
Terroristes
en tribunal

(D
Procès de terroristes à Milan, à

Rome.
La plupart des inculpés ne sont

vraisemblablement pas des
tueurs. Ce sont des intellectuels
qui, à l'Université, dans des
conf érences, dans des périodi-
ques, ont prôné la nécessité d'une
nouvelle société, le renversement
du pouvoir établi.

Ils apparaissent , sous le nom
d'nAutonomie ouvrière» ou dans
les textes de «Rosso» ou de «Po-
tere Operaio» comme la branche
politique civile du terrorisme. Ils
prêchaient; les Brigades rouges
agissaient Ils n'ont probable-
ment, dans leur majorité, pas
souillé leurs mains dans le sang...

Accuser des gens de terrorisme
pour des pensées, même écrites,
cela dérange tout esprit juridique.
La relation de causalité entre le
crime et son inspiration existe,
sans doute. Mais beaucoup d'in-
tellectuels parlaient, parlaient Le
tam-tam des palabres enivrait
Mais entre le verbe et l'acte, le
f ossé était immense.

Elevés dans la tradition des dix
commandements ou Ponce-Pilate
de nature, les bauquetiera et les
bouquetières de f leurs de rhétori-
que établissaient une distinction
très nette entre la lutte armée,
qu'ils paraissaient souhaiter, et la
lutte verbale et écrite, leur do-
maine.

Aux masses, aux idéalistes - oui
certainement - aux esprits moins
subtils de trucider, s'ils en
avaient envie! Pour eux le rêve,
qui n'est pas le f r è r e  de l'action !

Leur chef , le séduisant prof es-
seur Toni Negri s'en est, d'ail-
leurs, très bien expliqué: «Ma po-
sition quant à la lutte armée, j e
l'ai exprimée... dans le volume 33
des «Leçons sur Lénine», où la re-
construction de la pensée de Lé-
nine conduit à l'acceptation du
terrain de la lutte armée comme
moment essentiel du développe-
ment de la lutte révolutionnaire
de classe et de masse. En second
lieu, j'ai toujours exprimé dans
toutes mes positions publique-
ment assumées le plus prof ond, le
plus ample, le plus argumenté re-
f us d'une f orme quelconque de
lutte armée, de militarisation du
mouvement, de «clandestination»
des avant-gardes.»

Crédible ou non la thèse de Ne-
gri et de ses amis?-A chacun sa
conviction.

Mais juridiquement, même un
simple laïc sent qu'il peut y  avoir
diff iculté. Encore que, en assimi-
lant à des criminels, des individus
qui avaient assisté passivement à
un viol, des juges genevois sem-
blent nous indiquer que l'assimi-
lation est naturelle. Car le terro-
risme n'est en déf initive , qu'un
viol des masses lorsqu'il agit
contre leur volonté.
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M. Carter convertira-t-il le président Assad ?
L'ancien président américain Jimmy

Carter est arrivé hier à Damas pour une
visite de deux jours en Syrie.

Ce voyage en Syrie s'inscrit dans le ca-
dre de la tournée entreprise par M. Car-
ter dans plusieurs pays arabes. Il se trou-
vait auparavant en Arabie séoudite où il
a indiqué que les Etats-Unis étaient
maintenant prêts à accroître leurs ef-
forts en faveur de la paix au Proche-
Orient à la condition que la Jordanie et
les Palestiniens acceptent d'ouvrir des
conversations avec Israël.

OPPOSITION VÉHÉMENTE
AUX ACCORDS
DE CAMP DAVID ?

A Damas, l'ancien président américain
devait s'entretenir avec le président Ha-
fez el Assad qui s'opposa pourtant de fa-
çon véhémente aux accords de Camp Da-
vid.

Les déclarations de M. Carter sur la
crise du Proche-Orient ont été diffusées
par l'agence séoudienne au moment de
son départ de Riyad. (ap)

«La» plus jeune maire de France

Sylvie Gerome est une jeune bergère de 23 ans. Dans son village natal -
Chauffecourt, dans les Vosges - elle s'occupe d'un troupeau de trois cents moutons et
trois cents agneaux. Elle s'est présentée aux élections municipales, a été élue, puis
désignée en qualité de maire. Elle a fêté l'événement en invitant tout le village à
déguster le vin de groseille de son père. Sylvie est sans doute le plus jeune maire de
France. Notre bélino AP montre Sylvie Gerome et son oncle à la tête de leur
troupeau.

Contre la Force multinationale au Liban

Treize soldats américains et italiens ont été blessés
entre mardi soir et hier matin dans trois attentats perpé-
trés dans la région de l'aéroport international de Bey-
routh (au sud de la capitale), selon les informations re-
cueillies hier en fin de matinée auprès des contingents
américain d'une part, et italien d'autre part, de la Force
multinationale. Deux de ces attentats ont visé les Ita-
liens.

Mardi soir, vers 22 h 10 une unité italienne de douze
soldats à bord de deux jeeps effectuait une patrouille sur
la route de l'aéroport lorsqu'un tir de roquette a été di-
rigé contre elle à partir des dunes situées à l'ouest de la
route de l'aéroport, ont précisé les sources du contingent
italien.

La roquette a heurté de plein fouet l'un des véhicules,
blessant cinq de ses occupants, dont deux ont été griève-
ment touchés à la poitrine. Les soldats à bord de l'autre
jeep ont aussitôt riposté provoquant les tirs des assail-
lants qui ont réussi à s'enfuir en abandonnant sur les
lieux un kalachnikov. Les soldats italiens ont alors ra-
tissé le secteur.

Une heure plus tard, alors qu'une autre patrouille du
contingent italien circulait sur la même route à 700 mè-

tres du lieu du premier attentat, un nouveau tir de ro-
quette a été dirigé contre elle. Un jeune lieutenant de pa-
rachutistes a été blessé à la jambe et amputé. Deux au-
tres soldats ont été blessés.

Les deux embuscades ont été tendues alors que l'en-
semble des soldats du contingent italien participaient à
une fête organisée au quartier général du contingent en
présence de deux chansonniers italiens.

Hier, vers 7 h. 55 HEC, une grenade a été lancée contre
une unité de sept hommes du contingent américain de la
Force multinationale qui effectuait une patrouille dans le
même secteur, à 400 mètres environ du lieu des attentats
de la veille

Par un appel téléphonique au bureau de l'AFP, un in-
terlocuteur anonyme a revendiqué au nom de «l'Organi-
sation du Jihad islamique», jusqu'ici inconnue, la respon-
sabilité de l'attaque perpétrée hier matin contre la pa-
trouille américaine.

Selon le dernier communiqué publié par le porte-pa-
role du contingent américain, cinq «marines» ont été
blessés au cours de l'attentat «perpétré par une ou plu-
sieurs personnes».

(ats, afp)

Trois attentats sanglants
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Le Pape dénonce Paide étrangère
Après son voyage en Amérique centrale

Le pape Jean Paul II a dénoncé hier
l'aide étrangère reçue aussi bien par la
guérilla que par l'armée gouvernemen-
tale au Salvador et a souhaité que des ré-
formes démocratiques interviennent en
Amérique centrale.

Evoquant pour la première fois le
voyage qu'il a effectué dans huit pays
d'Amérique centrale au début du mois, le
souverain pontife a estimé que l'injustice
sociale était la source de la violence dont
souffre cette région du monde.

Les événements des dernières années
montrent qu'on cherche à trouver une
solution par la seule voie de la violence.
Cette violence alimente une guerre de
guérilla qui, rien qu'au Salvador, a déjà
fait des centaines de milliers de victimes,
dont l'archevêque Oscar Romero, a-t-il
dit.

Il a ensuite cité, sans le nommer, l'un
des représentants les plus qualifiés de
l'Episcopat du Salvador pour expliquer
que cette guerre se poursuivait en grande
partie grâce à l'aide fourme par des for-
ces étrangères et aux armes acheminées
de l'étranger.

Le Pape, qui déjà avant ce voyage
avait condamné l'ingérence des super-
puissances, a affirmé que les tensions
dans cette région trouvaient leur source
dans des structures socio-économiqes in-
justes. Ces structures, a-t-il dit, per-
mettent l'accumulation des richesses
dans les mains d'une petite élite, laissant
l'immense majorité dans la pauvreté et
la misère.

• Le pape Jean Paul II a lancé, d'autre
part, une attaque à peine voilée contre le
gouvernement du Nicaragua, déclarant

que les perturbations survenues au cours
de la messe qu'il avait célébrée le 4 mars
à Managua équivalaient à une «profana-
tion organisée» de l'eucharistie.

Il a ajouté, au cours de son audience

publique hebdomadaire, qu'au cours de
son voyage en Amérique centrale, il
avait été témoin de «diverses tentatives
d'exploiter le contenu évangélique pour
des objectifs politiques», (ap)
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Le temps deviendra assez ensoleillé,

d'abord en montagne puis en plaine. Bise fai-
blissante.

Evolution pour vendredi et samedi: en gé-
néral ensoleillé et plus doux. Dans l'est quel-
ques formations nuageuses vendredi.

Jeudi 17 mars 1983
lie semaine, 76e jour
Fête à souhaiter: Patrick Patricia,

Patrice, Gertrude

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 42 6 h. 40
Coucher du soleil 18 h. 40 18 h. 41
Lever de la lune 8 h. 14 8 h. 38
Coucher de la lune 21 h.42 22 h. 54

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,83 m. 751,91m.
Lac de Neuchâtel 429,25 m. 429,35 m.

météo
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53e Salon de l'auto - Genève - 10-20 mars 1983

Elle est arrivée...
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Venez l'essayer. C'est une vraie voiture de sport !
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GARAGE-CARROSSERIE

WILLIMANN + MONNARD
Serre 110 - Tél. 039/23 46 81 - La Chaux-de-Fonds
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I DÎSCO Chaussure d'homme
New Look avec semelle

I •4 __à\ caoutchouc, dessus cuir
S en 5 couleurs mode.
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Hôtel Carioca
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Pension complète dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.

Au bord du vignoble des Hauts de
Cortaillod

Vous êtes invités

A VENIR
DÉGUSTER

le vin blanc nouveau 1982

chez
Remy VERDAN,

vigneron-encaveur. Joyeuses 11,
2016 Cortaillod, tous les samedis
jusqu'à Pâques ou les autres jours
en téléphonant au 038/42 13 71

71963
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A vendre ou à louer

PIANO + PIANO
À QUEUE
avantageux
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistrasse 2,
3006 Berne

Matelas
de santé soit Ro-
busta. Ressorte, ou
Bico. Lits turcs,
sommiers à lattes
ou ressorts.
Reprise de vos an-
ciennes literies.
H. HOURIET

r Hôtel-de-Ville 37
i Tél. 039/28 30 89.

Si vous
oubliez
de faire
de la ,

publicité
vos clients
vous
oublieront
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A vendre

KAWASAKI
GPZ1100
injection, juin 1982, 9 000 km, expertisée.
Peinture spéciale or et rouge, + 2 pneus
neufs Phantom.
Etat de neuf Fr. 8 900.-.

Téléphoner au 039/28 51 88, heures de bu-
reau ou 039/28 65 13, heures des repas.



Remous politiques autour du rôle de M. Strauss
Futur gouvernement ouest-allemand

Le chancelier chrétien-démocrate (CDU) Helmut Kohi a offert à son allié
et rival du parti social-chrétien (CSU) Franz Josef Strauss un poste
ministériel dans son nouveau gouvernement, a annoncé hier soir M. Edmund
Stoiber, secrétaire général du parti social-chrétien, qui n'a toutefois pas
précisé de quel poste il s'agit.

C'est justement le rôle du chef du Parti social-chrétien bavarois M.
Strauss dans la future équipe gouvernementale de M. Kohi qui agite depuis
plusieurs jours le monde politique ouest-allemand.

Le chancelier chrétien-démocrate élu s'efforce en effet de résister aux
efforts de M. Strauss, qui ne cache pas ses ambitions de devenir ministre des
Affaires étrangères.

son poste. M. Genscher estime qu une
telle nomination «ferait revenir en ar-
rière la roue de l'histoire», en raison des
opinions ultra-conservatrices affichées
par M. Strauss.

Les responsables du parti chrétien-dé-
mocrate et du parti social-chrétien se
sont réunis toute la journée hier, pour la
troisième journée consécutive, pour ten-
ter de régler les différends personnels in-
ternes au bloc chrétien, et pour définir
les grandes lignes de la composition du
gouvernement.

MM. Kohi et Strauss se sont rencon-
trés à plusieurs reprises pendant ces dis-
cussions, a indiqué le secrétaire du parti
chrétien-démocrate, M. Heiner Geissler.

Aujourd'hui, les deux partis du bloc
chrétien doivent rencontrer le troisième
allié de la coalition, le parti libéral dirigé
par l'actuel ministre des Affaires étran-
gères, M. Hans Dietrich Genscher.

Ce dernier n'a pas caché son opposi-
tion à une nomination de M. Strauss à

L'organe du parti social-chrétien, le
Bayern Kurier affirmait hier que
«Strauss est en droit de décider» du
poste ministériel qu'il recevra. M.
Strauss, écrit M. Théo Waigel, le chef du
groupe parlementaire CSU, «doit pou-
voir décider si et dans quel ministère il
entrera dans le nouveau gouvernement
de Kohi».

Le parti social-chrétien a réalisé un
bon score aux dernières élections, appor-
tant à Helmut Kohi le soutien de 53 dé-
putés au Bundestag. En revanche, le
parti libéral a perdu une partie de son
influence. Il a vu sa représentation ré-
duite de 53 à 34 sièges, ce qui le met na-
turellement en position d'infériorité.

Le truc
de Madrid

_

Helsinki, Belgrade, Madrid. La
ronde des conf érences sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE). A la poursuite d'un com-
portement minimum acceptable
dans la perspective Est-Ouest

( L'étape madrilène s'éternise.
Les travaux ont débuté en novem-
bre 1980 pour voir comment les
intentions de l'Acte f inal d'Hel-
sinki sont entrées dans les f aits.
Aujourd'hui, on se le demande
toujours.

Corrida sans pananche. Pour
sortir enf in de l'arène, les neutres
et non-alignés, particulièrement
la Suisse et l'Autriche, ont pris le
taureau par les cornes. Ils ont dé-
posé un projet de document f inal
et tiennent à la tenue d'une conf é-
rence sur le désarmement en Eu-
rope.

De conf érence en conf érence».
Mieux vaut s'envoyer des argu-

ments que des obus, dit-on par-
f o i s .  Mais n'est-ce pas de la pou-
dre que l'on jette aux yeux ?

Un événement grave suff it à
bloquer le mouvement L'aff aire
de Pologne f ut  édif iante, qui a ré-
duit les débats au silence pendant
de longs mois.

Réunissant les pays de l'Est et
de l'Ouest européen, ainsi que les
Etats-Unis et le Canada, la CSCE
contient la négation de ses ambi-
tions. Exemple, l'Acte f inal d'Hel-
sinki, devenu un chiff on de papier
à f orce d'être baf oué. Reste à le je -
ter à la poubelle - de l'histoire,
pourquoi pas ? — et à reconnaître
l'échec de l'entreprise.

Largement inspiré de la Décla-
ration des droits de l'homme, le
code de conduite scellé dans la ca-
pitale f inlandaise ne pouvait être
accepté sans que soit reconnu le
principe qui interdirait le con-
trôle de son application, soit la
non-ingérence dans les aff aires
d'un Etat C'en était f ait des bon-
nes intentions.
Mort né, l'esprit d'Helsinki.

Le projet de document f inal,
présenté mardi comme celui de la
dernière chance n'échappe pas à
la règle. Les critiques contre l'état
de siège en Pologne ont été bif -
f ées, seul un document expurgé
ayant des chances d'être ap-
prouvé.

Quel crédit accorder à la f uture
Conf érence sur le désarmement
en Europe, quand on connaît les
atermoiements de celle de Ge-
nève, en butte à une mauvaise f o i
réciproque.

A déf aut d'être un machin,
comme le général De Gaulle qua-
lif iait l'ONU, la CSCE est un truc

Dont l'eff icacité est tout aussi
relative.

Patrick FISCHER

Firme suisse dans le collimateur
des autorités brésiliennes
La filiale brésilienne de la multinationale suisse de la chimie Hoffmann-La
Roche a maille à partir avec les autorités sanitaires brésiliennes. Ces derniè-
res, - et en particulier le chef du service brésilien de surveillance du marché
des médicaments, le CEME - l'accusent d'importer illégalement au Brésil la
matière de base servant à la fabrication du «Bactrim», antibiotique puissant.
Dans un communiqué qu'elle a fait publier dans toute la presse quotidienne
du Brésil, la filiale de la société suisse rejette en bloc toutes ces accusations.

Les accusations contre la filiale suisse
d'Hoffmann sont contenues dans un rap-
port rédigé par M. Joao Felicio Scardua,
directeur du CEME, et adressé à l'Orga-
nisation panaméricaine de la santé.
Connu maintenant du public grâce à des
indiscrétions, ce rapport reproche en
particulier à la filiale de la firme suisse
d'importer le «Trimeropin» servant à fa-
briquer le «Bactrim» alors que ce même
«Trimetropin» est produit au Brésil.
D'autre part, le CEME reproche à la fi-
liale d'Hoffmann de pratiquer ces impor-
tations sans autorisations légales. En
tous cas, constate-t-elle, il a été impossi-
ble de les obtenir au siège de la filiale.

La filiale brésilienne d'Hoffmann-La
Roche a entretemps pris position en pu-
bliant des annonces dans la presse quoti-
dienne de Rio où elle nie l'illégalité de
ses activités. Les composants du «Bac-
trim», précise La Roche Brésil sont fa-
briqués en partie au Brésil et en partie
importés, légalement, ajoute la filiale de
la multinationale. Les composants fabri-
qués au Brésil le sont soit dans l'entre-

prise elle-même ou auprès de sous-trai-
tants. Dans l'intention de clarifier les
choses, le directeur de Roche Brésil, M.
Otto Meile a rencontré mardi des repré-
sentants du Ministère brésilien de la
santé.

