
Le Proche-Orient en vedette
Au sommet des non-alignés

M. Aminé Gemayel a prononce un dis-
cours important devant l 'assemblée des

non-alignés. (Bélino AP)

De nombreuses rencontres au sommet se sont déroulées dans les coulisses de
la Conférence de La Nouvelle-Delhi. Yasser Arafat a rencontré les présidents
libanais et syrien, MM. Aminé Gemayel et Hàfez el Assad. Quant aux
entretiens que le président égyptien Moubarak a eus avec le roi Hussein de
Jordanie, le président libanais, les dirigeants de Qatar, de Koweit et de
Bahrein, ainsi qu'avec le vice-président irakien, ils pourraient déboucher sur
une réconciliation du monde arabe avec l'Egypte, malgré les accords de

Camp-David.

Cependant un certain nombre de pays
arabes ne se sont pas départis d'une atti-
tude hostile à l'égard de l'Egypte. Mardi,
la Libye avait réclamé l'expulsion de la
délégation du Caire tant que le traité de
paix signé avec Israël ne serait pas
abrogé. En réponse à cette initiative,
l'Egypte a déposé hier un amendement
au projet de résolution sur le Proche-
Orient réclamant la suspension de Tri-
poli du mouvement des non- alignés. Le
président de la commission chargée de la
rédaction de la résolution finale a brus-
quement mis fin à la séance et a suggéré
que les délégations arabes se rencontrent
ailleurs afin de régler leur différend.

De leur côté, la Libye et la Syrie se
sont livrées à une attaque cinglante
contre la politique américaine au Pro-

che-Orient. Au cours d'une conférence de
presse le commandant Abdel Salam Jal-
loud, «numéro deux» libyen, a réclamé
un procès public du président Reagan et
de son ancien secrétaire d'Etat, M. Ale-
xander Haig, qu'il a accusés de compli-
cité dans le massacre des camps palesti-
niens de Beyrouth.

Pour sa part, le président Hafez el As-
sad, chef de l'Etat syrien, a accusé les
Etats-Unis d'avoir partie liée avec Israël,
rappelant que le matériel militaire, l'aide
économique et le soutien politique des
Américains à Israël contribuaient à per-
pétuer l'occupation de terres arabes.

L'émir de Bahrein, Cheikh Isa Bin
Salman al Khalifa, a déclaré de son côté
qu'Israël «était allé trop loin dans les
atrocités». ?Page 2

Fini le règne
des laquais !

Conférence des non-alignés

Portées sur les tonte baptis-
maux par le pandit Nehru et le
maréchal Tito, aidés par l'Egyp-
tien Nasser, les conf érences au
sommet des pays non-alignés ont
régulièrement crû en stature, en
puissance et en intelligence dans
leur prime jeunesse.

Rejetant le système des blocs,
prônant la coexistence pacif ique,
elles rappelaient les superpuis-
sances à la raison et jouaient un
rôle modérateur utile.

D'autre part, en aff irmant le
droit des peuples â l'autodétermi-
nation et à l'indépendance, en re-
vendiquant la libre disposition de
leurs richesses, en demandant une
aide économique pour les pays en
voie de développement, elles ont
joué un rôle important dans l'ex-
termination des séquelles du colo-
nialisme et la prise de Conscience
en Occident de la misère de beau-
coup de nations du tiers monde.

Mais en atteignant l'adoles-
cence, les conf érences au sommet
des non-alignés, très tôt privées
de la présence du génial Nehru,
puis de Nasser, dont la logorrhée
cachait la perspicacité politique,
se sont détachées de leurs des-
seins premiers. '

Habilement manoeuvres par les
chef s extrémistes, communisants
ou communistes, les leaders, qui
suivaient les réunions se sont de
plus en plus placés sous l'ombrelle
moscovite et ont carrément oublié
le bien de leurs peuples. Votant
des résolutions d'un arbitraire
manif este et, perdant de vue dans
un anti-américanisme peut-être
justif ié, que Washington était le
bouc émissaire idéal, mais qu'il
n'était pas le seul.

Tito, quand il était encore en
vie, essaya de réf réner ces tendan-
ces. Mais l'âge avait diminué sa
f orce de persuasion et il y  avait
tant à f a i r e  en Yougoslavie !...

Par bonheur, Fidel Castro par-
vint à la tête des conf érences des
pays non-alignés.

Son obédience au Kremlin était
si évidente, son anti-américa-
nisme était d'un si mauvais cru,
qu'une série d'Etats modérés ara-
bes, guidés par l'Irakien Saddam
Hussein, et de nombreuses na-
tions latino-américaines et af ri-
caines se rendirent compte que si
le mouvement des non-alignés ne
voulait pas mourir, il devait se hâ-
ter de retourner aux sources.

Pour les nantis, pour les Occi-
dentaux, il n'en deviendra pas
plus commode pour autant Mais à
La Nouvelle-Delhi, sous la hou-
lette de Mme Indira Gandhi, le
plus grand homme d'Etat de notre
dernier quart de siècle, il retrou-
vera l'indépendance que Castro
lui avait ravie.

Ref usant de s'incliner devant
l'Ouest, la f i l l e  de Nehru n'est pas
un laquais de l'Est Elle saura, si
on lui en laisse la f aculté, guider
les non-alignés vers une troisième
voie véritable.

Willy BRANDT

Attentat contre l'ambassadeur turc à Belgrade
Les terroristes arméniens à l'œuvre

L'ambassadeur de Turquie à Bel-
grade, M. Galip Balkar, a été victime
hier à 11 heures à Belgrade d'un at-
tentat revendiqué par les «Comman-
dos des justiciers du génocide armé-
nien», et se trouvait à 18 h. 30 entre la
vie et la mort, selon les autorités
yougoslaves.

Au cours de l'attentat, a annoncé
hier l'agence officielle Tanjug, un
Yougoslave de 25 ans a été tué par
les assaillants, qui protégeaient leur
fuite; deux autres personnes, dont un
colonel en retraite, ont été blessés à
cette occasion. Le chauffeur de l'am-
bassadeur a été grièvement blessé.

Selon l'agence Tanjug, les assaillants
étaient au nombre de deux, dont l'un a
été blessé par la police et hospitalisé. Au-
paravant des témoins avaient toutefois
fait état de trois terroristes, indiquant
que plusieurs personnes, dont un enfant,
avaient été blessées par la police, au mo-
ment où celle-ci ouvrait le feu contre les
auteurs de l'attentat.

Dans un bref communiqué officiel, les
autorités yougoslaves ont indiqué que
tout était fait pour «sauver la vie» de M.
Balkar (46 ans), dont l'état était «criti-
que». Celui-ci, avait indiqué peu avant le
ministère turc des Affaires étrangères,
démentant des informations non officiel-
les de Belgrade faisant état de la mort de
l'ambassadeur, a été blessé par balles «à
la tête et dans le dos» et aussitôt conduit
en salle d'opération.

ARRÊTÉ A UN FEU ROUGE
De source officielle, l'attentat a été

commis quelques minutes après que le
diplomate eut quitté son ambassade. Sa
voiture arrêtée à un feu rouge était mi-
traillée par des hommes armés de pisto-

lets mitrailleurs, qui blessaient griève-
ment M. Balkar et son chauffeur.

Selon l'agence Tanjug, la police est in-
tervenue, ouvrant le feu sur les assail-
lants, en blessant un grièvement, cepen-
dant que le second réussissait à s'enfuir.
De bonne source, le trafic de l'aéroport
de Belgrade a été longtemps interrompu,

dans le souci, semble-t-il, d'empêcher les
agresseurs de quitter le pays.

Peu après, l'attentat était revendiqué
par téléphone simultanément à Paris, à
Beyrouth et Athènes, auprès de l'AFP,
par les «Commandos des justiciers du gé-
nocide arménien».
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Le damant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds

LONGINES RADO "ZENITH

57027

se
Bien ensoleillé sur l'ensemble du

pays, après dissipation des brumes
matinales.

Peu de changement pour vendredi
et samedi.

Jeudi 10 mars 1983
10e semaine, 69e jour
Fêtes à souhaiter: Anastasie, Vivien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 56 6 h. 54
Coucher du soleil 18 h. 30 18 h. 31
Lever de la lune 5 h. 15 5 h. 52
Coucher de la lune 14. h. 01 15 h. 02

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,86 750,93
Lac de Neuchâtel 429,20 429,20

météo
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Aujourd'hui à Genève

Lire notre supplément

Ouverture du Salon de l'auto

Violents incidents en Cisjordanie
A l'occasion de la visite de l'ex-président Jimmy Carter

De violents incidents ont éclaté hier à l'occasion de la
visite de l'ancien président américain Jimmy Carter en
Cisjordanie et de l'appel qu'il a lancé aux Palestiniens
pour qu'ils rejoignent les négociations de paix avec Is-
raël. ^'

Les troupes et la police israéliennes ont utilisé dos gaz
lacrymogènes et tiré des coups de feu en l'air pour dis-'
perser la foule des jeunes Palestiniens dans plusieurs vil-
les de Cisjordanie et dans le quartier arabe de Jérusalem.
Les troupes ont également chassé des groupes qui lan-
çaient des pierres sur le trajet de l'ancien président. Se-
lon un porte-parole de la police de Jérusalem, 13 person-
nes ont été arrêtées.

Ces problèmes de sécurité ont provoqué un retard
d'une demi-heure pour las rencontre entre M. Carter et le
maire de Bethléem Elias Freij. Juste avant l'arrivée de
l'ancien président, une pierre a été lancée dans une fenê-
tre de la mairie de Bethléem et les soldats ont dispersé
des jeunes Palestiniens qui tentaient de lancer un pneu
en flammes dans une rue du centre de la ville.

Devant un groupe d'environ 100 hommes d'Eglise et de
responsables de la ville, M. Carter a déclaré que les «pro-
grès ont été décevants» depuis la conclusion des Accords

de Camp David. «L'amorce de négociations, même si l'is-
sue en est incertaine, serait un grand pas en avant».

M. Carter a fait de nombreuses fois référence à la «pri-
vation des droits de l'homme» sans spécifier ni où, ni par
qui. Mais cette remarque a été interprétée comme une

_ critique de la politique israélienne dans les territoires oc-
cupés. ;. • v

«L'avenir n'est pas sans espoir si des dirigeants de
bonne volonté peuvent oublier les haines passées et mar-
cher ensemble», a ajouté l'ex-président. Il a fait part de
son espoir de voir les «dirigeants palestiniens et d'autres
leaders arabes en dépit des frustrations se joindre» aux
négociations de paix pour régler le problème palestinien.

Les étudiants de l'Université de Bethléem ont boycotté
leurs cours pendant toute la journée pour protester
contre la visite de M. Carter et ils se sont barricadés à
l'intérieur du campus lançant des bouteilles vides et des
pierres sur les forces israéliennes qui ont dû utiliser des
gaz lacrymogènes.

Dans un communiqué, ils ont critiqué M. Carter qui se-
lon eux n'effectue pas une visite personnelle mais dont le
voyage fait partie des «plans américains pour liquider la
question palestinienne», (ap)



Le général Delaunay démissionne
Malaise dans l'armée française

L'annonce, à l'issue du Conseil des ministres d'hier, du remplacement à la
tête de l'état-major de l'armée de terre du général Delaunay par le général
René Imbot va-t-elle ouvrir une crise dans l'armée?

Non, si l'on en juge par le communiqué très ferme publié à ce sujet par le
Ministère de la défense. Oui, si l'on s'en tient aux commentaires de plusieurs
spécialistes de la défense de la presse nationale.

En tout cas, cette décision s'inscrit
dans le droit-fil de l'affaire des fuites qui
avait défrayé la chronique l'été dernier.
Le 30 juillet 1982, en effet, le général De-
launay, dans une lettre au chef d'état-
major général des armées, s'était élevé
contre les projets du gouvernement sus-
ceptibles, selon lui, de conduire à une ar-
mée diminuée dans ses effectifs, affaiblie
dans ses structures, vieillie dans ses équi-
pements, atteinte danason moral.

La divulgation, à l'époque, de ce docu-
ment confidentiel, avait fait couler beau-
coup d'encre. Une enquête conduite sous
l'autorité du ministre de la défense avait
cependant permis de découvrir et de
sanctionner les coupables.

Des révélations de presse ultérieures
selon lesquelles l'armée de terre, qui
compte actuellement 310.000 hommes
serait progressivement réduite de 35.000
hommes venaient aggraver le malaise.
Toutefois, les dispositions de la loi de
programmation militaire qui devrait être
soumise au Parlement à la session de
printemps n'étant pas définitivement ar-
rêtées, le général Delaunay jouait loyale-
ment le jeu en s'engageant personnelle-
ment auprès des cadres militaires pour
qu'ils fassent en sorte que l'armée se
maintienne à un niveau de crédibilité ac-
ceptable.

Cette situation ne pouvait évidem-
ment pas s'éterniser. Ml Charles Hernu
qui n'a pas voulu s'embarrasser de consi-
dérations électoralistes pour vider l'ab-
cès. Au terme d'un entretien avec le gé-
néral Delaunay, il l'a prié d'avancer la
date de son départ normalement prévu,
au terme de sa carrière, en janvier 1984.

Ce départ anticipé, selon Jacques Is-
nard du journal «Le Monde», précède en
fait un vaste mouvement de chefs mili-
taires qui devrait intervenir dans les se-
maines qui viennent et qui irait dans le
sens d'un raj eunissement des cadres.

Le ministère a tenu, hier après-midi,
dans un communiqué à éclairer la nomi-
nation du général René Imbot. Ce texte
qui entend livrer la vérité sur cette af-
faire, est révélateur des divergences qui

séparaient le ministre de son ancien chef
d'état-major de l'armée de terre.

«Toute politique est un choix. Pour sa
défense la France a fait depuis long-
temps le choix de la dissuasion nucléaire.
Les moyens de cette dissuasion ont été
renforcés par le président de la Républi-
que, souligne le communiqué.

»I1 l'a annoncé dès octobre 1981 ne
rendant publiques les décisions prises en
Conseil de défense sur les principaux
programmes nucléaires. Ces décisions se
sont traduites en termes financiers dans
le budget de 1983 qui accorde aux forces
nucléaires des autorisations de pro-
gramme en croissance de près de 25 pour
cent.

«Mais la dissuasion est globale, ce qui
signifie que les moyens militaires classi-
ques concourent à la dissuasion nu-
cléaire. Pour cela certaines structures ar-
chaïques de l'armée de terre doivent évo-
luer.

»La définition des grands commande-
ments doit tenir compte de cette priorité
accordée à l'arme nucléaire et de l'auto-
rité absolue qu'exercent sur son emploi
les responsables politiques.

«Cette réfonpe des structures ne peut
être séparée d'une réforme du format qui
accroîtra la mobilité et la puissance de
feu de l'armée de terre.

»Le gouvernement entend donner au
pays les moyens de sa défense. En 1982,

le budget militaire exécuté, exprimé en
termes réels, a vu son pouvoir d'achat
s'accroître de plus de quatre points.

»En 1983, il continuera de progres-
ser et ne souffrira d'aucune annulation
de crédits.

«Voilà la vérité. L'esprit de défense se
maintient, les moyens de la défense aug-
mentent, les structures de la défense évo-
luent...

Pour M. Pierre Sainderichin, dans
«France-Soir», il y aura du désarroi et de
la grogne dans les rangs. Et les rangs
sont encore serrés, et les officiers au
coude à coude pour défendre leur arme,
leur moral et leur situation, (ap)

a
On a beaucoup commenté, au

lendemain du premier tour des
élections municipales f rançaises,
la sévère déf aite enregistrée par
la gauche.

Un silence pudique s'est f a i t,
par contre, autour des autres per-
dants du scrutin. Comme si l'unité
de f açade péniblement réalisée au
sein de la droite dans la seule
perspective de cette prometteuse
échéance électorale avait f ait ou-
blier la lutte de l'opposition. Et
cela, déjà, dans la perspective en-
core lointaine des prochaines pré-
sidentielles.

Une guerre d'usure entre MM.
Giscard d'Estaing, Barre et Chi-
rac dans laquelle justement ces
municipales pourraient marquer
un tournant quasi décisif .

Porté à l'avant-scène politique
nationale par le charisme du gé-
néral de Gaulle, le mouvement
gaulliste avait longtemps négligé
de s'assurer des arrières solides
sur les plans régional et munici-
pal. Une négligence qui, dès la
mort du président Pompidou, se
traduisit par un len t déclin.

Prenant exemple sur les socia-
listes qui, d'une certaine manière,
sont parvenus à conquérir le pou-
voir au travers d'un lent travail
d'implantation locale, le RPR, de-
puis l'année dernière, s'est eff orcé
de se constituer la base militante
qui longtemps lui f i t  déf aut Un
eff ort apparemment payant, puis-
que si l'on examine de plus près
les résultats du dernier week-end,
on s'aperçoit qu'une bonne partie
des succès de la droite dans des
municipalités de gauche sont le
f ait du parti de M. Chirac.

Un Jacques Chirac qui, de son
côté, s'est off ert un joli triomphe
en ville de Paris, puisque lui et
ses amis sont parvenus à empor-
ter dès le premier tour dix-huit
des vingt arrondissements de la
capitale. Et cela malgré l'engage-
ment actif de plusieurs ténors de
la gauche.

Ce plébiscite, certes, couronne
avant tout un maire qui a su se
f aire apprécier par dmdéniables
dons de gestionnaire.

Politiquement pourtant, ces
succès du RPR et de son chef ont
de bonnes chances d'avoir d'im-
portantes répercussions bien au-
delà des municipales. Dans la me-
sure où, aux yeux de l'opinion pu-
blique le dynamisme victorieux
de M. Chirac et de ses amis en f ait
aujourd'hui l'élément moteur de
l'opposition.

Un élément psychologique qui,
s'ajoutent à l'accroissement de
leur inf luence régionale, ne pré-
sage rien de bon pour l'avenir po-
litique de l'ancien président Gis-
card d'Estaing et de son ex-pre-
mier ministre Raymond Barre.

Roland GRAF

Les autres perdants

Vers un cours du baril à 29 dollars
Les ministres de l'OPEP parviennent à une entente

Les ministres de l'OPEP réunis à Londres sont parvenus à une «entente
générale» sur une baisse du prix du pétrole pour prévenir l'effondrement des
cours sur le marché international a déclaré mercredi le ministre vénézuélien
du pétrole, M. Humberto Calderon Berti.

Il a cependant ajouté que le cartel avait encore besoin d'une journée d'en-
tretiens pour parvenir .à un accord définitif. Ce nouveau prix de référence du
pétrole se situera à 29 dollars le baril, indiquait-on hier soir de source proche
de la session extraordinaire.

Toujours de source proche de la conférence, on indique que dans le cadre
de «l'accord tacite» en voie d'adoption ramenant le prix de référence de 34 à
29 dollars, le Nigeria serait autorisé à maintenir son prix actuel de 30 dollars
pour son brut léger.

Toujours selon cet «accord tacite», qui reste encore à être finalisé, les au-
tres producteurs de bruts légers de qualité - Algérie et Libye - seraient auto-
risés à appliquer un «différentiel» de 1 dollar 50, à 30 dollars 50 le baril, pour
tenir compte également de la proximitié des marchés, précise-t-on de même
source, (ap, ats, reuter)
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Le président libanais Aminé Gemayel

a réclaméj quant à lui, le retrait des for-
.ces étrangères du Liban et a déclaré que
son pàys ne servirait pas «d'aire de jeu
pour les guerres des autres».

M. Yasser Arafajt, président de l'OLP
a rencontré les présidents libanais et sy-
rien en marge de la conférence. Avec M.
Gemayel, Yasser Arafat a abordé la déli-
cate question de la protection des civils
palestiniens à Beyrouth et au Sud-Li-
ban. A l'issue du discours du président
syrien Hafez el Assad, M. Arafat lui a
publiquement donné l'accolade, alors
que les deux hommes ne s'étaient pas
adressé la parole depuis le départ des Pa-
lestiniens de Beyrouth.

Au cours des trois premiers jours de ce
sommet, le deuxième sujet à avoir sus-
cité de nombreuses interventions a été la
guerre du Golfe.

Dans une interview publiée hier à La
Nouvelle-Delhi, M. Hossein Moussavi,
premier ministre iranien, a rejeté une
fois de plus les appels des pays arabes
modérés en faveur d'un nouveau plan de
paix qui débuterait par un cessez-le-feu
entre l'Iran et l'Irak.

DANS LA CORNE DE L'AFRIQUE
D'autre part, la situation tendue dans

la Corne de l'Afrique s'est reflétée dans
une polémique entre l'Ethiopie et la So-
malie.

Le président éthiopien Mengistu Haïlé
Mariam a accusé mardi soir la Somalie
d'être un comparse des Etats-Unis. Le
président Mohamed Siad Barré, chef de
l'Etat somalien a répondu en accusant
l'Ethiopie et ses alliés du bloc soviétique
d'occuper une partie de son territoire et
de se livrer à un génocide contre les ma-
quisards sécessionnistes en Erythrée.

AFGHANISTAN
Sur l'Afghanistan, on apprenait de

source proche de la conférence que les

délégués étaient parvenus à un accord
sur les références à l'Afghanistan dans le
communiqué final.

On précise de même source que le som-
met va réclamer un règlement politique
sur la base du retrait des forces étrangè-
res, mais sans désigner nommément
l'URSS, et d'un retour des réfugiés en
Afghanistan s'ils le désirent.

Le président Albert René, chef de
l'Etat des Seychelles, est par ailleurs in-
tervenu pour dénoncer le rôle de certains
pays non alignés qui ont favorisé un ren-
forcement militaire dans l'océan Indien.

Moscou dispose d'installations navales
dans les îles Dhalak, au large de l'Ethio-
pie. Washington dispose d'un droit de
mouillage dans le port kenyan de Mom-
basa, ainsi que d'un droit d'accès à Ber-
bera, dans le nord de la Somalie.

On s'attend que le sommet réclamera
l'organisation dès que possible d'une
conférence des Nations Unies sur l'océan
Indien, afin de faire officiellement de ce
secteur une «zone de paix».

Le président René a également lancé
un appel aux non-alignés en faveur de la
création d'un fonds de développement à
partir de crédits prélevés sur le budget
de la défense de chaque pays-membre.

Par ailleurs, les pays d'Amérique la-
tine et des Caraïbes ont approuvé une
déclaration politique^en faveur d'un rè-
glement j négocié des problèmes régio-
naux, en dehors de la rivalité Est-Ouest.

ARMES NUCLÉAIRES
Enfin le 7e sommet des pays non ali-

gnés demandera l'interdiction immé-
diate de l'utilisation ou de la menace par
les armes nucléaires, a annoncé hier un
porte-parole de la conférence. Le som-
met qui réunit une centaine de pays du
tiers- monde, appellera également à un
gel de la production, du développement,
du stockage et du déploiement des armes
nucléaires, a ajouté le porte-parole, (ats)

Sectes protestantes critiquées
Le Pape à Belize et à Haïti

Avant de quitter Belize pour Haïti, au
dernier jour de sa tournée d'une semaine
en Amérique centrale, le pape Jean Paul
II a dénoncé hier le «prosélytisme agres-
sif» des sectes protestantes dans cette ré-
gion du monde.

Arrivé à l'aube à Belize, venant du
Guatemala, le souverain pontife a célé-
bré une messe dans l'aéroport de Belize,

où un autel avait été spécialement cons-
truit, devant plus de 30.000 fidèles, dont
certains étaient venus du sud du Mexi-
que. Prenant , pour la première fois de-
puis une semaine, la parole en anglais,
Jean Paul II, conformément aux princi-
pes œcuméniques auxquels le Vatican est
attaché, a assuré de sa «fraternelle affec-
tion» les communautés méthodistes et
anglicanes de cette ex-colonie britanni-
que.

Mais, faisant clairment référence aux
sectes évangélistes - dont la plupart sont
de souche américaine - et aux conver-
sions massives qu'elles réalisent dans
cette partie du monde, le Pape a souligné
que l'œcuménisme n'était «certainement
pas compatible avec le prosélytisme
agressif qui dérange et fait du tort à
l'unité , même par le biais de procédés de
peu de valeur».

Cette déclaration est intervenue au
lendemain de la visite du Pape au Guate-
mala dont le président Efrain Rios
Montt est membre de l'Eglise mondiale,
une secte protestante mystique dont le
siège est en Californie.

Par ailleurs, le Pape est arrivé hier à
14 h. 13 locales (20 h. 13 HEC) à Port-
au-Prince, pour une visite de dix heures
en Haïti , huitième et dernière étape de
son voyage en Amérique centrale et dans
les Caraïbes, (ap, afp )

Attentat contre l'ambassadeur turc a Belgrade
Les terroristes arméniens à l'œuvre

Page l -^
La thèse d'un attentat arménien sem-

blait étayée hier soir, avec l'annonce par
l'agence Tanjug que deux des terroristes
avaient été indentifiés et que leurs noms
ont des consonnances arméniennes. Se-
lon Tanjug, en effet, le terroriste blessé,
né en 1960, est détenteur d'un passeport
libanais au nom de Haroutiony Krikor
Levonian; le second, en fuite, également
titulaire d'un passeport libanais, se nom-
merait Alexandre Elbekian.

Le président yougoslave, M. Petar
Stambolic, a adressé au président turc
Kenan Evren un télégramme dans lequel
il «condamne le plus énergiquement»
l'attentat.

L'attentat de Belgrade est le second
perpétré contre un diplomate turc dans
un pays socialiste. Le 9 septembre der-
nier, le consul turc à Burgaz (Bulgarie),
M. Bora Suelkan, avait été tué et son
meurtre revendiqué par le «Commando
des justiciers du génocide arménien».

Il fait suite à une longue série d'ac-
tions terroristes qui s'est soldée, au cours
des dix dernières années, par la mort de
32 fonctionnaires turcs en poste à
l'étranger. La plupart de ces actions ont
été revendiquées par les «Commandos

des justiciers du génocide arménien», qui
entendent ainsi venger le génocide de
leur peuple par les Turcs en 1915.

(ats, afp)

Grande-Bretagne : rejetant l'appel de leur syndicat

Les mineurs britanniques ont rejeté l'appel de leur syndicat à une grève
nationale contre la fermeture de puits encore productifs, selon les résultats
officieux rendus publics hier.

Selon ces résultats, les mineurs ont repoussé à une majorité des deux tiers
cette grève que le leader du syndicat des mineurs NUM (National Union of
Miners), M. Arthur Scargill, avait jugé «cruciale».

M. Scargill, dont le fief du Yorkshire (centre de l'Angleterre) semble avoir
voté contre un arrêt de travail, avait estimé que le rejet de la grève
reviendrait à donner «le feu vert pour la fermeture des puits». Selon lui, 70
puits sont menacés de fermeture, ce qui entraînerait la perte de 700.000
emplois.

M. Scargill s'était également violemment opposé à la nomination
éventuelle d'un homme réputé dur à la tête des Charbonnages nationalisés
NCB (National Coal Board), M. Ian MacGregor.

C'est la quatrième fois, notent les observateurs, que M. Scargill est
désavoué par sa base depuis sa nomination, il y a un peu plus d'un an, à la
tête du syndicat, (ats, afp)

Les mineurs refusent de faire grève

Dans l'ouest de l'Ouganda

Un touriste de nationalité suisse, M.
Joseph Anton Kempt , 26 ans, institu-
teur, né à Diessenhofen (TG) a été tué le
24 février en Ouganda , à 400 km. de
Kampala, à proximité de la localité de
Kisizi (ouest de l'Ouganda) a indiqué
mercredi un porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères.

La victime avait été avertie des dan-
gers qu 'il courait en se rendant dans
cette région. Selon le porte-parole du
DFAE, il aurait été tué à coups de cou-
teau. Selon le journal ougandais «Taifa
Empya», le touriste suisse a été victime
des flèches tirées par des hommes de
cette tribu alors qu'il visitait la région.

Le corps de M. Kempt a été rapatrié
en Suisse sous la responsabilité des auto-
rités ougandaises, (ats, afp )

Suisse tué

En Pologne, Mgr Glemp et le gênerai
Jaruzelski, premier ministre et premier
secrétaire du parti polonais, se sont ren-
contrés hier, soit 24 heures avant le dé-
part du cardinal primat de Pologne pour
Rome, où il doit séjourner jusqu'au 16
mars.

Toujours en Pologne, le procès de
Mme Anna Walentynowicz, l'une des fi-
gures de proue de la grève d'août 1980
aux chantiers navals Lénine de Gdansk
s'est ouvert. Lech Walesa était présent.

Par ailleurs, le pape Jean Paul II se
rendra en visite en Pologne du 16 au 22
juin , (ats, ap)

Pologne: rencontre
Jaruzelski - Glemp

• BELFAST. - Quatre attentats
dont deux à Armagh et deux autres à
Belfast et Castlewellan ont fait un mort
et quatre blessés.

Plus de 270 personnes ont été tuées
par un glissement de terrain qui a ense-
veli un village dans la province chinoise
de Gansu, rapporte l'agence de presse
Xinhua.

On compte 33 rescapés. Plus de 250
personnes ont du être évacuées de la
zone sinistrée où tous les bâtiments ont
été détruits dans une zone de 3 kilomè-
tres carrés, (ap)

Chine: glissement
de terrain meurtrier

• PEKIN. - Les autorités chinoises
se disposent à libérer Mlle Li Shuang, la
jeune femme liée au diplomate français
Emmanuel Bellefroid, dont l'incarcéra-
tion en 1981 avait induit des tensions di-
plomatiques entre Paris et Pékin.
• JOHANNESBOURG. - Un Noir,

membre de l'ANC (Congrès national
africain - antiapartheid, interdit depuis
1960), a été trouvé mort cette semaine,
pendu dans sa cellule de la prison de
Nelspruit (Transvaal) où il était en dé-
tention préventive.
• BULAWAYO (Zimbabwe). -

L'armée et la police paramilitaire ont
bouclé samedi les quartiers noirs de Bu-
lawayo et ont effectué des perquisitions
pour arrêter des dissidents armés. Deux
hommes au moins ont été tués au cours
des opérations; plusieurs centaines d'au-
tres ont été arrêtés.

¦
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BOITE A COUPE
INTERNATIONALE
PROGRAMME 83

LA MODE ANGLAISE
AU SALON

par Marcus coiffeur anglais, à votre service du 14 mars
au 15 avril

Peter à partir du 18 mars
Martine, de retour le 27 mars, après 2 mois

de formation

LA MODE FRANÇAISE
AU SALON

par Jocelyne, après des formations à Paris, Dijon,
Besançon et les 14 et 15 mars à Lyon

LA MODE AMÉRICAINE
ET CANADIENNE

au salon par Jocelyne, après une formation au Canada
et aux Etats-Unis en mai 1983

UNE AMBIANCE INTERNATIONALE
ET UN TRAVAIL DE QUALITÉ

Rue Daniel-JeanRichard 15
Tél. 039/23 26 49 70969
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SpV 

)  ̂ ' lt" 
jc-it 
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Le premier atout de la PR 100, c'est célèbre tant pour sa précision que La PR 100, avec son prix de Fr. 435 — à
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culier. , tes versions. Pour dames et pour hasard si Tissot est l'une des marques

hommes. En acier inoxydable avec les plus vendues en Suisse!
Grâce à sa couronne vissée et à son lunette recouverte de nickel-palla-
double fond, la PR 100 résiste à une dium , en plaqué or ou bicolore. Deux
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Débat fleuve pour l'entrée en matière
Relance devant le Conseil national

Hier durant toute la journée, le Conseil national s'est occupé du programme
de relance préparé par le Conseil fédéral. L'entrée en matière a aisément
franchi le cap, par 144 voix contre trois. Précédemment, nous avons eu droit à
l'un de ces fleurons de la démocratie, un débat fleuve. Près d'une soixantaine
de députés seront donc montés à la tribune, entre hier et avant-hier, pour
exprimer leur point de vue, ou leurs états d'âme, sur ce projet de relance
portant la griffe du nouveau patron de l'économie publique le démocrate-
chrétien Kurt Furgler. Qu'est-il ressorti de ces débats? Rien, mais alors abso-
lument rien de neuf par rapport à ce que nous savions déjà. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle nous avons préféré poser à quatre députés de l'Arc

jurassien trois questions.

Tout d abord «L Impartial» leur de-
mande ce qu'ils pensaient de ce que tous
les orateurs inscrits qui se sont pronon-
cés à la tribune ont plaidé en faveur
d'une politique de relance régionalisée,
alors qu'on savait déjà depuis longtemps
que les jeux étaient faits, que c'est le
Triangle d'or qui va accaparer l'essentiel
de ces commandes anticipées.

i

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Ensuite, nous avons fait remarquer à
nos députés - bien que cela ne soit pas
nécessaire - que cet automne, on procé-
dera au renouvellement des Chambres
fédérales. Est-ce que cela a eu une in-
fluence sur les débats, les décisions du
Conseil national?

Enfin, nous leur avons posé la ques-
tion suivante: comment pensez-vous que
les gens que vous êtes censés représenter
ici ressentent ce programme de relance,
quels impacts peuvent bien avoir eu ces
débats dans l'opinion publique?

Francis Loetscher (soc, BE):
Déception et espoir
• Ce premier paquet ne répond pas

aux souhaits d'une véritable politique ré-
gionale. Je ne sais pas si on peut affirmer
qu'il y a eu acte de lobbysme de la part
des députés du Triangle d'or, mais ce
programme a pris en compte unique-
ment des-choses prêtes à être réalisées
rapidement. On a un peu mangé des Ré-
serves. -
• Non, je ne crois pas que le fait que

nous soyons en année électorale ait eu
une quelconque influence sur ce pro-
gramme, sur le débat: souvenez-vous de
la commande chez Saurer. Chaque can-
ton, et surtout les forts, ont profité de
cette occasion pour arracher des con-
trats. Je vois là plus un égoïsme des ré-
gions fortes que des préoccupations élec-
torales.

• Je pense que ces mesures ont été ac-
cueillies chez nous avec un peu de décep-
tion et d'espoir en même temps. Décep-
tion parce que cela n'apporte aucun pro-
fit, ou très peu de profit, concret. Mais
on ne peut pas être jaloux de ce que les
autres ont obtenu... Attendons le deu-
xième programme qui pourrait mieux te-
nir compte de nos régions. C'est un es-
poir. Surtout que la majorité du parle-
ment semble bien admettre la nécessité
de ce deuxième programme.

Heidi Deneys (soc, NE):
Pour des efforts conjugués
• C'est l'effort de tous les parlemen-

taires des régions en difficulté, mais
aussi des entreprises, des cantons qui
pourra faire évoluer les choses pour cor-
riger cette inégalité régionale. Actuelle-
ment, on ne peut cracher dans cette
soupe de la relance puisqu'on en aura
quand même quelques cuillères. Un deu-
xième programme de relance est prévu,
mettant l'accent sur des mesures d'ordre
structurel. Il faut être logique: on ne
peut demander à la Confédération
d'acheter des montres. Mais dans l'opti-
que du deuxième programme, il était im-
portant pour nous de conditionner main-
tenant déjà le parlement pour bien lui
faire comprendre que nous avons besoin
d'agir sur les structures.

• On peut penser que c'est l'une des
explications à ce revirement d'attitude
des bourgeois. Mais finalement, , cela
m'importe peu: ceux qui auraient' agi de
la sorte doivent savoir pourquoi ils l'ont

fait. L essentiel, ce sont les effets de
cette relance.
• Les gens prennent cela comme le si-

gne d'une volonté de faire quelque chose,
mais je crois qu'ils ne comprennent pas
que l'on dépense presque le tiers de ce
milliard pour des commandes militaires.
Tout le monde est conscient du fait que
l'on aurait pu faire quelque chose d'autre
avec cet argent...

Claude Frey (rad, NE):
La politique de l'arrosage
• L'analyse du Conseil fédéral, est

juste. La stagnation économique est gé-
néralisée et ne provient pas uniquement
de revers conjoncturels. L'Etat-client
peut donc faire un effort dans ses inves-
tissements. Tout cela est juste. Mais
l'orientation est fausse: c'est la politique
de l'arrosage. Le 60 pour cent des inves-
tissements ira dans le Triangle d'or.
Alors qu'on aurait pu entreprendre des
actions dans les régions en déclin. Dans
l'Arc jurassien par exemple, la filière
électronique est fondamentale. Rien à ce
sujet dans ce premier paquet, c'est dom-
mage. On aurait aussi pu maintenant
déjà favoriser des bons moyens de
communication, comme un tunnel sous
La Vue-des-Alpes - ce qui aurait eu un
effet durable sur l'économie ou, mieux
encore, poursuivre, accélérer les travaux
du doublement de la ligne CFF du pied
du Jura dont les travaux sont ralentis
pour des raisons financières.
• Cette relance relevant de.la politi-

que du saupoudrage, le résultat ne pou-
vait être qu'une vaste démagogie, chacun
défendant un petit million par ci, un au-
tre par là. Cette politique de l'arrosage
plus le fait que nous soyons en année
électorale ne pouvait donner qu'un débat
fleuve. Ce que nous avons raté avec ce
premier train de mesures, c'est le virage
d'une véritable politique régionale.
• Comme cette politique de relance

n'est pas claire-dans ses priorités à accor-
der aux investissements, les réactions
sont diffuses, 1jèŝ j |(gUB^3Une politique
claire aurait ,f amené une opposition dé-
terminée, des fégiohs qui n'auraient rien

eu. Avec ces mesures proposées, le
Conseil fédéral a évité un vrai débat.

Gabriel Roy (pcsi, JU):
Des retombées pour
les plus favorisés
• On a certes beaucoup parlé de régio-

nalisation, mais ce premier train de re-
lance est désolant pour nous. Certains
milieux souhaitent j eter l'outil horloger
avec une désinvolture coupable. Préten-
dre que les technologies de l'Arc jura s-
sien sont sous-développées constitue des
arguments bien faibles. Marin, par exem-
ple, est à la pointe des techniques mon-
diales. Ce genre de réflexion n'est pas ad-
missible. Cette fois, les retombées sont
pour les plus favorisés. J'ose espérer que

l'on passera la prochaine fois aux actes,
que tous ceux qui ont parlé de régionali-
sation dans ce débat s'en souviendront.
• Le fait que nous soyons en année

électorale a certainement influencé les
débats. Les députés conscients doivent
soigner leur image de marque. Mais je
me plais à relever la solidarité de tous les
députés de l'Arc jurassien qui ont tenu le
même langage à la tribune.
• Beaucoup de personnes éprouvent

de graves difficultés actuellement en rai-
son de la crise économique, de la réces-
sion. Je pense bien qu'une partie de la
population est sensible à ce qui se passe
ici, mais aussi qu'une autre s'énerve de
ces nombreux bavardages suscités par ce
premier plan de relance, attendant plu-
tôt du concret.

Aide pour le reboisement des forêts
Au Conseil des Etats

La Confédération offrira une aide spéciale aux propriétaires des forêts dé-
truites par la tempête de foehn du 8-9 mars 1982. En plus de ces subventions
ordinaires, elle dépensera une dizaine de millions de francs pour soutenir les
travaux de débroussaillage et de reboisement qui dureront cinq à six ans. Le
conseiller fédéral Alphons Egli, chef du Département fédéral de l'intérieur,

l'a annoncé au Conseil des Etats.

A l'origine de cette promesse du
Conseil fédéral, une motion du Schwy-
zois Aloïs Dobler (pdc) que les Etats ont
acceptée sans discuter. Cette tempête de
foehn, a rappelé M. Dobler, a fait des dé-
gâts catastrophiques: plus de 2000 hec-
tares de forêt détruits, 700.000 mètres
cubes de bois abattus. Les propriétaires
— généralement des collectivités publi-
ques telles que des communes ou des
bourgeoisies - sont dépassés par les évé-
nements. La situation est d'autant plus
grave que la tempête a surtout touché
les Alpes et les Préalpes et donc détruit
des forêts qui ont un rôle protecteur
contre les avalanches et l'érosion.

M. Alphons Egli a d'emblée accepté
d'accroître l'aide fédérale à ces travaux.
C'est en effet la Confédération qui oblige
les propriétaires de forêts de protection
de les restaurer en cas de dégâts. Il est
donc légitime que cette même Confédé-
ration leur vienne en aide. En revanche,
le chef du Département de l'intérieur a
rejeté une autre revendication de M. Do-
bler: limiter les importations pour facili-
ter l'écoulement du bois supplémentaire
arrivant sur le marché suisse. Le Conseil
fédéral, a-t-il relevé, est très réservé à
l'égard de telles mesures protectionnis-
tes.

Films vidéo violents
Les temps se gâtent

Les temps se gâtent pour les distribu-
teurs de films vidéo montrant des scènes
de violence. Avant la fin de cette année,
le Conseil fédéral proposera au Parle-
ment une révision du Code pénal qui res-
treindra sévèrement ce commerce, no-
tamment dans le but de protéger la jeu-
nesse. Le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, chef du Département fédéral de
justice et police l'a promis hier au
Conseil des Etats en acceptant une mo-
tion allant dans ce sens.

La motion déposée par le démocrate-
chrétien valaisan Odilo Guntern a passé
sans aucune protestation. Elle tient en
deux points: le Conseil fédéral doit pré-

senter un projet limitant ou interdisant
la vente, la location ou l'échange de films
vidéo cruels et pervers. En outre, le gou-
vernement doit prendre des mesures
pour protéger efficacement la jeunesse
dans ce domaine par un autre démo-
crate-chrétien, le Fribourgeois Paul
Zbinden, est en attente. A noter qu'une
motion doit être approuvée par les deux
Conseils pour être valable (ce qui ne de-
vrait pas poser de problèmes dans ce
cas).

Selon le projet des experts, l'emprison-
nement ou l'amende frappera toute per-
sonne qui a offert ou rendu accessible à
une personne de moins de 18 ans des
écrits, enregistrements sonores ou vi-
suels, images, autres objets ou représen-
tations montrant des actes de violence.
Des poursuites pénales pourront égale-
ment être engagées contre des particu-
liers ou des entreprises qui ont fabriqué
ou importé de tels objets, qui ont fait de
la publicité pour eux ou qui ont rendu de
tels objets, accessibles en dehors de leur
cercle de connaissances. Cette révision
du «CP» sera accompagnée de modifica-
tions des lois sur les douanes et sur le
service des postes, (ats)
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Dans le canton de Fribourg

La police cantonale fribourgeoise a annoncé qu'un carrossier de 27
ans a reconnu être coupable de deux viols commis dans le canton.
Reconnu coupable de plusieurs autres infractions dans le canton de
Berne, il a été déféré au juge d'instruction de la Sarine.

Le 30 novembre 1982, une jeune fille de moins de 16 ans qui se
rendait à Fribourg était prise en charge devant la poste de Misery par
l'inculpé. Parvenu à la hauteur de la Rosière, l'automobiliste quitta la
route principale et emprunta un chemin forestier où il viola la jeune
fille. Au cours de l'enquête, il a encore avoué avoir commis en 1982 un
viol à Gain, une tentative de viol et trois agressions sur des femmes à
Fribourg. La même année, l'inculpé a également agressé une prostituée
à Berne et commis plusieurs vols.

GENÈVE: SATYRES
CONDAMNÉS EN SÉRIE

i Onze hommes accusés d'avoir violé
à plusieurs reprises.deux jeunes Ge-
nevoises, et condamnés mardi à des
peines de prison allant de 20 mois à
cinq ans et demi, ont commencé hier
à purger leurs différentes peines.

Les hommes armés de chaînes et de
barres de fer avaient fait irruption
une nuit d'octobre 82 dans l'apparte-
ment de leurs victimes, pour «donner
une leçon» aux jeunes filles qui
«squattaient» un appartement. Sept
d'entre eux étaient revenus quelques
heures plus tard pour réitérer leur
«exploit».

Au cours du procès, les organisa-
tions de femmes genevoises avaient
manifestés pour marquer leur «soli-
darité aux victimes».

TERRIBLE HEURT
EN PAYS ZURICHOIS

Un motocycliste de 23 ans et
son passager de 22 ans sont entrés
en collision mardi soir avec une
voiture près de Neftenbach (ZH)
et ont succombé à leurs blessures.

Selon la police cantonale, le mo-
tocycliste a perdu la maîtrise de
sa machine dans une courbe et a
été déporté sur l'autre voie où la
voiture arrivait correctement en
sens inverse. Les deux jeunes
gens sont morts sur les lieux de
l'accident, et le conducteur de la
voiture a dû être hospitalisé.

BERNE: TRAHI PAR
SON STYLE DE VIE

On s'interrogeait, depuis le 19 jan-
vier dernier, sur la disparition d'une
somme de 200.000 francs entre Berne
et Wimrnis (BE), volés croyait-on
dans un fourgon postal. C'est un em-
ployé de banque qui est l'auteur du
coup.

Le juge d'instruction se refuse en-
core à confirmer les informations pa-
rues. Au sens de ces dernières, le vo-
leur, employé d'une grande banque
de Berne, avait subtilisé la somme
avant de confier le sac qui la conte-
nait à la poste. A l'arrivée de l'envoi,
à Wimmis, on constata la disparition
du montant. Depuis le vol, son au-
teur menait grande vie. C'est ce qui a
permis à la police de l'identifier.

LYSS: RÉCLUSION POUR
UN ANCIEN PASTEUR

Un ancien pasteur de Lyss (BE)
a été condamné par le tribunal
cantonal de Berne à trois ans de
réclusion et sept ans d'interdic-
tion d'exercice de fonction pour
escroquerie et détournement de
fonds. En raison du danger de
fuite, il a été arrêté aussitôt après
le prononcé du jugement. L'an-
cien pasteur, figé de 51 ans, avait
été condamné en novembre 1982
en première instance à deux ans
et demi de réclusion et trois ans
d'incapacité de fonction. H avait
alors recouru contre le jugement.

Le pasteur a durant neuf ans
récolté des fonds soit disant pour
aider des familles dans la dé-
tresse. En réalité, il utilisait le
produit de ses quêtes pour payer
ses dettes. l ia  également subtilisé
27.000 francs dans la caisse de
l'église.

Le tribunal cantonal a suivi en-
tièrement le réquisitoire du mi-
nistère public. La défense deman-
dait une peine de 18 mois de pri-
son et une interdiction d'exercer
de 3 ans.

Le tribunal a motivé son juge-
ment en estimant que la faute de
l'accusé était grave et qu'il n'avait
rien tenté depuis les faits pour la
réparer, (ats, ap)

Deux femmes violées

La demande d'abord, l'offre ensuite
Kurt Furgler répond au Conseil

Long débat d'entrée en matière, lon-
gue réponse du conseiller fédéral Kurt
Furgler. Durant plus d'une heure en ef-
fet, le chef du Département de l'écono-
mie publique a répondu aux nombreuses
remarques, suggestions, critiques et
constatations des orateurs qui l'avaient
précédé à la tribune.

M. Furgler devait notamment rappe-
ler qu'il s'agissait d'abord d'agir sur la
demande avant de s'occuper de l'offre.
Ce premier train de relance vise donc
d'abord à développer des acquis, cela
sans oublier les régions en difficulté,
comme l'Arc jurassien. Et d'en appeler
aussi à la solidarité des cantons et des
communes, elles aussi concernées par
cette discussion: elles peuvent agir par
exemple sur la fiscalité, comme l'ont de-
mandé plusieurs députés à la Confédéra-
tion. Et qu'on se le dise: le Conseil fédé-

ral ne souhaite pas endetter l'Etat, se
tient toujours à une politique de rigueur
visant à équilibrer à moyen terme les fi-
nances de la Confédération.

