard
74...) 14e et Claudia Riedl 15e. Les fai-
bles espoirs de succès helvétique au clas-

sement par nations s'évanouissaient. Ou-
tre les cousines Hess, il fallait en effet re-
monter au 18e rang pour trouver la troi-
sième Suissesse, Catherine Andeer.

SECOND TRACÉ DÉCISIF
Sur le second tracé, Erika Hess don-

nait son maximum pour terminer dans
les deux premières places, seules suscep-
tibles de lui permettre d'augmenter son
capital de points. Elle parvenait à re-
monter Christin Cooper, mais, malgré
son meilleur «chrono» dans la manche,
elle ne pouvait inquiéter Maria Epple,
qui conservait un avantage de 36 cen-
tièmes. Derrière, Monika Hess profitait
d'un second parcours complètement
manqué de Daniela Zini pour égaler son
meilleur résultat Coupe du monde de
l'Alpe-d'Huez en terminant quatrième.
La piste devenait plus rapide sous l'effet
du soleil qui la ramollisait, et certaine
concurrentes en profitaient nour effec-

Le tiercé de ces compétitions avec, de gauche à droite, Erika Hess, Maria Epple et Christin Cooper. (Bélino AP)
tuer une progression inattendue, dont
Claudia Riedl qui passent du 15e rang à
la 5e place.

Résultats
1. Maria Epple (RFA) 2'23"97

(l'll"04 + l'12"93); 2. Erika Hess (S)
2'24"33 (111"76 + 112"57); 3. Christin
Cooper (EU) 2'24"70 (l'll"70 +
1*13"00); 4. Monika Hess (S) 2'25"26
(112"97 + 113"05); 5. Claudia Riedl
(Aut) 2'25"99 (l'12"97 + l'13"02); 6.
Irène Epple (RFA) 2'26"09; 7. Ida Lads-
taetter (Aut) 2'26"30; 8. Nusa Tome
(You) 2'26"37; 9. Cindy Nelson (EU)
2'26"38; 10. Roswita Steiner (Aut)
2'26"45. Puis: 13. Catherine Andeer (S)
2'26"66; 16. Brigitte Nansoz (S) 2'26"96;
27. Maria Walliser (S) 2'27"73; 36. Rita
Naepflin (S) 2'28"62; 39. Corinne
Schmidhauser (S) 2'28"76; 59. Simona
De Agostini (S) 2'31"03.

COUPE DU MONDE
i Classement général: 1. Erika Hess
(S) 297 points; 2. Irène Epple (RFA)
278; 3. Christin Cooper (Eu) 183; 4.
Cindy Nelson (EU) 158; 5. Maria Epple
(RFA) 146.

Slalom géant, classement final: 1.
Irène Epple (RFA) 120 points; 2. Maria
Epple (RFA) 110; 3. Erika Hess (S)
105; 4. Tamara McKinney (Eu) 74; 5.
Christin Cooper (EU) 68.

Par nations: 1. Autriche 1396 points;
2. Suisse 1349; 3. Etats-Unis 1128; 4.
RFA 613; 5. Italie 529.

H Jj  Cyclisme 
Premier succès de
!a saison pour Moser

L'Italien Francesco Moser a fêté sa
première victoire de la saison dans la 50e
édition du Tour de Campanie. Résul-
tats:

1. Francesco Moser (It) 6 h. 30'08
(38,371 kmh); 2. Vittorio Algeri (It) à
l'28; 3. Wladimiro Panizza (It); 4. Alfio
Vandi (ït); 5. Giuseppe Saronni (It); 6.
Giuseppe Petito (It); 7. Mario Beccia
(It), tous même temps; 8. Jorgen Mar-
cussen (Dan) à 3'11; 9. Salvatore Mac-
cali (It) à 3*21; 10. Pierino Gavazzi (It),
même temps.

Semaine catalane
Le Norvégien Jostein Wilmann a pris

la tête du classement général de la Se-
maine catalane, à 1 issue de la quatneme
étape, Organya-Viladecans (190 km.),
remportée par l'Espagnol José-Luis La-
guia. Résultats:

4e étape, Organya-Viladecans (190
km.): 1. José-Luis Laguia (Esp) 5 h.
08'14; 2. Silvano Contini (It) à 2", 3. Jos-
tein Wilmann (No) à 5"; 4. Théo de
Rooy (Ho) à 8"; 5. Tommy Prim (Sue) à
15". - Classement général: 1. Wil-
mann, 16 h. 25'57; 2. de Rooy, à 29"; 3.
Prim, à l'06; 4. Contini, à l'07; 5. La-
guia, à 9'24.

Ml j Hockey sur glace
Ajoie remporte son
tournoi des vétérans

Avec la présence dans ses rangs de 2
des héros de la première équipe d'Ajoie
promue en ligue B Barras et Aubry le
HC Ajoie a remporté son tournoi vété-
rans devant La Chaux-de-Fonds, Mou-
tier, Bienne, Lauf on et Franches-Monta-
gnes. Ce tournoi marquait la fin de l'acti-
vité sur glace à Porrentruy après une an-
née fertile en émotion.(kr)

Erika Hess: la Coupe du monde en poche !

Doublé du Chaux-de-Fonnier P.-A. Benoît !
Tennis de table: championnat suisse des cheminots

C'est au Pavillon des Sports que le CTT Cheminots de la Chaux-de-Fonds a
organisé les championnats suisses. Ils étaient venus de tout le pays pour
participer à cette manifestation, ce qui amplifie d'autant plus la performance
des joueurs chaux-de-fonniers qui se sont très bien comportés dans
l'ensemble, notamment le jeune Pierre-Alain Benoit qui s'est attribué deux
titres, les juniors et la série C. Son père, Daniel, a quant à lui atteint à deux
reprises le stade des demi-finales, en série B et en double, associé à Francis
Meyer, autre Neuchâtelois qui s'est illustré en terminant également troisième
en vétérans. Le tableau de chasse de nos représentants est donc tout

simplement remarquable et, ainsi, digne de l'organisation parfaite.

Le Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds où se sont déroulés les championnats
suisses des cheminots. (Photo Schneider)

BIZARRE, BIZARRE...
Dans les séries où P.-A. Benoît était

absent, la première place est à chaque
fois revenue à un Bernois, à l'exception
cependant de la série dames octroyée à
une Zurichoise.

Cette journée aura donc été marquée
par les représentants de notre capitale et
par P.-A. Benoît qui n'a pas fini de nous
étonner et qui peut envisager un avenir
certain dans ce sport. Francis Meyer, qui
fut lui champion suisse dans la série
reine, a prouvé qu'il était toujours là et
Daniel Benoît a réalisé un véritable ex-
ploit en se classant troisième en série B,
puisque l'année passée il obtenait le
même rang, mais dans la série infé-
rieure !

Imaginez donc la joie qui régnait dans
la salle de jeu, même si la remise des prix
s'est faite bizarrement en... allemand. La
Chaux-de-Fonds se serait-elle fait coloni-
sée ?

CLASSEMENT
Série A: 1. D. Voegeli (Berne); 2. Th.

Schmid (Berne); 3. J. Hlavac (Zurich); 4.
Schnoff (Berne). Série B: 1. B. Schnei-
der (Berne) 2. E. Luginbuhl (Berne); 3.

D. BENOIT (La Chaux-de-Fonds); 4. M.
Ryser (Bâle). Série C:. P.-A. BENOÎT
(La Chaux-de-Fonds); 2. B. Ryser
(Bâle); 3. R. Sattler (Lucerne); 4. R. Ma-
vending (Spiez). Double: 1. Voegeli -
Schnoff (Berne); 2. Schmid - Hlavac
(Berne, Zurich); 3. MEYER - BENOÎT
D. (La Chaux-de-Fonds); 4. Bolomey -
Schneider (Berne). Vétérans: 1. E. Lu-
ginbuhl (Berne); 2. J. Jakob; 3. F.
MEYER (La Chaux-de-Fonds); 4. A.
Villinger (Berne). Dames: 1. R. Kundert
(Zurich); 2. Nyffeler (Bâle); 3. Th. Wid-
mer (Berne); 4. M. Bûrki (Bâle). Ju-
niors: 1. P.-A. BENOÎT (La Chaux-de-
Fonds); 2. H.-R. Burgler (Spiez); 3. R.
Kundert (Zurich); 4. R. Sattler (Lu-
cerne).

RÉSULTATS DES LIGUES
lre ligue: Moutier - Hôpital 6-1; Le

Locle - Oméga 2, 6-0; Métaux - Le Locle
2-6; Hôpital - Port 2-6; Oméga 2 -
Bienne 1-6; Bienne - Métaux 4-6.

2e ligue, groupe 1: l.Moutier - Sapin
5-5; Delémont - Bienne 6-1; La Heutte -
Suchard 5-5; Porrentruy - Moutier 6-1;
Suchard - Tavannes 6-2. Groupe 2: Su-
chard - Le Locle 1-6; Sapin - Bôle 2-6;
Cernier - Sapin 6-3; Le Landeron - Mé-

taux 2-6; I^ocleXiwff?tte 6-3; Mé-
taux - Le'LocIe 5-5; Brunette - Suchard
6-2,; °: : ' •• . -1- '

3e ligue, groupe 1:1. Métaux - Marin
6-_ ; Suchard - Hôpital 5-5; Côte Peseux -
Uni 6-3; Hôpital - Métaux 5-5. Groupe
2: Porrentruy - Delémont 5-5; Franc-
Montagnard - Moutier 6-0; Delémont -
Hôpital 2-6. Groupé 3: La Heutte - Lon-
gines 2-6; Moutier - Franc-Montagnard
6-0; Longines - Moutier 5-5; Bienne -
Delémont 6-3.

4e ligue, groupe 1: Côte Peseux -
Ebauches 3-6; Suchard - FHF 6-2; Us
PTT - Eclair 1-6; Cernier - Côte Peseux
6-3; Ebauches - Suchard 6-0; FHF - Us
PTT 5-5; Eclair - La Sagne 6-0. Groupe
2: Aurora - Ensa 6-2; Le Locle - Eclair
0-6; Téléphone - Suchard 2-6; Métaux -
Aurora 0-6; Ensa - Brunette 6-2.
Groupe 3: Delémont - Bienne 6-1; Ta-
vannes - Rolex 3-6; Bâloise - Kummer
0-6; Port - Péry 6-1. Groupe 4: Le Lan-
deron 2 - Port 6-0; Port - Marin 6-1;
CSCN - CNP 6-0 (W. 0.); Oméga - Le
Landeron 3, 6-4; Bienne - CPN 6-0
(W. 0); Marin - CSCN 5-5; Le Landeron
2 - Oméga 6-1; Le Landeron 3 - Eclair
6-2. Groupe 5: Moutier - Péry 4-6; Ta-
vannes 2 - Porrentruy 6-0; Longines -
Kummer 6-2. Groupe 6: La Sagne - Côte
Peseux 4-6; Cernier - La Sagne 6-2; Côte
Peseux - Sapin 0-6; Sporeta - Eclair 6-0;
Uni - Brunette 6-4.

LNC: Langenthal - Côte Peseux (Jec-
kelmann, 2V_; Tschanz Nadia, 0; For-
man, 3V_ 2-6; Côte Peseux (Folly, 0; For-
man, 3V_; Jeckelmann VA) 5-5.

Tournoi des vétérans du HC La Chaux-de-Fonds
Les responsables des vétérans du HC

n'ont pas ménagé leurs efforts pour pré-
senter à leur fidèle public cette année un
tournoi qui devrait être de très bonne
qualité, puisque les six équipes partici-
pantes ont jusqu'ici fait largement leurs
preuves dans les différentes compéti-
tions nationales.

Dans le premier groupe de qualifica-
tion, les locaux qui annoncent: Eich-
mann et Mury; Sgualdo, Bonjour, Hug-
gler, Vallat, Montandon, Schôpfer, Mes-
serli, Blanc; J.-P. Huguenin, De La Reu-
sille, Bergamin, Leuba L, Leuba II et
Piller seront opposés au HC Langnau
des Wittwer et Lengweiler, et au Lau-
sanne HC emmené par G. Dubi et Wini-
ger.

Le deuxième groupe sera composé des
formations de Porrentruy, qui vient de
remporter son propre tournoi devant les
vétérans du HCC; de Villars avec les frè-
res Luisier, Wirz et Pousaz; de Genève-
Servette enfin, vainqueur l'an dernier
qui reviendra avec Kast, Giroud, Joris,
Muller et Sprecher notamment.

L'affiche est prometteuse samedi dès 8
h. 30, les finales débuteront à 14 h. 30 !
Les matchs se dérouleront en 3 x 10 mi-
nutes de jeu et la finale pour les lre et 2e
places en 3 x 15 minutes. Les groupes:

Groupe 1: Lausanne, Langnau, La
Chaux-de-Fonds.

Groupe 2: Villars, Genève, Porren-
truy.

La France a subi sa première défaite
aux championnats du monde du groupe
C à Jaca, lors de la 5e journée, en s'incli-
nant devant le Danemark 4-1. Le Japon
a pour sa part obtenu une nouvelle vic-
toire en s'imposant nettement contre la
Bulgarie par 6-0. - Résultats:

5e journée: Japon - Bulgarie 6-0 (2-0
3-0 1-0). Danemark - France 4-1 (3-1 0-0
1-0). - Classement: 1. Japon 8; 2. France
6; 3. Danemark 5; 4. Yougoslavie et
Hongrie 4; 6. Bulgarie 3; 7. Espagne 2; 8.
Corée du Sud 0.

Mondiaux du groupe C

football
9

Milan Nikolic, 51 ans, entraînera la sai-
son prochaine le FC Lucerne en compa-
gnie de Josef Vogel, prenant la relève de
Paul Wolfisberg, qui ne s'occupera plus
«que» de l'équipe nationale et de son bu-
reau d'architecte. Nikolic, d'origine
yougoslave, possède la nationalité hollan-
daise depuis 1961. La répartition des tâ-
ches entre Nikolic et Vogel n'a pas encore
été effectuée, mais l'on sait que les deux
hommes seront placés sur un pied d'éga-
lité.

Le nouvel entraîneur du FC Lucerne
n'a pas eu de contacts directs avec le foot-
ball de haut niveau dans les dernières an-
nées. Il fut responsable de l'équipe ama-
teur de RFA puis de Friedrichshafen. Au-
paravant, il a entraîné le PSV Eindhoven
(1966-1968), Saarbruck (1968-1971) et
Wormatia Worms (1971- 1972). En tant
que joueur, il porta les couleurs de l'Etoile
rouge de Belgrade, du PSV Eindhoven et
de Rapid Vienne.

Milan Nikolic
entraînera Lucerne

nr*•m? mp >¦

iil
haltérophilie

Lors dés championnats d'Europe des
petites nations (Saint Marin, Monaco, Is-
lande, Sicile, Luxembourg, Liechtenstein)
au Luxembourg, c'est le jeune athlète de
Tramelan Daniel Tschan qui fut le meil-
leur athlète. Il a d'ailleurs battu ses pro-
pres records en arrachant 140 kg. et en je-
tant 167 kg. 500 soit un total de 307 kg.
500. Il ne lui manque ainsi plus que 7 kg.
500 pour pouvoir se qualifier pour les
championnats du monde. L'équipe suisse
quant à elle ne se classe que seconde der-
rière le Luxembourg car Karl Frauenk-
necht ne réussit aucune barre à l'arraché.

Succès international
pour le Tramelot Tschan



Le canton de Neuchâtel avait deux scanners (privé et public)
La Chaux-de-Fonds aura deux gamma-caméras (privée et publique) !

Une «drôle de guerre» entre établissements hospitaliers neuchâtelois?

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds développe son service de médecine
nucléaire. II vient d'acquérir une gamma-caméra, pour remplacer l'ancien
scintigraphe d'occasion, désuet, dont il disposait. Cet équipement nouveau
dans le domaine du radiodiagnostic de la nouvelle génération ne manque pas
de relancer le débat sur l'équipement hospitalier cantonal et son utilisation.

L'année dernière, l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds était sur le point
d'accepter une offre privée étrangère pour l'installation dans ses locaux d'un
centre multidisciplinaire de radiodiagnostic , comprenant notamment
scanner gamma-caméra, ultrasonographie et laboratoire de médecine
nucléaire. Se référant à la planification hospitalière, l'Etat avait opposé son
veto. Le centre fut alors créé dans le cadre d'une clinique privée,
Montbrillant. C'est là que le premier scanner du canton est entré en service.
Le second est entré en fonction à l'Hôpital de Neuchâtel. Depuis, les patients
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ayant besoin d'un examen au scanner
doivent descendre à Neuchâtel. Cette année, le centre de Montbrillant a mis
en service la première gamma-caméra du canton. Voici l'hôpital chaux-de-
fonnier qui suit. Nombre de voix s'étaient élevées, l'an dernier, pour
stigmatiser le «suréquipement» que constituaient deux scanners dans le petit
canton de Neuchâtel. Voici deux gamma-caméras dans la seule ville de La
Chaux-de-Fonds.

Sans autre appareil que le pifomètre, on diagnostique un problème.
Guéguerre entre étabissements publics et privés ? Course à l'équipement
lourd? Rivalités politiques, régionales, personnelles ? Gaspillage ? H n'est pas
toujours facile d'y voir clair.

Scanners, gamma-caméra-, méde-
cine nucléaire, ce sont des équipe-
ments précieux et coûteux. Pas seu-
lement à l'achat, mais surtout à l'ex-
ploitation. Ce sont aussi des équipe-
ments exigeants sur le plan des
compétences professionnelles. Ces
deux rappels posés permettent déjà
d'esquisser une explication générale.

I_ES BONS APPARUS $±.,M %.$
POUR AVô__M_ES.BONS MÉDECINS

Etablissements publics ou établis-
sements privés sont confrontés , par-
tout, à un même défi: s'ils veulent ga-
rantir à leurs clients la meilleure
qualité possible de soins, ils doivent
pouvoir compter d'une part sûr un
personnel médical de valeur, d'autre

part sur une infrastructure techni-
que à la page. Les deux exigences se
confondent d'ailleurs peu ou prou en
pratique, car pour attirer et retenir
le personnel de valeur il faut lui of-
frir l'appareillage de pointe. Les mé-
decins, c'est naturel, ne sont pas mo-
tivés que par l'altruisme ou par les

Par Michel-H. KREBS

hauts revenus, pour prendre les deux
extrêmes de la vision caricaturale de
la profession. Satisfaction profes-
sionnelle, possibilité de mener des
travaux personnels de recherche, de
se perfectionner, d'enseigner, sont
aussi et largement des éléments de
choix du lieu de travail; les établisse-
ments hospitaliers ne peuvent l'igno-
rer, et doivent penser leur équipe-
ment en fonction de ce critère égale-
ment.

La différence n'intervient guère
qu'au niveau de la gestion. L'hôpital
public, financé par les contribuables,
doit à ceux-ci un ensemble précis de
prestations, un maximum de garan-
ties de pouvoir répondre en tout
temps aux besoins de la population
dans ce domaine. En contrepartie, il
est généralement admis que ses de-
voirs de permanence, de polyva-
lence, de formation, etc. ne lui per-
mettent pas d'être financièrement
«rentable». On pourrait dire qu'un
hôpital public ne fait pas du déficit:
il fait partie des prestations collecti-
ves coûteuses que financent les im-
pôts, au même titre que la voirie ou
l'école. L'hôpital privé, lui, ne répond
envers ses clients que des services
qu'il choisit de leur assurer. Il peut,
par exemple, renoncer à certaines
catégories de prestations. En revan-
che, il doit équilibrer ses finances
tout seul, sous peine d'être acculé à
la faillite.
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Santé
sans sainteté

?..
Au f ond, on idéalise beaucoup

le secteur médico-hospitalier.
Dans les couloirs, ça ressemble
aux romans de Slaughter. Dans
les coulisses, c'est plutôt le livre
de la jungle.

Politique de la santé, planif i-
cation hospitalière, coûts d'ex-
ploitations, investissements,
équipements, coûts sociaux, pé-
réquation», on jargonne mé-
chamment technocratique dans
les discours off iciels. Dans le
meilleur des cas, ce langage re-
f l è t e  des volontés, un idéal, une
tendance. Et de la pudeur. Dans
le moins bon, un certain illu-
sionnisme.

Derrière ces mots, d'autres
s'imposent , et imposent leur
réalité drue aux événements: ri-
valités, querelles, ambitions,
luttes d'inf luence , p a r t  du gâ-
teau, lois du marché, off re et de-
mande.» Parf ois, en écartant un
peu le rideau des p r e m i e r s, on
entend les seconds.

«Ds ont acheté une bécane
complètement dépassée.» «Le Dr
Machin est un incapable.» «Ils
veulent notre peau, mais on se
démerdera.» «On n'allait pas
laisser passer l'occasion.» «Il
f aut déf endre notre position.»
«Vous croyez que le prof esseur
Untel serait allé travailler là si-
non?».»

Pourquoi y  aurait-il des oasis
dans la jungle sociale? Qu'il
serve à débusquer la maladie ou
à débiter du salami, un appareil
est un appareil , c'est-à-dire un
produit conçu, f abriqué, vendu
et utilisé pour en tirer un rende-
ment. Qu'il travaille sur car-
casse humaine ou sur bois,
pierre, acier, plastique, un p r o -
f essionnel est un homme qui at-
tend récompense de son travail.
Parce qu'elle est une préoccupa-
tion humaine plus essentielle
que d'autres, la santé est un
marché plus disputé que d'au-
tres.

La plus réf léchie des politi-
ques, la plus judicieuse des pla-
nif ications, la plus avisée des
gestions demeurent, dans le do-
maine de la santé comme dans
les autres, soumises d'abord aux
lois, universelles et prépondé-
rantes, de la nature humaine.
Science et technique évoluent:
l'homme reste au cœur du pro-
blème. Toute la question est de
s'arranger pour que celui qui est
soigné compte au moins autant
que celui qui soigne.

Mais il serait vain de s'illu-
sionner. On sait bien que, tripes
à l'air sur un billard, l'homme
n'est pas f a i t  que de noblesse
d'âme. Ceux qui, en complet-
veston ou blouse blanche, gravi-
tent autour, non plus. C'est . un
point commun qu'on pourrait
essayer, en le regardant bien en
f ace, de transf ormer en cause
commune.

Michel-H. KREBS

Peine ferme confirmée pour un chauffard
Cour de cassation pénale neuchâteloise

Peine d'emprisonnement ferme
confirmée: c'est ce qu'a décidé hier la
Cour de cassation pénale en rejetant
le pourvoi de M. T., un automobiliste
qui avait, le 3 août 1980, causé la
mort de deux personnes dans le Val-
de-Travers.

Circulant à bord d'un véhicule ré-
cemment acquis, M. T., vers minuit,
avait embarqué trois personnes pour
faire un parcours d'essai. Pris de
boisson et roulant à une allure tota-
lement inadaptée (estimée à 100
kmh.), M. T. devait perdre la maîtrise
de sa voiture au virage de la Caro-
line pour s'écraser contre un arbre.
Deux des passagers étaient tués sur
le coup. Le conducteur et le troisième
passager étant sérieusement blessés.

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers devait retenir que si l'alcoolémie
du prévenu au moment de la prise de

sang était de 1,19, elle devait se situer au
moment de l'accident aux alentours de
1,5 g. selon une méthode de calcul ad-
mise, que sa vitesse était grossièrement
inadaptée et que l'attitude du conduc-
teur comme ses antécédents ne prê-
chaient pas en sa faveur.

Non seulement M. T. n'a jamais mani-
festé le moindre signe de regret à l'égard
des familles de ses victimes, mais encore
a-t-il poussé le cynisme jusqu'à repro-
cher à ses passagers... d'être montés dans
son automobile. De plus, M. T. avait été
condamné une fois pour avoir circulé
avec des pneus lisses et une autre pour
avoir provoqué un accident en effectuant
un dépassement téméraire sur une ligne
de sécurité, infraction qui était déjà
d'une gravité certaine.

Compte tenu de tous ces éléments, le
Tribunal correctionnel a émis un pronos-
tic défavorable et n'a pas accordé le sur-
sis pour la peine de 9 mois d'emprisonne-
ment prononcée. M. T. recourt contre ce
jugement en plaidant l'arbitraire et ré-
clame le bénéfice du sursis sans discuter
la quotité de la peine. La Cour le dé-
boute en concluant que les premiers ju-
ges ont retenu à juste titre l'homicide
par négligence. C'est à bon droit qu'ils
ont usé de leur marge . d'appréciation
pour refuser le sursis qui doit, de toutes
façons, être accordé avec la plus grande
réserve dans les cas d'ivresse au volant.

(jal)
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A La Chaux-de-Fonds, le tourisme est à

la hausse et les efforts faits dans ce do-
maine commencent à payer. Ce qui réjouit
d'ailleurs l'Office du tourisme. Des chif-
fres? Ils sont intéressants. En 1981, sur
l'ensemble de la Suisse, l'augmentation
des nuitées est de 4,5%. Pour le canton de
Neuchâtel, celle-ci se traduit par 1 %

A La Chaux-de-Fonds, par contre,
l'augmentation est plus sensible et se situe
à6£%. Selon la statistique d'hiver, établie
les mois de décembre, janvier et février,
La Chaux-de-Fonds se place en bon rang.

En 1981 déjà, elle annonçait une amé-
lioration de 12,5%. En 1982, c'est-à-dire à
fin  février dernier, on constate une nou-
velle augmentation des nuitées de 12,4%
par rapport à la statistique de 1981. Et,
plus en détail, le bilan est encore favora-
ble de 7£% pour le seul mois de janvier
1982 et de 92% pour celui de février. Ce
qui laisse à supposer que te ski de randon-
née notamment a un certain succès. Il est
vrai, grâce aussi au balisage et surtout à
l'entretien des pistes de la région, (rd)

bonne
nouvelle

quidam
ai

Ressortissant italien né dans la province
de Brescia, M. Giovanni Spinelli s'est ins-
tallé à Couvet en 1951 :

«En août de cette année-là, je suis entré
chez Dubied en qualité de fraiseur. Vingt
ans plus tard, j'ai eu envie de passer mon
certificat fédéral de capacité de mécani-
cien. Ce qui fut possible en suivant des
cours du soir... Pour me féliciter, l'Etat
italien m'a nommé Chevalier de la Répu-
blique.»

Parallèlement à son activité profession-
nelle, M. Spinelli s'est toujours dévoué
pour les sociétés du village. Il préside ac-
tuellement la section des samaritains de
Couvet, il est aussi membre actif du Boc-
cia-Club et fait partie de la fanfare L'Ave-
nir:

«Autrefois, je jouais de la grosse caisse
et des cimbales. Maintenant, je ne suis
plus que porte-drapeau. Pourquoi? Tout
simplement parce que je n'ai plus le temps
d'aller aux répétitions...»

(jjc - photo Impar-Charrère)

AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE. - Notre 6e volet est consa-
cré à l'agriculture, pourvoyeuse de
terrains à bâtir. _ . __ __.
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MOUTIER. - Gros vol aux abat-
toirS- PAGE 27
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Cette fois ça y est, le printemps est bien
de retour et certains se préoccupent déjà
de l'entretien des vergers, opération
fastidieuse mais nécessaire. (Photo AS)

C'est le printemps
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BRIGADE «VIEUX-CASTEL»
LA CHAUX-DE-FONDS

. -. Samedi 27 mars 1982 à 20 h. 15 précises
Ç _£ ($? À LA SALLE DE L'ANCIEN STAND
\n> _ (\!  ̂ Rez-de-chaussée

t )̂ \0p Places à Fr. 6.- pour les adultes et Fr. 3. -
«ç\ pour les enfants jusqu'à 14 ans

<vVy (taxe communale comprise).
-i-i rO

(\ l_ / Location chez «Ducommun-Sport», avenue
¦̂yy • ' Léopold-Robert 37, dès le lundi 15 mars.
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STUDIO 34 SA
Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16, Neuchâtel 87-39

Vendredi et samedi

VENTE
D'ORANGES

au profit des enfants de

TERRE DES
HOMMES

Le bénéfice intégral est destiné aux frais
d'hospitalisation des enfants

40874

Comment apprendre les langues de
façon vivante avec la méthode
M-LINGUA:

ANGLAIS, ALLEMAND
FRANÇAIS, ITALIEN

ET ESPAGNOL

Schwyzerdûtsch, arabe, portugais
et russe

école-clubmigros
rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds
40593

SOIRÉE
D'INFORMATION
Vendredi 26 mars 1982

de 18 à 21 heures
(entrée libre)

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Signé Fu-
rax.

Couvet: salle grise, 20 h. 15, conférence sur
la Tunisie.

Fleurier: Maison de Paroisse, 19 h., ren-
contre de partage de l'Action
commune d'évangélisation du Val-de-
Travers.

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

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

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

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 6_ 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le Maniac.
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: Breguet, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 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. 31 11 49.

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

tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.
• communiqués
Cinéma Casino: Vendredi, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «Maniac». Un tueur hante
les rues de New-York; un cauchemar sans fin
va commencer. Distingué aux USA comme
meilleur film d'horreur. Déconseillé aux per-
sonnes sensibles ou impressionnables. Samedi
17 h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 h. «Allez les
farceurs». Une suite de scènes cocasses tour-
nées avec une caméra invisible.

Salle de l'Action Biblique: Envers 25, ce
soir à 20 h. 3e conférence sur «l'histoire de la
Bible».

Salle de la FTMH: Ce soir 20 h. 15, match
au loto du VC Edelweiss.

Le Locle

Fontainemelon: salle de spectacle, 20 h., au-
dition de l'Ecole sociale de musique.

Fontainemelon: Foyer Ebauches SA, 20 h.
15, L'insaisissable; film.

Les Hauts-Geneveys: salle de gym., 20 h.
match au loto, Société de tir et SFG.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: téL 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

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

Montsevelier
Eglise paroissiale, 20 h., récital d'orgue Ma-

riano Suzzani.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, cinéma polonais, Les No-

ces, de Wajda.

Delémont
Temple réformé: 20 h. 30, Soirée de chant.
Cave à jazz: 20 h. 30, concert Newcastle

Jazz Band.
Cinéma lido: 20 h. 30, New-York 1997.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le faussaire.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: téL 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-
Ville, tél. 22 11 12

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ninja, l'implaca-

ble; 23 h., Viens sous mon influence.
Cinéma Cotisée: 20 h. 30, L'homme au pis-

tolet d'or.
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. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
riez, tel 6611 91.

, 

Canton du Jura

Service social du Jura bernois, (inform.,
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 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e âge. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, La cage aux folles No

1.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél. 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: téL 41 49 27 ou 41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr Sa-

lomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Tous vedettes.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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, Le maître d'école.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La porte du para-

dis.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La soupe aux choux;

23 h., Film version X (18 ans).
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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: Liengme, tel,

9317 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 30, concert du

groupe Flame Dream.
Salle Farel: 20 h. 15, concert de la pianiste

Marian Friedman.
Galerie 57: expos. Marguerite Hersberger,

15-19 h., 20-22 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, photos Ch-

rister Stromholm, 16-19 h.

Jura b-eroo_s

Temple du Bas: 20 h. 30, récital Georges
Moustaki.

Centre culturel: 20 h. 30, Les larmes de
l'aveugle, de Obaldia.

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. James Con
Hielo Band.

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

Galerie Ditesheim: expos, gravures Avati, 10-12
h., 14-18 h. 30.

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

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

Galerie des Amis des Arts: expos, de Jac-
queline Ramseyer.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Expos, peintures, sculptures et gravu-
res de Gérard Bregnard.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 > -
61 31 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Hurlements; 17 h.

45, L'honneur perdu de Katharina
Blum; 22 h. 30, Les dents de la mer.

Arcades: 20 h. 30, Les valseuses.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La folle histoire du

monde.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Diva. 17 h.

45, Les Plouffe.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués en vacances.
Studio: 15 h., 21 h., Pourquoi pas nous

deux.

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

tin Hirschy, 9-18 h. 30.

St-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, Que reste-t-il de nos

amours, spectacle de cabaret.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, spectacle de danse mo-

derne par le groupe Isadora; Les Fleurs
du mal, de Baudelaire.

abc: 20 h. 30, Le Fétichiste, de Michel Tour-
nier interprété par Pascal Pistacio.

Musée d'horlogerie: 20 h., Ski 82, film.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., 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 Club 44: expos. Adrien Sin, 18-20 h.

30.
Galerie du Manoir: expos, sculptures André

Ramseyer, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h. Expos, journaux du protestantisme
social.

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

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

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

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

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

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.

Parents informations: tél. (038) 25 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, mercredi,

14-19h., et jeudi l4-18 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 paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététiques,
7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-
tallo, L-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 23 52 42
et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'exécuteur.
Eden: 20 h. 30, Coup de torchon; 23 h. 15,

Les petites allumeuses.
Plaza: 20 h. 30, Une affaire d'hommes.
Scala: 20 h. 45, Métal hurlant.

• communiqués
Le Vietnam aujourd'hui: par le Dr

Marco Kappenberger, qui, au cours d'un
voyage récent, a rencontré la population de
ce pays et constaté les difficultés auxquelles
il est confronté. Le Vietnam, malgré sa ri-
chesse du sol, n'arrive plus aujourd'hui à
nourrir convenablement sa population.
Vendredi 26, Hôtel Moreau, salle des socié-
tés (organisation Baha'is).

Vente d'oranges: Vendredi et samedi,
vente d'oranges au profit des enfants de
Terre des Hommes.
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Halle de gymnastique
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Concert des gymnasiens :
Finita la commedia...

Régulièrement, depuis plusieurs an-
nées, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
s'enthousiasment pour les concerts des
gymnasiens. Alliées à des qualités musi-
cales ces manifestations exhaltent un
bonheur de vivre contagieux. Le concert
qui s'est déroulé hier soir à la Salle de
Musique est digne de ses devanciers: Te
Deum de Haydn; concerto pour violon-
celle de Kabalewsky; ouverture de
l'opéra «Les Masques» de Mascagni;
extraits de l'opéra «I Lombardi» de
Verdi.

Tout d'abord l'immense procession
des exécutants a envahi la scène et les
balcons latéraux. Où voulez-vous placer
une telle cohorte à la Salle de Musique _
Rituel prodigieusement coloré et pitto-
resque qui se déroulait au contact même
du public médusé. Ça a été un drôle de
choc lorsque les chanteurs, tels une va-
gue de fond, se levèrent, prêts à l'exécu-
tion!

C'est, avant tout, de Kabalewsky que
nous aimerions parler, un compositeur
soviétique qui a écrit bon nombre d'oeu-
vres pour la jeunesse. Dans le concerto
en sol mineur op. 49, les thèmes jaillis-
sent transparents, authentiques, confiés
aux chaleureuses sonorités du violon-
celle. Celui qui ouvre le «Largo molto es-
pressivo» est une magnifique incanta-
tion. L 'interprétation de Christophe
Pantillon, violoncelle soliste, littérale-
ment inspiré, fu t  remarquable de la pre-
mière à la dernière mesure, c'est un
jeune musicien doué. La partition de
Bach, donnée en bis, ne fut  pas aussi
convaincante, elle gagna l'adhésion par
la spontanéité avec laquelle le soliste
l'aborda. Hélas, l'hiver jurassien est
f ro id  et, précisément à ce moment, nous
ne pûmes ignorer qu'une partie du pu-
blie était enrhumée.

Plus tard l'orchestre, formé et dirigé
par Théo Loosli joua mascagni. L'éclai-
rage est différent, gai ou dramatique;
l'analyse qu'en donnent les musiciens
encadrés de quelques professionnels est
excellente. La netteté des exécutions, la
justesse font que l'auditeur entend se dé-

rouler tout au long de la soirée (l'orches-
tre est présent dans les quatre œuvres),
un jeu instrumental efficace et attrayant.

Georges-Henri Pantillon nous offrait
un plateau superbe avec «I Lombardi»
extraits de l'opéra de Verdi. Quel déluge
de notes, d'harmoniques et de grands
écarts. Malgré de courtes détentes, la
force prime tout. Certes l'effectif est im-
posant, c'est un effectif pour Berlioz ou
pour le plein air. Le rapport solistes-
chœur parait faussé tant la masse cho-
rale est imposante. Ce genre de musique
exige la rigueur dans la souplesse et c'est
ce que nous apporte cette exécution, ex-
cellents registres de ténors et barytons.
Très bonne version par la qualité de son
sentiment dramatique.

Les gymnasiens ont terminé le concert
sous les applaudissements les plus f o u s,
une réussite pour les interprètes, les
maîtres de musique et pour les solistes
Barbara Martig-Tuller, soprano, Jean-
Paul Aebischer, ténor et Jean-Pierre
Scheidegger, basse. A l'orgue, Philippe
Laubscher.

D.de C.

Le canton de Neuchâtel avait deux scanners (privé et public)
La Chaux-de-Fonds aura deux gamma-caméras (privée et publique) !