Ce n'est pas la première fois qu'un
pays du tiers monde fait une querelle de

ce type à une multinationale. Derrière
cette polémique, leurs efforts et notam-
ment ceux du Brésil pour éviter la fuite
des devises et partant favoriser l'indus-
trie nationale. A cet égard, les multina-
tionales de la pharmacie ont souvent fi-
guré parmi les principales accusées, en
Amérique du Sud particulièrement. On
les accuse de passer des commandes à la
maison-mère pour des matières de base
qui sont pourtant disponibles sur le mar-
ché national, brésilien par exemple. Elles
payeraient ces matières de base à un prix
très supérieur à leur valeur réelle, une
opération qui leur permet cependant
d'exporter des capitaux, (ats)
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• GUATEMALA CIUDAD . - Le

président Rios Montt a décrété l'état
d'urgence sur toute l'étendue du terri-
toire guatémaltèque afin de faire face
aux destructions causées dans le pays
par des vents d'une extrême violence.
• BARCELONE. - L'architecte José

Lluis Sert, est mort à Barcelone à l'âge
de 80 ans. Disciple de Le Corbusier, il
s'était installé aux Etats-Unis après la
Guerre civile de 1936-1939, et avait obte-
nue la nationalité américaine en 1951.
• TEL AVTV. - Des soldats israé-

liens ont blessé hier une femme à la
jambe en tirant des coups de feu pour
disperser une manifestation palesti-
nienne au Sud-Liban.
• LONDRES. - Les postiers d'un

centre de tri ont intercepté hier une se-
conde lettre piégée adressée à Mme
Thatcher.
• BRUXELLES. - L'OTAN a donné

son accord à une requête de la Turquie
en faveur d'une réunion spéciale du
Conseil atlantique sur le terrorisme in-
ternational.
• GENÈVE. - Le président du

Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), M. Alexandre Hay, a quitté Ge-
nève pour Moscou à l'invitation des
autorités soviétiques. Si ce n'est pas la
première fois qu'un président de cette
institution humanitaire se rend en
Union soviétique, c'est en revanche la
première fois que l'invitation émane des
dirigeants du Kremlin.
• PARIS. - Me Vergés a saisi la

Commission européenne des droit de
l'homme sur «la réalité sordide» des pri-
sons françaises et le cas de son client
Bruno Breguet, un Suisse de 31 ans
condamné à cinq ans de prison en avril
pour détention d'armes et d'explosifs.

Médecin inspecteur arrêté
Faux certificats médicaux à Marseille

Le Dr Solange Troisier, 63 ans, ancien médecin inspecteur des prisons
françaises, a été inculpée hier de fabrication et usage de faux certificats
médicaux, dans le cadre de l'enquête sur un trafic de grâces médicales, mais
laissée en liberté sous contrôle judiciaire.

Cette inculpation fait suite à celles du médecin-chef de la prison-hôpital
des Baumettes, à Marseille, le Dr Alain Colombani, écroué depuis le 10 février
dernier, et de deux experts médicaux, les Drs Bernard Mariotti et Raymond
Mazaud.

Le Dr Troisier risque une peine de un à trois ans d'emprisonnement.
Médecin inspecteur de l'administration pénitentiaire de 1973 à 1983, date à

laquelle ce poste a été supprimé et sa mission confiée à l'inspection des affai-
res sociales, le Dr Troisier est mis en cause dans l'affaire de la libération sus-
pecte d'un important trafiquant de drogue, Robert Kechichian, sur laquelle
une instruction a été ouverte en avril 1982.

Robert Kechichian, arrêté en juin 1980 à la suite de la découverte de trois
laboratoires de drogue près de Milan (Italie), et d'un quatrième dans le centre
de la France, avait bénéficié d'une mise en liberté provisoire pour raisons
médicales en juillet 1981 et en avait profité pour disparaître.

(ats, afp)

USA: production industrielle en hausse
La production industrielle des Etats-Unis a encore augmenté en février,

pour le troisième mois consécutif , preuve que la reprise économique se pour-
suit, a annoncé mardi la Réserve fédérale (FED). La hausse de la production
industrielle s'est cependant nettement ralentie en février: elle n'a été que de
0,3 pour cent, contre 1,3 en janvier, selon les estimations révisées de la FED.
La hausse de février s'explique essentiellement par une augmentation de la
production de biens de consommation, notamment d'automobiles, de la pro-
duction pour la défense et l'espace, ainsi que des matériaux de construction.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a estimé que la hausse de février
«était un signe de plus de reprise». De nombreux économistes, privés et du
gouvernement, avaient ces dernières semaines souligné que le temps inhabi-
tuellement clément du début de l'année avait été à l'origine des statistiques
très favorables pour janvier, et que les chiffres de février risquaient d'être
moins encourageants, (ats, afp)

Terroristes
en tribunal
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Plus délicat nous semble le
point de la durée de la préventive.
Un grand nombre des accusés de
Milan et de Rome ont passé des
années en prison déjà.

Conscience chatouilleuse, le ju-
riste Adriano Sansa s'en émeut
Même si l'on peut estimer que les
peines dépasseront la préventive,

il n'en reste pas moins que la pré-
somption d'innocence subsiste.
Que la détention prolongée est en
contradiction avec la Constitu-
tion.

En droit la question est eff ecti-
vement épineuse. Toutef ois, il
f aut se rappeler que ces merveil-
leux juristes que sont les Italiens
f abriquent les lois pour leur
beauté pure et que ce sont eux qui
ont inventé le dicton populaire:
«la loi f aite, la tromperie est trou-
vée».

Au demeurant, Sansa a raison.
Mais f ace au terrorisme, intel-

lectuel ou armé le dilemme n'est-
il pas: la loi est-elle f aite pour le
peuple ou le peuple est-il f ait pour
la loi?

Willy BRANDT

Au Pays basque

Des bombes ont explosé hier matin
dans quatre banques de la province bas-
que de Vizcaya, causant des dégâts mais
sans faire de victime.

Les attentats n'ont pas été revendi-
qués mais les banques refusant de payer
«l'impôt révolutionnaire» sont souvent
la cible des hommes de l'ETA au Pays
basque, (ats, reuter)

Bombes dans
quatre banques Au Mozambique

Les trois religieuses espagnoles qui
avaient été enlevées en février au Mo-
zambique ont été libérées mardi soir près
de la frontière entre le Mozambique et le
Malawi, a indiqué hier à Lisbonne un
porte-parole du Mouvement national de
résistance du Mozambique (MNR).

«Le moral et les conditions physiques
des trois religieuses sont bons», a déclaré
à l'agence France-Presse M. Evo Fernan-
des, le porte-parole pour l'Europe du
mouvement d'opposition armée au ré-
gime du président Samora Machel. Les
trois religieuses ont été libérées dans une
zone de la frontière du Malawi à environ
30 km. à l'ouest du village de Mongue,
dans la province de Zambezia.

Pendant leur séjour chez les rebelles
mozambicains, les religieuses qui sont in-
firmières ont aidé à soigner les popula-
tions et «le MNR tient à leur souligner
leur gratitude», a ajouté le porte-parole.

(ats, afp)

Religieuses libérées
par des résistants

A la frontière franco-suisse

Un autocar grec transportant une qua-
rantaine de touristes à destination de
Bruxelles a été bloqué lundi à Saint-
Louis par les douanes françaises. Le
chauffeur avait pénétré en France depuis
la Suisse par un poste non gardé, mais il
ne possédait pas un document adminis-
tratif nécessaire, à savoir une autorisa-
tion de transports.

Les touristes ont dû continuer leur
route par le train.

On a appris mardi que la compagnie
grecque propriétaire du car était inter-
dite en France pour infraction à la légis-
lation sur les transports. Le car reste blo-
qué jusqu'au versement d'une pénalité
douanière, (ap)

Autocar bloqué

En Thaïlande

Les militaires thaïlandais ont perdu
hier une importante bataille législative
contre les partis politiques civils pour
conserver leur rôle prédominant dans les
affaires du pays.

Le Parlement, réuni en session extra-
ordinaire, a rejeté en troisième et der-
nière lecture un projet d'amendements
constitutionnels destinés à différer d'au
moins quatre ans l'avènement d'un véri-
table régime parlementaire - le premier
dans l'histoire de la Thaïlande.

Le projet, déposé avec le soutien de
l'armée et en particulier de son homme
fort, le général Arthit Kamlang-Ek, chef
de l'armée de terre, n'a recueilli que 254
voix favorables, contre les 264 voix né-
cessaires à son adoption.

Cette victoire pour les partis politi-
ques civils conduit à une situation de
crise ouverte entre eux et l'armée, esti-
ment les observateurs, (ats, afp)

Les militaires perdent
une bataille

Par ailleurs, le parti des «verts» a re-
connu hier que certains de ses membres
sont d'anciens communistes, mais il a in-
vité les autres formations politiques à
rendre publics les noms des militants
ayant un passé nazi.

Le porte-parole des «verts», M. Heinz
Suhr a déclaré qu'il ne pouvait com-
prendre pour quelles raisons les conser-
vateurs critiquent les anciens communis-
tes. «Si les conservateurs veulent
commencer à éliminer les extrémistes, ils
devront demander à une partie de leurs
adhérents de démissionner, notamment
le président fédéral Karl Carstens».

M. Carstens, démocrate-chrétien,
avait reconnu avant son élection en 1979
qu'il avait adhéré au parti nazi sous le
troisième Reich.

Les conservateurs avaient accusé les
«Verts» d'être liés aux communistes et
ils les avaient invités à être plus stricts
concernant les activités de leurs mili-
tants, (ap)

Des communistes
parmi les «verts»

A Besancon

Me Jean Vercellotti , 57 ans, vice-
président du Conseil général du
Doubs (divers opposition) et prési-
dent de l'Association départementale
du tourisme, a été inculpé par le Par-
quet de Besançon de complicité
d'abus de confiance et placé sous
contrôle judiciaire.

Ce notaire, réélu maire de Quingey
est le quatrième inculpé dans une af-
faire de détournement de fonds pu-
blics révélée il y a plusieurs semai-
nes après une enquête de la police de
Dijon.

Le premier inculpé avait été le di-
recteur de l'Association départemen-
tale de tourisme, M. Bernard Walger,
qui a été écroué. Dans ses comptes,
au terme de dix ans d'exercice, un
trou de près de cinq millions de ff. a
été découvert Ont été également in-
culpés un journaliste et un courtier
en publicité.

Selon des sources bien informées,
d'autres inculpations touchant des
élus du Doubs pourraient suivre.

(ap)

Inculpation
d'une personnalité

La Cour d'appel de Besançon a
condamné mardi à deux mois de prison
avec sursis un jeune habitant de Vesoul,
Frédéric Degradot, qui en août dernier
avait en état d'ivresse commis plusieurs
infractions dans les rues de Vesoul avec
sa moto.

Le Tribunal correctionnel de Vesoul,
appliquant la loi datant de 1975, lui
avait confisqué sa moto. Le jeune
homme avait fait appel, affirmant que sa
moto lui était nécessaire pour aller à son
travail.

Les magistrats de Besançon lui ont
donné partiellement raison: ils lui ont re-
donné sa moto, mais l'ont condamné à
deux mois de prison avec sursis, (ap)

Pitié pour un motard
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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

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

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
À LOUER, immédiatement ou date à
convenir avec confort, appartements
de
3 et 3 Va PIÈCES
sis Numa-Droz 2a;

3 PIÈCES Locle 22;
3 PIÈCES Puits 29;
2 PIÈCES P.-Wilson15;
3 et 2V2 PIÈCES
Temple-Allemand 59;

3 PIÈCES Crêtets 84;
3 PIÈCES Bassets 59;
MAGASIN
avec vitrines, Temple-Allemand 59
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart
Tél. (039) 23 17 84 71847
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A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rue du Progrès. 71993

APPARTEMENT
de 6 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain, WC, avenue Léopold-
Robert. 71999

APPARTEMENTS
de 31/2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, service de concierge-
rie, rues des Crêtets et Croix-Fédé-
rale. 72000

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, chauffage central,
part à la douche et aux WC, rues de
la Serre, Neuve, Tourelles. 72001

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33



Poids lourds: des calculs contestés
Selon des organisations écologistes, il faut s'attendre à un découvert oscillant
entre 400 et 500 millions de francs pour le trafic des poids lourds sur les rou-
tes suisses. Ces estimations contredisent les calculs de l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG). C'est ce qui résulte d'études publiées hier, à
Zurich et à Herzogenbuchsee (BE). Ces études menées sur demande de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST), d'une part, et de la Société suisse pour la
protection du milieu vital (SGU) d'autre part, avaient pour but d'examiner le

travail de la Commission Nydegger.

Dans divers cas, les hypothèses de la
commission n'auraient pas résisté à la
contre-expertise. «Sans délai», l'AST et
la SGU demandent l'introduction d'une
taxe sur les poids lourds couvrant les
frais et dépendante de la capacité, sur la
base de l'actuel compte routier. En octo-
bre dernier, l'ASTAG avait publié les ré-
sultats de sa propre étude, selon laquelle
le trafic des poids lourds couvrait ses
frais à plus de 120 pour cent.

De l'avis de l'AST et de la SGU, une

des plus importantes lacune réside «dans
la manière simpliste de répartir les coûts
au moyen de la surface dynamique».

Des aspects essentiels du trafic se-
raient négligés et les résultats ne corres-
pondraient pas avec ceux des modèles
étrangers, écrivent le deux organisations
écologistes. Ces seules corrections
conduisent à une surcharge du trafic
lourd d'environ 340 millions de francs,
par rapport aux propositions de la
commission.

En outre, l'introduction d'une catégo-
rie incluant «les véhicules étrangers»,
proposée par la Commission Nydegger,
apparaît comme «discutable». L'imposi-
tion particulière des poids louds étran-
gers étant pratiquement exclue, le but
visé, à savoir la couverture intégrale des
frais, «serait d'entrée de jeu abandonné».
Les études de l'AST et de la SGU au-
raient encore mis à jour d'autres lacunes
qui devraient être rendues publiques
plus tard.

De l'avis de l'AST et de la SGU, l'éta-
blissement d'un compte routier n'est
possible qu'en tenant compte de nom-
breux autres éléments, tels que les coûts
sociaux comme le bruit, les gaz d'échap-
pement et les frais d'accident. Ces élé-
ments n'ont pas été pris en considération
par les études des deux organisations
écologistes, (ap)

Un crédit de 854 mio pour la construction de logements
Au Conseil national

Le Conseil national a décidé hier d'ouvrir un crédit de 854 millions de francs
pour la poursuite de l'aide fédérale à la construction de logements. Quelque
10.000 logements en bénéficieront d'ici la fin de 1986, date à laquelle les
cantons devraient reprendre cette aide à leur charge. Le crédit doit encore

être approuvé par le Conseil des Etats.
Comme l'a expliqué le président de la

commission Bernard Meizoz (soc, VD),
la pénurie croissante de logements a en-
traîné depuis deux ans un net accroisse-
ment du recours à l'aide fédérale. Il im-
porte donc de ne pas l'interrompre, mal-
gré le projet, encore en discussion au
Parlement, de transférer cette tâche aux
cantons à partir de 1987. A cet effet , 137
millions de francs ont été accordés pour
des contributions non remboursables, 22
millions pour des avances et des prêts
remboursables ainsi que des participa-
tions, et 695 millions pour des cautions
et engagements. A noter qu'une première
tranche de 289 millions a été adoptée par

Relance
Encore une divergence

Les Chambres fédérales ont de la
peine à trouver un accord à propos du
programme de relance économique. Hier,

anticipation dans le cadre du pro-
gramme de relance économique.

Au cours de la discussion, les députés
ont souligné la nécessité de poursuivre
l'aide fédérale à une époque où la hausse
des prix, des terrains,, des capitaux et de
la construction se. traduit par une offre
inadaptée à la demande qui, malgré la
récession, continue à croître. Une propo-
sition du libéral bâlois David Linder ten-
dant à réduire de moitié le montant de
l'aide fédérale a été balayée par 120 voix
contre 15. L'ensemble du projet a finale-
ment été accepté par 137 voix contre
une.

le National a maintenu, par 68 voix
contre 78, une divergence. Il s'agit d'un
crédit supplémentaire de 50 millions
pour permettre aux CFF d'acheter de
nouveaux wagons. Les Etats sont contre,
car ce projet sort du cadre d'une relance
économique limitée dans le temps. Le
National est pour parce que ce secteur
industriel a besoin d'un coup de pouce.
En revanche, la Grande Chambre s'est
ralliée au Conseil des Etats sur deux
points: pag de rallonges supplémentaires
pour l'installation de panneaux antibruit
le long des routes principales (50 mil-
lions) et pour l'assainissement de loge-
ments dans les régions de montagne (6
millions).
Protection de la maternité
Initiative rejetée

L'initiative populaire «pour une pro-
tection de la maternité» doit être rejetée,
a décidé mercredi en fin de journée le
Conseil national, par 90 voix contre 37.
Cette initiative va trop loin pour la ma-
jorité du Conseil, et notamment dans
son idée de créer un congé parental de
neuf mois pour l'un des parents après la
naissance d'un enfant. Quant aux autres
propositions de l'initiative, elles de-
vraient être réalisées dans la révision en
cours de l'assurance-maladie. (ats)

• La «Société pour la conserva-
tion du panorama Bourbaki à Lu-
cerne» a annoncé le début des tra-
vaux de restauration de cette fresque
historique.