M. Furgler devait aussi insister, cela
dans un contexte général, sur la nature
des rapports entre partenaires sociaux
qui doivent rester ouverts, donc bons. Ce
phénomène occupe aussi une place im-
portante dans le cadre d'une relance éco-
nomique, bien que cela ne soit pas le rôle
de Berne que de régler la nature de ces
rapports. L'Etat de droit doit pouvoir
assumer ses responsabilités vis-à-vis de
la communauté nationale, devait encore
indiquer le chef de l'économie publique,
responsabilités qui impliquent notam-
ment donc de fixer des cadres favorables
au développement économique.
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Manteau jersey, N̂ î
léger, souple, infroissable.
Notre modèle , ÂTÀm W r m W m n100% laine. J t r T m V m
La robe est un ravissant
modèle de Paris , *IQC
imprimé. ICPâg?*
La Chaux-de-Fonds
53. avenue Léopold-Robert. 23 30 88

• Un séminaire sur le Vidéotex,
destiné à la Suisse romande, a eu lieu
mercredi à Genève. Organisé par la So-
ciété Trimedia SA, Genève/Zurich, il fai-
sait suite à des manifestations analogues
en Suisse alémanique, destinées à une in-
formation de base, à une étude du sys-
tème réunissant des entreprises de la
même branche (banques - assurances et
éditeurs - imprimeurs) et à d'autres des-
tinées à la formation du personnel.
• La Suisse va signer - en prin-

cipe dans les deux prochains mois -
un accord multilatéral qui réglera
formellement sa participation à une
série d'expériences destinées à déter-
miner la faculté des centrales nu-
cléaires à supporter différentes si-
tuations accidentelles. Ces tests se dé-
rouleront durant les trois prochaines an-
nées à la centrale-pilote d'Idaho Falls.
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la nouvelle Toyota Tercel 1500
à traction avant.
Elle a tous les atouts, déjà pour
12.600.- francs.

Echangez votre voiture à un prix inouï, au

GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 95
Tél. 039/28 25 28

Mercedes-Benz 200-280 E L
 ̂̂  ̂

J-

Toute Mercedes **̂ SS^ËË£siiS5jSSiwest une Mercedes j^̂ (J5ï|g 1F̂ 0à part entière. >̂ ^^^S^ Ŝ̂ I

Dans une Mercedes compacte, vous retrouvez tous les traits caractéristiques
de la marque: l'harmonie parfaite entre la sécurité, le confort, les perfor-
mances, la construction solide, la finition supérieure, le style prestigieux.

En plus, vous avez le choix entre une vaste gamme de moteurs économiques,
diesel ou à essence, dont les tout nouveaux quatre-cylindres des modèles
200, 230 E et 230 CE (E = injection). Leur signe particulier: puissance
supérieure, consommation inférieure.

u. Agence officielle pour la région:

i Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 28 44 44

Pour la première fois, la Range Rover
, j-g une Concurrente à prendre au sérieux.
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La tête^dë^fe^sur 
le 

marché , des 4 x.4 peut enfin propose*" une véritable
alternative.' La,fé^^ïïre Range Rover existe désormais aussi avec 

une 
boîte

automatique. C'està-dire qu'ellexontinue à faire ce qu'elle a fait jusqu'à présent,
tandis que vous avez un peu moins à faire. _

GARAGE BERING & Cie AJmk JL
Atelier et vitrines d'exposition RANGE ROVER

Fritz-Courvoisier 34 - tél. 039/28 42 80 „̂„_ _„.,.„
u chau-de-Fonds Automatique

—r

Vivre seul,
est-ce une solution ?
Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon- {
drons volontiers sans frais de votre part. !

PH^4RTENAIRE]
A %. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h! à 19 h.) ;

COUPON
Nom + Prénom !
Rue 
Localité 
Tel 
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montagnes neuchâteloises vous offre:
Wj^T ^̂ y ĵ ^̂ ^f P*"  ̂ son expérience, ses ateliers de mécani-
ĝâEC'Àr ¦* ™ que, de tôlerie et de peinture.

Tous vos travaux auprès de la même entreprise - Ouvert le samedi

Les nouveaux modèles DATSUN Micra, 1000 cm3 - Cherry 1300, 1500 et Prairie
«la première voiture particulière à tout faire» au monde.

Garage et Carrosserie de L'Est
Pierre VISINAND <

Est 31, téléphone 039/28 51 88, La Chaux-de-Fonds
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

Fritz-Courvoisier 34 - tél. 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds
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Déjà, elle était à bord maîtresse après Dieu
et Ibn Ghar était là pour la servir.

Comme cette politesse obséquieuse lui dé-
plaisait, elle avait demandé avec malice:

— Est-il vrai, Messire, que vous êtes le plus
habile capitaine de cette mer ?

Le maure avait souri.
- Le meilleur capitaine, senorita, c'est la

chance. Après lui, c'est le vent. Ensuite, c'est
peut-être moi, si j'ai à mes côtés la chance et
le vent.

Après avoir fait le tour du navire, ils étaient
revenus à l'arrière. Sur les bandes, Luis diri-
geait ses albalétriers comme s'il s'était agi
d'une armée. Il avait supplié le Roi de lui per-
mettre d'escorter Aude jusqu'en Catalogne et,

tout en se moquant gentiment de ses goûts de
parade, la jeune fille lui était reconnaissante
de cette nouvelle preuve de dévouement. Avec
lui, elle se sentait en sécurité. Cependant, au-
tre chose la tourmentait: elle était l'unique
femme à bord, avec Dona Jiménez il est vrai,
mais la gouvernante eût été bien en peine de
lui être utile. Quant à Inès ou Maria (elle ne
savait pas encore laquelle des deux avait été
choisie pour l'accompagner), occupée à soigner
la dame d'atours, elle n'aurait guère le temps
de songer à elle. Il y avait encore l'épouse du
maître d'ache, quelque matrone rude et igno-
rante, sans doute. Elle était bien seule.
Comment se débrouillerait-elle durant les
trois longs jours de traversée ? Le Roi lui
avait pompeusement décrit la chambre de
pont qui allait devenir son logis. Un réduit de
seize pieds de long, en réalité, à en juger de
l'extérieur. Encore devait-elle partager celui-ci
avec Dona Jiménez et la servante. Un luxe fa-
buleux sur une galée, mais une promiscuité
humiliante pour elle, accoutumée à la confor-
table intimité des chambres bourgeoises.
Comment s'effectueraient les menues nécessi-
tés de sa toilette ? Elle n'osait pas trop se po-
ser de questions pour le moment. On verrait
bien en chemin. Il ne fallait surtout pas dissi-
per cette puissante ivresse du vent et des va-

gues qui la pénétrait sans affaiblir sa curio-
sité.

Insensibles aux charmes de la mer, Ingber
de Tarazona et Francisco de Jéron jouaient au
chatrang sous le voile blanc du tabernacle. Ces
deux-là ne lui adressaient plus la parole de-
puis la veille. Jéron avait tempêté en vain
contre la décision d'admettre Luis à bord.
Cette attitude semblait confirmer le senti-
ment de jalousie que la jeune fille le soupçon-
nait de nourrir à l'égard de Luis, sentiment
d'autant plus compréhensible qu'Aude avait
pris l'habitude, depuis quelque temps, de pré-
férer l'attachement simple et sans détour du
lieutenant à la protection condescendante du
Marquis.

Quant au baron, sans qu'elle pût s'expliquer
pourquoi, leurs dernières conversations
avaient brusquement rompu l'élan de sympa-
thie qui les entraînait l'un vers l'autre et il
adoptait maintenant avec elle le ton cérémo-
nieux habituel à tous les gens de Cour. Elle
admira au passage le magnifique taulier fixé
au pont et les deux armées qui s'affrontaient
au milieu du jeu, l'une représentant les Croi-
sés, l'autre les Sarrasins. Elle aurait volontiers
appris à jouer, mais ce n'était guère le mo-
ment de leur demander une faveur. Les deux
hommes se levèrent de leur tabouret et la sa-

luèrent avec froideur. Elle s'inclina à son tour,
puis disparut dans la chambre du pont.

Déjà, la galée frémissait comme un cheval
avant le galop. Les avironneurs engagèrent
leurs rames dans les tolets. La manoeuvre s'ef-
fectuait au coup de sifflet, avec un ensemble
parfait. Tandis que les mariniers déliaient les
deux voiles, les nautes s'arcboutèrent sur les
timons latéraux, à bâbord et tribord. Sur l'es-
pale, petit pont de bois qui prolongeait la ta-
bernacle, deux tambours se mirent à battre,
au rythme lent imposé par les comités. Les ra-
meurs entonnèrent un chant grave, accompa-
gné par le craquement de la coque et des mâts.

La vogue de bâbord plongea la première. La
galère vira de bord et se mit vent arrière,
l'éperon pointé à l'ouest. Les voies se gonflè-
rent. Il soufflait un petit vent d'est, discipliné
et constant, avec des creux légers, le temps
béni par allure portante.

La palamente s'immobilisa un instant à
l'horizontale, puis, au signal, trancha la mer
d'un mouvement lent, irrésistible. Le rythme
des tambours s'accéléra, la chanson des ra-
meurs devint un hymne formidable, la galère
prit de la vitesse, distançant les nefs qui vi-
raient avec moins de grâce.

(à suivre)

Jeudi vente nocturne dans la plus belle exposition d'ameublement de Bienne: Meubles-Lang au City-Center I
29-21 I
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LES TOUTES NOUVELLES Mazda626
smriAvmmus ESSAYER!
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Mazda 626 LX, GLX, GLX "S",
4 ou 5 portes, moteur 2 litres, traction avant, de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

EXPOSITION l-ifcttpfc l
dans nos locaux au GARAGE DE L'AVENIR

Les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars Rue du Progrès 90
I de 8 heures à 20 heures | La Chaux-de-Fonds

AVIS À LA
POPULATION

du jeudi 3.3 au samedi 19.3 1983

Non stop de 10 h. à 18 h. 30, samedi 17 h.

Liquidation totale
Rabais de 20 à 50%

Pour cause de santé.

VALÉRIE FOURRURES,
Moulins 45, Neuchâtel, tél. 038/24 35 17
(vente autorisée du 26.2 au 19.3 par dépt.
de police) 'M.ï«B

I Seul le I
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a /e plaisir de vous présenter sa nouvelle
agence
GARAGE DES DEURRES
Centre poids lourds
J.-M. Ducommun, ch. de la Justice 15
2003 NEUCHÂTEL

JNVITATION
Transporteurs , chauffeurs,

venez visiter nos nouveaux ateliers
sis dans les anciens locaux

.des papeteries de Serrières à̂,
•^wi l/oivs y découvtireÈCetpourrez essaye^

toute la gamme DAF en exécution
4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 8x4

Bienvenue donc
les vendredi 11 mars dès 15 heures

samedi 12 mars dès 8 heures
Exposition, essais, collation

143-343682

Elle est arrivée...
¦¦¦;" 
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AUTOMOBILES PRELUDE 1.8
Venez l'essayer. C'est une vraie voiture de sport !

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILLI MANN + MONIMARD
Serre 110 - Tél. 039/23 46 81 - La Chaux-de-Fonds
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Magasin ouvert toute la journée !
Profitez de notre offre permanente et très intéressante de

TISSUS divers à t ï m  àim'l IÎ1.

5, pi. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
fonds de
commerce
de matériel
d'installations
électriques
Tél. 039/41 37 41-
33 au plus offrant.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

| dès frs. 45.- par mois

Occ. Stemway&Sons,
Bechstem, Bosendor-
fer Neuve: Fbrster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
b rép. service). Jeudi:

vente au soir.
Heutschi , Gigon
Berne: 031/4410 81
Plus de 30 ans au
service du client.
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Le Brand Manager d'ETERNA SA cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire/assistante
Publicité/Relations publiques/ Produit
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SÊmmE. - 'V» dante, étant au bénéfice d'une bonne for-
HÊÈÈIn»% \̂11MP̂ \ mation commerciale et d'expérience pro-
|HB,iiS«iBB MBfflK fessionnelle, bilingue français/allemand,
ffl flif >̂ gî ^""$%J\ avec de bonnes connaissances d'anglais

/ /V AV Imprimerie Courvoisier
ntYT Journal L 'Impartial S.A.

Nous offrons dans notre département Service
Commercial Journal
un emploi

d'employée
de bureau

Nous demandons: \
— bonne dactylographe ayant si possible

' des connaissances en informatique.
— Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons:
— avantages sociaux de l'industrie

graphique
— ambiance de travail agréable
— possibilité de formation.

Si vous êtes intéressée, \
adressez votre candidature manuscrite et un
bref dossier à notre service du personnel.
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 71676

FUCHS SA
Ebénisterie, 2042 Valangin

cherche des

ébénistes
qualifiés

Tél. 038/36 13 63. 71597

Hôtel du Lac - Les Brenets

cherche

sommelier(ère)
aide de cuisine
avec permis de travail.

J. Habegger, tél. 039/32 12 66.
91-130

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA
RÉGION

CHERCHE

MENUISIER
si possible avec quelques années d'expé-
rience et sachant travailler de manière
indépendante.
Permis de conduire souhaité.

Situation stable avec conditions d'engage-
ment adaptées aux responsabilités du
poste.

Les offres par écrit sont à adresser sous
chiffre 91-87 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91116

La Bonne Auberge
«Chez Antonio »

cherche t/V I K/\0
2314 La Corbatière. tél. 039/23 94 98

LE RESTAURANT DES ENDROITS
cherche

sommelière
Téléphoner au 039/26 82 82. 71463

MÉCANICIEN
spécialisé cyclomoteurs et motos
est demandé tout de suite ou date à
convenir.
Bon salaire.

S'adresser: Garage Jeunet,
• 1530 Payerne,

tél. 037/61 22 69. 1739301

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

un maître charpentier
ou CONTREMAÎTRE capable de travailler de façon
indépendante.

2 charpentiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier ébéniste
S'adresser à Société Technique SA,
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 52 60. 2927443
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,; eif,Architectes diplômés de la place, engageraient tout de
suite

BON DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offres sous chiffre 91-3166 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Petite imprimerie cherche un

imprimeur typo-offset
Nous demandons un professionnel qualifié
et expérimenté. Place stable, ambiance agréable.
Les offres manuscrites, avec curriculum-vitae
et prétentions de salaire sont à adresser à

r—| OiPMiFIE
15 bis, rue Versonnex, 1207 Genève is-Msas

^Êm  ̂AM.VNN & CIE S.A. NEUCHATEL

S&lSjïpsr IMPORTATION DEVINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes, une

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand (parlé et écrit) pour divers tra-
vaux de correspondance et de secrétariat.

| Nous offrons un travail varié, une place stable et des pres-
tations sociales modernes.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction de Amann & Cie SA, Crêt-Tacon-
net 16, 2002 Neuchâtel. 97102

On cherche

secrétaire comptable
à temps partiel.

2336 LES BOIS, tél. 039/61 16 16

Enseignes lumineuses, signalisation routière
Bat :Krr:.idn. ¦ . a1

1 ; CT8» -v! WU1 —!—~r-̂: '
¦¦¦"" ¦¦' I 

¦ . -

1 iW ., .̂ BRatïm» saj .Rataarjrio wftifo -¦ ...* A .STUTHOK «cria in
Nous chërc'jff5Ws: p'dû'r date à convenir

un très bon polisseur
Ecrire sous chiffre 91-3 160 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 71559
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Après une longue période à notre service,
Monsieur Roger Perret, inspecteur au
service externe, nous quitte pour un
changement complet d'activité. Nos vifs
remerciements l'accompagnent.

Son remplacement fait l'objet d'une

mise au concours
du poste d' i

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou
technique peuvent envoyer leurs offres de
services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous.

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

' * t
| Fiduciaire de la place cherche

employée
de commerce
aimant les chiffres, avec expérience fi-
duciaire, capable de travailler de façon
autonome, contact avec la clientèle.

Entrée en fonction immédiate.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à Fiduciaire W. Bregnard, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 87-485

Nous cherchons

1 ou 2 dames
pour la cuisine et l'entretien d'une
maison soignée au Tessin. Suisses-
ses ou domiciliées.

Références, salaire, entrée selon
entente.

Ecrire à Monsieur G. MONTI, Via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 71541

PI Ifl ï Voyages-Transports
iWJŴ W] ™*1 Rue de la Serre 65 - Tél. 039/23 22 77
Wm [ #J n WA 230° La Chaux-de-Fonds

IH ¦. BT JmW- \ Nous cherchons pour notre département
¦yfï~_ - ' ;"1'.

;
^'JMSL-- J voyages

agent de voyages
ou EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE QUALIFIÉ(E) aimant le contact avec
notre clientèle.
Possibilité par la suite d'en prendre la responsabilité.
Connaissances de l'anglais et allemand désirées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre détaillées par écrit avec photographie et prétentions de salaire.

70975
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Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

jeune sommelière
connaissant les deux services. Congé le
dimanche.
S'adresser à Restaurant Boucherie Hermann
Schneider, 2126 Les Verrières,
tél. 038/66 12 29. 71574

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Fondation Suisse Bellevue
Maison de thérapie pour adolescents

désire engager

un homme
ayant une formation d'éducateur spé-
cialisé (ou équivalent) pour travailler en
couple éducatif au sein d'une équipe
pluridisciplinaire.

Il s'agit d'un poste de travail en internat.

Conditions: selon convention collective
de travail ANTES-ANMEA.

Entrée en fonction: 1 er mai 1983 ou se-
lon date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae
sont à adresser à la Fondation Suisse
Bellevue, rue du Tronchet 6, 2023 Gor-
gier, d'ici au 28 mars 1983. 28 27453



«La fin du sexe» !
En Amérique, on annonce

«C'est la fin du sexe» annoncent à peu près simultanément plusieurs
publications américaines et une statistique radiodiffusée vientde rappor-
ter, à la suite d'une enquête menée à l'échelle nationale, que le «sexe» vient
en seizième position dans les préoccupations non-professionnelles de
l'Américain moyen, après le jardinage, le bricolage et bien sûr, le petit
écran, qui, lui, reste en tête.

Une floraison d'études et d'enquêtes enregistrée brusquement se
penche sur les causes de cette brusque perte d'intérêt pour le sexe: lassi-
tude provoquée par l'excès de promiscuité qui régnait depuis la «révolu-
tion des moeurs» enregistrée dans les années soixante, peur panique des
maladies vénériennes (principalement du herpès) sorte de grand
«backlash» (ressac): la société américaine, revenue de son engouement
pour l'hédonisme retourne à ses sources puritaines et brûle ce qu'elle
avait adoré pendant les dernières vingt années: le sexe sans amour.

- De notre correspondant à New York -
Louis WIZNTTZER

Cette dégringolade du sexe n'est pas
l'œuvre, il s'en faut, de la Majorité
Morale, coalition de groupes ultra-
conservateurs et parfois fanatiques qui
rêve d'une nouvelle Inquisition et vou-
drait restaurer les valeurs qui avaient
cours en Amérique il y a deux ou trois
siècles.

Il n'y a pas eu intimidation morale de
la part d'une organisation politique, en-
core moins l'impact d'une loi. D'ailleurs,
nombre de revues féminines continuent à
publier chaque semaine, où chaque mois,
des «recettes» sexuelles destinées à pren-
dre un homme au piège, des conseils
concernant le moyen de plaire, de sé-
duire, d'embobiner grâce à la tenue ves-
timentaire, la conversation, l'attitude,
etc..

LE MOT AMOUR
RHEABILITÉ

Même dans les fameux «bars de céliba-
taires» de New York l'atmosphère a bien
changé. Ces hauts lieux de «dragage»
sont devenus des bistrots de famille. Les
couples s'y rendent pour rencontrer dés
amis, bavarder, fuir la solitude et la mo-
rosité du foyer. Les amours fortuites, les
rencontres d'un soir encore récemment à
la mode se sont raréfiés.

Des mots comme «amour», «responsa-
bilité», «fidélité», «affection» ont été ré-
habilités et ne font plus sourire. A nou-
veau, comme dans les années cinquante,
sur les campus, dans les cafés, sur les
bancs on aperçoit des amoureux qui se
tiennent les mains ou se bécbttent. De
plus en plus, dans les feuilletons télévi-
sés, les hommes semblent épris plutôt
que pris de désir et font la cour plutôt
qu'ils ne cherchent à séduire.

Les psychiatres annoncent l'avène-
ment d'une nouvelle caractéristique se-
xuelle: l'absence de désir. La virginité,
chez la femme, qu'on jugeait «dépassée»
sinon «déplacée» et en tout cas «kitsch»,
est à nouveau cotée et prisée, sinon exi-
gée.

Les jeunes, âgés de 20 à 35 ans, s'inté-
ressent aux bébés, à leur carrière (l'in-
quiétude qui règne en ces temps de crise
économique ne contribue pas à stimuler
le désir), au foyer plutôt qu'aux exploits
erotiques. Une étude rapporte que les
jeunes gens passent leur temps, de 20 à
22 heures, chez eux à lire les petites an-

nonces, dans l'espoir de trouver un «job»
plutôt qu'à camper les Casanova ou les
Nymphes.

D'UN EXTRÊME À L'AUTRE
La libération sexuelle, intervenue

brusquement au début des années soi-
xante, sous l'impact conjugué de 1) une
publicité envahissante de plus en plus
saturée d'érotisme; 2) la mise en vente
de moyens anticonceptionnels; 3) les
rapports, de Kinsey, puis de Masters et
Johnson, sur la sexualité masculine et fé-
minine, avait été d'autant plus brutale
que les mœurs aux Etats-Unis étaient
encore à l'époque extrêmement puritai-
nes. Un détective à tous les étages des
hôtels de New York empêchait encore en
1959 un client de recevoir dans sa cham-
bre une amie, fut-ce pour boire une tasse
de thé. Dans les films produits à Holly-
wood l'activité sexuelle hors du mariage
ne pouvait être suggérée que lorsque la
femme était étrangère (ipso facto immo-
rale...). Dans les milieux étudiants la
promiscuité était stigmatisée et les filles
jugées «faciles» méprisées. L'homosexua-
lité était considérée comme une affreuse
perversion sinon un crime. Il n'était pas
question en tout cas pour un couple de
«gays» de s'afficher en public. D'une ex-
trême l'Amérique tomba ensuite dans
l'autre. Une floraison de publications
pornographiques, obscènes, dépassant de
loin tout ce qui dans ce domaine s'était
fait à Copenhague. Des films du même
acabit. La mode des «swinging couples»
(couples changeant, de., partenaire), des
clubs orgiastes. Les «massage parlors»
installés d'abqpj daps-|'es quartiers inter-
lopes puis se répandant dans les quar-
tiers résidentiels, même dans les petites

• et moyennes villes de province. L'amour
en tout cas de plus en plus coupé de la
vie sexuelle au point où toute une géné-
ration de jeunes changeant dès l'âge de
14 ans, de partenaire des dizaines, par-
fois des centaines de fois, au hasard des
situations et des rencontres, n'avait plus
été en mesure, plus tard, la lassitude,
l'écœurement étant intervenus, de res-
souder sentiment et désir, et forger des
liens affectifs solides et durables de sexe
à sexe. Autres temps, autres mœurs.
«Faites l'amour, pas la guerre» procla-
maient les Hippies au temps de Lyndon
Johnson. Sous Ronald Reagan le «ma-
cho», on entend plutôt le contraire et
l'aifluence volontaire de recrues pour le
service armé a été telle l'année dernière
qu'il n'est plus question de rétablir la
conscription.

CONTRE-REVOLUTION
DES MŒURS

Ce qui est sûr c'est que l'excès engen-
dre l'allergie, voire le dégoût. La musique
romantique etles films romantiques re-
viennent à la mode. Ce n'est pas par ha-
sard si «Kramer contre Kramer», un film
qui fustige le divorce, a obtenu un Oscar
et si «Charriots of Pire» qui célèbre le
courage Spartiate et le sentiment reli-
gieux attire les foules qu'il aurait fait ri-
caner U y a dix ans. Le Dr Philip Sarrel,
professeur à l'Université de Yale, spécia-
lisé dans les questions de sociologie, re-
marque qu'en 1980 encore les étudiants
devaient, pour soigner leur image de
marque, changer fréquemment de parte-
naire amoureux. Selon lui, on voit à nou-
veau sur les «campus» des couples de
jeunes, relativement durables, des liai-
sons prolongées. («Steady going»). Tou-
jours selon Sarrel en 1976, 25 % des étu-
diantes âgées de 18 ans se disaient vier-
ges, aujourd'hui ce chiffre a passé à 50 %.
«Une jeune fille n'a plus besoin aujour-
d'hui de coucher avec un garçon simple-
ment pour prouver qu'elle est affran-
chie». Michel Carrera, professeur de
sciences à Hunter Collège, New York,
abonde dans le même sens: «Les jeunes
aujourd'hui ont besoin de stabilité. Le
célibat leur parait moins attrayant. Ils
rêvent de fonder un foyer ou parfois ils
ont seulement peur de vieillir seuls. En
tout cas, le mariage, longtemps discré-
dité, redevient une valeur cotée», dit-il.
D'autres attribuent le «déclin du sexe» à
une contre-révolution des mœurs. Les
jeunes, dans les années soixante, avaient
naturellement pris le contrepied de leurs
parents puritains et répressifs, brisé le
carcan puritain. Aujourd'hui les jeunes à
leur tour se révoltent contre le liberti-
nage, la promiscuité, le relâchement mo-
ral de leurs aînés. Après avoir fait la
«bête» rAméricain veut à nouveau faire
«l'ange».

À LA RECHERCHE DU POINT
D'ÉQUHJBRE

Paul Hoeng, du Centre de Thérapie
Sexuelle de New York, dit: Libertinage
n'est pas liberté.~D'autre part, en amour,
l'être humain a besoin de surmonter dès
obstacles, de vaincre des difficultés. Ce'
qui lui est offert, sans effort, l'ennuie ra-
pidement. C'est ce que les romantiques
avaient bien compris. Non, l'Amérique
ne s'en retourne pas aux impératifs de la
Reine Victoria mais cherche, en matière
sexuelle, son point d'équilibre, entre les
excès puritains et la promiscuité engen-
drée pour une bonne part par une mé-
connaissance de Freud». Les disques de
Frank Sinatra première manière, doucâ-
tres et mélancoliques, les romans de Jane
Austen, se vendent actuellement comme"
des petits pains. Et on peut prédire sans
risque de se tromper qu'une version amé-
ricaine de la comédie musicale britanni-
que qui tient l'affiche à Londres depuis
huit ans, intitulée «Pas de sexe, s'il vous
plaît, nous sommes Anglais», sera bien-
tôt lancée sur Broadway... Les marxistes
ont bien sûr une interprétation «écono-
mique» du phénomène enregistré: «La
pénurie sexuelle est indispensable en pé-
riode d'accumulation du capital» estime
une revue d'extrême-gauche qui est déci-
dée à ne pas prendre les choses à la
légère...musique Bach pour tous

C'est un événement dans l'histoire de
la musique des Montagnes, tant il est ex-
ceptionnel qu'une intégrale de l'œuvre
d'orgue de Jean-S. Bach soit réalisée.

Cette production musicale, née en un
demi-siècle environ, constitue l'alpha et
l'oméga du génie de l'instrument.

Bernard Heiniger a repris à la mi-
janvier le cycle des concerts entrepris
l'an dernier, cycle qui se poursuivra ce
tout proche jour de la Semaine sainte,
lundi 28 mars à 19 h. 30. Le lieu de ren-
dez-vous reste l'église de Renan.

L'organiste qui, semble-t-il, aurait
déjà assez à faire avec sa machine orgue
quand c'est l 'intégrale de Bach qui est
posée sur le pupitre, commente les œu-
vres personnellement, œuvres qui à cha-
que concert sont puisées dans différentes
périodes créatrices de Bach, pour assu-
rer une plus grande variété aux pro-
grammes d'une durée de une heure cha-
cun. Ainsi apparaît le langage propre à
Bach. L 'expression de tel ou tel senti-
ment s'accompagne d'une traduction so-
nore précise, volontairement «dessinée».
La comparaison des différentes œuvres
entre eues permet de déceler des symbo-
les musicaux précis pour qu'on puisse les
percevoir. L 'ascension, la résurrection
sont figurées par des mélodies ascen-
dantes; la chute, la douleur par de cour-
tes gammes chromatiques descendantes.
Des tenues prolongées traduisent le re-
pos, l 'éternité tandis que des groupes de

croches révèlent une marche fière et ré-
solue.

De la même façon Bach accorde une
fonction importante à la tonalité. Ré
majeur sonne l'éclat; mi mineur, si mi-
neur dénotent l'émotion, sol majeur la
lumière.

Cependant il ne faut pas figer ces don-
nées, il y aurait péril à vouloir aller plus
loin, à considérer la musique de Bach
comme une musique purement formelle.
Les formules musicales employées ne
nous choquent jamais, Bach possède au
p lus haut point l'esprit de synthèse.
Aussi loin de se présenter comme des ex-
pressions conventionnelles, ses figures se
parent de souplesse et deviennent les élé-
ments d'un langage plein de vie. Ber-
nard Heiniger sait en traduire la fantas-
tique mobilité.

Nous ne ressortirons pas ici le sempi-
ternel proverbe «Nul n'est prophète...»,
l'interprète ne l'admettrait pas, néan-
moins ces concerts ne sont pas suffisam-
ment suivis. La paroisse de Renan fait
un effort considérable, une intégrale de
Bach, ce devrait être l'affaire de toute
une région. D. de C.
• Outre celui du 28 mars, les concerts
suivants auront lieu les 1er mai, 5 juin, 2
octobre, 6 novembre, 27 novembre et 18
décembre, le dimanche à 20 h. Il est pos-
sible de suivre un seul ou plusieurs
concerts. Ainsi se terminera cette inté-
grale.

L œuvre d orgue intégrale à Renan
Henri Châtillon (1883-1973)

expositions La Galerie de L'Atelier
célèbre le centenaire de

L'exposition que la Galerie de L'Ate-
lier consacre actuellement à Henri Châ-
tillon, souligne l'accent pittoresque
d'une grande aventure, et prouve, si be-
soin était, combien l'œuvre de ce peintre
est née d'un travail de réflexion sur le
pays où il vivait, sa sévérité, ses triom-
phes de couleurs automnales. Et la neige
sur tout cela pour dire les petits matins
de printemps jurassiens.

S'il y a message dans la peinture de
Henri Châtillon, c'est sans doute cette
force tranquille des choses, leur parti
pris, cette impression de calme, offerte
au visiteur en partage sans restriction,
tant elle a d'emprise sur notre mémoire,
comme si, parlant d'une réalité juras-
sienne, elle nous disait toutes les enfan-
ces que nous traînons en nous. De mé-
moire ou rêvées. Et que l'on ressente ou
non l'œuvre de Henri Châtillon, on la
trouvera plus humaine que beaucoup
d'autres. Devant chaque toile, le visiteur
reçoit cette expérience quotidienne que
le peintre semble s'être attaché à vivre,
puis à transmettre.

Simplement, un jour, ce graveur qui
avait fait ses classes sous la férule de
Charles L'Eplattenier, à la fin du siècle
dernier, et qui fréquenta le «Cours supé-
rieur» - de haute mémoire, disent les his-
toriens - avant de se rendre à Paris à

l'Ecole des Beaux-Arts, revint au pays
qu'il ne quitta plus. Il décida de devenu-
chantre et d'asservir la matière à ses rê-
ves. Il travailla toutes les disciplines
plastiques, plus particulièrement la pein-
ture à l'huile.

Henri Châtillon est né il y a 100 ans.
Fils de graveur, aîné d'une famille de
quatre garçons, il vécut sereinement par-
tageant sa vie entre la création indus-
trielle d'abord, puis se consacrant com-
plètement à son art de prédilection: la
peinture. Quoi qu'aient été les circonvo-
lutions de l'art contemporain toujours il
exprima son pays qu'il aimait et qui le
fascinait. Toute son œuvre en est em-
preinte, du Jura aux rives du lac, des
portraits aux natures mortes, toute son
œuvre porte la marque de ce style, inusa-
ble et sincère.

Henri Châtillon s'est éteint, paisible-
ment disent ses proches, il y a dix ans.

Cette très belle exposition - que l'on
peut voir à la Galerie de l'Atelier jus-
qu'au 19 mars, tous les jours sauf diman-
che - est assortie de quelques œuvres de
peintres choisis parmi les amis de Henri
Châtillon, ceci afin d'offrir au visiteur de
nouveaux points de repère dans la trajec-
toire d'une époque particulièrement
faste.

D. de C.

Une cantatrice disparaît

C'est ainsi qu'une dépêche laco-
nique nous annonce le décès, à 68
ans, de l'illustre cantatrice d'ori-
gine arménienne, née aux Etats-
Unis, terrassée par une attaque
cardiaque, alors qu'eUe se trou-
vait à Rome.

Cathy Berberian n'est plus. Sa
disparition nous touche d'autant
plus que la cantatrice aurait dû se
produire au théâtre de La Chaux-
de-Fonds le 4 mars dernier, invi-
tée par le TPR.

Cathy Berberian fut l'égérie de
la musique contemporaine. Ses
qualités vocales ont inspiré toute
une pléiade de compositeurs
parmi les plus éminents, Henri
Pousscur (Votre Faust), Darius
Milhaud (Adieu), John Cage
(Aria), Sylvano Buseoti (Voix de
femme, Torso, La passion selon
Sade), Luciano Berio (Chamber
music, Circles, Epiphanie, Visage,
Folk songs).

Les œuvres de Luciano Berio,
Cathy Berberian les avait chan-
tées à la Salle de musique, U y a
une dizaine d'années, alors qu'elle
était l'hôte des Concerts de musi-
que contemporaine.

Igor Strawinsky composa la
version finale de son «Elégie pour
JFK» pour la voix de Cathy Ber-
berian. (DdC)

Cathy Berberian
tourne-disques

J.-P. Rampai, flûte. I. Stern, vio-
lon. M. Rostropovitch, violonceUe.

CBS 37786. Enregistrement nu-
mérique.

Qualité technique: assez bonne.
Quand trois solistes de l'envergure

de Rampai, Stern et Rostropovitch
unissent leurs talents, on peut légiti-
mement se demander si de telles per-
sonnalités peuvent se mettre facile-
ment au même diapason. Quelques
mesures suffisent à nous rassurer:
l'interprétation est un modèle d'en-
tente, de délicatesse et de vivacité.
L'une de ces œuvres ainsi qu'un mou-
vement d'une autre figuraient dans le
coffret «Musique pour l'Angleterre»
présenté naguère dans ces colonnes.
Les excellents membres de l'Academy
of Ancient Music, rappelons-le, re-
couraient à des instruments d'épo-
que. Attendu qu'un tel retour aux
sources (ou peut-être une telle mode)
ne fait pas l unanimité des méloma-
nes, les partisans des instruments ha-
bituels trouveront ici ce qu'ils
n'avaient pu trouver là. Les Diver-
tissements Nos 2 et 6 de l'op. 100
qui puisent leur matière dans l'opéra
Il Mondo deUa Luna et dans le Trio
avec baryton No 97, sont écrits
pour flûte, violon et violoncelle. Les
interprètes respectent donc la distri-
bution originale. En revanche, les
quatre Trios de Londres, de dix ans
postérieurs (ils datent du second sé-
jour du compositeur en Angleterre)
sont destinés à deux flûtes et à un
violoncelle. La répartition des yoix . .
supérieures a" nécessité cette fois
quelques échanges auxquels, devant
une telle réussite, on ne trouvera rien
à redire. Tout au plus regrettera-t-on
que la prise de son désavantage légè-
rement Rampai. Une grande leçon de
musique.

Haydn: Six trios

W. Bartschi, Ch. Ivaldi et N.
Lee, piano. A. Mercier, violon-
ceUe, M. Debost, flûte.

Il y a vingt ans que P. Hindemith
nous a quittés. Les éditeurs y pense-
ront-ils alors que Wagner, décédé en
1883 et Brahms, né en 1833, occupent
déjà les places d'honneur? Hasard ou
non, deux disques récents coïncident
en tout cas avec l'événement. Celui
du pianiste suisse W. Bartschi, tout
d'abord, qui nous vaut la découverte
de In einer Naoht, op. 15, un cycle
de quatorze pièces encore non publié
dont l'interprète a obtenu une copie
auprès de 1 Institut Paul Hindemith
de Francfort, Fantaisie, fraîcheur
mais unité de style peu apparente:
telles sont les impressions que laisse
cette première partition confiée au
clavier. Avec Reihe kleiner Stûcke,
op. 37, II , le compositeur fait preuve
d'une toute autre cohésion mais la
spontanéité occupe beaucoup moins
de place. Il apparaît d'autre part que
l'écriture ne met pas toujours en va-
leur les ressources du piano. Néan-
moins, un disque intéressant et un in-
terprète dont il faut souligner le ta-
lent et la curiosité d'esprit. Réf.: Jec-
klin-Disco 572. Qualité technique sa-
tisfaisante.

C'est au «piano-duet» (à ne pas
confondre avec la Sonate pour deux
pianos) que se sont intéressés Ch.
Ivaldi et N. Lee. L'œuvre qui re-
monte à 1938, c'est-à-dire peu avant
que le compositeur ne fuie le nazisme,
évolue dans un climat très tendu,
comme annonciateur de la terrible
menace qui planait sur l'humanité.
On ne peut qu'être sensible à la gra-
vité et à la densité de cette partition.
De deux ans antérieure, la Sonate
pour flûte séduit par sa vitalité, son
enjouement et sa perfection formelle.
Quant à la Sonate pour violonceUe
(1919) qui occupe la seconde face, elle
se présente sous des dehors rugueux
et recourt à une liberté de langage
qu'on ne trouve pas dans les deux
œuvres précitées. On relèvera la maî-
trise des interprètes et la qualité de
leur collaboration. Réf.: Arion ARN
38961. Bonne qualité technique.

J.-C. B.

Hindemith:
Pièces pour piano.
Trois sonates

9 Le nyala des montagnes est
une des plus belles antilopes du
monde, tant par la beauté de ses for-
mes et de sa robe que la splendeur de
ses cornes; on ne le trouve que dans
un seul pays, l'Ethiopie, à des altitu-
des variant entre 2200 et 2800 mè-
tres; il est très difficile à approcher et
à prendre; aucun zoo ou parc régional
n'en possède. (Info Larousse)

iesayiez-vous?

Résultat de l'enquête No 9 de la Ra-
dio-Télévision suisse romande:

1. Do you really want to hurt me
(Culture Club); 2. Pass the dutchie (Mu-
sical Youth); 3. Your Eyes (Cook da
Books/Richard Sanderson)*. 4. Mid-
night blue (Dreamers/Louise Tucker)*;
5. Africa (Rose Laurens); 6. La Colegiala
(Rodolfo y su Tipica)*; 7. Child (Paris
France Transit); 8. Classic (Adrian Gur-
vitz); 9. Qu'est-ce que tu viens faire à Pa-
ris (Gino Palatine)*. 10. Wot (Captain
Sensible's); 11. Les années 30 (Michel
Sardou)*; 12. Heartbreaker (Dionne
Warwick); 13. Ail right (Christopher
Cross)**; 14. Child corne away (Kim
Wilde); 15. It's raining again (Super-
tramp); 16. I don't wanna dance (Eddy
Grant); 17. Salve regina (Hervé Cris-
tiani)**; 18. Chante (Les Forbans)**; 19.
L'italiano (Toto Cutugno)**; 20. Quand
la musique est bonne (Jean-Jacques
Goldman)**

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

hit parade
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fl spiritueux. *^^^̂ "̂ ^̂ ^^^  ̂Do-iofl

A vendre
Toyota
Tercel 4 WD
1500 km., 1983,
garantie d'usine.
Prix à discuter.
Tél. (039) 41 37 41-
33; 

| j DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Loi sur l'assurance-maladie obligatoire
pour la couverture des frais médicaux et

pharmaceutiques (LAMO)
Loi sur l'assurance-maladie

des personnes âgées (LAMPA)
r 1 Tous les assurés soumis aux deux lois cantonales sur l'assurance-maladie ont été reclassifiés au

|£1 pa e J premier janvier 1983 sur la base de leur taxation fiscale 1981.
Ai l iuoq auu.1 sis •'. rit... ..c:- ,3,.•;./. 1)2 ;.. il ..¦ otë rit"¦'. tn ' . : sJBBsls aniri) noctotfixnïnii"*b &uv HI
ï Qfiniaui 2':Les bénéficiaires da l'aide da l'Etat sont répartis sur la base de leur revenu déterminant en 4 groupes
il ,j ? ¦ de classification.¦ . 3 Les personnes seules sont classif iées comme suit:

i-. Groupe de; A la charge Revenu déterminant
i classif. de l'Etat

1 . 100% égal ou inf. à Fr. 10 900,-
. 2 75% sup. à Fr. 10 900.- égal ou inf. à Fr. 11 900.-

3 50% sup. à Fr. 11 900.- égal ou inf. à Fr. 14 100.-
4 25% sup. à Fr. 14 100.- égal ou inf. à Fr. 15 100.-

4 Les couples sont classif iés comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% égal ou inf. à Fr. 16 300.-
2 75% sup. à Fr. "6 300.- égal ou inf. à Fr. 17 300.-
3 50% sup. à Fr. 17 300.- égal ou inf. à Fr. 20 700.-
4 25% sup. à Fr. 20 700.- égal ou inf. à Fr. 21 700.-

5 Le revenu déterminant se compose du revenu effectif ainsi que du quinzième de la fortune effective
après déduction de Fr. 6 000.— pour une personne seule et Fr. 9 000.— pour un couple.

6 Pour chaque personne à charge âgée de moins de 20 ans:
— la fortune effective, prise en considération au sens de l'art. 6 du présent arrêté, subit une déduction

supplémentaire de Fr. 5 000.—;
— le revenu déterminant, au sens des art. 4 et 5 du présent arrêté, est augmenté de Fr. 4 300 —

7 Les enfants de parents non bénéficiaires sont classifiés dans le groupe 4 jusqu'à la fin de l'année où
ils ont atteint l'âge de 15 ans.

8 L'assuré célibataire âgé de 21 à 25 ans, dont le revenu déterminant est inférieur à Fr. 9 600.— est
classifié dans la catégorie des assurés non bénéficaires. Il peut demander une révision de cette classifi-
cation si sa situation familiale le justifie.

9 Les cotisations mensuelles des bénéficaires LAMO sont fixées comme suit en fonction du groupe
d'âge déterminant:

Groupe d'âge Cotisations Frais administratifs Total
ou surprime

1(0-15) Fr. 20— Fr. 1.20 Fr. 21.20
2(16-20) Fr. 24.80 Fr. 1.20 Fr. 26.-
3(21 - 30) H. Fr. 48.80 Fr. 1.20 Fr. 50.-

F. Fr. 53.70 Fr. 1.20 Fr. 54.90
4(31 -40) H. Fr. 64.- Fr. 1.20 Fr. 65.20

F. Fr. 70.40 Fr. 1.20 Fr. 71.60
5 (41-50) H. Fr. 88.80 Fr. 1.20 Fr. 90.-

F. Fr. 96.50 Fr. 1.20 Fr. 97.70
6(51-60) H. Fr. 108.80 Fr. 1.20 Fr. 110.-

F. Fr. 118.50 Fr. 1.20 Fr. 119.70
7 (+ 60) Fr. 115.- Fr. 25.- Fr. 140.-

L'Etat prend en charge, conformément à l'article 39. litt. a LAMO, le supplément de cotisations prévu
pour les femmes.

10 a) Les assurés LAMO de plus de 15 ans et les assurés LAMPA dont le revenu déterminant est supérieur
aux normes de classification fixées par le Conseil d'Etat, ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat.

b) Les assurés LAMO non bénéficiaires paient la cotisation statutaire fixée par leur caisse-maladie.

11 Les bénéficiaires LAMPA sont assimilés aux bénéficaires LAMO du groupe d'âge 7. Les assurés
LAMPA non bénéficiaires paient une prime mensuelle de Fr. 140.—.

12 L'assuré dont la situation financière ou familiale s'est modifiée durablement par rapport à sa taxa-
tion de référence peut demander la révision de sa classification sur la base de sa situation réel le.

13 L'assuré prend connaissance de sa classification lorsque sa caisse lui communique le montant de la co-
tisation mensuelle à sa charge en 1983 pour l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques.

14 a) Les demandes de révision de classification doivent être adressées au Service cantonal de l'assu-
rance-maladie, accompagnées des pièces justificatives, avant le 1er avril 1983.

b) Seuls pourront être pris en considération après ce délai, les changements de situation survenus
après le 1 er janvier 1983, ou les demandes appuyées par les Services sociaux.

Le conseiller d'Etat chef du département de l'Intérieur:
J. Béguin

28-119

Alfasud TI 1500
expertisée, gris métal, année 1981,
20.000 km. Prix Fr. 9800.-.

Audi 80 GLS
rouge, expertisée. Année 1977,
112.000 km. Fr. 3000.-.

Carrosserie du Jura
Av. L. Robert 117, M. Buccieri,
tél. 039/23 84 78. 7ieos
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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NOUVEAU

Coiffure Discount
STUDIO COIFFURE 2000
Avenue Léopold-Robert 12

9e étage - Tél. 039/23 26 16
Produits de qualité - Personnel qualifié avec CFC

Prix 30 à 50% meilleur marché
70968

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

Grèce
Golf de Corinthe.
Bungalov et villa.
Gratuits: surfing, na-
vigation.
Tél. 031/53 88 05

Hôtel Carioca
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Pension complète dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.
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Coût de la vie: + 0,1 en février
L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,1 pour cent durant le
mois de février. Il reste ainsi au niveau de 100 points (base adoptée en
décembre 1982), cette hausse compensant la baisse du mois de janvier. Le
taux annuel de renchérissement est tombé à 4,8 pour cent. La faible
progression de février s'explique par des mouvements contraires dans les
différents groupes: hausse dans l'alimentation et les loisirs, baisse dans le

chauffage et l'éclairage.

Une progression a été enregistrée pour
les indices des groupes instructions et
loisirs (+ 1,7 %), alimentation (+ 0,6 %)
ainsi que des boissons et tabacs
(+ 0,3%). En revanche, les indices des
groupes chauffage et éclairage ( — 4,4 %)
et transports et communications
(— 0,4 %), ont reculé à la suite de nou-

velles baisses de prix du mazout et de
l'essence. En raison de cette baisse, les
prix du mazout se sont de nouveaux ins-
crits nettement au-dessous de ceux de
l'année précédente tandis que les prix de
l'essence sont tombés à leur niveau de fé-
vrier 1982. Les quatre autres groupes de
marchandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé statisti-
que en février.

La montée de l'indice du groupe ins-
truction et loisirs résulte en premier lieu
d'augmentations de prix pour des appar-
tements de vacances, des journaux et des
périodiques ainsi que pour des voyages à
forfait. Des prix plus élevés ont aussi été
enregistrés pour des fleurs, pour des
cours de formation, pour des jouets et
pour l'entretien d'animaux domestiques.

Toutefois, les effets de ces augmenta-
tions ont' été quelque ' peu atténués par
des prix régressifs pour des nouvelles édi-
tions de livres et pour des appareils de
photo, des caméras et projecteurs.

L'indice de ralimentation a progressé
surtout en raison de prix plus élevés
pour des repas consommés au restau-
rant. En outre, on a également noté des
prix en hausse pour des fruits et légu-
mes, du pain et d'autres articles de bou-
langerie ainsi que pour des plats cuisinés,
des épices et des sauces. En revanche,
cette progression a de nouveau été atté-
nuée par des prix plus bas pour la
viande. L'indice du groupe boissons et
tabacs a augmenté principalement sous
l'effet de prix plus élevés pour des bois-
sons. Seuls quelques prix de vins ont di-
minué.