Une «drôle de guerre» entre établissements hospitaliers neuchâtelois ?
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Autour de ces différences de sta-

tut, on peut discuter à l'infini. Le sec-
teur public accuse volontiers le sec-
teur privé d'écrémer la clientèle «in-
téressante» et de lui laisser les «cas
sociaux». Le secteur privé accuse le
secteur public d'abuser de sa posi-
tion, d'avoir une gestion relâchée. En
fait, si les conditions sont différen-
tes, les contraintes économiques
sont, dans les deux cas, imposées de
l'extérieur. Plus libre, plus souple,
l'établissement privé est toutefois
plus vulnérable. Sa politique met en
jeu son existence même.

CONCURRENT À ABATTRE?
C'est ce qui explique sans doute un

regain de nervosité, dans la région. A
Montbrillant en particulier, on se
sent dans le collimateur des pouvoirs
publics depuis la création du Centre
de diagnostic. Depuis la mise en ser-
vice du scanner «cantonal» à Neu-
châtel, les hôpitaux publics ont reçu
l'ordre de ne plus envoyer leurs ma-
lades à «scannériser» à Montbrillant.
On a même vu, paraît-il, un cas d'un
patient qui avait rendez-vous à
Montbrillant pour un tel examen et
qui, ayant été hospitalisé d'urgence
la veille, a dû l'annuler... pour des-
cendre à Neuchâtel subir le même
examen ! Par ailleurs, à la Commis-
sion cantonale d'hospitalisation, on a
«suggéré» à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds de cesser de livrer les mé-
dicaments à la clinique comme il le
fait depuis plusieurs années à la sa-
tisfaction d'ailleurs des deux parte-
naires, Montbrillant disposant par la
pharmacie de l'hôpital de tarifs plus
favorables et de conseils, mais l'hôpi-
tal obtenant lui-même de meilleurs
prix grâce à un plus gros volume
d'achats aux fournisseurs. Et main-
tenant que Montbrillant est en train
de parachever son Centre de radio-
diagnostic et de médecine nucléaire,
les hôpitaux publics se dotent d'équi-
pements similaires: La Chaux-de-
Fonds acquiert une gamma-caméra,
projette de développer son service de
médecine nucléaire, et Neuchâtel pa-
raissant en voie de développer le sec-
teur de Pultrasonographie. A la clini-
que de la rue de La Montagne, on se
déclare ouvert à la concurrence,
mais loyale, et on accuse carrément
les pouvoirs publics de vouloir
«abattre» le concurrent au prix fort,
y compris celui d'entorses à la plani-
fication hospitalière...

FAIRE COMME SI LES PRIVÉS
N'ÉTAIENT PAS LÀ

Côté secteur public, on se retran-
che derrière le cadre légal. On nie

toute volonté de concurrence, mais
on exclut aussi toute notion de com-
plémentarité. Pour les autorités, il y
a coexistence entre secteur privé et
public, dans ce domaine. Si possible
pacifique. Mais le souci dominant est
celui d'assurer en permanence à la
population des soins de qualité, dans
la gamme aussi large que possible.
Que les établissements privés s'équi-
pent comme ils l'entendent, tant
mieux s'ils offrent de bonnes presta-
tions; mais on ne peut pas compter
sur eux. Il s'agit d'une vue politique
des choses: faire dans ce domaine
connue si les privés n'étaient pas la,
pour le cas où un jour ils ne seraient
plus là, vraisemblablement... C'est
cette vision qui a justifié l'installa-
tion du scanner «cantonal» à Neu-
châtel malgré l'offre privée à La
Chaux-de-Fonds. C'est celle qui justi-
fie aujourd'hui la gamma-caméra
«cantonale» à La Chaux-de-Fonds, à
une portée de fusil de la gamma-ca-
méra «privée».

RIVALITÉS RÉGIONALES
En fait, il semble bien que les cho-

ses ne soient pas si simples. Le
monolithisme doctrinal cantonal ne
résiste pas à l'examen. Il apparaît
que rivalité il y a bien, mais pas tant
entre secteur privé et secteur public
qu'entre établissements du secteur
public, entre régions. Il est notoire
que l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
ne s'est plié qu'à contre-coeur au dik-
tat cantonal concernant l'implanta-
tion du scanner. Si Neuchâtel-canton
a le souci, pour maintenir le niveau
de qualité de l'équipement hospita-

lier cantonal, de demeurer «concur-
rentiel» vis-à-vis des grands hôpi-
taux universitaires, La Chaux-de-
Fonds a visiblement celui de conser-
ver son rang vis-à-vis de Neuchâtel
ville. La décentralisation des équipe-
ments dans le canton est la condition
du maintien d'un hôpital valable
dans le «Haut». C'est un des aspects
de la lutte permanente du «Haut»
contre la tentation centralisatrice
vers le chef-lieu. Ce sont en somme
les sacrifices des Chaux-de-Fonniers
pour leur hôpital qui ont empêché
Neuchâtel de connaître ce que
connaissent les autres cantons: un
super-hôpital cantonal au chef-lieu,
et des hôpitaux de zone ailleurs... Ce
réflexe régionaliste ne doit rien à un
vain prestige; des emplois sont en
jeu, de la matière fiscale, l'impor-
tance même d'une ville qui se traduit
aussi dans celle de ses équipements,
sans parler de l'agrément des pa-
tients... En somme, l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds se soumet à la pla-
nification cantonale (faute de voir,
sinon, coupés ses subsides !), mais y
défend sa position !

C'est sans doute ce qui explique
que la gamma-caméra et ses acces-
soires, équipement d'une valeur de
plusieurs centaines de milliers de
francs, n'ait pas été annoncée en fan-
fare et n'ait même pas fait l'objet
d'une demande de crédit. Elle a été
acquise un peu à la manière dont un
mari s'offrirait une voiture sans de-
voir demander la signature de sa
femme: en leasing, ou plutôt en loca-
tion-vente, dans le cadre donc du
budget, avec un rabattement obtenu
grâce à un don de 100.000 fr. de la Li-
gue neuchâteloise contre le cancer...

TRANSPORT ET REPAS GRATUITS
Restera à voir, maintenant que les

hôpitaux publics du canton ont «rat-
trapé» une clinique privée chaux-de-
fonnière en matière d'équipement de
radiodiagnostic , comment ces
concurrents de'TSit «amortiront»
leurs coûteuses machines. A la dra-
gue à patients ? Déjà, pour faire un
geste envers ceux qui ne compren-
nent pas pourquoi ils doivent «pas-
ser au scanner» à Neuchâtel plutôt
que sur place, l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds offre désormais le trans-
port et le repas de midi gratuits, en
utilisant la voiture qui fait la navette
entre les deux hôpitaux pour les
transports des laboratoires réunis.
Viendra peut- être le jour du cadeau-
prime. Mais ne vous croyez pas obli-
gés de tomber malade pour faire
marcher la machine...

MHK

Interview «manipulée» ou «négative» ?
TRIBUNE LIBRE

Nous avons été très surpris et peines
de la violente réaction de Mme J. Ker-
nen après notre émission de «Tell Quel»
intitulée «La Chaux-de-Fonds: derrière
la façade».

Cette émission avait pour but de dis-
cuter certains préjugés négatifs que de
nombreux Romands cultivent à l'égard
de cette ville relativement mal connue à
l'extérieur. Dans cette perspective, nous
avions invité pour le débat en direct (qui
constituait la majeure partie de l'émis-
sion), des nouveaux arrivés à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que deux écrivains. La
plupart d'entre eux ont témoigné de leur
enthousiasme pour cette ville qu'ils ont
découverte récemment.

Mais nous ne pouvions faire abstrac-
tion des difficultés que La Chaux-de-
Fonds connaît aussi. Alors nous avons
cherché, en préparant l'émission, un
couple d'horlogers exprimant le mieux
possible leur réalité de La Chaux-de-
Fonds. Une réalité qui n'a pas toujours
été facile, notamment à cause des pro-
blèmes économiques, mais une réalité
que certainement beaucoup ont ressentie
dans les Montagnes neuchâteloises.

Mme et M. Kernen, que nous avons
contactés, correspondaient à ce profil.
Malgré ce qu'ils disent aujourd'hui, nous
n'avons jamais pensé qu'ils étaient
«contre» La Chaux-de-Fonds. Bien au
contraire.

L'interview que nous avons réalisée
avec Mme et M. Kernen n'a nullement
été manipulée. Elle est scrupuleusement
l'expression de ce que le couple nous a
dit spontanément lors de la préparation
de l'émission.

Mme et M. Kernen, dans l'interview
diffusée , n'expriment d'ailleurs absolu-
ment rien «contre» La Chaux-de-Fonds.
Prétendre que les hivers sont longs ou
que l'on a une fois ou l'autre songé à dé-
ménager: est-ce une attaque contre la
ville?

Nous n'avons nullement «retenu que
le négatif» de cette interview. Nous
avons simplement coupé ce qui ne
concernait pas le sujet de l'émission (par
exemple: critique contre les conseillers
fédéraux), ou ce qui faisait référence à
l'usine CRIDOR. Une émission de
«Temps présent», diffusée la veille, en
parlait abondamment. Quant aux quel-
ques remarques qui louaient la beauté
du paysage chaux-de-fonnier, elle nous
ont paru inutiles, puisque nous en par-
lions suffisamment dans la suite de
l'émission.

En résumé, la réaction de Mme J.
Kernen, nous semble totalement hors de
propos et disproportionnée. Elle est pro-
bablement l'expression d'une exacerba-
tion des sentiments de certains Chaux-
de-Fonniers face aux difficultés de la ré-
gion.

Encore une fois, dans cette émission,
nous avons voulu donner une image po-
sitive de La Chaux-de-Fonds, sans pour
autant gommer toutes les aspérités. Heu-
reusement, même à La Chaux-de-Fonds,
certains l'ont bien compris.

TV romande
Secteur des Magazines
Gabriel Hirsch, journaliste
Catherine Borel, réalisatrice
«Tell Quel»

La Télévision a fait tenir un double de
cette lettre à M. et Mme Kernen. Ils
nous ont communiqué qu'ils maintien-
nent tout ce qu'il ont écrit s'agissant des
méthodes de l'interview. Ils n'entendent
pas polémiquer publiquement et régle-
ront leur différend directement avec les
auteurs de l'émission.

Logement vide: pourquoi?
Ce n'est pas toujours un hasard que

l'on trouve des logements vides à La
Chaux-de-Fonds !

En regardant l'émission «Tell Quel»,
vendredi dernier à la TV romande,
quelle ne fut  pas ma stupéfaction de sui-
vre le déroulement d'une grande partie
de cette émission dans l'appartement
vide de mes parents! Ceux-ci avaient dû
le quitter en juillet dernier, sur résilia-
tion de leur bail pour cause de vente de
l'immeuble et de transformations.

Donc, huit mois plus tard, cet immeu-
ble est resté «tel quel». Alors pourquoi
congédie-t-on des locataires qui seraient
heureux de vivre encore dans cet appar-
tement en bon état?

Michèle Hdmmeru'
Dr Kern 30
La Chaux-de-Fonds

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

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

Salon chauxois

MODHAC n'ayant pas lieu cette
année, faute de locaux adéquats,
les responsables du Salon chau-
xois ont décidé de remettre sur
pied cet automne, pour la troi-
sième fois consécutive, leurs ma-
nifestation commerciale. Elle
aura lieu du 27 au 31 octobre pro-
chains.

Selon une formule désormais
bien établie, le Salon chauxois se
déroulera dans les deux salles de
l'Ancien-Stand.

H réunira une trentaine de
commerçants de la ville, (md)

En route pour
le troisième !

Sur les pentes de La Serment

En collaboration avec le Ski-Club
Tête-de-Ran et les remontées mécani-
ques Les Hauts-Geneveys - Tête-de-Ran
a été organisé dimanche le premier
concours de slalom géant populaire. Il
était temps que pour les alpins il soit
également mis sur pied une compétition
leur permettant de se mesurer. Pour une
première ce fut un succès puisque 58 per-
sonnes se sont présentées aux ordres du
starter.

Depuis les jeunes filles et garçons jus-
qu'aux dames et mamans ainsi que de
valeureux quinquagénaire, chacun eut le
plaisir à parcourir les deux manches pré-
parées à la perfection et comportant 22
et 23 portes piquetées par W. Liechti
qui, avec ses ______ du Ski-Club Tête-de-
Ran, a mis dans le mille en proposant ce
concours. Résultats:

Cat. garçons 1:1. Albin Liechti 84'86.
Cat. filles II: 1. Florence Kneuss

6173; 2. Nathalie Langel 6273; 3. Anne-
Valérie Jeanneret 69'51.

Cat. garçons II: 1. Francis Boschung
59'41; 2. Nicolas Schumacher 61'25; 3.
Livio Zanesco 6272.

Cat. HI dames: 1. Dominique Langel
57'90; 2. Jacqueline Jacot 65'59.

Cat. IV clames: 1. Christiane Thal-
heim78'84.

Cat. HI messieurs: 1. Alain Renaud
54'47 (meileur temps); 2. Jean-François
Weber 58'99; 3. Jimmy Weber 59'17.

Cat. IV messieurs: 1. René Binggeli
5977; 2. Ernest Kuenzi 61'04; 3. Heinz
Thalheim 62'10; 4. Fernand Berger
64'89.

Joli succès du
premier slalom géant
populaire de la région

Naissances
Jaggi Sandra, fille de Jean-Marc et de

Denise Hélène, née Perret. - Di Ielsi Ma-
xandre et Di Ielsi Yann, fils de Giuseppe et
de Marie-Thérèse, née Vegue. - Vuilleumier
Marion, fille de Yvan René et de Anne-Ma-
rie née Schwaar.

Promesses de mariage
Roulier Gilbert Eric et Rindisbacher

Margrit. - El Abbassi Jamil et Sencic
Jasna. — Tissot Roger Willy et Châtelain
Edith. - Tripet Laurent Ernest et Assako
Marie Cécile. - Perret Pierre Etienne et
Matthey-de-1'Endroit Mireille Christine. -
Wyssmiiller Frédy Louis et Dall'Chno Pa-
trizia. — Mazzoleni Pierre-André et Rug-
giero Lucia. - Coelho Antonio Carlos et An-
tunes Maria Judite.

Parel Alain Gilles et Papoin Béatrice Mi-
reille.

Mariage
Sterchi Jean-Jacques Samuel et Bosquet

Solange Marie Anne.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 10 h. 15, les PS sont interve-
nus place du Gaz où une caravane de
forains avait pris feu. Les flammes
ont été éteintes au moyen d'un ex-
tincteur à poudre. La totalité de l'ha-
bitacle est hors d'usage.

Le même jour, à 14 h. 15, les PS
sont encore intervenus au troisième
étage de l'immeuble rue du Parc 101,
dans une cuisine où une machine à
laver le linge avait pris feu à la suite
d'un court-circuit. Les flammes ont
été éteintes au moyen de l'eau du ro-
binet. La partie électrique de l'engin
est détruite.

Caravane de forains
en feu

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience mercredi sous la présidence de M.
Frédy Boand, assisté de Mlle Francine
Fankhauser fonctionnant comme gref-
fier. D a prononcé les condamnations sui-
vantes:

G. B., par défaut, 10 jours d'arrêts, 100
francs d'amende et 90 francs de frais
pour inobservation des règles de la pro-
cédure de poursuite pour dettes ou de
faillite et infraction à la loi sur la taxe
militaire; A. C.,, 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et 60
francs de frais, pour vol; S. S., par dé-
faut, 50 francs d'amende et 50 francs de
frais pour soustraction sans desseins
d'enrichissement, le tribunal renonçant à
révoquer un sursis antérieur.

D'autre part, il sera donné lecture de
deux jugements lors d'une prochaine au-
dience, une plainte a été retirée. Deux
prévenus ont été libérés et un troisième
exempté, les frais étant mis à la charge
de l'Etat et le tribunal a également pro-
noncé une réprimande. (Imp)

Au Tribunal de police cela va
se passer

• Demain soir samedi 27 mars à
20 heures à la Maison du Peuple,
Hausi Straub organise pour la qua-
trième fois le désormais traditionnel
grand concert de musique popu-
laire, avec la participation de vingt
et un orchestre ou formations, venus
pour la plupart d'Outre-Sarine.
Après le concert, un grand bal popu-
laire terminera la soirée, (imp)

• Samedi soir 27 mars égale-
ment, à 20 heures dans la grande salle
de l'Ancien-Stand, la soirée est ré-
servée aux amateurs de rock. Sur
scène: un groupe fort connu en Suisse
alémanique, Henry Freis and the
City-Leaders, dans lequel on re-
trouve notamment trois anciens du
groupe «Krokus», Tommy Kiefer,
Jurg Naegeli et Henry Freis. Le quin-
tette est complété par Browney Bolo-
ney, ancien batteur de «Magic Po-
wer» et le guitariste P.-A. Kessi, ex
«After Shave». (comm.)
• A l'Ancien-Stand toujours,

mais dans la petite salle, samedi
soir 27 mars à 20 h. 15, la Brigade
du Vieux-Castel organise sa soirée
annuelle, avec pour thème «Les gran-
des découvertes», (imp)
• Au Cercle catholique, les jeu-

nes du Jack-Club (et les autres)
pourront danser et se défouler sa-
medi soir 27 mars dès 20 h. 30, ani-
més qu'ils seront par leur dise-jockey
Jack Frey, qui leur proposera des tas
de nouveautés, mais aussi du rétro,
de la valse et du tango. Ce sera aussi
l'occasion d'accueillir les nouveaux
tenanciers du Cercle, (comm)



hinmmv DATSUN
Grande exposition

de tous les modèles DATSUN
les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mars 1982

Toute la journée à l'agence principale du Locle

Venez faire un essai sans engagement, nos spécialistes sauront
vous convaincre de la qualité des modèles exposés

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41
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Abonnements 30 tours Fr. 12..

20 H.15 IVSATCH AU LOTO » «-.-»—.
_ Il _r"_mai ¦ 3 a I abonnement
Salie FTMH Club de quilles «Les Amis» Le Locle 4 aux tours supplémentaires

91 30248 Le Locle
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H Du 26 mars au 4 avril 1982
1 1 (tous les jours jusqu'à 19 heures) L

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

i des modèles VW AUDI et présentation de la j

GOLF «Master»
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CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

| LE MANIAC
_r\ m 0% i ¦¦ 4^ Un tueur assoiffé de sang commet d'horribles forfaits
S M\ ^k l\| ¦ g Déconseillé aux personnes sensibles ou impressionnables (18 ans)

J 91 214 Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

LE LOCLE ALLEZ LES FARCEURS
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Û ilnUeMement dingue, qu'on est plié dans nos fringues ! (Pour tous)

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire
Le Locle
Samedi 27 mars dès 14 heures

match aux cartes
j Inscriptions: Fr. 15.—. Collation. '

Dès 19 heures

souper
choucroute
avec POPEYE et son accordéon.

91-139

Grande salle de La Brévine
Samedi 27 mars à 20 h. 15 précises

Grande soirée musicale et théâtrale
A qui la vache... ?

vaudeville en 1 acte de Pierre Thomas

Régis humour !
sketchs, mimes, etc, de son propre cru

Dnl animé par l'orchestre UU0"/ w
91-30256

URGENT

A vendre au Locle, Jura neuchâtelois

VILLA
5 pièces. Quartier paisible et enso-

leillé à 5 min. de la piscine-patinoire.

Ecrire sous chiffre 91-591 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30250

A louer au Locle

GARAGE
Quartier Jaluse.

Tél.
039/31 89 58
aux heures des re-
pas. 91-60177

MAÇON
SPÉCIALISÉ

' à la tâche, capable de travailler seul,
f cherche place. ;

j . Région: canton de Neuchâtel - Jura. y
]. Tél. 039/31 42 45. 91-249

Vy^Z^) Notre spécialité
/ du mois

\ «J La Charlotte
A r™ russe
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au cointreau

¦F"» |ll CONFISERIE I TEA -ROOM

Hngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimeri e Courvoisier

/ fa \ HÔTEL

VUU>7 FRANCE

003381430006

MENU à 15, 21,45 fr.s.
et carte

Extrait de notre carte cette semaine
Soupe aux moules

Foie de canard aux pommes rainettes
Cuisses de grenouilles

Charlotte aux noix
; à la crème de café 91-451

Aujourd'hui ouverture du magasin
de mode féminine

outtecL
Mme G. Offredi -19, rue DaniekJeanRichard - Le Locle

(anciennement chaussures Bally)
Le jour de l'ouverture, à chaque achat une attention

! sera remise à nos clients 91-452
% _____________________ _^_____________________________ -____^
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£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE *
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Dimanche au menu 
^? DINDE AU FOUR GARNIE <

r._. M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier 
^^. Tél. 039/31 30 38 ...MS 
^¦ A_ 1A_ 1AAAAAAAAAA AAAAAAA___

Dimanche 28 mars 1982 

jKRSjj Exposition - Bourse ij| ?||
j (f|jSjÉj aux timbres lf|l §̂|:
i x_fej_____j Hôtel des Trois-Rois, Le Locle, Î S /̂ir_ i. ii-iiml de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures ' 

Nombreux marchands 91-30249
Timbres pour la jeunesse - Tombola - Cartes postales

; Entrée libre Société Philatélique

RADIOŜ UTÔl
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LES MEILLEURES MARQUES
AUX MEILLEURS PRIX ! ! !

RÂDIt-ELECTRt
TV - RADIO - Hi-Fi - VIDEO
Temple 21 -Le Locle - Tél. 039/31 14 85

91-136
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Nos occasions sélectionnées
pour vous

CHRYSLER Sunbeam 1600
1978 - 27 000 km.

CITROËN GSA GX 1980 - 26 000 km.
j FORD Taunus 1600 Combi

1979 - 32 000 km.
. LADA 1200 L 1977 - 27 000 km.
LADA 1200 Combi

1977 - 42 000 km.
SIMCA 1307 S 1977 - 43 000 km.
VW Golf GLS 1977 - 58 000 km.

' j  91-304

EXPOSITION PERMANENTE

UHÂU
LeUde «j  SUI!

Ĵ IDATSUN — £jaLC_fa__x 1
Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

^̂ ^
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Une activité grandissante et des finances difficiles
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme

En moyenne, chez un médecin de
campagne le pourcentage de consul-
tations médicales découlant de maux
d'origine rhumatismale est élevé.
Dans ce contexte la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme s'est oc-
cupée de 213 personnes atteintes
d'une forme diverse de cette maladie.
Pourtant, moins de quarante person-
nes assistaient hier soir à l'assem-
blée générale de la Ligue neuchâte-
loise qui se déroulait au Locle.

Celle-ci fondée en 1967 tenait donc
sa 16e séance. Ces assises se déroulè-
rent sous la présidence de M. Fran-
çois Jeanneret.

Secrétaire de la ligue, Mme Rôôsli re-
traça dans ses grandes lignes l'activité de
la Ligue neuchâteloise. En 1981, cette
dernière a dû s'occuper de 31 personnes
de plus qu'en 1980.

Parmi les charges administratives de
la Ligue neuchâteloise figurent notam-
ment les salaires de six assistants sociaux
qui s'occupent des rhumatisants neuchâ-
telois.

Selon l'évolution de la maladie dont
ceux-ci sont atteints se posent divers
problèmes; tels que l'organisation de la
vie familiale, les difficultés de relations
humaines, professionnelles, scolaires ou
une situation financière difficile.

De ce fait, la ligue est fréquemment
appelée, par ses assistants sociaux, à ré-
soudre des problèmes difficiles. De sorte,
que ses assistants doivent avoir une
grande disponibilité vis-à-vis du rhuma-
tisant qui, très souvent, n'accepte pas -
ou mal - son handicap.

La ligue se préoccupe également de
prévention contre le rhumatisme. A cet
effet elle recherche toujours une piscine
chauffable à 34 degrés. Jusqu'ici aucune
de ses démarches n'a été couronné de
succès, bien qu'elle souhaiterait vive-
ment pouvoir organiser des séances d'hy-
drothérapie.

D'IMPORTANTS DÉFICITS
Grâce à des legs généreux la Ligue

neuchâteloise ne connaît pas encore de
trop grandes difficultés financières.
L'exercice 1981 a bouclé avec un déficit
de 37.319 francs. Le budget 1982, ainsi
que l'a annoncé le trésorier, M. Willy
Pingeon prévoit un autre déficit de quel-
que 24.000 francs.

Le déficit 1981 a été absorbé par le ca-
pital qui se monte actuellement à 66.135
francs.

Comme l'a annoncé M. Jeanneret pré-
sident, il est prévu de réexaminer la col-
laboration existant entre la ligue et Pro
Infirmis. Car le service social de la Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme est
en effet assuré par le service social de
Pro Infirmis. De ce fait la première verse
d'appréciables sommes au second.

Ce qui, comme l'a souligné un des véri-
ficateurs de compte, explique pour une
bonne part les déficits de la ligue. Si
cette situation devait durer certaines
mesures seraient prises a assuré M. Jean-
neret. A propos des finances toujours il
en appela à l'appui et la générosité de la
population neuchâteloise.

Toujours dans la partie administra-
tive MM. Willy Pingeon, trésorier et
Jean-Louis Barbezat, assesseur qui
avaient exprimé le désir de se retirer du
comité ont été chaleureusement remer-
ciés. Ils ont été remplacés par MM.
Francis Jaquet du Locle et Bernard Cou-
sin de Val-de-Travers.

Médecin, privat-docent et médecin-
adjoint au service de rhumatologie du
Chuv à Lausanne M. Jean-Charles Gers-
ter présenta ensuite une conférence inti-
tulée: «Connaît-on aujourd'hui mieux la
cause des rhumatismes ?».

Le conférencier différencia d'abord les
différents types de rhumatisme. Ceux
d'origines articulaires, arthrosiques et
inflammatoires.

Il s'arrêta longuement sur chacun
d'entre eux. Mettant en évidence l'im-
portance de l'analyse du liquide synovial
permettant, dans la plupart des cas, de
poser un diagnostic sûr.

Il passa en revue les principales affec-
tions découlant de ces types de rhuma-
tisme en distinguant celles bien connues
et celles dont on ne connaît pas encore
exactement le mécanisme de déclenche-
ment.

H évoqua aussi quelques perspectives
intéressantes dans l'état actuel des re-
cherches.

Il releva également qu'un terrain pré-
disposant au développement de certaines
formes de rhumatisme n'était pas tout et
que des facteurs d'environnement tel que
l'empoisonnement jouaient aussi un rôle
important.

Scientifiquement fouillé, accompagné
de diapositives parfois saisissantes son
exposé mit un terme à cette assemblée
générale, (jcp)

«Sommartel» dit oui aux femmes alpinistes
Club alpin suisse

En fin de chaque année, un rapport très fouillé est publié par la section
«Sommartel» du Club alpin suisse, s'agissant du reflet de son activité, de sa
progression et de l'efficacité d'un comité particulièrement dynamique,
présidé avec compétence et dévouement par M. Max Vogt.

Ainsi qu'il ressort de la lecture de cet intéressant document, l'exercice qui
s'est achevé il y a quelques mois a été marqué par trois événements
importants, l'un d'eux pouvant même être qualifié d'historique.

Il s'agit de l'admission des femmes al-
pinistes au sein de la section «Sommar-
tel», qui fait suite aux décisions prises
par l'assemblée des délégués, le 30 sep-
tembre 1978, à Brugg, lesquels, par 123
voix contre 16, en admettaient le prin-
cipe.

Au Locle, tout pourtant ne fut pas si
simple et peut-être faut-il se souvenir
que si une première votation, le 28 sep-
tembre de cette même année, a été favo-
rable à la mixité au sein de «Sommar-
tel», une deuxième votation, le 27 avril
1979, repoussait cette proposition par 26
voix contre 21, décidant ainsi que la sec-
tion locloise du CAS resterait masculine.

Entre-temps, la situation s'est norma-
lisée sur le plan helvétique et des disposi-
tions ont été prises dans le cadre d'un
contrat de fusion entre le CAS et le Club
suisse des femmes alpinistes.

PERSÉVÉRANCE RÉCOMPENSÉE
Dix-huit mois plus tard et nonobstant

la résistance des clubistes loclois et le
peu d'empressement qu'ils manifestaient
pour recevoir les femmes alpinistes de la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises, celles-ci ont renouvelé leurs dé-
marches, mais en proposant, cette fois-ci,
la création d'une sous-section féminine.

Celle-ci reste autonome, conserve la
gestion de ses biens, notamment de son
joli petit chalet «Roche-Claire», sur les
pentes de Sommartel et elle se soumet
non seulement aux statuts centraux du
CAS, mais également à ceux de la section
«Sommartel». Moins d'une année plus
tard, celle-ci adopte cette proposition
par 49 voix, contre deux irréductibles,
tranchant définitivement la question.

Certaines courses, comme par le passé,
auront une organisation commune, sans
exclure toutefois, dans le cadre d'une
fructueuse collaboration, la mise sur
pied de diverses manifestations tendant
au développement de la section «Som-
martel» et de sa sous-section féminine.

LOISIRS POUR LES AÎNÉS
ET INITIATION DE LA JEUNESSE
À L'ALPINISME

Un des deux autres événements ayant
marqué l'activité du Club, l'an dernier,

concerne les loisirs des aînés pris en
charge par M. René Maret. Une dizaine
d'excursions, à ski dans la région, à pied
ou en voiture à travers la Romandie, la
visite de l'aérodrome militaire de
Payerne et une magnifique journée au-
tomnale passée dans le Lotschental, ont
marqué cette première tentative de dis-
traire les anciens du club, accompagnés
parfois de leurs épouses. Son succès en-
courage le renouvellement de cette expé-
rience cette année et les aînés, déjà, se
réjouissent d'en connaître les détails.

Enfin, il faut citer la parfaite réussite
des cours d'initiation de la jeunesse à
l'alpinisme organisés par les responsa-
bles du groupe de secours. Les résultats
acquis, une participation très satisfai-
sante, une poignée de nouveaux mem-
bres et une belle amitié ont été la meil-
leure récompense pour ses organisateurs.

Avec un effectif de 198 membres, la
section «Sommartel» a marqué l'année
dernière une réjouissante progression.
Indépendamment des faits nouveaux si-
gnalés plus haut, son activité a été parti-

culièrement féconde et à tous les ni-
veaux, on a enregistré la réussite de ses
courses et de ses manifestations.

UNE FÉCONDE ACTIVITÉ
ET UN PROGRAMME CHARGÉ

Près de 500 clubistes ont accompagné
les organisateurs de près de 40 courses et
il faut signaler que celles qui ont été
consacrées au Jura ont été suivies par
une moyenne de plus de 20 participants.

Les finances sont bonnes, bien équili-
brées et elles sont le reflet d'une bonne
santé de la section «Sommartel» du
CAS.

Il en a été de même pour les quelque
70 femmes alpinistes, lesquelles l'année
dernière encore sous le nom de section
dames du CAS, mais sous-section de
«Sommartel» dès le 1er janvier 1982, ont
organisé une vingtaine de courses et qui
ont participé, en plus, à une dizaine d'ex-
cursions organisées par la section «Som-
martel».

C'est une démarche encourageante
vers une collaboration sans cesse plus
étroite entre les deux organisations, l'une
et l'autre poursuivant le but de faire
connaître sans cesse mieux les joies des
courses en montagne et plus particulière-
ment la varappe et l'ascension des plus
hauts sommets de notre beau pays, (rm)
• Pour tous renseignements au sujet

du Club alpin suisse: <$ (039) 31 39 64.

Le spectacle grandiose des hauts sommets des Alpes est la plus belle récompense
accordée à ceux qui ont consenti de gros efforts pour en vaincre toutes les difficultés.

Connaissance du monde

Visages typiques, expressifs de femmes berbères dont les costumes, hauts en couleurs,
sont d'une grande richesse.

Avec une f idél i té  qui l'honore, un
public nombreux et enthousiaste a ré-
pondu derechef à l'invitation des Servi-
ces culturels Migros, lesquels, dans le ca-
dre de Connaissance du monde, organi-
saient lundi dernier, à la Salle des Mu-
sées, au Locle, leur dernière conférence
de la saison.

Sept sujets, cette année, l'ont animée
et tous, sans exception, furent d'un excel-
lent niveau. Ils apportent, loin à la
ronde, un enrichissement culturel que le
public apprécie, s'agissant de mieux
connaître les merveilles du monde qui
nous entoure. Précisément de ce monde,
nous en avons fait  le tour, au mois de
septembre, en compagnie de M. Guy
Thomas, puis ce furent les splendeurs de
Venise, plus tard suivies des mystères du
Proche-Orient. Le Soudan et les hori-
zons tibétains ont passionné respective-
ment les auditeurs de Pierre Dubois et
Pierre Tairraz,puis Christian Monty, en
avant-dernière, a fait découvrir à son

public les aspects trop méconnus de la
Belgique.

Enfin, en apothéose, c'est à Freddy
Tondeur qu'il appartenait de terminer le
cycle des sept séances de Connaissance
du monde et par la projection d'un f i lm
d'une exceptionnelle valeur artistique, il
a conquis et véritablement enthousiasmé
ses auditeurs qui avaient voulu se plon-
ger dans l'atmosphère insolite de la Tu-
nisie et de ses mille et un soleils.

Freddy Tondeur est un homme d'ac-
tion et il est l'auteur d'une vingtaine
d'ouvrages dont les origines et l'inspira-
tion se situent sur tous les continents. Il
a réalisé le f i lm «La Tunisie et ses mille
et un soleils» en compagnie de Philippe
Lequien, artiste-peintre né à Tunis, dont
les connaissances ont permis de mieux
pénétrer et de mieux connaître les mystè-
res de ce vaste pays.

Il serait vain, dans ce bref propos, de
vouloir en dévoiler tous les aspects, mais
pour tous les spectateurs, la projection
du f i lm  de Freddy Tondeur fut  une révé-
lation. La première partie a été plus par -
ticulièrement consacrée à Tunis et au
nord du pays et si, en compagnie du
conférencier, nous avons fait un bout de
chemin sur la longue et captivante his-
toire de Carthage, nous avons aussi dé-
couvert, non sans émerveillement, la vie,
les mœurs et traditions d'une population
trop méconnue.

Les chasseurs à l'épervier, la pêche au
corail, les recherches pétrolifères et la
fête  du cheval furent autant de specta-
cles saisissants et d'une rare beauté. La
deuxième partie du f i lm nous a fait
connaître d'autres régions de la Tunisie,
p lus au sud et si nous avons admiré les
lieux saints de Kairouan, ce n'est pas
sans étonnement que nous avons assisté
à l'exercice des durs métiers des pê-
cheurs d'épongés ou de thons, à l'exploi-
tation des phosphates et à l'existence pé-
nible, et sans cesse recommencée, des po-
pulations luttant contre les sables et la
sécheresse du Sahel.

C'est véritablement la Tunisie et ses
mille et un soleils que nous avons décou-
verts au cours de cette dernière soirée de
Connaissance du monde, qui laisse au-
gurer d'une prochaine saison tout aussi
riche en événements et en explorations.

Le programme en est connu et après le
Mexique, les habitués des conférences
pourront parcourir la grande aventure
des cavaliers de la Mongolie à VArizona.
Cimes et merveilles des Alpes, puis «Il
était une fois dans l'ouest» sont égale-
ment au programme, avant de pouvoir
connaître le Pérou, au soleil des Incas,
puis une aventure en Alaska et en Lapo-
nie, avant de plonger dans le monde
merveilleux des volcans, des Canaries au
Kilimandjaro. Une saison riche de pro-
messes et qui ne peut que contribuer à
l'épanouissement des habitués de
Connaissance du monde, (rm)

La Tunisie des mille et un soleils

TRIBUNE LIBRE

Suite à la «Tribune libre» de Mme
Odette Kliemke dans «L'Impartial» du
10 mars, j e  me permets de vous faire
part des réflexions suivantes.

Pour fêter dignement un 1er Mars, il
n'est pas nécessaire de réveiller la voix
triste du canon. Les notes joyeuses du
clairon des scouts et des musiciens fe-
raient mieux l'affaire et, pour resserrer
les liens des plus jeunes aux plus âgés,
une bonne soupe aux pois serait préféra-
ble à toute boisson alcoolisée.

Une joyeuse fête!  Pourquoi pas. Les
sociétés ne manquent pas au Locle pour
assurer une liesse populaire.

Ruth-Hélène Brandt
France 29
Le Locle

A propos du 1er mars

Décès
Berger, née Chiapellini Angela, née en

1894, épouse de Berger Raoul Alexandre,
décédée à La sagne. - Caille, née Richard
Gabrielle Suzanne, née en 1904, veuve de
Caille Arthur. - Lue Rosa, née en 1898. -
Triib Paul, né en 1909. - Junod Robert, né
en 1897, veuf de Marguerite Fanny, Perret-
Gentil.

ÉTAT CIVIL 

Ce soir: tous au
Café de la Poste !

Daniel-JeanRichard 3 - Le Locle
Tél. (039) 31.29.30

41026

LES PETITS-PONTS

Mercredi à 23 h. 15, au volant d'un
tracteur agricole, M. Bernard Bur-
gat, 55 ans, de Bevaix, circulait de
Plamboz en direction des Petits-
Ponts. A l'intersection avec la route
principale La Tourne - Les Ponts-de-
Martel, en voulant bifurquer à
droite, son engin a heurté un muret
situé devant un immeuble. Le trac-
teur s'est renversé. Blessé, M. Burgat
a été transporté à l'Hôpital du Locle
par ambulance.