Les craintes de quelques fédéralistes
Protection de la personnalité devant les Etats

Le Conseil des Etats devait examiner hier la révision du Code civil, plus
particulièrement la protection de la personnalité. Grand principe de cette
protection: le droit de réponse dont pourraient user les éventuels lésés par
une émission de TV, de radio, par un article de presse. Si, sur le fond, le projet
n'a pas été critiqué dans son ensemble, il en est allé différemment sur la
forme. Deux fédéralistes convaincus, le jeune démochrétien appenzellois
Carlo Schmid et le libéral vaudois Hubert Reymond, ont en effet combattu les
dispositions réglant les questions de procédure, procédures qui seront donc
unifiées. Au vote sur l'ensemble, ils seront les seuls à s'opposer à ce projet qui

recueillera 30 voix.

POURQUOI CETTE REVISION?
Il s'agit avant tout de compléter cer-

taines dispositions du Code civil en te-
nant compte de la jurisprudence et
s'améliorer le fonctionnement des

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

moyens de droit mis à la disposition des
particuliers par l'introduction de nouvel-
les règles de procédure uniformisées sur
le plan fédéral. C'est ainsi que le deman-
deur doit pouvoir ouvrir une action non
seulement au domicile du défendeur,
mais aussi à son propre domicile.

DROIT DE RÉPONSE
Le droit de réponse institutionnalisé

est conçu pour fonctionner en principe
indépendamment de toute intervention
judiciaire. Chaque personne touchée
dans sa personnalité par la présentation
que donnent les médias de faits la
concernant directement, cela sans qu'il
soit nécessaire que la déclaration incri-
minée ait toujours un caractère illicite,
pourra l'invoquer.

DEUX THÈSES
Deux écoles fédéralistes se sont donc

affrontées hier. A l'issue des débats, nous
avons démandé à deux libéraux, MM.
Hubert Reymond et Jean-François Au-
bert, le pourquoi de leur raisonnement.

Si le Vaudois, lors du vote final, s'est
prononcé contre cette révision, c'est qu'il
estime que la Confédération n'a pas à
imposer aux cantons des règles de procé-
dure. «On empiète une fois de plus sur la
souveraineté cantonale», nous a-t-il ex-
pliqué. C'est donc la seule raison de son
refus, car sur l'esprit de la révision, M.
Reymond se déclara assez favorable,
bien qu'il pense que la liberté de la
presse serait mieux garantie si les procé-
dures demeuraient l'affaire des cantons.

Jean-François Aubert a lui suivi le
projet. Il considère certes que le partage
des compétences dans la domaine du
droit privé n'est pas tout à fait clair. En
ce qui concerne la protection de la per-
sonnalité, le professeur neuchâtelois es-
time que la procédure est aussi impor-

tante que le fond. «Si des personnes lé-
sées ne peuvent obtenir tout de suite des
mesures provisionnelles, la loi ne serait
pas efficace», estime M. Aubert avant de
conclure en affirmant que l'on pouvait se
demander si les dispositions du for et
provisionnelles étaient nécessaires, mais
en affirmant dans le même temps qu'il
n'y avait rien d'anticonstitutionnel dans
ce projet, comme certains l'ont prétendu
hier.

POB

Roulette russe à Thoune
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Le week-end dernier, un père de famille, âgé de 29 ans est décédé
des suites d'une partie de roulette russe. L'accident s'est produit au
cours d'une fête. La seule cartouche introduite dans le barillet d'un pis-
tolet à plusieurs coups a atteint l'homme, qui s'est écroulé sous les yeux
de ses connaissances. Conduit à l'hôpital, il est décédé un jour plus
tard.

Interrogé hier, le juge compétent a confirmé qu'un tel cas s'était
produit à Thoune. Il a cependant tenu à ajouter que les «circonstances
de ce drame étaient beaucoup plus compliquées».

BERNE:
ATTENTAT REVENDIQUÉ

Mardi soir, un groupe intitulé
«Commando 14.-4 - service de réveil
rmlitant» inconnu jusque là, a reven-
diqué dans une lettre adressée au
journal, le «Bund» l'attentat à l'ex-
plosif perpétré lundi devant l'Hôtel
de Ville de Berne. Un porte-parole du
Département fédéral de justice et po-
lice a confirmé l'existence de cette
lettre. Il a cependant refusé de se
prononcer sur l'authenticité de celle-
ci.

LE SATYRE DE FISCHENTHAL
ARRÊTÉ

L'individu qui avait violé lundi
soir une écolière de 12 ans à Fis-
chenthal a été arrêté à Hinwil
mardi après-midi dans le canton
de Zurich. Selon la police
l'homme, un manœuvre de 31 ans,
a avoué. Il a pu être appréhendé
grâce au signalement donné à la
population. On l'avait en effet re-
marqué dans deux restaurants
avant qu'il ne commette son mé-
fait...

L'homme avait frappé l'adoles-
cente avec une pelle avant de la
violer. Celle-ci a dû être conduite
à l'hôpital pour recevoir des
soins.

COULEES DE PIERRES
ET DE BOUE EN VALAIS

Comme c'est le cas chaque année
au printemps, divers éboulements,

coulées de pierres, de boue et de neige
sont signalés en plusieurs endroits du
Valais. C'est ainsi, par exemple, que
la route de la vallée de Saas a été
coupée hier durant une heure à la
hauteur du village d'Eisten, des ton-
nes de matériaux ayant envahi la
chaussée.

Sur d'autres routes de vallée, dans
le val d'Anniviers notamment, on a
pu remarquer ces jours des blocs de
rocher pesant parfois plusieurs ton-
nes qui s'étaient détachés de la mon-
tagne à la suite du «redoux» printa-
nier. Le service de l'entretien de
l'Etat du Valais ne signalait hier au-
cun cas grave d'éboulement ou d'in-
terruption du trafic.

BERNE: TRAFIC
DE STUPÉFIANTS

Mardi soir, la police criminelle
bernoise a fait une descente dans
le club privé «Conca d'Oro», situé
dans le quartier du Mattenhof en
ville de Berne. Selon le communi-
qué de la police, le club semblait
servir d'important lieu de rendez-
vous pour le trafic de stupéfiants.

Le tenancier du club ainsi que
deux consommateurs ont été ar-
rêtés. En outre, le club a été fermé
et il le restera «jusqu'à nouvel
avis». Selon les renseignements
fournis par la police, l'action a été
minutieusement préparée et a été
effectuée sur l'ordre du juge d'ins-
truction 8 ainsi que du procureur
du canton de Berne, (ats)

USS : vers la création d'un statut
du travailleur frontalier

L'Union syndicale suisse (USS)
a organisé récemment à Berne un
séminaire, afin d'examiner les
problèmes posés par les travail-
leurs frontaliers dans notre pays.
Il y a actuellement environ
100.000 frontaliers en Suisse et il
est ressorti du séminaire que mal-
gré certaines analogies, le statut
de ces travailleurs varie d'un can-
ton à l'autre. C'est dans le canton
du Tessin, que la situation des
frontaliers est la plus précaire.
C'est pourquoi, l'USS souhaite
faire des propositions au Conseil
fédéral, afin d'améliorer le statut
juridique de ces travailleurs.
D'autre part, il estime que les can-
tons limitrophes devraient tous
disposer de commissions triparti-
tes (syndicats, employeurs, gou-
vernement), pour permettre de
résoudre les problèmes inhérents
à leur région.

Dans les cantons urbains à éco-
nomie forte, notamment à Bâle et
Genève, on ne rencontre pas trop
de problèmes. A Genève, une
commission tripartite a été mise
sur pied. Elle contrôle les salaires
des frontaliers, afin d'éviter les
abus des employeurs et décide de
l'attribution de nouveaux permis
de travail ou du renouvellement
des permis.

C'est le canton du Tessin, qui
avec ses 30.000 frontaliers possède
la proportion la plus forte de
Suisse (soit 70% à 80%), que les
problèmes se posent de manière
aiguë. En effet, dans cette région,
de nombreuses entreprises à
structure faible (notamment dans
la branche textile) s'installent et
profitent d'une main-d'œuvre à
bon marché, souligne M. Karl

Aeschbach, secrétaire de l'USS.
Dans ces entreprises, le niveau
des salaires des frontaliers sont
en moyenne inférieurs de 30% à
celui des travailleurs suisses, et
cette situation n'est pas sans ré-
percussions sur les salaires de
tous les travailleurs de la région.

Pour faire face à ce problème,
l'USS va déployer ses efforts en
vue de la création d'un statut de
frontalier. Sur le plan quantitatif ,
elle désire qu'on limite le nombre
des travailleurs frontaliers. M.
Aeschbach précise que le vœu de
l'Union syndicale va dans le sens
d'une motion socialiste refusée
par le Conseil fédéral, qui était
toutefois prêt à accepter une limi-
tation en cas de perturbations so-
ciales. Selon l'USS, la question
des frontaliers crée des tensions
dans les cantons du Tessin et du
Jura. D'autre part, la limitation
préconisée n'est pas un contin-
gentement, mais une mesure qui
doit tenir compte des différences
cantonales.

Par ailleurs, l'USS désire une
amélioration du statut juridique
des frontaliers au niveau natio-
nal. Elle souhaite aussi que les
cantons limitrophes mettent sur
pied une commission tripartite,
qui contrôle le respect de ce sta-
tut en permette ainsi d'éviter les
abus. L'amélioration du statut ju-
ridique implique la sécurité pour
les frontaliers travaillant depuis
longtemps en Suisse de voir leur
permis renouvelés, d'avoir des sa-
laires décents et de bénéficier des
mêmes droits que les Suisses en
ce qui concerne le recyclage et la
réinsertion professionnelle.

(ats)

Nouveau rebondissement dans la lon-
gue procédure de liquidation de la so-
ciété financière zurichoise Trans K-B. Le
tribunal compétent du canton de Zurich
a en effet décidé mercredi de prolonger
de deux mois le sursis concordataire dont
bénéficie la société, sursis qui devait
prendre fin le 24 mars prochain. Au
cours d'une assemblée générale des
créanciers, qui se tiendra vers la fin du
mois d'avril, le commissaire au sursis in-
formera ces derniers sur la situation de
Trans K-B. Rappelons que cette société,
fondée dans les années septante, avait
trois principaux secteurs d'activité: les
technologies de pointe, les prestations de
service et le développement d'infrastruc-
ture, (ats)

Trans K-B: sursis
concordataire prolongé

• La Société des chaux et ciments
de la Suisse romande, à Lausanne,
relève dans son rapport annuel que
la consommation de ciment en Suisse
a diminué de 3 % en 1982, pour retom-
ber aux 4,3 millions de tonnes de
1980. Si elle s'est accrue dans les cantons
de Genève, Vaud et Neuchâtel, elle a
baissé à Fribourg et en Valais.

• Une initiative populaire va pro-
chainement être lancée dans le can-
ton d'Uri contre le projet de dépôt de
déchets radio-actifs qui devrait en
principe être construit à Bauen (UR).

EN QUELQUES LIGNES

L'affaire de Pré-Naviile (Ge-
nève) a eu une conséquence au ni-
veau fédéral. Dans une motion
contresignée par une centaine de
députés, la conseillère nationale
genevoise Amélia Christinat (soc)
a exigé une modification du Code
pénal. Elle demande de prévoir
des circonstances aggravantes
pour des viols commis par des in-
dividus agissant en bande. Elle
souhaite en outre que cette notion
de bande soit étendue à tous les
articles du chapitre du Code pé-
nal se rapportant aux infractions
contre les mœurs. Mme Christinat
a déposé sa motion mercredi. D
appartient maintenant au Conseil
fédéral d'y répondre. A noter qu'il
est rare que des motions soient
soutenues par autant de députés.

Le viol en bande .

M
>«̂ r ' Le costume finlandais.
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et d'un confort sans pareil.

Coloris: marine, noir, beige.
Lavable machine.

Notre 14n_r̂ _r tmt
réclame Ĥ _F _T#
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Ls-Chevrolet 50
Tél. 039/28 51 52
La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir 18 mars
Samedi 19 mars
FESTIVAL
COCHONAILLE
Pieds de porc au madère Fr. 7.50
Pieds de porc pannes Fr. 7.50
Pieds de porc au gratin Fr. 7.50
Attriaux Fr. 7.—
Saucisses à rôtir Fr. 7.—
ainsi que notre carte habituelle

Un changement bienvenu: un deuxième
pantalon pour fn 75.-. Il vous permet de profiter
davantage de cet élégant complet à fr. 285.-.

g Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47. av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.
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Magasin ouvert toute la journée !
Profitez de notre offre permanente et très intéressante de

TISSUS divers à iT. _£¦"/ _T_ _

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

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

j JUSQU'A 50 / O
n d'économie de l'électricité avec Ç
f les nouveaux machines à _
„ laver, lave-vaisselle, réfrigéra- L
. teurs, congélateurs-armoires, _

congélateurs-bahuts de: AEG,
S Bauknecht, Bosch, Electrolux, J
- Miele, Siemens. _
s Nous vous monterons les dif- '-
n férences. Vous serez étonnés. ~

1 La meilleur reprise de votre _
- ancien appareil. 1
_ Garantie de prix Fust: ;
'¦ Argent remboursé, i
" si vous trouvez le même '-
T meilleur marché ailleurs. 5

2 ?n Chaux-de-Fonds, J
I Jumbo 039/26 68 65 H
I Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 _P__i
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- ,- M. réalisation,rénovation,
accessoires et produits de
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votre spécialiste le plus proch»
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Voyages accompagnés à MINIPRIX

Dimanche 20 mars

Nyon 19.-*
25.-

Dimanche 27 mars

Rapperswil 24.-*
2J_

RÉCOMPENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyages à
Miniprix recevront une récompense

Dimanche 3 avril

Train spécial

A la recherche
des lapins
de Pâques 52.-*
Surprises, cadeaux 63.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 71740

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03923 6262j



Les «trésors vivants» du Japon
Subventionnés pour transmettre leur savoir et leur savoir-faire

Le Japon, comme tous les autres
pays, a des monuments classés,
mais il a aussi des «trésors natio-
naux vivants».

Au nombre de 70 environ, hom-
mes et femmes, ces personnages vé-
nérés, généralement âgés, sont les
dépositaires quasi exclusifs de cer-
taines techniques artistiques ou ar-
tisanales, liées aux traditions pro-
fondes du pays.

Dans la terminologie officielle, ils
sont «détenteurs d'un savoir cultu-
rel intangible et important». Le
nom de «trésor national vivant»
leur vient des média.

Afin que leurs savoir ne dispa-
raisse pas avec eux, l'Etat les sub-
ventionne et les encourage à trans-
mettre leurs connaissances à des
disciples. Ils sont répartis en deux
groupes, arts et artisanats.

UNE SEPTANTAINE
DE PERSONNES

Dans la catégorie des arts, ac-
tuellement composés de 35 person-
nes, figurent des spécialistes du
Koto, du Chamisen et de tous les
autres instruments de musique tra-
ditionnels japonais. Toutes les for-

mes de théâtre comme le No et le
Kabuki sont aussi représentées,
ainsi que la danse et le Bunraku, le
théâtre de marionnettes. Parmi les
acteurs de Kabuki, profession ré-
servée aux hommes, se trouvent
des spécialistes des rôles masculins
et des rôles féminins.

Parmi les artisans (34 person-
nes), on trouve des céramistes, des
orfèvres qui fabriquent notamment
des sabres, des teinturiers sur soie
(kimonos), des maîtres de la laque,
du bambou, du papier japonais et
des fabricants de poupées.

UN BUDGET
DE DEUX MILLIONS

L'institution des trésors natio-
naux vivants» remonte à 1955. Les
autorités d'alors, constatant que
certains aspects de la culture tradi-
tionnelle du pays étaient en voie de
disparition face à une modernisa-
tion rapide du mode de vie, ont dé-
cidé d'intervenir. Elles ont créé, au
sein du ministère de l'éducation,
une section dotée d'un budget pro-
pre et chargée d'aider financière-
ment des personnes dont l'art ou la
technique sont reconnus comme

uniques et authentiquement tradi-
tionnels. Pour être sélectionné, il
faut être considéré comme le meil-
leur dans sa spécialité.

Le budget de cette section a été
régulièrement augmenté jusqu'à at-
teindre 257,5 millions de yen (2 mil-
lions de fr. s.) en 1981. Son rôle est
de verser les subventions, d'aider à
la promotion du travail, par des
photos, des films, des expositions,
etc.

DE PÈRE EN FILS
Cet argent ne doit pas être utilisé

à des fins personnelles par son bé-
néficiaires. Il doit servir exclusive-
ment à l'amélioration de la techni-
que en question, à l'achat d'équipe-
ment et de matériel et à la forma-
tion d'élèves.

Actuellement, la liste officielle
comporte 69 personnes. Dans de
nombreux cas, les «trésors natio-
naux» prennent un nom d'emprunt
qu'ils se transmettent soit de père
en fils, soit de maître à élève. Ainsi
figurent dans la liste, par exemple,
un acteur et un maître de Kabuki
de 66 ans. Utaemon Nakamura, 6e
du nom, et une spécialiste du style

de danse de Kyoto, âgée de 77 ans,
Yachiyo Inoue, 4e titulaire de ce
nom. (Hervé Couturier/AFP)

à l'agenda

L'avant-dernier concert de la saison
aura lieu mardi 22 mars. Il sera donné
par les Swiss Chamber Players, qui joue-
ront le quatuor pour flûte et cordes, KV
298, et le quintette pour clarinette et
cordes, KV 581, de Mozart, la sérénade
pour harpe, flûte et trio à cordes de
Roussel, et l'introduction et allegro
pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à
cordes de Ravel. , i . gi . ,

Le quatuor pour flûte et cordes en la
majeur de Mozart est une œuvre amu-
sante, destinée sans doute à être jouée en
famille (Mozart en a offert le manuscrit
à son ami Gottfried von Jacquin). Jean
et Brigitte Massin le datent de 1787, se
fondant sur le fait que Mozart a em-
prunté pour son quatuor des airs de
l'opéra Le gare generose de Paisiello,
qu'il entendît cette année-là à Prague.
Mozart y parodie également le composi-
teur Franz Anton Hoffmeister, avec une
bouffonnerie de bon aloi.