En raccordant mathématiquement les
anciennes séries de l'indice suisse des
prix à la consommation à la nouvelle sé-
rie, on obtient pour février 1983 un in-
dice de 124,7 points sur la base de 100 en
septembre 1977, et de 210,2 points sur la
base de 100 en septembre 1966. (ats)

Refonte du département «produits
en fonte» de Von Roll
Trente personnes réembauchées dans le Jura

Après avoir constaté en 1982 un recul
de 40% des entrées de commandes dans
le secteur de la fonte sur les modèles, la
direction du plus important producteur
helvétique d'acier, l'entreprise Von Roll
SA, Gerlafingen (SO), a décidé de trans-
férer aux autres fonderies du groupe la
fabrication des pièces jusqu'ici produites
à Klus. Comme l'a indiqué à l'ATS un
porte-parole de la société, cette mesure
entraîne, d'ici à la fin de l'année, la sup-
pression de 70 emplois dans, le départe-
ment «produits en fonte» à Klus (SO). 20
personnes seront mises à la retraite anti-
cipée, 30 autres seront réembauchées
dans les usines de Choindez (JU), dès
Rondez (JU) et de Moudon (VD). Un
service de bus sera.nn'sà leur disppsitiqn
par l'entreprise, tour les 20 autres colla-
borateurs concernés, des mesures de li-
cenciement n'ont pas été explicitement
annoncées par le porte-parole.

Ce dernier a par ailleurs précisé que
Von Roll subissait les effets du sensible
recul des commandes passées par les in-
dustries de machines des pays étrangers.

Vers la fin de 1983, le département
«produits en fonte» ne comptera plus
que 110 personnes. En octobre dernier
déjà, la société avait annoncé la suppres-
sion d'une centaine d'emplois à la fonde-
rie de Klus, compte tenu de l'agravation
de la situation dans les départements
«fonte» et «tuyaux».

• La fonderie de Klus dispose d'une
infrastructure surdimensionnée par rap-
port à la situation économique actuelle
et les frais généraux qui en découlent ne
sont plus supportables, indique la société
dans un communiqué. Dès lors, à l'usine
de Choindez, le bas-fourneau électrique
va faire place à une installation de fusion
moderne de grande capacité. Cette ins-
tallation et les automates de moulage
existants permettront d'assurer;- outre la
fabrication économique des tuyaux cen-
trifugés, l'ensemble des propres besoins
du groupe (vannnes et sanitaire) ainsi
Qu'une partie des fontes sur modèles des-
tinées aux clients de l'usine de Klus.:-'

- . , , ,b - ,  , y t  f  t B >- . .;, ". . ïar^aj lleurs, les éqpprjhente<de la fon-
derie de Klus pour lfebartage,les traite-
ments? le >pféusinagA et»ïa livraison se-
rorit/'-dévéloppé et utilisés rationnelle-
ment. Les pièces brutes coulées à l'usine
dé Choindez se verront transportées à
Klus pour la suite des opérations.

Dès le printemps 1983, et dans une
première phase, les opérations effectuées
sur les modèles des clients seront répar-
ties entre Les Rondez, Choindez et Mou-
don. Quant aux fontes Von Roll (vannes
et sanitaire), elles seront transférées à
Choindez. Les fonderies de Bienne et Ol-
ten ne sont pas touchées par ces mesures.

(ats)

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

local des banques

(A = cours du 8.3.83) (B = cours du 9.3.83)

NEUCHÂTEL 

A B
Cr. Fonc. Ne. 620 650
La Neuchâtel. 595 590
Cortaillod 1350 1350
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80250 78750
Roche 1/10 8025 7900
Asuag 70 72
Kuoni 6275 5275
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 840 . 835
Swissair p. 803 797
Swissair n. 660 655
Bank Leu p. 4000 4000
UBS p. 3175 3170
UBS n. 590 595
SBS p. 319 321
SBS n. 241 240
SBS b.p. 259 260
CS. p. 1945 1930
C.S.n. 370 368
BPS 1280 1270
BPS b.p. 127 126
Adia Int. 1640 1620
Elektrowatt 2730 2720
Galenica b.p, 380 372
Holder p. 695 690
JacSuchard 5825 5850
Landis B 1005 995
Motor col. 595 570
Moeven p. 3150 3100
Buerhle p. 1335 1330
Buerhle n. 280 275
Buehrle b.p. 312 310
Schindlerp. 1920 1940
Bâloise n. 640 640
Rueckv p. 7200 7150
Rueckv n. 3330 3380
W'thur p. 2930 2910

W'thurn. 1710 1700
Zurich p. 17350 17375
Zurich n. 9850 9800
Atel 1375 1360
BBCI-A- 1140 1195
Ciba-gy p. 1775 1740
Ciba-gy n. 757 746
Ciba-gy b.p. 1440 1415
Jelmoli 1585 1560
Hermès p. 260 255
Globus p. 2475 2450
Nestlé p. 3950 3930
Nestlé n. 2445 2445
Sandoz p. 4900 4850
Sandoz n. 1980 1760
Sandoz b.p. 775 775
Alusuisse p. 632 618
Alusuisse n. 213 210
Sulzer n. 1790 1775

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.50 90.—
Aetna LF cas 81.— 80 —
Alcan alu 67.— 65.50
Amax 49.75 49.25
Am Cyanamid 81.50 81.25
ATT 135.— 134.50
ATL Richf 85.— 83.—
Baker Intl. C 40.50 40.50
Baxter 106.— 106.—
Boeing 73.— 73.50
Burroughs 96.— 93.50
Caterpillar 91.50 89.50
Citicorp 84.50 82.—
Coca Cola 106.50 105 —
Control Data 100.— 96.75
Du Pont 85.— 83.25
Eastm Kodak 176.— 174.50
Exxon 63.75 62.50
Fluor corp 44.— 43.25
Gén. elec 221.50 223.50
Gén. Motors 125.— 123.—
GulfOil 67.— 66.50
GulfWest 54.— 52.—
Halliburton 73.25 72.25
Homestake 104.— 105.—

HoneyweU 199.— 194,—
Inco ltd 27.25 26.50
IBM 209.50 206.50
Litton 123.— 121.—
MMM 168.— 165.—
Mobil corp 59.75 68.25
Owens-Illin 59.— 59.75
Pepsico Inc 75.75 74.75
Pfizer 156.50 155.—
Phil Morris 128.50 126.—
Phillips pet 68.— 67.75
Proct Gamb 115.50 112.—
Rockwell 105.— 105.50
Schlumberger 85.25 86.25
Sears Roeb 70.50 69.75
Smithkline 150.— 147.50
Sperry corp 72.50 72.—
STD Oil ind 86.50 87.—
Sun co inc 66.75 68.25
Texaco 68.— 66.50
Warner Lamb. 67.50 65.50
Woolworth 61.50 62.—
Xerox 83.75 81.50
Zenith radio 33.50 34.25
Akzo 41.25 38.75
Amro Bank 40.75 39.50
Anglo-am 37.25 37.—
Amgold 235.50 235.—
Mach. Bull 12.50 12.50
Cons. GoldfI 23.50 23.60
De Beers p. 15.50 15.25
De Béera n. 14.75 14.75
Gen. Shopping 480.— 484.—
Norek Hyd n. 86.50 85.—
Philips 28.— 27.50
RioTintop. 17.25 17.25
Robeco 206.— 205.50
Rolinco 194.— 191.50
Royal Dutch 74.25 74.—
Sanyo eletr. 3.80 3.80
Aquitaine 35.— 35.—
Sony 29.75 28.50
UnileverNV 158.— 155.—
AEG 50.— 45.—
Basf AG 111.50 109.50
Bayer AG 110.50 109.—
Commerzbank 124.50 121.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2,— 2.12
1 $ canadien 1.61 1.73
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.60 31.—
100 lires -.1325 -.1675
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.26 78.25
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0450 2.0750
1 $ canadien 1.6650 1.6950
1 £ sterling 3.05 3.11
100 fr. français 29.60 30.30
100 lires -.1430 -.1470
100 DM 85.10 85.90
100 yen -.8690 -.8710
100 fl. hollandais 76.80 77.60
100 fr. belges 4.28 4.38
100 pesetas 1.54 1.59
100 schilling autr. 12,11 12.23
100 escudos 2.15 2.21

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 418.— 421.—
Lingot 27650.— 27900.—
Vreneli 197.— 207.—
Napoléon 192.— 204.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1115.— 1180.—

CONVENTION OR 

10.3.83
Plage 28400.—
Achat . 28000.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 382.— 377.—
Degussa 216.— 213.—
Deutsche Bank 246.— 241.50
DresdnerBK 135.— 132.—
Hoeclut 115.— 111.50
Mannesmann 135.— 133.50
Mercedes 336.— 331.—
Rwe ST 172.— 171.—
Schering 284.— 278.—
Siemens 250.50 247.—
Thyssen AG 65.50 64.25
VW 148.50 144.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39.- 39%
Alcan 32W 32>/6
Alcoa SS  ̂ 36.-
Amax 24>4 25V4
Att 66% 65%
Atl Richfld <0'A 4VA
Baker Intl 19% 20%
Boeing C0 36.- 37V4
Burroughs 45% 46.—
Canpac 35% 36.-
Caterpillar 43% 44'4
Citicorp 39% 40.-
Côca Cola 51% 51%
Crown Zeller 27% 28W
Dow chem. 31% 32 'A
Du Pont 40% 41M
Eastm. Kodak 84% 85*4
Exxon 30'/4 30%
Fluorcorp 21.- 21%
Gen. dynamics 41% 42%
Gen.élec. 104.- 105%
Gen. Motors 69'/a 61 »/4
Genstar' 18% 18%
GulfOil 31'/4 32%
Halliburton 35% 35%
Homestake 50% 51'i
HoneyweU 94% 94%
Inco ltd 12% 13%
IBM 100% 102%
ITT 35*4 35%
Litton 59% 59%
MMM 80.- 79%

Mobil corp 28% 28%
Owens IU 29% 30^
Pac gas 31% 30%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 75% 76.-
Ph. Morris 61% 61%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 54% 55%
RockweUint 51% 52%
Sears Roeb 34% 35.-
Smithkline 71% 72%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 42% 44.-
Sun CO 33*4 34%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 61% 61*4
Uniroyal 12% 12.-
US Gypsum 47% 48.-
US Steel 23*4 23%
UTD Technoi 64% 65%
Warner Lamb. 32% 32%
Woolworth 30% 30%
Xeros 39% 40*4
Zenith radio 16% 17%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 33% 33%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 108% 107%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28% 29*4
Rcacorp 24*4 24%
Raytheon 49% 50%
Dôme Mines 16% 17.-
Hewlet-pak 80.- 81.-
Revlon 36*4 36%
Std Oil cal 36% 37.-
Superior Oil 34*4 36%
Texasinstr. 157% 159%
Union Oil 30% 32%
Westingh el 47*4 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 861 863
Canon 1140 1140
Daiwa House 522 538

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1119.78
Nouveau: 1132.64

Eisai 1370 1270
Fuji Bank 500 501
Fuji photo 1680 1660
Fujisawapha 1130 1100
Fujitsu 943 936
Hitachi 769 759
Honda Motor 795 799
Kangafuchi 330 333
Kansaiel PW 990 990
Komatsu . 488 485
Makitaelct. 900 900
Marui 903 907
Matsush e!I 1210 1210
Matsush elW 584 574
Mitsub. ch. Ma 221 222
Mitsub. el 367 364
Mitsub. Heavy 217 215
Mitsui co 372 375
Nippon Music 660 650
Nippon Oil 942 913
Nissan Motor 743 744
Nomurasec. 672 660
Olympus opt. 1100 1060
Ricoh 686 682
Sankyo 797 775
Sanyo élect. 437 432
Shiaeido 925 910
Sony 3390 3310
Takeda chem. 880 856
Tokyo Marine 495 493
Toshiba 322 318
Toyota Motor 998 985

CANADA 

A B
Bell Can 25.625 25.375
Cominco 52.— 51.875
Dome Petrol 3.80 3.75
Genstar 22.625 22.25
Gulfcda Ltd 13.625 13.375
Imp. Oil A 28.875 28.625
Noranda min 24.375 23.875
Royal Bk cda 31.125 30.50
Seagram co 105.25 103.75
Shell cda a 20.75 20.875
Texaco cda I 28.75 28.875
TRS Pipe 25.75 25.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.10 | I 29.60 I | 2.0450 | | 27650 - 27900 | | Mars 1983, 310 - 583

mmm

Risposte éclair
française

ft
Thomson-Telefunken

Contre-attaque éclair f ran-
çaise. Au moment où tombe le
veto de l'Off ice f édéral alle-
mand des cartels mettant f i n
au projet de contrôle de Thom-
son-Brandt sur Grundig et
rendant caduc l'accord signé
avec M. Max Grundig à mi-no-
vembre 1982, Thomson an-
nonce qu'elle vient de signer -
mardi soir - un accord de prise
de contrôle de Téléf unken au-
dio- visuel.

Téléf unken audio-visuel,
c'est un chiff re d'aff aires équi-
valent à 1,5 milliard de f rancs
suisses, trois usines, 4000 sala-
riés, une production de 700.000
TV couleur et 200.000 magné-
toscopes par an, des stocks,
des brevets, des f iliales qui
passent en mains f rançaises. A
ne pas conf ondre avec la mai-
son-mère AEG-Telef unken
dont elle était une f iliale.

Le secteur électro-ménager
est du reste exclu de l'accord
et surtout le passif d'un groupe
qui connaissait de gros déf icits
avant de se redresser. Après
avoir déjà absorbé Nord-
mende, Dual et Saba, Thomson
atteindra avec Téléf unken un
chiff re d'aff aires global de 7
milliards de f rancs suisses par
année, avec une production de
2.200.000 TV couleur et 600.000
magnétoscopes. Presque le
quart du marché européen.

Il deviendrait alors le deu-
xième géant de l'électronique
européenne derrière Philips et
serait bien armé pour f a i r e
pièce à la concurrence japo-
naise.

Ce qui n'empêchera pas le
groupe Thomson de devoir
éponger encore d'importantes

pertes sur l'exercice 82 (en
1981 elles approchaient l'équi-
valent d'une cinquantaine de
millions de f rancs suisses).
Mais comme il s'agit d'une en-
treprise nationalisée...

Cela dit, le conditionnel est
encore de rigueur puisqu'ici
aussi l'Off ice f édéral allemand
des cartels devra donner son
f eu vert Mais cette f ois-ci on a
toutes les raisons de penser
qu'il ne s'opposera pas plus
que Paris, à l'entrée en vi-
gueur de l'accord signé avant
hier.

Le f i l m  des événements est
du reste digne d'un roman de
la f inance.

On se souviendra que le 16
novembre 1982, Thomson-
Brandt annonçait la prise de
contrôle de Grundig, le nu-
méro un de l'électronique alle-
mande «grand public» af in de
constituer un complexe euro-
péen apte à battre en brèche la
supériorité nippone. Thomson
prenait la majorité du capital
alors que Philips disposait
déjà de 25% de celui-ci. Une f u-
sion qui aboutissait en f ait à la
création d'un quasi monopole
susceptible de f ausser les rè-
gles de la concurrence. C'est
du reste le motif que mettra en
avant l'Off ice f édéral allemand
des cartels pour justif ier son
ref us.

Thomson semble avoir re-
noncé à tout appel devant le
ministre du commerce aile?
mand, réputé peu f rancophile...
mis au courant de l'imminence
de la décision et de son
contenu, le pdg de Thomson
débarquait donc en RFA dans
le plus grand secret pour si-
gner la prise de contrôle de Té-
léf unken audio-visuel.
„Â Restent f ace éf, f ace Grundig
et Philips. Il f audra bien réa-
gir... Grundig, c'est l'équiva-
lent de 3 milliards de f rancs
suisses de chiff re d'aff aires an-
nuel. Philips qui avait déjà es-
suyé un ref us de l'Off ice f édé-
ral allemand des cartels tou-
jours, lorsqu'elle avait tenté
une première prise de contrôle
récidivera-t-elle? La question
reste ouverte.

Roland CARRERA

SÂTEM—»

I 
MAZOUT 1

- 28 74 74

Suisse - Marché commun

Réclamé depuis longtemps par la
Suisse, le Tribunal arbitral pour les
différends commerciaux entre la
Suisse et la Communauté économi-
que européenne (CEE) a des chances
de voir le jour. Comme on l'a souli-
gné au siège de la Commission de la
CEE à Bruxelles, des pourparlers
préliminairesi viennent d'avoir lieu
en vue de l'introduction d'une clause
d'arbitrage dans l'accord de libre-
échange entre la CEE et la Suisse.
D'autre part, la suggestion helvéti-
que fait actuellement l'objet d'un
examen sérieux auprès de la
commission, (ats)

Tribunal arbitral
pour les différends
commerciaux

• Pour la fabrique de machines
Rieter SA, Winterthour, c'est présen-
tement la traversée du désert. Les ré-
serves de travail avoisinent quatre mois,
avec une durée d'exécution des comman-
des de six mois. Rieter SA a ainsi essuyé
en 1982 une perte de 4,6 millions de
francs contre un bénéfice de 13,5 millions
l'année précédente.
• La firme d'informatique Control

Data (Suisse) SA a vu en 1982 son
chiffre d'affaires progresser de 76,3
millions de francs à 77,3 millions de
francs. Le produit des ventes suisses de
l'entreprise à quant lui augmenté de 9,7
pour cent. Les comptes de la maison-
mère américaine laissent apparaître pour
1982 un bénéfice net de 155 millions de
dollars contre 171 millions un an aupara-
vant.



Oyez, Oyez, bonnes gens!
Voici les pommes cloches!

La pomme cloche, comme
sortie d'un conte de fées,
elle est de grosseur moyen-
ne, plus grosse vers le haut,
sa chair est ferme et juteuse.
Apre et légèrement acidulée
elle est rafraîchissante. La
recette qui lui convient le ~ .. ,
mieux c'est de la manger Gratin sucré aux pom-
telle qu'elle est. Cela ne TJ**AusSl b,on au 

^l'empêche pas de se prêter dé|ouner qu'au goûter.
admirablement à toutes . 9h J°nl?:,!?2Tî s
,.-«, J. .u.. m • •  i cloches, 4 œufs,'A I de lait,
sortes de plats. (VOICI quel- n sachet de sucre vanillé| 200 g de
ques exemples que nous noisettes râpées, 1 prise de sel,

 ̂
avons notés pour VOUS.) le jus d'un citron, 50 g de beurre.

0̂  |jF 
Préparation: Eplucher les

Jk, M 
pommes, les couper en deux, Tarte à la mousse de

¦A&K,' - tJW .«jgÉ̂ s enlever le cœur. Beurrer un grand B««mM.T»rf«J» .s„»
"m. M - Jf * -w récipient résistant au feu, mélan- pommes. Tarte de rêve.

H ïWÊ **, " $. 
ger les pommes au jus d'un citron, Ingrédients : 400 g de pom-

MIGROS



( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ • • • J

AUDI 801,1300 39 500 km.
AUDI SO LS, 1600 36 400 km.
AUD1100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUD1100 L, 85 CV 25 000 km.
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.- f
OPEL KADETT 1.6 SR 27 000 km. 1981
GOLF GLS, 1500 1978 Fr. 6 900.-

^ 
GOLF GLS, 1500 78-79 Fr. 7 800.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
POLO, 40 CV 1981 Fr. 6 900.-
SCIROCCO GTLHOCV 37 500 km. 1981 1
OPEL COMMODORE BERUNAS 12 000 km. Fr. 14 800.-
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
TOYOTA BREAK, 1600 50 000 km. 1978
MITSUBISHÎCÔLT TURBO 5 000 km. 1982 Fr. 11 800.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 71750

v. ' ¦

T Voyages CFF ™
Skieurs,
ceci vous concerne
Ski à gogo
tout compris
Samedi 19 mars

Col-de-Bretaye 53.—
(enfants de 6 à 16 ans) 33.—

y compris carte journalière, valabje sur le
chemin de.fer BVB;cie _

S!|}àrs à Brèta>̂ -iét
sur les

^
télécabines Villars; - Rfioc d'Orsay et

Barboïëusàz - Les Chaux, * ainsi 'que' les
téléskis de la région. .":• '•

¦*7

Institut neuchâtelois
I Samedi 12 mars 1 983
! à 16 h. 30

Aula de l'Univers ité de Neuchâtel

séance
publique

remise du Prix 1 983, à

M. Alain Robert

de Neuchâtel
* / ; '

In termède musical,
par un quatuor

I" ,; de flûtes anciennes

^ ^̂ ^̂ T^ 
Conférence de _ .iti^̂ y

M. Alain Robert ¦

professeur à . l'Univers ité
de Neuchâtel

«Mathématiques au XXe siècle:
quelques aspects»

Entrée libre '"c»

sSBÊlrWmmWSKSS ^^^^ p\oéfl*a
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DÈS LE 10 MARS
PROFITEZ !

O 

79-170

cipagl
I chaudières!
¦ toutes énergies 1

I EL * ai III El
H liMÉ I

lit, &

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau «

Vevey-Tél .  021/519494

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Dimanches 13 et 20 mars
. ' 'f-

Les Crosets 52.-
(enfants de 6 à 16 ans) 26.—

y compris carte journalière valable sur tous
les moyens de remontées mécaniques de
Champéry - Les Crosets - Champoussin
(versant suisse)

Inscription préalable indispensable. 71741

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

lTé..03923 6262J

¦LE LOCLE!

Le Corbusier 16 à louer:
imrhèbbie' modèrnè,;'eti6'6l^iffë,:'tr'âhouille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31 23 53 91-62

Important groupe industriel des montagnes neuchâte-
loises recherche un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
Ce collaborateur aura pour tâche de prospecter une
clientèle utilisant des outils de coupe de petites dimen- ;
sions, en acier rapide et en métal dur. !

Nous demandons : >
— une formation de base en mécanique et une expé-

rience de la vente de produits techniques
— de très bonnes connaissances de l'allemand parlé, et

pour une personne de langue maternelle allemande,
du français

— de l'aisance dans les contacts humains
— une voiture personnelle.

Nous offrons :
— une ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe dynamique
— une rémunération attractive, basée sur l'expérience

apportée, ainsi que le remboursement des frais de
voyage

— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Le délégué ayant à passer un jour par semaine à
l'usine, son lieu de domicile est indifférent.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum vitae sous chiffre
87-443 à : 91-1.14
Assa Neuchâtel, case postale, 2001 Neuchâtel.

Important commerce de Fers et Métaux cherche pour
tout de suite ou à convenir

OUVRIER DE CHANTIER
Nous demandons personne robuste et dynamique, pos-
sibilité de se perfectionner sur le façonnage des fers à
béton.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

x 
i , ,, Se présenter chez :

KAUFMANN
P.-A. Kaufmann suce.

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56

f V ,. - ..." : ¦>- #<S \¦ 
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vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local

Michel Berger électricité
Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,

tél. 039/31 30 66 |

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de \
\ 9 h. à 12 h.) 91-83\ ——J

^bLa Bâloise
^̂ r Assurances

Dans le but de renforcer notre organisation dans les Monta-
gnes Neuchâteloises, nous cherchons un

collaborateur
pour notre service externe.

Si vous êtes domicilié dans le district du Locle, cette an-
nonce vous intéresse.

Vous souhaitez

• travailler librement à votre bureau et chez vos
clients
• utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre

vos objectifs
• obtenir un revenu confortable vous permettant

de jouir de la vie
• faire valoir votre goût du contact humain pour

servir votre prochain.
Alors, quelle que soit votre profession actuelle,
nous vous invitons à faire un test d'aptitude qui
vous dira si vous avez de bonnes chances de suc-
cès dans la fonction d'expert en assurances de La
Bâloise.
Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer
de profession ou au contraire de rester à votre
place actuelle.
Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et
prenez contact avec nous.
Agence Générale de La Chaux-de- Fonds
tél. 039/23 43 33, ou par écrit à M. P.-A. Bois, agent
général, sous mention «personnel» , avenue Léopold-
Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Occasions
exceptionnelles

Audi 100 _é
1971 , expertisée, peinture neuve,
radio-cassettes, phares brouillard +
4 roues d'hiver, Fr. 4 000.-

Golf GLS
1 980, expertisée, 30 000 km., très
soignée, Fr. 9 500.-.

Garage de la Croix, Montmollin,
tél. (038) 31 40 66. 71749

****¦¦*¦*'̂ ^mm̂ t*m̂mm
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS Secam
sans dépôt.
Fr. 30.- + frais d'en-
voi pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à EROS VI-
DEO RENT, CP 7,
2500 Bienne 7.

Ambiance de fête et de bonne humeur, avec
les excellents

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 7.80 le kg
Beau choix de viande fraîche, charcuterie
fine, jambon, saucisses et saucissons

neuchâtelois, la spécialité de l'artisan
boucher-charcutier 7095?

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

* 

¦>

à à kA_SA

Vendredi 11 mars, 14 h./18 h.

Samedi 12 mars, 9 h./12 h.

grande
vente

d'antiquités
et brocante
pour cause de déménagement' : '.

L

Chs Parel - Parc 11 '
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\v\  A Kouglof aux raisins secs ]
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fies- -̂ ^̂ MAUTO- ^̂ ^ÉtlSEJOURS J* - Â 1
Kl UTILISEZ votre voiture et nos appartements --^^---.'̂  ̂ . .
Kjj et hôtels de vacances pour des séjours au soleil aux meilleurs prix. 88c

I* FRANCE I* ITALIE DU SUD "̂  1
H 18 destinations 18 destinations §8
H te r* H2 ftaw « Appartements dès Fr. 310,* »
a Hotels des Fr. 345.- H&te\s , dès Fr. 283:" |

S ^.fptfE Bons d'essence

H 7 destinations ——— 
^

| 
Appartements dès Fr.300.-- *VILLAGES DE VACANCES »

*#| ainsi que - France, Espagne & Italie '.y.
S&: UAfAMfEC EU Elftll A MAE dès Fr. 255.-(par semaine & personne, H
m wH"LMn\iEJ EN riNLANUE pension complète, vin de table M
i-|p .fri"* Par semaine et appartement «à discrétion» HH
H "Prix par semaine et personne KBÈ
|tg en chambre double. p*S

|i TCS-AUTOSEJOURS-LE CHOIX ET L'EXPERIENCE EN 32 PAGES. *£
H Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages S
B Bianna: Rued' Aarberg 95 - 032 233111 - Ch»u»-de-Fondi: Léopold-Robert 88 - 039 231122 - kS
9 D«lémont:RoutedeBâle2-066226686 - Fribour8:RuederH6pital21 -037 22 49 02-Genève: Rue Pierre- E;»1

00 Fatio9-022 3712l4-Uu«ann»:Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 2020 10 - Neuchâtel: Promenade Noire 1 - NÉ
BB 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321. H

Sdôn $oaquin
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds

68953

FONTAINEMELON

A louer

MAGASIN env.100 m2
grandes vitrines, réserve, etc.
Possibilité de créer 2 magasins.
Libre tout de suite.

Tél. 038/53 18 80. 37-549

F*"'--' isSi -̂ ^ V̂'* *"§¦. V- -&W &*& $$% lit !¦! i ' '_!:'„______^_*l _̂_SC9 r̂^__> ''' Wm\
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1 Passez chez nous, téléphonez-nous ou ;'
f renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. H
H Exemples: y Compris assurance solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

B FrT 3 000.-. 12 mois, Fr. 271.50/mois J Prêt comptant de Fr gt "
¦l Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr 292.35/mois Prénom nom S
¦I Fr 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.7 5/mois ] ' ~p
¦§ Fr. 14000.-, 36 mois, Fr.478.50/mois 1 Rue- no fc£
¦| Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr 536.55/mois I NPA localité ER
¦l Fr.25 000-, 48 mois, Fr.670.70/mois l 2¦j*î 1 ____ J I Téléphone fr&
Bu Votre partenaire 1 20 M
B dans toutes les questions financières j Adresse: Banque Populaire Suisse, Jg.i
R° BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16. flf**— g ¦.. ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .r '

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

BBAISSE TOTALE 3
3jEAN VELOURS WRANGLER 3

WÊ 2 jeans Fr. 29.- %
IIJjEAN VELOURS LEE, RIFLE f
IQ Fr. 49.- 1
§q(Tube) 2 paires Fr. 69.- m
UÊ BOTTES WESTERN Dame M

yjBOTTES WESTERN Jj
MÊcuir dès Fr. 98.- V

JNJcABAN MARIN (laine) Fr. 108.-
PJJVESTE DUVET Fr. 98.-
WÊCHEMISE MOLLETONNÉE
MB dès Fr. 25.-
¦jjjEAN VELOURS WRA NGLER

PJTaille 34-36-38 \
M| 2 jeans Fr. 15.-

JM_ 91-11? 
^
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y paquets de 105é èWmï 1 boites IraJ
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La preuve par neuf !
La Roumanie étrillée, hier soir, aux Vernets

• SUISSE - ROUMANIE 9-0 (2-0 1-0 6-0)
A cinq jours du départ pour Tokyo où se dérouleront les prochains

championnats du monde du groupe B, Bengt Ohlson, l'entraîneur helvétique
peut être rassuré!

Son équipe tourne à plein régime... presque. Hier soir à Genève, à la
Patinoire des Vernets, devant quelque 3000 personnes,, elle a infligé une
véritable correction à la Roumanie. Une formation qu'elle affrontera encore
ce soir à Leysin.

Les Helvètes n'ont jamais été inquiétés. Durant les trois périodes, ils ont
dicté leur jeu. Toutefois il a fallu attendre les dernières vingt minutes pour
qu'ils prennent définitivement leurs distances et s'assurent une victoire qui
n'a jamais semblé devoir leur échapper.

Assez quelconque quarante minutes
durant , la partie tourna même résolu-
ment au monologue et à la démonstra-
tion helvétique lors de l'ultime période.
A cela plusieurs raisons. Tout d'abord le
gardien roumain Hutan, intransigeant,
époustouflant de longues minutes du-
rant, se mit à bégayer à l'instar du reste
de son équipe qui supporta finalement
très mal la distance.

Préoccupé comme certains de ses coé-
quipiers par des règlements de comptes
obscurs, le portier en oublia un peu sa
concentration. Les Suisses, plus entre-
prenants depuis le début du match, par-
vinrent enfin à passer vraiment l'épaule.
Ainsi, en l'espace de neuf minutes, le
score passa de 3 à 9 à zéro.

Mieux organisés sur le plan collectif ,
les joueurs de l'entraîneur Ohlson firent
aussi la différence en sachant mettre à
profit les nombreuses minutes de pénali-
tés que les Roumains, soudain bien ner-
veux, concédèrent de manière ridicule
lors du dernier tiers-temps.

SOIRÉE TRANQUILLE
Mais cela toutefois n'explique pas

tout. A la base' du succès helvétique il
faut relever la très bonne performance
d'ensemble des deux globes défensifs et
de deux triplettes d'attaque. Ils se mon-

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

trèrent nettement supérieurs à leurs ad-
versaires, en technique, en vitesse et en
patinage. De leur côté, les Roumains,
bien que possédant des arguments indi-
viduels non négligeables, semblèrent
manquer de cohésion et surtout de réa-
lisme. Aussi, Olivier Anken a-t-il passé
une soirée relativement tranquille, se
contentant d'assurer — comme à son ha-
bitude - l'essentiel avec sa sûreté coutu-
mière.

Fait intéressant, le jeune Moser (Lan-
gnau) sélectionné pour la première fois
dans le cadre national a sans doute défi-
nitivement gagné la confiance de Bengt
Ohlson. Travailleur efficace aux côtés de
l'ex-Chaux-de-Fonnier Bernhard Neinin-
ger et de Reto Dekumbis. Il signa deux
buts magnifiques, concrétisant ainsi l'ex-
cellente performance de cette ligne qui
fut de loin la meilleure hij^èojf'âj |x Ver-
nets. ¦' " " ™ ¦' '.'

Avec l'appui de Loertscher,
Lautenschlager et Ludi tous trois grip-
pés et de Meuwly blessé à une main,
Bengt Ohlson et sa troupe devrait être
en mesure de terminer parmi les quatre
premiers à Tokyo et de se qualifier ainsi
pour les Jeux olympiques de Sarajevo !

MEUWLY SATISFAIT
Préposé aux statistiques, l'ex-portier

chaux-de-fonnier Robert Meuwly se dé-
clarait extrêmement content de la per-
formance de ses coéquipiers. «Ce fut un
bon match disputé dans une ambiance
ferme, une ambiance comparable à celle
des championnats du monde du groupe
B. Les deux équipes ont évolué au 100%
de leurs possibilités. Sans consignes par-
ticulières, l'équipe de Suisse a joué
comme elle le devait».

Patinoire des Vernets à Genève. Spec-
tateurs: 2500. Arbitres: Kompalla
(RFA); Kaul, Voegtlin.

Buts: 5' Neininger, 1-0; 16' Bartschi,
2-0; 39' Moser, 3-0; 46' Moser, 4-0; 50'
Eberle, 5-0; 52' Dekumbis, 6-0; 53' Wick,
7-0; 54' Jacques Soguel, 8-0; 58' Barts-
chi, 9-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suisse; 7
X 2' plus pénalité de match (Pisaru),
contre la Roumanie.

Suisse: Anken; Ritsch - Mazzoleni;
Staub - Sturzenegger; Kôlliker - Wick;
Bartschi - Eberle - Wist; Neiniger - Mo-
ser - Dekumbis; Paganini - Jacques So-
guel - Peter Schlagenhauf.

Roumanie: Hutan ; Justinian - Io-
nita; Bogos - Gereb; Istvan Antal - Po-
pescu; Nistor - Hutanu - Halauca; Pi-
saru - Solyom - Elôd Antal; Ghergisan -
Olinici - Chirita; Pagaceanu, Axinte.

Touriïoi scolaire de volleyball
Les;23 et 30 mars prochains, au Pavillon des Sports

L année dernière, ces joutes ont connu leur vingtième édition et le Volley-
ball-Club La Chaux-de-Fonds ne peut que poursuivre la tradition. Ses mem-
bres dévoués se mettront une fois de plus au service de la jeunesse des Mon-
tagnes neuchâteloises. Vu le succès remporté l'an passé, le nouvelle formule
«mixte» sera reconduite. Règle du jeu concernant cette catégorie: il doit tou-
jours y avoir trois jeunes gens et trois jeunes filles sur le terrain.

Le mercredi 23 mars sera réservé aux catégories A, B, Mj (mixte), scolarité
obligatoire. Lej» catégoges C, D, Lm et M (mixte, écoles supérieures et
apprentis en dec&udrohrle mercredi 30 mars. . ., , -y-4 •

¦.-*..¦ .r,~A) /&mvm\ *z.#iZ~ fc * * ..' s '":
FORMATIONS DÈS EQUIPES

Sept joueurs(euses) au minimum et
onze inscrits au maximum, ne vous an-
noncez que si vous êtes sûrs de vous pré-
senter en nombre suffisant. Des forfaits
de dernière heure perturbent le déroule-
ment du tournoi.

Pour chaque équipe il ne sera pas ad-
mis plus de deux joueurs licenciés de
la FSVB, remplaçants compris. En re-
vanche, les porteurs de licence «écolier»
sont acceptés sans restriction.

Huit catégories (symboles à res-
pecter scrupuleusement à l'inscrip-
tion), i
Mercredi 23 mars, dès 12 h. 30:
Cat. A: garçons Ecole secondaire, en

principe 3e et 4e année, équi-
pes du même degré ou de
même classe.

Cat. B: filles, idem.
Cat Mj : équipes mixtes du même de-

gré.
Délai d'inscription: les formules sont

à disposition dans les secrétariats et y se-
ront rapportées dûment remplies jus-
qu'au jeudi 17 mars à midi. Les noms
d'équipe seront brefs et originaux pour
éviter les redites. Pas de mots impronon-
çables ou grossiers.

¦ ¦" ¦ • : ¦ - ' ¦
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d'une région

Mercredi 30 mars, dès 12 h. 30:
Cat C: jeunes gens écoles supérieures

et apprentis, équipes du même
degré où de la même classe.

Cat. D: jeunes filles, idem.
Cat Lm: catégorie libre pour les jeunes

gens qui ne peuvent ou ne veu-
lent se grouper par degré (âge
limite 23 ans révolus).

Cat. Lf: catégorie libre pour les jeunes
filles, comme ci-dessus.

Cat. M: catégorie libre et mixte.
Délai d'inscription: formules à dis-

position au Gymnase cantonal, au Tech-
nicum et à l'Ecole de Commerce. Inscrip-
tions à retourner aux mêmes endroits,
dûment remplies (voir plus haut) avec
date de naissance jusqu'au samedi 19
mars à 11 heures au plus tard, les équi-
pes d'adultes exerçant, déjà; un.e-profej -
sioir^iie sont pas admises. Les détenteurs
de "challenges sont instamment 'priés'de
les rapporter au secrétariat du Gymnase
cantonal. Rappelons pour éviter tout
malentendu que les prix en nature sorA à
bien plaire et pas un dû. Merci de votre
compréhension et de votre sportivité. Le
programme de chaque mercredi paraîtra
ultérieurement.

Les élèves du Locle sont priés de re-
mettre leurs inscriptions à M. André
Ramseier, professeur d'éducation physi-
que (halle des Jeanneret) en respectant
les mêmes délais que plus haut pour cha-
que mercredi!

Volleyball-Club
La Chaux-derFonds

Les arbitres neuchâtelois en réunion
Samedi dernier à Vaumarcus

. (Photo Schneider)
A deux semaines de la reprise du

championnat de football des séries infé-
rieures, les arbitres neuchâtelois se sont
retrouvés samedi dernier à Vaumarcus
où ils ont participé à un cours de perfe c-
tionnement et de formation . Ils ont no-

tamment parlé des nouvelles règles. Ils
ont ensuite entendu une causerie de no-
tre confrère Eric Walter avant de se ren-
dre tous au stade de la Maladière assis-
ter à la rencontre Neuchâtel Xamax •
Servette. (Imp).

Distinctions pour Saint-Imier
Tournoi national de judo à Morges

Michael Leschot, Olivier Fiechter et Stéphane Fontana (de gauche à droite) ont
obtenu des médailles à Morges.

C'est dimanche passé que s'est déroulé
le traditionnel tournoi écoliers, espoirs et
juniors de Morges où de nombreux judo-
kas venus de toute la Suisse s'étaient
donné rendez-vous pous s'affronter.

A cette occasion, le JC Saint-Imier
avait inscrit dix de ses membres. Parmi
eux , trois se sont distingués en rempor-
tant chacun une médaille. Michael Les-
chot , dans la catégorie écoliers -33 kg,
récolta le bronze. Stéphane Fontana,
quoique légèrement blessé au genou,
s'imposa facilement en finale contre
Beat Schmid (JC Regensdorf) par ippon
dans la catégorie écoliers -45 kg et reçut
la médaille d'or. Il faut noter qu 'il gagna
tous ses combats avant la fin du temps
réglementaire.

En espoirs -62 kg, Olivier Fiechter dut
s'incliner en finale contre Giuseppe Mas-
simo (JC Morges, cadre national) au sol,

après avoir gagné ses trois premiers
combats par ippon. Ainsi, il obtint la mé-
daille d'argent. Tous les autres Imériens
passèrent le premier tour avec succès
mais durent s'incliner au second tour de
la compétition.

Les participants furent M. Leschot, A.
Guido, C. Leschot, S. Fontana, Y. Ga-
bus, D. Cosandey, C.A. Hofer, O. Fiech-
ter, C. Stetter, S. Coraducci.

Cat. écoliers, -33 kg: 1. S. Catala (JC
Avully); 2. L. Bertosa (JC Genève); 3. M.
Lechot (JC St-Imier) et H. Buclin (JC
Morges. —45 kg: 1. S. Fontana (JC St-
Imier); 2. B. Schmid (JC Regensdorf); 3.
E. Burin (JC Renens) et J. Moos (JC
Monthey).

Espoirs, -62 kg: 1. G. Massimo (JC
Morges); 2. O. Fiechter (JC St-Imier); 3.
M. Pilloud (JC La Tour-de-Peilz) et S.
Antonin (JC Orbe), (sp)

Ursula Leiber
championne jurassienne

Pal Athlétisme

Dans le cross de La Heutte

Disputant le cross-country de La
Heutte, Ursula Leiber a réalisé une ex-
cellente performance en remportant le
titre de championne jurassienne. Elle
aura parcouru les 3,900 km. en 18'07" et
aura ainsi devancé la favorite de Mou-
tier Corinne Mamie. Signalons que l'an-
née dernière à La Neuveville, dans la
même compétition Ursula Leiber avait
obtenu le titre de vice-championne, (vu)

Tournoi international prometteur
Samedi et dimanche aux Mélèzes

Réservé aux juniors «minis»
nés en 1969 et 1970 (ou plus jeu-
nes), le désormais traditionnel
tournoi international organisé
par la section des juniors du HCC
réunira ce week-end une centaine
de participants, qui défendront
les couleurs de cinq équipes.

Chamonix, Bayern, Sparta Pra-
gue, Bellinzone et le club local en
découdront cette année.

L'affiche est prometteuse et
c'est toujours un moment privilé-
gié que de voir évoluer les jeunes
champions de demain avec sé-
rieux, enthousiasme et loyauté.

DANS LE DÉTAIL
Le tournoi se déroulera selon la

formule du «championnat», toutes
les équipes jouant les unes contre
les autres. Ainsi, chaque forma-
tion en lice disputera, lors de ce
week-end, quatre parties de 3 x 15
minutes. Le classement sera éta-
bli aux points selon le barème sui-
vant: match gagné, 3 points;
match nul, 2 points; match perdu,
1 point. Forfait, 0 point.

Chaque équipe recevra un prix
et le vainqueur remportera pour 1
année le challenge Ariane Sulli-
ger.

De plus, un jury désignera le

meilleur gardien, le meilleur dé-
fenseur et le meilleur attaquant
du tournoi qui recevront chacun
une montre.

En plus des prix et des récom-
penses, il y aura certainement à
nouveau cette extraordinaire am-
biance qui a toujours présidé au
déroulement de ce tournoi.

Rappelons que la plupart des
jeunes joueurs invités sont logés
et nourris chez les parents et les
amis des joueurs du HCC. Ce
mode de faire a toujours contri-
bué à créer de solides liens d'ami-
tié qui vont au-delà des limites
sportives d'une telle manifesta-
tion.

SAMEDI 12 MARS
12 h. 15, La Chaux-de-Fonds -

Chamonix; 13 h. 30, Sparta Pra-
gue - Bellinzone; 14 h. 45, Chamo-
nix - Bayern; 16 h., Sparta Prague
- La Chaux-de-Fonds; 17 h. 15,
Bellinzone - Bayern.

DIMANCHE 13 MARS
10 h., Bellinzone - Chamonix; 11

h. 15, Bayern - La Chaux-de-
Fonds; 13 h. 30, Chamonix - Sparta
Prague; 14 h. 45, La Chaux-de-
Fonds- Bellinzone; 16 h., Bayern -
Sparta Prague. G. Kurth
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Demain soir à Saint-Imier

Demain soif à" 20 heures, l'équipe
nationale suisse juniors (20 ans) af-
frontera sur la patinoire de Saint-
Imier l'équipe dtf Japon, dans le ca-
dre d'une rencontre amicale. Le pu-
blic aura ainsi l'occasion de voir évo-
luer bon nombre de joueurs titulai-
res de clubs de LNA et LNB. (Imp)

Les juniors suisses
f aéç au JaponV$ ;

M ijgjj Cyclisme 

Prologue de Paris - Nice

Le Belge Enc Vanderaerden a rem-
porté, à Issy-les-Moulineaux, dans la
banlieue parisienne, le prologue du 33e
Paris - Nice. Ce néo-professionnel, en-
gagé par Fred Debruyne, a fait sensation
en dominant tous les spécialistes de l'ef-
fort solitaire et en confirmant d'entrée,
au plus haut niveau, des qualités de rou-
leur déjà mises en évidence chez les ama-
teurs.

Eric Vanderaerden, en effet, n'a en-
core jamais connu la défaite dans un
contre la montre traditionnel. Et en par-
courant les 5 km. 500 d'un prologue bien
dessiné à près de 50 km/h., il a devancé
un trio de qualité qui lui a cédé six se-
condes: les Irlandais Sean Kelly et Ste-
phen Roche, derniers vainqueurs de
l'épreuve, et le Français Alain Bondue,
champion du monde de poursuite.

Classement du prologue: 1. Eric
Vanderaerden (Be) 5 km. 500 en 6'39"76
(49,529 kmh.); 2. Sean Kelly (Irl)
6'45"18; 3. Alain Bondue (Fr) 6'45"50; 4.
Stephen Roche (Irl ) 6'45"52; 5. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 6'47"24; 6. Joop
Zoetelmek (Ho) 6'49"45; 7. Régis Clère
(Fr) 6'50"16; 8. Allan Peiper (Aus)
6'50"28; 9. Luc Govaerts (Be) 6'50"70;
10. Jean-Luc Vanderbroucke (Be) 1
6'51"74. Puis: 32. Patrick Moerlen (S)
6'58"98; 35. Jean-Mary Grezet (S)
6'59"49; 120. Cédric Rossier (S)
7'44"43. (si) ,

Un Belge surprenant



La bande à «Wolf » privée d'une victoire !
Au cours d'un match amical sans grand relief à Varna

• BULGARIE - SUISSE 1-1 (0-0)
A trois semaines du rendez-vous capital de Glasgow, la Suisse a été privée
d'une victoire à Varna face à la Bulgarie. A sept minutes de la fin de la
rencontre, l'arbitre turc Namoglu a accordé un coup-franc inexistant aux
Bulgares, coup-franc que Getov transformait imparablement pour égaliser.
Cette décision malheureuse d'un arbitre de place n'a pas permis aux Suisses
de fêter un quatrième succès consécutif. Mais elle ne devrait, en aucun cas,
entamer le capital confiance de la formation de Paul Wolfisberg dans

l'optique du match contre l'Ecosse.

Dans une ambiance feutrée et dans
des conditions de jeu déplorables (vent
violent et une pelouse indigne d'un
match international), la Suisse a dévoilé,
sur les bords de la mer Noire, une tran-
quille assurance. Après une première mi-
temps difficile où ils ne parvenaient pas
à contrôler un ballon qui filait avec le
vent, les Suisses ont passé la vitesse su-
périeure. Sous l'impulsion de Favre et de
Ponte, la sélection helvétique prenait
l'initiative.

Dominés dans l'entrejeu, les Bulgares
étaient réduits à procéder par des cont-
res. Cette tactique était à deux doigts de
réussir lorsque Naidenov tirait sur le po-
teau gauche de Burgener à la 54e mi-
nute. Mais Raimondo Ponte, neuf minu-
tes plus tard, ouvrait la marque d'un
coup-franc magistral décoché à plus de
20 mètres des buts de Velinov.

Ce qu'ils en pensent
Paul Wolf isberg: Je suis satisfait

de ce test. Dans de telles conditions,
nous avons fait un bon match. A la
pause, j 'ai dit à l'équipe que jouer
avec le vent dans le dos n'était pas un
avantage. Cela s'est vérifié par la
suite. Dans l'optique du match de
Glasgow, j e  garderai ma confiance
au même groupe, avec Sulser pour
Brigger et peut-être Barberis.

Lucien Favre: L'arbitre a été ca-
tastrophique. Le coup-franc de la 83e
minute était inexistant. On aurait dû
gagner ce match. Le vent nous a posé
bien des problèmes.