Un tracteur se renverse:
un blessé

• Dimanche 28 mars aura lieu à
Morteau la seconde édition de «la
corrida de Morteau». Point de tau-
reaux dans cette compétition, mais
des athlètes. Puisque derrière cette
intitulation se dissimule une impor-
tante course à pied organisée par «La
Saint-Michel» section athlétisme.
Les différents parcours de longueurs
différentes selon les catégories em-
prunteront les rues du centre de la
ville. Benjamins, cadets, minimes, se-
niors et vétérans seront au départ.
Les coureurs s'élanceront dès 14 heu-
res. Les seniors et vétérans seront
aux ordres du starter à 16 heures. Rs
devront parcourir trois boucles tota-
lisant plus de 9 km. (jcp)
• Samedi 27 mars se déroulera à

la salle de paroisse des Ponts-de-
Martel, dès 20 h. 15, la traditionnelle
soirée annuelle de la chorale
l'Echo de la Montagne dirigée par
M. J.-R. Grossenbacher.

En alternance avec les chanteurs
locaux se produiront, pour la pre-
mière fois aux Ponts-de-Martel, Les
Gais Lutrins de La Chaux-de-Fonds.

Spécialisés dans le style caf conc,
interprétant des airs entraînants et
légers, de la «fitness music des années
folles» assurent-ils avec un brin d'iro-
nie sur la pochette de leur premier
disque, les musiciens qui composent
cette formation sont au nombre de
quatre. Il s'agit de Mouna Saydjari,
piano, Jean-Paul Jeanneret, violon-
celle, François Allemand, flûte et
Pierre-Henri Ducommun, violon. Na-
tif des Ponts-de-Martel, c'est la pre-
mière fois que celui-ci se produira
dans son ancien village au sein des
Gais Lutrins.

Ainsi, à tour de rôle et à deux re-
prises ceux-ci et la chorale revien-
dront sur scène, (jcp)

cela va
se passer

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

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



Peine ferme confirmée
pour un chauffard

Cour de cassation pénale neuchâteloise
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La peine est rigoureuse, mais pas ex-

cessivement sévère. Le pourvoi est donc
rejeté à l'unanimité des juges et 120 fr.
d'émolument de justice mis à la charge
du recourant.

• La Cour était composée de MM.
A. Bauer, p résident, B. Reeb, F. Per-
rin, conseillers, et de M. M. Guenot,
greffier.

À. T. condamné à trois mois d'empri-
1 sonnement sans sursis par le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, a par
contre trouvé grâce devant la Cour de
cassation. Petit entrepreneur dans ce
que l'on appelait la Métropole horlogère,
il ne s'était guère soucié de ses affaires
périclitantes, disposant de sommes mises
sous main de justice ou des cotisations

sociales de son personnel sans réduire
son train de vie personnel. La répétition
de ces actes, la période assez longue du-
rant laquelle il les a commis, le peu de
cas fait de ses victimes ou créanciers et
des maladresses certaines dans son atti-
tude devant le tribunal lui avait fait éco-
per d'une peine ferme bien qu'il ait été
délinquant primaire. Au contraire du
premier juge, la Cour de cassation estime
qu'un homme de 64 ans au passé judi-
ciaire vierge, même manifestant une at-
titude que l'on peut qualifier de très dé-
plorable, doit pouvoir bénéficier d'une
suspension de peine. L'absence de
condamnations antérieures, l'âge du pré-
venu, son intention d'indemniser les
plaignants et l'effet dissuasif que peut
avoir une peine de trois mois permettent
de croire que les risques de récidive sont
faibles ou inexistants. En conséquence,
la Cour admet le pourvoi et prononce la
suspension de l'exécution de la peine
prononcée, ceci sans frais, (jal)

Une réussite. (Photo Schneider)

Une véritable réussite, tant sur le plan
architectural que dans le domaine de la
conservation des bâtiments anciens. En
effet, hier à Neuchâtel, à l'inauguration
officielle du «Centre-Soleil», chacun s'est
plu à souligner l'aspect fonctionnel et la
beauté du bâtiment. Situé près de la
place Pury, entre la rue du Seyon et la
place des Halles, «Soleil-Centre» consti-
tue en réalité un centre commercial.
Mais il est conçu de telle façon que ma-
gasins, boutiques et bureaux voisinent
sans cette idée de grandeur, de super-or-
ganisation que l'on connaît en périphé-
rie. «La Suisse assurances» et surtout le
bureau d'architecte Robert A. Meystre
et ses fils, ont su conserver tout le
charme d'un groupe de bâtiments qui a
fait, jadis, la splendeur de Neuchâtel.

Hier en fin d'après-midi, les autorités
neuchâteloises, les représentants des
commerçants ainsi que différentes per-
sonnalités, ont participé à l'inauguration
officielle de ce bâtiment. M. Edouard
Prébandier, le maître des cérémonies, en
même temps que l'agent général de «La
Suisse assurances» à Neuchâtel, a remer-
cié tous ceux qui ont œuvré à cette cons-
"*,_ ¦ ,_

Inauguration de Soleil-Centre
Une réussite pour embellir Neuchâtel

truction modèle. Puis, le conseiller
d'Etat André Brandt a relevé combien il
reste nécessaire de trouver des entrepri-
ses capables de conserver des sites aussi
intéressants. Sur le thème de l'habitat,
depuis ses origines, M. André Brandt a
notamment relevé que le commerce pou-
vait signifier aussi communication. Ici,
la mémoire du passé a été, en plus, par-
faitement respectée. Il a de plus remercié
les autorités de la ville de Neuchâtel
d'avoir su, par l'intermédiaire du maître
de l'ouvrage et des architectes, faire res-
pecter la beauté d'un tel bâtiment.

La construction a débuté en mars
1979. Elle a été, en principe, terminée en
octobre 1981. Il a donc fallu près de
vingt mois pour remettre en état des bâ-
timents qui avaient connu des ans l'irré-
parable outrage. M. Emile Meyer, admi-
nistrateur - délégué de la compagnie
d'assurances «La Suisse», a également
félicité les entrepreneurs qui ont su, par
la connaissance de leur métier, redonner
au centre de Neuchâtel, un cachet extra-
ordinaire. Une cérémonie fort sympathi-
que s'est déroulée au restaurant des Hal-
les, (rj)

L'agriculture,
pourvoyeuse de
terrains à bâtir

w\ménagement

du territoire

Nous avons entrepris depuis quel-
ques semaines d'introduire peu à peu
le lecteur dans les problèmes de
l'aménagement du territoire. Nous
avons vu les innombrables relations
qui, d'une façon générale; existent
partout entre les populations, les ter-
ritoires sur lesquels elles vivent, la
nature qui leur sert de cadre et les
ressources dont elles ont besoin pour
assurer la vie et le fonctionnement de
la société.

Plus près de nous, dans le canton
de Neuchâtel, nous avons constaté
que nous pouvions peu à peu cerner
ces problèmes d'aménagement du ter-
ritoire en tenant compte de ce qui est
en place et ne changera que très peu.
les localités, les forêts, les vignes.

Si l'on prétendait que l'aménage-
ment ne se joue que sur moins de la
moitié de notre territoire, c'est-à-dire
sur les terrains qui ne sont ni en fo-
rêts, ni en pâturage, on ne se trompe-
rait pas beaucoup. Cette affirmation
devrait cependant être nuancée car
des mesures importantes telles que le
décret sur la protection des sites na-
turels du canton du 14 février 1966,
ont eu des effets indirects sur ces
deux secteurs de notre économie: la
sylviculture et l'élevage.

Point n'est besoin d'être aména-
geur pour constater ce qui se passe
dans les districts. Le long du littoral,
à partir de l'étranglement que consti-
tue la ville de Neuchâtel, les cons-
tructions se sont développées'dans
toutes les directions possibles: les fo-
rêts, au nord, ont arrêté la vague des
villas et des locatifs, la jonction avec
le district de Boudry s'est faite à Pe-
seux, à l'ouest, alors qu'à l'est, Neu-
châtel vient buter contre Hauterive.
Quelques remblayages ont permis
d'ériger des constructions en gagnant
du terrain sur le lac.

Il ne reste, comme terrains libres,
que l'Entre-deux-Lac, la basse

Areuse, le plateau de Bevaix et toute
La Béroche, entre le haut des Co-
teaux et les lisières de forêts.

Le Val-de-Ruz a heureusement
échappé aux constructions sauvages
et dispersées. Il a gardé son caractère'

..et .son très bel aspect général , qu 'il
faudra maintenir à tout prix sans
pour autant négliger un développe-
ment normal de l'économie.

Les villages implantés sur le pour-
tour de cette vaste cuvette agricole
ont tous connu une extension plus ou
moins marquée. Coffrane pour sa
part a joué la carte des gravières.

Le Val-de-Travers, constitué en
«région LIM» depuis 1978 (loi sur
l'aide aux investissements dans les ré-
gions de montagne) tente courageuse-
ment d'enrayer sa dépopulation par
diverses mesures telles qu'industriali-
sation et ouverture de zones de villas.
C'est ainsi que Travers, Couvet, Bo-
veresse et surtout Môtiers ont vu leur
«parc» de maisons familiales s'agran-
dir. Dans les districts du Haut, les
deux villes font face à la fois à la di-
minution de la population et à un ac-
croissement du nombre de logements
neufs. Les localités rurales de ces
deux districts n'ont connu qu'un dé-
veloppement limité.

Il n'est pas encore possible de chif-
frer l'importance et la cadence de dis-
parition du sol agricole dans le can-
ton, des études étant en cours à ce su-
jet. Mais il suffit de savoir que, pour
l'instant, seule l'agriculture est pour-
voyeuse de sol à bâtir...

PROCHAIN ARTICLE
VENDREDI 16 AVRIL

Nous rappelons à nos lecteurs
qu'ils peuvent poser toutes questions
concernant l'aménagement du terri-
toire en écrivant à «L'Impartial» ,
chronique aménagement du terri-
toire, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

43 permis de conduire retirés en février
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 187 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois de fé-
vrier 1982.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:
- 49 avertissements;
- 27 avertissements sévères;
- 1 interdiction de conduire des cyclo-

moteurs pour vol;
- 6 interdictions de conduire des cy-

clomoteurs pour modification du véhi-
cule;
- 43 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

DISTMer DEN^CHÂTtL̂  *
Pour une durée d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 2 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident; 1 pour inobservation
de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 6
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé non accompagné avec
un permis d'élève conducteur.

Pour une période de neuf mois: 1
pour avoir circulé non accompagné avec
un permis d'élève conducteur et vols de
plaques.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé non accompagné avec
un permis d'élève conducteur et acci-
dent.

Pour une période de douze mois: 2
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ .
v -/jPoiir une période d'un mois: 2 pour
perte de maitrise éê'accident. ' ?

Pour une période de deux mois: 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent, antécédents; 1 pour ivresse au vo-
lant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident; 1,
.pour ivresse au volant et infraction.

Pour une période ide six mois: 1
pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture; 1 pour avoir circulé alors que
son permis de conduire était retiré.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé non accompagné avec
un permis d'élève conducteur et antécé-
dents.

Pour une période de neuf mois: 1
pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré à plusieurs répri-
ses.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.

«Rhésus» pas encore positif ...
Concert à la Cité universitaire de Neuchâtel

«Rhésus», c'était il y  a quelque temps:
un groupe de charmants folkeux dési-
reux de s'implanter modestement dans
les courants musicaux helvétiques. Le
départ de deux anciens, Pierre Calame
et Philippe Rachat, influence le groupe
vers une plus grande électrification des
instruments et du concept même du
groupe.

Ils. étaient à Neuchâtel samedi der-
nier, en rodage il faut bien le dire, à la
recherche d'un son pour un second 33
tours... Des intentions avouées dans un
magazine spécialisé — une musique plus
rock, jazz et f u n k y  — on en distingue à
peine les premières effluves. Car tout
cela baigne encore dans une atmosphère
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hybride où le pire côtoie parfois le meil-
leur!

A revoir surtout, la batterie, essen-
tielle dans cette nouvelle (et avouée!)
conversion du groupe dont le manque
d'imagination est à l'image des autres
instrumentistes: on fait l'essentiel mais
rien de plus. C'est encore du côté des
voix que cela marche le mieux.
CmCOLTRANE

A ne pas manquer, le 30 mars au Tem-
ple du Bas de Neuchâtel, le retour de la
«first lady of Gospel-Rock», Chi Col-
trane. De tels concerts sont suffisam-
ment rares au chef-lieu pour qu'on s'y
précipite même si Miss Coltrae s'oriente
vers le commercial. A vérifier, mais c'est
sûr, ça va chauffer! Et puis durant toute
la semaine, y compris le week-end (jus-
qu'au 27), au Jazzlând, le fameux «James
con Hielo Band»: rythmes et couleurs à
tout casser! (rz)

Pour aider à résoudre le délicat pro-
blème de la traversée de la Béroche par
la route Nationale 5, la ligue suisse pour
la protection de la nature a établi un
projet et l'a communiqué aux autorités
intéressées. Ce projet propose l'évite-
ment des localités de Saint-Aubin et
Chez-le-Bart par un tunnel d'environ 2,3
kilomètres de longueur entre «Tivoli» et
«La Brosse». Avant Chez-le-Bart et
après Saint-Aubin, la route actuelle se-
rait aménagée en route nationale de troi-
sième classe avec une voie supplémen-
taire pour le trafic lent où cela est néces-
saire.

Ce projet a été présenté récemment à
Gorgier-Saint-Aubin lors d'une séance
où avaient été invités les membres de la
région appartenant au WWF, à l'AST
(Association suise des transports) et à la
LNPN (Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature). Après une large
discussion qui a fait ressortir également
un certain nombre de précautions com-
plémentaires dont devrait tenir compte
le projet (évacuation des matériaux, dé-
penses d'énergie, etc.), les participants
ont voté la résolution qui suit:

«En leur qualité d'habitants de la Bé-
roche et de la région environnante, des
membres du WWF, de l'AST et de la
LNPN se sont réunis pour examiner la
solution alternative présentée par la
LSPN pour la traversée de la Béroche
par la route Nationale 5. Ils constatent
que ce projet a le double avantage de
sauvegarder la nature et le paysage de
cette très belle région et d'éviter le pas-
sage du trafic de transit, à travers les lo-
calités de Saint-Aubin-Chez-lë-Bart. Il
offre au surplus une excellente liaison
entre le canton de Neuchâtel et le sud-
ouest de la Suisse. Les participants à
cette réunion demandent aux autorités
compétentes, tant fédérales que cantona-
les et communales de réaliser ce projet
en abandonnant définitivement le projet
officiel qui sacrifie la nature, le paysage
et de bonnes terres agricoles, tout en
coupant irrémédiablement la Béroche en
deux parties.» (comm)

N5 dans la Béroche:
contreprojet écologiste

-fcice__afcpî rèi8_M^ manif ?

Dans' un communiqué publié hier,
l'Union syndicale neuchâteloise affirme
qu'à la suite de la manifestation de pro-
testation contre les licenciements dans
l'industrie horlogère du 19 mais à Neu-
châtel, un travailleur syndicaliste, em-
ployé à Ebauches-Marin, a été licencié.
«Ce travailleur, membre de la FTMH,
avait pris la parole publiquement lors de
ce rassemblement. L'Union syndicale
neuchâteloise et le Comité unitaire des
travailleurs suisses et immigrés (CUTSI)
qui ont organisé cette manifestation,
protestent avec vigueur contre ce licen-
ciement. Le patronat horloger, en parti-
culier la direction d'Ebauches, montre
par là qu'il entend profiter de la situa-
tion économique pour licencier les syndi-
calistes actifs dans les entreprises horlo-
gères afin d'empêcher toute tentative
des travailleurs de défendre leurs droits.

»Ce licenciement vise à affaiblir les
syndicats dans une usine où les restruc-
turations décidées par la direction en-
traînent des centaines de licenciements.
Ce licenciement doit être annulé, car il
constitue un précédent dangereux. Il
procède d'une tentative de remise en
cause des droits syndicaux, de bâillonner
les syndicalistes actifs dans les usines,
d'empêcher la présence syndicale sur le
lieu de travail. L'Union syndicale neu-
châteloise et le CUTSI entreprendront
toutes les démarches nécessaires contre
ce licenciement et encouragent les tra-
vailleurs à se mobiliser contre cette me-
sure d'Ebauches SA.» (comm.)

Pro^ea^tién^yndicale



_;.,:;;:;;. ,„, . Tournoi des vétérans du HCC
_ . , , avec la participation de
Section vétérans i

Genève-Servette - Lausanne - Villars - Lanqnau - Porrentruy et La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 mars
dès 8 h. 30 14 h. 30 finale pour la cinquième place -15 h. 30 finale pour la troisième place .

Patinoire des Mélèzes Entrée gratuite .__, . 16 h. 30 finale pour la première place Buvettes avec petite restauration

Du nouveau au restaurant
LA FONTANA

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/26 04 04

Samedi 27 mars 1982

Election de
«Miss restaurant Fontana»

Prix divers ainsi que diplômes seront délivrés

Prière de réserver. Fam. MELON !
91-215 '
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844 ""

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039)26 73 44

occasions
Peugeot 305 SR 1978 Fr. 6 900.-
Horizon 1300 GL 1979 Fr. 7 500.-
Fiat132 GLS 1977 Fr. 7 200.-
Renault 20 TS 1980
Citroën CX 2400 GTI 1979
Fiat 128 1977
Chevrolet Nova 1978 Automat.
Citroën GS Club 1977 Fr. 5 800.-
Opel Rekord 1974 Fr. 4 200.-
Ford Taunus 1600 L 1977 Fr. 5 500.-
Ford Taunus 2000 L V6 1978 Km. 34 000
Ford Taunus 2000 GL V6 1980 Km. 19 000
Ford Granada 2000 L 1978 Fr. 7 800.-
Ford Granada 2300 L 1980 Km. 32 000
Ford Granada 2800 LSI 1979
Ford Escort 1100, ex service 1981 Km. 5 000
Ford Escort XR 3, ex service 1982 Km. 5 000
Ford Fiesta 1100 L, ex service 1981 Km. 8 000
Ford Fiesta 1100 S, ex service 1981 Km. 12 000
Lancia Beta 1600 1979 Km. 23 000
Lancia HPE 2000 Formula 1980 Km. 38 000
Lancia Beta coupé 1300 1978

Avec garantie, livraison selon votre désir,
crédit immédiat

GARAGE ̂ p
DES^p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer 40867

____l_-__^_____ _̂______w^________---W__----_-_----

p̂ pl VÉLO-CLUB
NXN LES FRANCS-COUREURS ;
^$^J LA CHAUX-DE-FONDS

Cyclotourisme pour tous
Le Vélo-Club «Les Francs-Coureurs» organise une sec-
tion cyclotourisme et invite tous les amoureux de la petite
reine.

Pour de plus amples renseignements téléphoner au
039/23 35 71 dès 19 h. 40794

.a Chaux-de-Fonds

CUISINIÈRE
Jeunes Foyers 3

tous gaz [
Cuisinière idéale
pour maîtresse de

maison
3 brûleurs, 2 i
semi-rapides,

1 rapide, four à
thermostat et

sécurité, au prix
exceptionnel de

Fr. 745.-
ALLUME GAZ

pour nouveau gaz
40458

Tél. (039) 22 45 3T
_M__k WJ ' C0MMUNI°N-C0NFIRMATI0N !

fl MM Réservez votre repas dans un cadre idéal, au
w^ÂÈm fl | bord de l'eau 

*̂ k$maW^̂ Ë Le repas du communiant ou du confirmant
kK f̂l I sera offert |

r̂ OUVERTURE DEMAIN*

DAME
de confiance cherche travail: couture et repas-
sage ou nettoyage de bureaux.

Tél. (039) 22 32 16 heures des repas. 40605

HOMME 45 ANS
bilingue, français-allemand, permis auto A, cher-
che place stable, avec responsabilités.
Faire offres sous chiffre MD 40892 au bureau
de L'Impartial.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre OK 40860 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
aide de bureau cherche changement de situa-
tion.

Tél. (039) 31 11 81 de 12 à 13 h. ou le soir.
40861

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
bonnes connaissances en étampes, cherche change-
ment de situation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DK 40283 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chiffre BH 40656 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR
possédant permis voitures, cherche changement
de situation, magasinage, transport marchan-
dise, emballage, etc.
Tél. (039) 22 38 95 de 11 h. à 12 h. 4oe6i

COIFFEUSE
cherche emploi pour les fins de semaines.
Faire offres sous chiff re 91-593 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60172



Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

Versions diesel
4 cylindres, 3430 cm'; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; coup le maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/min.

_^-*"~ xx ^^̂ ^̂ j P̂ln Toyota Land Crulser Hard Top: empattement de
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Kifl ^^ ŷy«yHaV^_____P__ __5 __§ Toyota Land Crulser Hard Top: empattement de
Hffl fifl ^^^  ̂ 1______ P___2 BSÉ ___ . 2285 mm, 6 places , 580 kg de charge utile , fr. 24 300-
lS]_____ ____tfl ^^ 8 Éh ' __¦_¦ -xi'- lCx- flss Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
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P̂W|| f̂l |_̂ H_i
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Crulser 
Vinyl Top: empattement de

¦¦l HUll . É̂ÉÊÊÊ m^T ^^ l!___l 2285 mm. 6 places . 630 kg de charge utile, fr.2i 950. -
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,
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Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout

dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa

traction à4 roues motrices enclenchable etdéclenchable en marche. (Elle peutaussi être équipée en option d'un différentiel

autobloquant.) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota

Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature! ¦ 
âVÂN̂ S«YOTA "̂ H_^̂  ̂Afm^âmamm A\

75-222 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.062-67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

fl -— ŶUS ^Ue Table à rallonge j l

^̂ ^̂ H_______ -___________H__H__ rustiques à un prix vraiment incroya ble ! flM_________ S_H_H______B&_&
___^_» T__^fl «P^*̂  Construction en hêtre mâtiné brun moyen. . ' j
fl W LW wy gm. J a Table 0 105 cm, avec rallonge escamotable I -j
fl T S A ^H M£'| de 30 cm. Chaises assorties. i

en cuir pour homme
i brun clair, semelle sport

39/48
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___-*_______¦ ___Bh J' (ppp̂  ¦. ¦¦'

__fÉ___^fl WmW^̂ '

K J
YVERDON ¦ LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES

QrnnnjnT Réparations , fournitures

ÛLf[{// (i Tél <039) 26 50 04
'• -H| Hffr heures des repas
j ^ ^W X  (atelier (039) 23 33 41)
w î̂ ^^̂ ^p 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂  ̂ ?B 1 ?1 66

flNUSSLÉ
La Chaux-de-Fond:

Demandez nos

offres
de

reprise
sensationnelles

machines à laver
le linge

machines à laver
la vaisselle

frigos,
congélateurs
cuisinières
électriques

cuisinières à gaz
aspirateurs

électroniques

Profitez de notre
offre printanière

Tél. (039) 22 45 3t

LNUSSLéJ

NE CONFIEZ PAS
votre bonheur au hasard; faites-nous part de
vos désirs. Nous avons exactement le (la) par-
tenaire tel(le) que vous le (la) souhaitez.

SELECTUNION, La Joux-Perret , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 21. Mem-
bre de Sélectron Universal SA.

Premier Institut scientifique pour le choix du
partenaire. _ a-i20i4

(<@ He iEepmonb
^
Y»  ̂

/? Tél. 039/22 
59 93 

]
*J_Sr '___ 3̂' Dimanche 28 mars

&fr x̂ \ coquelet rôti garni

|£^J Fr. 9.50
avec entrée et dessert 15.-

. Fondue chinoise à gogo

Jardins -
Petite maçonnerie
Travail soigné. Devis sans engagement.

R. Marguccio, tél. 039/28 19 69. .ose?

A LOUER

appartement
| meublé, de deux
; chambres, cuisine.

Sans confort.

Loyer: Fr. 150.—

Centre ville.

Tél. (039) 23 98 48
matin et soir. 40899

PORTALBAN
lac de Neuchâtel, à
vendre

villas, appartements,
chalets,
amarrage bateau
Visite
samedi-dimanche.
André Baudois,
037/67 19 85
(1 9 h). 81-30466

Rougemont

appartement chalet
à louer Fr. 355.- par
semaine.

Tél. 021/22 23 43,
Logement City.

18-1404
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES
D'INGÉNIEUR

ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1 982 - 1983

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), a
pour mission de préparer des jeunes hommes et des
jeunes filles dans les professions techniques de niveau
supérieur suivantes :

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
Solide formation en sciences, micromécanique, physi-
que technique, électronique et microélectronique.

INGÉNIEUR ETS EN TECHNIQUE MÉCANIQUE

Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE/
ÉLECTRONIQUE

Solide formation en sciences, électrotechnique, électro-
nique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'incul-
quer des méthodes de penser qui permettront l'adapta-
tion continuelle à une technique évolutive. Elle
s'efforce aussi de développer en eux, une prise de
conscience de l'intérêt des disciplines humaines, socia-
les et économiques. i

DURÉE DES ÉTUDES : 6 ans.

1er CYCLE :

— 2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des 4 écoles techniques, siège d'une divi-
sion d'apport de l'EI-ETS

— Centre de formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois, Ecole technique, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79

_ — Ecole technique de Couvet, rue du 1er-Mars 9,
2108 Couvet. tél. (038) 63 12 30 _ .

— Technicum neuchâtelois, établissement du Locle, av.
du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 1581

— Technicum neuchâtelois, établissement de La Chaux-
de-Fonds, rue du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 34 21

2e CYCLE :

— 4 ans d'études à la division supérieure de l'EI-ETS

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 53 18

CONDITIONS D'ADMISSION ET INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES :

DÉLAI D'INSCRIPTION :

20 avril 1982

EXAMENS D'ADMISSION :
29 avril 1982

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE :
Neuchâtel et Couvet, 23 août 1982; Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, 16 août 1982

Formules d'inscription et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

I 

Service de la formation technique et professionnelle
87-584 |

A vendre

GS
BREAK
1972, moteur
30 000 km., exper-
tisé mars 1 982,
Fr. 2 800.-.
Tél. (039) 26 77 10.

28-46.3079

Transports
Déménagements
suisses et internationaux
Devis gratuits 93 567 .2
PILATTI Maurice -2616 Renan
Tél. 039/63 1 5 74 ou 039/23 53 86

A vendre super éco-
nomique

Golf GL
Diesel
5 portes, expertisée
du jour, impeccable.
Tél. (039) 26 77 10.

28-460078

A louer à Renan, pour avril ou date à
convenir

appartement de 4 pièces
salle de bain, balcon, à 50 mètres de la
gare.
Tél. (039) 26 99 47. 4os64

A louer à La Chaux-de-Fonds à proxi-
mité de la gare pour ce printemps

72 m2 de bureaux
au 4e étage, ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. 032/22 50 24. OS- IïI»

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 chiff re P 28-
950022 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12214

/^OCEAN^\ s
f le super ) »
V chez -soi /

; ^̂ S^W^̂ - ̂ëê*~-_ *" (n -S « I;̂ ;7f*f£>\V - .-. LU <M c g
4V, p. 208.000,- fc S i!57. p. 234.000,- L U-3 Î

> £ o I
Y COMPRIS  ̂ ro "D f

—' C 0) XI
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à chaleur

compris dans le prix !



FO._TA.NE_.E_ON GRAND MATCH AU LOTO auL7Z^^
Halle de gymnastique organisé par la Société de Musique l'Ouvrière Pas de quines
j- , .. r\ -j 1_1 U Important: tous les abonnements vendus avant 20 h. participeront à un tirage, 1er prix: une corbeille , , — _
oameCll __. / mars, ZU M. garnie valeur Fr. 100.-. Abonnements 30 tours Fr. 25.- et demi-abonnements 15 tours Fr. 13.- 40544 en-GeSSOUS de Pt. O.-

MISE AU POINT
Des insinuations malveillantes au sujet de notre formule

POSE
ayant été publiées par un concurrent de la place, nous confirmons ceci:

la pose libre de nos tapis (au moyen de scotch double-face) est effec-
tuée GRATUITEMENT, c'est à dire qu'une marchandise affichée à
Fr. 19.50 sera fournie et posée à ce prix.

Les seules exceptions à cette règle sont: !

les cages d'escaliers (sur base d'un devis), les salles de bain et locaux
similaires (facturés en régie).

La virulence de l'attaque de notre concurrent prouve que nous le gê-
nons. Notre souci majeur réside dans la qualité de nos articles et la
bienfacture de notre travail qui sont notre meilleure publicité.
La fidélité de notre clientèle tend à prouver que notre voie est bonne.
Que chacun en dise autant.
[¦¦ nmTWBinii ¦¦ H - i - iBIsumH—i-UH_Mll

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

4 PIÈCES
avec confort, loyer Fr. 310.- + chauf-
fage.
Pour visiter: Monsieur Schneider, tél.
(039) 63 11 90.
Pour traiter: Etude Ribeaux et von Kes-
sel, avocats et notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 2 4  67 41. 87-40

SAINT-IMIER

Jl 

Vendredi 26 mars

OUVERTURE
i Studio Photo
l ffUMT Titouille
^Hp anita loeffel

S>* Francillon 26, tél. 039/41 33 37

Reportages, mariages, photos passeports, portraits, publicité, travaux
techniques, développements, agrandissements. 93 55700

À LOUER tout de suite Passage du Centre 3

DUPLEX
mansardé, 3e étage, 3 pièces + coin à man-
ger, avec cheminée et bar de salon. Fr. 550.-
charges comprises.

2e étage

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
confort, Coditel. Fr. 390.-.

1 APPARTEMENT
de 2V_ pièces, chauffé, sans confort, avec jar-
din, Quartier Jérusalem.

TOI n' .Q/99 - .0 RR «Hèo 19 h _fl _nn_c

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Noirmont

APPARTEMENT
DE 4 Va PIÈCES
au 1er étage. Loyer: Fr. 610.— charges
comprises.

APPARTEMENT ATTIQUE
DE3V2 PIÈCES
Loyer: Fr. 692 — charges comprises.
Tous les appartements sont modernes et
confortables.
Pour tous renseignements: tél. (039)
53 14 50 79 6475

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 26 mars 1982 de 16 à 20 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts.

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont SA. 0 93-95

RESTAURANT DES COM BETTES

au f y a i e t a a
Raclette, tondue, croûte au fromage

fondue bourguignonne

Tél. 039/22 16 32 - Fermé le lundi
40894 '

Jeune couple avec enfant cherche

appartement 4-4 V2 pièces
balcon, cave, chambre-haute. Loyer modéré.
Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

! Tél. 039/31 77 36 le soir. 91-601 .i

tracteurs
MmLjQT} Ford

Confort - puissance - Traction - Transmission -
Economie - Système hydraulique - Qualité

exposition
tracteurs et machines
agricoles en tous genres

les 27 et 28 mars 1982
au Garage Agricole
Pâquerettes 8, La Chaux-de-Fonds

Nous vous invitons Concessionnaire —¦ —^
_

-——~~ tracteurs Forci W^_ _̂W
^HHP Francis L_j~~~""̂
SmplT Nussbaumer M»
(Switzerland) SA tél. (039) 22 44 88 Ej___a_______________i



Cérémonie de clôture des cours d'hiver
Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura bernois

A l'occasion de la remise des diplômes
et certificats de capacité de l'Ecole
d'agriculture et ménagère rurale du Jura
bernois à Tavannes, plusieurs personnes
se sont exprimées dont M. Blaser,
conseiller d'Etat, M. Daniel Geiser, di-
recteur du centre, Mme Gobât, directrice
de l'Ecole ménagère rurale et M. Blan-
chard, président de la commission canto-
nale de surveillance de l'école. Les élèves
ont chanté alors qu'un accordéoniste
agrémentait la petite collation qui suivit.

Le directeur du centre, M. Geiser se
plut à signaler que parmi les diplômes,
aucun échec n'était à signaler, et que

pour les certificats le même succès pou-
vait être relevé avec satisfaction.

M. Gobât procéda à la remise des di-
plômes des jeunes filles de l'Ecole ména-
gère rurale et des certificats de capacité
des garçons de l'Ecole d'agriculture.

Actuellement, l'école est sise à l'usine
Ebauches SA. Au début, elle était instal-
lée dans un petit bâtiment près des éco-
les de Tavannes. Mais très vite, les lo-
caux se révélèrent trop petits et en au-
tomne de l'année dernière, le centre
s'installa provisoirement dans les locaux
vides d'Ebauches SA, car un concours
d'architecte prévoit la construction dès
1984 à Loveresse d'un nouveau centre

qui coûtera la banale somme de dix mil-
lions de francs. Ce bâtiment abritera
également l'Ecole ménagère rurale, au-
jourd'hui sise à Malleray. C. D.

Ecole d'agriculture (certificat ca-
pacité), cours II: Ueli Béer, Duggingen;
Daniel Balmer, Miécourt; Claude Girod,
Champoz; Beat Bùhler, Sonvilier, Ruedi
Bûhler, Sonvilier; Jean-Rodolphe Gyger,
Le Fuet; Charles Leuenberger, Malleray;
Pierre Meyer, Corcelles; Thomas Sutter,
Péry; Reinhard Kaempf, Tramelan;
Yves Neuenschwander, Eschert.

Ecole ménagère rurale (diplô-
mées): Monika Wenger, Loveresse; Ur-
sule Gurtner, Montfaucon; Linda Baet-
scher, Romont; Béatrice Zeller, Moutier;
Trudy Brunner, Corcelles; Marianne
Burkhalter, Les Ecorcheresses; Lotti
Burkhard, Villeret, Françoise Desplands,
Confignon, Erika Ellenberger, Belpra-
hon; Monique Ellenberger, Perrefitte;
Marianne Flùckiger, Les Breuleux; Flo-
rence Juan, Enges; Sabine Kiener,
Champoz.

Cross-country des Eclaireurs de Saint-lmier
Samedi dernier s'est déroulé devant la

fabrique Longines, le 2e cross-country de
la section Routiers des Eclaireurs de
Saint-lmier. Sa difficulté a été la neige
et le vent qui venaient mettre à l'épreuve
participants et organisateurs. C'est dans
les petites catégories que l'on notait la
plus grande participation. Dans la caté-
gorie élite, Yves Diacon de Tavannes
s'est distingué en parcourant les 10 kilo-
mètres en 4610. Voici les principaux ré-
sultats:

Ecolières II, 1 km.: 1. Patricia Méril-
lat, Saint-lmier, 8'27; 2. Nathalie Wâc-
ker, Courtelary, 9'12; 3. Séverine Perret,
Saint-lmier, 9'18. - Ecolières I, 2 km.:
1. Wanda Guerry, Saint-lmier, il'45; 2.
Stéphanie Buchs, Saint-lmier, 12'35. —
Ecoliers II, 1 km.: 1. Marc Zwahlen,
Saint-lmier, 6'35; 2. Olivier Page, Saint-
lmier, 6'37; 3. Fred Vils, Saint-lmier,
6'40; 4. Michel Di Gaetano, Saint-lmier;
5. Thierry Hanni, Saint- Imier; 6. Ray-
mond Buhler, Courtelary. - Ecoliers I,
2 km,: 1. Philippe Risler, Sonvilier, 9'41;
2. Bernard Tschanz, Mont-Soleil, 9'59; 3.
Nicolas Summermater, Saint-lmier,
11'12. - Cadets A, 4 km.: 1. Michel
Augsburger, Mont-Soleil, 19'04; 2. Cé-
dric Isler, Mont-Soleil, 19'33; 3. Didier
Isler, Mont-Soleil, 21'23. - Cadettes B, 2
km,: 1. Jeanine Monnier, Saint-lmier,
12'58; 2. Tatiana Carbone, Saint-lmier,
13'05; 3. Carine Rufenacht, Saint-lmier,
13'32. - Cadets B, 2 km.: 1. Raymond
Burgener, Mont-Soleil et Christophe
Augsburger, Mont-Soleil, 9'25; 3. Daniel
Bachmann, Sonvilier, 9'32; 4. Yves Ma-
this, Saint-lmier; 5. Willy Zwahlen,
Saint-lmier; 6. Harald Kàmpf , Mont-So-
leil. - Juniors, 8 km.: 1. J.- Jacques
Chiffelln, Sonvilier, 30'56; 2. J.- François
Wenger, Neuchâtel, 35'14. - Elites, 10
km.: 1. Yves Diacon, Tavannes, 46'10; 2.
Michel Erard, Saint-lmier, 4715; 3.

Werner Schnegg, Tavannes, 47'54; 4. Mi-
chel Boillat, Saint-lmier, 48'55; 5. J.-
René Ackermann, Saint- Imier, 54'37; 6.
Melane Gane, Saint- Imier, 60'42. - Vé-
térans I, 10 km.: 1. Raffael Sacco,
Saint-lmier, 51'44; 2. Daniel Aellen,
Saint-lmier.

Assises des campeurs et caravaniers
du TCS aux Reussilles

Un comité dévoué à la cause des campeurs et caravaniers. De gauche à droite: M.
Chappuis, A. Ruben, L. Froidevaux président section auto, W. Steiner président

campeurs et caravaniers, A. Charmillot.