Le quintette pour clarinette et cordes
en la majeur, du même Mozart, qui ter-
minera le concert, fut composé en 1789
pour le clarinettiste Anton Stadler. Dans
l'allégro initial, les trois thèmes sont
successivement exposés par les cordes,
auxquelles répond la clarinette. Tout ce
mouvement est d'ailleurs un dialogue
paisible entre la clarinette et les cordes,
dialogue qui se poursuit dans le larg-
hetto, qu'ouvre la mélodie sereine de la
clarinette accompagnée en sourdine par
les cordes; le climat de ce mouvement est
plus intériorisé, plus profond que celui
du premier mouvement. Mais le menuet
rompt avec ce climat, par son élégance et
son allégresse. Il comporte deux trios,
dont le premier est confié aux cordes

seules; le second, où la clarinette joue un
grand rôle, est fondé sur un rythme de
lândler. Le finale, allegretto con va-
riazioni, s'ouvre par un thème rythmé
et léger exposé par les cordes; suivent
cinq variations, dont la cinquième, ada-
gio, réunit tous les instruments dans une
atmosphère de grande tendresse, avant
une coda très enlevée.

' £ _ La sérénade de Roussel, op. 30, fut
composée en 1925, alors que le composi-

-teur venait .4e ̂sjnstal.leff définitivement
à Varehgevîlîef^u#lL;;côte normande.
Elle date ainsi cfe l'époque où Roussel in-
fléchit son style, jusque-là influencé à la
fois par Franck et Debussy, vers une
plus grande rigueur, une sorte de néo-
classicisme que d'aucuns lui ont parfois
reproché, mais en lequel s'inscrivent en
fait ses plus grands chefs-d'œuvre.
Concision, rythmes marqués, ambiguïté
modale, contrepoint, ampleur des mélo-
dies, telles sont les principales caractéris-
tiques de la musique de Roussel «nou-
velle manière». C'est à cette époque que
Roussel déclara que la musique doit de-
meurer «musique pure, étrangère à tout
commentaire littéraire ou autre». On
verra qu'une telle position n'exclut nulle-
ment l'expressivité.

Ravel a écrit son introduction et al-
legro pour harpe, flûte, clarinette et
quatuor à cordes en 1905, et l'œuvre, dé-
diée à Albert Blondel, fut créée à Paris le
22 février 1907. Deux hèmes sont d'abord
exposés: une succession de quintes et de
quartes, puis un mouvement descendant
et ascendant. Un développement mélodi-
que de ces deux thèmes, avec des soli qui
exploitent toutes les possibilités de la
harpe, amène à la conclusion, après une
dernière cadence de la harpe. M. R.-T.

Les Swiss Chamber
Players au lie concert de l'abonnement

Bêla Siki, pianiste, et
toujours «Loclois», est de retour

Bela Siki vient d'arriver en Europe!
De l'Espagne où il a atterri il a eu l'ama-
bilité de prendre contact avec ses amis
des Montagnes. Après avoir dit sa joie de
revoir bientôt Le Locle, il parle de sa vie
aux Etats-Unis.

— J 'ai changé de «patron», j e  suis
maintenant prof esseur à l'Université de
Cincinnati, c'est très intéressant.

— Quoi de neuf à votre actif de concer-
tiste?

— Une tournée en Extrême-Orient,
Manille, Singapour, Hong-Kong, c'était
en 1981, année où j'ai siégé dans le jury
du Concours international de Leeds (An-
gleterre).

En 1982 j'ai fait une tournée au Japon
et énormément de concerts aux Etats-
Unis. Fin 1983 j e  me rendrai en Austra-
lie, puis de nouveau en Extrême-Orient...

A chacune de ses tournées européen-
nes, le pianiste consacre une étape à un
récital au Locle, fidèle dans l'amitié qu'il
voue à sa ville d'adoption, où il garde de
nombreuses attaches, où chacun se fera
une fête de l'entendre vendredi 25 mars à
20 h. 15 au Temple.

Bela Siki a quitté la Hongrie au mo-
ment des événements de 1947. Il se re-
trouve à Genève, là il suit les cours du
Conservatoire jusqu'au prix de virtuosité
de piano. Puis il se fixe au Locle, il y ré-
side pendant sept ans, est engagé comme
professeur au Conservatoire La "Chaux-
de-Fonds - Le Locle et se trouve intime-
ment lié à la vie musicale de ces villes.

Mais Bela Siki s'est attaché à nos pay-
sages par des liens encore plus solides
que les souvenirs musicaux puisque Le
Locle peut s'honorer de le compter au
nombre de ses citoyens.

C'est à cette même époque que
commença pour Bela Siki une carrière
internationale de soliste qui le conduisit
partout dans le monde. Avant de quitter
Le Locle, pour remercier une ville, une
région qui l'ont accueilli, il créa un fonds
destiné à favoriser le développement de
la musique dans les Montagnes, fonds
qui sera alimenté par des concerts qu'il
offrira gracieusement. Dès lors un
comité se forme, présidé aujourd'hui par
Mme Marguerite Tissot, qui décerne à
chaque session d'examens du Conserva-
toire La Chaux-de-Fonds - Le Locle, le
«Prix Bela Siki». Conformément aux
souhaits du pianiste, il est tenu compte
du statut professionnel de l'élève, mais il
n'y a pas de distinction d'instrument.
C'est au directeur du Conservatoire que
revient la fonction de proposer les candi-
dats au comité du fonds.

C'est le 13e concert que Bela Siki of-
f r i r a  à l'intention des jeunes musiciens
méritants des Montagnes.

Il a joué les œuvres les plus représen-
tatives de la littérature pianistique, clas-
sique, romantique et moderne. Toujours
il engage sa sensibilité avec un égal bon-
heur. Ses interprétations de Bartok sont
encore dans toutes les mémoires.

Bela Siki jouera vendredi soir, les œu-
vres préférées du public, la Sonate dite
«Clair de lune» de Beethoven; la grande
sonate op. 58 en si majeur de Chopin;
Debussy, «Images» première série, et
deux préludes; Liszt, Sonnet à Pétrarque

No 104, Légende St François marchant
sur les flots...

Une soirée qu'aucun amateur de musi-
que ne voudra manquer.

D. de C.
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Orchestre National de France, dir.
M. Rostropovitch.

Erato STU 71516.
Qualité technique: fort bonne.
Lié d'amitié à H. Dutilleux dont il a

déjà enregistré Tout un monde lointain
pour violoncelle et orchestre, M. Ros-
tropovitch-soliste, cède aujourd'hui la
place à M. Rostropovitch-chef d'orches-
tre, pour diriger un dyptique symphoni-
que qui lui est également dédié: Tim-
bres, espace, mouvement ou La Nuit
Etoilée. Le second de ces titres laisse
apparaître que cette remarquable parti-
tion trouve son inspiration dans une
toile célèbre de Van Gogh et plus préci-
sément dans la nébuleuse en spirale qui
en est le point de mire. L'évolution de
l'infini a été traduite musicalement par
des oppositions entre les percussions
métalliques, les bois et les cuivres dans
l'aigu d'une part, et les cordes graves
d'autre part, c'est-à-dire entre des regis-
tres très différents. Si les jeux de tim-
bres occupent donc une place fonda-
mentale, on n'en oubliera pas pour au-
tant la richesse profonde de cette musi-
que. Sur l'autre face, les brillantes Mé-
taboles déjà gravées par Ch. Mûnch
(avec un peu plus d'éclat mais des cor-
des moins expressives). Voilà des inter-
prétations de premier ordre et un bel
hommage rendu à un très grand maître
contemporain. J.-C. B.

Dutilleux:
métaboles. Timbres,
espace, mouvement

hit parade

Résultat de l'enquête No 10 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Do you really want to hurt me
(Culture Club); 2. Pass the dutchie (Musi-
cal Youth); 3. Midnight blue (Dreamers-
/Louise Tucker)*; 4. La Colegiala (Rodolfo
y su Tipica)*; 5. Qu'est-ce que tu viens faire
à Paris (Gino Palatino)*; 6. L'italiano
(Toto Cutugno)*; 7. Child (Paris France
Transit); 8. Africa (Rose Laurens); 9. Clas-
sic (Adrian Gurvitz); 10. Les années 30 (Mi-
chel Sardou)*; 11. AU right (Christopher
Cross)*; 12. Chante (Les Forbans)*; 13.
Quand la musique est bonne (Jean-Jacques
Goldman)*; 14. Heartbreaker (Dionne
Warwick); 15. Salve regina (Hervé Cris-
tiani)*; 16. I don't wanna dance (Eddy
Grant); 17. It's raining again (Super-
tramp); 18. 99 Luftballone (Nena)**; 19.
Child corne away (Kim Wilde); 20. Wot
(Captain Sensible's).

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu

tourne-disques

S. Greenberg, soprano, G. Win-
bergh, ténor, Chœurs de la RSR et
Pro Arte, Orchestre de la Suisse Ro-
mande , dir. J. Lopez-Cobos.

Argo ZRDL 1010. Enregistrement
numérique.

Qualité technique; fort bonne.
Il nous plaît de constater que Decca a

enregistré ces derniers mois différentes
œuvres préalablement exécutées en
concert par l'OSR. Tel est le cas, par
exemple, d'un programme dirigé par le
brillant et distingué J. Lopez-Cobos. Si
le disque que voici n'est pas véritable-
ment indispensable, il apparaît néan-
moins séduisant et original. Le Gloria
de Poulenc, on ne peut le nier, se pré-
sente sous des dehors parfois décoratifs
mais le style inimitable du compositeur
et l'admirable prière finale en font une
partition que l'on réentend toujours
avec plaisir. Le Te Deum de Bizet, lui,
appartient à la musique sacrée tombée
dans l'oubli. C'est un musicien de vingt
ans qui est l'auteur de cette œuvre bril-
lante et extravertie qui ne remet pas
pour autant en question l'échelle des
valeurs. Deux très bons solistes (le ténor
n'intervient pas dans le Te Deum), un
orchestre irréprochable, des chœurs ex-
cellemment préparés par A. Charlet:
autant de qualités qui font les interpré-
tations remarquées.

Poulenc et Bizet:
musique sacrée

Orchestre Colonne, dir. P. Der-
vaux.

EMI 069-73096.
Qualité technique: bonne.
Avec la parution des Evocations (Su-

praphon), du premier volume de la mu-
sique de chambre (Solstice) et l'annonce
d'un prochain enregistrement de Pûd-
mavaû chez EMI, notre connaissance
de l'œuvre de Roussel est en train de
progresser notablement. Cela ne rend
pas pour autant moins précieux le pré-
sent enregistrement. En effet, la deu-
xième Symphonie dont le regretté J.
Martinon nous avait laissé une version
plus incisive n'avait plus été gravée de-
puis. Si nos préférences continuent d'al-
ler au chef disparu, reconnaissons ce-
pendant à Dervaux le mérite de nous of-
frir une exécution fouillée et solidement
construite. A cette œuvre de transition
(quant au style), admirable d'origina-
lité, vient s'ajouter le Concert pour petit
orchestre devenu introuvable. Dessiné
avec une totale sûreté de trait, il n'at-
teint pas à l'éclat de la Suite en f a , mais
la subtilité de son écriture en fait sans
contredit l'une des plus belles réussites
de son auteur. Ne serait-ce que pour
cela, ce disque mérite pleinement notre
attention.

Roussel: Symphonie
No 2. Concert pour
petit orchestre

Avant le concert de la Chorale Faller

Un nom somptueux, à l'affiche du
concert que donnera la Chorale Faller di-
manche 20 mars à 17 h. à la Salle de mu-
sique: Mozart, Messe solennelle en do
mineur KV 477. Ouvrage que Mozart
commença à composer dans le courant
de l'été 1782, mais qui devait rester ina-
chevé. Le compositeur connaissait alors
une période de crise, due notamment à
ses démêlés avec le père de Constance
Weber. Il souhaitait en effet épouser
celle-ci.

Mozart fit le vœu de faire jouer à Salz-
bourg une Messe le jour même où il amè-
nerait dans cette ville Constance, deve-
nue Mme Mozart. Les affaires de cœur
allant plus rapidement que celles de
l'écriture, le 25 août 1783 on donna à
l'église Saint-Pierre les quatre parties
achevées de la Messe solennelle en do
mineur, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus et
le Benedictus. Mozart ajouta à cette
nouvelle composition un «Credo» et un
«Agnus», écrits antérieurement. La
Messe en do mineur fut conçue en totale
liberté de pensée, c'est-à-dire qu'il ne
s'agit pas d'une commande, Mozart put
songer ici à un art moderne, utiliser la
fugue, la forme monumentale qui lui per-
mettait de résoudre comme il l'entendait
les problèmes contrapunctiques qu'il
avait en tête, il put renforcer l'orchestra-

tion, les voix comme il le souhaitait, faire
preuve de sa pleine maturité.

Sentiment religieux, virtuosité vocale,
la Messe solennelle de Mozart se place
aux côtés de la Messe en si de Bach, de la
Messe de Beethoven.

Le mot d'ordre que Charles Faller fit
entendre, il y a tout près de soixante ans,
alors qu'il fondait «la Chorale», au Locle
et à La Chaux-de-Fonds, est magnifique-
ment vivant: mettre sur pied des
concerts de valeur avec les choristes, les
musiciens du lieu. Faire apprendre la
musique et l'exécuter, une ligne de
conduite jamais démentie, suivie par Ro-
bert Faller qui, nourri au sérail de la mu-
sique, reprit le flambeau. Tout au long
de son existence l'ensemble a retenu l'at-
tention par ses réalisations d'un haut ni-
veau, orientées vers tous les styles. Pour
réaliser ses concerts toujours la Chorale
Faller fit appel aux solistes vocaux les
plus qualifiés. Plus de 120 voix mixtes
choisies, Kathrin Graf et Jennifer Smith,
sopranos, Pierre-André Blaser, ténor,
Gilles Cachemaille, basse, Philippe
Laubscher, organiste et l'Orchestre du
Collegiurn Academicum de Genève se-
ront placés pour ces exécutions (Cava-
lier! et Bach cantate No 32 en début de
concert) sous la direction sensible de Da-
niel Reichel. D. de C.

Mozart, Messe solennelle en do mineur

Depuis 1960, année où fut attribué
pour la première fois le prix BELA
SIKI, les étudiants suivants en ont
été les bénéficiaires:

1960 René Paratte,
1963 Antonio Vuilleumier, Cathe-

rine Courvoisier, Josette Valsesia.
1964 Rose-Hélène Duvanel, Char-

les-André Schleppy, Lise Bachmann,
Jean Dubois.

1965 Jean-Philippe Schaer, Anne-
Marie Weber, Françoise Boillat,
Claude Reutter.

1966 Jean-Alain Dubois, Roland
Perrenoud.

1967 Anne-Marie Simonet, Pierre-
Henri Ducommun, Bernard Heiniger.

1968 Josiane Sandoz, Jean-Luc
Hofstetter, Marianne Gfeller.

1969 Pierre-André Erard, François
Buhler.

1970 Josiane Robert, Marc-André
Nardin, Jean-Claude Thévoz.

1971 Rémi Schneider, Ulrich Mo-
ser, Françoise Roulet.

1972 Aline Faller, Simone Geneux.
1973 Marcello Fagioni, Yves Haes-

ler.
1974 Madeleine Jeandupeux, Jean-

Paul Jeanneret.
1975 Françoise Jacot, Mouna

Saydjari , Monique Ponzo.
1976 François Allemand, Christine

Dumont, Marie-Claude Paratte.
1977 Mireille Bellenot, Pascal Gui-

nand, Bruno Schneider.
1978 Nancy Hastings, Francine

Beuret.
1979 Etienne Favre, Claude Sur-

dez.
1980 Aline Allemand, Marie-Made-

leine Imhof.
1981 Geneviève Eichmann, Claude

Berset.
1982 Christine Keller, Jean-Fran-

çois Taillard.

Les lauréats du prix
Bela Siki
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HHZC__HH|N Ŝ ° T,S°SOT_/^ B̂
|HHH|̂ f̂̂ ^xL.'!5" ¦ v S§BË_j __l_i~y __i'ii:;s***— &̂~ :J JI1_H % : : ^*?i's*?ifis^^^pEÏ- , l_HlM PB,°° » vil H I IIHB! g I¦ 

l___^_lw ¦#? ° .̂v/M' fl
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Le premier atout de la PR 100, c'est célèbre tant pour sa précision que La PR 100, ayec son prix de Fr. 435 — à
son style très personnalisé. La lunette pour sa remarquable fiabilité. Fr. 695 — selon le modèle, offre
taillée à facettes lui confère une allure davantage que bien des montres plus
élégante et sportive, un cachet parti- La PR 100 est disponible en différen- chères. Après tout, ce n'est pas un
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
pression de 10 atm. Elle est donc nouvelles variantes intéressantes
étanche jusqu'à 100 mètres de pro- complètent cette offre: la PR 100 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^fondeur. En outre, elle est munie automatique pour hommes et la nou- "TT"! ___* ____'__^»
^__™

d'une glace saphir pratiquement velle PR Sonor Quartz avec système y H ̂ _J^_J% —Pinrayable. La PR 100 abrite un mou- , de réveil intégré, disponible dès avril ¦ ¦ ~à_t̂ ~__F ~«i-̂ ¦
vement à quartz suisse extra-plat, 1983 (étanche à 20 m). Au service de la précision depuis 130 ans.

g? Les montres Tissot sont en vente exclusivement dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE 

MAYER-STEHLIN E. J0SSI P. MATTHEY
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31

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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels 23G
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallté: 

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

L'annonce, reflet vivant du marché

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
vous recommande cette semaine: '

ses excellentes spécialités de

VIANDE FRAÎCHE
de 1 re qualité, son

FUMÉ DE PORC
SES BROCHETTES

réputées et pour la fin de saison sa délicieuse

CHOUCROUTE
et COMPOTE AUX RAVES

! Toujours à votre service !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
*

la Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

N /

"Antirouille?
Mieux vaut Noverox^
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

trais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Noverox est disponi- I *- '*¦- 'I Noverox est écolo-
ble en bidons de 5. i K_§_3i_M gique: sans plomb.