Raimoûdo Ponte: Lorë de 'mon
coup-franc, j 'ai tiré en force et j e  n'ai
pas recherché l'effet , car le coin était
libre. Je n'étais pas encore à 100
pour cent de mes moyens après ma
grippe de la se/naine dernière. Par
rapport à la Grèce que nous avons
battue en décembre dernier, la Bul-
garie m'a laissé une meilleure im-
pression , (si)

Mis en confiance par cette réussite, les
Suisses repoussaient avec une certaine
facilité les attaques bulgares. Avant
l'égalisation, Burgener n'était alerté qu'à
une seule reprise, à la 74e minute lors-
qu'il détournait en corner une reprise lo-
bée de Yontchev, meilleur Bulgare sur le
terrain. Sans la faute de jugement de
l'arbitre, les Suisses seraient sortis du
stade Youri Gagarin en vainqueurs.

Stade Youri Gagaarin de Varna. -
Spectateurs: 17.000. - Arbitre: M. Na-
moglu (Turquie).

Buts: 63e Ponte 0-1; 83e Gutov 1-1.
Bulgarie: Velinov; Marev; Nikolov,

Georgi Dimitrov, Tintchev; Naidenov
(71e Spassov), Borisov (75e Gutov), Mla-
denov; Yontchev, Bechlivanov (65e Yor-
danov), Zdravkov.

Suisse: Burgener; Geiger; Ludi, Egli,

Le Zurichois Heinz Ludi (à gauche) a souvent dû employer les gros moyens pour
stopper son adversaire direct. (Bélino AP)

Heinz Hermann; Wehrli (46e In-Albon),
Favre, Decastel; Ponte, Brigger (89e
Maissen), Elsener (46e Braschler).

Notes: avertissements à Ludi (14e),
Nikolov et Heinz Hermann (51e) et Egli
(80e). (si)

Bonne opération de Tamara McKinney
Slalom géant Coupe du monde de Waterville Valley

L'Américaine Tamara McKinney a re-
noué avec la victoire à Waterville Valley,
où elle a remporté sa deuxième victoire
de la saison en slalom géant. Elle s'était
déjà imposée en janvier à Saint-Gervais.
Deuxième à l'issue de la première man-
che derrière l'Allemande Maria Epple,
l'Américaine s'est montrée la plus rapide
sur le second parcours, ce qui lui a per-
mis de transformer son retard de 21 cen-
tièmes sur l'Allemande en une avance de
21 centièmmes.' '¦' ¦ -"-¦ <¦- >J ¦..;-:¦
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ERIKA SEULEMENT QUATRIEME
Derrière, la Suissesse Erika Hess dû fi-

nalement Se contenter de la quatrième
place. Troisième de la première manche
avec 24 centièmes de retard sur Maria
Epple, elle s'est fait ravir une place dans
la seconde manche par la Française Fa-
bienne Serrât. Dans l'optique du classe-
ment général de la Coupe du monde, Ta-
mara McKinney a bien sûr réussi la
meilleure des opérations puisqu'elle peut
marquer 13 points sur les 25 que lui ont
rapportés sa victoire. Erika Hes a pour
sa part marqué 12 points, de sorte que
son retard sur l'Américaine a augmenté
d'un point. Mais rien n'est définitive-
ment perdu pour la triple championne
du monde, à laquelle il reste encore trois
slaloms géants pour tenter de combler
son handicap (jeudi à Waterville Valley,
samedi à Vail puis au Japon).

Il ne fait plus de doute désormais que

c'est en slalom géant que la Coupe du
monde va se jouer. Erika Hess a jusqu'ici
obtenu dans cette spécialité un total de
62 points en quatre épreuves, contre 85 à
Tamara McKinney. En cas de nouvelle
victoire, McKinney ne pourrait plus
marquer qu'un maximum de 10 points.
Erika Hess, elle, a encore la possibilité de
marquer 15, 13 et 10 points pour d'éven-
tuels succès dans les trois épreuves qui
restent à courir. '¦' ;-u4.

Classement du slalom géant fémi-
nin de WatervffleijValley: 1. Tamara
McKinney, .f àÙ\ %l§','M (l'09"3l ' et
l'09>.'13); 2. Maria Epple (RFA) 2'09"15
(i'09"10 et l'10"05); 3. Fabienne Serrât
(Fra) 2'19"54 (l'09"89 et l'09"65); 4.
Erika Hess (Suisse) 2*19**66 (l'09"34 et
110"32); 5. Cindy Nelson (EU) 2'20"57
(l'10"07 et l'10"50); 6. Monika Hess
(Suisse) 2'20"83 (l'09"98 et 1*10"85); 7.
Claudia Riedl (Aut) 2'21"02; 8. Irène
Epple (RFA) 2'21"03; 9. Michaela Gerg
(RFA) 2'21"09; 10. Hanni Wenzel (Lie)
2'21"25; puis les autres Suissesses, 15.
Maria Walliser 2'22"35; 25. Michela Fi-
gini 2'24"70; 33. Brigitte Oertli 2'25"88;
39. Doris De Agostini 2'26"97.

Coupe du monde, général: 1. Ta-
mara McKinney (EU) 195 points; 2.
Erika Hess (Suisse) 187; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 174; 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) 151; 5. Irène Epple (RFA) 115; 6.
Maria Walliser (Suisse) 112; 7. Maria
Epple (RFA) 98; 8. Doris De Agostini

(Suisse) et Cindy Nelson (EU) 96; 10.
Anni Kronbichler (Aut) 92. - Slalom
géant: 1. McKinney 97; 2. Erika Hess
72; 3. Maria Epple 68; 4. Irène Epple et
Nelson 59; 6. Hanni Wenzel 57. - Par na-
tions: 1. Suisse 1757 points; 2. Autriche
1375; 3. Etats-Unis 860; 4. France 605; 5.
Italie 533. (si)
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Une nullité

Même un somnif ère n'aurait pas
agi avec plus d'eff icacité ! Hier après-
midi, notre lucarne s'est chargée de
nous endormir... ou presque. A
Varna, Bulgares et Suisses ont dis-
puté une rencontre internationale
amicale de f ootball soporif ique. Au
propre comme au f iguré, une nullité
est venue sanctionner un match de-
vant servir de test Dans trois semai-
nes à Glasgow, Gordon Strachan et
ses coéquipiers constitueront une op-
position autrement relevée !

Les excuses invoquées par le coach
national et les joueurs ne nous ont
pas convaincu. L'arbitre, certes, s'est
avéré le plus mauvais des vingt-trois
acteurs sur le terrain. André Egli n'a
pas commis de f aute, à nos yeux, lors
du corner débouchant sur l'annula-
tion d'un but obtenu par Jean-Paul
Brigger. L'égalisation des Bulgares
est tombée, pour sa part, en raison
d'une autre décision obscure du di-
recteur de jeu turc, Michel Decastel
n'a pas provoqué le moindre f aoul à
l'orée de ses seize mètres.

Quant au vent violent et aux inéga-
lités de la pelouse, ils sont restés des
éléments négatif s durant toute la
rencontre, donc pour les deux équi-
pes !

Plus que le résultat, c'est la ma-
nière qui nous a f ranchement déçu.
La bande a « Wolf »  est demeurée bien
timide par rapport à ses sorties de
l'an dernier.

Seuls Eric Burgener, André Egli et
Lucien Favre ont joué sur leur vraie
valeur. Le gardien servettién s'est
montré irréprochable. Excellent sur
sa ligne, le Genevois d'adoption a
également convaincu dans ses sorties
et prises de balles aériennes. De son
côté, Lucien Favre s'est démené
connue un beau diable af in d'organi-
ser la manœuvre. Malheureusement,
ses tentatives n'ont pas débouché sur
une grande réussite. Ses coéquipiers ,
notamment Jean-Paul Brigger et
Ruedi Elsener, sont apparus peu à
leur aff aire. L'absence de Claudio
Sulser a pesé lourd dans la balance.
Les deux attaquants et Manf red
Braschler en deuxième mi-temps ne
se sont pas ménagés la moindre
chance de but 11 a f allu une balle ar-
rêtée pour permettre à Raimondo
Ponte de trouver la f aille.

En déf ense, Alain Geiger s'est mon-
tré plus prude n t mais a conn u plus de
peine en raison de la méf orme des
deux latéraux. Heinz Hermann et
Heinz Lùdi ont souvent souff ert f ace
à la vivacité de leurs adversaires.
Heureusement, Eric Burgener et An-
dré Egli sont parvenus a écarter le
danger lors des centres.

Dans l'optique de l'échéance écos-
saise, le match de Varna nous a tout
sauf rassurés. Au Hampden Park, la
pression conjuguée des joueurs et du
public posera mille et un soucis au
«onze» helvétique. Ce dernier devra
évoluer d'une autre manière pour es-
pérer ramener au moins un point.
Paul Wolf isberg saura-t-il, une nou-
velle f oiS, trouver la solution ? Ré-
ponse le 30 mars au soir !

Laurent GUYOT

Vu dans
la lucarne...

... naturellement
44-13862

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

Trois représentants du Giron jurassien
eurent l'honneur de gravir les marches
du podium, dimanche dernier à Saas-
Fee. Il s'agit de Jean-Claude Meyer du
SC St-Imier qui obtient une brillante
deuxième place, et de Aline et Charles
Triponez du SC Le Locle, tous deux ob-
tenant une magnifique troisième place.

ELIMINATOIRES
Le territoire national avec le Liech-

tenstein est divisé en sept régions et
seuls les trois premiers de chaque catégo-
rie sont qualifiés pour la finale. Les jeu-
nes de notre région se rendirent à Schôn-
ried et en plus des médaillés mentionnés
ci-dessus Christelle Bourquin, SC Nods-
Chasseral avait obtenu le droit de parti-
ciper à la finale en terminant au deu-
xième rang des éliminatoires.

C'est la première fois que dans cette
compétition des tout jeunes que quatre
alpins du Giron jurassien se retrouvaient
en finale. Preuve est faite que nos alpins
jurassiens ne sont pas si loin des meil-
leurs. C'est avant tout sur la durée de
leur carrière de compétiteur que la moti-
vation fait plus rapidement défaut chez
nous.
FINALE SUISSE À SAAS-FEE

Les finalistes venus de toute la Suisse
se retrouvaient dimanche sur les pentes
de Plattjen. Les filles et garçons de 1973
et 74 disputaient un slalom géant de 680
m. et 25 portes. En cat. 1973 le Loclois
Charles Triponez réalisait le temps de
39'86 obtenant ainsi la médaille de
bronze. Il ne concédait que 45 centièmes
au premier, Jûrgen Hasler de Ruggel.

Chez les garçons 1971, Jean-Claude
Meyer, St-Imier, fit longtemps figure de
vainqueur. Réalisant l'excellent chrono
de 53'61 pour un parcours de 780 m. et
36 portes, il semblait avoir mis tout le
monde d'accord. Mais l'avant-dernier
concurrent, Cédric Droz, Orsières, dans
un temps de 53'18 sortait finalement
vainqueur de cette confrontation.

Dans la même classe d'âge chez les fil-
les Christelle Bourquin, Nods-Chasseral,
skiait en dessous de ses possibilités et de
ce fait se retrouvait au quinzième rang.

Chez les filles de l'année 1970, Aline
Triponez, Le Locle, se faufilait comme à
son habitude entre les portes et malgré
une hésitation près de l'arrivée elle réa-
lise une brillante course dans un temps
de 5471, soit à nonante centièmes de la
première Nicole Matt, de Pfàffikon.

FINALE INTERNATIONALE
EN AUTRICHE

Une quinzaine de pays participent à ce
Grand Prix OVO. Cette année la finale
aura lieu en Autriche les 11, 12 et 13
mars prochains. Réalisant le quatirème
chrono de la journée Jean-Claude
Meyer, St-Imier, est qualifié. Il aura
donc la possiblité de se mesurer à des
jeunes champions en «neige» d'autres
nations ce prochain week-end.

Petite déception chez Aline Triponez
qui, pour quelques centièmes de seconde,
se retrouve non pas titulaire mais rem-
plaçante pour cette compétiton interna-
tionale.

F.B.

Finale du GP OVO de ski à Saas-Fee
Jeunes régionaux en évidence

FJJ Ski de fond 

Sur le Montez

L* SJn-L/iuD Maiieray-ueviiara n'a
jamais manqué d'activité tant dans
le domaine alpin que dans celui du
ski de fond. Récemment les juniors
du club se sont chargés de remporter
le titre de champion jurassien du re-
lais à Chaumont.

Désireux de former un maximum
de jeunes, les responsables ont prévu
une course de ski de fond, samedi 19
mars, à la Werdtberg sur le Montez.
Le premier départ sera donné à 13 h.
sur les hauteurs de la vallée de Ta-
vannes. La manifestation est ouverte
aux licenciés et non-licenciés des ca-
tégories OJ I, II, III ainsi qu'aux mi-
nis (années de naissance 1973 et plus
jeunes).

Les organisateurs ont déjà enre-
gistré quelques inscriptions de la
part de skieurs du Giron jurassien.
Les inscriptions sont prises par Mlle
Martine Krebs, Grand-Rue 36, 2735
Bévilard (tél. 032/92 17 83) jusqu'au
15 mars prochain.

Relevons que le numéro de télé-
phone 180 renseignera dès vendredi
soir 18 h. en cas de conditions incer-
taines, (lg)

La relève à l'œuvre

tP
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts - indépendamment les
uns des autres - ont fourni les prévisions
qui se résument de la manière suivante:

/ x 2
1. Aarau - Chênois 5 3 2
2. Bâle — Lausanne 4 3 3
3. Bellinzone - Lucerne 4 3 3
4. Bienne - Berne 6 2 2
5. Briittisellen - Wettingen 13  6
6. Chiasso - Winterthour 4 3 3
7. Frihourg - Servette 2 2 6
8. Grasshopper - Laufon 8 1 1
9. Lugano - St-Gall 2 3 5

10. Kriens - Mendrisio 4 4 2
ll.Vaduz - FC Zoug 6 3 2
12. Young Boys - Vevey 6 2 2
13. SC Zoug - Zurich 1 2 7

pronostics

Championnat de France

27e journée: Nantes - Toulouse 3-0;
Bordaux - Brest 0-0; Bastia - Paris
Saint-Germain 1-1; Lens - lavai 2-0; Mo-
naco - Lyon 3-0; Tours - Sochaux 1-1;
Rouen - Auxerre 1-1; Nancy - Metz 4-0;
Mulhouse - Strasbourg 2-0; Saint-
Etienne - Lille 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 27 17 7 3 52-18 41
2. Bordeaux 27 14 5 8 48-36 33
3. Paris St-G. 27 13 6 8 43-37 32
4. Monaco 27 10 11 6 37-32 31
5. Lens 27 13 5 9 46-42 31
6. Laval 27 10 10 7 31-30 30
7. Brest 27 8 13 6 41-42 29
8. Sochaux 27 7 14 6 41-34 28
9. Nancy 27 10 7 10 55-45 27

10. Auxerre 27 9 9 9 37-31 27
11. Strasbourg 27 9 7 11 30-38 25
12. Metz 27 7 10 10 46-48 24
13. Rouen 27 9 6 12 38-41 24
14. St-Etienne 27 8 8 11 27-34 24
15. Lille 27 9 6 12 23-31 24
16. Bastia 27 6 11 10 32-37 23
17. Tours 27 9 5 13 45-53 23
18. Toulouse 27 9 5 13 33-51 23
19. Mulhouse 27 8 5 14 35-58 21
20. Lyon 27 7 6 14 40-52 20

(si, lg)

Nantes s'évade

Coupe de la Robella

La 7e Coupe de la Robella réservée
aux OJ garçons et filles des deux catégo-
ries, s'est déroulée dimanche dernier sur
la piste des Chamois. Les concurrents
devaient venir à bout d'un slalom géant
de 38 portes (252 mètres de dénivella-
tion) tracé par Daniel Juvet. Les jeunes
Vallonniers se sont fort bien comportés.
La Fleurisanne Valérie Minder est pre-
mière de la catégorie OJ filles, sa sœur
Fanny est seconde en OJ II et Nicolas
Panchaud, de Couvet, s'adjuge la pre-
mière place en OJ II.

LES RÉSULTATS
Catégorie OJ I: 1. Valérie Minder

l'05"40; 2. Maud Cattin, Les Breuleux,
l'07"78; 3. Chantai Boss, Saint-Imier,
l'10"05., etc.

Catégorie OJ II: 1. Anne-Catherine
Jan, Les Rasses-Chasseron, l'05"03; 2.
Fanny Minder, Fleurier, l'05"04; 3. Lau-
rence Charpie, Le Locle, l'05"64, etc.

Catégorie OJ I: 1. Martial Casser,
Dombresson, l'07"27; 2. Hervé Prati, Le
Locle, l'07"42; 3. Christophe Bigler,
Tramelan, l'07"70, etc.

Catégorie OJ II: 1. Nicolas Pan-
chaud, Couvet, l'03"50; 2. Benjamin Cu-
che, Dombresson, 1*04*21; 3. Jean-Pierre
Massari, Nods-Chasseral, l'04"54, etc.

Valloniers brillants!



L'Imprimerie neuchâteloise a 450 ans
IVIultiples manifestations pour la raconter

Sous le patronage d'un comité d'honneur que préside le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, différentes manifestations
marqueront au cours des prochains mois cet anniversaire. Le
16 mars à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, et le 17
mars à l'Université de Neuchâtel, le professeur Darnton, de
l'Université de Princeton, un des meilleurs connaisseurs de
l'imprimerie neuchâteloise du XVIIIe siècle, donnera une
conférence sur l'exportation clandestine des livres subversifs à
partir de Neuchâtel. Dès le printemps, un montage audio-vi-
suel sur l'histoire du livre neuchâtelois sera présenté par la
«Bulle» lors de ses différents stationnements à travers le can-
ton. Fin octobre ouvriront au Locle, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel trois expositions complémentaires consacrées' aussi
bien à l'histoire de notre imprimerie qu'à ses plus prestigieuses
productions actuelles. Enfin, un volume d'études rédigées par
une douzaine d'historiens suisses et étrangers sortira de presse
au début de 1984 et permettra aux curieux du passé neuchâte-
lois de se familiariser avec cette importante facette de notre
histoire.

Il y aura donc cette année quatre siècle et demi que les pre-
mières presses d'imprimerie ont fonctionné à Neuchâtel. C'est
en effet en 1533 que Pierre de Vingle, un imprimeur protestant

d'origine picarde, vint s'établir à Neuchâtel, qui avait passé à
la Réforme trois ans auparavant. Le 22 août 1533 sortait de
presse le premier imprimé neuchâtelois actuellement connu, le
livre des marchands, une violente satire du clergé catholi-
que. Parmi les productions les plus célèbres de cet atelier neu-
châtelois figurent aussi les fameux Placards contre la messe de
1534, et la grande Bible d'Olivétan (1535), la première traduc-
tion complète de l'Ecriture publiée en français par les Réfor-
més.

L'imprimerie a tenu depuis lors une place de choix dans
l'histoire économique et intellectuelle du pays de Neuchâtel.
Pensons au Mercure suisse, une des principales gazettes hel-
vétiques du XVIIIe siècle, à l'activité d'ateliers tels que ceux
de Samuel Fauche et de la Société typographique, qui jouèrent
un rôle important, à la veille de la Révolution, dans la diffusion
du livre clandestin en France. Au siècle suivant, c'est surtout
dans le domaine du livre illustré et des sciences naturelles que
se distingueront les imprimeurs et les lithographes neuchâte-
lois, tandis qu'une presse politique très vivante et multiforme
voit le jour, et que se fondent quelques grandes maisons dont
les travaux de qualité portent aujourd'hui encore le nom de
Neuchâtel bien au-delà des frontières suisses.(cp)

Des kilos, des watts,
des heures et des sous

a
Depuis longtemps, si ce n'est

toujours, les eaux de la vallée du
Locle se sont accumulées à son
niveau le plus bas. C'est à dire à
proximité du Col-des-Roches.
Ingénieux comme ils savent
l'être, les habitants de ce coin de
pays ont rapidement saisi le
parti qu'ils pouvaient tirer de
cette accumulation sur le plan
énergétique. Ainsi, dès 1650, un
citoyen loclois, Jonas Sandoz, se
sert de cette eau pour f aire f onc-
tionner ses moulins souterrains.

Malgré le percement d'une ga-
lerie d'écoulement réalisé par
J.-J. Huguenin entre 1802 et
1805, à travers la montagne,
cette eau, déjà canalisée, libé-
rant ainsi les Loclois de la han-
tise des inondations, assure en-
core l'exploitation des moulins.

Dompté dans une conduite
f orcée installée dès 1890, le li-
quide actionne alors à cette épo-
que une turbine dans l 'usine de
la Rançonnière assurant alors
l'alimentation en électricité de
la ville du Locle, une des pre-
mières cités de Suisse à s'éclai-
rer grâce à cette énergie.

Cette usine hydro-électrique
de la Rançonnière est donc un
héritage du passé. Mais un hérij
tage coûteux. Ainsi, deux cré-
dits votés en 1966 et 1972 permi-
rent de combler l 'ancien étang
du Col-des-Roches et d 'équiper
et construire le bassin d'accu-
mulation. Total, 1 million 234.000
f rancs. Car, s'il est cher, le sys-
tème est assez génial. Les eaux
usées sont conduites à la station
d'épuration. De là, elles gagnent
le bassin souterrain avant d 'être
déversées dans la conduite f or-
cée pour produire de l 'énergie
électrique.

1977, 319.000 f rancs pour cette
même usine; 1979, le Conseil gé-
néral vote un crédit de 830.000
f rancs pour la construction d'un
3e groupe hydro-électrique
complétant les deux autres déjà
mis en service depuis 1925; 1981,
crédit complémentaire de
180.000 f rancs; vendredi pro-
chain, 11 mars 1983, second cré-
dit complémentaire de 145.000
f rancs toujours pour ce 3e
groupe. En outre, les deux pre-
miers - l'un est arrêté - auront
besoin de sérieuses révisions.

Alors, dans ces conditions,
inutile d'essayer de parler ren-
tabilité. En regard des kilo-
watts-heure produits, l'ardoise
totalisant le montant des princi-
pa ux investissements est trop
lourde. Car l'énumération ci-
dessus n'est pas exhaustive.

Mais il s'agit bien plutôt de
parler de sécurité dans l 'alimen-
tation en électricité de la ville. A
plein rendement, lorsque les
trois groupes f onctionnent -
s'ils sont en état de le f aire - et
si le bassin de rétention est rem-
pli, l'autonomie minimum serait
de 30 minutes avec une puis-
sance de 2100 kW.

Alors, à l'heure où les problè-
mes énergétiques animent tant
de débats, déclenchent tant de
passions, les conseillers géné-
raux du Locle sont p lacés de-
vant un choix important Car re-
f user ce qui devrait être la der-
nière «rallonge» pour ce 3e
groupe - du moins pouvons-
nous l'espérer ! - c'est aussi un
peu condamner à tout jamais
cette usine électrique de La
Rançonnière dont les autres ins-
tallations sont f atiguées.

Décision vendredi.
Jean-Claude PERRIN

• Lire également en page 21
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Projet de construction d'un centre polyvalent
régional aux Ponts-de-Martel

Suite au projet de construction
d'un centre polyvalent régional aux
Ponts-de-Martel, la commune avait
lancé un concours d'architecture, le 4
novembre 1982. C'est ainsi que sur
invitation, plusieurs architectes des
Montagnes neuchâteloises ont été
mandatés pour présenter un projet
jusqu'au 2 mars dernier.

Un jury a été formé pour détermi-
ner le lauréat de ce concours. Il a
siégé depuis mardi 8 h. jusqu'à hier
mercredi 18 h. Son choix s'est porté
sur le projet de M. Paul-André Nico-
let de La Chaux-du-Milieu qui a ob-
tenu le premier prix devant Vuilleu-
mier et Salus, La Chaux-de-Fonds (2e
prix), Philippe Oesch, Le Locle (3e
prix) et Architecture Groupe, Le Lo-
cle (4e prix).

Relevons que ce jury était présidé
par M. Charles-Henri Montandon,
président de la commune des Ponts-
de-Martel, et était composé de MM.
Jean-Claude Jeanneret, conseiller
général, Eric Jeanmairet, représen-
tant des sociétés sportives de la loca-
lité, Michel Monnard, conseiller gé-

néral et d'un groupe d'architectes
MM. R. de Bosset, J.-F. Cordey, G.
Dupasquier, R.-A. Meystre et R.
Monnier. Les suppléants étaient MM.
Charles Jeanmairet, conseiller
communal et Claude Rollier, archi-
tecte.

La population est invitée à décou-
vrir les projets du concours qui sont
exposés au sous-sol de la halle de pa-
roisse (entrée rue de l'Industrie) aux
dates et heures suivantes: samedi 12-
mars de 10 h. à 12 h., dimanche 13
mars de 11 h. à 12 h. 30, lundi 14 mars
de 19 h. à 21 h. et mercredi 16 mars de
17 h. à 20 h. (cm)

Résultat du concours d'architecture

A Porrentruy

Les nettoyages de printemps
peuvent parfois présenter des
surprises. Une habitante de Por-
rentruy en a fait mardi Pamère
expérience: nettoyant son gale-
tas, elle devait en effet découvrir
un obus rangé là depuis plus de
vingt ans par son défunt mari.
Avertie, la police a fait intervenir
les spécialistes en explosifs.
L'obus, de calibre 7,5 cm., de fa-
brication suisse; était bel et bien
chargé et en état'd'exploser. L'en-
gin a été détruit mais la personne
a été fort impressionnée. Il avait
été découvert par un mari vrai-
semblablement conservateur au
cours d'une promenade... (ats)

Un obus dans
son armoire

3
La sécurité du bûcheron

Ces jours, une quinzaine de personnes
suivent un cours destiné à diminuer les ris-
ques d'accidents en forêt. Le cours a lieu
dans la forêt du Velou, de la bourgeoisie de
La Neuveville.

C'est la première fois qu*on enseigne aux
professionnels non dip lômés comment utili-
ser tronçonneuse, tracteur de débardage ou
autres moyens techniques. Jusqu'à aujour-
d'hui, seuls les apprentis avaient accès à
ces moyens d 'informations, qui peuvent être
vitales pour les bûcherons et les travail-
leurs de la forêt.

Le fait  que le cours soit subventionné par
la CNA prouve bien son utilité. A l 'heure
où la profession de bûcheron est toujours
p érilleuse, on ne peut qu'app laudir une
telle initiative, (cd)

bonne
nouvelle

(û
A Saint-Imier, qui ne connaît pas M. Ce-

lestino Storni? Les rares personnes à qui son
nom ne dit rien ne peuvent pas ne pas
l'avoir rencontré, au moins une fois ou l'au-
tre, à la poste. Car M. Storni est le commis-
sionnaire de la maison Longines et il lui ar-
rive d'aller dix fois par jour à la poste. De
plus, cet Imérien d'adoption, né en 1925, à
Bidognio au Tessin, se voue à la politique
avec un zèle indéniable. Il est conseiller gé-
néral depuis plus de 12 ans. Cette année, il
occupe la fonction de vice-président de la
Commission des travaux publics. Ses activi-
tés d'homme public ne lui laissent guère le
temps de se vouer à des passe-temps. Il va
tout de même de temps à autre voir des
matchs de hockey ou de football. C'est que
le football a une place d'honneur dans son
cœur. M. Storni a même joué pendant trois
ou quatre saisons comme inter au FC Saint-
Imier. Aujourd'hui, il est membre d'hon-
neur du club et membre du «Club des 100».

Au Tessin, Celestino Storni compte enr
core deux frères et deux soeurs, II, va de

;i tempsv en temps leur rendre visite. Mais
u ppur ses yapanees, .Je^comnùssiQnnaire; de

Longines préfère la montagne, où il peut
faire de la marche avec son épouse. Les spé-
cialités tessinoises, il les mange chez lui, cui-
sinées avec amour par son épouse. Et parce
qu'il a gardé un certain intérêt pour son lieu
d'origine, il est membre soutien de la Cho-
rale tessinoise de Saint-Imier. M. Storni est
père d'une fille née à Saint-Imier, aujour-
d'hui mariée et mère elle-même de deux en-
fants. Lorsqu'on demande à ce grand-père si
souriant ce qu'il aime à Saint-Imier, sa ré-
ponse est claire et nette: tout. Inutile de lui
demander s'il est bien intégré en Erguel.

(cd)

quidam

LA CHAUX-DE-FONDS. - Ma-
chiavel a trouvé ses maîtres.
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DELÉMONT. - Mairie à temps
partiel. pAGE ^
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UN FINANCEMENT
TRÈS FAVORABLE

Auparavant, le Parlement jurassien
devra se prononcer (en juin) sur la sub-
vention qu'il entend accorder pour finan-
cer la réalisation du Centre de loisirs.
Avec les dons qui seront reçus, la SA du
Centre de loisirs pourra disposer d'un
montant de 4,725 millions de francs. Ce
qui correspond au 63 pour cent du coût
total (10,7 millions de francs) des inves-
tissements pour la réalisation du projet.
A cela s'ajouteront un soutien financier
de deux millions' (un don pour marquer
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura) de la Fédération des coopératives
Migros, un prêt LIM de.2,25 millvonŝ un:
prêt bancaire de 1 million de francs.
" Des conditions de financement très fa-

vorables et sans doute uniques si l'on se
réfère aux aides de «départ» qu'ont re-
çues en Suisse d'autres complexes cam-
parables. Pour ce qui est du coût d'ex-
ploitation, le comité du Centre de loisirs
estime qu'il a cerné au mieux la réalité,
et que le déficit annuel d'exploitation
(108.000 francs) est tout à fait supporta-
ble par les communes. Il correspond à
une participation par habitant de 13
francs. Sans des conditions de finance-
ment aussi favorables, M. Claude Chè-
vre, caissier du comité du Centre de loi-
sirs nous a déclaré que le déficit annuel
serait de l'ordre de 700.000 francs.

FINALITÉS
DU CENTRE DE LOISIRS

Le Centre de loisirs sera implanté à
Saignelégier, commune qui a consenti
d'importants sacrifices financiers pour
l'accueillir. Si la commune du Noirmont
était également sur les rangs, elle a dé-
cidé elle-même de se retirer, ne pouvant
pas offrir des conditions d'implantation
suffisamment intéressantes.

PVE
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va démarrer
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Alors qu'une campagne de dons est lancée dans les milieux de
l'économie suisse notamment auprès des 700 plus1 grandes entreprises '-
du pays, que les communes francs-montagnardes sont appelées à se.
prononcer sur le principe d'adhérer au Centre de loisirs, une
souscription publique au capital-actions de sa future société anonyme

: démarre mardi prochain, elle se prolongera durant deux mois et
s'adresse à l'ensemble de la communauté jurassienne. La souscription
porte sur 1970 actions nominatives ordinaires de 150 francs, soit sur un
montant de 295.000 francs. Ce capital s'ajoutera aux 205.000 francs (2050

i; ¦. ; actions privilégiées de 100 francs) souscrits part les communes francs-
montagnardes qui, selon lès projets de statuts de la future SA, seront

• l'actionnaire majoritaire. A l'heure actuelle, sept communes ont décidé
d'adhérer au Centre de loisirs (donc de souscrire au capital-actions),
deux ont refusé (Les Bois et La Chaux-des-Breuleux) et dix autres¦¦¦' ' ' '• doivent encore se prononcer ces prochains jours,

'""-'*-v-" v : "¦ ;,i *t" ¦" ¦yy 'vy y .y f t i î r .' ?T:'i""1w*« ¦¦.¦¦¦¦ ¦¦:¦¦¦¦ y^'y ¦

Plusieurs refus des communes n'impli-
quent pas forcément une diminution du
capital-actions. Ainsi que l'a expliqué M.
Claude Chèvre, caissier au sein du
comité du Centre de loisirs, on peut ima-
giner une nouvelle redistribution des

parts sodal^]au'"'llftî'fH:t|"36< actionnaires .
privilégiés (coixifijûnfëi'OU une participa-
tion plus impbi t̂entei3'aes actionnaires
privés. De tels «remaniements» ne pou-
ront en tous les cas être décidés que par
l'assemblée des actionnaires.

La souscription publique
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

demande, sa. et di. 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, 14-20 h.
Galerie La Plume: expo dessins de

Christian Gavignot.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Henri

Châtillon, 10-12 h. 15,15-19 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

ques, tissages et jouets en bois.
Galerie Louis Ducommun: ma., je., sa., 17

h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me. 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, ma. 16-19 h., je. 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me. 16-18 h. 30, ve. 18-

20 h., sa. 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45,14-16 h.
Piscine Numa-Droz: ma. et je. 20-22 h., ve.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, ma. et ve. 19-23 h., me. 14-23 h.,
chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC: tel,
(039) 28 13 13, me Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi

18-22 h., jeudi 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou

(038) 25 27 65. Réunion Crêtets 111,20
h. 15.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 23 41 26.

Information diabète: Serre 12, ve. après-
midi, tél. 23 4126.

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me. 14-19

h., je. 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Ma. et je., 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): traitement,
coord. et prév. de l'alcoolisme, tél.
23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lundi 14-22 h., ma. à ve.
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 23 1017, renseignera.

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

Consult. juridiques, Serre 67: jeudi 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 26 83 09

tous les jours sauf ma., 18-21 h.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robert 36, lu. au ve. 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les rescapés du futur.
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Fahrenheit 451.
Corso: 20 h. 30, L'Africain.
Eden: 20 h. 30, Le battant; 18 h. 30, Les

masseuses de Hong-Kong.
Plaza: 20 h. 30, Tout le monde peut se

tromper.
Scala: 20 h. 45,Tron.
® communiqué

Ancien-Stand: ce soir jeudi, à 20 h., loto
du Groupement des Juniors.

Ancien-Stand: vendredi, à 20 h., loto de
la Société Philanthropique Union.

Club des loisirs: «Voyages en Italie»,
diapositives avec commentaires de M. R.
Matthey; Maison du Peuple, 2e étage, à 14
h. 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi 20 h. 15, répétition à l'Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Rappel: vendredi 11 mars: 19 h. 45, ré-
pétition pour tous les choristes à l'aula
de l'ancien gymnase. Mardi 15 mars: 19
h. 45 à l'aula de l'ancien gymnase, répéti-
tion pour tous.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Samedi 12
mars, Rauflihorn ou Hohniesen, org.: F.
Begert et J. Parel, réunion vendredi à La
Channe valaisanne, dès 18 h. - OJ: 12 et
13 mars, Vanil Noir avec bivouac, réu-
nion vendredi à 18 h. au local, Charrière
13 bis, conférence-débat avec le Dr Gil-
bert Villars; thème: médecine et monta-
gne, préparation physique, risque, dan-
ger et prévention. Invitation à tous les
clubistes.

Club du Berger-Allemand. - Samedi 12
mars, reprise des entraînements. Lieu des
entraînements à déterminer selon le
temps, renseignements chez R. Baehler,
tél. 28 1110.

Contemporaines 1931. - Ce soir jeudi à 20
h.: assemblée générale, au Buffet de la
Gare, salle du 2e étage.

Contemporains 1917. - Lundi 14 mars à
15 h., au Café bâlois, assemblée générale.

Contemporains 1934. - Assemblée géné-
rale, 11 mars à 20 h., Café du parc de
l'Ouest. Important choix du voyage du
50e. Invitation à tous les 34, membres et
non-membres.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Chasseron, entraînement au ski de
haute montagne, samedi 12 mars. Org.:
D. Cuche, G. Jaquet. - Pigne d'Arolla,
ski de tourisme FMU 19 et 20 mars. Or-
ganisateurs locaux Cl. Vaucher, F. Iseli.
Gymnastique: Numa-Droz. Aînés, le
lundi dès 17 h. 30 au collège des Gentia-
nes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 16.
Màrz: 20.15 Uhr, Probe im Ancien
Stand. Neue, sowie Gastsanger sind herz-
lich willkommen.

Société éducative cynologique. - Entraî-
nement samedi 12 mars à 14 h. au Res-
taurant du Chevreuil (L.S. S.G.). Mer-
credi 16 mars à 19 h. à Jumbo. (L.S.).

Société d'éducation
cynologique

Une vingtaine de personnes ont pris
part à l'assemblée générale annuelle de la
SEC qui s'est tenue à la Maison du Peu-

ple. Le président, M. Silver Gross, a ou-
vert la séance et a donné lecture de l'ordre
du jour. Après approbation du procès-ver-
bal et des comptes, le comité subit quel-
ques modifications et est constitué
comme suit: président: M. Michel Dela-
praz; vice-président: M. Serge Marquis;
caissière: Mme Anne-Marie Matthey;, se-
crétaire de correspondance: Mme Anne-
Marie Murrmann; secrétaire des verbaux:
Mme Jacqueline Schwab; assesseur: M.
Maurice Boillat.

Commission technique: chef technique:
M. Alfredo Luongo; secrétaire: M. Char-
les Matthey; chef du matériel: M. Mau-
rice Boillat. Moniteurs: MM. M. Boillat,
G. Brandt, S. Gross, A. Luongo, P. Ren-
nes, Ch. Matthey, Mmes A.-M. Murr-
mann et Lise Sigrist. Piqueurs: MM. M.
Boillat et A. Luongo. Vérificateurs des
comptes: MM. Ch. Matthey et P. Kaeh-
lin.

Activités 1983: Il est prévu en date du
29 mai, un concours humoristique, le 28
août, un concours interne; le 2 octobre, un
concours ouvert, manche du championnat
romand; une participation à la Braderie
et Fête de la Montre; nous espérons aussi
une forte participation à tous les concours
ouverts organises par les clubs de notre
fédération, (am)

| Val-de-Ruz ]
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu. au ve., 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

te iode
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

45-18 h. 15.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h., mercr. et

vendr. 20-22 h.
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.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu., me.,
ve., tél. 31 20 19. Ma., je., tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

Neuchâtel
Salle de la Cité: 20 h. 30, «Dance Taies»,

groupe de danse anglais.
Temple du Bas: 20 h. 30, Orchestre de

chambre de Neuchâtel.
Théâtre: 20 h. 30, «Le monde merveilleux

des volcans», conférence connaissance
du monde.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lu. 13-20 h., ma.-ve. 9-20
h., sa. 9-17 h. Fonds gén., lu.-ve. 10-12
h., 14-18 h., je. jusqu'à 21 h., sa. 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., John Kirkbride et Ulli

Heidelbergïrfplk-countey.
Musée d'Ethnographie; MW, h., 14-17 h. JO
Musée d'Art et d"H*sjÇffire:j Expo «L'or et

l'argent dèsnCeites»,r-!ët «Hommage à
Gérard Schifeïder», 10-12,14-21 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo dessins et huiles

de Denis Paul Noyer, 14 h. 30-19 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

et gravures de André Siron, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles et des-
sins de Holzer, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 45, La

vie de Brian.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Hécate.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le guignolo.
Rex: 20 h. 45, Un chien dans un jeu de quil-

les.
Studio: 15 h., 21 h., Scanners.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

Kurt Seligmann, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Mar-

ris, 15-19 h., 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,

14-18 h.,

Wyyyy yy yyyy M t ̂ y

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Danton.
Château de Môtiers: expo peintures et sculptu-

res de Beat Wurgler, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lu. et ma. 17-
20 h., je. 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu. et

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 971448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, The Wall.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

"uifirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Soeur visitante: tél. 44II68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les Misérables.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: téL 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Meurtres à la St-

Valentin.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 20 h. 30, concert par

les élèves du Conservatoire de Bienne.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Deux filles au tapis.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculptu-

res de Anton Egloff , 15-19 h., 20-22 h.
Galerie Cartier: expo dessins et gravures de

Peter Marmet, 15-18 h. 30.
Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,

16-18 h., 20-21 h. 30.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier ,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Galerie Suzanne Kupfer: expo Jacques Bê-
lât, 16-19 h.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Bingo Bongo.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le grand

restaurant.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Gamines ouvertes.
Lido 1:15 h., 19 h. 45, Les misérables.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Métro: 19 h. 50, Das Stuel des Todes; Tête

à claques.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Grease 2; 16 h. 30,

18 h. 30, In god we Trust.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Docteurs in love; 17 h.

45, Vivre vite.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Blue

ecstasy.

• communiqué
Vendeuses, vendeurs sans diplôme

officiel: L'Ecole Commerciale et Profes-
sionnelle de Tramelan en collaboration
avec l'Ecole Jurassienne de Perfectionne-
ment Professionnel organise à partir du
mois d'août 1983 un cours d'un an, qui of-
frira au personnel de vente en exercice,
mais non titulaire du certificat fédéral de
capacité, la possibilité de se présenter à
l'examen ordinaire de fin d'apprentissage.
Cette possibilité est prévue par l'art. 41 de
la Loi Fédérale sur la formation profession-
nelle. Date limite pour les inscriptions: 30
avril 1983. Renseignements: tél.
032/97 47 84.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, A l'Ouest rien de nou-
- t v?aùr

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

gnements tél. 512151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Les Misérables.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu.-ma.-

je. 15-19 h., me. 16-20 h. 30, ve. 14-18 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

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

h. 30, vendredi 16-20 h. 30.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu. à ve. 9-21 h., ma. 11-21 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les trois frères.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La folle histoire

du monde.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Dominique Nappez, fermée.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma.

16-19 h., mer., je. et ve. 16-18 h., sa. 10-
12 h.

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

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
6618 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

bœufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LAELIA
le 8 mars 1983

Janine et Genesio
TOMASSINI-RAMSEYER

Maternité de l'Hôpital
Jacob-Brandt 79

2300 La Chaux-de-Fonds
' 71837

LA GUILDE DU FILM
présente:

HUIT FILMS DE
FRANÇOIS TRUFFAUT
Les jeudis: 10, 17, 24, 31 mars,

20 h. 30
Week-end 26-27 mars
à 17 h. 30 et 20 h. 30

AULA DU GYMNASE
Membres de la Guilde: entrée libre

Cartes de cycle en vente
à l'entrée

71469

Campagnols : la lutte va continuer
Assemblée de la Société d'agriculture du district

La Société d'agriculture du district tenait ses assises annuelles hier après-
midi à la salle de l'Ancien-Stand. L'assemblée était placée sous la présidence
de M. W. Gerber, entouré à la table officielle de MM. J. Béguin, conseiller
d'Etat chef du Département de l'agriculture et président de la Commission de
l'office commercial, A. Bringolf , conseiller communal chef du dicastère des
Travaux publics, Benelli, membre du Groupement suisse pour la population
de montagne, R. Ummel, ancien président de la société et président du
Conseil général, W. Willener, secrétaire de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture ainsi que des membres du comité. Dans son
bilan de l'année écoulée, M. Gerber a bien sûr évoqué le problème numéro un
des agriculteurs: les campagnols, indiquant par ailleurs que la lutte contre
les rongeurs allait continuer dès le printemps venu, les agriculteurs conti-
nuant de prendre garde au respect de l'environnement au gré de l'emploi de

l'Arvicostop.

La Société d'agriculture du district tenait ses assises hier sous la présidence de M.
W. Gerber (débout) et en la présence de MM. A. Wasser, secrétaire, J. Béguin,
conseiller d'Etat, A. Bringolf, conseiller communal et Benelli du SAB (de gauche à

droite). (Photos Bernard)

L'augmentation du rendement de
l'agriculture helvétique en 1982 est po-
sitive... mais fort inégalement répartie.
Si les vendanges en 1982 ont été celles
du siècle, en revanche l'optimisme n'est,
et de loin, pas béat, face à la production
de pommes de terre par exemple. M.
Gerber a encore indiqué, au fil de la lec-
ture de son rapport annuel, la chute des
prix sur le marché du porc et la sub-
stantielle augmentation intervenue sur
le prix du lait (plus 5 centimes), regret-
tant au passage que ce sou supplémen-
taire payé au litre n'avait pas spectacu-
lairement gonflé le revenu des agricul-
teurs de montagne. Les dégâts infligés
par les campagnols aux champs de la ré-
gion (les terres ont subi des dommages
allant de 30 à 100%) sont importants:
M, Béguin a, à cet égard, indiqué que
les possibilités de répartitions financiè-
res du canton étaient limitées (1 million
de francs) d'autant plus que l'argent,
espéré de la caisse fédérale, n'est pas
parvenu. Toujours est-il qu'un examen
approfondi de la situation après la cam-

pagne d'automne allait définir.les mo-
dalités d'une action de lutte à l'Arvicos-
top de grande envergure; les directives
d'août 1982 du Département de l'agri-
culture allant subir les modifications
assurant une sécurité maximum à
Fépandage des petites graines de poi-
son.

Il y a du travail sur la planche, a
conclu M. Gerber, la société sera atten-
tive à la situation des agriculteurs de
montagne, à la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire, à la prochaine
modification de la loi fédérale sur l'agri-
culture... et aux campagnols, bien sûr.

COMPTES
M. Loosli, le gérant de l'office

commercial, a ensuite présenté les
comptes de la société (qui bouclent avec
un bénéfice de plus de 800 francs) et de
l'office qu'il dirige, après une année
1982 qu'il a qualifiée de mouvementée
(manque de foin, inondations du local
de l'office à deux reprises, livraison
chaotique de la paille française, etc.). Le
chiffre d'affaires ascende à quelque
5.519.000 francs (4.414.000 francs en
1981) et réalise un bénéfice de près de
8000 francs. Ainsi, 5000 francs ont été
versés à la réserve pour débiteur dou-
teux.

MODIFIER LA LOI
SUR L'AGRICULTURE

M. Benelli fait partie du Groupement
suisse pour la population de montagne
(SAB). Hier, il est venu entretenir son
auditoire des modifications que subira
la loi fédérale sur l'agriculture, singuliè-
rement son article 19 qui fait référence
aux matières fourragères, à l'effectif
maximum et au versement des contri-
butions aux petites et moyennes exploi-
tations. La modification de cette loi fait
suite à l'initiative populaire de l'UCPL
(aboutie en 1978) qui demandait que

des mesures adéquates soient inscrites
dans la Constitution au sujet de la ré-
glementation des denrées fourragères.

De fil en aiguille parlementaire, l'on
en est arrivé à la procédure de consulta-
tion à laquelle le canton de Neuchâtel
tient tout particulièrement à s'associer.

M. Béguin a par ailleurs dit qu'il fal-
lait revoir le problème des fourrages im-
portés de manière approfondie. Car le
prélèvement d'une taxe sur ces fourra-
ges pénalisait en premier lieu les agri-
culteurs de montagne, ceux qui en ont
le plus besoin.

M. Béguin a souligné qu'il aurait été
possible de prévoir la restitution de
tout ou partie de cette taxe à ces agri-
culteurs-là.

Faisant référence au maintien des ef-
fectifs maximum prôné tant par la com-
mission du National que par le Conseil
fédéral, M. Béguin a ajouté qu'il favori-
sait ainsi les industriels de l'agricul-
ture... et confortait les causes de la sur-
production actuelle, selon M. Benelli.
Ces questions d effectifs doivent être
particulièrement observées sur le mar-
ché du porc. S'ils sont abaissés, la loi
risque fort de ne pas trouver grâce aux
yeux des gros producteurs que sont les
cantons de Lucerne ou de Berne (la
Suisse romande produit le cinquième de
la viande de porc helvétique seule-
ment). Le canton de Neuchâtel inter-
viendra donc de toute la force de ses
moyens afin que le pays soit doté d'une
loi favorable à une politique agricole gé-
nérale satisfaisante.

Réduire temporairement le périmètre
urbain afin de préserver la campagne
qui nous entoure: M. A. Bringolf,
conseiller communal, s'est adressé aux
membres de la Société d'agriculture en
des termes qui indiquaient précisément
le souci des autorités de préserver à La
Chaux-de-Fonds son caractère de ville à
la campagne. Il a ajouté aussi qu'il re-
grettait autant que les agriculteurs le
déplacé de centaines prises de positions
de citadins Hâîiftant,à"ia>campagne'qui
n'en supporté'%a¥(̂ es charmes. L'his-
toire de ces pë^fioWqïïî'ont circulé (au
Val-de-Ruz, elles ont eu leur effet) pour
que les vaches soient interdites dé clo-
ches prouve à l'envi qu'il y a encore
beaucoup à faire pour que l'intelligence
règne... ICJ

L'oeil f lâneur

... s'est posé avec une joie non dissimu-
lée sur les premiers amateurs de bron-
zette qui ont fai t  une halte souriante
près de la Fontaine nomunentale. Même

si ce soleil de mars ne fait  pas encore le
p rintemps avec certitude, c'est toujours
ça de pris!