C'est aux Reussilles que les campeurs
et caravaniers jurassiens du TCS te-
naient leurs assises annuelles sous la pré-
sidence de M. Willy Steiner. L'on notait
la présence de M. et Mme Louis Froide-
vaux, président de la section auto du
TCS.

L'effectif du groupement est en hausse
et les finances commentées par M. André
Ruben de Saint-lmier sont saines. M.
Willy Steiner qui représente le groupe-
ment à la section auto est réélu pour une
nouvelle période.

PROGRAMME D'ACIWITÉ
Le programme suivant a été établi. 1er

et 2 mai: ouverture du camp à Saignelé-
gier; 8-9 mai: Rallye romand à Genève;

15 mai: assemblée générale, section auto
à Fomet; 20 au 23 mai: sortie à Bônigen
et visite de Ballenberg; 29 au 31 mai:
Rallye de Pentecôte; 3-4 juillet, pique-
nique; 28 août, sortie surprise; 25-26 sep-
tembre: clôture du camp de Saignelégier.

M. Louis Froidevaux apportait le sa-
lut de la section auto et se plaisait à don-
ner différentes informations ayant rap-
port avec le groupement des caravaniers
et campeurs du TCS. M. Arthur Char-
millot se plaisait en fin d'assemblée à
adresser des remerciements à M. Willy
Steiner, dévoué président, alors qu'une
soirée permettait à chaque membre de
fraterniser dans une belle ambiance.

(Texte et photo vu)

Un nouveau départ pour l'association?
Samaritains du Jura et du Jura bernois

Depuis 62 ans, les samaritains du Jura
bernois d'alors sont groupés en une asso-
ciation régionale du canton de Berne,
sous le sigle AJS - Association juras-
sienne des samaritains. La création du
nouveau canton posa un problème de
statuts au regard des statuts de l'ASS.

Après consultation du comité central,
à Olten, le comité AJS réunit une assem-
blée des délégués à Saint-lmier et pré-
senta les trois propositions venues d'Ol-
ten.

Par un vote clair, une des variantes fut
acceptée par la majorité tant du Jura
bernois que du Jura. Mais tôt après le
vote des objections s'élevèrent dans l'as-
semblée qui décida de constituer une
commission d'étude formée de deux re-
présentants du Jura bernois, deux du
Jura, deux du comité AJS et deux du
comité cantonal bernois.

Avant que ce groupe soit réuni, le
comité cantonal bernois remit l'affaire
aux bons soins de l'ASS qui désigna un
de ses membres, M. Grand, d'Orbe, à la
tête du groupe de travail.

Le projet de statuts élaboré parvint à
chaque samaritain qui put tout à loisir
l'étudier et décider en connaissance de
cause. Enfin, une assemblée extraordi-

naire des délégués s'est tenue samedi 20
mars à Moutier pour prendre une déci-
sion finale engageant l'existence même
de l'AJS. On pouvait, en effet, avoir
quelques craintes.

Pendant le travail de la commission,
une manœuvre sous-jacente se dévelop-
pait au Jura bernois. Naturellement tou-
tes ces manoeuvres furent exécutées à
l'insu du comité AJS qui aborda l'assem-
blée de Moutier avec un certain souci
quant au maintien de l'AJS.

Le temps affreux de samedi retarda
l'ouverture de la séance. Le président
AJS, M. Barraud ouvrit les débats à 14
h. 20 en saluant cordialement chaque in-
vité et délégué. Après s'être assuré que
tout le monde avait reçu sa carte de vote
et les bulletins ad hoc, il proposa à l'as-
semblée de remettre la présidence du
jour à M. Grand.

Cette proposition fut acceptée sans
opposition. M. Grand remercia et donna
connaissance de la façon dont il envisa-
geait le déroulement des opérations.
Après acceptation par les délégués on re-
prit chacun des 37 articles des nouveaux
statuts. Un seul fut modifié.

Au vote final, effectué séparément par
les représentants du Jura et du Jura ber-
nois, l'ensemble fut accepté par 20 voix
contre 10 pour le Jura bernois et par 27
sans opposition pour le Jura. L'assem-
blée fut alors levée, après que le prési-
dent AJS eut donné rendez-vous aux dé-
légués pour l'assemblée ordinaire prévue
le 15 mai.

A cette date, l'AJS fera place à
l'ASBJBJ, l'Association des samaritains
de Bienne, du Jura bernois et du Jura. Il
ne reste qu'à souhaiter que seul l'esprit
samaritain demeure et que les remous
s'apaisent pour le plus grand bien du se-
courisme dans la région, (cp)

Commission du feu de Villeret

La commission du feu a récemment
fixé les exercices 1982. Ces derniers se dé-
rouleront aux dates suivantes:

Cadres et spécialistes: 13 avril et 19
avril; exercices généraux: 3 mai, 11 mai,
18 mai et 4 juin 1982. Les convocations
pour ces exercices annuels 1982 ont par
ailleurs été distribuées ces derniers jours.
Le thème général retenu pour cette an-
née est le suivant: «Seule une interven-
tion rapide est efficace».

Un programme varié a été élaboré par
la commission du feu pour les divers
exercices. Relevons principalement la
participation du cap J.-P. Zampiéron
(exercice du 13 avril 1982) du sgt J. Ma-
thys de la police cantonale à Saint-lmier
(exercice du 3 mai 1982) et du cap B.
Wiesmann (exercice du 18 mai 1982).

Ces derniers ne manqueront pas d'ap-
porter une précieuse collaboration au ni-
veau de l'instruction. Dans les grandes
lignes signalons également la supposition
d'un grand feu avec l'engagement de

tout le corps lors du deuxième exercice
général. Comme à l'accoutumée, le qua-
trième exercice général sera quant à lui
agrémenté d'un concours et d'une...
agape.

En plus de ces six exercices annuels,
cette année sera marquée d'une inspec-
tion par alarme. Une circulaire sera par
ailleurs distribuée à cet effet à la popula-
tion tout prochainement.

En bref , rappelons qu'à Villeret
l'alarme feu correspond au signal
d'alarme C (chimique-gaz) de la protec-
tion civile, soit le son i aigu d'une durée
d'une minute. Ce signal sera donc répété
à plusieurs reprises lorsqu'il s'agira d'ap-
peler les hommes du feu.

Pour cette année, le corps SP de Ville-
ret est composé de soixante-quatre hom-
mes répartis en quatre sections. Rele-
vons dans le détail cinq officiers, quinze
sous-officiers , vingt-deux spécialistes et
vingt-deux sapeurs.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du service du feu , il est
bon de rappeler à la population qu'en cas
d'incendie, d'inondation, d'accidents
d'hydrocarbures, etc., il convient d'appe-
ler le numéro de téléphone 118 en indi-
quant avec précision le lieu du sinistre.
Un système d'alarme téléphonique est
organisé et les hommes du feu intervien-
dront dès la réception de l'appel, (mw)

Les exercices de l'année fixés

Villeret compte aujourd'hui 910 habi-
tants, soit 479 femmes et 431 hommes. Il
est intéressant de constater que cette po-
pulation se répartit comme suit au ni-
veau des âges:
- 0 à 10 ans 63 hommes, 58 femmes
- 10 à 20 ans 51 hommes, 71 femmes
- 20 à 30 ans 60 hommes, 57 femmes
- 30 à 40 ans 62 hommes, 60 femmes
- 40 à 50 ans 46 hommes, 52 femmes
- 50 à 60 ans 55 hommes, 48 femmes
- 60 à 70 ans 49 hommes, 56 femmes
- 70 à 80 ans 38 hommes, 57 femmes
- plus de 80 ans 7 hommes, 20 femmes

En matière d'état-civil, relevons la
présence de 224 couples mariés, 347 céli-
bataires (171 hommes et 176 femmes) et
de 34 séparés ou divorcés. Signalons
d'autre part 63 veuves et... 18 veufs.

En matière d'origine, il est intéressant
de constater les chiffres suivants: Bour-
geois de Villeret 41; ressortissants de la
Municipalité 7; Bernois 480; ressortis-
sants d'autres cantons 336. Signalons
également 39 étrangers et 7 Confédérés
en séjour.

Les confessions sont par ailleurs répar-
ties comme suit:
Réformés 627 (281 h. et 346 f.)
Catholiques rom. 179 ( 92 h. et 87 f.)
Autres religions 40 ( 16 h. et 24 f.)
Sans confession 64 ( 42 h. et 22 f.)

(mw)

Aux amateurs de statistique

Assemblée cantonale des chasseurs à Moutier

Dernièrement à Moutier s'est tenue
l'assemblée générale des délégués des
chasseurs à patente du canton de Berne.
C'est M. Peter Luthi de Berthoud qui di-
rigeait les débats. Près de 140 délégués et
invités se sont retrouvés dans une cha-
leureuse ambiance et l'apéritif, offert par
la municipalité de Moutier, a été agré-
menté de productions de la Chanson pré-
vôtoise.

Parmi les délégués ont relevait la pré-
sence des trois délégués de la Société des
chasseurs du district de Moutier qui
avait remarquablement organisé cette

journée, à savoir Pierre Tiischer de Cré-
mines, Elwin Leuenberger de Moutier et
M. Sommer, le maire de Monible.

M. Francis Mosimann, président de la
société et M. Jean Bàrtschi de Crémines
qui font partie du comité cantonal sié-
geaient à la table du comité.

On relevait aussi la présence du préfet
Fritz Hauri et du maire Rémy Berdat
qui ont tous deux apporté leur message
aux chasseurs présents. De nombreux
membres de la Société de chasse du dis-
trict de Moutier participaient d'autre
part, en tant qu'auditeurs sans droit de
vote à cette importante assemblée.

Les différents rapports ont été accep-
tés sans autre avec remerciements aux
responsables. On y traita notamment de
la préparation de la prochaine saison de
chasse avec un important changement
en ce qui concerne le Mitelland où les
chasseurs pourront dorénavant tirer
quatre chevreuils au lieu de trois. Le fait
que les propriétaires de forêts de cette
région se plaignent des dégâts occasion-
nés par les chevreuils n'est pas étranger
à cette décision, (kr)

Une participation record

Ecole de Sornetan

On reparle de la fermeture ou de la
réouverture de l'école de Sornetan.
On se souvient que les citoyens de
cette petite commune avaient décidé
de fermer leur école en assemblée
communale. Solution qui avait été
préférée à la réélection de l'institu-
teur, connu pour ses sentiments
autonomistes.

Aujourd'hui , les autorités commu-
nales envisagent de faire marche ar-
rière et demanderont, le 15 avril, au
corps électoral la réouverture de
l'école. Au-delà des passions politi-
ques, elles ont un argument de taille
pour rouvrir le dossier. L'effectif des
élèves du Petit-Val est suffisant pour
dédoubler les trois classes actuelles
de Châtelat et d'en prévoir une troi-
sième à Sornetan. Un accord devrait
cependant être conclu avec la
commune de Châtelat dont les ci-
toyens seront, en cas d'un regroupe-
ment scolaire, également appelés à
se prononcer, (pve)
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On parle de
sa réouverture

RENAN

L<a paroisse rêtormêe de Kenan a tenu
dernièrement son assemblée ordinaire de
printemps à la salle de commune. Seules
24 personnes y assistaient. Après l'accep-
tation de l'ordre du jour et du procès-
verbal de l'assemblée de décembre, le
caissier, M. Barraud, donne connais-
sance des comptes de l'exercice 1981. Ces
comptes bouclent favorablement avec un
excédent de recettes de plus de 6000 fr.
L'assemblée les accepte sans opposition.

Les travaux de rénovation du temple
sont achevés. M. Joerin, président de la
Commission ad hoc, présente le dé-
compte final. Ces travaux se sont faits en
trois étapes. En juin 1974, la réfection
complète de la toiture a coûté 45.607 fr.
Dès novembre 1976, la rénovation ulté-
rieure commençait. Il a été dépensé
285.146 fr. à cet effet.

Enfin en avril 1978 l'installation de
nouvelles orgues coûtait 140.000 fr. Der-
nière étape, en 1979, la restauration des
façades et l'aménagement extérieur né-
cessitaient 125.350 fr. Au total c'est une
somme de 596.103 fr. qui a été utilisée
pour cette très réussie rénovation. Ac-
tuellement, la paroisse ne doit plus rien
sur cette dépense.

Elle a reçu de diverses institutions et
des autorités une subvention totale de
392.852 fr. et des dons pour 94.251 fr. La
charge restante a été amortie par l'admi-
nistration courante.

L'assemblée accepte encore l'ouver-
ture d'un compte-courant pour faciliter
le travail du caissier, (ba)

Assemblée de paroisse

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un important vol à été
commis aux abattoirs de Moutier,
à l'entrée de la localité côté So-
leure.

C'est le gérant qui a constaté à
son arrivée au travail le matin
que deux portes métalliques
avaient été forcées et que la
caisse avait été vidée de son
contenu.

Une somme d'environ 5000
francs a disparu et les dégâts se
montent à 2000 francs. Plainte a
été déposée et la police enquête.

(kr)

Vol aux abattoirs
de Moutier

• Samedi 27 mars à la Salle des
fêtes de Reconvilier, le Club mixte
des accordéonistes de Reconvilier
célébrera son cinquantenaire par un
concert de jubilé qu'on nous promet
d'excellente qualité. Il y aura aussi la
présence du fameux Polper, ami in-
time du regretté clown Grock et,
pour les amateurs de belle musique,
le Krauftahler Oberkrainer Quintett
déjà bien connu dans le Jura bernois,
(kr)
• La grande lessive de Vladimir

Maiakovski. C'est le titre de la pièce
que la Théâtrale de Tramelan inter-
prétera en première à la Salle
communale de Malleray samedi 27
mars à 20 h. 15. Si vous aimez le rire,
la vie simple, les copains et le travail,
alors ce spectacle est pour vous.
(comm.)
• La Chorale ouvrière sera en

fête samedi 27 mars à l'occasion de
son grand concert annuel. Sous la
direction de M. Frédéric Mojon, les
choraliens ont préparé un pro-
gramme des plus variés et de choix.
En seconde partie l'orchestre «The
Dynamic's Jazz Band» donnera une
nouvelle fois une démonstration de
ses talents dans sa grande formation
(14 musiciens). La soirée familière
sera conduite par l'orchestre «The
Hoot». C'est à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessus, à 20 h. 15,
que débutera ce concert vocal et mu-
sical, (comm/vu)

cela va
se passer
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J 

i fc

JD/V «̂ gai " ¦¦ 
^
pM̂  ;.j,̂ / 

^B̂ >̂ '*\-;^______B_t?''-»̂ - .—--4^R

^^E*-̂  "* ~jEr̂ '-*4 M_^*'̂ f r'̂ ___l_r ^^^^^^^^^^^^^^ __£_& " / T&L̂ 'HBT : 'v~ " "£_______ .

1 MOTORCYCLES ACCESSOIRES i
i ! UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS H

! DENIS JEANNERET !
87.2,3 g| 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 33 61

Fête ses 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant parapluie
mode 

_ _ _ _  x. ^___

Elégance Nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma- ,
riée et ses invités.
Choix éblouissant
d'exclusivités et de
plus une variété de
styles incomparable.
Des prix toujours atti-
rants. 33-7526
Vente dès Fr. 198.-
location dès Fr. 80.-
Sa seule adresse:

Cherche

menuisier
capable, entrée tout
de suite.

S'adresser à M. Er-
nest Rey-Rombaldi,
menuiserie-charpente,
3962 Montana, tél.
(027) 41 21 66.

36-110202



Nouveau président à la paroisse
réformée des Franches-Montagnes

Une vingtaine de personnes ont pri_s
part à l'assemblée ordinaire de la pa-
roisse réformée des Franches-Monta-
gnes, tenue sous la présidence de M. Ja-
cob Oberli de Soubey.

Elles ont approuvé le procès-verbal ré-
digé par Mme Denise Rollat et les comp-
tes tenus par Mme Thérèse Donzé-
Schweizer. Ces derniers bouclent avec un

léger excédent de charges, dû à un im-
portant amortissement effectué sur la
dette consentie pour la réalisation de la
salle de paroisse.

A la suite de la démission de M. Er-
nest Hutmacher, président de paroisse et
membre du Conseil, c'est M. Alfred
Oberli de Saignelégier, vice-président,
qui a été élu à ce poste par acclamations.
Un cadeau a été remis à M. Hutmacher
et de sincères remerciements lui ont été
adressés pour tout le dévouement mani-
festé durant 22 ans passés au Conseil
dont 8 ans à la présidence. Durant cette
période d'importantes réalisations ont
vu le jour, la rénovation du temple, le
chauffage de la cure ainsi que la cons-
truction si réussie de la salle de paroisse.

Sur proposition du Conseil, c'est M.
Claude Hutmacher qui a été désigné à
l'una-iimité comme nouveau conseiller
de paroisse, (y)

Eventuelle création d'un nouvel home
pour personnes âgées

Délibérations du Gouvernement jurassien

Le home La Promenade, à Delé-
mont, face à sa division hospitalière
qui s'élargit de plus en plus,
commence à être trop petit pour les
personnes âgées en bonne santé.
C'est ainsi qu'il est envisagé de créer
un nouvel home pour les bien-por-
tants du troisième âge, dans le dis-
trict de Delémont. Mais, selon l'Asso-
ciation des maires du district, il n'est
pas forcément nécessaire de placer le
home dans la capitale.

Plusieurs solutions peuvent être
envisagées, soit moyennant une nou-
velle construction, soit par le rachat
ou l'occupation d'un bâtiment déjà
existant. La balle est toutefois dans
les mains de l'Association des mai-
res, qui doit faire des suggestions au
Gouvernement jurassien, sur la base
du rapport qui lui a été remis.

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement a rencontré le comité
de l'Association des maires du district de
Delémont, présidé par M. Adrien Mai-
tre, maire d'Undervelier, pour d'autres
questions encore que le home La Prome-
nade. L'entrevue, présidée par M. Pierre
Boillat, président du Gouvernement, a
permis un large échange de vues sur les
relations financières entre l'Etat et les
communes.

Le président de l'Association des mai-
res a notamment souhaité que le Gou-
vernement saisisse cette année encore le
Parlement du projet de nouvelle réparti-
tion des charges intercommunales pour
les traitements du corps enseignant dans
le sens des propositions émises par la
commission ad hoc. Le nombre des clas-
ses devrait être déterminant et non plus
le nombre des élèves.

Diverses autres questions ont été
abordées, touchant notamment les sub-
ventions aux associations sportives, les
subventions agricoles et l'instauration
d'un compte courant entre l'Etat et les
communes tel qu'il existe entre le canton
et la Confédération pour faciliter les flux
financiers entre les collectivités locales et
l'Etat.

De part et d'autre, on s'est déclaré très
satisfait de l'entrevue et des échanges
d'information qu'elle a permis.(CD)

Le Gouvernement a en outre :
• adopté un message au Parlement

concernant l'octroi de crédits complé-
mentaires et de crédits d'engagements
pour la construction, l'aménagement et
la maintenance du réseau routier canto-
nal;
• approuvé une convention entre le

canton de Berne et celui du Jura concer-
nant le droit applicable aux Syndicats de
communes intercantonaux;
• approuvé une convention entre le

canton du Jura et l'Association suisse
pour la technique du soudage, à Bâle, dé-
signant cette dernière comme inspecteur
pour les installations de soudage et de
gaz du canton;
• octroyé une subvention de 363.000

francs au Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées de Delémont
et environs pour un collecteur à l'est de
Bassecourt et le bassin de décantation de
Bassecourt;
• octroyé une subvention de 150.000

francs pour l'épuration des eaux usées à
la commune du Noirmont;
• octroyé . une subvention de 27.000

francs à la commune de Rebeuvelier
pour son projet d'alimentation en eau du
pâturage «Sur-Mont-chemin»;

• octroyé une subvention de 21.000
francs à la commune de Vendlincourt
pour la révision de son plan d'aménage-
ment local;
• octroyé une subvention de 18.000

francs à la commune de Lugnëz pour la
réalisation de son plan d'aménagement
local;
• octroyé un subside de 6000 francs

au Hockey-Club Ajoie destiné à le soute-
nir et à l'encourager vu sa promotion en
ligue nationale B;
• approuvé des modifications du rè-

glement d'organisation et d'administra-
tion de la commune mixte de Cornol;
• pris connaissance du rapport final

de la Commission ad hoc pour la forma-
tion des ingénieurs ETS jurassiens que
présidait M. Michel Gury, député.

(cd- RPJU)
LES BOIS

Sept mois presque jour pour jour
après avoir remporté brillamment l'émis-
sion télévisée «Jeux sans frontières* à
Sunderland en Angleterre, l'équipe des
Bois quelque peu modifiée participera
samedi 27 mars à Delémont à l'anima-
tion de Sports et Loisirs.

Cette équipe ne sera pas la seule puis-
que toutes les équipes jurassiennes ayant
participé à cette émission internationale
seront présentes. Il s'agit des équipes de
Tramelan, La Neuveville, Châtillon,
Courrendlin et Les Bois.

Toutes les personnes qui désireraient
accompagner l'équipe du village à Delé-
mont sont priées de se retrouver samedi
à 8 heures sur la place de l'école, (jmb)

L'équipe de «Jeux sans
frontières» à Delémont

SAIGNELÉGIER

Soixante-cinq ayants droit sur mille
deux cent trente-trois inscrits ont parti -
cipé à l'assemblée communale extraordi -
naire sous la présidence de Mme Pe-
naude Boillat. Lors de l'assemblée du 17
décembre dernier, les citoyens avaient
accepté le rachat d'une parcelle de ter-
rain située au nord de la rue Bel-Air.
Celle-ci et une autre parcelle apparte-
nant à la commune devant être échangée
contre un terrain d'une superficie de
2500 mètres carrrés, appartenant à l'hô-
pital, pour permettre la construction
d'une nouvelle école primaire.

Les ayants droit ont accepté tacite-
ment la soulte de 15.000 francs exigée
par l'hôpital, au lieu de 12.000 francs,
comme cela avait été décidé au mois de
décembre.

L'assemblée a aussi approuvé tacite-
ment un crédit de 8000 francs pour
l'étude d'un avant-projet attribué au bu-
reau d'architecture Wermeille concer-
nant la construction d'une nouvelle école
primaire et d'une halle de gymnastique
(au cas où le centre de loisirs ne se réali-
serait pas). En revanche, les électeurs
ont refusé un crédit de 8000 francs pour
l'installation d'une clôture à la décharge
publique des Voies, (y)

Assemblée communale
extraordinaire

LES RAIMGIERS

Hier, vers 12 h. 15, une voiture de po-
lice de la route, qui roulait des Rangiers
en direction de Delémont, a vu sa route
coupée par un camion de longs bois sor-
tant d'un chemin forestier.

A cet endroit, la visibilité était nulle.
Afin d'éviter une collision, le policier qui
pilotait le véhicule de service, freina
énergiquement, la voiture mordit alors la
banquette et faucha deux balises. On dé-
plore aucun blessé, mais des dégâts à la
voiture de police, (rs)
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PROMENADE DANS LA RÉGION DES LACS

Dimanche 11 avril (Pâques)
départ 8 h. 30, Fr. 55.-

LA HAUTE GRUYÈRE ¦ LE LÉMAN
AVEC UN EXCELLENT REPAS DE MIDI

Demandez notre programme de Pâques

Inscriptions: Voyagea-Autocars Glger
tél. (039) 22 45 51. 40123
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L-J-yJ Ventilation - Climatisation
M ' ' Daniel Mayor - 2035 Corcelles

28858

Plateau marbre
longueur 270 cm., largeur 90 cm.^épaisseur
3,5 cm., bonne occasion.
Tél. (039) 22 39 34. «792
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ANCIENNE FABR.QUE M0VAD0 1M

PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

f MEUBLES #
CRÉDIT EN USINE

GRATUIT ^lj C'EST MOINS

0039/23 9564 Hfl CHER

GROS + DÉTAIL I

^̂  RUE DE LA SERRE 116 mmmJ
EX-USINE MOVADO

Ses enfants se levèrent et lui
dirent, bienheureuse.

Prov. 31/23.

Huguette et Francis Robert-Juillard, à Montreux:
Martine et Roger Verdan et leurs enfants, à Tunis,
Annelyse et Jean-Luc Schalcher et leur fils, à Genève;

Mary-Jane et Charles Parel-Juillard, à Bevaix:
Nicole Parel, à Neuchâtel,

Denis Parel;

Charles et Alice Juillard, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
f\ petits-enfants;

Marguerite Juillard, à Lausanne, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Henriette Gamper, à Bâle, et sa fille;

 ̂
Anne-Marie et Bernard Surbek, à Bâle, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de fi

Madame J
Lily JUILLARD

née MERCERAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi, à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1982.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille, selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille: Mme et M. Charles Parel-Juillard
Chemin des Saules 10
2022 BEVAIX.

ij Veuillez penser à «Terre des Hommes», cep 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 40803

•; Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Fernand COMTE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. 41015

A vendre voiture

Talbot Horizon
LS 1978, 40 000 km., expertisée.
Tél. (039) 51 18 82. 40731

Cuisine r JL?
typiquemQnt^>rS&
gauloise... JMW!
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Hôtel-Restaurant
des Pontins

Mr Relais gastronomique
iALr Cuisine française

/ 
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>. A.ft(/t^ y «W*. Lebrun

CftefyMNam*' 2042 Valangin
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28-28 m 038 361,fla

CHEZ VITTORIO
Cercle Italien

Parc 43

Nouveau à partir de mardi

PIZZA
au feu de bois

MIDI et SOIR
40338 Tél. 039/23 13 33

Restaurant
AU FEU DE BOIS

Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds

Ce soir vendredi

ambiance accordéon
40877

Samedi
souper

de fermeture
de la buvette

de la ROCHE AUX CROCS

Prière de réserver,
tél. 039/23 72 00

40871

Café du Lion
Balance 17, tél. 039/22 25 17

CE SOIR dès 20 h. 15

DERNIER MATCH
AUX CARTES
Souper choucroute Fr. 14.-

Prière de s'inscrire
40870

Solution des lettres cachées: Cent

1 uÇW

aaWaW —i mXmWÊJSL È̂É llll llllf
Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Cour-
voisier 55 - Garage du Versoix, Monsieur Campoli,
Charrière 1a - Garage Sporoto Monsieur Crosilla,
Fiaz 40 - Garage du Collège, Monsieur Chapatte,
Les Breuleux 38661

' I "3t*4«_. Hôtel-Restaurant
xssïr IM fëargptf
nP%s9H P?£\ anciennement Hôtel Touring
VL  ̂ W 2416 Les Brenets
Mme DROZ-FALCONI [P] tél. 039/32 11 91

Une réservation serait fort appréciée

FESTIVAL DE LA TRUITE
du 24 mars au 9 avril

| — jambon, terrine, salade
(Cette partie du menu a malheureusement été oubliée,

dans l'annonce du 24 mars)

— les deux truites de SCHUBERT (spécialité)
au prix de Fr. 21.- servies à toute heure

D'autre part, des viandes sélectionnées, des sauces
apprêtées avec soin, ou tout autre choix de menus à
votre convenance, pour vos repas d'affaires, mariages et

sociétés... .

«/Ve serait-ce que pour savourer les fameux S
desserts-maison, une promenade s 'impose I» <

Ouvert tous les jours 91-173

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

(sismM w mm
Hôpital et Home de Delémont

Depuis quatre ans, la Confédération
romande du travail (CRT) a créé un
groupe syndical à l'Hôpital régional de
Delémont et au home «La Promenade».

Dès le début de ses activités, le syndi-
cat s'est surtout occupé de l'élaboration
du statut du personnel des hôpitaux ju-
rassiens et de la nouvelle échelle des sa-
laires. Ces directives constituent des ba-
ses plus claires et uniformes pour les
trois hôpitaux, elles ont apporté une
amélioration réelle des conditions de tra-
vail.

Malgré cela, un certain malaise sub-
siste et s'exprime à chaque assemblée du
personnel ou du syndicat. Au printemps
1981, la CRT a voulu connaître les rai-
sons de ce malaise, afin de voir comment
y remédier.

A cet effet, une enquête a été lancée à
l'hôpital et au home. Une bonne centaine
de personnes ont répondu et ont permis
ainsi d'avoir des données précises. De
cette enquête, la CRT a tiré une série de
conclusions et de propositions qu'elle a
réunies en une petite brochure.

La première partie de ce dossier est
constituée par la synthèse des réponses à
l'enquête. La deuxième partie comprend
des propositions du personnel. La troi-
sième partie est faite de propositions éla-
borées par le syndicat touchant aux do-
maines suivants: la politique d'hospitali-
sation et le taux d'occupation de l'hôpi-
tal trop élevé pour y travailler dans des
conditions satisfaisantes; l'amélioration

des relations entre les divers groupes de
personnes travaillant dans ces établisse-
ments, de l'accueil des malades, de la
santé du personnel et de la formation
permanente.

Toutes ces propositions, développées
dans le dossier, doivent servir de base à
l'information du public sur les analyses
et les intentions de cette organisation en
matière hospitalière et promouvoir un
dialogue nécessaire, (comm.)

Création d'un dossier syndical

Le total du bilan de la Banque Juras-
sienne d'Epargne et de Crédit a passé de
1980 à 1981 de 219,1 millions de francs à
228,8 millions. Le bénéfice net de la ban-
que qui a son siège social à Bassecourt,
son siège principal à Porrentruy, une
agence à Moutier et un bureau à Saigne-
légier, s'est accru de 1,183 million de
Francs. Le Conseil d'administration pro-
pose le versement d'un dividende in-
changé de 12 % et l'attribution de
500.000 francs au fonds de réserve, qui se
montera ainsi à 6,9 millions, le capital
social étant de 5 millions.

M. Roger Freléchoz, qui a exercé la
fonction de directeur de la Banque Ju-
rassienne d'Epargne et de Crédit pen-
dant vingt ans, a pris sa retraite et a été
remplacé par M. René Roueche, sous-di-
recteur depuis douze ans. (ats)

Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit

Vous allez en voyage? Passez à nos guichets.
Pour votre change et vos chèques.

Ainsi vous partirez tranquille.
Votre banque cantonale

contribue à la réussite
de tous vos déplacements.

/

®
BANQUE CANTONALE

DE BERNE

- . - - ,_. . v '• ,. "' 'X '  ' '• '.' "
. -, • . . . . .  - . , . . ._,«"*, ' • —r — . 
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06-12011

La famille de

Monsieur Jean SCHINDLER
ne pouvant répondre à chacun individuellement, tant les messages
ont été nombreux, exprime sa reconnaissance émue, et remercie du
fond du cœur toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son
deuil.
Leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

_
SONVILIER, mars 1982. tosoo



L'avenir du Gymnase du Val-de-Travers
Quand la Commission du Collège

régional de Fleurier tient ses assem-
blées, un seul des deux journaux
neuchâtelois reçoit les renseigne-
ments nécessaires pour rédiger un
compte rendu. Nous nous sommes
déjà élevés à deux reprises contre
cette mauvaise habitude prise par la
direction du collège. Rien n'y fait.
C'est d'autant plus gênant quand la
commission évoque des problèmes
importants; la nomination d'un sous-
directeur ou les menaces qui planent
actuellement sur l'avenir du Gym-
nase du Val-de-Travers. Il vaut au-
jourd'hui la peine d'en parler, même
s'il faut puiser une partie de ces ren-
seignements dans un autre quoti-
dien.

Lors de la session d'hiver du Grand
Conseil, le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini avait déclaré à propos des écono-
mies envisageables en matière scolaire:
«Le Gymnase du Val-de-Travers pré-
sente un atout pour la région, mais il
faut bien le jouer. Pas comme un maigre
atout. Est-il en effet favorable aux élèves
eux-mêmes d'être dans un établissement,
qui, compte tenu de ses effectifs, n'offre
qu'une seule option au contraire de ses
homologues du reste du canton ? La
question se pose».

Cette petite phrase avait fait l'effet
d'une bombe parmi le corps enseignant
du Collège régional de Fleurier. Avec la
collaboration de la direction, il vient
d'élaborer un dossier qui, une fois large-
ment diffusé, devrait favoriser une meil-
leure information auprès des élèves et
des parents. Car il est bien évident que
l'avenir du Collège régional dépend pour
une bonne part des effectifs.

Ce problème a été évoqué par la
commission durant sa dernière assem-
blée. U a aussi été question de la révision
de la convention du collège qui englobe
dix communes. En outre, et pour la der-
nière fois, cette même commission a dé-

cidé de continuer d'apporter son aide à
la commune de Saint-Sulpice. On sait
que cette dernière connaît de sérieux en-
nuis financiers et qu'elle est bien en
peine pour payer sa part d'écolage. En ce
qui concerne le médecin scolaire, à l'ave-
nir il sera considéré comme étant à la
disposition du collège et sera payé à
l'acte.

COMPTES ET VACANCES
Alors que le budget prévoyait un excé-

dent de dépenses atteignant 1.963.800
fr., la charge effective est un peu plus
faible: 1.884.000 francs environ. Les re-
cettes se montent à 1.378.000 fr., les dé-
penses ont atteint 3.262.00 fr. Les sub-
ventions cantonales sont de 1.334.500 fr.
et les fédérales représentent un peu
moins de 40.000 francs. Avec un effectif
actuel de 606 élèves, le coût par élève est
de 3109 fr. 25. Pour le Gymnase, la
charge budgétée de 386.200 fr. atteindra
391.600 fr. environ. Une fois déduite les
subventions, la charge nette s'élève à
165.800 fr., 3604 francs par élève.

Enfin, les dates des vacances ont été
fixées. Eté: du 12 juillet au 23 août
(Gymnase, 30 août); automne: 4 au 18
octobre; hiver: 24 déc. au 10 janvier;
printemps: 1er au 18 avril; Abbaye de
Fleurier: 4 juillet (congé le jour de la
foire pour le Centre professionnel de
Couvet); vacances de l'été 1983: 11 juil-
let au 22 août (Gymnase jusqu'au 29
août).

J.-J.CHARRÉRE

bravo à

M. André Borel, de Couvet..
...qui vient d'être nommé membre

honoraire de la fanfare L 'Avenir lors
du dernier concert, (jjc)

Champ-du-Moulin: une gare à sauver
Derniers échos du Grand Conseil neuchâtelois

Le service de la gare-poste de
Champ-du-Moulin va donc être sup-
primé. Décision des autorités fédéra-
les contre laquelle s'est élevé M. P.
Duckert (rad) au Grand Conseil:
«Une des plus belles réserves natu-
relles du canton, la maison de Jean-
Jacques Rousseau, bientôt le «Musée
de la nature neuchâteloise». En
amont et surtout, en aval, les mer-
veilleuses gorges de PAreuse dont
l'entretien des sentiers est assuré
par une société de quelque 6500 mem-
bres, tel est le cadre exceptionnel qui
attire promeneurs, écoliers en course
et autres touristes et curieux dans la
commune presque la plus isolée du
canton, Brot-Dessous.

•Cette commune est faite de trois vil-
lages accrochés dans la côte escarpée,
sans autre contact avec des transports
en commun ou des services de l'adminis-
tration fédérale que la gare-poste de
Champ-du-Moulin et son agent exploi-
tant. Déjà, les marchandises doivent être
cherchées aux gares de Colombier, Bou-
dry ou Noiraigue; demain, la gare-poste
ne sera plus desservie. C'est ainsi que dé-
périssent peu à peu les régions déshéri-
tées.

«Bien sûr, poursuit M. Duckert, nous
le savons, c'est une affaire fédérale et
non cantonale, et partout l'on prêche de
nécessaires économies. Pourtant, en ce
temps où une grande partie de nos ac-
tions tendent à favoriser, ou même à
créer les communications, à faciliter les
rapports entre citoyens d'un même can-
ton, est-ce bien le moment de supprimer
l'homme dont la double fonction CFF-
PTT se complète encore d'un rôle de
contact humain incontestable ?

»En plein accord avec les autorités de
la commune de Brot-Dessous, l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, avec
aussi les termes de la lettre du chef du

Département des travaux publics au di-
recteur du premier arrondissement des
CFF, nous demandons au Conseil d'Etat
de quelle manière il pense encore aider
efficacement à résoudre le problème de
l'isolement toujours plus grand de la
commune de Brot-Dessous.»

Effectivement, reconnaît le président
du Conseil d'Etat, M. André Brandt, la
gare de Champ-du-Moulin joue un rôle
important, non seulement pour la
commune de Brot-Dessous, mais aussi
pour le tourisme régional. L'Etat désap-
prouve sa suppression. Il est déjà inter-
venu auprès de la Confédération pour
que cette mesure soit rapportée, mais
sans résultat pour l'instant. Il conti-
nuera ses démarches dans ce sens.

AH ! LA CASQUETTE
Ce sont les nouvelles casquettes de la

gendarmerie cantonale qui intriguent M.
J.-D. Rôthlisberg (lib-ppn): «Le Conseil
d'Etat peut-il nous renseigner sur les rai-
sons de cette modification et sur les me-
sures prises en fonction de l'accueil mi-
tigé que ce changement a recueilli dans
la population ?»