10 et 25 litres l̂ ĝ |_|ll __3 H sans acide phos-
Hlll lliflll ? - I phorique. sans

É______j -* Ht chromate de zinc!

MflKiflB ROUILLE
__F<r̂ V^ _̂^̂ ____f

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada,

Autriche. Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

_____________! E&vivK La Chaux-de-Fonds, Serre 28

_^ n̂P̂ 'i 
,éL 039/23 °8 33

^̂ ^T—^S&ïi Neuchâtel, Draizes 4
Eugenio BErrA SMB tél. 038/24 36 52

SOLEIL, MER ET CHEVAUX 111
PÂQUES ET ÉTÉ SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Glulianova Lido, Abruzzes, Hôtel

» | de cl. sup. sur la mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de
QAI jardin avec pinière, plage privée, piscine couverte, choix
—HA de menus, jeux pour enfants, parking ombragé, garage,
*_^| tennis couvert à 100 m. 

Propre écurie à 8 km., tennis
/ 1 gratuit. 2 enfants — 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines
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Toutes les professions de l'accueil dans une école
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^• aériennes • Relations publiques

• Tourisme et Voyages

• Enseignement avec vidéo magnétoscope
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Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. |ffipg-ĝ ^__^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-23 4121
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«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Menus gastronomiques iTZLhe*
Consommé brunoise

Pieds de porc Médaillon de veau
au madère à la provençale

m A Jardinière de légumes
rôstis maison ". a." Nouillettes maison ou frites

Macédoine de fruits frais
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La vérité toute crue du boîtier A. Miserez
«Le début de l'année est une occa-

sion de s'interroger sur l'avenir plu-
tôt que de se tourner vers le passé.
Le mot clé est, malheureusement au-
jourd'hui encore, celui de «crise» a
constaté récemment M. Alphonse Mi-
serez, boîtier, devant le «Cercle in-
dustriel des Franches-Montagnes»
où il a brossé un tour d'horizon de la
situation de l'industrie de la boite de
montre en Suisse.
• Crise économique: Les taux d'ex-

pansion ont dû être revus à la baisse
dans tous les pays, le chômage ne cesse
de monter. Les tendances des pays à pro-
téger leurs industries s'accroissent, avec
les effets négatifs que cela provoque pour
des pays qui, comme la Suisse, n'ont de
réelles richesses que dans les exporta-
tions.
• Crise financière: De nombreux pays

se trouvent dans l'incapacité de payer les
intérêts de leurs dettes et, cela étant, ne
sont plus en mesure d'importer des biens
dont ils ont besoin, à fortiori des biens de
consommation tels que les montres. Les
banques qui ont prêté cet argent vont
devoir constituer des provisions pour
éponger leurs pertes, ce qui réduira d'au-
tant les possibilités de prêter à l'indus-
trie pour financer des investissements in-
dustriels.
• Crise monétaire: Les marchés des

changes restent perturbés et les exporta-
teurs de pays à monnaies fortes, tels la
Suisse, continuent à perdre des affaires.
Nulle règle ne gouverne les cours des
monnaies. Ce qui nous donne une insta-
bilité que personne, aujourd'hui, ne peut
contrôler.
• Le travail régulier, organisé, soumis

à une hiérarchie, apparaît de moins en
moins au cœur des valeurs de nos socié-
tés. S'ouvre une période qui mélange les
études, l'activité professionnelle, les loi-
sirs actifs ou passifs. De plus en plus
nombreux sont les jeunes qui font de
moins en moins de place, dans leur vie,
au travail, lequel n'apparaît plus comme
une vertu.

Le travail traditionnel, régulier, orga-
nisé, était une nécessité vitale dans les
sociétés où presque la totalité des foyers
vivait exclusivement du revenu du chef
de famille salarié. Aujourd'hui, grâce à
toutes les aides sociales, pour ne pas dire
grâce à l'usage souvent abusif des assu-
rances sociales, la situation change.
S'ajoute encore des disparités de plus en
plus fortes entre les salariés abrités de la
concurrence où prévaut la sécurité de

l'emploi et les salariés confrontés à la
concurrence internationale et soumis aux
électrochocs du licenciement.

Face à cette situation ainsi caractéri-
sée par une diminution de l'ardeur au
travail régulier, par un égoïsme indivi-
duel plus grand et, paradoxalement, par
une demande grandissante de plus de sé-
curité sociale, les syndicats de travail-
leurs ont des difficultés à définir leur at-
titude.

Ils paraissent de plus en plus contestés
par ceux mêmes qu'ils auraient mission
de défendre les intérêts. Ces difficultés se
répercutent jusque sur la convention col-
lective horlogère de travail. La FTMH
contient de plus en plus difficilement
ceux de ses propres membres qui n'hési-

tent pas à affirmer que la paix du travail
ne sert qu'aux patrons.

Dans ce tableau inquiétant s'inscri-
vent toutefois quelques notes d'espoir,
surtout dans le secteur financier et mo-
nétaire. Une coopération monétaire in-
ternationale plus étroite, se traduisant
par un renforcement du rôle du fonds
monétaire international, devrait éviter
des faillites en chaîne pouvant être pro-
voquées par l'incapacité des Etats endet-
tés d'honorer leurs engagements. On as-
siste aussi à une baisse généralisée des
taux d'intérêts. Dans cette situation et à
condition que la reprise de la conjonc-
ture aux USA se confirme, on peut alors
s'attendre, ainsi que le pense la Commis-
sion fédérale pour les questions conjonc-
turelles, à une légère animation des affai-
res pour le second semestre 1983.

l'épargne des entreprises saines servent à
financer celles qui ne le sont durable-
ment plus et permettre ainsi à ces den-
rières de concurrencer les premières?
L'égalité de traitement entre les entre-
prises doit être impérativement préser-
vée. (...) v

Dans un même ordre d'idée, on doit se
poser la question de savoir si la récente
décision fédérale, décision consistant à
offrir ' des capitaux-risques, sera réelle-
ment profitable. En soutenant financiè-
rement les risques pris par les indistriels,
ne va-t-on pas encourager les riques in-
considérés? Ne va-t-on pas pénaliser les
industriels qui assument, seuls, leurs res-
ponsabilités, donc aussi les risques des
investissements qu'ils font? La question
reste ouverte.

Sur quels chemins faut-il conduire son
entreprise? Les efforts de l'entreprise de-
vraient se concentrer dans quatre direc-
tions:

Ne pas fabriquer ce que d'autres, en
particulier en Asie du Sud-Est, peuvent
faire aussi bien et à meilleur marché.
Rappelons que le salaire moyen d'un ou-
vrier suisse, dans l'industrie de la boîte
est de 2700 francs, c'est-à-dire 14 à 15
fois plus élevé, charges sociales non com-
prises, que son homologue des Philippi-
nes ou de Corée.

Il faut donc fabriquer des articles plus
évolués et conserver ses longueurs
d'avance.

Cette complexité croissante des arti-
cles à produire exige un personnel mo-
tivé. Sur le plan de l'ensemble de la pro-
fession, par le canal de l'USFB, les ef-
forts se font (remplacement des appren-
tissages techniquement dépassés de tour-
neur et acheveur par un nouvel appren-
tissage fédéral de mécanicien-boîtier,
élaboration d'un apprentisage fédéral de
termineur de boîtes, cours de perfection-
nement donnés en collaboration avec
l'Ecole professionnelle de Porrentruy,
etc.)

Faire adhérer les collaborateurs à l'im-
pératif de la concurrence: entreprise
compétitive signifie postes de travail as-
surés. Faire comprendre que les gains de
productivité, les gains de qualité sont les
seules possibilités de préserver les em-
plois. Faire comprendre qu'une écono-
mie, survivre exige de maintenir intactes
les capacités d'adaptation et de mobilité
de l'entreprise. Ainsi que le demande les
syndicats chrétiens par leur initiative
«pour une protection contre les licencie-
ments», empêcher l'entreprise de gérer
son effectif en fonction des aléas de la vie
économique, revient tout simplement à
condamner l'entreprise à la mort.

Cette complexité croissante des arti-
cles fabriqués exige encore une adapta-
tion permanente de l'appareil de produc-
tion, avec les investissements que cela
implique. Il n'est pas aisé de trouver une
«voie moyenne» de la production suisse
de boîtes de montre (vu les petites séries)
et la nécessité d'améliorer la producti-
vité. Des conceptions de fabrication as-
sistées par ordinateur vont faciliter la re-
cherche de cette voie moyenne. Actuelle-
ment toutefois, ces techniques de fabri-
cation assistées par ordinateur sont en-
core en gestation.

Il s'agit enfin d'identifier les montres
suisses par un styling attrayant. Les
montres actuelles ne se distinguent plus
par la précision. Elles sont toutes préci-
ses. Elles se distinguent par la marque
qu'elles portent, mais aussi et surtout
par la beauté de l'habillement. Autre-
ment dit, il s'agit d'aider les horlogers
suisses à mieux vendre.

L'arrivée du quartz a donné à notre in-
dustrie de la boîte de montre la place
qu'elle mérite et, c'est tant mieux.

Donc, en conclusion, un effort qualita-
tif sans relâche et une recherche perma-
nente dû styling sont indispensables
pour survivre, conclut M. Miserez, (imp)

Situation dans l'horlogerie
L année horlogère 1982 a mieux fini

qu'elle n'avait commencé. La valeur to-
tale des exportations en 1982 n'a baissé
que de 10%. Ceci n'est pas une reprise.
Néanmoins, le déstockage dans le
commerce paraît avoir atteint son point
le plus bas. La baisse des taux d'intérêt
devrait faciliter une reconstitution des
stocks au niveau du commerce. On as-
siste aussi, chez les fabriques d'horloge-
rie et de boîtes de montres, à un déstoc-
kage.

Les commandes restent néanmoins
toujours extrêmement morcelées et les
carnets sont jugés insuffisants pour ali-

menter normalement l'appareil de pro-
duction.

Les effectifs occupés actuellement
dans les fabriques accusent une tendance
stabilisatrice, mais nombreuses sont en-
core les entreprises qui annoncent un
trop-plein de personnel. A 40.000 person-
nes, l'horlogerie suisse paraît encore sur-
dotée. Le creux de la vague n'est pas en-
core atteint pour ce qui est des effectifs
occupés. Une véritable relance des affai-
res est peu probable, pour les raisons
évoquées tout à l'heure au sujet de la
crise.

Ce qui vient d'être dit pour l'horlo-
gerie suisse est aussi valable pour
l'industrie suisse de la boîte de mon-
tre. Celle-ci subit les mêmes domma-
ges dus à la crise. Cette industrie est
de sous-traitance, puisque ses pro-
duits, des boîtes, n'ont pas un accès
direct sur le consommateur final.
Etant de sous-traitance, elle subit en-
core le poids des reports effectués
par la clientèle, des charges d'immo-
bilisation des stocks et des charges
des crédits.

De l'automne 1974 (début de la crise)
à fin 1982 (dernier recensement en date),
les effectifs occupés dans l'habillement
de la montre ont diminué de 35% (8280 à
5360 travailleurs).

Les ventes exprimées en pièces, ont di-
minué de 71%, passant de 45.480 millions
de pièces à 12.983 millions.

Les ventes, exprimées en francs (va-
leur or exclue), ont diminué de 18%, pas-
sant de 343 millions en 1974 à 279,5 mil-
lions de francs en 1982.

S'agissant des effectifs occupés, l'in-
dustrie des Franches-Montagnes de la
boîte de montre s'est mieux maintenue

(moins 21% - 579 à 454 travailleurs - de
1974 à 1982). Son maintien est aussi rela-
tivement meilleur en ce qui concerne le
nombre de pièces produites et les chiffres
d'affaires. Pour des raisons de confiden-
tialité, il n'est pas possible de communi-
quer ces chiffres.

Une raison principale à cette meilleure
tenue: cette industrie des Franches-
Montagnes a fait de gros efforts pour se
positionner vers le haut de la gamme,
notre petitelfSgion hé connaissait guère,,.,
dans la passé, ;de JjWxlucteurs d'articles
très bdn mSrcrîeT Elfe y était donc pré-
destinée et, à mon avis, y a assez bien
réussi.

Permettez-moi de mentionner, en toile
de fond dit M. Miserez, l'irruption de
plus en plus marquée, dans nombre d'en-
treprises, des pouvoirs publics et des
banques. Il est certes normal que les ban-
ques interviennent lorsque des caps diffi-
ciles sont à franchir. Je dis bien des caps.
Il ne serait par contre pas admissible que
des aides publiques et bancaires se fas-
sent pour maintenir artificiellement des
postes de travail. Pourrait- on raisonna-
blement soutenir que les impôts ou

L'industrie de la boîte de montre

En deux mots et trois chiffres
• Les ventes globales du groupe

Pirelli ont atteint en 1982 8556 mil-
lions de francs pour l'année précé-
dente. Le marché des affaires, qui avait
été satisfaisant durant le premier semes-
tre, a ressenti par la suite les effets d'une
demande en général faible.

• Le groupe Interdiscount, spécia-
lisé dans la vente d'appareils photo-
graphiques et d'appareils électroni-
ques de loisir, considère le résultat
consolidé de l'exercice 1982 comme
«très favorable». Comme il l'indique en
effet dans un communiqué, le chiffre
d'affaires consolidé s'est élevé à 150 mil-
lions de francs, soit 22 % de plus qu'en
1981. Le bénéfice du groupe, quant à lui,

s'est accru de 24 % pour atteindre 8,2
millions de francs et le câsh-flbw a passé
de 10,3 millions à 11,1 millions.de francs
( + 8 %). Compte tenu de ce résultat, In-
terdiscount Holding SA, dont les comp-
tes seront clôturés au 30 juin, devrait
augmenter cette année son dividende.
• Un réaménagement des parités

des monnaies au sein du système
monétaire européen (SME) n'est pas
urgent, a indiqué à Bonn un porte-pa-
role du ministère ouest-allemand des fi-
nances. Aucun pays membre du SME
(France, RFA, Bénélux, Italie, Dane-
mark et Irlande) a-t-il ajouté, n'a fait de
demande pour la tenue d'une réunion
spéciale des ministres des finances de la
CEE.

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

local des banques

(A = cours du 15.3.83) (B = cours du 16.3.83) 
^^^^^^^

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1124.52
Nouveau: 1116.10

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 635 635
La Neuchâtel 590 580
Cortaillod 1350 1350
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78750 78500
Roche 1/10 7950 7825
Asuag 70 70
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 840 835
Swissair p. 796 798
Swissair n. 660 665
Bank Leu p. 3900 3875
UBS p. 3175 3170
UBS n. 607 610
SBS p. 320 322
SBSn. 240 241
SBS b.p. 259 259
CS. p. 1925 1925
CS.n. 370 368
BPS 1280 1275
BPS b.p. 124.50 124.50
Adia Int 1540 1550
Elektrowatt 2680 2685
Galenica b.p. 375 368
Holder p. 675 670
Jac Suchard 5875 5900
Landis B 1000 1000
Motor col. 570 550
Moeven p. 3100 3100
Buerhlep. 1335 1330
Buerhlen. 275 275
Buehrleb.p. 313 313
Schindler p. 1955 1975
Bâloise n. 640 650
Rueckv p. 7075 7200
Rueckv n. 3230 3260
W'thur p. 2950 2950

Wthurn. 1695 1715
Zurich p. 17075 17075
Zurich n. 9950 9950
Atel 1365 1380
BBCI-A- 1130 1120
Ciba-gy p. 1735 1740
Ciba-gy n. 752 748
Ciba-gy b.p. 1425 1435
Jelmoli 1560 1550
Hernies p. 255 255
Globusp. 2450 2450
Nestlé p. 3910 3910
Nestlé n. 2430 2415
Sandoz p. 4925 5050
Sandoz n. 1930 1930
Sandoz b.p. 785 780
Alusuisse p. 613 603
Alusuisse n. 205 203
Sulzer n. 1750 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.75 86.75
Aetna LF cas 78.— 80.—
Alcan alu 63.50 63.—
Amax 50.75 50.75
Am Cyanamid 82.— 82.75
ATT 136.— 136.—
ATL Richf 85.50 84.50
Baker Intl. C 41.— 38.75
Baxter 106.50 106.50
Boeing 75.— 76.50
Burroughs 92.50 93.—
Caterpillar 86.50 86.25
Citicorp 79.— 79.—
Coca Cola 103.50 103.50
Control Data 95.75 99.—
Du Pont 82.75 84.—
Eastm Kodak 173.— 175.—
Exxon 63.50 64.—
Fluor corp 43.25 43.25
Gén. elec 210.50 211.50
Gén. Motore 122.— 123.50
GulfOil 64.50 65.50
GulfWest 50.— 50.—
Halliburton 67.75 68.—
Homestake —.— 53.—