(icj-photo Bernard)

9 MARS 1983
Décès

Maurer Henri Louis, né en 1929, époux
de Nelly Elisa, née Pastor. - Cuenat Jean-
Louis, né en 1916, époux de Otilia Maria,
née Charmillot. - Schaller René Victor, né
en 1908, veuf de Frida, née Kern. - Stûnzi,
née Mauvais Nelly Yvonne, née en 1905,
épouse de Stiinzi Charles Georges. - Hu-
guenin-Elie, née Leuba Marguerite, née en
1905, épouse de Huguenin-Elie Walther. -
Grossenbacher Anna Martha, née en 1917.
- Liechti, née Matthey Lucyle Amélie, née
en 1910, veuve de Liechti Roger Henri. -
Triponez Jean Paul, né en 1892, veuf de
Lina Isabelle Antoinette, née Clémence. -
Déruns, née Hirschi Berthe Alice, née en
1902, veuve de Déruns Marc Adrien. - Ju-
nod Willy Marcel, né en 1920, époux de Ma-
ria Angélina, née Balossi.

ÉTAT CIVIL 

Machiavel a trouvé ses maîtres
Au Tribunal de police

En règle générale, lorsque l'on
est passible d'être condamnée à,
respectivement, trois mois et
deux mois d'emprisonnement
pour escroquerie et complicité
d'escroquerie, on a guère l'envie
d'en rire. Et pourtant, à l'énoncé
des faits qui étaient reprochés
aux deux prévenues, l'ambiance a
tourné rapidement à la franche ri-
golade de part et d'autre du banc
des accusés.

Ce qui valait à Mme M. T. et
M. G. de figurer à l'audience du
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. Frédy
Boand, assisté de Mlle Francine
Fankhauser, fonctionnant comme
greffier, était d'avoir voulu, grâce
à un subterfuge ridiculisant Ma-
chiavel lui-même, pratiquer une
justice personnelle.

En avril 1980, T. M. fait la
connaissance d'un courtier en
diamants et bijouterie. La
confiance s'instaurant entre les
deux personnes, M. T. prête une
somme de 20.000 fr. à 5 % d'intérêt
à A. D. qui veut réaliser une af-
faire immobilière et pourra, par
la suite, permettre à T. M. de col-
laborer à l'agencement d'apparte-
ments réalisant ainsi une bonne
affaire pour sa petite entreprise.
Or, A. D., loin de mettre son projet
à jour, achète des florins, change
de voiture et ne rembourse pas la
somme due au terme du contrat
signé.

Décidée à récupérer son argent
par tous les moyens, T. M.
commence par réclamer à plu-
sieurs reprises son capital et ses
intérêts puis menace A. D. de re-
présailles juridiques et, finale-
ment, confie ses problèmes à son
amie. C'est alors que va germer
dans l'esprit des deux amies un
plan tout à fait remarquable afin
d'obliger A. D. à restituer cet ar-
gent sans intervention de la jus-
tice. '" ',.' ,

LE «COUP» DE L'ENVELOPPE
A. D. travaille pour le compte

d'un diamantaire chaux-de-fon-
nier et n'a pas encore réalisé d'af-
faire pour son nouveau patron.
C'est alors que T. M. lui présente
un client potentiel venant d'une
entreprise du canton de Berne qui
serait acquéreur de diamants,
M. T. faisant ainsi office d'agent
de liaison entre les deux parties
en prélevant une commission sur
la transaction comme il est
d'usage.

A. D. ne se méfie pas et une
transaction portant sur l'achat de
deux diamants valants 27.126,50
fr. est conclue. T. M. fixe alors un
rendez-vous à D. M. dans un éta-
blissement public afin de procé-
der à la réalisation de l'affaire.

A. D. porteur des deux dia-
mants vient au rendez-vous et
T. M. lui montre une enveloppe
contenant la somme convenue. Le
contenu identifié, T. M. referme
l'enveloppe lorsque surgit, par
hasard, son amie M. G., qui
connaît également A. D. Ce der-
nier en toute courtoisie fait la
«bise» à la nouvelle venue pen-
dant que T. M. échange l'enve-
loppe contenant les billets de ban-
que contre une autre identique
contenant des morceaux de pa-
piers coupés au format de billets
de mille francs, le contrat rési-

liant la dette, un décompte précis
des sommes dues, intérêts mora-
toires compris et la somme de
3006,50 représentant la différence
entre les 27.126,50 fr. des diamants
et le solde de la créance de A. D.
Ainsi, il n'y avait pas d'enrichis-
sement illégitime !

L'astuce réalisée, les choses au-
raient pu en rester là si, comme
on pouvait le prévoir, A. D. avait
payer le prix des diamants à son
patron en prélevant sur son
compte les 24.120 fr. manquants. A
peine revenu de sa surprise, A. D.
ne se laisse pas abattre et fait une
photocopie du contrat de prêt ac-
quitté par T. M. Il présente le tout
à son employeur en criant au
scandale, expliquant alors qu'il
avait payé la somme empruntée
depuis longtemps et qu'il était
victime d'une escroquerie.

Présentée de cette façon, l'af-
faire semblait claire et le patron
porte plainte contre T. M.

T. M. remet les diamants à la
police de sûreté et explique la
combine. Par chance, elle réussit
à prouver sa bonne foi en démon-
trant que la photocopie de A. D.
était un faux puisque le contrat
original avait été découpé au for-
mat des billets de banque alors
que A. D. exhibait un contrat for-
mat A4... Ce qui a même fait dire
au défenseur des deux prévenues
que ce n'étaient pas les bonnes
personnes qui comparaissaient
devant le tribunal.

Le diamantaire ayant retiré sa
plainte, l'escroquerie en tant que
telle n'étant pas réalisée, les deux
prévenues sont finalement libé-
rées, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Autres affaires
C. A. a été condamné par défaut à

30 jours d'emprisonnement, 400 fr.
'd 'amende, et. 250 -,fr. ;de frais pour
avoir conduit en état d'ébriété et
avoir provoqué un accident. Le juge a
également révoqué un précédent sur-
sis.

Pour une infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants, L. P. a été
condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et à
40 fr. de frais. Elle devra en outre une
dévolution à l'Etat de 180 fr.

R. F. a été condamné à 50 fr.
d'amende et à 30 fr. de frais pour une
infraction à la LCR/OCR.

Dans une détresse financière pe-
sante, B. R. a puisé dans la caisse de
son patron et emprunté un véhicule
sans être titulaire d'un permis de
conduire. Au demeurant, il bénéficie
d'une bonne réputation et son patron
l'a réengagé dans l'entreprise. Il est
condamné à une peine d'emprisonne-
ment de 45 jours avec un sursis de
deux ans et à 80 fr. de frais.

L. P. circulant avec un taux d'al-
coolémie de 2,20 pour mille a provo-
qué un accident. Il est condamné à 15
jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de deux ans, à 200 fr. d'amende et
à 230 fr. de frais.

Le président a encore fait lecture
de deux jugements: C. C. a commis
un homicide par négligence et est
condamné à 700 fr. d'amende et 400
fr. de frais. Quant à P. A., pour
conduite en état d'ivresse, il est
condamné à 18 jours d'emprisonne-
ment, à 200 fr. d'amende et à 225 de
frais.

M. S.

cela va
se passer

Les Dix Petits Nègres
au Théâtre

Le Club littéraire de la Société
suisse des employés de commerce
présente «Les Dix Petits Nègres»,
la célèbre pièce d'Agatha Chris-
tie, vendredi 11 et samedi 12 mars
à 20 h. 30 au Théâtre.

Savant jeu d'un suspense orchestré
par Agatha Christie qui s'y connaît
largement dans l'art de faire frisson-
ner d'angoisse!

La mise en scène de cette pièce est
assurée par André Ummel et les dix
comédiens évolueront dans des dé-
cors signés J.-M. Juvet. (Imp)

Informe le 8 mars 1983 par M. le juge
d'instruction des agissements délictueux
d'un fonctionnaire communal, J. L.,
1939, arrêté le 4 mars, le Conseil commu-
nal a décidé de suspendre ce dernier avec
effet immédiat.

Il s'agit d'un cas de corruption qui se
poursuit d'office.

La commune de La Chaux-de-Fonds se
constituera partie civile dans cette af-
faire.

Dans l'état actuel de sa connaissance
du dossier, le Conseil communal n'est
pas en mesure de fournir d'autres infor-
mations.

Le Conseil communal

Le Conseil communal
communique

... L'erreur de transmission qui a voulu
que le débat organisé par la Fédération
romande des consommatrices soit an-
noncé pour le 9 mars alors qu'il a bel et
bien lieu ce soir, jeudi 10 mars, à 20 heu-
res au No 67 de la rue de la Serre. Rap-
pelons qu'il est consacré à l'alimentation
saine et qu'il sera mené par Mme Gavi-
rati, diététicienne. (Imp)

Imnar... donnable



¦nBHHMHHHH«HLE LOCLEHiMHBBniHHBH
SSïïL- MATCH AU LOTO Ssts:
Restaurant Terminus f*VIWI UOIWI IWIPQ tour gratuit + carton
Le Locle «'-««M \3 ¥ IVI~n W IVI IVI EO Quines superbes

CERCLE DE L'UNION - 16, rue M.-A.-Calame - Le Locle - VENDREDI 11 MARS 1983 dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
91 30209 Abonnement: Fr. 12.-, 30 tours + 1 carton + 1 tour gratuit - Organisation: LA LITTÉRAIRE

IES TtWTES NIWVEUES MëMÉL *** MaidaS23etMaida323CD
SONT LÀ. VENEZ IMS ESSAYER! umluuRDeLmurouoBiii.

Mazda 626 LX, GLX, GLX "S", Mazda 3231300 CD, 4 portes, Fr. 12 200.-.
4 ou 5 portes, moteur 2 litres, traction avant, de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.— 7 autres modèles 1300 et 1500 cm3.

EXPOSITION les 10, 11 et 12 mars au
GARAGE DE LA PRAIRIE LES PONTS DE MARTEL
Concessionnaire jfjcjZDjjj Service de vente: C. Nicolet tél. 039/37 1 6 22

i

LfllB lRfln e e
Vendredi 11 mars 1983, à 20 h. 30

LE BAL MASQUÉ
avec

BÉRANGÈRE MASTRANGEL0
et ses musiciens

Mettez vos plus belles plumes I
Le cocktail est offert par la maison

M l t  3 } n 11 S» Légère
rt I H i I k 11 *f  ̂ et pure
l'f'WgggWBWWii 

iôtel-de-ujjie M/le locle

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier sud, tout confort dans maison
ancienne, Fr. 350.- y compris les
charges. Entrée tout de suite ou à
convenir.

appartement 3Vz pièces
quartier des Girardet, tout confort, as-

. censeur, 5e étage, cheminée de sa-
lon, Fr. 553.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4Vz pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.- y compris les charges.
Entrée à convenir.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 91-62

S LOCATIONS D'ÉCHAFAUDAGES
/^_^ REVÊTEMENTS DE FAÇADES

Jrr~^S^PTff-—T"̂ |Jrip» à base de résine pliolite, laissant respirer le
ll iiwS *ègÙz3mS?̂  WL suPPort' ne s'écaille pas et ne fissure pas. Ce

Tel £g$^Sf'lïï^r jf \j produit est appliqué par projection (env. 1 kg.

BËlBili RENSEIGNEMENTS
" | |  |j ^ SANS ENGAGEMENT

«BEI P-~A- GALLI
Jaluse 5 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 83 26

Auberge du Prévoux ->
s/Le Locle, tél. 039/31 48 70

Vendredi 11 mars dès 20 h. 1S

match
au cochon

Assiette chaude
Prochain match 8 avril

S \
% Nos belles J
\ occasions ï
Jl expertisées: |j
% PEUGEOT 104 ZS, k'
|| 1976, 55 000 km., orange- J|.
Sa. / no'r m
% PEUGEOT 104 GL 6, 1977, ^1
\ 100 000 km., beige métal. %% PEUGEOT 304 GL, 1975, , &
%. 84 000 km., bleu océan %
k? PEUGEOT 504 TI, 1979, W
m 32 000 km., gris métal. Jl
Q RENAULT 5 aut., 1979, &,
 ̂

45 000 km., jaune/noir 
^&' RENAULT 12 TL, 1975, %A. 87 000 km., orange j^m VW PASSAT break, 1600, %jg 1977, 52 000 km., vert-métal |£

1̂ Service de vente: C. Nicolet h}
î& 91-203 ^1

i. t: ¦i \. - ¦¦> PC I ;'V 1 t .

CASINO-THÉÂTRE ,,03m teo 80fl : 
s

LE LOCLE °3

Samedi 19 mars 1983
Portes à 19 h. 30
Rideau à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

de L'Echo de l'Union
direction: R. Oppliger \

avec la Littéraire du Cercle de
l'Union, dans

Deux pièces sur jardin
Location dès au magasin de cigares
Simone Favre, D.-JeanRichard 33,
Le Locle

Parterre: Fr. 6.-; galerie: Fr. 7.-

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 5 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir.

Garage à disposition.

Fiduciaire C Jacot ,
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91 62

Mode Tarditi
EN CHAPEAUX: feutre, d'été, turbans, piqués soie

Marché 4 -1 er étage
| LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 28 39 62

Nouveautés
Choix incomparable

OUVERT TOU$ LES JOURS

~""̂ ^
W trti'lécS SUpC

fûbvlCatl0,V aU'dCla IÇ -̂
Votre
journal: L'IMPARTIAL

Entreprise à Genève,
engage

installateurs
sanitaires
ferblantiers
et toutes professions
du bâtiment. Vacan-
ces et jours fériés
payés en plus. Salaire
élevé. Permis valable.
Déplacement payé.
Tél. (022) 31 27 26.
18-1125



AVIS
Nous avons transféré notre magasin, rue

Daniel-JeanRichard 35
(anciennement Vieux-Moutier) - Le Locle

qualité - prix - exclusivité
blouses - pulls - jupes - pantalons - lingerie

Agence Bernina
# * * * *# » * * * *# * * ? » *

Entrée rue Bournot: école d'accordéon
Vente d'accordéons - disques

Boutique

Le Locle

GARAGE DU RALLYE
DISTRIBUTEUR OPEL-LE LOCLE

BELLES OCCASIONS ̂ v
GARANTIE (wj

OPEL KADETT 1200 S 1973 Fr. 2 500.-
OPEL KADETT Cpé 1200 S aut. 1978-12 30 000 km.
OPEL KADETT 1300 L, 5 p. 1981 44 000 km.
OPEL ASCONA 1200 S 1977 Fr. 4 900.-
OPEL ASCONA 1300 S 1980 38 000 km.
OPEL REKORD 2000 S, aut. 1978 50 000 km.
AUDI SOL 1978 Fr. 5 400.-
FIATMIRAFIORI 1978 45 000 km.
FORD TAUNUS 1600 1976 Fr. 3 900.-
PEUGEOT 305 Break 1980 46 000 km.
RENAULT 18 GTL 1979 Fr. 6 900.-
RENAULT 20TX 2200 1981 24 000 km.
TALBOT HORIZON GLS, aut. 1980 20 000 km.
VOLVO 244 L 1975 Fr. 4 400.-
VW PASSAT 1300 L 1979 Fr. 6 800.-

+ quelques voitures pour bricoleurs
non expertisées dès Fr. 100.-

Service de vente: P. DEMIERRE
Tél. 039/31 33 33 91 229

Les déboires du troisième groupe
hydro-électrique de La Rançonnière

A la prochaine séance du Conseil général

En mai 1979, le Conseil général du Locle donnait son accord pour la cons-
truction d'un troisième groupe hydro-électrique à l'usine électrique de La
Rançonnière. Il était initialement prévu que sa mise en service devait s'étaler
sur trois ans. Avec en 1979 le gros œuvre, le montage du groupe en 1980 et la
finition et la mise en service en 1981.

Le crédit alors voté était de 830.000 francs
Mais en septembre 1981, une demande de crédit complémentaire de 180.000

francs était discutée au législatif. Cette somme devait couvrir une forte aug-
mentation des coûts du génie civil (en raison de la qualité très défavorable du
sous-sol), des travaux de remise en état de la turbine (environ 50.000 francs),
l'augmentation des frais pour le piquage sur la conduite forcée (58.000
francs)... Pour le Conseil communal ces dépenses supplémentaires étaient en-
tièrement justifiées au vu des travaux alors déjà réalisés et l'Exécutif s'enga-
geait, si l'arrêté était voté (ce qui fut fait), à assurer le financement et l'achè-
vement de la mise en place du troisième groupe hydro-électrique. Or, ven-
dredi le Conseil général devra discuter d'une nouvelle «rallonge» de 145.000
francs destinée à achever les travaux de montage et à réviser ce groupe III.

Que s'est-il passé? Il faut d'abord sa-
voir qu'un groupe hydro-électrique fonc-
tionne sur la base de trois éléments es-
sentiels: la turbine, l'alternateur et le
transformateur. A quoi il faut ajouter le
système de régulation.

Rappelons que la turbine avait été
achetée en 1973 par l'ingénieur d'alors,
M. Rosselet, à Gôschenen. Datant de
1920, de type Francis horizontale, elle
provenait de l'ancienne usine CFF du
lieu. On assurait dans le rapport de 1979
que la «machine a été révisée et équipée
de joints d'étanchéité».

L'alternateur, construit en 1948, avait
une puissance de 1700 kW. «Cette ma-
chine lisait-on dans ce même rapport est
en bon état mécanique». Quelques petits
travaux ont été nécessaires.

Toujours aux environs de 1973-1974

un transformateur également d'occasion
avait aussi été acquis.

Il était précisé dans ce rapport de 1979
qu'un groupe hydro-électrique neuf,
d'environ 1400 kW coûterait sans mon-
tage ni installation annexe, plus d'un
million de francs. Alors que le montant
total à engager pour réaliser le tout était
de 830.000 francs.

DEUX CAUSES ESSENTIELLES
AUX DÉPASSEMENTS

A ce nouveau dépassement de crédit,
deux causes essentielles: la faillite du
fournisseur du système de régulation et
les difficultés supplémentaires rencont-
rées lors du montage définitif du maté-
riel acheté en 1973 par M. A. Rosselet.

Ainsi pour le système de régulation.
L'entreprise tessinoise devant le livrer,

recommandée aux Services industriels
pour ses compétences techniques, est
tombée en faillite. Le montant de l'inves-
tissement pour ce système de régulation
a passé de 165.000 francs à 230.000
francs.

En fait, un dépassement de 65.000
francs. A quoi il faut ajouter une somme
de 25.000 francs à considérer comme per-
due. Cette somme comprenant aussi
l'avance de frais faite à l'Office des pour-
suites de Lugano représente essentielle-
ment le tiers provisionnel dû à la
commande et déjà avancé au moment de
la déclaration en faillite.

Voyons la turbine. Pourtant déjà révi-
sée par une maison «dite spécialisée» de
Suisse alémanique, elle avait nécessité
des travaux supplémentaires pour quel-
que 50.000 francs, couverts par le pre-
mier crédit complémentaire de septem-
bre 1981.

DE NOUVELLES SURPRISES
DÉSAGRÉABLES

Mais au moment du montage en 1982,
nouvelle surprise. La machine présente
encore un manque d'étanchéité grave ce
qui, par la perte de l'eau diminuerait sé-
rieusement son rendement. Coût de la
mise en état de cette turbine: 20.000
francs.

En 1982 toujours, lors de la phase de
montage, nouvelle découverte: l'alterna-
teur était muni de butées axiales, ren-
dant impossible l'accouplement de la
turbine. De plus, les paliers des machines
n'auraient permis que quelques centai-
nes d'heures de fonctionnement mais el-
les n'étaient pas dignes d'un groupe que
l'on met en service après révision comp-
lète. D'où une nouvelle dépense de
20.000 francs.

Quant au transformateur acheté «en
parfait état de marche» en 1973, il a été
une nouvelle fois contrôlé en 1982. On
s'est alors aperçu que l'huile s'était alté-
rée et qu'une révision était conseillée.
D'où une dépense 3e 2ÔT0OO francs égale-
ment.

20.000 francs ont encore été "dépensés
pour le système de commande de la
vanne principale qui ne convenait pas à
l'emploi envisagé dans une usine sans
surveillance bien que le fournisseur
l'avait «équipée spécialement». De mul-
tiples'petites pièces ont dû être achetées
ou «faites main».

Finalement est-ce à dire que le bon
marché coûte toujours trop cher? Soit la
turbine, l'alternateur et le transforma-

Encore une rallonge pour que l'alternateur (au premier plan) et la turbine du
troisième groupe hydro-électrique de l'usine de La Rançonnière puisse tourner.

(Photo Impar-Perrin)
teur achetés d occasion pour moins de
100.000 francs. «Non réplique M. Notz,
ingénieur aux SI, le groupe aura coûté
quelque 320.000 francs alors que des ma-
chines neuves seraient revenues à plus
d'un million. Il ajoute d'autre part que le
système de régulation et le génie civil
(compte tenu des dépassements en rai-
son du mauvais état du terrain) auront
coûté à eux deux environ 700.000
francs».

Il faut en effet rappeler qu'un petit
bâtiment destiné à abriter le groupe III
a été érigé à côté de l'usine électrique de
La Rançonnière. Une déviation a été
placée sur la conduite principale pour
amener l'eau à la turbine.

NOUVELLE PROMESSE !
Pour son compte, M. Renk, conseiller

communal affirme qu'en cas d'accepta-
tion de ce nouveau crédit par le Conseil
général, ce groupe III pourrait entrer en
fonction d'ici quelques semaines.

Ce groupe hydro-électrique de quelque
1400 kW serait donc nettement supé-
rieur aux groupes I et II actuellement en

place qui développent respectivement
450 et 250 kW.

Mais ceux-ci connaissent aussi des
problèmes. Tous deux atteignent soi-
xante ans de service et une remise en
état s'impose. D'autant plus que le
groupe I est hors d'usage depuis plu-
sieurs mois, à la suite d'un court-circuit
provoqué par la fatigue de certaines piè-
ces. Une étude est en cours, précise le
rapport. Elle concerne non seulement les
travaux d'entretien mais aussi l'opportu-
nité du maintien de ces deux unités de
production à la suite de la mise en ser-
vice du troisième groupe. ¦

«Je ne voulais pas venir devant le
Conseil général avec une demande de
crédit pour le groupe I, indique M. Renk,
avant de pouvoir assurer que le groupe
III fonctionnera».

Il ne fait pas de doute que lorsque ce
point sera abordé vendredi prochain par
les conseillers généraux l'atmosphère
sera «électrique», (jcp) ,

• Lire également le «Regard» en
page 17.

Le Service des soins à domicile en pleine santé
Efficace mais trop mal connu

Les personnes responsables du
Service des soins à domicile (ancien-
nement Œuvre des infirmières visi-
tantes) travaillent avec efficacité et
sans grand bruit. C'est peut-être
pour cette raison qu'elles ont l'im-
pression que leur service a été un
peu oublié lors de la campagne pré-
cédente, il y a quelques mois, la vota-
tion relative à une initiative dite
«pour une meilleure santé».

Ainsi, ce service existe dans la
Mère-Commune depuis plus de
trente ans et il mérite d'être mieux
connu.

Cette œuvre fut fondée par une sœur
de Saint-Loup. Et ce furent elles, qui du-
rant de très nombreuses années furent
responsables de cette «Œuvre des infir-
mières visitantes».

Aujourd'hui , ce sont toujours des in-
firmières qui se rendent à domicile pour
donner des soins lorsqu'elles sont appe-
lées, mais elles sont au bénéfice d'une
formation acquise dans une autre école.
Ce qui a amené ce changement de nom
en 1981.

LE GENRE DE SOINS
Le Service des soins à domicile est di-

rigé par un comité formé de quelques da-
mes qui travaillent bénévolement. Ses
frais de locaux sont partagés avec le Ser-
vice d'aide familiale (SAF) avec qui les
rapports sont excellents.

Les infirmières du service se rendent
au domicile des personnes qui les sollici-
tent pour dispenser des soins corporels,
faire des pansements, la toilette des
convalescents ou s'occupent sur l'ordre
des médecins ou de l'hôpital de traite-
ments de piqûres. Ceci notamment après
la sortie de l'hôpital après une opération.
Tous les soins et traitements prescrits
sur un ordre médical sont pris en charge
par les assurances.

La récente assemblée générale de ce
service a permis de confirmer, son effica-
cité et de constater qu'il se porte finan-
cièrement très bien.

LE COMITÉ
Le comité est formé de Mmes Clau-

dine Nardin, présidente; Anne-Marie
Faessler, vice-présidente; Nelly Moretti,
caissière; Henriette Oesch, assesseur. M.
Georges Arber est vérificateur des comp-
tes tandis que M. Francis Jaquet repré-
sente le Conseil communal.

Les infirmières sont Mmes Sonia Zie-
gler, Ariette Gabus et Mlle Bluette Ma-
tile. Elles sont à pied d'oeuvre tous les
jours, semaine et dimanche, en principe
le matin. En outre une permanence, sous
la forme d'une polyclinique est assurée
tous les jours au numéro 7 de la rue du
Temple, (jcp)

• Service des soins à domicile, perma-
nence au numéro de tél. 31 20 19.

Restructuration du Technicum neuchâtelois
A l'occasion de la prochaine séance

du Conseil général du Locle plusieurs
motions ont été déposées. Nous pu-
blions aujourd'hui celle de M. Charly
Débieux et consorts (pop) qui relance
un problème important pour notre
ville dont on débat déjà depuis long-
temps au sein de commissions. Il
s'agit de celui de la restructuration
du Technicum neuchâtelois. Une mo-
tion identique a d'ailleurs déjà été
déposée à La Chaux-de-Fonds.

Voici ce texte:
Le Technicum neuchâtelois com-

prend deux divisions celle du Locle et
celle de La Chaux-de-Fonds qui sont
des écoles communales. Suite à l'in-
tervention de l'OFIAMT et du Dé-
partement de l'instruction publique,
autorités subventionnantes, une re-
structuration de ces deux établisse-
ments est à l'étude.

Il est connu que les Conseils
communaux des deux villes n'ont pu
se mettre d'accord sur une solution

commune, de sorte que c'est d'abord
le Gouvernement neuchâtelois puis le
Grand Conseil qui décideront de
l'avenir de ces écoles communales.

Ainsi, les premiers intéressés, à sa-
voir la commission d'établissement,
les Conseils généraux et les membres
du corps enseignant des deux villes
ne pourront faire valoir leur appré-
ciation qu'une fois les décisions pri-
ses. Cette situation nous paraît d'au-
tant plus anormale qu'il nous semble
indispensable de tout mettre en œu-
vre pour unir les deux villes.

Dans ce but, les conseillers géné-
raux soussignés demandent au
Conseil communal de bien vouloir en-
visager, en collaboration avec le
Conseil communal de la ville voisine,
l'organisation de séances communes
d'information et de discussions à
l'intention des autorités et corps sus-
mentionnés pour présenter les solu-
tions en présence.

Cette consultation devrait se dé-
rouler dans les plus brefs délais.

LES BRENETS (février)
Naissances

6. Rémy Céline, fille de Rémy Alain et de
Nicole, née Zehnder. - 8. Inderwildi Chris-
telle, fille de Inderwildi Catherine et de
Broillet Christian. - 28. Hodel Céline, fille
de Hodel Jean Pierre et de Thérèse, née
Schùpbach.
Décès

2. Hânzi, née Schlàfli, née en 1904, veuve.
Steffen Ernst Edmond, né en 1904, veuf. -
7. Sieber Louis Joseph, né en 1910, veuf.

ÉTAT CIVIL

|l| | ! jj Office des faillites
M jj l jj de Neuchâtel

Remise de l'Imprimerie Nouvelle
avenue de la Gare 16

à Neuchâtel
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre en bloc, de
gré à gré, les machines, les fournitures et l'agencement de
l'imprimerie située avenue de la Gare 16, à Neuchâtel, dépen-
dant de la masse en faillite de l'Imprimerie Nouvelle E.G.
Chave SA, à Neuchâtel.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur peut éventuellement
louer les locaux.
Les intéressés pourront visiter l'imprimerie le mercredi 16
mars 1983, de 14 h. à 16 h. L'inventaire des biens à réaliser
est tenu à disposition à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées, sans au-
cun engagement, à l'Office des faillite de Neuchâtel, case pos-
tale 855, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 mars 1983. Les ama-
teurs seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant.
Conditions de vente: sans garantie, paiement avant l'entrée
en jouissance, mais au plus tard le 30 avril 1983. La vente
deviendra définitive après le consentement du bailleur et des
créanciers de la masse en faillite consultés par voie de circu-
laire.
Renseignements: Office des faillites, Beaux Arts 13, à Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 32 41.

Office des faillites
Le préposé:

28-122 Y. Bloesch
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JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h. 30 revo us 1re vision - Film de série X public averti1 71629
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CUlture serre 17,tél. 039 23 72 22 de Richart t. Heffron  ̂ Duioauismars Un Garçon nommé Charlie Browii

Réservation dès 19 h. 45, tél. 039/23 72 22. 12 ans avec Peter Fonda, Blythe Danner, Yul Brynner de C. Schulz - Dessin animé
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 3 IB HallG dB QV111113811011 6 dB CGmiGr
Rue du 1er-Mars 10-Tél. 038/57 14 15
2003 Neuchâtel1 —--—  ̂12 HEURES DU FROMAGE

__ - _ _ 
Programme :
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11 h. 00 

Ouverture par l'Union instrumentale 
de 

Cernier
j ÉBÉNISTERIE A^ ' Wm IÈê .̂ > î 11h. 30 Allocution du Dr Tripet ,

ÉVr^̂  ' Bfl» ¦ ils l 15 h. 30 Roger et César ventriloque
m ^BlW-̂ Ed^Bxl 

"Jé« 
1 16 h. 15 

Alfred 
et 

Jules 
Auguste, cor des Alpes

CS gy ^̂ Ê 
wfr

ŵmm Wffî Wmmr' ' - 17 h. 00 Société des accordéonistes L'Epervier, Cernier

y^mmmm îmvŒmXm^mmm^^ '* * ~ * ̂ BS?» 20 h. 00 Alfred et Jules Auguste, cor des Alpes
^̂ ^̂ »J| BVl̂ iWî ^plP̂  ̂ »S ,Mjm^ m W 21 h. 30 Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

WmmKr* r^ x̂ Ê̂mmW^^^  ̂ eT Î ^SsL— .an Films pour enfants
WMj Mj ĵtJ^^  ̂ (fl (038) 53 20 66 ^K àétEi 

De 10 h. 30 à 22 h. 30, fondues, raclettes, ramequins, Mont-d'Or, etc.
w*̂  ̂ , f Possibilité de manger également rôti, légumes ou sandwichs

OQ54 CHÉZARD * ^ s IMWJW*. . **«
I | Organisé par les clubs Services Lyons et Kiwanis du Val-de-Ruz

au bénéfice de l'œuvre de la Sœur Visitante et soins à domicile

| Miele !
I! Les machines'à laver, T
* sécheuses à linge, lave-vais- *
] selle et aspirateurs ¦

- s 'achètent dans : .
I le plus grand commerc e -
r spécialisé :
* de suisse , r
!î aux prix FUSfc :
- les plus bas. j-
* Garantie de prix Fust : i
j Argent remboursé, ;
" si vous trouvez le même i
™ meilleur marché ailleurs. --, ; v
r Chaux-de-Fonds, ¦
rr Jumbo 039/26 68 65 ^- Marin, Marin-Centre -;*<p3ty33..4848 r
i ]

\ Bienne, 36, Rue Centrale .032/22 8525 4.
WÊ—W Lausanne, Genève, Etoy, Vitlars-sur-Glâne Pbè
saÇH et 38 succursales SHTE

BUL Sêê

A vendre

VW DERBY GLS
1977, 33.000 km., expertisée. Cause
décès. Comptant. Tél. 039/23 33 62 ou
23 64 57, heures repas. 71573
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plus près, sympathique, avantageux... Â-kTm̂ mWk^mmnt

BCC - la banque sympathique 

BCC ^
ptStrp**0***

Lorsqu'il S'agit de faire face à | Remboursement en "j I
une dépense inattendue. Lors- . i ~7~TL ~ ! r~T. : \~Z : I

... , ' . . ... . Crédit 12 mois 24 mois 36 mois
qu il s agit de réaliser un vœu: s
qui vous tient à cœur. Moins 10°°- 88'10 46'20 32-30 I

: compliqué, moins ehèr,; plus sooo.- 440.40 I 231.io 161.40
rapide que vous ne le pensez. 10000.- 880.70 I 462.20 322.70

; En toute discrétion. 1fn/ 0/
c . . 1  Nos conditions: intérêt IU/2 /O p.a. y compris
hOlteS-nOUS parvenir le COU- remise des mensualités, resp. du solde de la dette f

; non. en cas d'incapacité totale de travail et de décès. ||

^̂ ^̂ «̂ " ; ; ; I
- Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ,

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 2400 Le Locle, 11, rue du Temple, 2000 Neuchâtel,
1, rue St-Honoré

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 

Rue 

N° postal/lieu .V J

y L'olna carina SU efectronk \
S. enchante le* utilisatrices. Et y
/  vous aussi serez enchantée \\ par sa simplicité d'emploi. . /s Elna - c'est ça l \.

-elna
C Couture et repassage. \

S La Chaux-de-Fonds: /
\ Centre de couture et de repassage ^>

» ,id ..iEIna S
; yjr; ¦ ¦- • G.^lforcivia x
y L.-Robert 83, tél. 039/23 89 60 <

\ Le Locle: 
^f Hélène Dubois, Au Fil d'Or \

? D.-J.Richard, tél. 039/31 83 83 \

x Neuchâtel: , /
V Centre de couture et de repassage >
< Elna S
/ G. Torcivia x
> Saint-Honoré 2, tél. 038/25 58 93 <



LE PRINTEMPS APPROCHE !
Pensez déjà à votre permanente et profitez de nos

tarifs raisonnables
à l'huile de vison Fr. 38.—
TOUT COMPRIS avec coupe et mise en plis
ou brushing.

Notre grand succès:
la permanente aux protéines Fr. 50.—
TOUT COMPRIS
Teinture soignée dès Fr. 32.—
Shampooing et mise en plis Fr. 14.—
Produits de 1re qualité - Personnel qualifié

au SALON HUBERT
Gaston Méroz - Balance 14

Nouveau numéro de téléphone
039/28 37 75

LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 75 35

du 14 mars au 26 mars

EXPOSITION
DÉCORATIONS DE TABLE

Idées - Choix - Conseils

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

mercredi de 9 h. à 12 h. (après-midi fermé)
samedi de 8 h. à 13 h.

ENTRÉE LIBRE

^̂ ĝ"̂ ^̂ ^̂

" 
Oranges sanguines

/W Ùâ ÎrV'i Dorin 
La Cote 1 j 
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¦ Collections SWEAT _ _̂_
S et Gaston LAGAFFE HOT ĴJ
1 Peluches SNOOPY

I SWEAT coton renforcé polyester
1 50/50 USW Fr. 19.-
I LES NOUVEAUTÉS DE I
^ PRINTEMPS SONT LÀ ! Ë

/fà^\ Ecole commerciale
(TJ)fl"7 et professionnelle
\ /̂ 2720 Tramelan

vendeuses, vendeurs
sans diplômes officiels
En collaboration avec l'Ecole Jurassienne de perfection-
nement professionnel, l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan offre aux vendeuses/vendeurs
en exercice, mais sans diplôme officiel, la possibilité de
se préparer à l'examen pour l'obtention du certificat fé-
déral de capacité conformément à l'article 41 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle.

A cet effet, ouverture dès le 15 août 1983 d'une
classe de préparation pour l'obtention du certificat
fédéral de capacité de vendeuse/vendeur.

Cours sur 1 an, 40 semaines à raison de 5 périodes
hebdomadaires, le mercredi de 14 h. à 18 h.

Renseignements: secrétariat de l'école commerciale et
professionnelle de Tramelan qui tient à votre disposi-
tion une documentation complète et les formules d'ins-
cription, tél. (032) 97 47 84.

Inscription: jusqu'au 30 avril 1983. oe nees

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Vendredi dès 17 h. 30 ainsi que sa-
medi et dimanche libres. Entrée tout
de suite ou à convenir. Veuillez pren- •
dre contact au :
Restaurant Bahnhof
Tél. (061) 98 16 00 ei isesu
Fam. J. Vincent - 4450 Sissach

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



La symbolique du balai
Réception des nouveaux citoyens à Fleurier

Vingt-quatre jeunes Fleurisans
âgés de 18 ans ou qui atteindront
cette année leur majorité civique ont
été reçus vendredi soir par les auto-
rités fleurisannes à la Salle du Gre-
nier. La présidente du Conseil géné-
ral, Mme Ghislaine Montandon, les a
salués, de même que M. Jean-Claude
Geiser au nom du président de
commune Claude Kneissler, absent
ce soir-là.

Ensuite, c'est le député fleurisan
Raoul Jeanneret qui s'est adressé à eux
avec intelligence et sensibilité. Humour
aussi, car l'orateur n'a pas hésité à pas-
ser un faux nez et une fausse moustache
- carnaval oblige - pour s'adresser à ces
nouveaux citoyens dont la participation
était de 50 pour cent environ (51 invita-
tions adressées, 24 pesonnes présentes).

De ce discours d'une haute tenue, rele-
vons un passage clef qui illustre bien l'es-
prit de M. Jeanneret.

S'étant muni d'un balai qu'il fit bran-
dir par une jeune fille le député a dé-
claré:
- Ce balai a été autrefois un arbre ma-

gnifique dans une belle forêt. Plein de
, sèye-et de branches. Le voilà devenu es- .
clavé, condamné ' à • se salir lui-même. ;

L'homme n'est pas un balai, il ne devrait
jamais devenir l'esclave d'une personne
ou d'une quelconque idéologie. Pour évi-
ter l'esclavage, l'involontaire comme le
conscient, il vous faudra exercer de vos
droits politiques. A dix-huit ans vous re-
cevez deux cadeaux: l'éligibilité et le
droit d'être électeur. Rappelez-vous une
chose: l'abstentionnisme est mauvais
pour la vitalité de la démocratie.

Après ces bonnes paroles les autorités
et la cohorte des j eunes Fleurisans se
rendirent à la Salle Fleurisia où fut servi
un repas. C'est un orchestre composé de
musiciens vallonniers, les Black-Bird,
qui anima la soirée, avant que les portes
ne s'ouvrent vers 22 heures pour laisser
rentrer les acteurs masqués du 6e Carna-
val du Val-de-Travers.

C'était la seconde fois que la commune
recevait les nouveaux citoyens. Une for-
mule à reconduire l'an prochain.

(jjc-photo Impar-Charrère)

M. Alain Robert, lauréat du Prix 1983
de l'Institut Neuchâtelois

pidement acquis une audience interna-
tionale, ce dont témoigne la liste impres-
sionnante de ses activités, comme aussi
la liste de ses publications d'articles et
de livres, dans divers pays.

L'Institut Neuchâtelois entend ainsi
honorer des dons que l'on peut qualifier
d'exceptionnels, reconnus dans les mi-
lieux internationaux autorisés, un esprit
de synthèse rare de même qu'un sens es-
thétque marqué.

L'Institut Neuchâtelois n'a pas eu
l'occasion, jusqu'ici, d'attribuer son prix
à un mathématicien.
e La séance publique annuelle de

l'Institut Neuchâtelois aura lieu samedi
12 mars, dès 16 h. 30, à l'aula de l'Uni-

. ver site de Neuchâtel.

L Institut Neuchâtelois décernera son
Prix 1983 samedi. Le lauréat sera pré-
senté par M. Werner Sôrensen, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, qui
parlera de l'œuvre et de la personnalité
de M. Alain Robert, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel à qui sera remis le
prix.

M. Alain Robert traitera des «Ma-
thématiques au XXe siècle: quelques as-
pects».

M. Alain Robert est né à Martel-Der-
nier, le 15 octobre 1941. Le lauréat du
Prix 1983 de l'Institut Neuchâtelois, pro-
fesseur de mathématiques à la faculté
des sciences de l'Université de Neuchâ-
tel, dont il est titulaire du doctorat en
sciences, après avoir été élève du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, s'est très ra-

COUVET

Le camp de ski des classes primaires
de Couvet se déroulera à Zinal du 14 au
19 mars.

Les 56 élèves qui s'y rendront seront
encadrés par 11 adultes.

Les écoliers restant au village bénéfi-
cieront d'une semaine d'activités dont le
programme a été fixé de la manière sui-
vante: lundi , cuisine et repas en classe
(fabrication et vente pour la Semaine
verte); mardi , visite de la chocolaterie de
Serrières ou baignade à la piscine de
Boudry ; mercredi matin , projection d'un
film et congé le reste de la semaine.

(sp-jjc)

Camp de ski

Les Bayards: soirée réussie pour le Chœur mixte
Samedi soir à la Chapelle, devant un

auditoire assez nombreux, salué par
Mme S. Matthey, présidente, le Chœur
mixte des Verrières-Bayards a étrennê
son nouveau directeur, M. Laurent Che-
naux. Ce dernier f i t  valoir ses connais-
sances musicales en dirigant deux
chants religieux puis un répertoire éclec-
tique allant du Chœur des pivoines,
extrait de la Chèvre d'Azur aux «Che-
mins de la mer» d'Emile Gardaz et
Pierre Kaelin.

Accompagné à l'accordéon par Jean-
Louis Leuba, ce classique eut les hon-
neurs du bis que d'autres morceaux, in-
troduits poétiquement par André Ché-
del, auraient aussi mérité.

Le Groupe théâtral et littéraire de La
Chaux-de-Fonds occupa la scène et f i t
frémir les jeunes spectateurs en interpré-

tant la célèbre pièce d'Agatha Christie:
«Dix petits nègres». Dix acteurs, du
moins au début! Puis quelques rescapés
montrèrent une grande présence sur
scène; le metteur en scène André Um-
mel, au figuré comme aupropre... (et)

Tous les jubilaires
de l'entreprise Dubied,
à Couvet...

...fêtés par la direction à la f in  de
l'année et dont la liste vient d'être
rendue publique.

Pour 40 ans: Frédéric Robert, Al-
bert Niederhauser, Edmée Gehret,
René Winteregg, Willy Blanc, Fran-
cis Vaucher, André Blaser, André
Adam, Francis Favre, Robert Jean-
neret.

Pour 25 ans: Agostino Previati,
Louis Maire, Marcel-Edmond Jeanr
neret, Charles Gyger, Charles-Eu-
gène Vaucher, Daniel Cochand, Ro-
ger Vogel, Auguste Porret, Marcel
Sautaux, Claude Perrinjaquet, Louis
Racine, Marcel Sandoz, Italo Salva-
dor, Jean-Claude Tondini, Marie-
Louise Ruff ini , Luigi Tosato, Marga-
ritha Champod, Giuseppe Bottarella,
René Fatton, Valeriano Babolin,
François Korde. (Imp)

bravo à

Les hasards du télép hone
Voiture en f eu  à Noirvaux

Nous l'avons dit brièvement dans
notre édition d'hier, une voiture qui
montait mardi soir à 21 h. 30 la route
reliant Buttes à Sainte-Croix a pris
feu vers le tunnel de Noirvaux.

En fait, l'incendie ne s'est pas
passé aussi banalement. D'abord, le
Covasson qui pilotait l'engin a senti
une odeur de roussi provenant de
l'arrière. Il s'est arrêté, a ouvert le
coffre; des flammes ont jailli. L'in-
cendie a pu être combattu avec de la
neige par le conducteur et un auto-
mobiliste de passage. Ensuite, le mal-
heureux propriétaire a regagné le
bas du Val-de-Travers pour faire ap-
pel à un dépanneur de ses amis.
Quand les deux hommes sont arrivés
surplace, une lueur éclairait les gor-
ges de Noirvaux: la voiture brûlait à
nouveau!

Quelqu'un avait donné l'alarme en
utilisant la borne SOS qui se trouve
en amont et doit dater des débuts du
téléphone... le cadran n'a qu'un trou
qui permet de composer le 111 uni-
quement - le service des renseigne-
ments. C'est donc là que l'alarme a
abouti. Ensuite, et l'on ne sait pas
trop pourquoi, les dames des PTT
ont alarmé les personnes chargées de
la lutte contre le feu dans... l'usine
Tornos de Fleurier, alors que le Cen-
tre de secours du Val-de-Travers, de
piquet 24 h. sur 24 h., et qui possède

non seulement un tonne-pompe flam-
bant neuf mais aussi un système
d'alarme par radio n'a pas été averti.

En f in  de compte, la cascade de té-
léphones s'est déversée au poste de
gendarmerie de Fleurier. Après s'être
rendu sur place, l'agent de service a
demandé par radio qu'on avertisse
les pompiers. Il était 22 h. 30 envi-
ron; la voiture éait complètement cal-
cinée quand les soldats du feu sont
arrivés à toute allure depuis Couvet.

Heureusement que personne ne se
trouvait prisonnier dans l'engin car
cet incident insolite aurait pu se
transformer en tragédie. A l'avenir,
il s'agira pour le TCS, propriétaire
de la borne d'alarme de Noirvaux, de
la transformer afin que ceux qui por-
tent secours à des automobilistes en
difficulté puissent composer le 117, le
numéro de la police. Ou alors, que les
gentilles dames du 111 connaissent
l'existence au Val-de-Travers du
Centre de secours de Couvet.

Comme les bonnes choses vont tou-
jours par deux, l'adjudant Michel
Queloz et ses hommes, à peine cou-
chés et endormis, ont sauté une nou-
velle fois  au bas de leur lit. Vers une
heure du matin, l'alarme incendie de
l'Hôpital de Fleurier s'est mise à re-
tentir. Fausse alerte, heureusement,
la enième depuis l'installation de ce
dispositif très (ou trop) sensible... (jjc)

Une toute belle journée pour marquer
la fin de la saison avec ce deuxième sla-
lom géant sur le stade de La Serment.
Plus d'une centaine de participants: la
plus jeune de 1978 et le plus âgé de 1929,
Aniouta Liechti et Roland Oppikofer.

Une neige de printemps, du soleil et
des pistes rapides, qui avaient été très
bien préparées par le personnel du télé-
ski Tête-de-Ran. Une excellente am-
biance ne cessa de régner durant cette
manifestation à laquelle participait une
équipe de «Welsch» de ^aden, qui re-
viendra l'année prochaine.

Le meilleur temps a été accompli par
Alain Renaud des Hauts-Geneveys, qui
gagne le challenge, (m)

LES RÉSULTATS
Catégorie licenciés: 1. Florence Veuve

61"71; 2. Maryline Folly 64"96.
Catégorie filles I: 1. Marie-Laure Ja-

quet 81 "01; 2. Vanessa Rouiller 109"44.
Catégorie filles II: 1. Laîtka Dubail

66"94; 2. Brita Veuve 68"01; 3. Nadige
Robert 70"48.

Catégorie filles III: 1. Ruth Bau-
mann 86"20; 2. Chantai Vauches 125"08.

Catégorie dames IV: 1. Christine
Thalheim 73"91; 2. Catherine Kneuss
78"06.

Catégorie mini I: 1. Albin Liechti
71"91; 2. Jean-François Thalheim 73"37;
3. Gilles Robert 75"57.

Catégorie II: 1. Francis Boschung
57"33; 2. Nicolas Schumacher 59"28; 3.
Pierre Huttmacher 61"45.