Ces quelques modifications de l'uni-
forme des gendarmes, lui répond le
conseiller d'Etat André Brandt, ne cons-
tituent qu'une simple «mise à jour».
«L'accueil n'a pas été mitigé dans la po-
pulation. Seul un journaliste a cru bon
de faire des remarques. Mais le Conseil
d'Etat n'a pas l'habitude de changer de
position devant les critiques et sa déci-
sion sera maintenue», (jal)

Assemblée générale à Courtelary "¦* '5ES lè

Trente-six membres actifs, un membre
d'honneur, M. Kâsermann, trois mem-
bres fondateurs, MM. Friedli, Savary et
Devaud assistaient à la dernière assem-
blée générale annuelle de l'Aéro-Club du
Jura-Sud, présidée par M. Pierre Iff.

L'assemblée s'est tout d'abord levée
pour honorer la mémoire de M. René
Meyrat, ancien président, décédé derniè-
rement.

Les procès-verbaux des assemblées or-
dinaire du 17 mars 1981 et extraordi-
naire du 6 juin, rédigés et lus par Mme
Liliane Tièche, secrétaire, ont été adop-
tés. Mme Tièche a par ailleurs reçu une
petite attention en récompense de son
dévouement au sein du club puisqu'elle
totalise 10 années de secrétariat.

Présentés par M. Friedli, caissier, les
comptes bouclent par une légère aug-
mentation de fortune.

LÉGÈRE AUGMENTATION
DES TARIFS

Sur proposition du comité, les socié-
taires présents ont décidé de relever légè-
rement le prix de la minute de remor-
quage. Tout augmente, devait dire le
président les frais d'entretien notam-
ment, de même que le carburant. Il est
d'autre part indispensable d'alimenter le
fonds de réserve en prévision du rempla-
cement d'un remorqueur. Les cotisa-
tions, quant à elles, demeureront inchan-
gées.

APPEL À LA SOLIDARITÉ
Si le président a pu se déclarer satis-

fait de l'achat d'un nouveau planeur
ainsi que du renforcement du club par
l'arrivée du groupe des modélistes, il a
néanmoins dit regretter profondément le
manque de solidarité et d'aide de la part
de certains membres qui prennent un
plaisir évident à voler mais qui rechi-
gnent à accomplir les basses besognes et
autres corvées au sol, lesquelles ne man-
quent cependant pas.

Le club offre aujourd'hui à tous ses
membres une gamme complète de pla-
neurs. Preuve en sont les 714 heures de
vol enregistrées en 1981, en dépit des
conditions météorologiques souvent dé-
favorables. A relever aussi le tarif dé-
gressif, un avantage non négligeable
pour les pilotes.

MANQUE D'ÉLÈVES
Si l'effectif des membres et en aug-

mentation constante, puisqu'il a passé
de 104 à 126, modélistes y compris et que
6 licences ont été délivrées, il n'en de-
meure pas moins que le nombre d'élèves

est insuffisant, raison pour laquelle le
club propose à toute personne suscepti-
ble de s'intéresser au vol à voile de venir
accomplir un vol d'initiation.

Fait important à signaler, M. Paul-
André Matthys a obtenu son brevet de
moniteur, ce qui porte actuellement à 4
le nombre des pilotes autorisés à ensei-
gner le vol à voile.

Plusieurs membres ont réalisé des per-
formances remarquables en 1981. Ainsi,
M. Jacques Boillat a obtenu un insigne
FAI argent et M. Jacques Rossel a ob-
tenu un insigne FAI or avec, en plus, l'in-
signe or 2 diamants pour avoir réussi des
vols de distance de 300 et 500 km avec
un gain d'altitude de 3000 m. Au
concours national, il s'est classé 14e en
catégorie «course».

EN AVANT POUR UNE
NOUVELLE SAISON

C'est le 27 mars que débutera la nou-
velle saison par le montage des planeurs.
Après le contrôle annuel obligatoire des
machines, les vols pourront reprendre.
Toutefois, le manque d'aide se fait cruel-
lement sentir, comme devait le faire re-
marquer M. Jacques Rossel, responsable
du matériel. L'année dernière, ces tra-
vaux, qui ont totalisé 1078 heures, ont
trop souvent été acomplis par les mêmes
personnes.

UN GROUPE JEUNE ET ACTIF
Le groupe des modélistes, conduit de

main de maître par son président, M. Al-
bin Fluckiger, est très actif. Il a notam-
ment mis sur pied quelques concours,
dont un important meeting d'hélicoptè-
res, modèles réduits. Fort de 40 mem-
bres, il se propose d'organiser un
concours international de modéliste, le
11 septembre prochain.

ACTIVITÉS 1982
Le club participera au traditionnel

camp de Munster, du 11 au 24 juillet. En
outre, un comité d'organisation sera
constitué sous peu en vue de préparer la
grande fête de l'air qui, en août 1983,
marquera le 25e anniversaire de la sec-
tion. Le terrain devra d'autre part être
nivelé, bosses et dépressions devenant
par trop dangereuses. Un crédit a été
voté à cet effet par l'assemblée. Les tra-
vaux devraient s'étaler sur 2 ans.

LE COMITÉ RESTE EN PLACE
Le comité, élu en 1981 pour une pé-

riode de 2 ans, reste par conséquent en
place. Il est ainsi constitué: président,
M. Pierre Iff; vice-président, M. Paul-

André Matthys; secrétaire, Mme Liliane
Tièche; caissier, M. Pierre Friedli; chef-
école, M. Ronald Flury; chef de matériel,
M. Jacques Rossel; adjoint au chef du
matériel, M. Pierre-André Walther; chef
de la cantine et président du Club des
modélistes, M. Albin Fluckiger; moni-
teurs, MM. Joseph Savary et Bernard
Ernst.

LES RÉCOMPENSES
M. Jacques Boillat s'est vu attribuer le

challenge interne de vol de distance re-
mis en jeu chaque année et offert par un
groupe bâlois.

Un certificat et de vives félicitations
ont en outre récompensé MM. Emilio
Bienenholz, Pierre Schaer et André Spo-
zio, 3 jeunes pilotes qui ont pris part à
un concours d'atterrissage à Langenthal.

(ot)

CORGÉMONT
Assemblée du Boccia-CIub

Les membres du Boccia-CIub se sont
réunis en assemblée générale. La plupart
des sociétaires étaient présents. L'effec-
tif de la société est en augmentation,
sept nouveaux membres ayant été admis
dans le club.

ACTIVITÉ
Les manifestations ou tournois organi-

sés durant l'année écoulée ont connu un
vif succès de participation. Pour 1982, le
programme comprend des tournois, ainsi
qu'un championnat qui se dérouleront
aux dates suivantes: tournoi individuel,
8 et 9, évent. 14 et 15 mai; tournoi par
couples, 21 et 22, évent. 28 et 29 août,
championnat, 4 et 5, évent. 11 et 12 sep-
tembre.

A l'unanimité, les participants ont dé-
cidé de demander l'adhésion du Boccia-
CIub au Cartel des sociétés locales.

COMITÉ
Au sein du comité, cinq membres ont de-
mandé à être libérés de leur charge, tout
en demeurant membres du club.

Président, M. de Tomi Alpidio; vice-
président, M. Lapaire Edmond; caissier,
M. Bessire René; secrétaire, M. Finazzi
Jean-Pierre; chef arbitre, M. Décosterd
Roland; chef de piste, M. Sartor Angelo;
chef cantinier, M. Trevisan Walter; adj.
cant., De Benedetto Vito et Muccigrosso
Michaele; vérificateurs: MM. Schlaeppi
Claude et Ambuhl Jean-Paul; suppléant,
M. Décosterd Roland, (gl)

Une année faste pour l'Aéro-Club du Jura-Sud
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Propos Israélites

Dans un peu plus d'une semaine
débute la pâque juive, qui commé-
more la délivrance du peuple hébreu
de l'esclavage égyptien.

L'une des caractéristiques princi-
pales de cette fête est la consomma-
tion du pain azyme, un genre de ga-
lette non fermentée, confectionnée à
partir de farine et d'eau seulement.
Ce pain azyme est qualifié par la Bi-
ble (Deuteronome 16,3) de «pain de
misère», non sans raison d'ailleurs.

Ce sont tout d'abord les circons-
tances de sa fabrication qui évoquent
la misère: le pain azyme se fait rapi-
dement; les Hébreux en Egypte
n'avaient pas assez de temps à consa-
crer à la préparation de leur pain
quotidien. L'oppression dont ils
étaient la victime ne leur permettait
pas d'attendre que leur pâte lève. Le
résultat en est pain plat, sans saveur,
dont le maigre aspect, au contraire de
notre pain levé habituel, symbolise la
servitude et la misère.

En souvenir donc de la sortie
d'Egypte, les juifs consomment le
pain dont se nourrissaient leurs ancê-
tres esclaves. En fait, c'est là une bien
curieuse façon de célébrer la fête de
leur délivrance! Par cette coutume le
peuple juif désire tout d'abord re-
tourner à ses propres origines, même
si elles sont misérables ou bien plutôt
parce qu'elles sont misérables. Dans
la joie de la liberté retrouvée, dont le
peuple d'Israël a été privé pendant de
longues périodes de son histoire mais
dont il jouit cependant aujourd'hui
dans presque tous les pays du globe
(à l'exception de certains pays de
l'Est et de certains pays arabes), U a
le devoir de partager chaque année ce
pain de misère avec tous ceux, mal-
heureusement trop nombreux, qui
sont encore en état de servitude, que
ce soit au plan politique, économique
ou spirituel. Il faut savoir apprécier
et jouir de sa propre liberté, mais
sans rester indifférent à la misère des
autres. C'est pourquoi, tant qu'il y
aura des peuples opprimés sur terre,
les juifs, lors de leur fête de la liberté,
continueront à consommer le pain de
misère.

Daniel BASCH

JPain de misère

mm w-wm

Décès dans le Val-de-Ruz
Mentha Hubert, né en 1930, époux de

Pierrette, née Comu, domicilié à Dombres-
son. - Coulet Ami, né en 1905, veuf de
Jeanne Marguerite, née Linder, domicilié à
Savagnier.

LE PÂQUIER
Soirée théâtrale

Vendredi et samedi dernier, le groupe
théâtral du Pâquier présentait une pièce
de Henri Debluë, «Le Procès de la truie».
Scène du XVIe siècle, l 'histoire de la
truie Gertrude est l'évocation des con-
f l i t s  perpétuels entre riches et pauvres.

Les nantis au nom du droit de pro-
priété et de responsabilité exigeaient la
remise de l'animal tandis que la famille
démunie n'entendait la céder en aucun
cas, selon le droit à la vie par ces temps
de disette. Tout arrangement étant illu-
soire, les parties confièrent le partage de
la truie aux autorités civiles et ecclésias-
tiques.

Comme «la jurisprudence est une per-
pétuelle création», le sous-échevin dé-
cida que l'objet du litige, soit jambons,
lards, saucisses, devait être confié à
l'autorité. La population affamée ne put
que souscrire à ce verdict et devant l'ar-
rivée de la maréchaussée, le représen-
tant du bon peuple, avant de fuir asper-
gea toute la viande de mort-aux-rats.

Interprétée de manière sensible et
mise en scène par Eric Lavanchy, cette
représentation fut chaleureusement ap-
plaudie. Cette pièce sera rejouée à Ché-
zard dans le cadre du p r o c h a i n  Festival
de théâtre amateur du Val-de-Ruz. (eu)

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

INTERPELLATIONS
- M. C. Robert (ind) demande où en

est l'éventuelle étude des mesures à envi-
sager pour mieux protéger les enfants
contre les délinquants sexuels.
- M. P.-A. Delachaux (soc) s'inquiète

de l'avenir du Gymnase du Val-de-Tra-
vers.
- M. J.-D. Cavin (ind) réclame des

mesures pour favoriser la vente de bois-
sons non-alcoolisées dans les établisse-
ments publics.
- M. F. Blaser (pop) réclame une aide

pour les agriculteurs victimes des cam-
pagnols.
- M. F. Blaser (pop) considère que les

déductions du revenu du contribuable
des frais d'entretien des immeubles sont
parfois indécentes par rapport aux dé-
ductions dont bénéficient les salariés.
- M. F. Blaser (pop) réclame une révi-

sion de la loi sur les allocations familia-
les.

MOTIONS
- M. H. Donner (rad) souhaite plus de

clarté dans les titres des initiatives.
- M. C. Borel (soc) demande au

Conseil d'Etat de revenir sur la suppres-
sion de l'option langues modernes en 4e
année secondaire.

QUESTIONS
M. P. Hubert (lib-ppn) réclame un bi-

lan intermédiaire des mesures visant à
améliorer les recettes de l'Etat ou pou-
vant conduire à des économies.
- M. R. Wildi (ind) voudrait connaî-

tre le coût de la ventilation du futur tun-
nel N5 sous Neuchâtel.
- M. A. Bringolf (pop) demande les

intentions de l'Etat vis-à-vis du système
KIS.
- M. A. Bringolf (pop) pose la même

question en ce qui concerne l'organisa-
tion transfrontalière intercantonale qui
s'occupera notamment de la fiscalité des
frontaliers.
- M. C. Borel (soc) s'interroge sur la

politique d'information de l'ENSA et sur
la diversification des sources d'énergie.

M. M. Huguenin (soc) voudrait savoir
pourquoi certains professeurs d'univer-
sité atteints par l'âge de la retraite sont
autorisés à poursuivre leur enseigne-
ment.

PROJET DE LOI
- De M. R. Wildi sur «l'Office de

consignation prévu par le Code des obli-
gations du 16 juillet 1937»

Sur le bureau du Conseil d'Etat



GARAGE DU RALLYE
OPEL en tête des ventes

Des modèles pour tous les goûts, pour tous les besoins

Ce n'est pas un effet du hasard si OPEL a été la
marque la plus vendue en Suisse, durant les
mois de janvier et février 1982 et si, durant
cette même période, le Garage du Rallye a battu
ses propres records de vente et de livraisons. II
est en effet bien connu que la gamme des voitu-
res OPEL correspond très exactement aux be-
soins des clients, quelle que soit aussi l'image
qu'ils se font de la voiture dont ils rêvent.
II y a d'abord l'application générale de la traction
avant sur les modèles Kadett et Ascona et nul
doute, indépendamment de leur excellente tenue
de route, qu'il s'agit là d'un avantage particuliè-
rement apprécié par les automobilistes du Haut-
Jura, lorsque les routes sont enneigées. De plus.

Une musique de tout proche avenir est en vue,
s'agissant d'une silhouette entièrement nouvelle
de la Manta et de la possibilité d'obtenir, très
bientôt, le modèle Ascona 1600 avec un moteur
Diesel, sans que son prix en soit trop sensible-
ment augmenté. Ainsi OPEL, constamment en
tête du progrès, est toujours en mesure de vous
offrir le modèle qu'il vous faut.

Notre propos serait incomplet si nous n'évo-
quions la qualité des différents services du Ga-
rage du Rallye. Sous la dynamique direction de
Mme A. Dumont, le personnel est d'une fidélité
remarquable. La responsabilité du service d'en-
tretien et de réparation est assurée par M. Gabe-

tous les modèles Ascona sont livrables en deux
versions, c'est-à-dire soit dans la formule tradi-
tionnelle dite des trois volumes, avec un coffre
de très grande dimension, soit avec le coffre-
hayon, qui' permet de disposer d'un volume
considérable, bien utile pour le camping, le
pique-nique...ou les déménagements.
En outre, si le succès couronne les ventes des
modèles Rekord et Commodore, c'est à leur
équipement Montana qu'elles le doivent, tous
les véhicules comportant maintenant le pont ar-
rière auto-blocant. Une fois encore, c'est une
amélioration sensible que les automobilistes
apprécient aux luxueux modèles Senator et
Monza, de très hautes performances.

rell, lui-même et ses mécaniciens étant sans
cesse soumis à des cours de formation chez
General Motors, à Bienne, pour être toujours en
mesure de maîtriser l'évolution des techniques
nouvelles. Et M. Pierre Demierre, responsable
des ventes, met sa longue et fructueuse expé-
rience au service de ses clients, qu'il conseille
utilement, sachant que l'achat d'une voiture est
affaire de confiance.

¦

Un mot encore au sujet des cartes d'essence à
pré-payement, lesquelles assurent à leurs usa-
gers, des rabais substantiels. II vaut la peine de
se renseigner. (rom'

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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Boîte à coupe international suisse
JOCELYNE et son équipe après plusieurs mois de préparation, de formation,

a ouvert pour vous encore, un salon pas comme les autres
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"" 2300 La Chaux-de-Fonds
I I Tél. 039/28 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.
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P/ Gemmothéraphie - Phytothéraphie Un seul spécialiste: X.

Aromathéraphie-Oligo-éléments 
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Droguerie-Herboristerie AT ¦
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B/ Jouer au tennis... c'est bien ! ^^
Mais pratiquer ce sport avec du matériel choisi chez le spécialiste

compétent, c'est encore mieux !

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle - Téléphone (039) 26 78 78
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Nouvelle manière de vivre et de
construire à la campagne

L'agriculture est soumise aux mêmes règles et lois économiques que
l'industrie, le commerce et l'artisanat. L'évolution des structures au cours
de ces dernières décennies montre clairement ce phénomène: d'après le
recensement des entreprises de 1939 et celui de 1975, le nombre des person-
nes travaillant dans le secteur primaire a passé de plus d'un demi-million
à moins de 150.000. Dans le même temps, la productivité du secteur écono-
mique agricole a augmenté considérablement. Le produit brut par per-
sonne employée dans l'agriculture a triplé entre 1940 et 1970.

Le magnifique intérieur de Maison Rouge à Bourguillon

Il est vrai que ce phénomène est va-
lable avant tout pour les exploitations
du Plateau; les régions de montagne
sont soumises à des conditions irrégu-
lières et plus dures. Pourtant, les effets
de cette adaptation aux conditions
nouvelles se traduisent par des besoins
toujours plus nombreux d'une popula-
tion toujours plus exigeante. Les
moyens techniques modernes sont au-
jourd'hui monnaie courante. Il y a à
peine trente ans, on comptait encore
quelque 100.000 chevaux de trait dans
toute la Suisse, aujourd'hui il y en a

d'architecture qui nous enchantent.
Les constructions rurales en bois et les
mazots façonnent le paysage des val-
lées valaisannes et des régions alpines.
L'architecture rurale a toujours fait
appel aux matériaux locaux. La rela-
tion avec la forme d'exploitation joue
un rôle capital pour la réalisation d'un
bâtiment agricole. La maison du vigne-
ron a une tout autre fonction et par
conséquent un tout autre aspect que la
ferme d'un propriétaire de gros bétail.

Dans ce contexte, il n'est pas tou-
jours facile pour l'architecte de trouver

La restauration des anciennes fermes réclame beaucoup de doigté. Celle de Mai-
son Rouge à Bourguillon (Fribourg) vieille de 250 ans est particulièrement bien

réussie.

moins de 20.000 à ne pas avoir cédé la
place aux jeeps et aux tracteurs. Ce qui
nécessitait autrefois un rude labeur
s'obtient aujourd'hui facilement et ra-
tionnellement grâce à ces moyens tech-
niques. Il est évident, suite à une telle
évolution, que le matériel et les hom-
mes n'aient plus leur place sous le toit
imposant des fermes que décrivait Ra-
muz. Bien sûr, certaines exploitations
se sont adaptées aux conditions de no-
tre époque au sein des anciens bâti-
ments traditionnels. Mais la plupart
des agriculteurs préfèrent réaliser une
nouvelle construction, plus pratique
pour vivre et travailler.

CONSTRUCTIONS AGRICOLES:
TRADITION ET PROGRÈS

Il n'existe pour ainsi dire pas un seul
pays en Europe où l'on puisse voir une
architecture rurale aussi riche et variée
qu'en Suisse. Les larges toits en croupe
caractérisent les fermes bernoises, tan-
dis que dans l'est de la Suisse ce sont
les constructions à colombage, fines et
élégantes, qui dominent. Les fermes en
pierre parsèment les vallonnements du
Jura et la Suisse romande, où l'on
trouve également des maisons vigne-
ronnes, véritables chefs-d'œuvre

aujourd'hui une forme moderne et
fonctionnelle, capable de convaincre à
la fois ceux qui s'occupent de la protec-
tion du paysage et des sites, les obser-
vateurs critiques et bien entendu l'uti-
lisateur appelé à y vivre et y travailler.
Inversement, on admettra qu'un agri-
culteur aura beaucoup plus de plaisir à
posséder une construction qui s'intègre
bien au paysage et à l'environnement
construit plutôt qu'un bâtiment froid
purement fonctionnel. Pour réaliser
cette synthèse, il faut de l'audace et de
l'imagination de la part de l'architecte,
ainsi que des connaissances approfon-
dies en matière de construction. C'est
là , que le choix du matériau joue un
rôle déterminant.

La bois a toujours rempli une fonc-
tion importante dans l'architecture des
constructions rurales. C'est en effet
une matière première constamment
disponible dans nos forêts, facile à tra-
vailler et à ajuster, agréable à voir et,
lorsqu'il est utilisé correctement, résis-
tant au vieillissement mieux que bien
d'autres matériaux comparables. Pour-
quoi dès lors ne pas continuer à cons-
truire de nouvelles fermes en perpé-
tuant ces coutumes architecturales en
bois vieilles de plusieurs siècles, tout en

leur en donnant de nouvelles formes,
un contenu répondant aux exigences
modernes, de même qu'une qualité pro-
pre à nos traditions. Les trois exemples
présentés ont été choisis parmi beau-
coup d'autres réalisés dans notre pays.
Ils ont en commun la volonté de
l'architecte et du maître d'œuvre de
donner à l'enveloppe architectonique
du bâtiment une forme adaptée aux
exigences modernes de l'économie, qui
tienne compte des besoins de l'utilisa-
teur tant par sa conception que par le
choix des matériaux, et qui s'adapte
parfaitement au paysage.

TROIS EXEMPLES
PARMI D'AUTRES

Lors de l'étude du projet d'une nou-
velle construction pour l'exploitation
agricole de «Looren» à Warnetshausen
(ZH), la priorité a été donnée à des
conditions d'élevage bien adaptées
pour le bétail d'une part, et à la consti-
tution d'un troupeau de chèvres sain et
de bon rendement pour la production
de lait (fromage de chèvre) d'autre
part. Une autre exigence consistait à
intégrer parfaitement ce grand corps
de bâtiment au paysage. Pour cela, les
architectes ont choisi un ouvrage à os-
sature portante. Des fermes en bois la-
mellé-collé et des pannes en bois
équarri supportent la toiture. Les pa-
rois sont constituées de revêtements en
bois imprégnés. Les deux bergeries
comprenant huit stalles peuvent héber-
ger 250 à 300 chèvres.

L'Office des constructions agricoles
de l'Union suisse des paysans a entre-
pris la restauration de la ferme de
«Maison Rouge» à Bourguillon (FR)
avec beaucoup d'habileté et de doigté.
Les dépendances et constructions an-
nexes plutôt laides ont été remplacées
tandis que la partie intéressante du bâ-
timent a été rénovée. Ainsi par exem-
ple, les façades ouest ont été recons-
truites dans le style d'origine. B a fallu
également entreprendre la restauration
d'une étable dont la première étape est

Petite étable d'alpage sur un moyen transformée en maison d 'habitation à Scuol,
aux Grisons

déjà réalisée. Cette ferme vieille de
près de 250 ans est entièrement cons-
truite en bois et correspond mainte-
nant aux besoins actuels d'une exploi-
tation agricole moderne, ainsi qu'aux
exigences de la protection des monu-
ments et des sites. L'exploitation agri-
cole «Tanderdossa» à Scuol (GR) est
dirigée par un ancien mécanicien de
précision. Son projet de réaliser une ex-
ploitation pour l'élevage de chèvres et
de moutons avait pour objectif de redé-
couvrir et de raviver des valeurs passa-
blement oubliées. A l'origine, ce pro-
priétaire ne possédait qu'une petite
étable d'alpage sur un mayen. Celle-ci
a été transformée et aménagée avec des
moyens modestes en maison d'habita-
tion. Le bâtiment d'exploitation est
également conçu de manière simple et
rationnelle: cave à fumier accessible au
tracteur avec au-dessus une étable oc-
cupée par 60 chèvres et 60 moutons. Le
foin est stocké sous le toit. La structure
constituée de poteaux de bois rond,
préparés et travaillés sur place, pro-

vient directement des forêts avoisinan-
tes. Un épais revêtement intérieur en
pin permet d'exploiter la bonne capa-
cité d'accumulation thermique du bois.

Ces trois exemples montrent chacun
la volonté de l'architecte et du maître
d'œuvre de trouver une forme architec-
tonique qui corresponde à un mode
d'exploitation moderne, qui puisse suf-
fire par la suite aux exigences futures
et qui s'intègre de manière parfaite-
ment naturelle à l'environnement.
Dans chaque cas, l'utilisation d'un ma-
tériau riche en traditions comme le
bois facilite la réalisation de ces objec-
tifs. B n'est pas nécessaire de réaliser
des installations modernes qui appa-
raissent comme une verrue dans le pay-
sage, ni de propager un style d'archi-
tecture naïf. Même pour les construc-
tions rurales, l'imagination et les liber-
tés de formes, mieux que les manières
tranchantes et les fausses adaptations,
constituent le meilleur moyen d'attein-
dre un objectif architectonique. (sp-li-
gnum)

Alcool:
record entre deux siècles

Dans notre p a y s, c'est au cours
des années de 1893 à 1902, que la
consommation de boissons alcooli-
ques p a r  habitant a été la plus éle-
vée. Elle atteint 15,8 litres d'alcool
pur par année. Après l'entrée en vi-
gueur du régime de l'alcool, la
consommation a baissé jusqu'à 7,8
litres durant la deuxième guerre
mondiale pour retrouver une
moyenne assez élevée durant les an-
nées 1976-1980.

On arrive ainsi à 10,5 litres par
habitant.
Les apprentis boulangers

Depuis 1974, le nombre des ap-
prentis boulangers a pratiquement
doublé dans notre p a y s .  En Suisse
romande, l'eff ectif de ces derniers a
progressé. Pour les seuls boulan-
gers, on compte aujourd'hui 46 ap-
prentis qui f ont  un apprentissage de
deux ans. Les boulangers-pâtissiers
(trois ans de f ormation) sont au
nombre de 610. Compte tenu de
l'évolution démographique, cet ef -
f ect if  devrait se réduire quelque peu
ces prochaines années. Mais il f aut
aussi tenir compte du f a i t  que lors-
que la conjoncture économique est
moins f avorable, davantage de jeu-
nes s'intéressent au métier de bou-
langer.

Chronique agricole
Raymond DERUNS

Après l'apprentisage, on estime
que 40% — c'est beaucoup - de ces
jeunes quittent le métier peu après
la f i n  de leurs études. Mais il f aut
préciser toutef ois que nombre d'ap-
prentis, s'ils quittent la boulangerie
artisanale, n'abandonnent pas déf i-
nitivement le métier: ils s'engagent
souvent dans l'industrie para-bou-
langère, magasins à grandes surf a-
ces, p a r  exemple, où les horaires de
travail sont p a rf o i s  moins contrai-
gnants.

Les signaux
«Passage de gibier»

Le signal «Passage de gibier»
marque les tronçons de route qui lo-

gent ou traversent la f orê t  et où un
danger de collision existe. Les
conducteurs de véhicules doivent .
donc f a i r e  attention à ce signal et
ralentir. Les nnimnmr qui traver-.
sent la route au petit matin courent
un plus grand risque d'être victimes
des automobilistes que durant la
nuit, car les premières lueurs de
l'aube enlèvent toute eff icacité aux
bandes réf lectrices de phares appo-
sés sur les arbres. Si par hasard et
en dépit des précautions, une colli-
sion se produit avec un animal, il
f aut l'annoncer au garde-chasse ou
au poste de police le plus proche.
S'il n'a p a s  été tué sur le coup, l'ani-
mal est certainement gravement
blessé et peut agoniser des heures,
voire des jours durant sa retraite si
on ne le recherche pas immédiate-
ment L'obligation d'annoncer de
tels accidents est en outre dans l'in-
térêt de l'automobiliste à l'égard de
son assurance.

La pêche au Léman:
pire que jamais

chet et les co-régones, les alevina-
ges seront améliorés. Si un repeu-
plement assez massif en ombles-
chevaliers a été réalisé, on se heurte
pour la truite et d'autres espèces à
des questions f inancières.

Moins de moulins en Allemagne
Le nombre des exploitations meu-

nières ne cesse de diminuer en Ré-
publique f é d é r a l e  d'Allemagne. Se-
lon un rapport du Ministère de
l'agriculture, on comptait 2239 mou-
lins en 1980, soit 105 (4,5 %) de moins
qu'une année auparavant Cepen-
dant la quantité de céréales mou-
lues a augmenté de 4% environ pour
atteindre 5,71 millions de tonnes.
Environ deux tiers de la totalité des
moutures ont été eff ectués p a r  39
grands moulins. C'est avant tout le
nombre des petits moulins, dont la
capacité de mouture annuelle est de
moins de 5000 tonnes qui est en ré-
gression. La plupart des moulins se
trouvent dans le Bade-Wurtemberg
et en Bavière.

Légumes: 17 francs par ménage
Tant du côté suisse que f rançais,

la pêche au Léman atteste un eff on-
drement: truites, perches ou bro-
chets chutent comme jamais. Les
rendements des pêcheurs prof es-
sionnels sont ainsi devenus insigni-
f iants.  1981 est paraît-il, la plus
mauvaise année. Durant les années
soixante, le lac donnait en moyenne
400.000 kilos de perches p a r  an. En
1980, 40.000 kg. seulement L'an der-
nier, les Suisses ont annoncé 25.000
kg. et les Français 2500 kg. Cest
pourquoi, aujourd'hui, on p a r l e  de
mesures restrictives qui devraient
contribuer à améliorer la situation,
car le poisson est p r i s  a une taille où
il n'est pas en mesure de se repro-
duire. Le brochet est aussi en «perte
de vitesse». 3300 kg. seulement pour
l'an passé. Le vengeron, lui, a quel-
que peu p e r m i s  aux pêcheurs pro-
f essionnels de couvrir leurs char-
ges. On en a péché 160.000 kg. en
1981 dans les eaux suisses et 131.000
kg. dans les eaux f rançaises.

Le réempoissonnement non seu-
lement on y  songe, mais les services
off iciels et les pêcheurs s'y  sont mis
il y  a longtemps déjà. Pour le bro-

La consommation de légumes a
passsé de 70 à 101 kilos p a r  p e r -
sonne et par an, entre les années
1955 et 1980. Ainsi, les dépenses pour
les achats de légumes s'élèvent en
Suisse à 17 f rancs par mois dans les
ménages.

Le jour le plus sombre
de la grêle

La grêle, c'est le soucis de tou-
jours des agriculteurs et des viticul-
teurs. L'an dernier, le jour le plus
sombre a été le 8 août Ce samedi-là,
un violent orage de grêle s'est dé-
placé des Franches-Montagnes dans
le Fricktal, alors qu'un autre cou-
vrait les bords du lac de Zoug. D'un
rapport de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle, il f aut ressor-
tir que la valeur des cultures assu-
rées atteint 1,34 milliard de f rancs
pour l'an passé. Les indemnités ver-
sées se sont élevées à 12,6 millions
de f rancs, soit 33 % des primes en-
caissées. Toujours pour 1981, 4471
dommages de grêle et 1534 domma-
ges causés par d'autres f orces de la
nature ont été déclarés.
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*T_X fc$ _̂.<»V * Ici, tout est destiné aux hommes ! De

 ̂* t *XV gauche à droite: L'élégante chemise de

'̂ S^ViO v'"e <<Tailor>> à co1 dit Button-down, en

%*r r V* pur coton, fr. 54- avec un pantalon uni
x;;; 

 ̂
-- 

I 
:Renato Cavalli,,,à fr. 98.-.Pui5,ce qui '-̂

'llPlli 1 ne Va somme toute Pas si ma' a une II
•\ f * * V(V " ' femme: la chemise de loisirs à rayures li-

mode RC, à fr. 49.-, portée avec un pan- |
talon de tweed Renato Cavalli, à fr. 89.-. |

«Bf Ensuite, la chemise «Tailor» en jersey de
. coton égyptien, à fr. 59.-. Pantalon §

jj| Prince-de-Galles, fr. 89.-. Enfin, une |
chemise diolène Star avec la «rose M
noire», fr. 45.-, et le pantalon pied-de- r

'NÉÉf_I SixSXïSS?.™
M poule à fr. 98.-. |

SCHILD ¦ i
j|§ L A  M O D E  À S U I V R E  ^̂ B

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 86317

Nouvelle i . _.?^
FIDUCIAIRE CONSEIL B__tH

une solution économique \^/
Comptabilité - Gestion - Fisc

Tous mandats + bureau service
Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds
tél. 039/23 47 23 7, av. L.-Robert

36719

Pour notre maison de vacances (chré-
tienne), nous cherchons

2 JEUNES FILLES
(chambres, salle à manger et cuisine).
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Chrischonaheim
8873 Amden (SG) BB -32501

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22.14639

Occasions \M\ntexclusives V W
Scirocco GL, 1979

39 000 km.

Golf GTI, 1981
rouge - 18 000 km.

Golf G L Diesel, 1980
20 000 km.

Golf GLS Leader, 1980
1300 ce, 15 000 km.

Golf GLS, 1980
1500 ce, automatique, 25 000 km.

Golf GLS, 1979
1500 ce 37 000 km.

JettaGLS, 1980
15 800 km.

Jetta GLS, 1980
25 000 km.

Jetta GLI, 1980
30 000 km.

Jetta GLS, 1981
automatique, 1400 km.

Passât GLS 5, 1981
automatique, 3 000 km.

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

fcjjflffi BIENNE
à la nouvelle route de Berne

Tél. (032) 25 13 13 os- ..97

RS j _̂2_P SH ftp* ¦y*tsàw' .
amill____W WJjwji fall̂ lMJHBJBllltUH

Wagu Wm ' BmMMaWSELW SÊ \
W& tf'IM'B^ fl RfJZ__*___fc__l

FIAT 127 3 portes
1979, 26 000 km.
FIAT 127 ÇPORT

-1' 970, 37 000 km.
PANDA 4!_

1981, 10 000 km.
RITMO 105 TC

1981, 10 000 km. 40574

A vendre
pour cause de départ, 1 chambre à cou-
cher en noyer d'Afrique en très bon état,
armoire 3 portes, 1 lit à une place avec en-
tourage , 2 lits complets en cerisier et table
chevet, 1 machine à repasser Tellwa, 1
machine à écrire grand chariot (Continen-
tal)
Tél. (032) 23 34 53 ou 42 22 1 5. 90-63054

Famille à Zurich, cherche

jeune fille
aimant les enfants
ayant le sens des responsabilités pour garder
un petit garçon de 1 6 mois et pour aider au
ménage (femme de ménage à disposition).
Possibilité d'apprendre l'allemand, jolie cham-
bre avec bain, bon salaire.

A partir du 15 avril 1982 ou à convenir.

Tél. à Mme Kollbrunner (01) 391 30 05.
44-21350
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039/26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 1444 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez,
032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie, Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi
SA, Midi Expo, 039/41 21 25 - Tramelan: Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 19

VERBIER (VS)
On cherche

un boulanger
un pâtissier

une vendeuse
pour le magasin et le Tea-Room.

Entrée fin mai ou à convenir.

Téléphone (026) 7 49 70
36-23071

Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 8 avril: mardi 6 avril, à 9 h.

Edition du samedi 10 avril: mardi 6 avril, à 15 h.

Edition du mardi 13 avril: mercredi 7 avril, à 15 h.

• •0 Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans m\

\ autre avis à la prochaine date de parution possible. 9

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

i ¦¦ Nettoyeur à haute pression _____¦
Me meilleur allié k̂ |̂l

du peintre... %S
^^S  ̂'

Lavage rapide, économique et efficace lj_iÇ|g§̂ **fï8; ".
\ de matériel de chantiers, de façades, "̂ V^tll l -f

Karcher en Suisse romande 
^

jP@  ̂v 0
(021)28 27 12-3, chemin du Cap, î^  ̂

^1006 Lausanne ¦L_U<!^B7 ^
Dans votre région: ^&T—~\~̂  /
Michel LE COCQ ^̂ fe ?

V (024) 37 14 92223765 U________________ ________^_^_SJ___J\ J

Petit atelier de bijouterie cher-
che au plus vite

bijoutiers
qualifiés
CH. HOSENNEN,

8, quai des Forces Motrices,
1204 Genève,
tél. 022/29 02 68. .s-306 873

WKIaaEINSA
Nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
sympathique
aimant la mode et la couture pour notre centre à
coudre SINGER + VISA avec rayon prêt-à-porter à
La Chaux-de-Fonds.

Permis de conduire souhaité.

F. W. KLEIN SA, Centre à coudre SINGER + VISA,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 35 36,
Mme Steudler. 67-205 747



_HM_________________________________________________________________________ ^^

Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.