Honeywell 192.— 196.—
Inco ltd 26.50 26.25
IBM 206.— 207.—
Litton 117.— 116.—
MMM 158.50 161.50
Mobil corp 58.25 58.—
Owens-IUin 61.25 60.75
Pepsico Inc 71.— 72.—
Pfizer 151.— 150.50
Phil Morris 125.50 126.50
Phillips pet 69.— 68.25
ProctGamb 115.— 117.50
Rockwell 102.50 103.—
Schlumberger 85.— 87.—
Sears Roeb 70.75 72.50
Smithkline 150.— 150.50
Sperry corp 73.— 72.25
STD Oil ind 89.— 86.75
Sun co inc 67.25 67.75
Texaco 67.— 67.—
Wamer Lamb. 65.— 65.—
Woolworth 60.75 63.25
Xerox 82.— 82.—
Zenith radio 34.— 34.25
Akzo 39.— 40.25
Amro Bank 40.75 41.25
Anglo-am 37.50 37.25
Amgold 241.— 236.50
Mach. Bull 13.— 12.75
Cons. Goldf I 24.— 24.—
DeBeersp. 15.75 15.50
De Beersn. 15.25 15.—
Gen. Shopping 478.— 477.—
Norsk Hyd n. 88.50 89.25
Philips 30.— 29.75
RioTintop. 17.— - 17.—
Robeco 206.50 208.50
Rolinco 192.— 195.—
Royal Dutch 77.25 78.75
Sanyo eletr. 3.95 4.10
Aquitaine 36.25 36.50
Sony 28.75 30.50
Unilever NV 158.— 159.—
AEG 46.— 46.—
Basf AG 110.50 112.—
Bayer AG 108.— 110.—
Commerzbank 128.50 132.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.12
1 $ canadien 1.63 1.75
lf  sterling 2.95 3.30
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84,75 87.75
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.07
1 $ canadien 1.6650 1.6950
1 _ sterling 3.07 3.13
100 fr. français 29.90 30.60
100 lires -.1430 -.1470
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.86 -.8720
100 fl. hollandais 77.20 78.—
100 fr. belges 4.35 4.45
100 pesetas 1.55 1.60
100 schilling autr. 12.17 12.29
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 421.— 424.—
Lingot 27800.— 28050.—
Vreneli 195.— 205.—
Napoléon 190.— 202.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1145.— 1243.—

CONVENTION OR 

17.3.83
Plage 28100.—
Achat 27750.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 381.— 384.—
Degussa 219.— 221.—
Deutsche Bank 252.— 263.—
DresdnerBK 139.— 143.—
Hoechst 114.— 116.50
Mannesmann 137.— 139.—
Mercedes 334.— 338.—
Rwe ST 160.— 162.50
Schering 282.50 284.50
Siemens 258.50 264.—
ThyssenAG 66.— 66.75
VW 142.— 143.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 38% 38%
Alcan 30% 30%
Alcoa 34.- 33%
Amax 24% 24.-
Att 66% 66.-
Atl Richfld 41.- 39%
Baker Intl 18% 17%
Boeing C0 37% 38%
Burroughs 45% 45%
Canpac 35.- 34%
Caterpillar 41% 40%
Citicorp 38% 39%
Coca Cola 60% 49%
Crown Zeller 2714 27'A
Dow chem. 31% 29%
Du Pont 41% 40%
Eastm. Kodak 85% , 84 %
Exxon 30% 30%
Fluor corp 21.- 20%
Gen.dynamics 41 % 41%
Gen.élec. 103% 102%
Gen. Motors 60% 59%
Genstar 18.- 17%
GulfOil 31% 31%
Halliburton 32% 30%
Homestake 25% 24%
Honeywell 95% 94%
Inco ltd 12% 12%
IBM 100% 98%
ITT 35% 35%
Litton 56.- 55%
MMM 78.- 78.-

Mobil corp 28% 26%
Owens 111 29% 30%
Pac. gas 30% . 30%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 73% 72%
Ph. Morris 61% 61.-
Phillips pet 33% 32%
Proct. & Gamb. 56% 57.-
Rockwellint 50% 50.-
SearsRoeb 35% 35%
Smithkline 73% 73%
Sperry corp 35.- 34.-
Std Oil ind 42%
Sun CO 32% 31%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 59% 58%
Uniroyal 11% 12.-
US Gypsum 47% 48%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 66% 65%
Wamer Lamb. 31% 31%
Woolworth 31.- 32%
Xeros 39% 39%
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 23.- 21%
Avon Prod 32% 32.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 105% 106%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 29% 29%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 50% 50.-
Dome Mines 16% 16%
Hewlet-pak 80% ¦ 80%
Revlon 35% 35%
Std Oilcal 36% 35%
Superior Oil 35% 32%
Texas instr. 161% 161.-
Union Oil 31% , 30%
Westingh el 48% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 878 900
Canon 1230 1290
Daiwa House 528 525

Eisa! 1320 1370
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1750 1780
Fujisawapha 1080 1100
Fujitsu 946 959
Hitachi 775 799
Honda Motor 840 880
Kangafuchi 349 345
Kansai el PW 1000 1000
Komatsu 486 496
Makita elct. 954 989
Marui 899 898
Matsush ell 1250 1310
Matsush elW 580 585
Mitsub. ch. Ma 227 226
Mitsub. el 376 380
Mitsub. Heavy 218 219
Mitsui co 363 369
Nippon Music 671 683
Nippon Oil 908 894
Nissan Motor 750 750
Nomurasec. 670 678
Olympus opt. 1150 1180
Ricoh 713 732
Sankyp 782 793
Sanyo âect. 464 474
Shiseido 910 940
Sony 3370 3510
Takeda chem. 871 893
Tokyo Marine 500 501
Toshiba 329 339
Toyota Motor 1010 1040

CANADA 

A B
Bell Can 24.625 24.875
Cominco 48.75 49.25
Dome Petrol 3.70 3.60
Genstar 22.125 22.125
Gulfcda Ltd 13.75 13.875
Imp. Oil A 29.25 29.—
Norandamin 24.375 24.375
Royal Bk cda 31.125 30.75
Seagram co —.— 35.25
Shell cdaa 20.625 20.25
Texaco cda I 29.625 30.25
TRS Pipe 25.50 25.50

Achat lOO DM Devise
85.70 

Achat lOO FF Devise
29.90 

Achat 1 $ US Devise
Z_04 

LINGOT D'OR
27800 - 28050

INVEST DIAMANT
Mars 1983, 310 - 583
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Camaval 83 Samedi 19 mars
" ^̂  " 15 h. Rassemblement

La Chaux-de-Fonds, Place du Marché !.?£: Er"

Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant le 31.3.1983 uneToyota
qu'ils auraient bien voulu acheter après.
Le 31 mars 1983, les nouvelles Certains même, plus du tout * dans votre teinte préférée et - sur- d'une agence Toyota sur les nom-
normes suisses en matière de gaz Si vous souhaitez acquérir un de ces tout - au prix actuel. breux autres avantages qui vous
d'échappement vont définitivement modèles d'ici au 31 mars, vous avez N'attendez donc pas, afin de ne pas sont offerts, si vous achetez mainte-
entrer en vigueur. intérêt à passer sans tarder à devoir vous reprocher plus tard nant une Toyota.
Différents modèles de Toyota ne l'agence Toyota la plus proche. H est d'avoir raté une occasion vraiment
seront dès lors plus livrables dans la en effet fort possible que la Toyota unique. __S__^___^___?_Sil^__b^ à
version et au prix d'aujourd'hui. • de vos rêves soit encore disponible A propos, renseignez-vous auprès partir du 31 mars.

Les modèles actuels de Toyota:

4jm\~
¦¦ '¦ - I V .̂ ¦-«11̂ 1 f__ l ;k-'~~"~*: '̂5s^ "̂~i~~'̂ ::g!gBia» «_____»__¦_• —" . -Jrr _; ^

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 970.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24 880.-, automatique, f r. 26 380.-
Starlet 1300, en 3 versions, à partir de f r. U 070.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 800.- _______ffl___________________^̂ ^̂ ^__ Boite automatique: plus fr. 800.- , f -  ______

_________ Carina break Deluxe, fr. 15100.- ^
jg  ̂ \̂imW

__~J- T̂^̂ ^̂ . Boîte.automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions, à partir de fr. 15100.-

_fi_^̂ ^̂ k̂ _____j__aS__B_PP̂ ^BBBBr P .»___ . | \ -a»  ̂ ____< r ~~" """ ' ! ————
Tercet 1300, en 2 versions, à partir de fr. 12080.- \lJ i ĵjjj p t'__ ~__5CP**Ç' _ ~ ~^~~~" L̂ ~'__?̂ KJ____IBoite automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 710- ' ~ 

^̂ Pl^PS Bslfi_r ^

,(_f^ yl!_H T̂^̂ ^^̂ . - ___r̂ |̂^̂ ^̂ N. Hi Ace 1600' en U versions, à partir de fr. 16 020.-
ij f  mW \ \% imk î __¦__--= _______________________ Hi Ace 2000, en 6 versions , à partir de fr. 18 590.-

Tercel 1500 4x4 fr 17S00 - 
Celica 1600 ST Coupé,fr. 15510.- fcs-̂ â^̂

v__P \̂^̂ l_^̂ ^̂ _ï  ̂ f—_ l *"" |_~~—" \ ' -* ^̂ ^̂ ff ĵ _̂ r—*̂ ^"̂ V̂B!̂ fWa!w _̂P̂ ^̂

___r*^i_èr
'̂

,*™""Jîs^̂ "™fi _̂____¦¦-"- 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fBÊKKIKSKKÊSwX^̂ M̂ ^̂  
Dyna (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 21660.-

^̂ ^lLS_FMBB^̂ B̂ _̂®_r̂  Celica 1600 ST Liftback, fr. 16110.- __T""^_X~̂̂  l̂mW Celica 2000 ST Liftback automatique, fr. 18130.- / ¦ ¦ , H_ U, '-̂ T» 
Corolla 1300 Sedan Deluxe,fr. 12280.- Celica 2000 GT Liftback,fr. 20140.- |n "p' ** ' __ r̂̂ ____**Boîte automatique: plus fr. 800.- Celica 2.8i Supra, fr. 27150.- jB."̂  '"¦'ÉÉÊlÈk"' ''" ' '~'—™____K______(__

; U... - i.J --:-» - ' J -~ . ".. .. , .I,.I,I.M -__;Tr T̂; (_B i___  ̂ __ î Jr*1 JT _8 HiLux4x4, en 4 versions, à partir de fr. 17 630.—

Corolla 1300 break, fr. 12 750.- Cressida 2000, en 4 versions, à partir de fr. 16 730— ¦ !_J L____J 1 l]l 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Boîte automatique: plus fr. 800— _U—»» ——— - il I" >̂

^*r i\ s_^ i /i i v *̂ --- r \V MM\
j ^BUM^^^^^ r̂ î^^ ŷy^^ -̂^^"- - ~~-~ T - - ~-~î ^̂ ^̂  ̂ >___r fff | ¦_ v_. >_ f-:. • «ar̂ i _Pifca__L / Ĵ_ii__i_olW__________.

Ç__Ë_L\»,s»_!__>__' 0- ĵ f̂S- \'~' - *j ï r":i-̂ "--"! ~^--î'v_."" : '_»___«_"""—- ______ ij - — — t_ii . — . .  — r̂ JTV".""' _5_?te\ ^_H(r-_K ifL^^^^^M B̂iBtBt^mwlmWm^^^^ L̂W| QBG!j__r*—

ĵgj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵgjF "*'*' ïi©_P__fe.̂ _W__SÉÉJ_iilï_J^̂  ̂ Land 
Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions, à partir

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 550- *̂  ̂
- - - - _ _

^̂  
de fr. 22120-

Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 14100— Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 430— _™S!^S55-__ïf____ _\Boîte automatique: plus fr. 800— Il T I H Y>

g^ -̂r~ -̂r
.̂ -̂s^̂ r̂ :

5_"̂ 3J ĵ  ̂ . _// __M______EH_______K^ -̂_~__ __3_î " ^ I /j£_—
__S$g

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16 570- ^̂ É̂  %*  ̂ -̂̂  -̂_^
'Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 22160—, automatique, fr. 23 660— Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 590— 

^Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 27190— ^
76-222 S

Votre agence Toyota vous réserve |̂p|t£-- TjQMQTïTX
O -t1tereSSdni!eS OTTreS Qe repriSea TOYOTASA.574SSAFENWIL.062-6793II LeN°l japonais. Paré pourl'an 2000.

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

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
28/25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

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
7096B

I ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47387

A vendre à

PORTALBAN

VILLAS
pour résidences secondaires

Téléphoner dès 19 heures au
039/28 75 64 72337

Le Docteur

Pierre Zoppi
médecin-dentiste SSO

ferme son
cabinet dentaire

pour cessation d'activité
72064

P̂ fl ' ' ~ - _ff____» . - ẐlmXmL ' '*** _̂P"_

\ BAISSE TOTALE 3
L JEAN VELOURS WRANGLER 1
|* Fr. 19.- JP 2 jeans Fr. 29.- T
P JEAN VELOURS LEE, RIFLE f
• Fr. 49.- fl
K (Tube) 2 paires Fr. 69.- m

I BOTTES WESTERN Dame " 
fl

i Fr. 69.- 2
f BOTTES WESTERN y
I cuir dès Fr. 98.-
P CABAN MARIN (laine) Fr. 108.-
P VESTE DUVET Fr. 98.-
P CHEMISE MOLLETONNÉE
¦ dès Fr. 25.-
I JEAN VELOURS WRANGLER
[ Fr. 9.-
P Taille 34-36-38
I 2 jeans Fr. 15.-
L 9i-i 12 . J

Blaupunkt TéléVidéo 2322
première mondiale:

Télévision couleur stéréo
et enregistreur vidéo - en unité
compacte. Avec télécommande
infrarouge unifiée.
Haute-performance combinée
en Design-monitor exclusif. 

01 102 041

+ Familles +
de Neuchâtel!

Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â 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- L JBHL/^̂ P-'
milial. La jeune JM **̂  v̂— _fille travaille /W ¦̂_= V

~^
\_

chez .vous /î \̂ \ £̂3-V 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)



Plaisir de voir, lire,
entendre, se détendre et
vivre en plein trafic.

 ̂
*£££& vd

Vivez doublement
99351 402 chemin faisant!

service culturel Jmigros *
6e spectacle de l'abonnement ®

; MAURICE BAQUET :
1 Méli-mélomane •

SB§ij_fl ^_». '''¦¦"¦ 3̂ y ''< - ':'̂ '- ___¦ Sri -» ^̂

> LA CHAUX-DE-FONDS: Théâtre, jeudi 24 mars à 20 h. 30, location: %
> Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44. 

QPrix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.-. ^' Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs ^
> Migros, étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros, rue #
k Jaquet-Droz 12. A

Il est prudent de réserver ! 28.92
> •

I Seul le 1
I \  ̂

prêt Procrédit I
I ______L est un 1

I wS ProcréditI
9 Toutes les 2 minutes |̂
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fl

I vous aussi H
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» W"-î

Ht « Veuillez me verser Fr. -̂ |B
fy I Je rembourserai par mois Fr. I 1̂

El I QÎmnlî  1 ' 
Rue No 

i i ••

H ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1W\

^  ̂ " ¦ Banque Procrédit B /ffif
VMHMHJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 ^

52.4i4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

__>i-_1_ , ____W ___l___il__il_______-_____P_Wl _̂ _̂_lllWII l__i___B_il l I l II 
IIM 

I MWHIIHMI "If IWII ¦¦ M-frÉtT ¦ ' 
ÏWt M ¦ 

¦¦<¦ 
Il |M|Tf'T M_____________________É____: ¦ r>-'-_^^ -̂ -̂4^^-'i_î8^°l-b. ̂ r̂̂ 1y€̂ .̂j»̂ ^ps3̂ 8p̂ ^̂ ^riw^̂ ^  ̂* * I *¦¦ ̂ k_B '*s*

I

gai8asaBflE-̂ i'-s^- JfeJ-^vS£_-̂ -_-----_____-----__-___------ -̂----- ^----^̂ ^̂ » ¦¦
¦ 
|

«RANGES < _ _ -_%
AFFA 1 l|| 1

le kg. I HW V

RAISES o dûle panier de 250 g. fcflTTV

IALADE POMMÉE A j p
la tête U mm9 mmW

AILLAULE #_. # _ ._*CAMPAGNARDE J J|J
ux raisins la pièce HH ¦ HB ^V

_______________________________B_____O_^^

)E PÂQUES ntf /_%_ % - < "
CONNAISSEUR y! Ufl

530 g. fc I l9U
_______________M________«^0_________________ M"»«"«iiM__i

YOGOURT HIRZ ¦*¦¦
r_J_><S?_p̂  ̂  ̂

aux fruits n _» "Hr\V__ F̂  __¦___< _¦ Jr f____r
¦f\__r .v _f*J__i_i la pièce H -W ^_F

i_l_ _̂ f̂__s_B_BL 
Dès

^eudi' àiachat de 3' ie 4e 9ratuiim0

H OFFRES D'EMPLOIS MM
Entreprise de récupération de pneus
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

un ouvrier
pour la manutention et le contrôle des carcasses de pneus.
Nous assurons une formation complète.
Age idéal 25 à 40 ans. Permis de conduire (catégorie C) si
possible.
Suisse ou permis valable.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés de -faire leurs
offres ou de se présenter rue Guillaume 9, 2074 Marin ou en
prenant rendez-vous préalable au 038/24 35 01. 97 3022

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE MAÇON
GRUTIER expérimenté
MAÇONS qualifiés
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, Neuchâtel
Tél. 038/31 63 22. 87-428

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-
tres 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

MMM PETITES HR
MMM ANNONCES ¦___ !