Catégorie III: 1. Alain Renaud 53"49
(meilleur temps); 2. Gilles Jaquet 56"53;
3. Stéphane Banderet 58"69.

Catégorie IV: 1. Ernst Kunzi 61"45;
2. Pierre-Alain Berthoud 62"89; 3. Fran-
cis Kneuss 64"25.

Catégorie V: 1. Heinz Thalheim
59"92; 2. Roland Oppikofer 78"43.

(Photo Schneider)

Une belle réussite du deuxième slMcim gêan|,
populaire Tête-de-Ran - La Serî 5t>"

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

7 mars: Bianchi François André et Die-
ner Sylvia, les deux à Boudry. - Zaugg An-
dré Albert et Hostettlër Francine, les deux
à Neuchâtel. - Fehlmann Guy Paul et Li-
macher Sylvie Françoise Michèle, les deux
à Neuchâtel. - Gabus Renaud Charles
Edouard , Neuchâtel, et Bélanger Marie-
Thérèse Nancy, Longueuil (Canada). - Bar-
rière, Rémy Robert et Reuge née Turci,
Adélaïde, les deux à Neuchâtel. - 8 mars:
Bonardo René et Zwahlen Lea, les deux à
Saanen.

ÉTAT CIVIL 

Au Club des loisirs du 3 e âge à Fontainemelon

Le Club des loisirs du 3e âge de Fon-
tainemelon avait convié récemment le
Dr Mario Ombelli pour une causerie à la
salle de chant du collège. Libre au confé-
rencier de choisir son sujet. Il expliqua
qu'ayant beaucoup voyagé, il aurait pu
parler de l'Afrique par exemple. Mais
tout réfléchi, il pensa qu'il était plus in-
diqué de s'exprimer sur la vieillesse. Pas
avec des grandes phrases, mais avec des
citations tout spécialement de Simone
de Beauvoir.

Parmi les thèmes traités, il évoqua les
cas d'extermination des vieux. Selon un
sociologue, dans le monde, sur 39 tributs
examinées, 18 exterminaient les vieil-
lards, soit d'une façon barbare, soit à la
suite d'une cérémonie très compliquée.
On se débarrasse des vieillards parce
qu 'on n'a pas les moyens de les nourrir.
Généralement, cette tâche était confiée
au fils aîné de la famille. Epouvantable...
Les Esquimaux, autrefois, faisaient aussi
disparaître leurs vieillards, en les instal-
lant dans des bateaux, avec un peu de

nourriture,pouf calmer un peu leur cons-
cience. Le bateau, poussé dans l'eau gla-
cée, s'en allait à la dérive.

Heureusement, aujourd'hui, grâce à la
civilisation, tout est changé et on res-
pecte la vieillesse. Les Chinois, les Hé-
breux , les Grecs et les Romains véné-
raient leurs aïeux.

Le Dr Ombelli cita le cas d'agricul-
teurs. Lorsqu'ils passent la main au fils,
ils se retirent dans une petite maison et
s'occupent de la «marmaille» du jeune
couple. C'est l'idéal, mais cela n'est pas
possible partout. Hélas...

Le nombre des personnes âgées aug-
mente toujours plus, aussi, le mieux se-
rait de pouvoir vivre chez soi, avec ses
meubles et ses souvenirs...

le Dr Ombelli , avec beaucoup de tact
et d'amabilité, introduisit ensuite un dé-
bat avec les 64 auditeurs, qui ne man-
quèrent pas de s'exprimer nombreux, (m)

Rester jeune aux abords de la vieillesse

Les 12 Heures du fromage
à Cernier

Les Clubs services «Lions» et
«Kiwanis» du Val-de-Ruz organi-
sent samedi 12 mars dès 10 h. 30
les 12 Heures du fromage, à Cer-
nier, halle de gymnastique. Cette
manifestation est mise sur pied au
profit de l'œuvre de la Sœur visi-
tante et soins à domicile.

Au programme: 11 h. Ouverture
par l'Union Instrumentale de Cer-
nier; 11 h. 30 Allocution par le Dr
Tripet; 15 h. 30 Roger et César, ven-
triloque; 16 h. 15 Alfred et Jules-Au-
guste, cors des Alpes; 17 h. Société
des accordéonistes l'Epervier, de Cer-
nier; 20 h. Alfred et Jules-Auguste;
21 h. 30 Chœur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane; des
films pour enfants.

De 10 h. 30 à 22 h. .30, fondues, ra-
clettes, ramequins, Mont d'Or, etc...

Soupe de Carême
au Val-de-Ruz

Aujourd'hui jeudi 10 mars aura
lieu le deuxième repas soupe de Ca-
rême organisé par le Conseil parois-
sial de Valangin, Boudevilliers et
Fontaines, (or)

Fanfare à Dombresson
Samedi 12 mars aura lieu à la

halle de gymnastique de Dom-
bresson la soirée de la fanfare «La
Constante». Dès 21 h., l'orchestre les
Pussycat conduira le bal. (or)

cela va
se passer

Comptes 1982 de la commune de Noiraigue

Heureux, le Conseil communal de Noi-
raigue. A l'addition finale les comptes
1982 laissent apparaître un déficit réduit
de 60 pour cent par rapport au budget.
Et il a pu procéder à des amortissements
légaux pour un montant de 47.000 francs
environ. Mais comme le dit le président
de l'exécutif dans son rapport, il ne faut
pas tomber dans l'euphorie. Et de rappe-
ler que le Fonds d'aide aux communes en _;
difficulté a verse lOd'.QOO francs qui ont
permis de réaliser ou de commander la
réalisation de travaux de première ur-
gence (lessiverie, dalle de la scène, chauf-
fage et fenêtres du collège, routes et ré-
fection du bureau communal).

Pour 1982, les revenus communaux se
montent à 489.228 fr. 15, les charges at-
teignent 496.080 fr. 30. Le déficit est
donc de 6852 fr. 15. On note une amélio-
ration au chapitre des impôts 333.689
francs (budget: 295.300 francs), aux re-
cettes diverses 29.300 francs (19.000
francs) et aux taxes 41.344 francs (37.850
francs).

En ce qui concerne les charges com-
munales, les intérêts passifs sont en di-
minution de 13.000 francs (22.443 francs
contre 35.960 francs au budget), de
même que les œuvres sociales (54.833
francs contre 60.150 francs). Par contre,
l'Instruction publique est en augmenta-
tion par rapport au budget (+ 16.000

francs), ainsi que l'Hygiène publique ( +
3000 francs).

Dans ses commentaires, l'exécutif né-
raoui relève l'heureuse surprise que cons-
titue l'augmentation de l'imposition
(adaptation des salaires), le gain en inté-
rêts passifs qui provient de la baisse des
taux d'intérêts et de la non-utilisation de
crédit au compte courant. La part de
lTnstruct|pn publique (45 pour cent des
dépenses communales): en augmentation
d'une année à l'autre du fait de l'effectif
fluctuant, la mévente du bois qui a
obligé les bûcherons à ne pas couper t"us
les arbres marqués ou encore les écono-
mies d'électricité que certains habitants
ne manquent pas de réaliser et qui se ré-
percutent sur l'encaissement des abonne-
ments, (sp-jjc)

Equiper le lotissement
Comme deux demandes d'achat de ter-

rain dans le secteur du Champ-de-la-
Pierre ont été présentées aux autorités
communales de Noiraigue, celles-ci doi-
vent entreprendre sans tarder les tra-
vaux d'amenée d'eau, d'électricité et
d'égouts, ainsi que la réalisation d'une
route d'accès au réseau communal exis-
tant.

Elles devront donc contracter un em-
prunt de 245.000 francs strictement né-
cessaire pour équiper les parcelles ven-
dues, (jjc)

Sans tomber dans l'euphorie



Audi Quattro :
double victoire

au Rallye
du Portugal.
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Après avoir remporté les quatre premières
places au Rallye du Suède, les Audi Quattro viennent de
nouveau de s'imposer, à la troisième épreuve du
Championnat du monde de rallye.

1. Hannu Mikkola/Arne Hertz
2. Michèle Mouton/Fabrizia Pons

Audi Quattro
Une européenne^̂ * Championne du monde

.̂ a-v de rallye des marques
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Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

JEAN SINGER & Cie SA - Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06

Nous souhaitons engager un

RESPONSABLE
DE LA CALCULATION DES PRIX

ET DE LA FACTURATION
Ce poste requiert les qualifications suivantes :
— excellentes connaissances de la branche horlogères, si possible du cadran
— un goût prononcé pour les chiffres et les travaux consciencieux
— une personnalité capable de dialoguer efficacement avec la clientèle
— la maîtrise de la langue allemande serait un avantage important.

Nous sommes à même d'offrir :
— une rémunération intéressante
— un cadre de travail agréable
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser au service du personnel une
offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae.
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SAMEDI 12 MARS, à 20 H
Maison du Peuple

Rue de la Serre 68 La Chaux-de-Fonds
Entrée Libre

Organisateur EGLISE EVANGÉLIQUE DE RÉVEIL

' Jude 25 ? - C'est avant tout un verset de
la Bible qui met Dieu au premier plan. Do-
minique et Elsbeth de La Chaux-de-Fonds,
Edouardo et Ursula de Couvet ont enregis-
tré leur 2e 33 tours avec Alain Morisod.
Actuellement, ils passent tous les mardis
en fin de soirée à Télé-Luxembourg. Mais
ce qui compte, c'est ce qu'ils ont à nous
communiquer: Jésus peut tout pour celui
qui s'approche de Lui.

Invitation cordiale - Entrée libre. 7osoo

Contemporains 1934
assemblée générale

11 mars 1983 à 20 h.
Café du Parc de l'Ouest.

Important choix du voyage du 50e
Invitation à tous les 34

membres et non membres. 71195

CHAUSSURES FERRUCCI
sacrifie 2000 paires de chaussures

Hommes, dames et enfants

Dès Fr. 10.-, 15.-, 19.-, 29.-, 39.-
Chaussures de première qualité, tout en cuir et mode

Samedi toute la journée devant le magasin, rue du Stand 4 - rue du 1 er-Mars
(à côté de la place des Lilas), La Chaux-de-Fonds

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

RÉCOMPENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyages à
Miniprix recevront une récompense

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
t retrait des billets jusqu'à la veille du
' départ e 15 heures. 71740
» Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 23 6262j

Sympathique jeune homme, 27 ans, sensi-
ble, compréhensif , aimant la nature, aime-
rait rencontrer JEUNE FILLE, 20 à 27
ans, pour amitié sincère, mariage si en-
tente. Réponse assurée à toutes lettres
reçues.
Ecrire sous chiffre 91-3165 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

BRONZAGE
INSTITUT

Z&ontf ç -̂ âote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

U Chaux-de-Fonds-Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi 68336

A vendre de particu-
lier

Peugeot
504 TI
1980-2, expertisée,
toit ouvrant, jantes
supplémentaires,
80 000 km., parfait
état, Fr. 8 500.-
Tél. (038) 42 17 93.

87-60043

!¦¦¦ I
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T Voyages CFF 1

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre
MOBILIER
ancien, 1 armoire gal-
bée en noyer Louis-
Philippe, 1 commode
galbée marquetée, 1
projecteur avec ca-
méra Bolex.
Tél. (039) 51 10 40.

93-44126

A vendre

collection
de carafes anciennes
en verre, 2e est. Pro-
grès 95, 2300 La
Chaux-de-Fonds, dès
19 h. 71543

Dimanche 13 mars

Train spécial *j  \

Course surprise pour
«Elle et Lui» 64.-*
Divertissements folkloriques, attractions
et repas de midi compris 76.-

Voyages accompagnés à MINIPRIX

Dimanche 20 mars

Nyon 19.-*
25.-

Dimanche 27 mars

Rapperswil 24.-*
28

^
-



ÏÏ22L. GRAND LOTO —"^̂  " m m m " ~ m̂  ̂ ™̂ mm m ^î  Carte à Fr. 16.-
à I Ancien Stand Groupement des juniors pour 40 tours¦ * 71458

ERGUEL
^VOYAGES*

VOYAGES 1983
26 avril - 1er mai/6 jours

LA HOLLANDE, ses tulipes et
MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 920.— par personne
» * *

12-15 mai/Ascension/4 jours
L'ARDÈCHE

Fr. 510.— par personne
• » »

20-27 mai/Pentecôte/8 jours
Notre offre sensationnelle

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
Fr. 395 — par pers. tout compris

» » •
Vacances horlogères:

SÉJOURS À CAORLE sur la Côte
Vénitienne

Départs les 9 et 16 juillet
6 hôtels et pensions à choix

1 semaine/PC dès Fr. 460 — p. pers.

THÉÂTRE DE BESANÇON
VIOLETTES IMPÉRIALES

de V. Scotto
Samedi 26 et dimanche 27 mars

Prix car et entrée:
Galeries face: Sam. Fr. 52.—

Dim. Fr. 54.—
Balcons 1 res: Sam. Fr. 60.—

Dim: Fr. 68.-

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier
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SOLEIL, MER ET CHEVAUX III
PÂQUES ET ÉTÉ SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel

% I de cl. sup. sur la mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de
«̂ ^J jardin avec 

pinière, plage privée, piscine couverte, choix
-HH de menus, jeux pour enfants, parking ombragé, garage,
*^W tennis couvert à 100 m. 

Propre écurie à 8 km., tennis
/ 1 gratuit. 2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines

p.c. dès Fr. 820.-. 
m 003985/86 38 06/

télex 600 866. SB-SOOAB
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Le choc des prix. Le poids de K U O N I

44-5445 B̂B^

Succursales KUONI: La Chaux-de-Fonds: 76, avenue Léopold-Robert,
039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.

* Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

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

encadrement fa- y 'MEL ~~7Zêï
milial. La jeune LV'J»p3s>*-v
fille travaille /jPf̂ V

L. 
<y ~̂ \

chez -.vous 'J.\- iJ* A- Ĉ \L r ~ c

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,!
brillants, objets en'argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-'
très de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951 '

* * *  Hôtel Beau-Site
3963 Crans-sur-Sierre /VS

Etablissement moderne, situé dans un
quartier tranquille, avec vue imprenable
sur les alpes, à proximité des remontées

mécaniques
j Demandez nos conditions très convena-

bles pour le mois de mars et Pâques
Ouvert jusqu'au 16 avril

j et dès le 15 juin 1983
Excellente cuisine

j? Famille Prosper Bonvin, propriétaire
Tél. 027/41 33 12 36.30737

Votre
journal: L'IMPARTIAL

|Ag> Café du Musée lln^ . Restaurant
V \ M  Daniel-JeanRichard 7 \£i <A*k ClU RGVITIOnCl
t yrf Tél. (039) 23 30 98 W<&Sr >̂ /l—
\SJ Ce soir V22^É̂ > 

Tél

-
039/23 42 33

TÊTE nC W C À l l  LA _A £Menu du jour Fr. 9.50
I b l C U f cVfcAU ' ' -¦ ¦*' Menus à la carte

à la vinaigrette, Fr. 8.50 71652 703ss FONDUE CHINOISE A GOGO

Renommé 
 ̂

M • e* 
CHEMISAGE ET

depuis ^^k l/D|rfll
(,

f CONSTRUCTION
'95
|«î fe  ̂

DE 
CHEMINÉES

IA B v-""̂  en tubes inox de fabri-
•Jjar̂ aiBN cation suisse (système

^
H 

TjmÈj jjgagj^ 
10 ans de 

garantie

HHHHH HH HBfchP E CHEMINÉES, etc.
W. 0BRIST + FILS 

Devis sans engagement
Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel .- Tél. 038/25 29 57
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Morending5*
Bœlangerie ° Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier

Demain vendredi

ACTION
TARTE AUX POIREAUX
la tranché Fr. 1.80 au lieu de 2.10

^^TTTT77T^T7TTT7TiTT7TT777T7TTT777T7TTT7l ¦

En action cette semaine: ||||

Bouilli *¦ Ot\ llll
sans os 100 gr. Fr. I ¦ %mW \àw ||||

Ragoût de bœuf * g-f*
J sans os 100 gr. Fr. I ¦ W \J llll

> | Saucisse à rôtir I I
__ I de porc, campagnarde T | ( I IIHI

I 100 gr. Fr. ¦ ¦ I %T lllll

/ Sauce bolognèse |||||
/ 2 boîtes de 420 gr. |ll ||
/ + 500 gr. de spaghetti gratuit 

 ̂
III

/ ... 7.80 $M|J1
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ACIER A, DIXI et VOUMARD
l'ii'. :¦¦ . v '

..,'.¦' - ' "f "

' "i ,

cherchent à engager pour leur nouveau Centre d'Apprentissage
des Montagnes Neuchâteloises au Locle

10APPRENTI(E)S
MÉCANICIEN(IME)S

DE PRÉCISION
Début de la formation : août 1983

Durée : 4 ans

Cours obligatoires à l'école professionnelle des arts et métiers à
La Chaux-de-Fonds

Le Centre met à disposition des maîtres d'apprentissage expéri-
mentés et dynamiques, disposant de machines et instruments
modernes

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre contact avec les bu-
reaux du personnel des usines ACIERA, DIXI ou VOUMARD, qui
leurs donneront volontiers tous les renseignements nécessaires

^[lEffa Hl (VQUMARD)

Aciera SA Dix! SA Voumard Machines Co SA
Fabrique de machines 42, av. du Technicum Rue Jardinière 158
2322 Le Crêt-du-Locle 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 25 11 25 Tél. (039) 34 11 71 Tél. (039) 25 11 77

81-118
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POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, rues Charles-Nà^ne,
Jardinière, Numa-Droz, Nord. 7137s

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, ascenseur, service de
conciergerie, avenue Léopold-Ro-
bert. 71379

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, rues
du Progrès, Doubs, Serre, Collège.

71380

APPARTEMENTS
de 3Vi, 4 et 41/2 pièces, dans im-
meubles tout confort, service de
conciergerie, rues du Locle, Chalet,
Crêtets

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

Jardiniàre 87 - Tél. 039/23 78 33

TAXIS JURASSIENS cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B1
Téléphone (039) 28 76 76 mw

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Lada 1200 Break
année 1975, 55 000 km., révisé, exper-
tisé

^ 
2 jeux de pneus été/hiver, sur jan-

tes. Plaques et assurances payées poui
1983.
Tél. (039) 28 63 41 repas. mos



Près de deux cents écoliers sur les lattes
Concours du Ski-Club de Tramelan

Les conditions étaient merveilleuses
pour l'organisation d'un concours des-
tiné aux écoliers de Tramelan. Le Ski-
Club a donc eu raison d'annuler cette

compétition la semaine précédente. C'est
sur la piste verte du téléski que s'est dé-
roulé ce concours, où près de 200 écoliers
se sont mesurés dans un slalom disputé

en une manche, comportant 20 portes,
tracé par Lucien Buhler. La remise des
prix (chacun recevant une attention) â
eu lieu à la buvette du téléski et a donné
les résultats suivants:

Filles IV (1975-76): 1. Cindy Bour-
quin; 2. Daniela Gyger; 3. Sandrine
Kohli. - Garçons IV (1975-76): 1. Nico-
las Bourquin; 2. Marc Farron; 3. Dave
Brahier. - Filles III (1974-73): 1. Co-
rinne Voirol; 2. Sibylle Jeanbourquin; 3.
Valérie Hausler. - Garçons III (1974-
73): 1. Sébastien Panettieri; 2. Jérôme
Châtelain; 3. Philippe Bigler. - Filles II
(1972, 71,70): 1. Barbara Gattoni; 2. Syl-
vie Giovannini; 3,. Elisabeth Adler. -
Garçons II (1972, 71, 70): 1. Christophe
Bigler; 2. Sacha Kammermann; 3. Vin-
cent Tanner. - Filles I (1967, 68, 69): 1.
Isabelle Bottinelli (gagne définitivement
le challenge du Corps enseignant); 2. Ja-
nick Glauser; 3. Laurence Cattoni. -
Garçons 1,(1967,68, 69): 1. Yves Pelle-
tier (gagne le challenge Geiser Sport); 2.
Richard Habegger; 3. Hugues Jeanbour-
quin. (Texte et photos vu)

Tous les médaillés (or, argent, bronze), garçons et filles.

Les résultats à la moitié de la compétition
19es Jeux d'Erguel à Saint-Imier

Les 19es Jeux d'Erguel se déroulent
depuis le 22 février à Saint-Imier. Nous
avions déjà publié les résultats des pre-
miers matchs. Voici ceux des rencontres
qui ont eu lieu depuis:

Jeudi 24 février: Sombaille - Sabres
2-3; Bâlois - Centre Equestre 6-1; Som-
baille -;Schtroumpfŝ ^^

r;>îMcpoieau,,'2»li r SaÊresc-' Schtrouispfst.
8-1. '-"¦ " • " ' u

Samedi 26: Gais Lurons - Star Circus
7-0; Bad Boys - Jeu Pros 5-0; Star Circus
- Trois Décis 2-1; Longines - Àgro Flè-
ches 5-0; Gais Lurons - Trois Décis 8-1;
Doudounes - Paysannes 1-5; Lollipops -
Toletgirls 1-1; Truites - Tire-bouchons
1-4; Isolés - Rotonde 4-6; Ucar - Varnu
0-3; Superdames - Pommes Cloches 0-2;
Magic Boys - Rotonde 6-9.

Dimanche 27: Survoltés - Baby Foot
1-13; Jeux Pros - Rêveur 6-1; Baby Foot
- Bad Boys 1-1; Rêveur - Survoltés 0-2;
Perroquet - Serpieres 4-0; Serpieres -
Rouge Gorge 1-2; Contemporaines - Lo-
coclub 4-1; Paysannes - Toletgirls 0-2;
Superdames - Doudounes 2-2; Chariots -
Ucar 9-1; BDP - Imprévus 0-5; Pommes
Cloches - Lollipops 1-3; Superdames -
Toletgirls 0-3; Goron - Schtroumpfs 5-6;
Mont Cornu - Chariots 10-4; Convers -
Télésava 9-6.

Lundi 28: Télésava - Trois Décis 2-5;
Little Bear - Schmid 1-3; Touchpalpuck
- Agro Flèches 7-0.

Mardi 1er mars: Cortébert - Ismeco
7-3; Maxous - Quinous 2-5; National -
Beaux Restes 0-3; Cortébert - Quinous
1-7; National - Siberians 13-0.

Jeudi 3: Tivoli - Puck 1-8; Gussabob -
Portescap 9-0; Chariots - Nesti Boys
0-10; Tivoli - Gussabob 0-9; Nesti Boys -
Mont Cornu 6-4.

Samedi 5: Touchpalpuck - Schmid
8-0; Little Bear - Longines 0-1; Kawa
Team - Clef d'Art 6-5; Wildboars - Neu-

i.iy'*S.;v3.?21;;i?ljpngines - Touchpalpuck 3j0;
i KaWa Team •* Tfèbetrbk 7-0; Snoopys -

Paysannes 2-3; Toletgirls - Doudounes
2-0; Lollipops - Superdames 5-0; Tire-
bouchons - Contemporaines 2-0; Truites
- Lococlub 4-1; Snoopys - Pommes Clo-
ches 1-2; Doudounes - Lollipops 1-4; To-
letgirls - Pommes Cloches 1-1; Varnu -
Nesti Boys 4-8; Mont Cornu - Ucar 4-0;
Varnu - Chariots 4-4; Nesti Boys - Ucar
3-0.

Dimanche 6: Magic Boys - Imprévus
2-6; BDP - Isolés 2-2; Rotonde - Impré-
vus 2-7; Magic Boys - BDP 2-6; Maxous
- Ismeco 5-4.

Lundi 7: Subiereux - Puck 2-1; Gussa-
bob - Cheminée 0-1; Contemporains -
Soignants 3-0; Perroquet* - Yodleurs
0-3; Soignants - Lococlub 0-5; Rouge
Gorge - Yodleurs 2-2.

Mardi 8: Perroquet - Rouge Gorge
0-3; Truites - Contemporaines 2-1; Tire-
bouchons - Lococlub 0-2; Truites - Soi-
gnants 5-0; Bugnes - Perroquet 3-0; Tire-
bouchons - Soignants 7-1; Bugnes -
Rouge Gorge 1-4; Yodleurs - Serpieres
1-4.

*Eliminé du tournoi pour antisporti-
vité.

Initiative du PS sur la construction de logements

Le "gouvernement bernois entend
que l'initiative sur la construction de
logements lancée par le parti socia-
liste (ps) du canton de Berne soit
soumise à la votation populaire sans
contre-projet et assortie d'une re-
commandation de rejet.

Dans sa proposition au Grand Conseil,
le gouvernement cantonal conclut que la
loi du 7 février 1978 concernant l'amélio-
ration de l'offre de logements, et plus
particulièrement la campagne d'encoura-
gement entreprise en vertu du décret IV,
réalisent en grande partie les mesures
demandées dans l'initiative.

En revanche, la coordination obliga-
toire avec la loi fédérale encourageant la
construction et l'accession à la propriété
de logements doit être rejetée en raison
des faiblesses de ce texte législatif et de
son avenir incertain.

L'adoption de l'initiative impliquerait
en outre, de l'avis du Conseil exécutif ,
une interruption dans la continuité de
l'encouragement à la construction de lo-
gements dans le canton de Berne, étant
donné le manque de dispositions législa-
tives transitoires. De plus, les dépenses
supplémentaires de 50 millions de francs
seraient inconciliables avec le pro-
gramme de législature et inacceptables
en raison de la situation financière tou-
jours plus tendue que connaît le canton
de Berne. Enfin, l'initiative ne prévoit
aucune mesure relative au maintien de
l'espace habitable.

L'iniiative du ps a recueilli 12.127 si-
gnatures valables et a été déposée le 27
octobre 1982. Elle est conçue sous la
forme d'un projet de loi rédigé de toutes
pièces et comporte une clause de retrait.

(oid)

Le gouvernement bernois recommande.son rejet

Soirée folklorique du Mânnerchor à Corgémont

Le Mânnerchor Eintracht s'est acquis
depuis plusieurs années une solide re-
nommée pour la représentation de pièces
folkloriques lors de ses concerts. C'est
par centaines que les spectateurs se sont
déplacés récemment pour assister au
concert-soirée théâtrale de ce début
d'année.

Pour ouvrir la soirée, le président, M.
Jean-Pierre Luthi, adressa des paroles de
bienvenue bien senties à l'assistance et
exprima sa reconnaissance à la direc-
trice, Mme Verena Griesser, ainsi qu'à
M. Eric Kocher, proclamé membre
d'honneur pour 25 ans de féconde acti-
vité au sein du Mânnerchor.

Les chants constituant le début de la
clôture du programme musical ont été
très appréciés par les auditeurs.

A l'occasion de ses 135 années d'exis-
tence, le Mânnerchor revêtait pour la
première fois un magnifique costume
dont les blouses noires, bordées de fleurs
champêtres sont du plus bel effet. Les
spectateurs, qui chaque année se réjouis-
sent de la pièce de théâtre tirée du fol-
klore du dialecte bernois, ont, une fois de
plus, été comblés. «De Goldschatz vo de

Le mendiant (Eric Kocher) et Franziska
(Missiana Kunz).

Bâregg», en trois actes, de l'auteur bien
connu Josef Brun, a recueilli l'enthou-
siasme du public. Le scénario se joue
autour d'un trésor constitué de pièces
d'or qu'un vieux solitaire demande à un
voisin d'aller cacher dans la montagne.

La mise en scène de M. Arnold
Schmalz démontre une fois de plus son
talent.

Devant le succès remporté, très nom-
breux sont ceux qui ont pris part à une
seconde représentation le samedi 5 mars.

A cette occasion, le quartette Alpina
de Berne qui animait la partie récréa-
tive, fit place à l'excellent orchestre Ro-
lando, de Berne également, (gl)

Succès a la hauteur d une solide renommée

Pbur ceux qui élèvent
seuls leurs enfanÉs

«Posttif», petite révue du "jura bernois
destinée aux hommes et aux femmes qui
élèvent seuls leurs ejnfants, vient de sor-
tir de presse pour la cinquième fois. Sou-"
tenue financièrement par Pro Juventute,
«Positif» est réalisé par une équipe béné-
vole en provenance de toute la région.

Le premier numéro de cette deuxième
année d'existence comprend divers sujets
qui ne manqueront pas d'intéresser les
familles monoparentales. Ainsi, nombre
d'adresses utiles concernant les associa-
tions existantes, les services à disposi-
tion, les vacances, etc., y figurent.

Une nouveauté: la revue dispose d'une
bibliothèque de prêt richement garnie et
accessible à tous les lecteurs. La liste des
ouvrages en rayon est présentée dans le
petit journal. Pour le reste, «Positif» est
avant tout consacré à des témoignages
de pères ou de mères vivant seuls leur
rôle d'éducateur. A relever une interview
réalisée par Sony a Pfister, de Moutier,
qui a posé quelques questions à un
homme que la maladie a séparé de sa fa-
mille. «Positif» peut être obtenu à la ré-
daction, case postale, 2732 Reconvilier,
ou par commande téléphonique au No
(032) 9141 31 ou 97 6133. (cd)

Parution dujSeWbsîtif »

Pour davantage de sécurité routière
Elagage des arbres et buissons

non plus être gêné. Aux points dange-
reux le long des routes publiques - en
particulier dans les virages, au sommet
des côtes, aux bifurcations et croise-
ments, aux passages à niveau - la visibi-
lité ne doit pas être gênée par des plan-
tations à futaies de tout genre ou par des
branchages; c'est pourquoi un espace la-
téral suffisant, adapté à la situation des
lieux, sera maintenu libre. La même ré-
glementation s'applique également aux
cultures maraîchères et agricoles (par
exemple maïs, céréales et autres plantes
de taille élevée), qui doivent être plan-
tées à une distance suffisante par rap-
port à la chaussée, de façon à éviter un
élagage ou un fauchage prématuré.

Le propriétaire foncier est en outre
tenu d'éloigner à temps tout arbre et
grosse branche qui ne résistent pas suffi-
samment au vent et menacent de tomber
sur la chaussée. Les organes intéressés
des communes se tiennent à disposition
pour tous renseignements, (oid)

Les arbres, buissons et plantations
peuvent masquer la visibilité et nuire à
la sécurité du trafic routier. Aussi la Di-
rection des travaux publics du canton de
Berne prie-t-elle les riverains des routes
publiques de procéder jusqu'au 31 mai
prochain à l'élagage des arbres et autres
plantations de façon à assurer une visibi-
lité suffisante aux usagers de la route.
Les travaux qui n'auront pas été faits à
cette date seront entrepris par les orga-
nes de la police routière aux frais des
propriétaires.

La loi du 2 février 1964 sur la cons-
truction et l'entretien des routes prescrit
notamment que les haies, buissons et au-
tres plantations doivent être à une dis-
tance de 50 cm au moins du bord de la
chaussée. Les branches ne doivent pas
s'avancer dans le gabarit d'espace libre
fixé à une hauteur de 4,5 m. au-dessus
des routes et de 2,5 m. au-dessus des che-
mins pour piétons et des pistes cyclables.
L'effet de l'éclairage public ne doit pas

Office communal de compensation de Villeret

Le préfet, M. Monnier a récemment
procédé à l'inspection bisannuelle de
l'Office communal de compensation de
Villeret. Dans son rapport adressé au
Conseil municipal, il relevait la parfaite
tenue de l'OCC.

Cette inspection nous donne ainsi l'oc-
casion de jeter un regard sur cet office.

Si en fait, l'office communal de
compensation est l'un des services de
l'administration communale, il n'en de-
meure pas moins un département bien
précis et se voit attribuer des tâches bien
définies. De l'affiliation des membres à
l'encaissement des cotisations en passant
par l'examen des demandes de presta-
tions complémentaires etc, les travaux
de l'OCC sont clairement spécifiés dans
le règlement communal y relatif datant
de novembre 1948.

Les différentes tâches afférentes au
domaine de l'OCC correspondent appro-
ximativement au 10% du travail de l'en-
semble de l'administration communale.

QUELQUES CHIFFRES
Lors du bouclement des comptes an-

nuels 1982, l'OCC comptait plus de 70 af-
filiés dont 28 avaient décompté avec
l'OCC pour un total de salaires de plus
de 620.000 francs. Le total des affiliés dé-
comptant avec l'OCC se répartira à rai-

son de onze dans le secteur agricole et 17
dans le secteur non agricole.

Du 1er février 1982 au 31 janvier 1983,
l'Office communal de compensation de
Villeret avait ainsi encaissé 71.00 francs
de cotisations auprès desdits employeurs
(AVS, chômage, allocations pour en-
fants). L'OCC a d'autre part versé 5220
francs d'allocations familiales aux sala-
riés non agricoles, 2190 francs aux sala-
riés agricoles et 12.780 francs d'alloca-
tions familiales aux agriculteurs.

L'OCC a également payé 12.580 francs
d'allocations pour perte de gains aux mi-
litaires.

Ces quelques chiffres prouvent ainsi si
besoin est les nombreux travaux affé-
rents à l'Office communal de compensa-
tion, travaux pour lesquels le canton
verse à la commune une provision de
l'ordre de 2700 francs, (mw)

Dix pour cent du travail de la commune
Jazz à Bienne

Les journées de jazz auront lieu
à Bienne pour la troisième fois du
U au 13 mars. Ces j ournées, qui re-
flètent fort bien la diversité de la
scène du jazz suisse, ne sont pas seu-
lement destinées aux connaisseurs de
jazz. Elles font partie de la vie cultu-
relle de la ville de Bienne et de la ré-
gion. Le vendredi, les premiers
concerts seront donnés dès 20 h. au
Théâtre de poche. Cinq formations
seront présentes: Ivory, The Quin-
tett, René Zedi Quintett, Polyphonie
Zuerich Elementar et Magnoni-De-
mierre. Samedi, les représenta-
tions débuteront déjà à 17 h. Six
groupes seront dans le Théâtre de po-
che: Hans Koch Trio, Vuelo, Irène
Schweizer, No Fera, Bovard-Bour-
quin-Francioli-Clerc, Top Rats, Ko-
han et le Circo des Arca et enfin Ja-
sata. Pour terminer ce mini-festival,
deux concerts auront lieu le diman-
che. Le premier débutera à 10 h. au
restaurant St-Gervais et comprendra
les groupes de Jazz Zmorge avec
Bruno Spoerri et son quartett ainsi
que Hans Kennel. A la salle Farel,
dès 19 h. 30, les derniers groupes
joueront: le Quartett Urs Boechlin-
ger et le Big-Band AMR. (cd)

cela va
se passer

TRAMELAN. - On conduira à sa der-
nière demeure vendredi 11 mars M. Alex
Maillard qui s'en est allé brusquement dans
sa 41e année. Maître-coiffeur, M. Maillard
avait repris il y a quelques années le salon
de coiffure de M. Henri Mouttet à la
Grand-Rue. (vu)

Carnet de deuil

Centre de recherches en machines-outils à Moutier

La Confédération ne soutiendra
pas le Centre suisse de recherche en
machines-outils dont la création et
l'implantation sont envisagées à
Moutier. Comme il l'a expliqué dans
sa réponse, publiée hier, à une inter-
pellation du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier (psa, BE), le
Conseil fédéral n'est pas convaincu
de la nécessité d'un tel centre.

Dans le but de donner un nouvel élan
à la principale industrie de la région, le
député prévôtois Pierre-Alain Droz
(pdc) a déposé à la fin de l'an dernier au
Grand Conseil bernois une motion de-
mandant la mise sur pied d'une commis-
sion chargée d'étudier la création d'un
Centre suisse de recherche en machines-
outils à Moutier. La motion sera sans
doute examinée en mai prochain par le
parlement bernois.

Dans sa réponse à l'interpellation Cre-
voisier, qui demandait l'appui de la
Confédération au projet, le Conseil fédé-
ral exprime l'avis que le besoin d'un tel
centre n'a pas été démontré par la bran-
che de la machine-outil ni par les milieux
de la recherche. En outre, installé à
Moutier, sans liens étroits avec une

haute Ecole ou une Ecole technique su-
périeure, il ne disposerait pas à ses yeux
d'une base suffisante pour déclencher les
impulsions espérées sur le marché régio-
nal de l'emploi.

Au surplus, la Confédération soutient
déjà la recherhe en matière de machines-
outils auprès de deux instituts des EPF
de Zurich et Lausanne, pai le biais de la
commission pour l'encouragement de la
recherche scientifique et dans le cadre
d'une association d'école d'ingénieurs,
ajoute le gouvernement, (ats) .- . . .

Le Conseil fédéral pas convaincu de sa nécessité
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§¦ AVIS MORTUAIRES MM
LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Hélène Matthey-Dubois:
Monsieur et Madame Nicolas Galatis-Matthey et leurs enfants
Eveline et Alain,
Monsieur et Madame Samuel Gujnchard-Matthey et leurs enfants
François et Rose-Annette, Marianne, Martine,
Monsieur et Madame Louis Bieri-Matthey et leurs enfants
Antoine, Jean-Paul, Aline, Nicole, Joseph,
Mademoiselle Paulette Matthey;

La famille de feu Adamir Matthey-de-l'Endroit;
La famille de feu Louis Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur bien cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 5 mars 1983.
Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Romains 8, v. 28.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: Belleroche 1
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 71070 ?

SAINT-IMIER

La famille de

MADAME DANIELLE VUILLEUMIER-WITTMER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. f

SAINT-IMIER, mars 1983. 117246

SAINT-IMIER

La famille de

MADAME MARIE RECEVEUR-DEFFEYES
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don, leur
message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. £
Mars 1983. 71624

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice DÉRUNS
mère de Monsieur Raymond Déruns et grand-mère de M. Michel Déruns

dévoués membres de la Commission du cortège et du Comité.
71846

t
Ses enfants Fernand, Robert et Gérard Combe et leurs familles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame *
Marie-Thérèse COMBE

née LARDIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 6 mars 1983, dans sa ..

,'.73e année. ; a\ UWAM &¦<«.»„ {î02 sjb.îisq biirA et* nnrjRrte bnetr» ai rno

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité.

En son souvenir, un don peut être adressé à l'Etablissement médico-
social des Glycines, à Lussy s/Morges, cep. 10-940 BCV.

R. I. P.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117225

0T \L'alternative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot J
305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus f

i encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas
de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom-
mation très réduite, 6,11 à 90 km/h, 8,11 à 120 km/h et 8,5 1 en réseau urbain.

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil. Tout pour
. satisfaire vos désirs également en matière de bon,g°ûfr.Bar çj r̂riple: des

,^u. . , , < , . -.,. ; .'. ,r r ,.,« ,, 1 .. . ... .ç, ,.,;¦; ,.,, sièges ergonômiqùés' aYeç ' gartiitiire drap ou tweed, un maximum de place
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau àè'Èoftf'éléglftfi avec des'
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:
plus de confort et plus de commodité. y

L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet

" arrière sport (SR, SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité, une meilleure
tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

L'alternative: Des faits et non des promesses. Un choix complet: trois
limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm^ et 1472 cm3

(moteur aluminium) particulièrement brillants. stf *lMrWm\. ' <l
^.

Un moteur Diesel de 1905 cm~ super-écô gg^^jrj'V.; ;.SffiS SiS/'̂ ^\
nomique ne consommant que 4,6 1 à f^mMUMEA^ *" ¦m*"ÇimmmS
90 km/h (plus de 1000 km d'autono- *grj^i^̂ ^^^^^^^^^>^̂
mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles nonnes anti-pollution
et anti-bruit 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot A quand votre essai

Nde cette nouvelle Peugeot 305?

-̂̂ --̂ i 
PEUGEOT 305

^̂ H ^Hjfif&^k < *̂5iSfl|pf&, vi'- ¦¦¦: i

Gamme des modèles: ''̂ OÊk '̂ ^^̂ KÈ̂^m^^^^^ •¦ Ŵ^̂ ŝ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mjfSm̂'~ * J*3S35 ï̂
I
^»f#Sï'C^^ -

^ 
m00Limousines; 305 GL 1290 cm' ^WBj 'xj^KWff ; I ^^^«KÊg r̂rélI^  ̂ -- ¦ ï m\m$^^

L - EÏÏT?a PEUGEOT TALBOT yUMX T _v_ ^̂  ̂ — '4-^mm 
H H 

VOILà DES AUTOMOBILES ̂ ^——^̂ ———'̂ —^̂ SÏ'̂ ^ffS __ . =̂—2^^=— *"•

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 -
Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément
Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue,
039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 -
Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

L'annonce, reflet vivant du marché



LE LOCLE
IN MEMORIAM

Monsieur
Chs.-Henri
HUGUENIN

1981-10 mars-1983
Cher fils et frère, deux années
que tu nous as quittés, le temps
passe, le chagrin reste. Il ne se
passe pas un jour sans que tu ne
sois parmi nous. Ton père
71878 Ta sœur.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1920

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Willy JUNOD
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.
71867

LE GROUPE DE COURSES «GORNERGRAT»
a le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Willy JUNOD
membre fondateur en 1 941 ?i76s

LE LOCLE

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille
de

MADEMOISELLE
GERMAINE DROZ
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par
leur présence, leur envoi de
fleurs, leur don ou leur
message.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
LE LOCLE, mars 1983.

71804

LE CLUB DE BILLARD DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Willy JUNOD
membre actif depuis 1960
Ancien tenancier du Club. 71373

Le principal pour vivre c'est un peu
de joie et de bonheur.
Repose en paix, maman, tes souf-
frances sont passées.

Jacqueline et Jean-Pierre Huther-Nussbaum, leurs enfants Gérard, Pascal,
Xavier et Maud-Elodie;

Madame Amélie Grossenbacher-Frank, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que tous les parents et amis de

Madame

Marthe GROSSENBACHER
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu le 7 mars 1983, •
après une longue maladie.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie s'est déroulée dans l'intimité
et le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille: Mme et M. J.-P. Huther
Serre 11 bis
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 71757

Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Page 17 -^
Mais quoi qu'il en soit, le Centre de

loisirs est «souhaité par l'ensemble des
Franches-Montagnes», selon M. Pierre
Christe (président du comité) et consti-
tue un élément indispensable pour le dé-
veloppement des loisirs et des sports
dans la région, tant sur le plan individuel
que collectif. Il aura aussi un effet dyna-
mique sur le plan culturel et des activités
créatrices, dans le sens où les animateurs
du Centre entendent également favoriser
une animation décentralisée.

Sur le plan économique, il complétera
les infrastructures secondaires mises à
disposition du tourisme, sera un élément
attractif du développement économique
et démographique du district, en plus
d'injecter quelque huit millions de francs
dans l'économie régionale (construction)
et de créer des emplois (5 à 10).

On retiendra encore que l'utilisation
ou non du Centre de loisirs par le Centre
jurassien de réadaptation cardio-vascu-
laire (CJRC) est indépendante de la réa-
lisation du Centre de loisirs. Sur ce
point, le comité n'entend pas s'immiscer
dans la polémique actuelle. Et s'il a ef-
fectivement prévu une participation fi-
nancière du CJRC, il étudie d'autres so-
lutions de rechange.

Pour l'heure, le comité du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes compte
sur la solidarité de la communauté juras-

sienne, qui s'est déjà manifestée par le
soutien inconditionnel du Gouvernement
jurassien au projet. pV„

La soucnption publique va démarrerToujours pas de locaux susceptibles de l'accueillir...
Création d'un Centre autonome à Delémont

Suite à une pétition, le Conseil de ville
delémontain a décidé de créer un groupe
de travail paritaire, chargé d'étudier la
création d'un Centre de rencontre et de
la jeunesse, un Centre autonome en quel-
que sorte.

La ferme des «Echaimés» qui appar-
tient à la municipalité, fut l'un des lieux
retenus pour son implantation. Toute-
fois, après une étude approfondie, le
groupe de travail abandonnait la ferme
des «Echaimés». Les raisons de cet aban-
don sont de deux ordres. L'aménagement
de l'immeuble, devisé à 400.000 francs,
risquait de ne pas passer le cap devant le
souverain. De plus, la proximité du
Foyer jurassien de la ferme des «Echai-
més» aurait pu entraîner des difficultés
de voisinage non négligeables.

Un deuxième rapport a été présenté
devant le Conseil municipal, le groupe de
travail proposait cette fois d'aménager le
Caveau de Delémont (une petite safle si-
tuée à proximité immédiate du Château
de Delémont en partie souterraine) et de
le transformer en Centre de jeunesse per-

manent, avec débit de boissons et possi-
bilités d'y organiser des spectacles.

Le Conseil municipal vient de prendre
position sur cette deuxième possibilité de
localitation du Centre autonome de De-
lémont. Il s'y oppose, arguant que les lo-
caux (qui lui appartiennent) sont trop
exigus, mal aérés. De plus, la municipa-
lité est liée par une convention avec le
Centre culturel de Delémont (CCRD)
pour l'utilisation du Caveau.

Le dossier a donc été renvoyé une nou-
velle fois au groupe de travail pour qu'il
étudie d'autres solutions. D'ores et déjà
ce ne sera pas facile, la municipalité ne

possédant que très peu d'immeubles
pouvant abriter un Centre autonome.

De l'avis du maire de Delémont, la
municipalité n'entend nullement mettre
les bâtons dans les roues de la jeunesse -
même si cela fait trois ans que la pétition
a été déposée... - mais estimé que les jeu-
nes ne doivent pas céder à la facilité en
proposant par découragement peut-être
des solutions boiteuses. Elle vient du
reste de leur proposer d'étudier l'implan-
tation du Centre autonome dans un im-
meuble locatif voué à la démolition,
qu'elle possède à la route de Porrentruy.

(pve)

Nouveau président à la Société
de gymnastique des Breuleux

Dernièrement, l'assemblée générale de
la Société de gymnastique a réuni 22 per-
sonnes. Le poste de président étant resté
vacant depuis l'été dernier, Mme Da-

nièle Prongué, vice-présidente, a mené
les débats. L'assemblée a approuvé les
procès-verbaux présentés par M. Fran-
çois Triponez ainsi que les comptes com-
mentés par M. Georges Dubois. Elle a en
outre décidé d'attribuer sans change-
ment les subventions aux sous-sections
Fémina et pupillettes.

Alors qu'un membre a présenté sa dé-
mission, trois admissions ont été saluées
avec satisfaction.

La société a trouvé un nouveau prési-
dent en la personne de M. Léon Wille-
min. Les autres membres du comité
sont: Mme Danièle Prongué, vice-prési-
dente; Georges Dubois, caissier; Marcel
Dubois, secrétaire correspondance;
François Triponez, secrétaire des ver-
baux; Roger Aeby, moniteur; Yves Wil-
lemin, sous-moniteur; Jean Willemin,
responsable des athlètes; Julien Tripo-
nez, représentant des gymnastes hom-
mes; Mme Martha Boillat, représen-
tante de la Fémina; Jean-Pierre Erard,
membre adjoint. La responsable de la vi-
trine est Mlle Josiane Trummer et le
porte-drapeau Georges Dubois. Quant à
la vérification des comptes, elle sera as-
sumée par Serge Froidevaux, Roselyne
Boillat et Lucien Terville.

Une commission chargée de la révision
du règlement s'est déjà réunie plusieurs
fois. Une assemblée extraordinaire sera
convoquée ultérieurement.

En fonction depuis une année, le mo-
niteur des jeunes gymnastes, Roger
Aeby, a exprimé sa satisfaction devant le
travail accompli. Trois de ses poulains
n'ont manqué aucune répétition au cours
de l'année. Constat favorable également
chez les gymnastes hommes, comme l'a
signalé leur responsable, Julien Tripo-
nez, de même qu'à la Fémina, présidée
par Mme Martha Boillat. Le responsable
de la cantine, Charles Fliieli, a démis-
sionné; il s'agira de trouver un rempla-
çant à ce poste.