K________________F^B______________ __B_^________________ H__i - '•* ~* v* "TBB___ I ** ¦ An S___L _̂______JT____ QI ____¦ c* *̂""^P^^̂ ^BB____T™~̂ ^ "̂TB  ̂ t̂ E A______ïL>aJ_ r________ 53 L _. ¦̂ ^̂  ^̂ *̂ ^̂ ^.̂ — _ - ^
.

Vendredi 26 mars de 14 à 22 h., samedi 27 mars de 10 à 22 h.
dimanche 28 mars de 10 à 19 h.

. GARAGE Un drink sera offert

AUTO-CENTRE /%&? /SX 
^I Fritz-Courvoisier 66 m\ à̂TW éTW* ____>'__fj_C?_#_2 _̂£__f

::
!__C? '̂ rtF S) I

| Tél. 039/23 13 62 ^" fj P  * f" 7" 
M^WM *** *+? \TW

. La Chaux-de-Fonds . mn «Sî  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ L̂

f 
r r 

\UNE SEULE VERITE, à la campagne... pratiquement sans frais généraux!!!

LA QUALITE. PETITS PRIX
tHeuae battoir Ma™ l REPRISE tr̂ F.5oo.-i

* ¦ 
mm^amf ÊÊaâmamâaSatmm ^ _____

"'

^2__1 :  ̂ " : SUPERBE SALON «=' Fr. 3500.-_ » _^____HÉH_Rllb_. ___¦__-_____¦__¦___¦_________¦_¦___________

¦ ¦ ¦"•¦ ' ¦* | 1. Peu ou pas de frais généraux 
¦¦ -.;.v:____ -__-____________ M_

i Chaise Louis XIII Voltaire or-rose-vert 2. Qualité sans comparaison Vitrine bibliothèque Bureau-Secrétaire

à ressorts Fr. 50.- Ressorts Fr. 250." I 3. Reprise au pius haut prix | massif F, 1800." Fr. 200."
'
Z ¦____________________________W_W________MW___Ww^ _̂__fc__i^̂  ' ¦ —*W—___________________— ! ¦!¦ ¦ — il i -̂i - |

ET ENCORE...
3000 chaises en chêne massif; paillées; os de mouton; Louis XIII; Louis-Philippe; monastère; valaisannes; campagnardes dès Fr. 50.-. 360 tables de ferme; rondes,
rectangulaires; Louis-Philippe; valaisannes dès Fr. 300.-. 280 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes dès Fr. 500.-. 170 crédences noyer et chêne 1, 2, 3, 4 portes dès Fr. 200.-.
250 guéridons rectangulaires, ovales, carrés, octogonaux Louis XV dès Fr. 50.-. 1200 petits meubles massifs et rustiques dès Fr. 100.-. Grand choix d'antiquités:
Armoires vaudoises, bahuts, crédences. Grand choix de lampes: lampadaires, lampes de table, lustres, appliques

I IVRAlQniU GRATUITE i OUVERT TOUS LES DIMANCHES i PLUS DE 10 OOO MEUBLES EN STOCK
LIVnMIOUIv Un/ilUIIE. __________________________________________________________________ ANCIEN - MODERNE - RUSTIQUE - CHêNE - NOYER

DANSLA SEMAINE |~ OUVERTURES ~~1 ORME - CERISIER DE HAUTE QUALITé
1 ET DANS TOUTE LA SUISSE | Lundi-vendredi 14-20 h. - Samedi-dimanche 9-20 h. [_ À DES PRIX JAMAIS VUS i |

o I PESSBaSSEB '.- I »
- IwC'i'i in? L'r-y^^T 'iB..-.̂  fl

- Prix-FUSt R̂ HjJ V.
Bnŝ _r̂ w_5Tfî'^ _̂r^ _̂_ -i *-

» Location Fr. 55.-/ms ]J
• Durée minimum 4 mois ».
• d'autres modèles de: ai
• i AEG, Bauknecht , Electrolux , •
• Miele etc. i
± 

¦ Livraison gratuite "
7 • Grande remise à l'emporter fc
- ¦ Constamment des appareils £-, d'exposition à prix bas u
• • Le meilleur prix de reprise J-
r de votre ancien appareil £
1 Garantie de prix Fust: Q

 ̂ Argent remboursé, ;
r si vous trouvez le même j :
' meilleur marché ailleurs. -

Hj ""
¦ES Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 1_
9H Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 86 25 x

W*fi L_usanno,Gon„vo.Etoy.Villnrs-sur<_ lûno I
i|tx | et 38 succursales :T_aJ
jfl 05.2569 i§5



Suspension hydropneu-
N  ̂

matique: confort des '~
^_^  ̂

^
_ ~"* ~ % ¦

_^ grandes limousines et S
|j V 3 Z'  . tenue de route des meil-

l̂ îrVI T *̂ B_C__ ^T*rf \̂l  ̂T*_T%#*_r • , ^
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leures routières. Garde
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II 
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I A V ^^̂ ^
> _̂___S8iŜ SS^̂ ^I_m f̂c_ au sol rég lable à volonté
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| / |(̂ ^̂ l̂ ^.̂^̂^ ^ij >̂;_^  ̂
et 

insensible 

au poids.

une suspension SmâM ̂ ^̂ ^̂ —̂ âé- ̂*

Pour l'économie ^3BBB^̂ Ŝ '̂ n^TS_
F aérodynamisme. érisi-. '^^^^^^^^^^^^

une techniqvie jaa__^BL»J ' fj ^aaXXŴ
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est la berline ^ont le V Cesses vitesses ,j iout ce qui iaix ^ !__ ___ $ «s. m_i_______r '
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 ̂A favorable.

une Citroen» =__^^^^^ ¦—
. = Berline j—^z
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CITROËN* „,_.,.TOTAL

Renommé mm fo' , "a, CHEMISAGE ET ...
depuis Wk t/pfnit0, CONSTRUCTION
'95
«f_^ 

DE 
CHEMINÉES

1 
 ̂
¦ v-  ̂ en tubes inox de fabri-

*.Jijp^g7"a'"l'
g't v̂ cation suisse (système

J M mM Ë M ^m  RUTZ etOBRis-p
JHà jÊ mmW 1 ̂ ans cie 9arant ie

?T** J |ÉIWÉ__K CAPES ANTI- 28«4
f g^l__||_?_p REFOULANTES,
^C i!_j_^_^fi VENTILATEURS

_________¦ _B1 WH_I_ nr CHEMINÉES, etc.
W. OBRIST + FILS Devis sans en9asement
Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 29 57

WALTER BIJOUTERIE - Grand-Rue 14 - 2034 Peseux

Atelier, magasin de bijouterie cherche

BIJOUTIER-
JOAILLIER

Région Neuchâtel/Peseux. Tél. (038) 31 20 01
87-30330

AUJOURD'HUI OUVERTURE DE

ARTESANIA
Ancien magasin E. Schnegg

Rue de la Balance 10a - Téléphone (039) 22 32 51

Monsieur J. HERNANDEZ
vous invite cordialement à visiter ses locaux, où vous

trouverez une

EXPOSITION et
VENTE DE MEUBLES

ANCIENS
BROCANTE

ATELIER de restauration de meubles anciens

ENCADREMENT et MIROITERIE

Ouvert tous les jours de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Samedi de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h.

40795

• ' ¦; "\É"i ''•¦¦ ¦ ¦ "* ___L ______ m m _r» m m̂. ___f B

Studio adaptable a tous i 
/̂B
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fH  ̂ v «terna»: Hauteur 203 cm 276.- "*™rtSfl_ _
_B 199" WSÊ

H 31 éléments Selon photo décor chêne. gjément ayeç cS^oirT" S8K
 ̂I 

combiner Obtenable également 
f̂fl » 197- §£?200cïïr 234.- ||||

lUJ _J en décor pm. fauteur m cm 197.- »*» 
190 cm 98.- H

_P__i ^ Vente aui ________ _______________ _________ _________ ______ __É _________________________ HBEBI
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II (près Gare CFF Boudry) ¦ ¦¦ ^nMAIIl H

I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus WÈ

! 1 sur le marché. H
M Vente directe du dépôt (8000 m2) 9
SU Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment Iffl
;|jl complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! '<.*%
H Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à s ĵ
H sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant Ë|j

prise sur place. léger supplément. '||
i - __H '*-- -'-̂ nM.

\%: i\ Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français ©Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. |:11
Ë|| Parois murales * Salles à manger^Tables et chaises ©Studios t$M
ni Chambres de jeunes # Fauteuils «Relax»* Armoires •Couches avec matelas lpt1
|l| Lits à étages © Lits capitonnés ©Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme t||gj
III de petits meubles (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) WË
|l  ©Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie • \$M

|jj Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I «B Automobilistes : dès le centre de Bôle, |p
WM 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *A suivez les flèches «Meublorama». WÈ
Wm et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ___________ Grande place de parc. 'wLA
tÊtSÊ 28-159 fl

s \ f |BI IMI Ivl ¦___¦ \_ _̂__________P# v^_______B_f I I Yt_________Py 11 Y^_______l __ii 
ll\_

A________l Im
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Les Wilde Brazil
en tabac pur du Brésil.

Tous les cigares foncés ne sont pas forcément de vrais Brésil. Car tous les

¦ 

^^^^___^__^<^|ii^^^^ 
cigares «Brésil» ne sont pas faits de purs tabacs brésiliens enrobés d'une cape Mata-

ife^l^^^^^^^^^^iA Fina de Bahia sans 

défaut. 

Et c'est pourquoi tous les «Brésil» n'ont pas cette chaude
l̂ fc^^laSiSfe^^ftî^Hl̂  saveur des tropiques à l'arôme légèrement sucré que possède un vrai cigare brésilien.

: |̂ ^^^^^^P^^^Pr; |» La Paz fait ses cigares Brésil comme il faut faire un vrai Brésil: avec des

10 pièccs/Fr. 6.— 20 pièces/Fr. 8.— ) \Û\JA A /&A X /Z)  \\Jj

Importateur: Sauberli SA, 4002 Bâle CigafTOS AutClttiCOS.

77-668

i RESTAURANT DE LA GARE
NIEDERBIPP
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, ainsi qu'une

AIDE
pour le service.
2 jours fériés, bon salaire.
W. BECK, tél. (065) 73 26 26

37-21298

Nous sommes une petite entreprise du
domaine microtechnique et désirons en-
gager une

employée de bureau
L'activité de notre future collaboratrice
sera très variée, correspondance, admi-
nistration, comptabilité.

Nous demandons une bonne formation
de base, une expérience de quelques an-
nées dans une fonction semblable, une
aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres sous chiffre TG 40816 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour conditionne-
ment de marchandises du

personnel
féminin
pour trois mois, horaire de travail
de 15 h. à 23 h.

Tél. (038) 24.31 31. 06-212.

Nous cherchons

employée
de
commerce
très consciencieuse, capable d'assu-
mer des responsabilités et de tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres complète à la

|H-__-M Fiduciaire de Gestion
l̂ j ĵ 1 et d'Informatique SA

|lV| | Léopold-Robert 67
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Le second souffle de l'alizé
La Volkswagen Passât Break C 1,6 L «Formule E»

Passât... C est le nom que les Alle-
mands donnent à ce que nous appelons
alizé. Ce vent célèbre a apporté à Volks-
wagen, en 1973, son second souffle. La
marque était exsangue d'avoir trop cru à
la formule unique de la «Coccinelle» et
d'avoir voulu construire une gamme sur
ce modèle unique. La Passât marqua le
passage de VW à la traction avant, le pre-
mier pas vers l'abandon du «tout à l'ar-
rière», la renaissance. Suivirent le coupé
Scirocco, la Golf , la Polo, toute la nou-
velle génération VW dont la conception
moderne allait faire renouer Wolfsburg
avec le succès. Cette première Passât
était en fait une Audi 80 un peu modifiée.
Son renouveau, VW en effet l'a puisé en-
tièrement chez Audi, l'inventive petite
firme que le grand constructeur avait ab-
sorbée comme NSU.

Plus de 2,2 millions de Passât de la pre-
mière génération ont été construites jus-
qu 'à la fin de 1980. Voici plus d'un an
maintenant que l'alizé a lui-même trouvé
son second souffle: la nouvelle génération
de Passât ne doit plus grand chose, hor-
mis le nom, à l'ancienne. Certes, l'archi-
tecture générale est toujours la même:
traction avant avec moteur disposé longi-
tudinalement en porte-à-faux. Mais la
voiture a été entièrement remaniée, cette
fois-ci par les ingénieurs de chez VW. Elle
a beaucoup grandi, l'offre des motorisa-
tions s'est étendue, la suspension arrière
est totalement nouvelle, etc. La Passât
est toujours le seul break VW à part la
polo. Ce break est d'une élégance classi-
que qui fait encore plus l'unanimité que la
berline, dont la carrosserie bicorps à trois
glaces latérales ne rallie pas tous les suf-
frages en raison de son arrière un peu
trapu.

Les modèles 82 ont fait l'objet d'une
nouvelle définition des choix d'équipe-
ment, désignés désormais par les lettres
C, CL et GL Pour mon test, j 'ai disposé
d'un break C, la version de base, muni du
moteur le plus demandé, le 1,6 L 55
kW/75 ch. Ce véhicule était équipé de
l'ensemble optionnel «Formule E», pro-
posé par VW pour un supplément de prix
raisonnable sur la plupart des modèles de
sa gamme. Cet ensemble, destiné à accen-
tuer l'économie d'utilisation, se compose
d'une boîte 5 vitesses dont le rapport su-
périeur est fortement multiplié, d'un dé-
flecteur aérodynamique avant agrandi,
d'une installation «stop-start» facilitant
l'arrêt et la remise en marche du moteur
lors de brèves haltes, d'un indicateur de
changement de vitesses et d'un indicateur

de consommation - ces deux derniers ins-
truments faisant partie de l'équipement
standard sur la Passât.

Plus long de 10 cm que la berline qui
n 'est déjà pas courte, le break Passât est
une voiture qui offre désormais une habi-
tabilité très généreuse. La version C plus
encore que les variantes mieux dotées,
présente une ligne d'une grande sobriété,
accentuée par l'absence des chromes, des
bandes latérales de protection ou de la
galerie de toit qu'on trouve en haut de
gamme. Cette ligne plutôt élégante est
aussi plus aérodynamique que celle du
modèle précédent. Le progrès dans
l'étude de la carrosserie se remarque aussi
au fait que, bien que beaucoup plus volu-
mineuse, la nouvelle Passât n 'est qu 'à
peine plus lourde que l'ancienne. Ce n 'est
pas au détriment de la robustesse pour-
tant, puisque la charge utile atteint ou
dépasse les 500 kg, selon les versions. Cela
a permis de conserver les moteurs 1,3 et
1,6 L, le 1,9 L 5 cylindres provenant de la
gamme Audi étant plus particulièrement
destiné à ceux qui veulent disposer d'une
réserve supérieure de puissance.

Agréable surprise: si elle est sobre, la
version de base n'est pas Spartiate.
L'équipement fondamental a été généreu-
sement accru, ce qui est remarquable de
la part d'un constructeur allemand, la
mode outre-Rhin étant volontiers à la po-
litique des options à outrance. Tout par-
ticulièrement réjouissante est la qualité
de finition dont ce break fait preuve, qui
donne des leçons à bon nombre de ses
concurrents même de catégorie supé-
rieure. Tout l'habitacle, y compris le
compartiment de charge dans ses moin-
dres recoins, est soigneusement revêtu de
garnissages qui pour être de matière syn-
thétique n'en sont pas moins robustes et
agréables au regard. Même le seuil du
hayon est bien protégé contre les risques
de griffures dues à la manipulation des
bagages. On trouve dans les flancs de ce
compartiment de petites soutes accessi-
bles par des trappes. Les logements de
suspension font assez fortement saillie,
mais sont bien revêtus, et de formes dou-
ces. Comme presque toujours dans les
breaks, on déplore le manque de points
d'ancrage où fixer les bagages transportés
quand on ne circule pas «à plein». La ban-
| quette se rabat aisément, les ceintures de

sécurité à enrouleur étant intégrées dans
le dossier, elles ne gênent jamais cette
opération. En option (de série sur la ver-
sion GL) on peut obtenir la pratique ban-.

quette divisée, qui se rabat % - l_ à choix.
Les sièges sont revêtus d'un tissu

agréable, non glissant, et ils procurent un
bon confort et un bon maintien; ils sont
commodément réglables. Tant à l'arrière
qu 'à l'avant, les occupants disposent de
dégagements plutôt généreux, et l'accessi-
bilité est très bonne aussi. Cet habitacle
spacieux et bien fini est en outre clair , la
ligne de ceinture basse procurant une
large visibilité.

S'il ne présente guère d'originalité, le
tableau de bord est bien organisé, son
équipement suffisant.On regrettera pour-
tant la curieuse politique des lampes-té-
moins pratiquée depuis peu par VW: ces
lampes sont minuscules, il y en a toute
une série qui sont fictives, celles de certai-
nes fonctions (vitre arrière chauffante,
par exemple) sont intégrées à leur bouton
de commande et peu visibles, et de plus
celle des feux de route, au lieu d'être
bleue comme dans l'ensemble de la pro-
duction mondiale, est jaune, on se de-
mande pourquoi car c'est source de confu-
sion.

La version C est dépourvue de compte-
tours, ce qui est dommage, mais elle dis-
pose comme les autres d'un indicateur de
changement de vitesse, une petite diode
lumineuse qui incite le conducteur à pas-
ser le rapport supérieur pour conduire
économiquement. Ce rappel (qui n'insiste
pas et s'éteint si l'on accélère plus résolu-
ment, par exemple lors d'une manoeuvre
de dépassement) surprend d'abord car il
s'allume très tôt, à peine qu'on donne un
peu de gaz. Mais si l'on se pique au jeu,
on s'aperçoit que la souplesse de la Passât
permet en effet de monter rapidement les
rapports et, moyennant un pied léger, de
réaliser de substantielles économies de
carburant. A cela s'ajoute, dès que l'on
passe la 5e, l'indicateur de consommation
momentanée, dont l'aiguille se déplace
sur une jauge graduée en litres aux 100
km; il ne s'agit pas d'un débit-mètre, mais
d'un instrument basé sur la mesure de la
dépression d'admission; ses indications ne
sont donc pas très précises, mais c'est un
rappel anti-gaspi... La «Formule E» s'ac-
compagne aussi du pratique «stop and
start»: lorsqu'on doit s'arrêter à un pas-
sage à niveau, un feu de chantier, etc.,
une pression sur un bouton disposé au
bout du.levier des jessuie-glaces, à droite
du volant, coupelle ijioteùr; pour redé-
marrer, il suffit ~d'én_oncer l'accélérateur;
un dispositif électronique veille à ne met-
tre en fonction le système que dans les

Passât Variant GL.

conditions ad hoc (température, régime,
etc.) pour éliminer toute action intempes-
tive et toute difficulté de remise en mar-
che. Le système est très pratique. Et l'en-
semble favorise certainement l'économie.
Avec pourtant des limites. Ainsi le 5e rap-
port très «long» oblige-t-il à revenir en 4e
à la moindre pente. VW affirme que les
économies de la «Formule E» peuvent al-
ler de 6 à 21 %. Je n'ai pas été en mesure
de le vérifier. Personnellement, j'ai établi
une consommation moyenne de 11,2
L/100 (normale), ce qui doit me situer as-
sez loin du record ! Il est vrai que c'était
en majorité sur de petits parcours. La
comparaison des consommations conven-
tionnelles montre en tout cas que la Pas-
sât a fait des progrès en économie,
compte tenu de sa croissance.

Cela dit, j'ai été favorablement impres-
sionné par la santé dont fait preuve le
moteur 1,6 L dans cette caisse assez impo-
sante. Il démarre sans problème, tourne
rond, monte en régime allègrement, reste
discret, répond avec précision et délivre
une puissance à laquelle on ne s'attend
pas. Il se montre souple aussi pour sa cy-
lindrée. Il est efficacement assisté par la
boîte dont la commande est comme tou-
jours chez VW très précise malgré de fai-
bles débattements. Dès lors, les perfor-
mances de ce break 1600 cm3 sont appré-
ciables, tant en accélérations qu'en repri-
ses et en pointe. Il est vrai que je n'ai pas
eu l'occasion de tester la Variant en
charge.

Les aptitudes routières sont à la hau-
teur des autres qualités du véhicule. L'an-
cienne Passât n'était déjà pas mauvaise
dans ce domaine, la nouvelle est encore
meilleure, et se classe à un très haut ni-
veau. Très maniable pour son gabarit, la
voiture roule silencieusement, souple-
ment, et fait preuve d'une sûreté de tra;
jectoire très rassurante en toute circons-
tance. Naturellement sous-vireusè, la
Passât ne manifeste pas cette tendance
avec trop d'insistance malgré sa traction

vet son porte-à-faux avant; elle accepte

même docilement de glisser de l'arrière
gentiment si on l'y incite. Jamais de pro-
blème en ligne non-plus, ni sous la pluie:
le sentiment d'aisance et de sécurité est
permanent. La direction est un peu dure
dans les manoeuvres, mais c'est tout. Les
freins sont tout à fait à la hauteur aussi,
et la suspension fait preuve d'un progrès
remarquable non seulement en tenue de
route, mais aussi en confort. Là encore, je
n'ai pas testé l'aptitude de la Variant à la
pleine charge, mais à vide ou à charge
partielle, ce break se révèle une très
agréable voiture moderne, réussie et où il
faut vraiment traquer le détail pour trou-
ver des défauts objectifs. Cela justifie lar-
gement un prix qui, de prime abord, pa-
raît plutôt élevé. En fait, la Passât, en fai-
sant peau neuve, est sensiblement montée
en grade, et fera sans aucun doute une
carrière brillante. (K)

FICHE TECHNIQUE

Break 5 portes 4-5 places à trac-
tion avant. Moteur 4 cyl. en ligne,
1588 cm3, 55 kW (75 ch) DIN à 5600
t/mn, 121 Nm (12 mkg) à 3200 t/mn,
taux de compression 8,2:1 (nor-
male). Boite 5 vitesses. Direction à
crémaillère. Suspension av. type
Me Pherson à déport négatif , ar. à
leviers tirés reliés par élément de
torsion et jambes élastiques à res-
sorts hélicoïdaux. Freins à disques
av., à tambours ar., avec servo et
régulateur de freinage ar. Pneus
165 SR 13. Longueur 4 m 54, largeur
1 m 68, hauteur 1 m 38, empatte-
ment 2 m 55, poids 970 kg, charge
utile 515 kg, volume du comparti-
ment de charge 745-1526 dm3, réser-
voir à essence 60 L. Consommation-
type ECE à 90/120/km/h/cycle ur-
bain: 6/8.1/11,3 L/100 km. Vitesse
maxi 160 km/h, accélération 0-100
km/h 14,5 s. Prix version essayée:
16.685 fr. Autres versions Passât
dès 15.710 fr.

L'originalité sans l'excentricité
* Les essais de voitures »
"V de Michel-Henri KREBS 1

La Volvo 345 GLS

Voilà une voiture qui fait peu parler
d'elle. Trop peu même. Carrière discrète
pour une carrosserie discrète qui habille
et qui constitue pourtant la plus originale
production de Volvo. D'abord parce que
la voiture est d'origine néerlandaise, ce
qui est exceptionnel: la série 340 est la
descendante de la division automobile du
seul constructeur hollandais, DAF, inté-
grée au groupe Volvo. Ensuite parce que
sa ligne est réellement très personnelle, ce
qui est plutôt rare aussi dans la produc-
tion de série. Enfin, parce qu'elle présente
plusieurs caractéristiques techniques in-
habituelles, essentiellement concentrées
dans sa poupe: essieu arrière de Dion, res-
sorts à lame unique, boîte à vitesse cou-
plée au différentiel, à l'arrière...

Les modèles 82 de cette série 340 ont
apporté un petit lot d'améliorations qui
ne modifient toutefois pas le caractère gé-
néral. On peut saluer en particulier
l'avant affiné et les nouveaux pare-chocs
plus efficaces et plus esthétiques. L'offre
s'est étendue par un modèle GIS, celui
qui fait l'objet de ce test. Intéressante
combinaison: la GLS, c'est une 345 (donc
4 portes plus hayon arrière) sous le capot
de laquelle prend place un nouveau mo-
teur, plus puissant, Enfin, «nouveau»,
c'est une façon de parler, puisqu'il s'agit
du 2 L bien connu qui équipe depuis belle
lurette les Volvo de la série 240. Intéres-
sante combinaison car, mes précédents es-
sais de Volvo 340 le relevaient, cette voi-
ture plutôt lourde est un peu sous-moto-
risée avec sa mécanique standard de 1,4 L
(un moteur provenant de chez Renault).

En fait, la voiture réserve, par rapport
à son air de ne pas avoir l'air, bien des
surprises, et des bonnes.

Qu'elle soit apparemment bien cons-
truite, soigneusement finie et bien équi-
pée n'en est pas vraiment une: c'est dans
la ligne Volvo. On retrouve donc ici les
ajustages sérieux, les garnissages robus-
tes, la finition irréprochable, l'aménage-
ment sérieux qui ont fait la réputation de
la marque. L'équipement ne laisse guère à
désirer. J'ai regretté toutefois l'absence
de rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, ce qui surprend, ainsi qu'un
manque flagrant de vide-poches: pas de
rayon sous le tableau, pas de casier ou de
poches dans les portes, rien à portée du

conducteur, les seules possibilités offertes
étant une boîte à gants traditionnelle et
un petit casier dans la console centrale.
Dommage aussi que, comme bien d'autres
voitures, celle-ci ne soit munie d'aucun
dispositif évitant au conducteur de laisser
les feux allumés à l'arrêt: ni signal sonore,
ni extinction automatique des phares
couplée au contact. A part cela, le tableau
de bord est complet, bien conçu, avec des
instruments lisibles et des commandes ef-
ficaces, bien disposées. La climatisation
se classe parmi les meilleures.

La première bonne surprise, c'est l'ha-
bitabilité de la Volvo 345. A la regarder,
trapue, ramassée, presque massive, on ne
dirait pas qu'elle réserve tant de place à
l'intérieur, d'autant que les voitures de
cette taille à roues arrière mon triées sont
en général plus chiches en la matière que
les tractions avant. On peut dire que la
Volvo tire le meilleur parti possible de ses
cotes et de son architecture. Il n'y a ja-
mais de problèmes nulle part à l'avant,
mais ici les passagers arrière eux-mêmes
disposent d'un espace satisfaisant, sur
une banquette dont la hauteur surprend,
mais qui évite de se sentir engoncé. Les
sièges sont très bien dessinés et se révè-
lent extrêmement agréables et conforta-
bles à utiliser. Ils sont plutôt fermes, mais
maintiennent bien le corps même en vi-
rage et leur revêtement de tweed est sym-
pathique à l'œil comme au toucher. D'ail-
leurs, l'ensemble de l'habitacle dispense
une ambiance de sérieux et de cossu in-
dentique à celle de voitures de catégorie
supérieure.

Surprise aussi au niveau du coffre. La
Volvo 340 a été une pionnière de la ligne
«mixte» entre bicorps et tricorps, c'est-
à-dire d'une forme de carrosserie dont
l'arrière est muni d'un hayon et d'un vo-
lume à bagages extensible par rabatte-
ment de la banquette, mais présente une
ligne brisée comme les voitures à coffre
distinct de l'habitacle. La Ford Escort est
l'une de ses illustres héritières. L'avan-
tage de ce compromis n'est pas seulement
de séduire les automobilistes qui n'appré-
cient pas, esthétiquement, une poupe de
style plus ou moins «break», mais qui ap-
précient la polyvalence de l'arrière trans-
formable. Il est aussi de modifier l'aéro-
dynamisme et d'éviter à la lunette arrière

les projections de salissures qu'entraînent
d'ordinaire, sur les voitures bicorps, les
remous de traînée. Par rapport toujours
aux dimensions de la voiture, le coffre de
la 345 est beaucoup plus volumineux que
ne le laisserait supposer le faible porte-
à-faux arrière. Comme souvent — rigidité
de coque oblige - son accès est un peu en-
travé par un seuil assez haut. En revan-
che, la planche cache-bagages est astu-
cieusement conçue: elle ne se soulève pas
avec le hayon; ce qu'on y dépose y de-
meure bien en place dans un creux ac-
cueillant moulé dans la partie proche du
siège, tandis que la moitié proche de la lu-
nette est surélevée et peut se rabattre
pour augmenter l'ouverture de charge-
ment du coffre; on peut aussi retirer faci-
lement toute la planche par coulissement.
Le garnissage de ce compartiment facile-
ment extensible est aussi bon que le reste;
seul le seuil en est malheureusement dé-
pourvu et de ce fait exposé aux griffures
de manutention.

Autre surprise: l'efficacité générale de
la voiture. Franchement, quand je vois
des ressorts à lames dépasser la robe
d une voiture d aujourd nui, c est un peu
comme si je voyais ma voisine sortir de
chez elle en crinoline. Ce système antique
de suspension est cependant à peine mo-
dernisé sur la 345: comme sur la petite
Fiat Panda, on a affaire à une lame uni-
que de chaque côté. Outre l'aspect écono-
mique de la solution, il faut convenir
qu'elle présente un avantage: elle est très
peu encombrante puisque le ressort , au
lieu d'empiéter dans la coque, se déploie
dessous. Fait plus exceptionnel encore:
ces lames sont ici attachées à un essieu de
Dion, construction coûteuse et encom-
brante mais qui allie la rigueur géométri-
que de l'essieu rigide à la faiblesse des
masses non suspendues d'une suspension
à roues indépendantes. Enfin , au lieu
d'être solidaire du bloc-moteur, la boîte à
vitesses a été disposée à l'arrière et reliée
au moteur par un tube de poussée, selon
le système «transaxe» dont Porsche et
Alfa Roméo fournissent des références
élogieuses, et qui a l'avantage de mieux
répartir les poids. Tout cela confère à la
345 un comportement routier qui n'a rien
à envier à ses concurrentes et qui en re-
montre même à certaines ! Sa tenue de

route est particulièrement plaisante en
virages, ou elle fait preuve d'une neutra-
lité et d'une docilité convaincantes. La
stabilité en ligne est bonne aussi, quoi-
qu'encore un peu sensible au vent. Et le
confort, sans être subtil, demeure satisfai-
sant. Le freinage ne m'a pas posé de pro-
blèmes, même s'il exige une certaine éner-
gie. Et l'on peut dire que cette voiture
provoque un sentiment de sécurité élevé
qui n'a pas, heureusement, seulement à
voir avec le côté massif de la carrosserie -
qui me plaît bien, personnellement, et qui
laisse une visibilité satisfaisante malgré
des angles morts assez importants. La po-
sition inhabituelle de la boîte ne nuit nul-
lement à sa précision de commande, ex-
cellente; elle n'offre que 4 rapports con-
trairement à la mode actuelle, mais elle
est efficace. Quant à la direction, un peu
dure, elle présente, alliée à l'empattement
relativement court, un diamètre de bra-
quage qui rend la petite Volvo très ma-
niable.

La moins bonne surprise vient sans
doute des performances. Elles ne sont pas
ridicules certes, ce qui serait inquiétant
avec un 2 litres pour une caisse de ce ga-
barit. Mais elles ne sont pas, comment
dire... très «spontanées». Le moteur
donne l'impression d'être un peu caco-
chyme; réticent au démarrage (il faut re-
courir au choke même quand la tempéra-
ture n'est pas basse), il se montre indo-
lent dans les montées en régime et mani-
feste sa réticence aux régimes supérieurs
par une sonorité rude. Ce ne sont peut-
être que des impressions, mais le ton «uti-
litaire» et le caractère peu empressé de
cette mécanique n'incitent guère à «pous-
ser». Malgré cela, rançon du poids autant
que de la cylindrée, j'ai consommé en
moyenne 11,7 litres de super aux 100 km.
- sur une majorité de petits parcours sou-

vent urbains, il est vrai - ce qui n'est pas
à proprement parler exemplaire, surtout
qu'il ne s'agissait pas de conditions hiver-
nales.

Dans l'ensemble pourtant, la Volvo 345
se présente comme une voiture sérieuse,
méconnue, intéressante à plus d'un titre,
capable de réconcilier les amateurs de
carrosseries tricorps et ceux des hayons,
offrant un caractère de cossu et de robus-
tesse dans un gabarit plus réduit que ce-
lui où on le rencontre habituellement. Qui
disait que toutes les voitures d'aujour-
d'hui se ressemblent ? Celle-ci permet
précisément de se distinguer de la «voi-
ture de tout le monde» sans pour autant
donner dans le tape-à-1'oeil ou le dérai-
sonnable... (K)
FICHE TECHNIQUE
Berline 4-5 places, 4 portes + hayon
arrière, à roues arrière motrices. Mo-
teur 4 cylindres en ligne, 1986 cm3, 70
KW (95 ch.) DIN à 5400 t/mn., 150 Nm
(15,3 mkg.) DIN à 3300 t/mn., taux de
compression 9,2: 1 (super). Boîte à 4
vitesses. Direction à crémaillère. Sus-
pension avant type MC Pherson, ar-
rière à essieu de Dion sur ressorts
monolame. Freins à disques avant, à
tambours arrière, avec servo et limi-
teur de pression arrière. Longueur
4,23 m., largeur 1,66 m., hauteur 1,39
m., empattement 2,39 m., poids 1120
kg., charge utile 480 kg., volume du
coffre 380-1200 dm3, réservoir d'es-
sence 57 1., pneus 175/70 SR 13.
Consommation-type ECE à 90
km./h./120h/km/h./cycle urbain:
7,5/9,6/12,9 1./100 km. Vitesse maxi 170
km./h., accélération 0-100 km./h. 12,5
s. Prix version essayée Fr. 16 300.-.
Autres versions série 340 dès Fr.
14 600.-(nioteur 1,4 L).
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Elle informe son père que Forest à parlé à Ka-
rapov, en sait beaucoup trop, et elle dit où on
peut le trouver, endormi... Le général Weels
charge Babyface de s'occuper de tout. Et Forest,
comme un adolescent, donne tête baissée dans le
panneau tendu par Jenny. Merveilleux!

Forest, assis sur le divan de Jenny, dans le sa-
lon de Jenny, n'éprouva tout d'abord que de la
colère. Puis, le chagrin arriva, et il se prit la tête
dans les mains. Forest avait l'impression d'avoir
reçu un coup au cœur. Il avait cru en elle, il lui
avait fait confiance, il s'était ouvert à elle et,
maintenant, il se retrouvait vidé et seul. Et il en
souffrait.

Mais Forest savait qu'il devait réagir. Il était
dans une situation bien trop intéressante pour
avoir le temps de s'apitoyer sur lui-même. Une

chose était claire: il savait qu'il lui fallait partii
d'ici, et très vite. Babyface ne revenant pas faire
son rapport, le général allait sûrement s'inquié-
ter et envoyer des renforts. Forest ne désirait pas
se battre au revolver avec toute l'armée améri-
caines. Mais il avait besoin de vêtements et d'ar-
gent, et il devait se rendre à New York. Et il lui
faudrait trouver un autre moyen pour obtenir les
informations sur les satellites. N'importe
comment, il devait trouver une solution.

Forest allait décrocher le téléphone pour appe-
ler Micky à la station de télévision lorsque Jenny
franchit la porte. Elle avait les bras chargés de
paquets. Elle lui adressa un large sourire, puis
aperçut le revolver que Forest tenait tourne vers
elle.
- Surprise de me voir debout et toujours de ce

monde? (La voix de Forest avait la froideur de
ses yeux.) Désolé de te décevoir. Maintenant, lâ-
che tes paquets. (Jenny regardait Forest comme
s'il était devenu fou , et elle restait près de la
porte, abasourdie.) Je ne plaisante pas, Jenny,
dit-il en se levant et en faisant un pas dans sa di-
rection. Entre et lâche tout cela.

Jenny entra lentement dans l'appartement et
repoussa la porte derrière elle. Puis elle laissa
tomber tout ce qu'elle avait dans les bras. Les
paquets résonnèrent sur le sol.
- Forest, que... que dis-tu? Que fais-tu avec ce

revolver?
Jenny paraissait véritablement déconcertée et

navrée, mais Forest ne lui faisait plus confiance
Elle était trop bonne actrice. Merde, si elle pou-
vait jouer les amoureuses comme elle le faisait,
elle était capable de simuler n'importe quoi? Ou
peut-être était-elle simplement surprise et déso-
rientée de le voir encore là, alors qu'il aurait dû
être mort et emporté depuis longtemps.
- Je croyais en toi, Jenny. Et tu m'as trahi,

Tu m'as tendu un piège pour qu'on se débarrasse
de moi. tu m'as attiré dans ton lit, puis tu t'es
envolée afin que ce crétin puisse me régler mon
compte.

Les yeux de Jenny, d'un bleu minéral, prirent
une expression dure et froide.
- Tout cela est absurde, espèce d'idiot.

Comment oses-tu m'accuser de quelque chose
d'aussi dégoûtant? Pour qui me prends-tu?
- Je te prends pour une Wells, et je crois que

le sang de la famille l'emporte sur l'amour, ou la
luxure, ou peu importe comment tu appelles ce
que nous avons fait. (Forest agitait le revolver en
direction de la chambre.) Entre seulement un
instant. Allez.