PERDU POCHETTE CADEAU avec che-
mise et pull. Rapporter contre récom-
pense: Patricia Gabus, Les Fritillaires,
Le Locle, tél. 039/31 88 40. Merci de
tout cœur pour votre honnêteté. 7230e

» * _* _j rf_ ^^ ê î'Vp̂ |̂

ff» ___f* »® ^.9» ÊÊ
ÎfÏiÉS__r ^  ̂" m̂m+BM-WW

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mp-}semé

Cherche

sommelière
pour le 1er avril. Congés réguliers . Nourrie,
logée. Débutante acceptée.

Tél. 039/63 13 28 dès 18 h.

| Importante entreprise du haut du canton
cherche l

responsable
informatique
connaissant de manière approfondie le
système IBM 34.

; Ecrire sous chiffre M 28-512134 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

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

! ¦% 

.- '..y  ' :0\yyy y .yy:' : j .  ._-.—KT —¦ ~y .!'$_ff__K

Important établissement administratif de
Montreux cherche

programmeur-analyste
Connaissances PL 1 et bases de données

employés(es) de bureau
expérimentés(es)

Ecrire sous chiffre 1M 22-579926 à Publici-
tas, 1002 Lausanne



AKX 1QH
PRODUITS SURGELÉS

Crème glacée ___ Poulets prêts à griller
Vanille _E___ ___F% (sans abats) _fl_|__l_P%
Bloc VS IIB réfrigérés à l'air / ¦ ¦ WftJ
de 400 g *«£*» MzT̂  MM! **" VW A _¦_¦_.

__ 
»" l'«" <>e ^^

__
n

__ 
au lieu de

*TJV^ 0 2̂.60 par kg ffe.10

Pommes frites 16 croustilles de poisson Epinards hachés,
Sachet sans arêtes prêts à servir

-I9 320 400

 ̂920 T.1170tikiP® reu<,e t_i* WOa™ t_i* Itsar*
klM. ¦¦!¦¦!!¦ MM

L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 191

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Une bourrasque soudaine lui apprit que le
capitaine, jugeant l'entretien terminé, rega-
gnait le pont. Le vent chargé d'embruns la
projeta contre la cloison de bois. Ancelin se
hâta de fermer la porte. Il s'approcha d'elle
avec sollicitude.

— Tu es épuisée. Repose-toi quelques ins-
tants, je veillerai à mon tour.

Il la força à s'étendre sur un deuxième lit
qui occupait l'autre côté de la cabine, à l'op-
posé de celui de Doua Jiménez. Lui, s'assit sur
un coffre aux pieds de la malade. Ifiès, recro-
quevillée entre deux portilles, gémissait dou-
cement.

Au dehors, la tempête semblait redoubler
d'intensité. Chaque lame ébranlait la galée

avec un grondement de fin du monde. Pour la
première fois de la nuit, Aude aperçut qu'elle
avait peur. Elle commença une prière, puis,
vaincue par la fatigue, elle s'enfonça dans un
sommeil rompu de brefs réveils dans le fracas
des vagues et les hurlements du vent.

L'aube se leva sur une mer sombre frangée
d'écume. Les nuages roulaient au ras des flots
à une vitesse extraordinaire. Les vagues défer-
laient sur le pont presque sans interruption,
ballotant les rameurs attachés à leurs manil-
les. Par moments, la galée plongeait si profon-
dément qu'on l'eût dit engloutie à jamais sous
les montagnes d'eau qui s'écroulaient sur elle,
mais toujours elle se redressait, gorgée
d'écume, jonchée de débris, fantôme pâle en-
tre la mer et la mort.

Aude se réveilla en sursaut. Un craquement
épouvantable venait de retentir. Elle crut que
le navire se coupait en deux, mais ce n'était
qu'une illusion. La coque résistait encore,
Dieu sait comment, à cette furie. Un jour mi-
sérable perçait les vitraux des portilles. Quant
elle voulut se lever, elle s'aperçut qu'elle était
liée au cadre de la couchette par deux sangles
de cuir. Ancelin s'empressa de la détacher, ex-
pliquant avec un sourire embarrassé:

— Le navire remuait si fort, que tu risquais
de choir pendant ton sommeil.

Elle se massa les bras avec une petite moue
douloureuse.
- Etait-ce vraiment nécessaire de serrer si

fort ?
Il frotta les verres des portilles d'une paume

machinale, comme pour effacer le voile d'eau
qui le brouillait.
- La mer s'est un peu apaisée à présent,

mais au point du jour j'ai bien cru que la galée
allait sombrer. Nous avons été obligés de jeter
par-dessus bord tous les objets qui n'étaient
pas attachés. Sièges, coffres, lampes roulaient
d'un côté à l'autre, menaçant de nous écraser.
Le capitaine hurlait qu'on allait lui briser son
bordage. Tu dormais si bien que je n'ai pas
voulu te réveiller, mais j'ai tout de même
réussi à sauver tous tes coffres de linge.

Il avait un sourire attendri. Elle se frotta
les yeux, contempla d'un air maussade le plan-
cher inondé. Au pied de sa couchette, il y
avait un tas de vêtements jetés pêle-mêle. Elle
reconnut la robe blanche qu'elle portait la
veille, sa chemise trempée... Elle reporta vive-
ment les yeux sur elle. On l'avait entièrement
dévêtue puis rhabillée avec des vêtements
secs. Elle regarda Ancelin avec des yeux effa-
rés. Il éclata d'un rire moqueur.
- C'est Inès, expliqua-t-il. Tu étais glacée

des pieds à la tête.

Elle chercha des yeux la petite servante.
Celle-ci était assise de l'autre côté de la cham-
bre, dans la pénombre. Elle se leva, posa la
main sur son cœur et s'inclina à plusieurs re-
prises.
- Tiens, te voilà donc calmée! dit Aude

avec humeur. Comment se porte notre ma-
lade ?

Inès enfouit son visage dans ses mains.
— Hélas, mon amour, Doua Jiménez est

morte, dit Ancelin d'une voix enrouée.
- Morte ?
Elle s'arrêta, interdite.
— Vers le milieu de la nuit, elle a été prise

d'étouffements, ainsi que je l'avais prévu, je
n'ai pas pu la sauver. Personne ne l'aurait pu,
il faut me croire: Tout a été si rapide.

«Morte», songea Aude, allons donc, on ne
mourait pas ainsi au milieu d'une tempête.
Cette idée lui semblait absurde. Elle écarta
Ancelin qui tenta de la retenir, s'approcha du
Ht avec un mélange d'horreur et de curiosité.
C'était la première fois qu'elle contemplait un
défunt d'aussi près. Dona Jiménez avait un vi-
sage blanc, étonnamment souriant. On l'avait
révêtue d'une somptueuse robe de satin mor-
dorée. Ses mains déliée, étaient jointes sur sa
poitrine. Elle avait l'air d'une princesse.

(à suivre)
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La preuve par deux de Jean-Mary Grezet
Kelly par K.-O. dans le final de Paris - Nice

Jean de Gribaldy a fêté un superbe triplé à Paris - Nice: Kelly premier,
Grezet deuxième et Rooks troisième dans le contre la montre du col d'Eze et
au classement final. Les coureurs de «Sem - France-Loire» ont vraiment ef-
fectué une véritable démonstration mercredi. Déjà vainqueur l'an dernier,
Kelly s'est imposé sans aucune discussion. Il était bien le meilleur coureur de
l'épreuve.

L'Irlandais, qui avait endossé le maillot blanc de leader, dans la tour-
mente, mardi à Mandelieu, a confirmé sa supériorité et obtenu une juste
consécration. En fait, le match qui devait l'opposer à Joop Zoetemelk n'a pas
eu lieu, tant Kelly a dominé ce contre la montre pour s'imposer avec 37"
d'avance sur Grezet et 46" sur Rooks. Zoetemelk a concédé l'34" et Michel
Laurent, troisième au général avant l'ascension du col d'Eze, 2'09".

Scan Kelly: une victoire par k.-o.
(Bélino AP)

L'an passé Kelly avait été chronomé-
tré en 20'50", il a parcouru cette fois les
11 km. e» 20'19"54,, .réalisant la qua-
trième meilleure performance absolue
sur la distance' derrière Raymond Pouli-
dor, Eddy Merckx et Génie Knetemann.

Joop Zoetemelk, qui avait déjà cédé
58" à mi-parcours, ne fut jamais en me-
sure de menacer Kelly. Peu à l'aise dans
cette montée, Zoetemelk devait se

contenter de la dixième place de l'étape.
Cette contre-performance du vétéran du
peloton a permis à Grezet et au jeune
Néerlandais Stevens Rooks de remonter
au général. Ainsi, l'équipe de Jean de
Gribaldy a fait main basse sur Paris -
Nice.

Avant le contre la montre, le rouleur
belge Eric Vanderaerden, vainqueur du
prologue à Issy-les-Moulineaux, avait
remporté le premier tronçon de cette
dernière étape. Il a devancé au sprint ses
quatre compagnons d'échappée, Ander-
sen, Larpe, Bonnet et Bourreau. Le pelo-
ton terminait à 10".

RÉSULTATS
Septième étape, premier tronçon,

Mandelieu - La Napoule - Nice: 1.
Eric Vanderaerden (Bel) les 60 km. en 1
h. 3111" (39 km/H. 480); 2. Kim Ander-
sen (Dan); 3. Michel Larpe (Fra); 4. Pa-
trick Bonnet (Fra); 5. Bernard Bourreau
(Fra), tous même temps; 6. Francis Cas-
taing (Fra) à 10"; 7. Etienne Dewilde
(Bel); 8. Adri Van der Poel (Hol); 9.
Sean Kelly (Irl); 10. Antonio Coll (Esp).
Puis les Suisses: 20. Cédric Rossier;
30. Jean-Mary Grezet; 31. Patrick
Moerlen, tous même temps.

Classement de l'étape contre la
montre: 1. Sean Kelly (Irl) 2019"; 2.
Jean-Mary Grezet (Sui) à 37"; 3. Ste-
vens Rooks (Hol) à 46"; 4. Antonio Coll,
(Esp) à 49; 5. Adri Van der Poel (Hol) à
59"; 6. Paul Haghedooren (Bel) à 1*13";
7. Frédéric Brun (Fra) à l'23"; 8. Juan
Carlos Alonso (Esp) à l'27"; 9. Graham
Jones (GB) à l'28". 10. Joop Zoetemelk
(Hol) à l'34". Puis: 17. Cédric Rossier
(Sui) à 2'23".

Classement général final: 1. Kelly
30 h. 0219"; 2. Grezet à l'03"; 3. Rooks
à 114"; 4. Zoetemelk à l'42"; 5. Michel
Laurent (Fra) à 2'26"; 6. René Bittinger
(Fra) à 3'59"; 7. Haghedooren à 7'22"; 8.
Van der Poel à 7'28"; 9. Jones à 8'42";

10. Brun à 9'26"; 11. Pierre Bazzo (Fra) à
9'39"; 12. Régis Clère (Fra) à 9'54"; 13.
Andersen à 10'05"; 14. Vanderaerden à
10'26"; 15. Moerlen à 10'27". Puis: 19.
Rossier à 11'22" . (si)

L'enthousiasme est demeuré intact !
Relève de qualité au sein du Boxing-Club La Chaux-de-Fonds

Comme dans toutes les sociétés possédant plusieurs dizaines d'années
d'activité, les hauts et les bas se sont succédés. Le Boxing-Club de La Chaux-
de-Fonds n'a pas échappé à la disette.

Créé le 20 juin 1939, le BC La Chaux-de-Fonds est reparti sur un bon pied
depuis quelques mois. Auparavant l'abandon de la compétition active des
frères Rosario et Joseph Mucaria avait privé la société de deux «locomoti-
ves». La bonne volonté des dirigeants et surtout de l'entraîneur Francis
Heimo était demeurée insuffisante. Durant plusieurs années, le club a mangé
son pain noir. Aujourd'hui, après 43 ans d'existence, un nouveau souffle est
venu s'installer. Entraîneur compétent Rosario Mucaria aidé de l'«inusable»
Francis Heimo ont préparé une relève de qualité. Le premier laurier est
arrivé en début d'année avec la place de finaliste juniors obtenue par Patrick
Gubelmann. D'autres, à n'en pas douter, suivront t

Rosario Mucaria (à gauche) - Francis Heimo (à droite): des entraîneurs compétents
et dévoués. (Photos Schneider)

Afin de permettre aux boxeurs du club
de se «frotter» à des adversaires diffé-
rents, les responsables du BC La Chaux-
de-Fonds ont programmé un grand mee-
ting de boxe. Ce dernier se déroulera le
vendredi 25 mars prochain dès 20 h. 15
dans la salle communale rénovée de la
Maison du Peuple.

- par Laurent GUYOT -

Treize combats sont prévus avec les
meilleurs boxeurs romands, bernois, ju-
rassiens et neuchâtelois.

UNE INITIATIVE PRIVEE
Le BC La Chaux-de-Fonds a vu le jour

grâce à une initiative privée. En mars
1939, M. Marcel Chaney s'est décidé à
lancer l'idée de la création d'un club de
boxe à La Chaux-de-Fonds.

Officiellement le Boxing-Club a vu le
jour dans une des salles du Buffet de la
Gare le 20 juin 1939 grâce au dévoue-
ment des membres fondateurs suivants:
Marcel Chaney, Georges Zehr, Charles
Croisier, Henri Rahm et Gustave Gentil.
D'autres personnes encore de ce monde à
l'heure actuelle ont rapidement grossi les
rangs des inconditionnels du noble art à
savoir: Arnold Grisel et Aimé Leschot.

Le club s'est forgé une place au soleil
sans tambour, ni trompette. En 1941
déjà, Walter Stettler, domicilié actuelle-
ment à Reinach (banlieue de Bâle), a dé-
croché le titre de champion suisse toutes
catégories.

La grande époque du BC La Chaux-
de-Fonds est arrivée peu après. Entre
1945 et 1949, la société a pu compter sur
une équipe complète soit des poids mou-
ches aux poids lourds.

UN ESSOR REGULIER
Entre 1939 et 1983, le Boxing-Club La

Chaux-de-Fonds a connu un essor régu-
lier sous la présidence respective de MM.
Marcel Chaney, Aimé Lechot, André
Schwarz, Arnold Grisel, Roland Kernen,
Pierre Aubert, Georges Magnin, Claude
Darbre, René Egé, Franco Fontebaso et
William Kohler.

De nombreux titres de gloire sont ve-
nus s'ajouter à celui de Walter Stettler
grâce à Jean-Claude Châtelain, Roger
Cuche, Ben Amel, Gianni Caraccio,
Jean-Pierre Schwab, Patrice Hofer (ju-
nior) à plusieurs reprises Rosario et Jo-
seph Mucaria.

Bien entendu les entraîneurs ont éga-
lement joué un rôle important. Ainsi
Francis Heimo est parvenu grâce à son
dévouement et un travail inlassable à
«sortir» les frères Mucaria, Caraccio,
Belliard, Hofer, Schwab.

Aujourd'hui, ce Fribourgeois d'origine
a passé la main à Rosario Mucaria.
Néanmoins il est demeuré un fidèle des
entraînements en tant qu'adjoint.

LE SECOND SOUFFLE
Durant quelques années, le BC La

Chaux-de-Fonds a connu des difficultés
dans le recrutement de la relève. Aujour-
d'hui le problème est quasiment résolu.
Passablement de jeunes ont repris le che-
min de la salle des Forges pour s'entraî-
ner trois fois par semaine.

Ancien président et délégué régional,
M. René Egé nous a donné son impres-
sion sur la question de la jeunesse. Ce
désintéressement est lié à un pro-
blème de société. Les jeunes ne cra-
chent plus assez, obtiennent tout en
levant le seul petit doigt. Or chez
nous, je suis persuadé que nous
avons l'un ou l'autre élément capable
de sortir un titre national en une sai-
son. Mais il faut accomplir les sacri-
fices nécessaires à l'entraînement.

L'objectif principal du club est, malgré
le second souffle, toujours Hé à la relève.
Les responsables du BC La Chaux-de-
Fonds ont mis comme priorité d'attirer
un maximum de jeunes pour s'entraîner
sous la direction d'entraîneurs qualifiés.
Une première satisfaction est arrivée
cette année. D'autres suivront à coup sûr
si les jeunes ont décidé de travailler
consciencieusement. Une première occa-
sion de se mettre en évidence est donnée
à cette relève de qualité. Le 25 mars de-
vant un public acquis à leur cause, les es-
poirs chaux-de-fonniers pourront dé-
montrer leurs qualités.

Le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds est formé déjeunes espoirs

Tournoi de hockey sur glace de Sapporo

• SUISSE-AUTRICHE 4-7
(0-2 1-43-1)
L'équipe nationale suisse de hockey

sur glace s'est inclinée lors de son second
match du tournoi quadrangulaire de
Sapporo face à l'Autriche par 4-7 (0-2 1-4
3-1). Le duel de prestige face aux joueurs
de Rudi Killias a ainsi signifié pour la
formation helvétique sa première défaite
sous la direction de l'entraîneur Bengt
Ohlson. Devant 3000 spectateurs, les
Suisses sont apparus méconnaissables
par rapport à leur rencontre face au Ja-
pon, évoluant avec lourdeur et privés de
tout influx.

Dans les deux premières périodes sur-
tout, la formation suisse, dont la compo-
sition avait été partiellement remodelée,
fut inexpliquablement faible. Comme
l'avait craint Bengt Ohlson, les effets de
la fatigue dus au voyage se sont fait res-
sentir le lendemain de l'arrivée au Japon.
Les Suisses jouèrent sans engagement
physique et facilitèrent ainsi l'échappée
décisive de leur adversaire.