Pour sa part, Léon Willemin, jusqu'a-
lors moniteur des actifs, a retracé les
principaux événements de l'année écou-
lée, et notamment la Fête cantonale
d'Aile où la section s'est classée cin-
quième en sixième division et troisième à
la finale de la course relais. La vice-prési-
dente Danièle Prongué a évoqué quel-

ques souvenirs des principales actvités
de la société durant cette dernière année.

Pour cette année, les activités suivan-
tes sont prévues: 19 mars, soirée gymni-
que; premier dimanche des vacances hor-
logères, bal; au mois de septembre, parti-
cipation à la Semaine culturelle organi-
sée dans le cadre de l'inauguration de
l'école primaire et du 25e anniversaire de
l'école secondaire; un loto; une journée
de ski de fond.

RÉCOMPENSES
M. Léon Willemin s'est attribué défi-

nitivement le challenge offert par les
membres d'honneur et qui récompense le
gymnaste le plus méritant. M. J.-Ber-
nard Dubois était ex-aequo avec le lau-
réat; un nouveau challenge sera mis en
circulation. Quatre membres ont reçu le
gobelet pour leur assiduité. Il s'agit de
Léon Willemin, Jean-Bernard Dubois,
Marcel Dubois et Geoorges Dubois. , ,.(pf)

Révisions des structures communales

Au mois de juin 1980, le corps élec-
toral de Delémont rejetait à trois
contre un deux objets touchant les
structures communales, dont notam-
ment la création d'une mairie perma-
nente et de postes de conseillers mu-
nicipaux permanents. La commis-

sion pour la révision des structures
communales delémontaines revient à
la charge. Elle vient de déposer un
nouveau rapport devant le Conseil
municipal qui l'a transmis aux partis
politiques. L'Exécutif de Delémont
prendra position en mai 1983 et le
soumettra au Conseil de ville le mois
suivant. Le corps électoral se pro-
noncera quant à lui le 23 octobre,
lors des élections fédérales.

Parmi les propositions qui sont
contenues dans le rapport, on retien-
dra que la majorité de la commission
estime que «seule l'introduction de la
fonction à temps partiel, à savoir
deux jours et demi par semaine pour
la mairie et un jour pour les conseil-
lers, permettra au Conseil municipal
de faire face efficacement à ses obli-
gations».

Compétences financières du
Conseil municipal et du Conseil de
ville: pour ces deux organes, la
commission propose à l'unanimité
que leurs compétences soient dou-
blées. Elle justifie sa proposition par
le fait que le budget municipal, lui
aussi, a pratiquement doublé depuis
la création du Conseil de1 ville.

Si yjy ki sb muiïâiaàfft RO '¦"¦ : - ' ¦¦'
Enfin, reprenant un,ypostulat du

plr, la commission propose que les
conseillers de ville suppléants fas-
sent leur entrée au Législatif delé-
montain. (pve)

Conseillers municipaux et mairie à temps partiel

La famille de

MADAME EDITH JEAN-QUARTIER-JEANRENAUD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux réconfort.

117238

Parlement jurassien

Le Parlement jurassien tiendra sa
séance d'avril non pas à Delémont com-
me d'ordinaire, mais à Porrentruy. Cette
décision a été prise pour marquer de ma-
nière particulière les festivités qui se dé-
rouleront au chef-lieu d'Ajoie, à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la remise
par Rodolphe de Habsbourg à la cité
ajoulote d'une lettre de franchise l'assu-
rant de sa protection, notamment contre
les visées nourries à l'époque par les
comtes de Montbéliard. ..r.

Ces festivités commenceront à Porren-
truy dès le 23 avril et le Parlement y sié-
gera 21 avril. La séance aura lieu soit à
l'Inter, comme en décembre dernier, soit
dans l'Ancienne église des jésuites , (eb)

Prochaine séance
à Porrentruy
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SAIGNELÉGIER

Favorisée par un temps magnifique, la
Foire de mars a connu une belle anima-
tion même si aucune pièce de gros bétail
n'a été présentée. Seuls dix-sept porce-
lets ont été conduits à la halle-cantine.
En revanche, dans la rue principale, de
nombreux forains avaient dressé leur
banc, (y)

Foire prïntannière

Durant le mois de février, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes: 15 jours avec des
précipitations (10 jours en février 1982);
valeur de ces précipitations: 144,1 mm
(49,5 mm en 1982).

Température maximale: 5 degrés (11
degrés en 1982); température minimale:
-11 degrés ( - 10 degrés en 1982). (y)

Le temps en février

Une vingtaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la paroisse réfor-
mée des Franches-Montagnes qui s'est
tenue dimanche à l'issue du culte, sous la
présidence de M. Willy Bandi, vice-prési-
dent. L'assemblée a approuvé le procès-
verbal rédigé par Mme Myriam Vonlan-
then ainsi que les comptes présentés par
Mme Thérèse Donzé-Schweizer des
Breuleux. Un crédit de 8000 francs a en-
suite été voté pour la réfection du clo-
cher du temple et le raccordement du pa-
ratonnerre. Ces travaux seront exécutés
par une maison spécialisée, (y)

Réfection du clocher
du temple

Il y a sept ans, la garderie d'enfants
ouvrait ses portes dans les locaux mis
gracieusement à disposition par l'usine
Bel-Air, l'ancienne Mirval. Ces locaux
devant désormais retourner à leur voca-
tion première, l'industrie, la garderie de-
vra déménager prochainement.'Ses res-
ponsables sont à la recherche de nou-
veaux locaux chauffés , si possible bien
centrés, pouvant accueillir les petits hô-
tes de la garderie, (y)

Plus de local p our la garderie

LE FOOTBALL-CLUB
ÉTOILE-SPORTING

SECTION VÉTÉRANS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Willy JUNOD

Président d'honneur.
71764



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: La
bête humaine, de R. Rendell. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
Opéra. A propos de Weber. 20.15 Le
Freischiitz, opéra en 3 parties de C-
M. von Weber, en direct de Bruxel-
les; Solistes, Chœurs et orchestre du
Théâtre royal de la Monnaie. 24.00
Informations. 0.05- 6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 H.
Gmiir. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.00 Journaux régionaux. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Opé-
rette. 20.30 Passe-partout. 21.30
Santé. 22.10 Jazz. 23.05 Coùntry et
western. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.00
Magazine , féminin. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité religieuse. 20.05 Luisa
Miller, opéra en 3 actes de Verdi.
22.10 Beethoven. 23.05 Suisse aléma-
nique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 Emissions d'auteur: Les musi-
ciennes. 17.05 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: la musi-
que de chambre de Brahms. 18.30
Studio-concert: jazz. 19.38 Jazz.
20.00 Actualité lyrique. 20.30 Nouvel
Orch. philharmonique et Choeurs de
Radio-France, avec M.-A. Nicolas,
violon et solistes: Requiem, Saint-
Saëns; oratorio, Jolivet. 23.00-1.00 La
nuit sur France-Musique; musique de
nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 L'oreille du pein-
tre: rencontres dans des ateliers d'ar-
tistes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.00 Roue
libre. 17.32 L'oreille du peintre, expé-
rience. 18.30 Feuilleton: Les mémoi-
res d'un défunt, de M. Boulgakov.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Ma-
ria ou le saut de l'ange, de P. Kohout.
Entretien de L. Attoun avec l'auteur.
Incendie au sous-sol, de P. Kohout.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

'5

•I
Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30 Rappel des
titres. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Diagnostic économique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton:
des séquences divertissantes, des re-
portages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00,! 8:00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale des qua-
tuors, quintettes et sextuors de
Brahms: Quintette op. 111. 12.00
Grands noms de la mus. folklorique.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure daris cëtte rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Somis, Gabrielli, Bach,
Pasquini, da Cracovia, Haydn, Schu-
bert, Bartok, Doppler. 9.05 Radio
scolaire. 10.00 Société actuelle. 10.30
Psychologie actuelle. 11.00 Nouveau-
tés du disque. 12.00 Actualité musi-
cale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 D'une
oreille à l'autre: cantate, Vivaldi;
prélude, Zimmermann; prélude et fu-
gue, Bach; Symphonie No 9, Beetho-
ven; Quatuor, Webem; Fantaisie,
Schumann. 12.00 Equivalences: pa-
ges de Fauré.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance, le Sahara des autres
(5): le regard de l'Islam. 8.32. Ulysse
parmi nous: Les ruses d'un mythe
(10): La fin d'Ulysse. 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Cujture : les arts
du spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberti
et F. Favier. 11.02 Suite sans esprit
de suite: raretés et découvertes.

¦S

I
Ci

j eudi ^aaawaâacDïïî UMHDIKD
•¦""•m — - '

i

13.50 Point de mire
14.00 Patinage artistique

Championnats du monde. Libre
couples. En différé d'Helsinki

15.00 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles
Le magazine du rock. - Bill De-
raime en concert. - Revue-vi-
déo. - Des clips et de la joie

16.10 Vision 2: La course autour
du monde
Reportages de la 22e semaine
de la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Les Wom-
bles: «Mais-où-est-donc» a des
Problèmes. - Journal des «Babi-
bouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé. Aujourd'hui : Les
Schtroumpfs et les Bloubs -
Tout ce qui brille n'est pas
Schtroumpf

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - Un jour
chez vous. — Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: L'île déserte

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
UBS YEUX
DES OISEAUX
Un film de Gabriel Auer

! sur les conditions de dé-
tention en Amérique la-
tine et une visite d'un dé-
légué du CICR. Ce film
sera suivi d'un débat qui
réunira des représentante
du r Comité infe-raationai
de la Croix-Rouge, d'an-
ciens déténus, dont Miguel
Angueï Estrella, le pia-
niste bien connu, et des
personnalités ayant réflé-
cbi â ce problème. Thème
principal: Face à des si-
tuations de ce genre,
comment peut-on réagir,
qu'on soit membre d'une
organisation internatio-
nale, responsable politique
ou simple téléspectateur?

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.40 Patinage artistique
Championnats du monde. - Li-
bre messieurs. En différé d'Hel-
sinki

12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Avec: Michel Sardou - Pia Za-
dora - Danyel Gérard

13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif santé

Croissance et développement de
l'enfant

14.00 CNDP
Pour les enfants des écoles ma-
ternelles et élémentaires

14.00 A l'Opéra
Animation musicale

14.35 Jeux de pages, jeux de plu-
mes
Quand Ulysse écoutait les sirè-
nes...

14.45 Vidéo-trafic
Un jeu pour apprendre la sécu-
rité routière

14.50 Cat et Cat et 2
17.30 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Répondeur automatique -
La Forge: Princesse Batracine -
Amstram Gram: La Marelle

18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Avec Jean-Marc Thibault, au
Maxim's de Genève

20.00 Actualités

20.35 La Chambre
Téléfilm dTvan Butler.
Avec: Yves Beneyfon -
Jacques Roman - Ludmila
Mikael - Pierre Ruegg

22.10 Flash infos
22.15 Les Pique-Talosse

Récits du Pays de Chalosse. 3.
La Battère. Une série en 4 épi-
sodes

23.10 Actualités

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Des femmes et elles-mêmes

2. Je me sens plus jeune
16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 ' A quoi sert l'Amour ?

Série avec Wolfgang Vôlz, etc.
18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
Quatre moins quatre font un - Sé-
rie avec Geoffrey Whitehead

19.00 Télêjournal
19.30 Dalli Dalli

Jeu et divertissement
21.00 Téléjournal
21.20 Patinage artistique

Championats du monde messieurs
22.30 Tage im Hôtel

Pièce d'Ulrich Stein, avec Rolf
Witt, Rebecca Pâuly

24.00 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.35 La Vie des autres:

Christophe (9)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Collision

Téléfilm.
16.25 Un temps pour tout
17.30 Cyclisme

Paris-Nice. Reflets filmés de la
lre étape: Gien - Bourbon
Lancy

17.45 Récré A2
Présentation: Julie. Pic Pic Pic:
Le théâtre - Mes mains ont la
parole: Le Secret des Douze
Princesses - Yok-Yok - Latulu
et Lireli: Tant qu'il y aura des
Souris et des Rats - Candy: Le
Secret de Fanny - Les trois
questions

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19J.0 D'accord, pas d'accord

Les clés du logement
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Basketball

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe: Vil-
leurbanne - Pesaro. En direct de
Palma de Majorque

22.05 Les enfants du
rock

Rockline. Avec les grou-
pes: Ultravox - Yazoo -
Humai! League - Siouxsie
and the Bansheès * WMe
Feat - Wfcam - Dexy's MM-
nJght - Runners and the
Emerald Express

s ; s s s î î s ï i .  = : lïi = «i i i  = îï: = ï i l î : î : ï  ï i s i x î î î î ; ;  ï s î ï - r l Î T z i ï " : i i i  = *:i ï r z î i  ii = i i â ~ :ï ;i; = î "i ¦*. "*; = 
¦*:: = : = = : = ;i" * i ï

23.05 Patinage artistique
Championnats du monde à Hel-
sinki: Figures libres messieurs

23.35 Antenne 2 dernière

EUH! KrA*vi1
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Ne te construis jamais d'animal

pour rire
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Schamane
21.10 Sports
22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne
22.35 Magazine culturel
23.20 Téléjournal

18.30 FRSJeunsse
Les métiers de l'air

18.55 Scènes de la vie de province
La cuisine du soleil

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Cité en Vol (4)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède
Sachons distinguer une balle à
blanc d'une balle à noir

20.35 Parole donnée
Seul, impossible

21.30 Soir 3

C iné-pàssÉoh
21.55 Les Demoiselles

de Wilko
Un film d'Andrzej Wajda.
Avec: Daniel Olbrychski -
Maja Kamorowska
Christine Pascal

23.40 Agenda 3
Une minute pour une image

23.45 Prélude à la nuit
J.-J. Kantorow, violon; J. Rou-
vier, piano: Tambour chinois,
Caprice viennois, Kreisler

IWWJM UUVT~1
9.00 TV scolaire

La vie sur la terre: 2. Il y a 600
millions d'années

10.00 TV scolaire
18.00 Aiace et la Machine du Sourire

Dessin animé
Ninna Nanna
Dessin animé

18.05 Nature amie
Les phoques - Ducumentaire

18.20 Nature amie
L'abeille - Documentaire de la
série «Histoire de la nature»

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 La Demoiselle d'Avignon

Feuilleton avec Louis Velle, Mar-
the Keller, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Magie de la danse

Une histoire de l'art chorégraphi-
que racontée par Margot Fonteyn:
5. Les merveilleux débuts , avec
Margot Fonteyn, Roland Petit et
Zizi Jeanmaire

22.30 Téléjournal
22.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
22.50 Jeudi-sports

Patinage artistique: Champion-
nats du monde, libres messieurs -
En Eurovision d'ffelsinski
Téléjournal

wwiMM JHË
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Was geschah mit Adelaide Har-

ris ?
17.30 Vier frôhliche Frechdachse
17.50 Téléjournal
18.00 Programnmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.18 Discussion TV
21.30 Chez Bio
22.30 Le fait du jour
23.00 Prima la musica !
0.35 Téléjournal
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LES YEUX DES OISEAUX
Une prison en Amérique latine.

Des dizaines de détenus politiques
attendent la visite d'une délégation
du CICR (Comité international de la
Croix-Rouge). Ils espèrent qu'en
cette circonstance, ils pourront expli-
quer dans quelles conditions ils vi-
vent, quelles sont les brimades, les
pressions psychologiques, les violence
physiques qu'ils subissent. De son
côté, la direction du centre péniten-
cier se prépare elle aussi pour qu'au-
cune information ne parvienne aux
représentants de l'organisation inter-
nationale. Dans ce climat de dupli -
cité et de méfiance, comment les en-
voyés dé la Croix-Rouge pourront-ils
agir et ont-ils une réelle conscience de
la situation ? C'est la trame d'un film
bouleversant tourné par Gabriel
Auer avec des acteurs de talent.

Les responsables de l'émission
«Temps présent» proposent un pro-
gramme spécial, ce soir, à l'attention
des téléspectateurs. Pas de reportage
sur une situation brûlante, oas de
dossier sur une situation internatio-
nale, mais un long métrage. Ce chan-
gement de genre se justifie, car il ne
s'agit pas d'une oeuvre de pure fic-
tion. Le scénario a été écrit à partir
d'une enquête menée dans le terrain
en réunissant de nombreux témoigna-
ges vécus. Si l'histoire tirée de Cette
démarche pourrait permettre de si-
tuer l'action dans plusieurs régions
du monde, la précision de certains dé-
tails localise plus précisément l'Uru-
guay et la prison «Libertad». C'est à
cet endroit que fut notamment dé-
tenu Miguel Angel Estrella, musicien
de très grand renom. La force des
images, la véracité du récit font de ce
film un moment exceptionnel de télé-
vision. Les producteurs responsables
de «Temps présent», Jean- Claude
Chanel et Jean-Philippe Rapp, pro-
posent compte tenu de l'importance
du sujet traité et de la qualité de la
narration, qu'une grande partie de la
soirée y soit consacrée. En effet ,
après la diffusion du film «Les Yeux
des Oiseaux», un débat réunira des
représentants du Comité internatio-
nal de la Croix- Rouge, d'anciens
détenus, dont Miguel Angel Estrella,
et des personnalités ayant réfléchi à
ce problème. Thème principal: face à
des situations de ce genre, comment
peut-on réagir, qu 'on soit membre
d'une organisation internationale,
responsable politique ou simple télé-
spectateur?

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
Piano préparé.

Temps présent
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ijijljiyM
!|P̂ PB|KPM l̂Bj3ff^̂  >. l -̂ffir-iffiF »' 1j •¦jyMJjjt tiiLî ^H KHBHÉHHBrtÉHBtfÉlÉH ÛHdHHlidÉliHHBHHi B fli 
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On le sait: il est bien fini le temps où un public béat devant la Bagnole
bavait d'impatience en attendant la levée du voile qui allait permettre de
découvrir, au Salon de l'auto, les grrrrandes nouveautés du culte...

Si tant est que cette caricature ait jamais correspondu à quelque réa-
lité!

De nos jours, le public s'intéresse encore à l'automobile, parce que
l'automobile est intéressante sous ses multiples aspects. Mais les nouveau-
tés, il les découvre dans son journal, Salon ou pas Salon. Les conctruc-
teurs, traqués par les «chasseurs de nouveaux modèles» aux téléobjectifs
omniprésents, préfèrent désormais précéder l'indiscrétion inévitable en
présentant officiellement leurs nouvelles créations avant même qu'elles
entrent en production, souvent. D'ailleurs, on sait toujours, dans les mi-
lieux spécialisés, à quoi travaille tel et tel constructeur. Les principaux
utilisent même de plus en plus volontiers les Salons comme banc d'essai
pour leurs futurs modèles, présentés au public sous l'aspect un peu exces-
sif de prototypes, à seules fins de tester les réactions de la clientèle poten-
tielle devant une nouvelle carrosserie.

Et puis, des Salons, il y en a beaucoup, dans divers coins du monde,
même si Genève reste sans doute le plus important parce que le plus uni-
versel, celui du fameux «marché-test» helvétique sans constructeurs na-
tionaux protectionnistes , à haut niveau de vie donc à fort pouvoir d'achat,
très sélectif , et le seul grand Salon resté annuel. A Paris, Francfort, Turin
quand ils ont lieu tous les deux ans, à Tokyo, Amsterdam, Bruxelles, Bir-
mingham chaque année, sans parler de divers Salons à rayonnement plus
exclusivement national, on découvre, à des périodes diverses, des innova-
tions.

Pourtant, c'est un riche Salon de Genève qui s'ouvre en cet avant-
printemps 83. Déjà, celui de Paris avait été généreux, avec des «premières»
marquantes. Depuis, d'autres nouveautés sont apparues. Toutes compo-
sent déjà une belle palette d'attractions pour l'exposition genevoise, mais
il s'y ajoute encore une gerbe de modèles inédits. Chose encore plus inté-
ressante, ces nouveautés se situent dans les catégories les plus accessibles
de la production. Et elles sont beaucoup plus que des effets de mode: de
véritables témoignages d'un progrès automobile qui est devenu très sensi-
ble ces dernières années.

En voici un premier aperçu rapide, en attendant le tour complet de ce
Salon de Genève 83, que nous publierons la semaine prochaine. (K)

Présentée en grande première au dernier Salon de Paris, la BX demeure une nou-.
veauté importante à Genève puisqu'elle ne fait son apparition sur notre marché
que ce mois-ci, et encore seulement dans les versions 1,4 L, les 1,6 L n'apparais-
sant chez nous qu'à l'automne. Entre GSA et CX (dont la gamme a été restructu-
rée), la BX est évidemment une traction avant à suspension hydropneumatique et
carrosserie 4 portes + hayon, qui présente plusieurs caractéristiques très moder-
nes.

La Sierra, une des révélations du Salon de Paris, est déjà familière sur nos routes—
(plus de 7000 unités vendues depuis son lancement l'automne dernier) avec ses
formes tout en rondeurs aérodynamiques et ses montants épais qui simplifient
l'emboutissage. Au Salon de Genève, deux nouvelles versions commencent leur
carrière, et maintiennent l'intérêt pour cette création originale: le break et la ver-
sion sportive XR 4 dont le double becquet arrière rappelle le prototype qui préfi-
gurait l'an dernier la Sierra sur le stand Ford: la «Probe III».

Sous un profilage moderne, le nouveau coupé Prélude de Honda renouvelle,
complètement un modèle qui n'avait fait qu'une carrière assez discrète. Le cons-
tructeur j aponais y fait étalage de son goût pour les techniques de pointe et le raf-
finement d'équipement: nouveau moteur 1,8 L à 12 soupapes, culasse à flux trans-
versal, deux carburateurs à venturi variable et échappement sophistiqué; nouvel-
les suspension et système anti-blocage électronique des roues, la première réplique
japonaise de l'ABS allemand.

Audi 100 Avant
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Suite en page 5

. En attendant la nouvelle VW Golf qui doit sortir cet été, l'innovation dans le
groupe Volkswagen se porte sur la marque Audi. La remarquable Audi 100 appa-
rue au Salon de Paris, dont le coefficient aérodynamique de 0,30 constitue le re-
cord mondial actuel des voitures de série, se complète à Genève d'un break tout
nouveau, l'Avant. L'aérodynamique n'a pas été sacrifiée, et ce break très pur a
une ligne proche d'une berline bicorps à hayon. Une version à 4 roues motrices est
d'ores et déjà attendue, dérivée de la Quattro, comme l'est la nouvelle version 80
Quattro de l'Audi 80.

. Une nouvelle voiture de la classe moyenne qui remplace l'Allégro chez British
Leyland. Traction avant, moteurs 1,3 ou 1,6 L, puissances allant de 64 à 102 ch,
suspension à 4 roues indépendantes, boîte de vitesse VW, la Maestro existe en di-
verses versions, y compris une luxueuse Vanden Plas et une sportive MG, et pré-
sente divers équipements très modernes comme un synthétiseur de voix qui indi-
que verbalement au conducteur ce qui ne fonctionne pas. La Maestro est à Genève
en première mondiale, mais ne sera disponible sur le marché suisse que vers la fin
de l'année.

, Après avoir lancé à Genève son nouveau coupé Camaro, Chevrolet présente cette
année en grande première la nouvelle Corvette, dernière version de la «seule voi-
ture de sport produite en grande série aux USA», dernère évolution d'un modèle
lancé en 1953. De ligne très moderne et plus aérodynamique, plus courte, plus lé-
gère, cette deux places est animée par un gros V8 de 5,7 L qui la propulse à plus de
220 km/h. Elle présente entre autres une suspension toute nouvelle à ressorts en
fibre de verre. Livraison prévue en Suisse à la fin de l'automne.

_En vedette chez Fiat, la Uno commence sa carrière helvétique ce printemps
(avril). Cette traction avant très moderne, existant en version 3 ou 4 portes, entre
0,9 et 1,3 L, est destinée à prendre la relève de la 127 (dont certaines exécutions
restent en vente) entre la Panda et la Ritmo complètement rénovée. C'est un mo-
dèle capital pour la marque, appelé à devenir son «best-seller».

. Premiers «pas» en Suisse également pour la Lancia Prisma, la dernière-née de la
marque, qui propose ainsi la même alternative entre carrosserie à hayon et carros-
serie tricorps dans la catégorie de la Delta qu'entre la Bêta et la Trevi à la taille
au-dessus. Mais la Prisma est plus qu'une simple «Delta à coffre séparé». C'est
une véritable nouvelle voiture de la catégorie 1,5 -1,6 L, à traction avant à la tou-
che de raffinement bien dans la tradition de la marque.

Premier coup d'œil
sur les

NOUVEAUTÉS



Voir et comparer

La nouvelle Toyota Camry est à Genève.

i

La nouvelle Toyota Mode] F est à Genève.
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Bienvenue chez Toyota.
Toyota a de nouveau passablement à offrir, cette Une familiale incroyablement spacieuse: la nouvelle Une luxueuse nouvelle formule de l'espace: l'incompa-
année, au Salon de l'auto, à Genève. Outre deux tout Toyota Camry. Une conception d'avant-garde, qui recrée rableToyota ModelF, Par sa longueur de 4,28 m seulement et
nouveaux modèles, la luxueuse Toyota Camry et la Toyota l'es pace: grâce à sa traction avant et àson moteurtransversal, la fougue de son moteur de 78 ch (58 kW) DIN, elle en
Model F futuriste, sont également pour la première fois au elle offre une habitabilité exceptionnelle à cinq personnes, remontre à maintes autres voitures de tourisme. Par son
Salon: le véhicule de l'indépendance, la nouvelle Toyota Ter- Un ingénieux système vérifie toutes les fonctions de son pro- confort aussi, d'ailleurs, car elles n'ont de loin pas toutes
cel 4x4 à traction avant, cinq vitesses, quatre roues motrices pulseur de 1 litres à injection électronique et allumage d'aussi agréables sièges garnis de velours, une direction
et rapport extra-lent enclenchables atout moment, ainsi que transistorisé, sans contacts, qui fournit 105 ch (77 kW) DIN. assistée, des glaces teintées, des lève-glace électriques
sa sœur compacte, aussi fougueuse que maniable, la nouvelle devant, un volant réglable en hauteur et ainsi de suite. Sans
Tercel 1500 Sedan Grand Luxe à 3 ou 5 portes. SnaarT̂

0" Cam 
SeS°

GU 
auto- °7££fc 

GU 
auto- même Parler de sa gigantesque habitabilité: huit pjaçes et un

La Starlet, la Cressida et la Crown présentent, quant à elles, auxiookm Svitesses matique S vitesses matique ' compartiment arrière modulable à souhait. C'est à la fois une
pas mal de nouveautés aussi. Vous les découvrirez au stand "~~~7~~~~; grande routière et un véhicule rêvé pour les loisirs et les
Toyota, halle 4, stand 18. Au plaisir de vous accueillir, à campagne 6'51 6'91 6'51 6'91 vacances, du fait que ses banquettes arrière se transforment,
Genève 1 encircu- ¦ a n  oc i  en untournemain,enunsommierplat,debonne tallle.Abso-

lation mixte 8'11 B'61 8>11 8'61 lument géniale, la nouvelle Toyota Model F! Il faut à tout prix
en ville 9,41 9,9 1 9,41 9,91 aller la Voir.

Son confort Supérieur, la Camry le doit à SOn train de roule- Consommation standard Model F1800 GL 5 vitesses amo-
dient inédit, à voie large, doté d'une suspension à roues indé- aux100km manque

pendantes. La Camry possède une direction assistée et elle en rase campagne e
^sj 8,11

est livrable équipée d'une boîte mécanique à 5 vitesses ou en circulation mixte 8,41 8,81
automatique à 4 rapports. Outre la Camry 2000 GLi Sedan à en ville ' 10,01 9,31
quatre portes, il existe une version à cinq portes: la Camry '
GLi Liftback, à grand hayon qui descend très bas et à dossier - *
de banquette rabattable en deux parties (coffre __^m ..̂ '"'iliS»! ¦¦¦"¦'¦̂^ "'k Mm̂ ^FtW* È\¦ -***>¦ ĝgt-ssr. TOYOTA

% TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour Tan 2000.
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Station service M. A. wathrich
Chef de garage:

! poids lourds et utilitaires B̂ÎEEQ ¦

Sur la base des chiffres provisoires dont
nous disposons aujourd'hui , les immatri-
culations de voitures neuves de tourisme
n'ont pratiquement pas progressé en
1982. Cette stabilisation a lieu toutefois
au plus haut niveau. Voici les immatri-
culations de voitures neuves de ces dix
dernières années: 1973: 238 678 ( - 7,8% );
1974: 202 227 (-15,3%); 1975: 189 945
(-6,1%); 1976: 203 834 (+7,3%); 1977:
234 201 ( + 14,9%); 1978: 271 553
( + 15,9%); 1979: 280 102 ( + 3,1%); 1980:
280 453 (+0,13%); 1981: 291330
( + 3,9%); 1982: 292 667 ( + 0,46%)
(provisoire).
Il faut cependant souligner qu'en raison
d'un changement d'ordinateur en 1981,
les chiffres officiels de cette année et leur
comparaison avec 1982 ne garantissent
pas la même certitude que les années an-
térieures. Si l'on se réfère aux statisti-
ques de l'Association des importateurs
suisses d'automobiles, on retrouve aussi
cette stabilité entre 1981 et 1982. Cette
stabilité est d'autant plus remarquable
que deux événements auraient pu trou-
bler les immatriculations de l'année der-
nière.
Il s'agit tout d'abord de l'augmentation
de l'impôt du chiffre d'affaires interve-
nue au 1er octobre 1982. Elle a effective-
ment produit une nette augmentation
des ventes au mois de septembre, mais
qui a été compensée par une baisse cor-
respondante au mois de novembre. Les
acheteurs ont donc avancé la date de
leur acquisition.
Les nouvelles normes pour tes gaz
d'échappement ont également créé une

F
ériode d'incertitude qui dure depuis
été dernier et dont on ne verra la fin";

probablement que dans quelques mois. Il
est aujourd'hui impossible de déceler si
ces nouvelles dispositions réglementai-
res, très vivement contestées au sein de
la branche automobile, ont eu une in-
fluence dans un sens ou dans l'autre sur
les immatriculations de voitures.
En comparaison avec la situation écono-
mique générale qui s'est détériorée de-
Îmis le milieu de 1982, on peut considérer
e nombre des immatriculations réalisées

comme très positif. Il faut souligner ce-
pendant que la rentabilité du commerce
automobile est restée insuffisante.
Nous ne disposons toujours pas, en
Suisse, de statistique pour les ventes des
voitures d'occasion. Les pays occiden-
taux qui disposent d'une telle statistique
savent qu'il y a en moyenne deux ventes
de voitures d'occasion pour une vente de
voiture neuve. Il n'y a pas de raison que
cette proportion soit différente en
Suisse. C est dire que 600 000 voitures de
seconde main ont changé de propriétaire
en 1982. Les professionnels considèrent
que leur marché est normal, bien qu'une
certaine augmentation des stocks soit
décelable à fin 1982.
Tant pour les ventes de voitures neuves
que pour celles des voitures d'occasion,
les appréciations qui précèdent sont glo-
bales. Elles ne font pas apparaître les
différences régionales parfois considéra-
bles. C'est ainsi que la récession mani-
feste touchant les régions horlogères par
exemple, a des répercussions sur le nom-
bre de ventes de voitures. On peut ainsi
affirmer que ces ventes sont inférieures à
la moyenne suisse dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura.
Les perspectives pour 1983 sont difficiles
à définir. L'évolution économique fait
l'objet d'appréciations divergentes. Dans
la branche automobile les professionnels
restent confiants. Ils estiment que le
nombre des voitures qui pourront être
vendues en 1983 ne devrait pas se situer
à un niveau bien différent que celui de
1982. (sp)

Le marché suisse
de l'automobile



Importante nouveauté pour Mazda: une moderne 626 à traction avant vient rem- .
placer le modèle médian de la gamme qui portait le même numéro mais affichait
une technique traditionnelle. Selon la tendance actuelle, elle est proposée en ver-
sion tricorps ou en bicorps à hayon, en différentes finitions. Les deux modèles ont
des sièges arrière rabattables séparément, sont mus par un nouveau moteur trans-
versal de 2 L et disposent d'une suspension à quatre roues indépendantes et d'un
profilage aérodynamique affiné.

On en parlait depuis longtemps de la «petite» Mercedes: elle arrive en Suisse où.
elle sera l'attraction du stand de la marque en attendant d'être livrable vers la fin
de l'été. Tout dans cette 190 est typique de la marque, y compris un prix qui n'a
rien de «mini» puisqu'il frôle les 30.000 fr. Mais cette berline 2 L à la carrosserie à
la fois traditionnelle et novatrice est bourrée de technique très raffinée et cons-
truite avec un soin particulier.

Trois nouveautés s'alignent au stand Nissan qui éclipse la marque Datsun: la nou-
velle Cherry (la première traction avant du No"2 japonais qui désormais a. étendu
cette technique I toute sa gaînme de moins de 2 L), la Prairie,' uh'hreak original,
court, haut, à portes arrière coulissantes sans montant central et la plus récente,
la Micra, une petite voiture de 1 L, à traction avant bien sûr, qui prend en somme
la place qu'occupait la Cherry au début. Son moteur, tout nouveau, est le plus lé-
ger du monde dans sa catégorie: 67 kg boîte comprise.

Une des nouveautés qui focalisera l'attention à Genève est sans conteste la Peu- _
geot 205, très moderne traction avant compacte qui remplace la regrettée 204 avec
tout ce que les progrès accomplis depuis lors permettant. En attendant de nou-
veaux moteurs, ce sont ceux»de la 104 qui propulsent cette voiture de 3 m 70 de
long à 4 portes plus hayon et grande surface vitrée, aérodynamique et dotée d'une
suspension inédite à 4 roues indépendantes. Elle s'insère dans la gamme entre une
104 vieillissante et une 305 considérablement remaniée et améliorée, même si cela
ne se voit pas du premier coup d'œil. A ses côtés, une 205 Turbo 16 qui sera homo-
loguée en groupe B et représentera Peugeot-Talbot en rallyes. Il s'agit d'une bête
de compétition impressionnante, qui n'a plus grand-chose de commun avec la sage
berline de base, puisque son moteur 16 soupapes turbo-compressé développe 320
ch, est placé en position centrale, et entraîne les quatre roues.

Après s'être taillé une part de lion sur le marché grâce à ses berlines et breaks _
4X4, Subaru amène en Suisse une petite voiture qui est une de ses spécialités au
Japon. On la connaissait là-bas sous le nom de Rex. Ici, elle s'appelle 700. C'est
une mini 5 portes de 3,3 m de long seulement, à traction avant et moteur 2 cylin-
dres 665 cm3.

Mazda 626

Mercedes-Benz 190m
Mitsubishi L 300
Country 4 WD

Nissan Micra
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Peugeot 205

Renault 11

Subaru 700

Toyota Camry

Depuis le Salon 82 où il présentait son coupé sport Starion, Mitsubishi a lancé
une quantité de nouveautés, avec ou sans le turbo dont la marque est la cham-
pionne japonaise. Les berlines Tredia et coupé Cordia à traction avant sont ve-
nues remplacer les Lancer à propulsion (sauf la 2000 turbo). Une Lancer F, à trac-
tion avant aussi, est venue doubler la Coït d'une version tricorps. Un 4X4 Pajero
est apparu. Et voici maintenant un modèle qui étend encore l'offre des véhicules à
4 roues motrices: la version 4X4 du minibus L300. Cinq ou huit places, moteur 1,8
L, boîte 2X5 vitesses, pont autobloquant arrière et traction avant avec roues li-
bres enclenchable.

Opel qui a pris la première place en Suisse l'an dernier grâce à ses Kadett et As-
cona présente à Genève ses nouvelles grandes berlines remaniées Rekord, Senator
et Monza, ainsi qu'une nouvelle version sportive de la Kadett à moteur 1,8 L à
injection: la GT/E. Mais la vedette sera tenue par la petite Corsa, révélée à Paris
et qui sera bientôt livrable en Suisse. Cette traction avant de 1 L à deux portes
existe en version bicorps à hayon ou en version tricorps à coffre classique.

. Prenant la relève de la R14, la Renault 11 vient compléter la gamme du construc-
teur français et fait sa première apparition publique à Genève. Elle sera livrable
en mai. Dérivée de la Renault 9 dont elle reprend l'essentiel de la mécanique, la 11
est une 4 mètres à hayon dont l'avant s'apparente stylistiquement à l'Alliance
(version américaine de la 9) et l'arrière à la Fuego. Plusieurs versions, à 3 ou 5 por-
tes, différents degrés d'équipement (certains avec tableau de bord électronique
comprenant synthétiseur de parole et chaîne haute fidélité), boîtes mécanique ou
automatique et moteurs de puissance différente, seront disponibles.

_Le No 1 japonais évolue rapidement, abandonnant son conservatisme technique.
Avec la Camry, qui arrive en Suisse, il adopte la traction avant et les 4 roues indé-
pendantes, jusqu'ici réservées à la seule Tercel, sur une berline de la catégorie 2 L.
Son moteur transversal est à injection et la carrosserie est à choix une tricorps
classique à 4 portes et coffre séparé, soit une cinq portes dont un hayon et arrière
fuyant.
En même temps, sur la base du Hi-Ace, avec un moteur 1,8 L, Toyota présente
une innovation dénommée «Model F», un bus à 8 places à la ligne moderne et à
l'équipement complet.
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Premier coup d'œil sur les

(Suite de la page 3)
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Nouveau: l'autoradio le plus puissant du monde.
Le nouveau Clarion E 971 est probablement l'appareil Hi-Fi pour voiture le plus puissant du monde.
Remarquables sont les nombreuses fonctions automatiques (recherches automatiques sur radio et sur
cassettes (APC), Autoreverse, etc.). Remarquables sont aussi les fonctions particulières: contrôle de
la tension de la batterie, contrôle perpétuel de la températu re extérieure, alerte optique et acoustique
en cas de verglas, trafic-information complètement indépendant, possibilité de porter la puissance
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I Nouveau: votre ordinateur de bord I I Nouveauté Clarion: super son à |
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Nouveau: un Clarion pour débuter I

I SUPER par son SUPER-SASC- I I Puissance 44 Watt (26 W Sinus). Design nocturne fascinant. I j le M 621
une nouvelle technique développée , j Mécanisme de protection de bande (la cassette est automa- • Un modèle économique, d'un ma- i
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Dès 1925, un nouvel emblème moins
agressif a été adopté. Il n'a pas permis
à la f i rme  de surmonter les obstacles...

Dans le rétroviseur
y y  % "

Vue générale des usines Martini à Saint-Biaise aux temps de leur splendeur..

Tout avait commencé en Hongrie.
C'est là-bas, en 1833, que naquit Frie-
drich de Martini qui, après avoir
achevé ses études d'ingénieur, vint se.
spécialiser dans le domaine des machi-
nes en Suisse. Chez Sulzer, à Winter-
thour. A trente ans, l'homme s'intalla à
Frauenfeld. Il y fondit un atelier de
mécanique auquel il allait donner, avec
son chef d'atelier Heinrich Tanner, un
bel essor sous la raison sociale «Martini
et Tanner». L'entreprise se fit une ré-
putation et prospéra en produisant des
machines à relier et à encarter, des ma-
chines à broder, des pièces de quincail-
lerie et très vite aussi des moteurs à
gaz et à pétrole.

Jusqu'en 1925, l'emblème de Martini
fut un fusil. C'est que Friedrich de
Martini inventa et produisit aussi un
fusil à chargement par la culasse qui
équipa plusieurs armées à la fin du 19e
siècle et dont le système est encore ap-
pliqué à un certain nombre d'armes ac-
tuelles. D'ailleurs, l'entreprise créée
par Martini — qui reçut la citoyenneté
suisse et fut même nommé «chevalier
de Martini» — existe encore aujourd'hui
à Frauenfeld, et si elle ne produit plus
ce qui l'avait lancée, elle continue à
fournir les arts graphiques en machines
à plier.

ADOLPHE
C'est l'un des six enfants de Frie-

drich de Martini qui allait orienter
l'entreprise vers le secteur automobile:
Adolphe de Martini. En 1897, ce pas-
sionné du nouveau mode de locomotion
sortait de l'usine de Frauenfeld un pre-
mier prototype: une automobile mue
par un bicylindre horizontal à l'arrière,
et à direction par guidon. Quelques au-
tres prototypes suivirent, puis une pre-
mière petite série d'une trentaine de
voitures portant la marque Martini.

Mais Adolphe est meilleur construc-
teur que commerçant, dans ce domaine
qui requiert une organisation de vente
spécifique. Il s'en rend compte et re-
cherche alors la collaboration d'un
constructeur automobile disposant du
réseau de vente et de l'expérience né-
cessaire. Il la trouve chez la firme fran-
çaise Rochet-Schneider. C'est ce qui va
être à l'origine de l'implantation d'une
usine à St-Blaise. Le constructeur fran-
çais incita en effet Martini à marquer
son rapprochement de manière con-
crète: en implantant son centre de pro-
duction en Suisse française...

SOUBRESAUTS
L'usine de St-Blaise fut construite et

entra en production en 1903. Cette an-
née-là, il en sortit 100 voitures déjà.
Mais l'idylle n'allait pas durer. En 1906
déjà, la «Martini et Cie SA» vendait
son usine de St-Blaise à une société an-
glaise. La raison sociale devint «Mar-
tini Automobiles Co Ltd», deux nou-
veaux modèles virent le jour et la pro-
duction 1906 atteignit 220 voitures.

Mais en 1908 déjà, la société britanni-
que fut dissoute, et l'entreprise rache-
tée par un groupe suisse devenant la
«Société nouvelle des automobiles
Martini». Ça ne va pas trop mal pour
elle. Ainsi, malgré la guerre, en 1916,
276 voitures furent produites à St-
Blaise; plus d'une par ouvrier, l'effectif
de main-d'œuvre atteignant 265 per-
sonnes...

En 1920 pourtant, nouveau coup
dur: les difficultés financières obligent
la société à déposer son bilan. Il y aura
sauvetage quand même.

En 1924, un ingénieur reprend les rê-
nes de la firme: W. Steiger. Il dispose
de crédits bancaires et lance un nou-
veau modèle dès 1926. Il en sortira
d'autres les années suivantes: en 1929,
en 1931.

RAZ-DE-MAREE
Mais ce sont des sursauts. La qualité

des véhicules n'est pas en cause. Au
contraire: les Martini jouissent d'une
grande considération. Elles sont robus-
tes, et techniquement plutôt modernes,
à l'époque. Leur problème, c'est le prix.
Beaucoup trop élevé pour rester
concurrentiel. Disons que c'est la
pointe de l'iceberg. Le fond du pro-
blème, c'est que les temps changent,
que l'industrie automobile a pris, aux
Etats-Unis, en France, en Allemagne,
en Italie, des dimensions, une ampleur,
une cadence de production qui
condamne irrémédiablement les in-
nombrables marques qui, en Suisse ou
ailleurs, en sont restés à des moyens, à
une taille, à une structure de produc-
tion et de commercialisation du temps
de l'artisanat automobile et de «l'auto-
joujou-de-riches».

La grande crise économique des an-
nées trente tiendra lieu de premier raz-
de-marée dans le monde automobile,
en attendant le second, celui de la der-
nière guerre mondiale. Martini , comme
tant d'autres marques qui eurent et
méritent leur heure de gloire, n'y résis-
tera pas. En juin 1934, Martini était li-
quidée. A l'époque, la fabrique de ca-
mions Berna avait racheté l'usine de
St-Blaise, surtout pour éviter qu 'un
concurrent le fasse. Et l'histoire, on le
sait, a continué: Berna fut absorbé
plus tard par Saurer, qui vient lui-

même de se faire reprendre par Merce-
des-Benz... Mais St-Blaise avait quitté
le domaine de l'automobile il y a plus
de 40 ans, quand Fael SA avait repris
les locaux où cette entreprise fabrique
aujourd 'hui encore des machines à sou-
der et divers articles de tôlerie indus-
trielle. (sp/K)

On ne s'en souvient déjà plus. C'est déjà de l'histoire ancienne. Et
pourtant, il n'y a pas si longtemps, le canton de Neuchâtel, économique-
ment diversifié avant que ce soit un leitmotiv, pouvait ajouter à ses indus-
tries-phares, sur sa carte de visite, à côté de l'horlogerie , des machines et
de la confiserie, la construction d'automobiles.

C'était durant la première moitié du siècle. Le premier tiers, même. Ça
n'a pas duré très longtemps. Mais ce fut intense! La petite république et
canton, en effet, recensait à la «Belle époque», pas moins de trois fabriques
de moteurs, motos ou automobiles: Moser à St-Aubin, Zûrcher et Luthi à
St-Aubin aussi, créateurs de la marque Zédel (ZL) qui allait ensuite se dé-
velopper à Pontarlier puis fusionner avec la marque française Donnet, et
«last but not least» Martini à St-Blaise.

Le littoral neuchâtelois «trustait» la production des véhicules à es-
sence, donc. Mais le haut tenait déjà sa revanche, en quelque sorte puisque
La Chaux-de-Fonds avait «exporté» un de ses enfants, qui devait s'illus-
trer plus que tout les constructeurs helvétiques réunis dans le monde de
l'automobile, et dont le nom demeure universellement connu alors que les
autres ont sombré dans l'oubli: Louis-Joseph Chevrolet...

Heureusement, si le canton ne produit plus de voitures depuis belle lu-
rette, il compte encore des gens qui les aiment et s'y intéressent. Par
exemple ceux, qui ont montré récemment la première exposition rétros-
pective de quelque envergure consacrée à Martini, à St- Biaise même.
C'est grâce à eux, à leur documentation, à leur exposition très réussie,
dont nous avions parlé fin janvier-début février, que nous pouvons jeter
ce coup d'œil dans le rétroviseur, pour mesurer le chemin parcouru des
«grand'mères» d'hier aux machines à rouler d'aujourd'hui.

Car Martini fut la plus ancienne et la première marque nationale. Et
1983 est le 80e anniversaire de l'implantation de l'usine de St-Blaise tandis
que 84 sera le 50e anniversaire de sa déconfiture définitive...

Des quelque 3000 véhicules produits au total, il ne reste plus guère qu'une ving-
taine de Martini de par le monde. Une douzaine avaient pu être rassemblées pour

l'exposition commémorative de cet hiver. En voici trois fleurons:
Né en 1908, ce torpédo 2 places a été superbement recarrossé en 1920. (en haut)

Cette seigneuriale décapotable ne porte ses 53 ans que dans sa ligne, mais pas
dans sa fraîcheur , (au centre)

Véritable poids lourd, cette 6 cylindres NF de22 CV, carrossée en voiture de maî-
tre, peinte en bleu ciel et noir, mesure 6,40 m et pèse près de 3 tonnes, (en bas).
Elle est sortie des usines Martini en 1931 et illustre un peu le problème qui allait
perdre la marque: diff icile de vendre de tels engins, si excellents fussent-ils,
quand on les produit artisanalement, à un prix prohibitif, en pleine période de dé-

pression économique... (photos Impar-RWS)

Quand Neuchâtel
construisait des autos...

Exploits
Aux jours de gloire de Martini,

en un temps où les relations publi -
ques des constructeurs passaient
déjà par des exploits «sportifs»,
Martini s'était signalée par quel-
ques prouesses:
- en 1903 (le 5 octobre) une Mar-

tini conduite par le Vaudois
Ernest Cuénod, un des fonda-
teurs de l'Automobile-Club de
Suisse, escalada les Rochers de
Naye, sans panne ni incident,
en roulant sur... les traverses
de la voie de chemin de fer  à
crémaillère! La performance
avait été «cinématographiée»

- à la même époque, une Martini
grimpa le côté sud du Weis-
senstein,par la route cette fois,
mais quand même avec des
pentes de 25%...