Jenny entra lentement dans la chambre, et Fo-
rest la suivit.
- De l'autre côté, sous le drap. Jette un coup

d'oeil.
Du regard, Jenny implora Forest de ne pas

l'obliger à faire cela, mais il la poussa avec le ca-
non du revolver du côté du drap maculé de sang,
au pied de l'escalier.

Jenny sae traîna jusque-là et se mit a genoux,
écartant autant que possible son visage. Elle sou-
leva le bord du drap et risqua un coup d'œil. Elle
ouvrit la bouche, frappée de stupeur, puis re-
garda de nouveau avant de ramener le drap sur
le mort.
- Mais c'est...
- Exact. Tu le connais bien, parbleu!
- C'est l'assistant de mon père! C'est Eddie

Robinson. (Elle se retourna vers Forest.) Que fai-
sait-il ici?

Forest lui adressa un sourire glacé.
- C'est donc son nom. Pour moi c'était Baby-

face. Pas quelqu'un de très chaleureux. Et quand
à ce qu'il faisait ici, tu le sais beaucoup mieux
que moi. Je me suis endormi, tu as appelé ton
père et tu lui as expliqué ce que j 'avais décou-
vert. Puis tu as pris la tangente afin qu'Eddie
puisse me liquider ici-même. Et il y est presque
arrivé, d'ailleurs, les balles ont fait quelques jolis
trous dans ton Ht.

Jenny se souciait peu d'aller inspecter le Ut.
Elle se releva, faisant face à Forest, les mains sur
les hanches. Elle se pencha vers lui, en proie à la
colère.
- Tu es un sacré idiot, Forest Hill. Pourquoi

aurais-je appelé mon père pour qu'il charge un
homme de venir te tuer? (Mais les yeux de Jenny
s'agrandirent peu à peu sous le coup de l'horreur,
car elle venait de comprendre.)

(à suivre)
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
- 24402

Votre attention est attirée
par une publicité:

«POSE GRATUITE !»
Chez SANDOZ TAPIS

la livraison est gratuite, non la pose

Mais avez-vous comparé à qualité égale
leurs prix avec les nôtres ?

Tapis frappé, gris, brun, beige, vert et rose, en
400 cm. de large Fr. 10.90 m2

Tapis moiré en 400 cm./large Fr. 12.90 m2

Tapis chiné en 400 cm./large Fr. 13.90 m2

Garniture de salle de bain,
les 3 pièces Fr. 17.90
Tapis de milieu 140X190 cm. Fr. 125.—
Tapis de milieu 170X240 cm. Fr. 169.—
Tapis de milieu 190x285 cm. Fr. 225.—
Tapis de milieu 200X290 cm. Fr. 229.—
Tapis de milieu 240X340 cm. Fr. 349.—
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Chaque jour
JEUX-CONCOURS
Réponse à tout TFl 12.00
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFl 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Les Jeux de 20 heures (s) FRS 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
Les Maupas A2 13.45

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17.10
Croque-vacances
(jeudi et vendredi à 16.30) TFl 17.25
Récré A2 (mercredi à 15 h. 30) A2 17.45
Un, rue Sésame TFl 18.25
FR3 Jeunesse (s) FRS 18.30
Ulysse/Calypso (s) FRS 19.55

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FRS 18.55
Les gens d'ici A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TFl 18.00
Quotidiennement vôtre TFl 18.45
A la une TFl 19.05
D'accord, pas d'accord A2 19.10
Vous pouvez compter sur nous (s) TFl 19.45
(sauf jeudi)

Vie pratique
Conseils - Educations - Bricolages etc.

SAMEDI 27 MARS
La maison de TFl TFl 11.30
Vérité au fond de la marmite A2 12.00
Idées à suivre A2 12.30
Cours d'anglais TVR 13.05
Maison de rêve la Toscane A2 13.35

DIMANCHE 28 MARS
Cours d'anglais TVR 9.45

MARDI 30 MARS
Le dos des enfants TFl. 13.45
Recettes d'Adrienne TFl 16.30

JEUDI 1er AVRIL
Le dopage TFl 13.50
Maison pour hamster TFl 16.45

Films - Téléfilms
SAMEDI 27 MARS
Séquence du spectateur TFl 11.00
Etoiles et toiles TFl 14.30
A comme animation TVR 19.10

DIMANCHE 28 MARS
A comme animation TVR 12.45
Benny Hill FRS 20.00
Vie privée de Sherlok Holmes TFl 20.35
Courts métrages FRS 21.25
Les petites tresses A2 21.40
Le château du dragon FRS 22.30

LUNDI 29 MARS
Pacific 231 TFl 15.25
Spécial cinéma:
La poursuite impitoyable TVR 20.25
"Le passe-montagne FRS 20.30
La grande menace TFl 20.35

MARDI 30 MARS
Victoire à Entebbe A2 15.00
Fabiola (2) FRS 20.30
Les sentiers de la gloire A2 20.35

MERCREDI 31 MARS
Dessins animés A2 14.55
Spécial cinéma/Arthur Penn TVR 15.10
Capitaine Flam TFl 15.20
Ciné-parade FR3 20.30

JEUDI 1er AVRIL
Films de téléspectateurs A2 17.05
L'amour gai et triste FRS 20.30
Allô oui j'écoute TFl 20.35
Sophie ou les gammes TFl 22.45

VENDREDI 2 AVRIL
Toile d'araignée TVR 20.35
Ciné-Club A2 22.45
Vidas Secas TVR 22.55
Ecole du court-métrage A2 23.00

Téléclubs - Débats
SAMEDI 27 MARS
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 28 MARS
Table ouverte: Pierre Aubert,
la Suisse et l'ONU TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.15

LUNDI 29 MARS

Rendez-vous au club TFl 16.55
Quand la science dépasse
la science fiction TFl 21.40

MARDI 30 MARS
Entre vous A2 17.00

MERCREDI 31 MARS
Le grand échiquier A2 20.35

JEUDI 1er AVRIL
L'antenne est à vous TVR 22.55

Av. Léopold- j m \ \mi __ V _BRobert 41
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Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 27 MARS
Roger Planchon TVR 16.55
L'espace de l'islam TVR 18.10
Les rustres/Goldoni TVR 2010
Couples et duos/L'escarpolette FRS 20.30

DIMANCHE 28 MARS
L'art en question TVR 16.10
Le conte d'hiver/Shakespeare FRS 16.45
Musique de Benjamin Britten FRS 18.55
Pleins feux TFl 19.00
Le romantisme (12) FR3 20.30
Giovanna Marini TVR 21.00
Rencontre d'artiste TVR 22.00
Un artiste: Gérard Titus Carmel A2 22.25 • ¦

LUNDI 29 MARS
La révolution romantique FRS 22.50

MARDI 30 MARS
Elles comme littérature TFl 16.00
Entracte/Ecrire pour la scène TVR 21.10
Les enthousiastes/Poliakoff A2 22.45

MERCREDI 31 MARS
Deux siècles de ballet russe TFl 20.40
Don Juan de Venise/Mozart TFl 21.40
Les grandes expositions:
Peinture française TFl 22.15

VENDREDI 2 AVRIL
Rencontre d'artiste TVR 16.00
Entracte/Reprise TVR 16.10
Apostrophes A2 21.30

Séries - Feuilletons
SAMEDI 27 MARS
Famé TFl 13.35
Têtes Brûlées A2 14.05
Le village sur la colline A2 21.40
Dallas/Un beau parti TFl 21.50

DIMANCHE 28 MARS
L'homme à l'orchidée A2 14.25
Comte de Monte-Cristo FRS 15.15
Sam et Sally A2 17.05

LUNDI 29 MARS
Serpico TFl 13.50

MARDI 30 MARS
Les visiteurs TFl 14.05
Joëlle Mazart TVR 20.05
L'adieu aux as TFl 21.40

MERCREDI 31 MARS
Les Robinsons suisses TFl 17.20

JEUDI 1er AVRIL
Super Jaimie A2 15.00

VENDREDI 2 AVRIL
Super Jaimie A2 14.05
Marcheloup (2) A2 20.35

Sports
(SAL=Suisse alémanique; SIT= Suisse
italienne; commentaires en français)

SAMEDI 27 MARS
Hockey sur glace TVR 10.00
Ski alpin TVR 10.55
Ski alpin dames A2 10.55
Basket-ball TVR 12.00
Ski alpin TVR 13.25
Hockey sur glace SIT 13.45
Les jeux du stade A2 14.55
Basket-ball SIT 15.45
Auto-moto TFl 17.30
FootbaU TVR 22.35

DIMANCHE 28 MARS
Ski alpin slalom parallèle TVR 13.05
Cyclisme critérium de la route TFl 15.25
FootbaU SAL 17.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Sous la loupe Céline Cohen TVR 19.10
Sports dimanche soir TFl 22.35

LUNDI 29 MARS
Actualités sportives/Reprise TVR 16.10
Sous la loupe Céline Cohen TVR 16.50

MERCREDI 31 MARS
FootbaU TVR 22.25

JEUDI 1er AVRIL
FootbaU/Reprise TVR 15.25

VENDREDI 2 AVRIL
Etoiles sur glace TFl 22.50
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Reportages - Documentaires
SAMEDI 27 MARS
Travailleurs clandestins TVR 14.35
Tell Quel/VieiUesdenteUes TVR 15.35
Les feux du carnaval TVR 16.00
Carnets de l'aventure TFl 17.50
30 miUions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 28 MARS
Images du monde FRS 10.00
Mosaïque FRS 10.30
Rodéo show TVR 14.35
Escapades/Saison des nids TVR 15.25
Chasse aux trésors A2 18.00
L'aventure des plantes TVR 18.05
Les animaux du monde TFl 19.30
Territoires d'outre-mer FRS 19.40
La chasse aux trésors TVR 20.00
La fiancée d'Afghanistan A2 22.50

LUNDI 29 MARS
Formation continue A2 15.00
CornouaiUes A2 16.30
Pakistan A2 16.55
A bon entendeur TVR 20.05
9 jours chez les fous A2 21.35
Gros plan sur Arthur Penn TVR 22.55

MARDI 30 MARS
Sujets actuels TVR 14.30
L'épopée des yéyés TFl 15.00
Souliers suppUces TFl 15.30
Les imperméables A2 22.00
Les Mohicans de Paris TVR 22.25
L'aventure des insectes TFl 22.40

MERCREDI 31 MARS
La chasse aux trésors TVR 16.10
Carnets de l'aventure A2 17.25
Taxi girl TFl 17.50
Cinéma fantastique FRS 20.30

JEUDI 1er AVRIL
Impressions du Chili A2 15.50
Escapades TVR 16.25
Beyrouth, rage de vivre TVR 20.05

VENDREDI 2 AVRIL
Pèlerinage à Jérusalem A2 16.50
Henri Verneuil TFl 21.40
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Variétés - Musique légère
SAMEDI 27 MARS
Accordéon accordéons TFl 10.40
Mégahertz TFl 13.45
Ritournelles TVR 17.25
Champs Elysées A2 20.35

DIMANCHE 28 MARS
Canards sauvages /Rock A2 11.00
Dimanche Martin A2 11.15
Incroyable mais vrai A2 13.20
La soupière a des oreilles FRS 14.00
Les Muppets TVR 14.05
Toute une vie/Jean Marais TFl 14.10
Thé dansant d'autrefois A2 16.25
Pour le plaisir TVR 17.10
Délires A2 20.35
Remue-méninges A2 21.40

LUNDI 29 MARS
Mouloudji TFl 15.25
Sylvie Vartan/Palais des Sports A2 20.35
Jazz/JC Averty A2 22.25

MARDI 30 MARS
Auteurs-compositeurs TFl 16.15
Pour le plaisir TVR 16.20
Vedettes de 1960 TFl 16.50
Grand studio TFl 20.35

MERCREDI 31 MARS
Petites variétés TFl 15.10
Platines 45/Rock A2 18.00
Les frères Jacques TVR 20.05
Grand échiquier A2 20.35

JEUDI 1er AVRIL
Hommage à Pierre Dac TVR 21.10
Les enfants du rock A2 23.15

VENDREDI 2 AVRIL
Les ombres TFl 20.35

Enfants et adolescents
SAMEDI 27 MARS
Archibald le magichien TFl 18.30
DIMANCHE 28 MARS
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 29 MARS
Vicky le Vicking TVR 17.20
Croque-vacances TFl 17.25

MARDI 30 MARS
Barrières TVR 17.20

MERCREDI 31 MARS
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Plume d'Elan TFl 14.35
Dessins animés A2 14.55
Goldorak A2 15.00
Les pieds au mur TFl 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 1er AVRIL
Vicky le Vicking ' TVR 17.20

VENDREDI 2 AVRIL
Maya l'AbeiUe TFl 16.10
Contact TVR 17.20

Actualités - Magazine
SAMEDI 27 MARS
C'est une bonne question/
Jean Amadou A2 19.45
Le magazine de la semaine TFl 22.45

LUNDI 29 MARS
Portes ouvertes/Handicapés TFl 13.35
Laser/Magazine FRS 18.30

MARDI 30 MARS
Les Universités FR3 18.00

MERCREDI 31 MARS
Mini-journal TFl 14.40
Ciné-parade FRS 20.30
Magazine scientifique TVR 21.10

JEUDI 1er AVRIL
Affaires vous concernant A2 20.35

VENDREDI 2 AVRIL
Tell Quel: Petits Polonais... TVR 20.05
Le nouveau vendredi :
Anne Gaillard FR3 20.30
Magazine de la mer FRS 22.45
Cinq jours en bourse TFl 23.25



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s

: 10e anniversaire de la reprise j

| SALON JOAQUIN j
• MAÎTRISE FÉDÉRALE •

• Serre 28, Dr-Coullery, tél. 039/22 34 05, •
• La Chaux-de-Fonds •

l vous présente sa nouvelle équipe •
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**  ̂^  ̂ ___*_. "W*̂ ^»* i 11r__ .__lffl___I_i _K_>'__ éé____. Ltf__flrV__L Ẑ Y ________ W V m __¦_- ' ' _tÉ____?«__£âlC_^__^^_^B_̂ %'' ;-;- ' ¦¦••¦•:•>'.¦ '¦¦:¦:¦:¦ ¦¦' ¦: ¦ ¦¦:•"•:

_*«»*^TJ »*r r* _ %*/ **** âam«mw ^Wa%WmS
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Chance unique !

Citroën
CX 2400
Super
break
(Station wagon)
1979, beige met.,
68 000 km, + 4
pneus neige neufs.
Expertisé.
Garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 285.— par mois
sans acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.

06-1527
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Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ;
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ;
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! M
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
m «¦¦¦¦«¦¦¦¦¦««« ¦¦« -¦«¦¦¦¦ ¦iBi Mi Bi mimte&âiÊ

__k\\i Aiiâ as- 128 '̂ âvSÈkBaVi wUly paimerais Mensualité
____r> un crédit de désirée ¦_¦¦

>j[ rFi env. Fr. 
D 383 I

¦ Nom Prénom _ ¦

¦ Rue/No \ ...PA/L'?.....': „
I domicilié domicile
¦ IUI depuis , précèdent c . L ne te ,..,...,_.„.,,.,., ,„, 1
J nationa- proies- éiat
| lue sion civil ||
I employeur depuis? ';
I salaire icvenu loyer_ mensuel Fr RWJPMft- r_ ...5._ -'...t ¦
I nombre
¦ d'enlams mineurs signature I
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¦_| RU Banque Rohner |H|
^B 1-1 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 W
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Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de
capitaux, j'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
# HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS

DISCOTHÈQUES
# GARAGES

 ̂COMMERCES DE MEUBLES
# PETITE FABRICATION

Ecrivez sans aucun engagement à: Case postale
No 1, 2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89 -
66 61 24-71 21 14 .4.1 .232

V_____________ H__M____l__H_______ B__________________________ _r

L'annonce, reflet vivant du marché
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r"?_5_s___i___S*^xxx ^ ..; _ ^ _̂k fl__i A ¦ * » H v^̂ ^̂ ^H [B Â-v.".'. . .¦.-.¦̂ j$̂ _ - - ^M|̂ ^̂ ^̂ S£ï9fl BISK _̂__I _______E__?_^^ V _̂^_£_____________I ~_______¥i''- ____?_ _ ^_ n___F- ' ' " :J___^' _̂___l .^ :"y_,'̂ x.- làu ̂ Zj / f i  £̂mr~ ¦ _ -̂ î*iàSM T̂  ̂" . î ÉS ?̂"*  ̂ _*¦? J^̂ s*̂ ^̂  
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Offre leasing: Renault 18 CTL Fr. 299.-* par mois, Renault 18 Break Fr. 270.-* par mois, 44'9279

| Renault 18 Turbo Fr. 399.-* par mois, *durée de 36 mois - 45 000 km - plus assurance et frais d'immatriculation. Renault préconise elf

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
¦ murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.
L S'adresser à Meublorama, Bôle/ NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. '

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grandes places de parc. 23-230

ÎTTTH Chaussures + Sport
yLyJJ Magasin populaire

Résultats concours
1er prix: 1 voiture Renault 5 ;

MIEVILLE Claudine, rue Henry-Grandjean 2, Le Locle

2e prix: 1 TV couleur multi-normes Mediator
BRINGOLF Anouk, Chevreuils 23, La Chaux-de-Fonds

3e prix: 1 voyage
MAGNIN Jacques, Croix-Fédérale 1a, La Chaux-de-Fonds

4e prix: 1 paire de skis avec fixations i
DUCOMMUN Yvette, Doubs 153, La Chaux-de-Fonds

5e prix: 1 équipement de tennis
DEBROT Pierre, Chemin de l'Ecole, 1049 Sullens VD

Les gagnants des 55 autres prix seront avisés personnellement. 40799

Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds, engage tout de suite

agent
technique
connaissant le traitement des
commandes ainsi que l'établisse-

< ment et le contrôle du planning de
fabrication.

Faire offres complètes à la
Fiduciaire de Gestion

unoa. et d'Informatique SA

\fma\a 1 Léopold-Robert 67
I IM I 2300 La Chaux-de-Fonds
IL II tél. (039) 23 63 68



Procès-verba l officiel de la séance du
12 mars 1982 à 19 h. 45, à la salle

Présidence de M. Hermann Widmer, Président. 35 membres sont présents;
Sont excusés: Mme Marie-Louise Schranz, MM. Pierre Brossin, Marcel Garin,
Marcel Quartier, Alain Rutti et Jean Sigg. Le Conseil communal in corpore as-
siste également à la séance.

Procès-verbal
Celui de la séance du 12 février 1982

est adopté.

En ouvrant la séance, M. Hermann
WIDMER, Président , rappelle la mémoire
de M. François FAESSLER, ancien Prési-
dent de la ville de 1949 à 1952 et mem-
bre de l'exécutif du juin 1944 à juin
1960; il laisse le souvenir d'un homme
courtois et d'un historien érudit.

D'autre part, à propos de la cérémonie
de remise des diplômes à 47 nouveaux
ingénieurs ETS, il remarque que plus de
la moitié de ces jeunes chercheurs ont
trouvé un emploi auprès d'entreprises si-
ses dans notre Canton.

Enfin, le Président se plaît à saluer la
promotion de la jeune équipe locloise de
hockey en lre ligue.

Interpellation de M.
Jean-Pierre TRITTEN
concernant l'avenir de
l'approvisionnement
en gaz naturel

M. Jean-Pierre TRITTEN se réfère au
texte déposé et admet qu'une commu-
nauté locale n'a pas de possibilité d'inter-
vention face à un tel problème. C'est
donc davantage en tant que consomma-
teur qu'il importe de se soucier des pers-
pectives d'avenir dans ce domaine. Selon
une information parue récemment, il ap-
paraît que les réserves de la Hollande
vont décliner. II serait par conséquent in-
téressant de connaître bientôt les inten-
tions et les possibilités de la Confédéra-
tion, voire des gaziers suisses. De plus,
nous pouvons nous demander si le mo-
ment n'est pas venu de songer au futur
et aux nouvelles techniques de liquéfac-
tion de la houille.

M. TRITTEN remercie d ores et déjà le
Conseil communal de sa réponse.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Cons. communal, di-
recteur des SI, énumère brièvement les
structures actuelles de l'organisation de
l'économie gazière suisse. Swissgaz SA
doit assurer l'approvisionnement à long
terme de la Suisse en gaz naturel, prove-
nant notamment des pays de l'Europe de
l'Ouest, d'Afrique du Nord, d'URSS. Jus-
qu'ici, la Confédération n'est pas interve-
nue dans les négociations. Quant à la li-
quéfaction de la houille, il s'agit d'opéra-
tions coûteuses nécessitant d'importants
investissements. Les recherches se pour-
suivent. Le problème soulevé dépassant
le cadre des SI et après avoir consulté
l'administrateur-délégué de Swiss-Gaz,
nous pouvons fournir les renseignements
suivants: le gaz naturel joue un rôle im-
portant dans l'approvisionnement de la
Suisse en énergie. II est un élément de
diversification favorisant l'éventail de
sources d'énergies non polluantes. L'ap-
provisionnement énergétique de notre
pays est dépendant de l'étranger dans
une forte mesure. Au sujet des pourpar-
lers en cours avec l'URSS, les nations
d'Europe occidentale projettent l'établis-
sement de relations commerciales suivies
jusqu'au siècle prochain.

Les essais de pression exercés après
les événements de Pologne perturbent le
déroulement des négociations. L'industrie
gazière suisse, en relation avec ses parte-
naires ouest-allemands, observe ces ma-
nœuvres politiques avec un certain aga-
cement. En fait, notre pays est indirecte-
ment partie prenante dans le contrat, de
manière à recevoir, dès 1986, 500 à
700 millions de m3 de gaz soviétique
supplémentaire par an. Si en Europe on
juge peu probable que les USA parvien-
nent à empêcher l'exécution du contrat, il
semble tout de même que les délais im-
posés par l'URSS ne pourront pas être te-
nus, tout au moins pour ce qui est de la
livraison de certaines fournitures (turbi-
nes, stations de compression). En consé-
quence, les livraisons de gaz soviétique
débuteront vraisemblablement en 1986,
plutôt qu'en 1984.

En conclusion, M. Renk indique que,
pour la Suisse comme pour ses voisins,
l'approvisionnement en gaz naturel est
un problème intéressant l'Europe de
l'Ouest dans son ensemble, qui doit être
résolu dans le cadre de la collaboration
internationale et de la solidarité entre voi-
sins.

Enfin, nous voulons souhaiter que ces
quelques indications seront de nature à
prouver que les instances responsables
ne négligent aucun effort pour diversifier
les sources d'approvisionnement de notre
pays en gaz naturel.

L'interpellateur se déclare satisfait de
cette réponse.

Motion de Mme
Nicole GABUS et consorts
concernant le problème
des personnes handicapées

Mme Nicole GABUS: Même si l'Année
mondiale des handicapés ne s'est peut
être pas traduite uniquement par des ré-
sultats concrets, elle a suscité de nom-
breuses réflexions et facilité la prise de
conscience de bien des problèmes de
handicapés.

En complément au texte déposé, Mme
GABUS désire attirer l'attention des auto-
rités sur les difficultés que peuvent ren-
contrer les personnes handicapées et les
mesures qu'il conviendrait de prendre
pour faciliter leur indépendance. A cet ef-
fet, II pourrait par exemple être suggéré à
la direction des téléphones d'aménager
une cabine téléphonique adéquate à pro-
ximité de la poste. Dans le même ordre
d'idées et à peu de frais semble-t-il, il se-
rait possible d'adapter l'accès à quelques
trottoirs, toilettes publiques et places de
parcs.

M. Claude LEIMGRUBER rappelle la
question posée en mai 1981 déjà à pro-
pos de l'Année des handicapés. II est ab-
solument nécessaire de prendre cons-
cience de ces problèmes et il serait aussi
important, indépendamment de leur inté-
gration dans la société, de faciliter l'acti-
vité professionnelle des handicapés.

Au nom du groupe pop, M. Charly DÉ-
BIEUX annonce soutenir cette motion
qu'il propose de compléter par l'amende-
ment suivant:

Nouvel alinéa: «Le Conseil communal
est en outre invité à étudier l'engage-
ment, quand les possibilités le permet-
tent, de personnes handicapées, lors-
qu'un poste est à repourvoir au sein de
l'administration communale» .

M. Eric REBER: Le groupe socialiste
accueille favorablement cette motion. II
lui paraît important de poursuivre les ef-
forts entrepris en faveur des handicapés
qui méritent que l'on s'occupe d'eux.

M. J.-André CHOFFET apporte l'adhé-
sion du groupe lib-ppn à la motion.

Au nom du Conseil communal. M,
Frédéric BLASER, Conseiller communal,
annonce qu'il répond simultanément à la
question de M. LEIMGRUBER de mai
1981.

Les préoccupations des motionnaires
ainsi que les sentiments qui viennent
d'être exprimés sont partagés par le
Conseil communal qui a marqué l'Année
mondiale des handicapés d'une part par
un don de 800 fr et d'autre part par une
mesure concrète: suite à l'entrevue que la
Direction des TP a eue avec le secrétaire
régional de l'Association des invalides, il
a ete convenu que les services commu-
naux étudieraient l'abaissement de bor-
dures de trottoirs pour faciliter la circula-
tion des personnes handicapées. Nous
envisageons donc, aux emplacements les
plus indiqués, de casser la bordure du
trottoir tout en cherchant à alléger l'accès
aux immeubles communaux ainsi qu'à la
halle de gymnsatique du groupe scolaire
des Jeanneret. En outre, nous ne man-
querons pas de consulter l'institution
concernée chaque fois qu'il sera question
d'une réalisation communale importante.
Son avis sera, par exemple, requis à pro-
pos de la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique.

En résumé, le Conseil communal se
déclare favorable à l'acceptation de cette
motion et de son amendement. En outre,
il transmettra volontiers à la direction des
téléphones la demande d'installation
d'une cabine téléphonique réservée aux
personnes handicapées.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion de Mme

Nicole GABUS et consorts, complétée par
l'amendement ci-dessus, est acceptée à
l'unanimité.

Motion de M. Rémy
COSANDAY concernant
l'implantation dans
la région
d'institutions publiques

M. Rémy COSANDAY déclare: Le
temps de l'esprit de clocher est révolu.
Loclois et Chaux-de-Fonniers ont les mê-
mes soucis et les mêmes problèmes à ré-
soudre. II est donc indispensable que
nous réagissions dans un esprit régiona-
liste, au nom d'une communauté de plus
de 50 000 habitants qui s'appelle les
Montagnes neuchâteloises. Ce qui im-
porte maintenant c'est que chacun
prenne conscience que l'union fait la
force et que seule une action commune
peut ébranler l'indifférence de certaines
autorités à l'égard des Montagnes neu-
châteloises. Le texte de notre motion est
suffisamment clair et les faits le sont éga-
lement: notre région, durement touchée

par la reseccion, a perdu plusieurs mil-
liers d'emplois en quelques années. II
s'agit en conséquence de diversifier notre
production industrielle et de développer
notre secteur tertiaire. La première solu-
tion ayant déjà fait l'objet de nombreuses
discussions dans cette salle, voyons ce
qu'il est possible de faire du côté du sec-
teur tertiaire. Nous pouvons espérer obte-
nir des résultats positifs en faisant appel
à la solidarité du canton et de la Confédé-
ration. En tant que contribuables, les ha-
bitants des Montagnes neuchâteloises
paient autant d'impôts que les autres
Suisses. Or, ils profitent peu de la redis-
tribution de l'argent prélevé par la caisse
fédérale, ce qu'a démontré une enquête
du fonds national de la recherche scienti-
fique. Tout en restant dans la plus stricte
légalité, nous devons faire entendre notre
voix, notre région ne demandant pas la
charité mais seulement ce dont elle a
droit. Nous devons dire partout que nous
n'accepterons pas indéfiniment les plus
petites tranches des gâteaux coupés par
l'Etat et la Confédération! Par des inter-
ventions parlementaires, par des contacts
personnels, par des tribunes libres dans
les journaux, nous devons affirmer que
notre région fait partie intégrante du can-
ton de Neuchâtel et de la Suisse et
qu'elle mérite plus de considération.

S'il est concevable que des Loclois
s'expatrient à Neuchâtel ou à Berne pour-
quoi ne le serait-il pas que des fonction-
naires fédéraux ou cantonaux viennent
s'établir au Locle? S'ils n'en ont pas en-
vie, faisons alors savoir que nous possé-
dons sur place la main d'œuvre qualifiée
dont pourraient avoir besoin de nouveaux
services publics. »

Par sa motion, le groupe socialiste a
bien conscience qu'il ne propose pas de
solution miracle. II espère cependant que
les autorités fédérales et cantonales au-
ront ainsi le sentiment d'être interpellées
par les élus de toute une région.

En conclusion et conformément au
texte de la motion, M. COSANDAY de-
mande au Conseil communal d'entre-
prendre toutes démarches auprès du can-
ton et de la Confédération en vue de fa-
voriser l'implantation dans les Montagnes
neuchâteloises d'institutions publiques
ou financées par les pouvoirs publics.

M. Jean-Pierre BLASER: Le groupe
pop soutient cette motion tout en faisant
remarquer que cette intervention a déjà
été faite au niveau du canton. Les effets
se font hélas toujours attendre. Ce qui
manque en revanche dans notre canton
c'est la manifestation d'une véritable vo-
lonté de sortir de la crise!

Mme Evelyne FATTON: Année après
année, nous voyons disparaître de notre
région des entreprises et des écoles.
Dans l'intérêt du canton, il importe que
les deux villes des Montagnes restent for-
tes. Le groupe radical réservera un ac-
cueil favorable à cette motion.

Au nom du groupe lib-ppn, M. Rolf
GRABER accepte cette motion sur le
fond. En fait, notre région se trouve à
l'écart des grands axés et carrefours ce
qui démontre à l'évidence la difficulté
d'obtenir une meilleure répartition des
services liés au secteur tertiaire.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la ville, signale que le Conseil communal
s'est demandé en l'occurrence s'il s'agis-
sait véritablement d'une motion. Etant
donné toutefois l'esprit qui relève de
cette dernière, l'Exécutif s'est déclaré fa-
vorable à son acceptation. Cela permettra
au Législatif d'affirmer sa volonté d'enre-
gistrer un certain nombre de réalisations.
L'Exécutif pourrait également faire état de
cette motion lors de toutes discussions
traitant de l'implantation en notre ville de
nouveaux services publics.

Les Montagnes neuchâteloises ayant
pendant de nombreuses années contribué
à la prospérité de notre pays, ce serait,
dans la situation actuelle, une juste ré-
compense de nos efforts d'obtenir l'im-
plantation d'activités tertiaires. II s'agit là
d'une question de volonté politique qui
devrait être manifestée de la part du can-
ton et de la Confédération. En raison de
l'évolution des moyens de communica-
tions et de télécommunications il nous
apparaît que la décentralisation d'une ad-
ministration publique est actuellement
plus facile qu'il y a quelques années.

Après avoir constaté que nous avons
la chance de compter en notre ville un
certain nombre de services cantonaux,
dont l'Ecole cantonale d'ingénieurs
(ETS), le Président de la ville confirme
que cette motion servira dans les futures
discussions du Conseil communal sans
que ce dernier s'engage à présenter un
rapport dans le délai habituel de réponse
aux motions.

Soumise au vote, la motion de M. R.
COSANDEY et consorts est acceptée à
l'unanimité.

Motion de M. Pierre
BROSSIN et consorts
concernant l'immeuble
Temple 19

En l'absence du premier motionnaire,
M. Ulysse BRANDT tient d'abord à préci-
ser que le groupe radical n'a, à aucun
moment, fait opposition au transfert du
magasin des SI à la rue du Temple. En
revanche, il persiste à penser que le
Conseil communal aurait dû parallèle-
ment examiner les deux facettes du pro-
blème à savoir l'aménagement d'un ma-
gasin et tous les aspects de l'utilisation
éventuelle des locaux de cet immeuble,
pour y installer la bibliothèque de la ville.

Comme le mentionne le texte de la
motion, nous demandons l'établissement
et la présentation d'une étude détaillée
portant sur les possibilités d'implantation
coordonnée dans cet immeuble du maga-
sin des SI et de la bibliothèque.

Mme Lucette MATTHEY fait remarquer
que le Conseil communal, dans ses rap-
ports des 12.9.80 et 16.9.81 avait clai-
rement exposé ses intentions quant à la
mise à disposition des locaux de Temple
19 pour le magasin des SI et l'installa-
tion éventuelle de la bibliothèque dans
les étages supérieurs de cet immeuble.
Dès lors, pourquoi déposer une motion
sur un objet présentement à l'étude? Ce
faisant, le groupe radical songe-t-il à s'at-
tribuer la paternité de toute réalisation à
ce sujet?

Pour sa part, le groupe socialiste, qui
ne se laisse pas abuser considère que
cette motion arrive comme la grêle après
vendange.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Robert TEUSCHER partage les
préoccupations des motionnaires. II lui
paraît en effet surprenant, quelques mois
après la décision intervenue, que ces lo-
caux soient toujours inoccupés parce que
le projet d'implantation de la bibliothè-
que persiste à rester pendant. Au vu de
cette expérience, il demande que le plan
d'utilisation de tout immeuble dont l'ac-
quisition est envisagée soit à l'avenir sou-
mis à l'approbation du Législatif en
même temps que la demande de crédit.

M. Charly DÉBIEUX estime cette mo-
tion superflue dès le moment où l'objet
qu'elle traite est à l'étude du Conseil
communal. Le groupe pop s'opposera
donc à son acceptation.

Au nom du Conseil communal, M.
Maurice HUGUENIN, Président de la
ville, ne voit absolument pas la nécessité
de cette motion, le problème qu'elle sou-
lève se trouvant déjà à l'examen. C'est la
raison pour laquelle le Conseil communal
suggère le refus de cette motion. Le
transfert du magasin ayant été admis, il
s'agit maintenant d'arriver à une solution
satisfaisante en ce qui concerne l'utilisa-
tion des étages supérieurs. Sans contes-
ter le retard de la mise au point du projet
— par ailleurs nullement imputable à
l'exécutif — le Président relève que le rap-
port attendu du Service suisse des biblio-
thèques nous est parvenu à mi- janvier
alors qu'il était annoncé pour fin octobre.
Présentement, des problèmes techniques
sont en cours d'étude, c'est dire que le
Conseil communal se préoccupe de cette
affaire tout en souhaitant saisir le Législa-
tif, dans un délai raisonnable, du projet
d'aménagement des étages supérieurs.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion de M.

Pierre BROSSIN et consorts est rejetée
par 20 voix contre 10.

Crédit pour rachat
d'un ordinateur destiné
à l'école de commerce

M. Rolf GRABER: Le groupe libéral-
ppn a examiné ce rapport avec un réel in-
térêt. L'enseignement de l'informatique
devient indispensable dans ce type
d'école et l'on peut même se demander
s'il ne conviendrait pas, à cette occasion,
de créer une section spéciale dans cette
branche qui pourrait accueillir des élèves
d'une plus grande région.

L'analyse de ce rapport conduit M.
GRABER à s'interroger ' sur quelques
points. L'éventualité d'une extension du
système choisi en vue de gérer des tra-
vaux administratifs est évoqué sans en
démontrer l'utilité. La présentation d'un
plan adéquat aurait été de mise afin de
se faire une meilleure opinion sur le choix
intervenu à priori nous semble-t-il. A pro-
pos de la saturation de l'ordinateur de la
commune, une capacité additionnelle ne
serait-elle pas moins coûteuse que l'achat
d'un équipement complet d'une capacité
identique? Parlant de la rapide évolution
qui se manifeste dans ce domaine, il
s'étonne que l'éventualité d'une location
d'un équipement n'ait pas été traitée
dans le cadre de ce rapport. Sur le plan
des extensions possibles, il en est de
même de la solution tendant à connecter
d'autres écrans. Enfin, la garantie du ver-
sement de la subvention cantonale a-t-
elle été obtenue en la forme écrite?

Considérant que les arguements à l'ap-
pui de cet achat ne paraissent pas suffi-
samment convainquants, le porte- parole
du groupe libéral-ppn demande le renvoi
dudit rapport pour une étude complé-
mentaire.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Pierre FRANCHON souligne la lon-
gue discussion qu'a suscitée l'examen de
ce rapport au sein de son groupe. Pour
ce qui est du choix opéré et de l'autono-
mie du système, il accorde sa confiance
tant à la Commission d'études qu'au
Conseil communal et qu'au délégué du
Département de l'Instruction publique.
Une Ecole de commerce se doit absolu-
ment de posséder l'équipement néces-
saire à l'enseignement de l'informatique,
compte tenu que l'ordinateur est devenu
un outil de gestion indispensable. Son-
geant à l'avenir de cette Ecole, M. Fran-
chon demande si les différentes commis-
sions ont envisagé d'utiliser cet ordina-
teur à d'autres fins que l'enseignement
commercial en le mettant à profit d'au-
tres écoles pour l'application des nouvel-
les méthodes d'enseignement de la lec-
ture et des mathématiques. Juge-t-on par
ailleurs que les langages sont suffisants.
Toujours en relation avec le développe-
ment de l'Ecole, peut-on nous dire si l'ac-
quisition de machines à écrire à mémoire
a été envisagée?