- en 1907, sur le circuit du Tau-
nus, en Allemagne, deux Mar-
tini, seules représentantes suis-
ses, furent les seules voitures à
terminer la course de la
«Coupe de l'Empereur», à 80
km/h de moyenne pendant 6 h.
a.
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Le célèbre fusil  Martini a servi a emblème

à la marque jusqu'en 1924.
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Ainsi, ce qui, hier encore, était un beau rêve, puis une réalité réservée
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Un nouveau modèle de voiture, c'est grosso modo cinq ans de gesta-
tion. Une nouvelle technique automobile appliquée en grande série, c'est
peut-être dix ans de recherches, de développements et de mise au point.
Dans les bureaux de recherche, dans les laboratoires des grands construc-
teurs automobiles, on prépare déjà les véhicules qui relégueront les super-
bes nouveaux modèles du Salon 83 au rang de tacots historiques. Enfin,
presque. Parce qu'il faut bien admettre que le progrès dans ce domaine,
s'il est régulier et constant, n'est pas d'une rapidité de science-fiction. Il
est plutôt fait d'une accumulation de petits pas, qui souvent butent contre
de gros problèmes que seuls les théoriciens doctrinaires escamotent. C'est
que l'automobile est un produit complexe, un carrefour de technologies
multiples, soumis à des contraintes diverses que renforcent encore celles
d'un secteur industriel primordial, d'un marché commercial gigantesque,
d'implications sociales multiples et importantes, d'aménagements rigides,
de facteurs humains...

Dé petits pas en petits pas, les résultats sont quand même là. L'auto
d'aujourd'hui est beaucoup plus sûre, plus économique, plus propre et plus
fiable que celle d'hier. Plus confortable et plus pratique aussi. Le nombre
et les effets des accidents de la route n'augmentent pas dans la proportion
du volume de trafic et des kilomètres parcourus. Dans les grandes agglo-
mérations, la pollution de l'air tend plutôt à diminuer. Telle qu'elle est
conçue et produite aujourd'hui , l'automobile a pour faiblesse majeure,
pour principale cause de problèmes.» ses conducteurs!

En attendant, on travaille ferme dans les centres de recherches, et de
plus en plus en collaboration entre divers centres de recherches. Nous
avons eu récemment l'occasion de faire le point sur ces travaux, leurs
orientations, leurs perspectives les plus proches, avec un des grands pon-
tes de ce domaine: M. Ulrich W. Seiffert. Agé de 42 ans, ingénieur au grade
de docteur, chargé de cours universitaires de technique automobile, mem-
bre de plusieurs instituts réputés, titulaire de toute une série de distinc-
tions dans son domaine, M. Seiffert est en effet le directeur de la recherche
de Volkswagen, l'un des principaux constructeurs mondiaux. Son
«équipe» compte plus de 1000 ingénieurs et techniciens...

- On est très exigeant vis-à-vis
de la technique automobile, cons-
tate U. Seiffert.

L'ingénieur, qui n'en perd pas le sou-
rire, situe d'emblée la complexité des
problèmes, véritable nœud de contra-
dictions, qu'il doit travailler à résoudre
avec ses collaborateurs. Les exigences
sont celles de la technique, de la légis-
lation, de la clientèle, des possibilités
industrielles et économiques tout à la
fois. L'auto doit répondre à des critères
de plus en plus sévères en matière de
consommation d'énergie, de sécurité,
d'émission de bruit et de gaz d'échap-
pement, de coût de fabrication et d'en-
tretien, de performances, de fiabilité,
de confort, de commodité... Pas ques-
tion, dans ces conditions, d'oeuvrer
dans le douillet cocon des laboratoires
de recherche fondamentale. L'essentiel
des efforts porte sur la recherche appli-
cable. Il faut qu'un maximum de résul-
tats puissent être mis en œuvre dans la
production courante, dans des condi-
tions compatibles avec les prescrip-
tions légales, les lois du marché, les im-
pératifs industriels et commerciaux.

Pour cela, le centre de recherches
que dirige U. Seiffert travaille selon
une vision globale des problèmes auto-
mobiles, considérant la voiture dans
son environnement, dans son cadre so-
cial et économique, et non comme un
pur produit technique ou commercial.

PRIORITÉS
Selon U. Seiffert, les quatre priorités

actuelles de l'industrie automobile sont
de continuer à: 1) réduire la consom-
mation d'énergie; 2) améliorer la sécu-
rité; 3) réduire le bruit extérieur; 4) ré-
duire l'émission des gaz d'échappement
(sous la réserve, précise-t-il, que des ré-
sultats probants puissent être établis
des efforts faits à ce stade). Pour y ar-
river, une recette: innover et encore in-
nover. Mais dans les limites du possi-
ble, technique et financier... La perfec-
tion ne sert à rien si elle reste sur le pa-
pier ou si personne ne peut se la
payer...

CONSOMMATION:
PAS AU DÉTRIMENT DU RESTE
- Depuis 1965, note U. Seiffert, la

consommation de la flotte de véhi-
cules produits par notre groupe a
diminué en moyenne de 2% par ans,
soit une réduction totale d'environ
un tiers en un peu plus de 15 ans,
grftce aux améliorations apportées
aux véhicules. Cela ne s'est pas fait
au détriment des performances ou
du volume habitable, au contraire:
dans le même délai, le temps d'ac-
célération a été réduit de près de
moitié, la vitesse de pointe aug-
mentée de 30% et le volume inté-
rieur de 10%, en moyenne.

Selon l'ingénieur, la poursuite de ces
améliorations s'accompagne de la re-
cherche de sources d'énergie applicable
à l'automobile. Il ne croit pas au mo-
teur électrique, du moins en série, et en
tout cas d'ici à l'an 2000, même si les
accumulateurs font encore des progrès.
Un système hybride moteur à explo-
sion - moteur électrique lui paraît plus
plausible, du moins dans certaines ap-
plications. Les alcools tirés du gaz na-
turel, de la houille ou de végétaux peu-
vent offrir des solutions de substitu-
tion du pétrole, comme l'emploi du gaz
liquide, dérivé abondant du raffinage
de pétrole, mais ne sont pas des pana-
cées. Les perspectives de la turbine à
gaz jointe à des carburants nouveaux
comme la poussiène de houille sont in-
téressantes, mais entre le stade actuel
du laboratoire et la production, il fau-
dra une percée technologique en ma-
tière d'usinage en série de matériaux
résistants aux très hautes températu-
res, notamment. Bref, du côté dès car-
burants de substitution, il y a encore
du pain sur la planche.

SÉCURITÉ:
L'ÉLECTRONIQUE À L'AIDE

La sécurité des voitures actuelles a
atteint un très haut niveau, affirme U.
Seiffert, qui estime que les progrès les
plus significatifs à accomplir dans ce
domaine le sont au niveau du réseau
routier et des conducteurs. Sur les voi-
tures, l'amélioration des systèmes de
retenue et la généralisation d'équipe-
ments techniques de haut niveau sont
les deux directions principales de tra-
vail. Un des pas importants sera la gé-
néralisation des systèmes anti-blocage
de freinage. L'électronique peut appor-
ter une aide sensible dans ce domaine
comme dans tous les autres.

GAZ D'ÉCHAPPEMENT
ET BRUIT: MESURER JUSTE!

Avec les moteurs à combustion, le
problème consiste toujours, quand on
veut dépolluer, à ne pas créer des émis-
sions pires que celles qu'on a voulu ré-
duire! Comme le souligne U. Seiffert, il
ne faut pas agir et légiférer à tort et à
travers pour se donner l'impression de
faire quelque chose, dans ce domaine.
Ainsi, quand la législation a imposé
une réduction du monoxyde de car-
bone, on a obtenu une augmentation
des oxydes d'azote, au moins aussi no-
cifs. Et maintenant qu'on veut réduire
les oxydes d'azote, on s'aperçoit qu'on
produit plus de dioxyde de carbone.
Or, le CO2, qu'on tenait naguère encore
pour inoffensif, est reconnu aujour-
d'hui comme un problème, car il n'est
pas reconvertible à court terme dans la
nature... En outre, les effets réels des
gaz d'échappement sur l'environne-
ment ne sont pas toujours étayés à sa-

Le point sur la recherche appliquée dans
l'industrie automobile avec l'ingénieur
Ulrich Seiffert, directeur de la recherche
de Volkswagen

La voiture Diesel la plus économique du monde: consommation 0,00067 L aux 100
km. Autrement dit, avec 1 L de carburant, ce véhicule monocylindre parcourt...
1491,9 km! Mais à 16,9 km/ h de moyenne, et dans quelles conditions d'habitabi-
lité! Impraticables en conditions normales, de tels modèles d'étude permettent

d'intéressants acquits techniques

La recherche du meilleur aérodynamisme est un facteur important de la diminu-
tion de la consommation, n'intervenant toutefois qu'aux vitesses «interurbaines»
ou autoroutières. Du corps de base au modèle de style, les étapes d'une étude qui
doit concilier l'efficacité aérodynamique et l'habitabilité, la sécurité, le refroidis-

sement de la mécanique, etc.

Ce moteur d'1 L de cylindrée développé pour le véhicule de recherche «Auto 2000»
développe une puissance identique à celle d'un moteur de 1,6 L, grâce à diverses
mesures dont l'adoption d'une suralimentation mécanique. Pour les moteurs de
petite cylindrée en tout cas, VW préfère ce système au turbocompresseur, alors
qu'il estime ce dernier (ou le Comprex développé avec BBC) supérieur pour les

Diesel >

tisfaction, scientifiquement. Ce qui ne
signifie pas qu'il faille ne rien faire.
Mais peut-être faudrait-il agir à meil-
leur escient, par exemple en réduisant
la pollution par le meilleur rendement
des moteurs, par des mesures d'organi-
sation de la circulation, etc. Pareille
pour le bruit, dit U. Seiffert. Il faudrait
commencer par prescrire des méthodes
de mesure qui en rendent un compte
objectif.

Et encourager les conducteurs à se
comporter de manière à ne pas provo-
quer de bruits inutiles.

Cela dit, l'équipe de M. Seiffert tra-
vaille plutôt «à la source» dans ces do-
maines: amélioration des moteurs plu-
tôt que de l'échappement seul, réduc-
tion des bruits mécaniques et de roule-
ment (pneus).

CONTINUER..
Les améliorations applicables en sé-

rie d'ici la fin du siècle sont pour l'es-
sentiel, selon U. Seiffert:

— des carrosseries plus aérodynami-
ques (l'Audi 100 avec son CX de 0,30
détient actuellement le record mondial
de la série), moins lourdes (grâce à de
nouveaux matériaux de synthèse);

— des moteurs recourant aux diffé-
rents types de suralimentation, ayant
moins de pertes par frictions internes,
réglés avec une plus grande rigueur, re-
courant plus généralement à l'électro-
nique pour doser alimentation et allu-
mage, mieux conçus thermiquement;

— des ensembles transmissions
comprenant des boîtes automatiques
sans pertes (à variation continue, par
exemple, ou à 4 rapports affinés);

— des systèmes d'aide électronique à
la conduite, que ce soit à bord même
(arrêt et redémarrage automatique du
moteur, ordinateurs de bord, etc) ou
installations de guidage extérieures en
relation avec l'électronique de bord.

Les cerveaux d'Ulrich Seiffert et de
ses collègues ne sont pas menacés de
chômage. Il le répète en souriant:

- L'innovation est seul gage
d'avenir. Ce n'est même plus une
contribution volontaire au dévelop-
pement de l'industrie automobile,
mais une simple nécessité...

Propos recueillis par MHK

Que devient Pauto?
Elle évolue. Lentement,
mais sûrement!
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Programme de construction des routes nationales

Si tout va bien, le réseau des routes nationales sera achevé fin 1997.
Achevé dans le sens qu'il sera ouvert au trafic. Divers travaux d'aménage-
ment devraient en effet se poursuivre jusque vers l'an 2000. Commencé en
1964 - ouverture de l'autoroute Lausanne-Genève à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale — il aura donc fallu plus de trente ans pour réaliser des
moyens de communications routières à l'échelle du pays. En décembre
dernier, le Département fédéral de l'intérieur publiait le troisième pro-
gramme des routes nationales, le programme qui devrait donc revêtir un
aspect définitif. A moins que... A moins que le Parlement ne suive une ou
plusieurs recommandations de la Commission Biel, cette commission qui a
été chargée de réexaminer certains tronçons d'autoroutes par trop contes-
tés. Dans ce troisième programme, les tronçons soumis à réexamen sont
traités comme s'ils devaient demeurer dans le réseau: ce qui n'est pas si
évident.»
Lesquels sont-ils, ces tronçons contestés ?

AVENCHES-YVERDON:
PROTÉGER LES SITES

Il y a la NI, entre Avenches et Yver-
don. Par 11 voix contre 9 et une abs-
tention, la commission devait recom-
mander le maintien de ce tronçon dans

Un des chantiers les p lus impressionnants: la N2 dans la Léventine. Ici le viaduc
en construction de la Biaschina (doc. OFR)

le réseau, mais plus en première classe
comme prévu mais en seconde et avec
un nouveau tracé ménageant les rives
du lac de Neuchâtel. Pour beaucoup, la
commission avait dans ce cas outre-
passé ses droits: elle avait en effet pro-

posé une réduction du gabarit de la N5
entre Areuse et Grandson, cela en rai-
son de la relation étroite entre la 1 et la
5. Afin de se prévenir contre l'ire légi-
time des Neuchâtelois, la Commission
Biel avait recommandé d'aménager la
T10 entre Thielle et Chiètres pour que
le canton de Neuchâtel dispose d'une
liaison à grand débit avec le Plateau
par la NI.

L'opinion qui prévaut au sujet de ce
tronçon contesté est qu'il sera cons-
truit en lre classe comme prévu, mais
bien à l'écart des rives du lac, de ses si-
tes exceptionnels (la Grande Cariçaie
par exemple). Notons que le peuple
vaudois, en consultation populaire, a
dit oui à ce tronçon.

N4 Knonau-Wettswil. Massivement,
la Commission Biel devait dire oui à ce
tronçon. Elle recommande toutefois
une meilleure intégration au paysage
et à la nature. C'est quasiment acquis,
ce tronçon se fera.

ZURICH: «Y» CONTESTÉ
SN1 - SN3. Ici, la cornmission a pro-

posé la suppression pure et simple de
l'Y zurichois. Aucune solution de re-
change n'a été proposée, la commission
estimant qu'il suffirait simplement de
construire un pont sur la Limmat pour
relier le premier tube du tunnel du
Milchbuck au Sihlquai. Il est vrai que
ce tronçon d'autoroute, quasiment au
centre ville, est très contesté dans la
métropole zurichoise. Ses chances de
demeurer dans le réseau des routes na-
tionales ? Difficile à estimer. Mais les
Zurichois représentent un très puissant
lobby aux Chambres fédérales. Et Zu-
rich l'officielle veut son Y.

RAWYL: PEU DE CHANCES
N6 Wimmis-Rawyl-Uvrier. C'est par

14 voix contre 6 que la Commission
Biel devait recommander le maintien
de ce tronçon dans le réseau national,
en réduisant toutefois le gabarit de cet
axe Berne-Valais. La seule variante
que la commission devait retenir: le
tunnel à 1200 m. d'altitude. Les chan-
ces de voir un jour le Rawyl se réaliser
sont faibles, très faibles même. Les
Bernois n'en veulent pas. Leur Grand
Conseil s'est prononcé dans ce sens.
Dans l'Oberland bernois, on est plus
que farouchement opposé à ce projet
(l'opposition est beaucoup moins forte
en Valais) et cette réalité importante:
avec la N12 et le tunnel du Loetsch-
berg, les Valaisans ont déjà de très
bons accès sur le versant nord des Al-
pes. Le Rawyl serait en fait construit
pour une infime minorité de Valaisans
(ceux de la région sierroise). Et la route
violerait un site naturel exceptionnel
(car n'oublions pas, il n'y a actuelle-
ment rien au Rawyl). Alors...

N7 Muhlheim-Kreuzlingen. Pas de
problème pour ce tronçon. La commis-
sion devait recommander son maintien
dans le réseau, avec toutefois un gaba-
rit légèrement réduit et un tunnel à
travers le Girsberg.

N9 Corsy - La Parraudettaz. Les
Vaudois n'en veulent pas. Ils se sont
prononcés dernièrement à ce sujet en
votation populaire. La Commission
Biel, elle, recommande le maintien,
mais avec un tronçon à deux voix seu-
lement et en grande partie en tunnel.
Les Chambres devraient aussi être de
cet avis.

PRIORITÉ A LA CROIX N1-N2
Le troisième programme de cons-

truction à long terme fixe des priorités
pour la construction des routes natio-
nales. Elles sont au nombre de quatre
et l'accent est mis principalement sur
l'achèvement de cette fameuse croix
N1-N2.

La première priorité concerne logi-
quement les sections en chantier et tra-
vaux complémentaires sur les tronçons
en service. La traversée de Neuchâtel
figure donc dans les premières priorités
autoroutières de la Confédération.

Dans les deuxièmes priorités, un seul
tronçon concerne la N5. Il s'agit de ce-
lui entre Zuchwil (banlieue soleuroise)
et l'entrée nord de la ville de Bienne.
Sinon, ces deuxièmes priorités concer-
nent la NI (tronçon Avenches-Loewen-
berg et liaison éventuelle entre le tun-
nel du Milchbuck et le Sihlquai à Zu-
rich), la Nia (Cointrin-France), la N2
(aménagement final arsenal - frontière
LU-NW et Biasca-Gorduno), la N3
(passage du Boezberg), la N4 (Sennerei
- portail sud du tunnel de Faesenstaub
SH), la N8 (Ewil-Sarnen sud) et la N9
(Vallorbe-Chavornay, Bex - Saint-
Maurice, route d'accès au Saint-Ber-
nard à Martigny et Riddes-Sion).

Suite en page 13

Une entreprise de très longue haleine
Autoroutes «totales»
Il faudra donc plus de trente

ans pour que la Suisse réalise
un réseau de routes nationales
digne de ce nom. Et encore,
quelques surprises sont tou-
jours possibles-

Mais ces autoroutes, ce béton,
ce bitume étendu massivement
sur notre petit territoire, pour-
quoi ? N'aurait-il pas été plus
simple de construire rapide-
ment deux grands axes autorou-
tiers - nord-sud et est- ouest -
avec des routes d'accès à grand
débit ?

Un peu simple, comme solu-
tion.

Car notre système de fédéra-
lisme exige une juste desserte de
tous les centres régionaux du
pays. En termes suisses, en ef-
fet, le mot «route nationale»
prend un sens spécifique, qui
colle aux réalités du pays. Une
autoroute, chez nous, ne doit pas
être comprise uniquement
comme une route à grand débit
pour aller vite et loin. Non,
l'autoroute suisse doit être «to-
tale». C'est- à-dire qu'elle doit
faire partie de toute une série
d'équipements, d'une infrastruc-
ture économique et sociale sans
laquelle il n'est pas possible de
miser sur l'avenir, de préparer
cet avenir.

Bétonner, bitumer partout,
n'importe comment ? Non, bien
sûr. Des erreurs ont d'ailleurs
été commises dans la construc-
tion des routes nationales. Elles
serviront de leçons pour l'ave-
nir, ou ont déjà servi lorsqu'on
pense à ce qui va se faire pour
traverser la ville de Neuchâtel:
une autoroute enterrée, un
échangeur intégré dans la cu-

vette de Champ-Coco, des accès
aisés dans toutes les directions,
des rives du lac à nouveau vrai-
ment ouvertes au public.
L'exemple d'Auvernier parle de
lui-même.

Il y a bien entendu ces éter-
nels «Neinsager», ces pseudo-
protecteurs de la nature pour
qui une route qui traverse un
village cause moins de nuisan-
ces qu'une route nationale bien
intégrée dans un paysage, mé-
nageant l'environnement, pour
qui une trois pistes, souvent très
meurtrière, est préférable à une
quatre pistes.

Dire non à la construction
d'une route nationale, s'y oppo-
ser ? Des cas l'exigent. Non seu-
lement au nom de la protection
de l'environnement mais aussi
parce qu'il faut tenir compte des
réalités bien fondées. Le tunnel
du Rawyl est un bon exemple à
ce sujet. Mais dire non lorsque
tout milite en faveur d'un bon
axe routier, sûr, écologique, ré-
duisant au maximum les nuisan-
ces pour les populations villa-
geoises environnantes est irra-
tionnel, stupide même.

Ce concept «d'autoroutes tota-
les», a-t-il été finalement bien
respecté dans la construction
des routes nationales ? Partiel-
lement, oui, On a fait beaucoup
pour les traversées alpines,
pour désenclaver des régions
périphériques. Notre système
fédéraliste veut maintenant que
l'on favorise les traversées ju-
rassiennes, La Vue-des-Alpes en
particulier, ce point de passage
le plus important de la chaîne
entre Bâle et Genève.

Ce ne serait que justice.
Philippe-O. BOILLOD

Où en est- on ?
A fin 1982, les projets généraux

étaient établis en tout pour 1667,6
km. de routes nationales, soit 91%
de la longueur totale du réseau.

Autoroutes à six voies: 79,3 km.;
Autoroutes à quatre voies: 12054
km.; Semi-autoroutes à deux voies:
298,2 km.; Routes à trafic mixte: 85
km. Total général: 1667, 6 km.

Etat des travaux de construction
A la fin 1982,185,5 km. au total de

routes nationales, ou 104% de la
longueur totale du réseau, étaient
en construction, à savoir:

Autoroutes à six voies: 1,9 km.;
Autoroutes à quatre voies: 126,6
km.; Semi-autoroutes à deux voies:
52,4 km.; Routes à trafic mixte: 4,6
km. Total général: 185,5 km.

Mises en service 1982
Au cours de l'exercice, les sec-

tions autoroutières suivantes ont
pu être ouvertes au trafic:

NI, Chavornay-Yverdon: 10 km.;
Bern-West (jonction Brûnnen)-
Weyermannshus: 4,3 km.; N9, Bois
Homogène - Evionnaz: 2,5 km.;
jonction Martigny-Martigny: 3,2
km.; Martigny-Riddes: 9,5 km. To-
tal: 29,5 km., exclusivement en
autoroutes à 4 voies.

Etat des mises en service
Par l'ouverture au trafic des nou-

velles sections, 70,3% de la longueur
totale du réseau sont en service, à
savoir: Autoroutes à six voies: 73,9
km.; Autoroutes à quatre voies:
912,1 km.; Semi-autoroutes à deux
voies: 206,7 km.; Routes à trafic
mixte: 94,8 km. Total général:
1287,5 km. (sp)
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Stand der Bauarbeiten , Ende 1982
Etat des travaux de construction, fin 1982
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La nouvelle Audi 80 Quattro
à traction PERMANENTE
sur les quatre roues.

5 cylindres , 130 en , pointe de 193 km/h.
Une voiture aux qualités routières exceptionnelles !
Prenez sans tarder rendez-vous pour un essai !
A examiner et à essayer chez nous:
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover.
Aussi bien dans le domaine esthétique que technique, la nouvelle Rover a fait
l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent encore plus économi-
que, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre.

Bienvenue à un galop d'essai.

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/28 42 80, La Chaux-de-Fonds
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APC-Turbo de Saab. La façon m
la plus rapide d'économiser de l'essence. m

Toujours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur flS'
duisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant à la puissance et à la consommation. De plus, fif''

; avait raison de lancer , il y a bien des années déjà, vous pouvez toujours fa ire le plein là où le carburant If
la première Turbo de série. Depuis, Saab a su préser- est le moins cher. Voilà pourquoi on peut affirmer que yt V^'îisf
ver v::i avance et pre ente auiourd nui la 2e gens- la Saab iuroo APC est la manière la plus rapide p|fe
ration des Turbo: la Saab Turbo APC. d'économiser de l' essence. Bill .

APC signifie -Automatic Performance Control», Il existe 18 modèles Saab, à partir de 17'800 francs &"
c'est-à d ie commande automatique de la puissance, déjà. Et char un de ces modèles est une petite WSÊÈÈÊ'
Ceci représente t rois avantages : 1. plus de puissance merveille technique. ^m. m\ 
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: à bas régime, 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous même en ^"^g^MjMH1̂ s^-jfe
d'essence, 3. adaptation à toutes les essences. faisant un essai chez 

ymi^̂
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Ainsi, le système APC développé par Saab assure votre agent Saab. Une longueur d'avaitCC b

GARAGE DE LOUEST, G.ASTICHER GARAGE EYRA , M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
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EN PREMIÈRE AU SALON DE GENÈVE.
LA NOUVELLE ÉLITE SPORTIVE D'ALFA ROMEO.
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mm^mSËŒmm Hlfï 'Wn ÂviPV' l̂ KHI B\Ër ' > JÊff l IP^*"* #JI ||lpsP -̂x - «Il ^̂ !"S B̂
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la <sportive>. Elle se distingue par le choix dualiste, lassé du conformisme de la berline, dispose de 127 chevaux pour jouir de cette liberté,
original des teintes qui se marient avec le design racé ainsi que par sa calandre noire surmontant La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement routier et
un spolier pourvu d'anti-brouillard encastrés. A l'intérieur, un maximum de confort et un nouveau beauté pure. Les lignes fuyantes montrent un brillant exemple du design italien. Fort du
tableau de bord ergonomique, style cockpit. Grâce à ses 95 chevaux, elle dépasse aisément brio de ses 160 chevaux, ce ^̂ m^9 y» S*^m /i ^TS\les 175 km/h. coupé prestigieux dépasse les àT Àm̂ ^̂ m- C v̂L-̂ ——  ̂  ̂ "¦ È»Le nouveau Spider 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique optimale, aussi originale que 205 km/h. Q ^Lf i â Lfj f  ) mS&yms&*£-&**' UT S/)
le concept qu'il représente, le plaisir de rouler en contact direct avec, le soleil et le vent. L'Indlvi- ' ZToepuis toujours, une technologie qui gagne. ^Ĥ
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Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Les Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA 032/975006' Renan-Garage Kocher& Fils, 039/631174. .
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L'optimisme (prudent) de M. André Brandt
Projets routiers dans le canton de Neuchâtel

Dans son numéro du mois de janvier, le «Bulletin patronal» - une ins-
titution dans le canton de Vaud - se lamentait sur les lenteurs de la
construction de la NI entre Avenches et Yverdon et écrivait: «On imagine
volontiers trois conseillers d'Etat, le Vaudois en tête, aller taper en
cadence sur le bureau du conseiller fédéral Egli, nouveau chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Les Neuchâtelois savent que ce moyen est effi-
cace: un de leurs conseillers d'Etat a ainsi obtenu de M. Huerlimann que la
traversée souterraine de la ville de Neuchâtel soit réalisée au moyen de
deux tunnels parallèles, non pas d'un seulement I

C'était un peu oublier que la traversée souterraine de Neuchâtel était
dès le départ prévue à deux tunnels et surtout faire peu de cas de l'action
du Conseil d'Etat neuchâtelois depuis une vingtaine d'années dans le
domaine routier. En effet, ce n'est pas en tapant sur le bureau d'un
conseiller fédéral que l'on obtient des routes, des subsides. Ce serait
presque trop facile, non ? Ce qui est plutôt nécessaire, indispensable, c'est
de bien présenter ses projets.

Ceux du canton de Neuchâtel sont des plus raisonnables. Et si notre
programme des routes nationales accuse un certain retard dans le canton,
il faut aussi se souvenir que pour certains offices de l'administration fédé-
rale, le canton de Neuchâtel est quantité négligeable, une région à côté des
grands axes. Ce que le «Bulletin patronal» appelle «aller taper en cadence
sur le bureau d'un conseiller fédéral» peut se traduire, dans le cas neuchâ-
telois, «aller expliquer pourquoi nous avons besoin, un réel besoin, de
moyens modernes de communication.»

«L'Impartial» a donc demandé dernièrement à M. André Brandt, le
conseiller d'Etat en question, responsable des Travaux publics, où en
étaient les travaux et projets routiers, nationaux et cantonaux, dans notre
canton.

— Le Conseil fédéral a récemment
rendu publiques, c'était en décembre
dernier, les nouvelles priorités dans le
programme de construction des routes
nationales. Qu'en pensez-vous au vu de
la situation dans le canton de Neuchâ-
tel ?

— Nous avons été consultés sur
ces priorités en septembre dernier,
et nous avons donné une réponse
favorable à cet échelonnement
dans le temps. On peut ainsi esti-
mer que la traversée de La Béroche
ne sera pas remise en question par
la Confédération. Nous avons aussi
reçu l'an dernier le feu vert de
Berne pour le tronçon Saint-Biaise
- Nid-du-Crô. Actuellement, nous
travaillons encore d'entente avec
les communes concernées, soit
Saint-Biaise, Marin, Hauterive et
Neuchâtel, pour établir le tracé
définitif qui sera présenté prochai-
nement à Berne. Il sera ensuite mis
à l'enquête publique, en septembre
prochain vraisemblablement.

NEUCHATEL - SAINT-BLAISE:
COMME À AUVERNIER

— A-t-on déjà une idée exacte de ce
que sera ce tracé ?
- Certainement. Actuellement en

effet, nous réglons des questions
d'aménagement et celle de la lon-
gueur de la trémie. 200 mètres, 300
mètres? Nous sommes en discus-
sion. Sinon, on peut déjà affirmer
que nous ferons entre Saint-Biaise
et le Nid-du-Crô quelque chose qui

ressemblera beaucoup à ce qui a
été réalisé entre Serrières et Co-
lombier, pour la traversée d'Auver-
nier. Nous devons en effet arriver à
réaliser une route nationale très
bien conçue, respectant l'environ-
nement. Il ne faut pas oublier en ef-
fet qu'elle sera là pour une période
que l'on peut estimer entre 50 et 100
ans. Donc...
- Les contacts sont-ils bons entre les

communes et l'Etat à ce sujet ?
- Ils sont bons et fréquents. Je

crois que maintenant tout le monde
est d'accord pour affirmer que nous
avons besoin de bonnes routes
dans le canton.

LA BÉROCHE: OPTIMISME
— Où en est-on avec le tronçon

Areuse - frontière vaudoise ?
— Le projet général est déposé

depuis 1976 auprès des autorités fé-
dérales. Berne ne veut pas contes-
ter la NS mais estime qu'il y a une
connexion importante entre la NI
et la N5. Donc la Confédération at-
tend de voir le sort réservé à la NI,
ce qui fait que le dossier est bloqué
au Département fédéral de l'inté-
rieur.
- Que pensez-vous des travaux de la

Commission Biel ?
- Cette commission a fort bien

travaillé sur le plan technique,
mais pas sur le plan politique. Pro-
poser de réduire le gabarit de la N5
entre Grandson et Areuse n'entrait
pas dans ses compétences. Cet inci-
dent a été fort fâcheux. Mais je vou-
drais préciser qu'on ne doit pas-
mettre en opposition la 5 et la 1. El-
les sont complémentaires. Quant à

la proposition de construire la 1 en-
tre Avenches et Yverdon en auto-
route de 2e classe, elle me parait
peu, très peu réaliste. La 1 est une
route de trafic international. Je
pense d'ailleurs que les Chambres
se prononceront pour la construc-
tion de ce tronçon en lre classe.
C'est logique.
- Et la N5, entre Areuse et Grand-

son, aura-t-elle 4 pistes comme vous le
souhaitez ?

— Je suis optimiste.
- Dans le canton, même au Grand

Conseil, on semble, ou plutôt une mi-
norité semble vouloir toujours remet-
tre en question le tracé de la N5 entre
Areuse et Grandson, souhaite que l'on
fasse une autoroute au rabais. Qu'en
dites-vous ?

— Ces perpétuelles attaques
contre la politique routière raison-
nable que nous entendons mener
nous nuisent beaucoup. Chaque
fois que je vais discuter avec le chef
de l'Office fédéral des routes, ce
dernier me ressort les histoires des
opposants à la traversée de La Bé-
roche, veut me persuader que le
Conseil d'Etat n'est pas suivi par la
population. Ce qui pourrait arri-
ver ? Que le Département fédéral
de l'intérieur impose une étude,
comme pour la N9 en Valais.
THTET.LE - CHIËTRES, FENÊTRE
SUR LAN1

- La liaison Thielle - Chiètres est
aussi importante. Où en sommes-
nous?
- Je dois dire à ce sujet que les

autorités bernoises et fribourgeoi-
ses ont affiché une certaine com-
préhension. Car ne l'oublions pas,
ce sont avant tout elles qui sont
concernées. Le canton de Neuchâ-
tel a uniquement 70 mètres de cet
axe sur son territoire, soit la moitié
du pont de Thielle. Le premier rap-
port que nous avons présenté
conjointement avec les Bernois et
Fribourgeois aux autorités fédéra-
les, c'était en 1981, a été jugé insuf-
fisant car il était principalement
fondé sur des motifs économiques.
Nous avons donc repris ensemble
les études, mais Berne a admis,
nous a même incité à élargir le
sujet pour présenter un rapport en-
globant la totalité de la T20, soit le
tracé Berne - Le Locle. Avec donc
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
- Actuellement, ce tracé est classé

route cantonale. A-t-il de bonnes chan-
ces d'être déclassé pour devenir route
nationale ?
- La décision appartient aux

Chambres fédérales. Ce qui signifie
donc que cela prendrait — ou pren-
dra — du temps. Il existe toutefois
une possibilité à ne pas négliger. La
Confédération a en effet la possibi-

lité de subventionner des routes
cantonales importantes au même
taux que les routes nationales, soit
plus de 80 %. Et je le répète, Bernois
et Fribourgeois sont favorables à
ce tronçon autoroutier entre la NI
et la N5. Il en a même été question —
favorablement — au Grand Conseil
bernois. D y a encore une diver-
gence, pourrait-on dire. Les Fri-
bourgeois souhaiteraient un tracé
Thielle - Loewenberg, car ils pour-
raient d'une part utiliser une partie
importante de la route actuelle en-
tre Anet et Morat et d'autre part
faciliter l'accès vers la N12, vers les
stations touristiques fribourgeoi-
ses. Or vous savez que la bretelle
de Chiètres a été plus ou moins
conçue dans l'intention de poursui-
vre avec une route à grand débit,
une autoroute.

TUNNEL
SOUS LA VUE-DES-ALPES:
PROJET SEULEMENT

— Vous avez mentionné le tunnel
sous La Vue-des-Alpes. On sait déjà
qu'il suivrait plus ou moins le tracé du
tunnel ferroviaire, donc qu'il y aurait
un petit tronçon à ciel ouvert aux
Convers. Avec un embranchement sur
le vallon de Saint-Imier ?
- Les autorités bernoises sont vi-

vement intéressées par un tel pro-
jet. Mais je dis bien projet, car pour
l'instant elles ne peuvent rien en-
treprendre, leurs forces étant
concentrées actuellement sur le
passage de la région de Sonceboz.
- Et la T10, l'accès sur la France

voisine ?
- Les travaux se poursuivent

comme prévu. Dans le bas du Val-
lon, ils sont terminés, comme aux
Verrières et sur le Haut-de-la-Tour.
Nous allons prochainement
commencer les travaux sur le tron-
çon sortie de Fleurier - Haut-de-la-
Tour, avec notamment le perce-
ment des deux tunnels au-dessus
de Saint-Sulpice.

LA CLUSETTE - NEUCHATEL:
SOLUTION SIMPLE
- Et le tronçon tunnel de La Clu-

sette - Neuchâtel ?
— Nous avons proposé trois tra-

cés, en avons discuté avec les
communes. Le premier partait de
Rochefort sur Boudevilliers, rejoi-
gnant ainsi la T20. le second partait
sur Bôle, évitait le village, rejoi-
gnait Sombacour à Colombier pour
ensuite joindre la NS à Areuse. En-
fin, le troisième empruntait la
route actuelle jusqu'à Corcelles,
avec des aménagements bien en-
tendu, comme un passage sur la
voie CFF, partait sous PENSA, à
Corcelles, pour passer derrière le
village et atteindre le carrefour de

Photo Schneider

l'avenue Soguel, la gare de Corcel-
les-Peseux et descendre enfin sur
l'échangeur de Colombier-Auver-
nier. C'est ce dernier tracé qui sera
très vraisemblablement retenu. Le
premier, sur Boudevilliers , est dis-
suasif. Nous savons en effet que
très souvent les automobilistes uti-
lisent le tracé le plus court. Le se-
cond pose des problèmes quant à la
pente. "̂

— A quand cette réalisation ?
— Il en sera question je pense

dans le prochain crédit routier que
nous allons demander au peuple.
Mais il ne m'est pas encore possible
de fixer une date. Nous avons en ef-
fet actuellement le chantier de la
NS à Neuchâtel, le tronçon Fleurier
- Haut-de-la-Tour.

DE MEILLEURES ROUTES...
— Et cette route horlogère entre

Les Brenets et Besançon ?
— Les Français étudient actuelle-

ment une amélioration du tronçon
entre Besançon et Pontarlier et
parlent aussi du tronçon Morteau -
Besançon. Mais du fait de la décen-
tralisation, nos voisins franc-
comtois sont assez optimistes de
faire avancer plus rapidement
leurs différents projets. Cet axe est
important. Pensez simplement qu'il
passe à La Vue-des-Alpes plus de
véhicules qu'au tunnel du Gothard,
que c'est le passage du Jura le plus
important entre Bâle et Genève.
Les chiffres d'ailleurs, d'une ma-
nière générale, parlent en faveur
de meilleures routes, plus sûres,
pour le canton de Neuchâtel.

Neuchâtel .
Propos recueillis par POB

(Suite de la page 10)

NS NEUCHATELOISE:
POUR LA DERNIÈRE DÉCENNIE
DU SIÈCLE

Troisième priorité ensuite. On re-
trouve ici le tracé contesté Yverdon-
Avenches sur la NI. L'évitement de
Plan-les-Ouates (Nia), le dernier tron-
çon Urdorf-Uetliberg (Nie), la route
vers la frontière française depuis Bâle,
le portail sud du tunnel de Faesen-
staub-Flurligen-Andelfingen-Winter-
thour-Brunau-Knonau (N4), Muell-
heim - frontière allemande (Kreuzlin-
gen, N7), Sion-Brigue (N9), l'aménage-
ment final de St-Margrethen - Haag et
enfin, pour la N5, le contournement de
Bienne et le tronçon Saint-Biaise -
Neuchâtel - Est qui a reçu l'an dernier
le feu vert définitif des autorités fédé-
rales.

Quatrième priorité enfin. Le tronçon
Areuse-Arnon pourrait être ouvert au
trafic, selon les données du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, en 1994. La
N5 serait ainsi achevée dans sa tota-
lité. La traversée de Neuchâtel par la
N5 autoroutière serait en effet possible
dès 1991 et le tronçon Saint-Biaise -
Nid-du-Crô devrait être achevé lui en
1992 (les travaux préliminaires
commenceront en 1986).

Encore dans les quatrièmes et der-
nières priorités, la route d'accès du
Neufeld en ville de Berne (NI), la
route express zurichoise (NI SN1-
SN3), la tangente nord de Lucerne et le
contournement de Goeschenen (N2), la
route d'accès de Rheinfelden de la N3,
l'aménagement final de l'Axenstrasse
(N4), le contesté passage du Rawyl,
(N6), le Brunig (N8) et la bretelle
Corsy - La Perraudettaz (N9).

POB

On travaille actuellement à la zone-clef que constitue l'agglomération neuchâteloise, noeud routier du canton. La traversée dé Neuchâtel en tunnel et fc tratieon Neu-
châtel - St-Blaise, qui seront ouverts au trafic au début de la pr ochaine décennie, forment le tronc commun de nos deux principales voies de communication avec le
reste de la Suisse: l'axe littoral N5 et la transversale Berne - Jura neuchâtelois. Cet ensemble formera Un aménagement routier particulièrement positif pour l'environ-

nement, dans l'esprit de ce qui a été réalisé dans la baie d'Auvernier.

Routes nationales



Le guide du Salon
Le 53e Salon international de l'auto

durera jusqu'au 20 mars. Il se tient
pour la 2e fois dans le nouveau palais
des expositions et des congrès de Ge-
nève, Palexpo. Sur une surface de
55.000 m2, 1154 marques en prove-
nance de 26 pays se présentent aux vi-
siteurs, dans les secteurs voitures de
tourisme, de sport et de compétition,
carrosseries spéciales, accessoires et
équipements de garages, littérature, as-
sociations, etc.

Outre ces secteurs, on peut citer
parmi les attractions prévues l'exposi-
tion rétrospective de voitures de
compétition présentée dans le centre
de congrès et dont le thème est «60 ans
de courses d'endurance».

Genève, avec à droite le Pont du Mont-Blanc

Le Salon lui-même a repris une tra-
dition interrompue l'an dernier où le
Palexpo lui-même tenait la vedette, en
plaçant à nouveau l'édition 1983 sous
un thème, cette fois: «Le Salon de
l'auto, carrefour du progrès».

Attraction en soi, la traditionnelle
tombola du Salon est reprise. Chaque
billet d'entrée y participe à condition
d'être déposé dans les urnes adéquates,
et on peut acheter d'autres billets. Il y
a chaque jour une voiture à gagner, et
même deux quand le Salon est ouvert
en soirée, soit au total 13 voitures en
jeu, plus quelques milliers de lots de
consolation.

• Services
Complexe spécialisé moderne, le Pa-

lexpo offre au visiteur toute la gamme
des services et facilités voulues: centre
d'information, plusieurs restaurants et
bars totalisant plus de 2000 places,
centre de télécommunications, bureau
de poste, banque et bureau de change,
garderie d'enfants, vestiaires, etc.

• Horaire
Tous les jours de 9 h. à 19 h. Les di-

manches, ouverture à 8 h., les vendre-
dis fermeture à 22 h.

Pour s'y rendre
Les CFF et la plupart des entreprises

de transport concessionnaires délivrent
des billets à prix réduit (20% de réduc-
tion) à destination du Salon, du 10 au
20 mars. Ces billets spéciaux doivent
être demandés expressément. Les ré-
ductions ne sont pas consenties aux dé-
tenteurs d'abonnements pour billets à
demi-prix, mais les facilités pour famil-
les sont octroyées sur ces billets spé-
ciaux. La plupart des gares délivrent
des billets combinés train - bus — Sa-
lon. A Genève, un bus spécial direct re-
lie la gare Cornavin au Palexpo. La li-
gne de bus E des TPG reliant la Place
Neuve au Palexpo y passe aussi. Aux
heures de pointe, la cadence est de 10
minutes. Pour les automobilistes, la di-
rection générale à suivre est celle de
l'aéroport de Cointrin. Un fléchage et
une signalisation complémentaire ad
hoc conduisent des principaux accès de
l'aéroport au Palexpo ou aux parkings.

# Parcage des véhicules
Les possibilités de parcage offertes

aux automobilistes sont les suivantes:

Parking couvert du Palexpo (2000
places, payant), parking en plein air en
face de Palexpo (1000 places, payant),
parking PI de l'aéroport (1000 places,
payant), parking du chantier de l'auto-
route de contournement (500 places,
gratuit), parking du centre commercial
de Balexert (lundi-samedi 500 places,
gratuit, à l'extérieur; dimanche 2500
places, gratuit), parking place des Na-
tions et alentours (1000 places couver-
tes, payantes, dimanche 2500 places
gratuites supplémentaires en plein air),
parking de la zone industrielle de Mey-
rin-Satigny (semaine 4000 places,
week-end 5000 places, gratuit), parking
souterrain de la gare Cornavin (900
places, payant).

Tous ces parkings sont reliés au Pa-
lexpo par des cheminements fléchés
(moins d'un quart d'heure à pied) ou
par des bus de ligne ou des navettes
spéciales.

Auto-radio-information
La Radio suisse romande, en collabo-

ratio avec le Touring Club suisse et les
polices compétentes, émettra à l'inten-
tion des automobilistes, aussi souvent
que nécessaire, des conseils quant aux
itinéraires à suivre et aux parkings en-
core disponibles. Ces informations se-
ront diffusées d'une centrale d'infor-
mation routière installée à l'intérieur
du Salon et qui peut être visitée par le
public.
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¦ JBL^™__ « '"''MR Ŝjy ĵjJ^^—J ié'mfrFH M""Jg^âff!rr f̂e'**^*i l̂^^^bg^ î^^gy^r^."'̂ ii^^* ŝB Bj
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* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

¦ 
Ci Ci —>_>t_>^-'

vu par E/z/We- AUTOSUFFISANCE...



/TX GARAGE DU RALLYE (SI
[S C! | A- DUMONT - DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE ^̂
«jf r i  CHOISISSEZ VOUS AUSSI 1 OPEL 1G 

Ĵ'iiiî  7 LA MARQUE LA PLUS VENDUE EIM SUISSE
/̂ aâ^HH IpUSffl l HHHHBB Î Passez au «RALLYE» et participez à une course d'essai, sans engagement f \̂
I y/ÊSÊ^è !m^0ÊSmW% Reprise - Vente voitures occasions - Crédit - Garantie [P l̂

Kadett et Ascona: traction avant beaucoup de place. Les nouvelles Senator et Monza,
J

36 ec lon ec niclue- souveraines, prestigieuses. L'apogée du confort automobile.
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IÎ  ̂ Service de vente:
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1 VbaiT"'l5,aJ=a iMO 1 ©il 1 |JOd£ 1 tél. 039/31 33 33
La nouvelle « petite » cinq portes, traction avant
SUBARU REX
En grande première au Salon de l'automobile de Genève,
du 10 au 20 mars 1983

SUBARU

. . "X REX
¦f

Chez votre concessionnaire: Uni aQC QUI vl6 I
Verger 22, Le Locle, tél. 039/31 59 33 91 282

PNEUS
i

TOURISME, POipS LOURDS

TRACTEURS

BATTERIES
PRIX TRÈS

INTÉRESSANT
Spécialiste de l'équilibrage

Stock important

J.-P. JEANNERET
LE PRÉVOUX

Tél. 039/31 13 69
91-16

La voiture de série la plus
aérodynamique du monde s'appelle
Audi 100. Nous l'avons. La voici:
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La nouvelle Audi 100 Chez vos partenaires V. A. G.

Garage Pandolfo
Le Locle, Girardet 37. tél. 039/31 40 30

LOCAUX D'EXPOSITIONS: rue Henry-Grandjean 1 OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

NOS BELLES OCCASIONS
ALFASUD 1500 S 1979 64 000 km.
CHRYSLER HORIZON 1,5 1979 56 000 km.
CITROËN GX YL 1980 42 000 km.
DATSUN SUNNY 1,2 WG 1981 32 000 km.
DATSUN SUNNY 1,5 WG 1981 26 000 km.
DATSUN SUNNY 1,5 GL 1981 000 km. !
DATSUN SUNNY 1,5 GL 1982 3 000 km. f
DATSUN STANZA 1,6 G L 1982 3 000 km.
MITSUBISHI GALANT 1980 25 000 km.
OPEL MANTA coupé 1980 26 000 km.
OPEL REKORD 2,0 S 1981 20 000 km.
TOYOTA TERCEL 1,3 aut. 1980 25 000 km.
TOYOTA CELICA GT Lift. 1978 59 000 km.

t/MMI
te Lod. aitUIll

! DATSUN tmrmmmmCLCmmr
Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41 S

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS .,.30» 1

votre première Alfa Romeo, ijj l f m
7 modèles, moteurs 1,3 et 1,5 i, avec 78, 84,95 Cv6§ m
3,4, S portes. Deff. 13440-àFr. 14990.-. *L.

Garage et Carrosserie des Eroges
G. Rustico, France 57, tél. 039/31 10 90

VOTRE AGENCE

v«^̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=^̂  9,., 43