En conclusion, le groupe socialiste,
tout en souhaitant que l'ordinateur, de-
mandé soit destiné en priorité à l'ensei-
gnement, approuve le rapport.et la de-
mande de crédit sollicitée.

M. Jean-Pierre BLASER déclare que le
groupe pop se rallie avec satisfaction à la
proposition du Conseil communal en in-
sistant sur l'utilisation prioritaire de cet
appareil pour l'enseignement de l'infor-
matique. II relève le bon travail effectué
par la commission d'études. Remarquant
que la Confédération, tout en imposant
l'introduction de cet enseignement dans
les écoles de commerce refuse sa partici-
pation financière aux frais d'acquisition, il
désapprouve une fois de plus cette atti-
tude de l'autorité fédérale.

M. Ulysse BRANDT remercie le
Conseil communal de ce rapport. Depuis
plusieurs années déjà, l'enseignement de
l'informatique à l'Ecole de commerce sus-
cite de temps à autres des discussions
dans le cadre des commissions. II faut re-
lever que les élèves bénéficiaient déjà de
cours théoriques sans avoir l'occasion de
manipuler un ordinateur. Au sujet des
propositions soumises, les langages envi-
sagés nous paraissent suffisants l'essen-
tiel étant que les élèves aient à disposi-
tion un clavier et une mémoire. En revan-
che, une liaison avec l'extérieur ne serait
pas judicieuse car elle ne permettrait pas
à l'élève de travailler directement avec
l'ordinateur.

M. BRANDT remarque avec intérêt
que l'utilisation de cet équipement pourra
éventuellement servir à la formation de
personnes se trouvant déjà en activité
professionnelle! En résumé, le groupe ra-
dical approuve la demande de crédit pré-
sentée.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET, Conseiller communal.
Chef du dicastère de l'Instruction publi-
que remercie les groupes de l'accueil ré-
servé à ce rapport. A vrai dire, nous ne
voyons pas la nécessité d'entreprendre
une nouvelle étude, ceci d'autant plus
que cet objet, après avoir été confié à
l'étude d'un groupe de travail a été lon-
guement examiné par la Commission de
l'Ecole. II ne fait dès lors aucun doute
que la proposition soumise concrétise le
résultat d'un examen minutieux et appro-
fondi du problème.

Répondant aux diverses questions, M.
F. JAQUET relève entre autres la préoc-
cupation de la Commission de pouvoir
disposer de cet ordinateur dès la pro-
chaine rentrée scolaire étant admis que la
gestion des travaux administratifs figure
en deuxième urgence, l'accent prioritaire
reste axé sur l'utilisation pédagogique de
l'ordinateur. Comme indiqué, le règle-
ment d'utilisation de cet équipement sera
mis au point, il fera l'objet du rapport
d'information. Pour l'instant la Commis-
sion n'a formulé aucune intention en ma-
tière d'extension.

Après examen du problème de la loca-
tion, nous nous sommes rendu compte
que cette solution n'apporterait aucun
avantage au niveau du subventionne-
ment. Pour notre part, nous déplorons
aussi que la Confédération refuse de
contribuer à l'achat d'un tel équipement
en ne limitant son subventionnement
qu'aux frais d'exploitation. Sur ce point,
M. JAQUET confirme être en possession
de la décision d'attribution de la subven-
tion cantonale. II ajoute que l'ordinateur
de l'administration est saturé. En don-
nant l'assurance que l'équipement requis
est amplement suffisant pour permettre
de dispenser un enseignement de qualité,
le porte-parole du Conseil communal
conclut que cette nouvelle installation est
un élément important pour la défense de
l'Ecole supérieure de commerce de la
ville.



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général de l'Hôtel de Ville

Sans être entièrement convaincu, M.
Rolf GRABER déclare néanmoins que le
groupe libéral-ppn retire sa proposition
de renvoi dudit rapport et se rallie ainsi
au vote du crédit sollicité.

La discussion est close.
La prise en considération de ce rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté ayant été soumis à la discus-

sion, les rapport et arrêté portant sur l'oc-
troi d'un crédit de 101 000 fr destiné à
l'acquisition d'un ordinateur NCR, mo-
dèle 8250 d'occasion, pour l'enseigne-
ment de l'informatique à l'Ecole supé-
rieure de commerce sont acceptés à
l'unanimité.

Crédit en faveur
du Musée d'Horlogerie
du Château des Monts

Le porte-parole du groupe liberal-ppn,
M. Joseph HUOT soutient avec enthou-
siasme les projets du comité du Musée
qui offrent le précieux avantage de rendre
toujours plus vivant et attractif notre Mu-
sée d'Horlogerie. En acceptant l'engage-
ment de ce crédit, il tient à remercier le
Conseil communal et les membres du
comité de leur utile collaboration.

Parlant au nom du groupe socialiste,
M. Eric SCHMID, se dit sensible de l'in-
tense activité déployée par le comité du
Musée et du soutien que les autorités lui
accordent. Se plaisant à souligner que
cette nouvelle étape de réalisation aug-
mentera le prestige du Musée d'Horloge-
rie, il approuve l'ensemble des objectifs
mis au point par le comité en accord avec
l'Exécutif.

le groupe socialiste donne son plein
accord au vote du crédit sollicité.

M. Jean BLASER annonce l'approba-
tion du groupe pop aux conceptions gé-
nérales formulées afin de rendre toujours
plus intéressant le Musée d'Horlogerie du
Château des Monts. Le groupe pop ac-
cepte les rapport et arrêté soumis.

Ayant précisé que le groupe radical
prenait en considération cette demande
de crédit, M. Elio PERUCCIO tient per-
sonnellement à exprimer son opinion sur
le plan du déplacement éventuel du Mu-
sée d'Histoire. Quelques rappels histori-
ques démontrent bien que le Château des
Monts, magnifique carte de visite de la
ville, forme un tout en raison de l'imbri-
cation complète des Musées d'Histoire et
de l'Horlogerie.

Constatant avec beaucoup de sympa-
thie le développement du Musée d'Horlo-
gerie, M. PERUCCIO entrevoit cependant
avec une certaine déception la séparation
de ces deux Musées. Cela pose un cas de
conscience. Qu'allons-nous déménager,
où va-t-on implanter le Musée d'Histoire
de la ville? Dès lors pourquoi ne pas envi-
sager son installation au Col-des-Roches
pour rejoindre le futur Musée des meu-
niers? Face à cette situation, M. PERUC-
CIO pense qu'il serait utile d'étudier le
problème de ces Musées dans leur en-
semble. Bien que sachant que le Conseil
communal se préoccupe de ces ques-
tions, il n'était cependant pas inutile d'en
faire publiquement état.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller communal.
Directeur des TP remercie d'abord les
groupes de leur approbation unanime; il
s'associe ensuite aux remerciements et
félicitations adressées au Comité du Mu-
sée d'Horlogerie qui fait montre d'un dy-
namisme apprécié de chacun. Certes, s'il
est question de déplacer le Musée d'His-
toire, c'est l'évidente démonstration que
les collections du Musée d'Horlogerie de-
viennent de plus en plus nombreuses.
Sur ce plan-là, nous ne pouvons que
nous en réjouir. Cela signifie également
que l'engagement de nouveaux crédits se
justifiera certainement le moment venu.

Soulignant l'importance des inciden-
ces pouvant naître de l'endroit choisi
pour l'implantation d'un Musée, le porte-
parole du Conseil communal confirme
que les problèmes de nos Musées doi-
vent donner lieu à réflexion parallèlement
avec l'examen de motions pendantes.

Le Conseil communal souhaite toute-
fois qu'il pourra compter sur la collabora-
tion du Musée d'Histoire lorsqu'il devra
envisager la décision de rupture à la-
quelle M. Peruccio vient de faire allusion.

la discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée à l'unanimité.
Après la discussion de l'arrêté, les rap-

port et arrêté portant sur l'octroi d'un cré-
dit de 53 000 fr pour la création de la
salle J.-F. Houriet et d'une nouvelle vi-
trine au Musée d'Horlogerie sont votés à
l'unanimité.

Crédit pour la réfection
d'un tronçon de
la rue de la Gare

Le groupe radical, par la voix de Mme
Evelyne FATTON appuie le vote de ce
crédit.

La position du groupe libéral-ppn est

identique déclare M. Bernard PICARD qui
désire connaître à quel moment se fera la
réfection complète de cette rue.

Au nom du groupe socialiste M. Jean-
Pierre GRURING approuve la proposition
de l'Executif. Peut-on nous indiquer si les
CFF procéderont cette année encore à la
réfection de la place de la Gare.

Mme Anna BOTTANI donne l'accord
du groupe pop, satisfait par ailleurs que
l'on remédie au mauvais état de ce tron-
çon de route.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller communal.
Directeur des TP répond que les travaux
prévus ont été déterminés en fonction
des sondages opérés. II s'agira en fait de
remplacer la partie supérieure de la fon-
dation par un nouveau revêtement. A
l'examen, cette solution est apparue plus
économique qu'une réfection complète.

Selon les pourparlers échangés avec la
Direction des CFF, les travaux de réfec-
tion de l'esplanade de la Gare sont effec-
tivement prévus pour cette années. A ce
propos, il serait souhaitable qu'il soient
conduits simultanément avec ceux de la
route.

Selon les déclarations des Services In-
dustriels, aucune pose de conduite n'est
envisagée dans ce secteur. Certes, le ris-
que de toute rupture fortuite de condui-
tes ne peut pas être écarté.

La discussion est close.
la prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Après la discussion de l'arrêté, les rap-

port et arrêté concernant l'octroi d'un cré-
dit de 100 000 fr pour la pose d'un revê-
tement au tournant de la rue de la Gare
et de la partie supérieure du trottoir sont
votés à l'unanimité.

Crédit pour des travaux
d'entretien dans
deux immeubles locatifs

Préalablement à l'ouverture de la dis-
cussion, M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal. Directeur des TP tient à préci-
ser que le crédit sollicité pour le rempla-
cement du système d'évacuation des fu-
mées représente un montant de 20 000
fr. non pas pour 5 bâtiments mais pour
les 5 corps du bloc locatif formant les im-
meubles Jambe-Ducommun 5 à 13.

Au nom du groupe radical, M. Robert
FEUZ estime qu'il est important de main-
tenir en bon état d'entretien les immeu-
bles communaux; il relève les efforts en-
trepris dans ce domaine par l'Exécutif.

Le groupe radical appuie la demande
de crédit présentée.

Au nom du groupe pop, M. Claude
LEIMGRUBER approuve l'engagement
dudit crédit. Dans le cadre de la réfection
de la toiture de l'immeuble M.-A. Calame
15, la pose d'une isolation thermique a-t-
elle été prévue?

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Gérard SANTSCHI renouvelle
d'abord la demande de prévoir l'établis-
sement d'un arrêté par immeuble lors-
qu'il s'agit de crédits destinés à couvrir
des dépenses d'entretien proprement dit.

A propos de la première partie du rap-
port concernant la réfection de la toiture
de M.-A. Calame 15, et préalablement au
vote du crédit, nous désirons connaître la
destination future dudit immeuble ainsi
que l'inventaire des travaux de rénova-
tion à y entreprendre. Que sont devenus
les locaux précédemment occupés par le
Foyer des Jeunes?

Quant à la deuxième partie du rapport
traitant de l'immeuble Jambe-Ducommun
5-13, nous refusons d'entrer en matière
s'agissant en l'occurrence non pas d'un
crédit extraordinaire mais de dépense
qu'il importe de faire figurer au compte
d'entretien courant des bâtiments.

Dans ces conditons, le groupe socia-
liste refuse la prise en considération de ce
rapport.

La groupe libéral-ppn, déclare M. Ber-
nard PICARD accepte les propositions du
Conseil communal.

Les travaux de réfection de façades et
de toitures se répétant régulièrement,
nous posons le problème de l'opportunité
d'acquérir éventuellement un échafau-
dage standard. Par ailleurs, peut-on sa-
voir, s. l'expérience en cours concernant
le fonctionnement de capteurs solaires
est concluante.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller communal.
Directeur des TP: Au vu des premères in-
dications obtenues, l'énergie produite par
les capteurs solaires au bâtiment du
Communal, ne couvre pas les frais finan-
ciers de l'investissement. Nous préférons
cependant attendre le résultat d'une an-
née complète avant de tirer les conclu-
sions de cette expérience.

Compte tenu que les travaux de réfec-
tion de façades et de toitures doivent
dans notre région s'effectuer durant une
période relativement courte, nous avons
jusqu'ici hésité à doter nos services d'une
installation d'échafaudage qui ne pourrait

être utilisée que pour un chantier. Nous
poursuivrons néanmoins cette étude.

II est vra i, remarque M. BLASER, que
ce n'est pas la première fois que des de-
mandes de cet ordre sont refusées, puis
acceptées. II cite le cas des crédits pour
la réfection du Casino et des façades des
immeubles de Tertre 11 à 13 et Tertre
15 à 17. II est cependant peu compré-
hensible qu'une telle position se renou-
velle dans le cas présent. En effet, la ré-
paration de la toiture de l'immeuble M.-
A. Calame 15 s'imposera de toute ma-
nière. Tout retard dans l'exécution de ces
travaux se fera malheureusement au dé-
triment de nos locataires. Tous renseigne-
ments complémentaires ayant trait à
l'état d'entretien et à l'occupation des ap-
partements dudit immeuble sont fournis.
Les locaux de l'ancien Foyer des Jeunes
sont actuellement utilisés comme dépôt
pour la bibliothèque. Concluant sur ce
point, M. BLASER demande au groupe
socialiste de revoir sa position.

Quant à l'immeuble Jambe-Ducom-
mun 5 à 13, il faut tout de même rappe-
ler qu'un inventaire des travaux d'entre-
tien des immeubles a été établi; c'est la
deuxième année que le crédit total y rela-
tif est mentionné dans le programme des
grands travaux. Dans le cas précis, nous
ne pouvons pas négliger le fait que le
remplacement de cette installation d'éva-
cuation des fumées découle des strictes
dispositions de la police du feu. Si le Lé-
gislatif rejette ce crédit, nous le porterons
au budget 1983 avec les risques pouvant
résulter d'un retard d'exécution d'une an-
née.

En conclusion, le porte-parole du
Conseil communal remercie les groupes
qui voudront bien consentir le crédit dans
la forme présentée.

Compte tenu des renseignements du
Conseil communal, M. Jean-Pierre FRAN-
CHON déclare que le groupe socialiste
acceptera ce rapport et son arrêté tout en
souhaitant à l'avenir et dans de tels cas la
présentation d'un arrêté par immeuble
concerné, la forme du rapport propre-
ment dit ne subissant aucune modifica-
tion.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Après la discussion de l'arrêté, les rap-

port et arrêté relatifs à l'octroi d'un crédit
de 130 000 fr pour l'exécution de tra-
vaux dans deux immeubles communaux
sont approuvés à l'unanimité.
Crédit pour le remplacement
d'une ligne aérienne à haute
tension et l'agrandissement de
la station de transformation
électrique de la Combe-Robert

Mme Louise JAMBE donne l'accord
du groupe socialiste. Le tacé du nouveau
câble permettra-t-il l'implantation de nou-
velles constructions dans ce secteur? A
quel prix seront vendus les terrains desti-
nés à la construction de villas lorsque
l'on constate qu'une petite parcelle est
cédée à 20 fr le m2?

Au nom de groupe pop, tout en rele-
vant le prix relativement élevé du terrain,
M. Claude LEIMGRUBER se rallie à la
proposition de l'Exécutif.

MM. Ulysse BRANDT, au nom du
groupe radical et Joseph HUOT, au nom
du groupe libéral-ppn déclare accepter les
rapport et arrêtés présentés. Au nom du
Conseil communal, M. Jean-Pierre
RENK, Conseiller communal. Directeur
des Services Industriels, remercie les
groupes de leur accord.

La pose de tubes vides ayant été exé-
cutée à l'occasion de divers chantiers, les
travaux seront poursuivis conformément
au tracé préparé qui se situe à proximité
de la route cantonale.

Quant au pris de terrain, il sied de te-
nir compte que le propriétaire actuel a
jusqu'ici admis l'implantation de ladite
station de transformation sans exiger de
location.

La discussion est close.
la prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Après la discussion des arrêtés,' le rap-

port et les deux arrêtés sont votés à
l'unanimité: D'une part, octroi d'un crédit
de 124 000 fr destiné au remplacement
par un câble de la ligne aérienne à haute
tension traversant les terrains du Verger
et l'agrandissement de la station de trans-
formation de la Combe-Robert et d'autre
part, achat d'une parcelle de terrain d'en-
viron 50 m2 à détacher de l'article 922
du cadastre du Locle au Verger au prix de
20 fr le m2.

Interpellation de M.
Jacques-André CHOFFET
relative à la lutte
contre la prolifération
des campagnols

Sur proposition de M. Maurice HU
GUENIN, Président de la ville M. Jac
ques-André CHOFFET accepte la transfor

mation de sa motion en interpellation.
M. Jacques-André CHOFFET relève les

désastreux effets de la pullulation de ces
terribles rongeurs. Cette situation est de
plus en plus préoccupante pour l'ensem-
ble des agriculteurs de la région en rai-
son notamment de leurs craintes de voir
les prochaines récoltes de fourrage forte-
ment compromises.

Les importants dégâts causés par cette
prolifération extraordinaire des campa-
gnols auront des incidences certaines sur
les revenus agricoles. II ne fait par consé-
quent aucun doute que les agriculteurs
seront confrontés ce printemps à de gra-
ves difficultés. Cet état les contraindra à
se procurer de grandes quantités de four-
rage en provenance notamment de
l'étranger, soumis au paiement de taxes
douanières. Ne serait-il pas possible
qu'en évoquant l'extême gravité de cette
situation ces importations de fourrage
soient exemptées des droits d'entrée per-
çus par les Douanes suises? Certes, s'il
apparaît, sur le plan de la lutte contre
cette calamité, que la recherche d'une so-
lution réellement efficace n'est pas aisée,
il n'en demeure pas moins que les
communes et l'Etat se doivent de remplir
certaines tâches prescrites par le Code ru-
ral.

En conclusion, M. J.-A. CHOFFET sou-
haite que le Conseil communal prête son
concours aux agriculteurs loclois pour les
aider à résoudre ce lancinant problème.

M. Jean-Pierre MAILLARD, Conseiller
communal. Directeur de police, donne la
réponse suivante: Ce serait mentir que de
déclarer que ce problème — qui avait déjà
été évoqué par M. DÉBIEUX dans sa
question du 17 novembre 1981 — est in-
connu du Conseil communal, ni d'aucun
d'entre vous d'ailleurs. En effet, à la suite
d'une interpellation au Grand Conseil, la
presse en a abondamment parlé au cours
de ces derniers mois. Le service phytosa-
nitaire cantonal a adressé une circulaire
aux Conseils communaux, aux groupes
de vulgarisation agricole et aux sociétés
d'agriculture des districts des Monta-
gnes. Elle préconisait l'emploi d'une
«charrue à taupes» tout en soulignant
que seule une intervention généralisée
aurait quelque chance de succès.

Une expérience fut tentée au Valan-
vron mais les résultats ne pourront pas
être connus avant la fin de 1982.

Dans sa réponse au Grand Conseil, M.
Jacques BÉGUIN, chef du Dpt de l'Agri-
culture n'a pas caché l'insuffisance des
moyens dont on dispose pour lutter effi-
cacement contre une prolifération telle
que celle que nous avons constatée ces
dernières années.

On peut regretter que, lorsque ces ron-
geurs n'étaient qu'une centaine par hec-
tare, les services de l'Etat n'aient pas
prêté une oreille plus attentive aux crain-
tes qu'émettaient certains agriculteurs.
Ces derniers auraient ainsi pu entrepren-
dre une action concertée, susceptible de
réduire cette concentration déjà anor-
male, en préservant leur principal outil de
travail qu'est la terre.

La prolifération des campagnols est
telle que l'on est extrêmement vite dé-
bordé, d'autant plus que leurs principaux
prédateurs ont diminué de façon alar-
mante. Chacun comptait un peu sur les
rigueurs de l'hiver pour résoudre ce pro-
blème mais il est utopique de penser
qu'une seule commune puisse entrepren-
dre la lutte contre ces rongeurs. Pourtant,
le Conseil communal est d'accord de
poursuivre ces contacts et se déclare prêt
à collaborer activement à la mise sur pied
des mesures à prendre en concertation
avec le Dpt de l'Agriculture, non seule-
ment pour enrayer le fléau mais égale-
ment pour envisager les méthodes sus-
ceptibles de prévenir la reproduction d'un
tel phénomène. II participera également à
la recherche d'une solution équitable afin
que les agriculteurs ne supportent pas
seuls les frais relatifs à cette action.

M. MAILLARD rappelle également que
la proposition de suppression éventuelle
et momentanée de la taxe à l'importation
des fourrages a été écartée par l'Etat.

II indique en outre que le Conseil
communal considère également avoir ré-
pondu à la question posée par M. Chs
DÉBIEUX.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse donnée.

Interpellation de M. Charly
DÉBIEUX traitant du droit
aux indemnités de chômage

M. Charly DÉBIEUX se réfère au texte
déposé et demande en outre au Conseil
communal s'il a l'intention d'intervenir
auprès du Département fédéral de l'éco-
nomie publique pour obtenir la prolonga-
tion de la période d'indemnisation de
chômage. Croyant savoir qu'aucune dis-
position n'oblige les personnes frappées
par le chômage à présenter des attesta-
tions de recherche d'emploi, il souhaite
connaître de quelle manière l'Exécutif en-

tend appliquer les directives générales en
la matière.

Dénonçant la façon irritante dont cer-
tains parlementaires mettent régulière-
ment en exergue les cas d'abus, certes
toujours possibles, il estime qu'il faut
cesser de classer les chômeurs en deux
catégories.

La répétition d'interpellations sur cet
objet incite M. Jean-Maurice MAILLARD,
Directeur de l'Office du Travail, à rappe-
ler une nouvelle fois nombre d'indica-
tions qui démontrent l'intérêt constant
que le Conseil communal manifeste à
l'égard de cet important problème.

C'est ainsi que dès l'aggravation de la
situation survenue dans l'industrie horlo-
gère, nous sommes intervenu, de concert
avec les deux autres villes et les représen-
tants syndicaux, auprès du Chef du Dé-
partement de . .ndustu'e pour lui faire
part de nos craintes, tout en le priant de
prendre également contact avec l'autorité
fédérale concernée afin de pallier les ris-
ques consécutifs à l'échéance de la pé-
riode d'indemnisation. De plus, le Conseil
d'Etat, à son tour, a été invité à rendre
attentif le Gouvernement fédéral de la dé-
gradation persistante de la situation.

M. MAILLARD donne d'une part
connaissance de la correspondance adres-
sée en décembre 1981 à ces différentes
instances ainsi que la prise de position de
l'OFIAMT au sujet de l'obligation du chô-
meur de rechercher un emploi d'autre
part.

En définitive ces requêtes ont malheu-
reusement reçu une fin de non-recevoir,
ce qui ne saurait nous donner satisfac-
tion. Par ailleurs, s'il n'existe aucune dis-
position selon laquelle le chômeur devrait
prouver qu'il a entrepris dix recherches
d'emploi, par mois, il n'en reste pas
moins que la ligne directrice générale tra-
cée doit être appliquée d'une manière ra-
tionnelle, de cas en cas, tout en tenant
compte également de l'ensemble des cir-
constances. A ce propos, il convient de
souligner que nos services n'ont jamais
usé d'une telle exigence en s'efforçant en
revanche d'inviter des travailleurs sans
emploi à se présenter auprès d'entrepri-
ses cherchant du personnel. Celles-ci se
font, malheureusement de plus en plus
rares.

Le porte-parole du Conseil communal
confirme que les démarches sont active-
ment poursuivies car il devient effective-
ment urgent d'éviter, dans toute la me-
sure du possible, que des pertes supplé-
mentaires soient imposées aux travail-
leurs frappés par le chômage.

Pour conclure, M. MAILLARD annonce
que l'autorité fédérale vient d'admettre
que la durée de l'indemnisation de chô-
mage soit portée de 150 à 180 jours sur
une année.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait.

Projet d'arrêté de
M. Jean-Pierre TRITTEN
concernant la modification
du règlement organique
de défense contre l'incendie

M. Jean-Pierre TRITTEN, commente
succinctement les modifications suggé-
rées en faisant remarquer que la diminu-
tion des recettes qu'elles entraînent ne
représente pas une somme considérable.

II espère que le Législatif approuvera
le bien-fondé du projet qu'il soumet à sa
réflexion.

M. Charly DÉBIEUX très intéressé par
ce projet et dans le but d'en faciliter
l'examen annonce qu'il vient de déposer
un amendement à l'article 4.

Conformément au règlement, le Prési-
dent rappelle que la discussion de cet ob-
jet figurera à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

Réponse à la question de
M. Elio PERUCCIO du
24.11.1981 relative à
l'émission de la TV romande
traitant de la pénurie
d'appartements

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la ville constate malheureusement que la
Télévision romande ignore assez généra-
lement le canton de Neuchâtel au profit
d'un centralisme genevois et vaudois. II
souhaite que les médias de l'audio-visuel
donnent une image plus positive de notre
région qui en a fort besoin.

Quant au nombre des appartements
vacants annoncés dans notre ville, une
certaine prudence est de mise en consi-
dérant que sur les 248 appartements dis-
ponibles au 1er décembre écoulé, 145
sont dotés de confort.

En définitive, le Conseil communal es-
time qu'une démarche de la ville serait
inutile sur le fait particulier. En revanche,
il souhaite que la Télévision Suisse ro-
mande prête d'avantage d'intérêt à ce qui
se passe dans notre région.

La séance est levée à 23 heures 05.
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¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,21 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. l,31OHC(75CV), l,61OHC(90CV). Fr. 10750-à Fr. 16'100.- SSBJBK!"
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; jq
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. oe-sss B

UN COSTUME QUE NOUS
NE VOUS VENDRIONS JAMAIS.
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Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 10 m.
au lieu de Fr. 548 —
cédées à Fr. 318.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Infé-
rai SA, tél. (039)
31 72 59 13-2084

GRANDE ACTION
DE MATELAS
À RESSORTS

grandeur: 90 X 190 cm.

Ff.1?S££S^

é. Weiau
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45
91-288

Bricoleur, cherche

voiture
récente accidentée ou
en mauvais état.

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

Immeuble locatif
de 6 appartements

et 3 garages
à vendre à La Chaux-de-Fonds.

j Bon état d'entretien, plusieurs appartements
dernièrement rénovés, un appartement avec
cheminée de salon.

Situation au nord de la ville. Jardins en ter-
rasse au sud. Excellent dégagement et très bon
ensoleillement. Station de trolleybus à proxi-
mité.

Bon rendement en fonction du prix de vente
consenti.

Expertise d'architecte récente à disposition.

Renseignements complémentaires à demander
à: CONSEILRAY, 108, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 83'39 !
ou 038/31 89 61. 2s .3_ .40

ïj A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 400.-
plus charges, plus garage

studio meublé
tout confort, loyer Fr. 280.-
plus charges

terrain villa
(équipé) à Cheyres FR

ĵ au bord du lac
574 m2 à Fr. 210.- 

S'adresser au concierge M. PEREZ
Carrefour Etoile SA
M. E. Belle, Fritz-Courvoisier 24

. Tél. 039/22 45 41 061/47 80 88 ^e^¦--¦-»————¦——-—— m

A vendre à Hauterive, pour raison
d'âge, dans petit immeuble en
propriété par étage, en bloc

un logement 3 Vi pièce
et un logement 1 pièce
Situation tranquille et vue impre-
nable.

Tél. 038/33 21 94. 23-300151

Confort + Economie.

A louer pour le 1er avril 1982, rue des
\ Bouleaux 1 5

BEL APPARTEMENT
de 1 '/_ pièce, coin à manger attenant à
la cuisine, salle de bain, cave, chambre-
haute, Coditel, tout confort.

! Loyer net: Fr. 222.- + charges Fr.
100.50.

S'adresser à
Fiduciaire KUBLER & HUOT,
av. Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 23 15. «as.



LE COSTUME QUE NOUS VOUS
VENDONS SUR-LE-CHAMP.
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élongation, résistance au frot-

» tement et au boulochage, infrois-

\jx M sabilité, défroissabilité, variation dimen-

%11 11k sionnelle (après le nettoyage chimique).

l|f|| im Les deux costumes ont en fait réussi ce

llllfi iflll tes** ^'un Pourtant a eu no^
re préférence.

Sa résistance à l'usure est telle, selon les résultats

du test, qu'aucun usage même fréquent et prolongé

n'a de prise sur lui. Contrairement au costume de

gauche. Ainsi les deux costumes diffèrent en un point.

Un point essentiel pour nous, mais avant tout pour

nos clients, qui fit pencher la balance.

C'est à sa seule façon rigoureuse et conséquente de

traiter la notion de qualité que PKZ doit dé pouvoir

vous donner pour le costume facile à vivre ci-dessus

1 an de garantie. II coûte 368 francs. Veston avec 3

poches intérieures de sécurité, doublure à piqûre

fantaisie, revers piqués main tailor-look. Pantalon

avec 6 poches renforcées. Fin pied-de-poule. Coupe

moderne.

44-5177
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon, Faubourg du Lac 2
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Les investissements en savent vous préciser quand le
véhicules utilitaires doivent être leasing est préférable à l'achat,
minutieusement étudiés. 11 Et l'on ne vous en veut abso-
vous faut donc des informations lument pas si vous optez en-
sûres, preuves à l'appui. Vous suite pour la concurrence. Si
les obtenez chez nous. vous y tenez encore.
Nos spécialistes du service
commercial maîtrisent à fond
le programme complet de Les prestations de service
véhicules utilitaires et sont à la hauteur de la perfection
encore parfaitement cons- technique. Mercedes-Benz.
cients des exigences pratiques
de tous les transports. Ils fX \peuvent vous établir les calculs / 4 \
de rentabilité, les plans de V _^^^J
financement nécessaires. Ils \ y

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattcnler, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin

TM. 038 571115 Tel. 066 35 55 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 , Tél. 039 23 52 22.

67-273012

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Avant d'acheter, venez et comparez... vous serez étonné ! ! !

Offre de printemps :
LAVE-LINGE SIEMENS 4,5 KG. Fr. 1 295.-
SÈCHE-LINGE SIEMENS 4,5 KG. Fr. 795.-
(220 v/2kw)
à l'achat des deux appareils Fr. 1 995.—
Passez vite dans l'un de nos magasins à MARIN, CORCELLES,
ST-AUBIN, CERNIER, LES PONTS-DE-MARTEL, LA BRÉVINE,
LES VERRIÈRES, LA SAGNE, MÔTIERS.

87-191



Rejoignez

ECONOMIQUE \Jf \J ET CULTUREL

^^^^̂ ^^  ̂
. DES REGIONS

Une bulle, bientôt, grâce à vous tous et pour nous tous, Le Forum économique et culturel des régions, c'est : e_8T §f»À ËLf\un mois par année dans chaque district de notre fflÈl m^mJMÀcanton. - une expérience-pilote, novatrice et de réconciliation. ËjW ^mWaW^\On y dansera, on y causera entre gens venus de tout le f| /f'apî fe^pays, venus avec des choses à dire et à montrer. - un lieu symbolique, n'appartenant à personne mais à J/ IL Ill t̂lPIfiltous: vous tous nous y rejoindrez et nous aiderez à 
i k̂^^M^̂ \Economie et culture, jeunes et vieux, les tunnels, les gagner ce pari que nous avons pris sur la volonté, en HB_^^^__1machines, les montres et le lait, nos soucis et leurs pays neuchâtelois, de mieux vivre ensemble. mm'̂Ŵ é̂

soucis, ce qui se fait « ailleurs » et qu'on ne connaît tlsi W f c'fpas assez: on en débattra. II y aura des spectacles, au Le Forum économique et culturel des régions est une M M Wj 1
bord du lac, venus des étranges montagnes, et les loin- association, ouverte à tous, personnes morales et ph- II II jf f
tains lacustres iront vers les vallées et les sommets vées, collectivités publiques. JM ||M*
évoquer leurs vignes et le phylloxéra, leurs efforts, Les cotisations sont libres, les critères suivants sont ""̂
leurs joies, montrer qui ils sont et ce qu'ils font. On proposés à titre indicatif :

! s'parlera désormais entre l'Envers et l'Endroit, parce - membres individuels: dès 10-
que plus que jamais : - entreprises industrielles et commerciales, collectivi-

tés publiques : 5.- par collaborateur.
a-am _ ¦ - institutions à but non lucratif: 100.-

>iLOl IT 0
,

__^0__ rl_A__Ts^ Les cotisations et les dons sont déductibles du revenu
^i CltflL W UCIH BCI  ̂ fiscal, à partir de 500.-¦ Le Forum bénéficie notamment du soutien de l'Etat de

Neuchâtel, de la Fondation Pro Helvetia et de la
Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie.

Pour que dans notre canton, s'affirme une unité et se Un budget de 135'000.- couvrira les activités de 1982.
développe une solidarité, au-delà des particularismes Un montant de SO'OOO.- est déjà assuré, grâce à la
régionaux. campagne de financement qui a commencé en décem-
Pour que l'Economie et la Culture travaillent ensemble bre 1981 et qui se poursuit aujourd'hui, en s'adressant
au développement harmonieux d'un canton qui passe à vous tous, neuchâtelois.
par un moment difficile de son histoire. Les statuts ont été adoptés par l'assemblée constitu-
Pour que les jeunes, et les moins jeunes, et les vieux tive du 10 mars 1982. Ils sont à votre disposition, ainsi
parlent ensemble et ne se réfugient pas dans des qu'une plaquette présentant l'ensemble du projet. '
ghettos. . L'inauguration aura lieu cet automne, au Val-de-Ruz.

Membres du Conseil _ . _ « _, ¦ ¦ . ¦ - , _____Boudry M. Béguin Jean-Louis ' Auvernier ______yT^____ __«-__
Président: Jean-Louis Grau, Cormondréche, M. De.enoges Jacques Saint-Aubin "H rT* X W \̂ __ H_ ll__7n _
Vice-président: Jean-Patrice Hofner, Couvet M. Etzensperger Jacques Colombier II I j f ||| (U/llllllSecrétaire : Gèrald Bringolf, La Chaux-de-Fonds M. Grau Jean-Louis Corcelles " l J t Jll VOMI Uli

M. Ingold Pierre Colombier ECONOMIQUE Vj Ç/ ET CULTUREL
Le Locle M. Brossin Pierre Le Locle M. Jeannet Eric Chambrelien ^—«̂  DES REGIONS j

M. Meroni Jean-Marie Le Locle M. Manrau Pierre Auvernier
M. Renk Jean-Pierre Le Loc/e M. Pantet Raymond Cortaillod
M. Schiess Marcel Le Locle M. Parel Henry-E. Auvernier
M"e Schmid Sandra Le Locle ,, , . _
M. Tissot Luc Le Locle Val-de-Travers
M. Tritten Jean-Pierre Le Locle M. Barbezat Jean-Claude La Côte-aux-Fées Groupe d'animation : Direction : Jacques de Montmollin

i __ r__  _ ,.__ rnnric Mue Comtesse Marie Fleurier * Secteur culturel : Chantai PierenLa L-naux-oe-i-onas M Rum|ey Pierre-Alain Travers AHmintetratinn • MirhèlP Ri« .plli
M. Blum Pierre-Alain La Chaux-de-Fonds M. Hofner Jean-Patrice Couvet Administration . Micneie BIS6III
M. Bringolf Gérald La Chaux-de-Fonds M. Mauler Biaise Môtiers
MmeDeneys Heidi La Chaux-de-Fonds
M. Donzé Fernand La Chaux-de-Fonds Neuchâtel M. Bauer Gérard Hauterive Adresse postale : Forum économique et culturel
M. Greub Raymond La Chaux-de-Fonds M. Borel Claude Enges des régions
M. Hirschy Pierre La Sagne M. Boudry Jean-François Lignières , ¦ H Mnntmnllir.
M. Monsch Jean-Martin La Chaux-de-Fonds M. Carbonnier Jean Neuchâtel e/u o. ue muiumuiiin
M Pipoz Cédric La Chaux-de-Fonds M. Frey Claude Neuchâtel Château 17
M. Tripet Edgar La Chaux-de-Fonds M. Gass Oscar Le Landeron 2000 Neuchâtel

M. Gindroz Jean-Pierre Neuchâtel Tél. 038 25 96 45
Val-de-Ruz M. Balmer Jacques Boudevilliers M. Hainard Jacques Neuchâtel CCP ?n 9RQOMue Brandt Michéle Cernier M. Meylan René Neuchâtel uor CKJ ~ ^oau

M. Pelletier Francis Chèzard M. De Montmollin Michel Neuchâtel Etude offerte par le groupe régional de
M. Soguel Bernard Cernier M. Muller Bernard Neuchâtel l'Association Suisse des Graphistes ASG
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