À COUPS DE CROSSE
La physionomie de la partie changea

au troisième tiers-temps, lorsque les
joueurs helvétiques développèrent enfin
un jeu plus physique. Dès ce moment, les
Autrichiens, débordés, répliquèrent à
coups de crosse et le match dégénéra.
Les pénalités plurent, les arbitres pro-
nonçant même deux punitions de match
à l'encontre d'Eberlé et de l'Autrichien
Geiger, la pénalité du Suisse (qui lui vau-
dra une suspension pour le dernier
match) étant imméritée.

3000 spectateurs. - Arbitres: MM.
Krukawa, Tonaka et Murakami (Jap).

Buts: 6' Pôck 0-1; 17' Cijan 0-2; 23'
Pôck 0-3; 23" Ludi (Staub) 1-3; 24'
Greenbank 1-4; 28' Cijan 1-5; 30' Raffli
1-6; 46' Eberle (Bàrtschi) 2-6; 48' De-
kumbis 3-6; 55' Holst 3-7; 58' Jacques
Soguel (Claude Soguel) 4-7.

Pénalités: 5 X 2' + 5' (Muller) plus
pénalité de match (Eberle) contre la
Suisse; 8 X 2' + 5' (Hutz) plus pénalité
de match contre l'Autriche.

Note: La Suisse sans Ritsch, Sturze-
negger ni Moser.

Suisse: Anken; Wick; Kôlliker,
Claude Soguel; Mazzoleni, Staub; Mill-
ier; Bàrtschi; Lortscher; Eberle, Schal-
genhauf; Jacques Soguel; Paganini,
Wist; Dekumbis; Lautenschlager (21'
Lùdi).

RÉSULTATS
Suisse - Autriche 4-7 (0-2 1-4 3-1); Ja-

pon - Etats-Unis 3-12 (2-3 0-3 1-6). -
Classement: 1. Etats-Unis 4 (21-6); 2.
Autriche 2 (10-13); 3. Suisse 1 (9- 12); 4.
Japon 1 (8-17). (si)

Les Suisses méconnaissables

;JSj Ski de fond 

Décision des organisateurs

La troisième «Sibérienne»,
épreuve de ski de fond patronée par
notre journal, se disputera bien di-
manche 20 mars dès 9 heures.

Le Ski-Club La Brévine et les col-
laborateurs des villages avoisinants
ont décidé de maintenir de toute ma-
nière la compétition prévue sur 12,22
ou 35 km. Mieux même, l'Association
suisse des invalides a annoncé sa
participation sur un tracé de quelque
5 km.

Sans l'arrivée du gel, la manifesta-
tion ne pourra pas se courir dans la
vallée dimanche prochain. Hier soir,
M. Jean-Daniel Ray, président du SC
La Brévine, nous a annoncé la possi-
bilité de déplacer la course au fond
de la vallée à savoir du côté du Bé-
mont - Les Cernets et retour. Une dé-
cision définitive sera prise vendredi
soir. Les inscriptions sont toujours
possibles auprès de M. Rây à La Bré-
vine, No de tél. (039) 3513 22. (lg)

La «Sibérienne»
maintenue

• SUISSE-FRANCE 6-5 (2-11-3 3-1)
Après son succès initial contre la Polo-

gne, la Suisse a fêté une deuxième vic-
toire dans le cadre des mondiaux juniors
(moins de 20 ans) du groupe B, à Anglet
(Fr), en battant difficilement la France
par 6-5. Menés après deux périodes (3-4),
les Helvètes faisaient la décision dans
l'ultime tiers-temps, le but décisif étant
marqué par le Fribourgeois Brasey à la
57e minute.

Grâce à cette victoire, l'équipe suisse
est déjà assurée de terminer première de
son groupe.

Anglet. - 2000 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Jarri (Fin), Wallstrôm - Ala-
manchev (Sue, Bul). - Buts: 5' Pivron
0-1; 5' Poltera (Muller) 1-1; 17' Burkart
(Wàger) 2-1; 26* Wâger (Nâf) 3-1; 27'
Bozon 3-2; 21' Pampanay 3-3; 35' Bozon
3-4; 42' Brasey 4-4; 42* Bolli 5-4; 22' Bo-
zon 5-5; 57' Brasey (Bertaggia) 6-5.

Pénalités: 7 X 2 '  contre la Suisse, 6
X 2' contre la France.

LES RÉSULTATS
Poule A: Pologne - Danemark 10-2 (2-

1 2-0 6-1); France-Suisse 5-6 (1-2 3-1
1-3). Le Classement: 1. Suisse 2-4 (12-
7); 2. France 2-2 (16-9); 3. Pologne 2-2
(12-8); 4. Danemark 2-0 (5-21).

Poule B: Hollande-Japon 5-4 (4-2 1-0
0-2); Autriche-Italie 7-3 (3-2 2-1 2-0). Le
classement: Autriche 2-4; 2. Japon et
Hollande 2-2; 4. Italie 2-0. (si)

CM juniors groupe B
Non sans difficultés

Robert Dill-Bundi brillant
Fin de la Tirreno-Adriatico

L'Italien Roberto Visentini (26
ans) a remporté, à San Benedetto del
Trento, la 18e édition de Tirreno-
Adriatico. Il a devancé de 15" le Hol-
landais Gerrie Knetemann, ancien
leader du classement général et de
110 son compatriote Francesco Mo-
ser. Giuseppe Saronni, le champion
du monde, qui occupait la première
place du classement général avant
l'ultime épreuve contre la montre, n'a
finalement pas réussi à terminer dans
les dix premiers. Dans un premier
temps, il a passé de la première à la
neuvième place du classement géné-
ral. Puis il a encore rétrogradé en rai-
son d'une pénalisation de 20" qui lui
fut infligée pour une erreur de par-
cours.

POUR DEUX SECONDES
Sur les 18,3 km. contre la montre

de la dernière étape, Gerrie Knete-
mann s'est montré plus rapide que
Visentini, mais pas suffisamment
pour l'empêcher de remporter cette
Course des Deux-Mers. Cette ultime
étape est revenue à un autre Hollan-
dais, Bert Oosterbosch, ancien cham-
pion du monde de poursuite, qui n'a
devancé que de deux secondes le
Suisse Robert Dill-Bundi. Dino Zan-
degu, le directeur sportif du Valaisan,
a déposé une réclamation contre Oos-
terbosch, qu'il accusait d'avoir béné-
ficié du sillage de sa voiture accom-
pagnatrice. Mais sans résultat.

Robert Dill-Bundi a par ailleurs
été handicapé car il a pris le départ

sur une chaussée qui venait d'être dé-
trempée par une averse. Oosterbosch
à quant à lui couru dans de meilleu-
res conditions. Urs Freuler, que l'on
n'a pas vu dans les sprints de ce Tir-
reno-Adriatico, a tenu à montrer
qu'il était bien là en venant prendre
la 12e place à 38" du vainqueur, bat-
tant notamment le Français Bernard
Hinault.

LES CLASSEMENTS
5e étape, contre la montre à San

Benedetto del Trento sur 18, 300
km.: 1. Bert Oosterbosch (Ho) 23'34;
2. Robert Dill-Bundi (S) 23'36; 3.
Claudio Torelli (It) 23'39; 4. Gerrie
Knetemann (Ho) et Jihan Lammerts
(Ho) 23'45; 6. Roberto Visentini (It)
23*50; 7. Michale Wilson (Aus) 23'56;
8. Gregor Braun (RFA) 23'58; 9. Lau-
rent Fignon (Fr) 24*00; 10. Gérard
Veldscholten (Ho) 24*07. Puis: 12.
Urs Freuler (S) 2412; 18. Bernard
Gavillet (S) 24'29. 20. Serge De-
mierre (S) 24'34.

Classement général final: 1. Ro-
berto Visentini (It) 22 h. 50*09; 2.
Gerrie Knetemann (Ho) à 15"; 3.
Francesco Moser (It) à 1*10; 4. Czes-
law Lang (Pol) à 1*10; 5. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 1*14; 6. Giuseppe Pe-
tite à l'20; 7. Laurent Fignon (Fr) à
1*20; 8. Serge Demierre (S) à 1*28;
9. Greg Lemond (EU) à 1*30; 10. Frits
Pirard (Ho) à 1*32; 11. Juan Fernan-
dez (Esp) à 1*34; 12. Franco Ceccioli
(It) à 1*48; 13. Giuseppe Saronni (It)
à 1*49. (si)



Sortie anglaise par la petite porte
Belle leçon de Michel Platini et ses camarades

• JUVENTUS - ASTON VILLA
3-1 (2-0)
Détenteur de la Coupe d'Europe des

clubs champions, Aston Villa est sorti
par la petite porte. Au Stadio Commu-
nale de Turin, en présence de 66.000
spectateurs, la formation anglaise a été
battue 3-1 (mi-temps 2-0) en match re-
tour des quarts de finale par la Juventus,
maîtresse du jeu.

Déjà victorieux à Birmingham (2-1),
les Italiens ont dominé, humilié leurs ad-
versaires. Le match fut à sens unique.
Jamais les Anglais n'ont donné l'impres-
sion qu'ils avaient les moyens techniques
suffisants pour dialoguer valablement
avec les Turinois. La rencontre perdit ra-
pidement de son intérêt en raison du but
concédé dès la 14e minute par le gardien
Spinks, à la suite d'une lourde bévue. En
position d'intérieur gauche, Platini déco-
chait des 25 mètres un tir ras de terre qui
passait entre les bras et les jambes de
l'infortuné Spinks.

Devenu la nouvelle idole des foules
piémontaises, Platini devait inscrire un

second but avec la complicité d'un ad-
versaire. Le stopper McNaught, sur une
remise de Boniek, se faisait souffler la
balle par le Français lequel s'avançait
dans les «16 mètres» et marquait à la 68e
minute. A cet instant, la Juventus me-
nait 3-0. Elle avait réussi son deuxième
but à la 27e minute sur un exploit de
Tardelli. L'international italien antici-
pait sur un recentrage de Rossi, jaillis-
sait de la tête devant les défenseurs pour
dévier la trajectoire de la balle. Sur le
plan défensif, Tardelli fut moins heu-
reux. Confronté au déconcertant joueur
noir Mark Walters, le demi de la « Juve»
était souvent mystifié par les contre-
pieds de ce néophyte de talent.

Les prouesses de Walters furent une
bien maigre fiche de consolation pour
l'entraîneur Tony Bartom. Comme au
match aller, ses deux attaquants vedet-
tes, Shaw et Withe, furent impitoyable-
ment neutralisés par Gentile et Brio.
Pour sauver l'honneur à la 80e minute,
Withe dut attendre la sortie du géant
Brio. Face à cet opposant de taille, il
n'avait pu faire valoir l'efficacité de son

Le début de la f in  pour Aston Villa: le gardien Spink a laissé passer entre ses jambes
le ballon tiré par Platini. (Bélino AP)

jeu de tête. Une fois Brio remplacé,
White battit Zoff, de la tête naturelle-
ment.

Stadio Communale de Turin. Specta-
teurs 66.000. Arbitre: Keizer (Hol). -
Marqueurs: Platini (14e 1-0), Tardelli
(27e 2-0), Platini (68e 3-0), Withe (80e
3-1).

Juventus: Zoff; Scirea; Gentile, Brio
(Furino à la 73e), Cabrini; Tardelli, Bo-
nini, Platini, Boniek; Rossi, Bettega.

Aston Villa: Spinks; Williams,
Evans, McNaught, Gibson; Bremner,
Mortimer, Cowans, Walters; Withe,
Shaw.

Fin brutale du rêve de Bathenay et Cie!
Peu de surprises dans les quarts de finales de Coupes d'Europe

• WATERSCHEI - PARIS SAINT-GERMAIN 3-0 (2-01-0)
Poussé par ses 22.000 supporters du stade André Dumont, Waterschei, grâce à
une incroyable débauche d'énergie est parvenu a redresser la situation en
battant Paris Saint-Germain par 3-0 après prolongations. C'est le capitaine
Pierre Janssen qui a signé le but décisif à la 115e minute à la suite d'une
erreur de Pilorget. Abattus par ce goal, les Parisiens perdaient la maîtrise de
leurs nerfs dans les dernières minutes et terminaient la rencontre à neuf en

raison de l'expulsion de Lemoult et de Boubacar.
Les Français ne s'attendaient pas à un

tel engagement de Waterschei. Dès les
premières minutes, les Belges se sont
rués à l'attaque. Dans le premier quart
d'heure, Baratelli était tour à tour sauvé
par la latte et par Bathenay, qui. écartait
de la .tête sur la ligne un tir de Voordec-
kerérLes Belges ouvraient la marque à la
30e minuté' par' l'Islandais Gudmuhos-
son, auteur d'un véritable exploit techni-
que sur un coup-franc botté par le Hon-
grois Martos.

OCCASIONS GALVAUDÉES
Jusqu'à la 67e minute, les Parisiens ré-

sistaient. Mais une faute sifflée contre
Baratelli, coupable d'avoir enfreint la rè-
gle du dégagement permettait à Roland
Janssen de remettre les deux équipes à

égalité sur l'ensemble des deux matchs.
Après ce but, les Belges relâchaient leur
pression. L'entrée de Dominique Roche-
teau pour le Yougoslave Susic, très déce-
vant, donnait aux Parisiens enfin l'occa-
sion d'inquiéter le gardien Pudelko. A la
85e minute, Toko ratait >la balle- de
match en tirant dans le petit filet.

Fatigués, les Belges entamaient les
prolongations sur leurs gardes. Sous

l'impulsion de Rocheteau, Paris donnait
l'impression de pouvoir marquer. A la
98e minute, Rocheteau galvaudait une
nouvelle chance. Mais à la 115e minute,
Pierre Janssen mettait Paris k.-o. Sur le
terrain et dans les tribunes, la fin du
match allait dégénérer.

Arbitre: M. Thomas (Pays de Galles).
Buts: 30' Gudmundsson 1-0; 67' R.

Janssen 2-0; 115' P. Janssen 3-0.
Notes: Lemoult (115') et Boubacar

(118') ont été expulsés.
Waterschei : Pudelko; Clijsters; Mar-

tos, P. Plessers, Dàvid^ Van. Kraay, Y.
Plessers, P. Jânsserij  K? Janssen; Voor-
desckers,Gudimindsçon (§è* Berger).

Paris S.aiiiï-G n̂^n: Baratelli, Ba-
thenay; Bacebmw^PÛorget; Boubacar,
Lemoult, Fernandez,̂ 'ÏDahleb; Toko,
Kist, Susic (67' Rocheteau). (si)

En match international à Kriens

• SUISSE - RFA 1-1 (1-1)
Comme prévu, l'équipe suisse UEFA

n'a pas obtenu son billet pour la phase
finale du championnat d'Europe qui se
déroulera en Angleterre. A Kriens, les
Suisses ont partagé l'enjeu (1-1) avec la
RFA. Au match aller à Augsburg, les Al-
lemands s'étaient imposés par 2-0. De-

vant 1800 spectateurs, la RFA se mettait
à l'abri de toute mauvaise surprise à la
26e minute avec une réussite de Hecking.
Fimian, neuf minutes plus tard, égalisait
sur penalty.

Les protégés de Charles Rubli ont li-
vré un bon match. Fimian, Bar, Hâuser-
mann et l'attaquant de La Chaux-de-
Fonds Vera ont été les plus incisifs dans
l'équipe suisse. Plus homogènes, les Alle-
mands n'ont pas véritablement été in-
quiétés à Kriens. La valeur des deux dé-
fenseurs centraux, Zietsch et Drehsen
(Borussia Mônchengladbach), a procuré
une bonne assise défensive. Helmut Ben-
thaus et le Hollandais Rinus Michels,
entraîneur du FC Cologne, assistaient à
la rencontre.

Kleinfeld Kriens. 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Poucek (Tch).

Buts: 26' Hecking 0-1; 37' Fimian (pe-
nalty) 1-1.

Suisse: Camponovo; Halter; Taddei,
Dirren, Hiisser; Hàusermann, Bar (68'
Ostrowski), Pedrotti; Vera, Fimian,
Bonvin (68' Nançoz).

RFA: Nagel; Zietsch; Classer, Dreh-
sen, Bauer; Pomp, Wober, Hoos; Dorf-
ner, Hecking, Ortenewitz (63' Glùckler).

(si )

Les juniors suisses éliminés

pronostics
i?

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 - Vevey 5 3 2
2. Bulle - Winterthour 5 3 2
3. Lausanne - Wettingen 7 2 1
4. Lucerne - NE Xamax 3 4 3
5. St-Gall - Grasshopper 3 3 4
6. Servette - Bellinzone 8 11
7. Young Boys - Sion 5 3 2
8. Zurich - Bâle 6 2 2
9. Baden - Chx-de-Fonds 2 3 5

10. Bienne - Fribourg 5 3 2
11. Locarno - Chênois 3 4 3
12. Lugano - Granges 5 3 2
13. Nordstern - Chiasso 4 4 2

En réponse au boycottage du
président de Grasshoppers Karl
Oberholzer par le comité de la li-
gue nationale, le club zurichois et
son président déposeront un re-
cours, comme prévu, . devant le
tribunal d'appel de l'ASF, mais
demanderont en outre devant un
tribunal civil que le boycott soit
levé.

Dans un communiqué, le Grass-
hoppers-Club s'est dit persuadé,
après étude minutieuse des règles
de droit en la matière, que la déci-
sion de boycott de la Ligue natio-
nale à rencontre de son président
Karl Oberholzer contrevient aux
droits fondamentaux de la per-
sonne. Non seulement, selon le
club zurichois, le comité bafoue la
liberté d'expression qui figure
comme un des principes de base
de notre état de droit démocrati-
que, mais il veut également inter-
dire un citoyen intègre d'avoir
des relations avec le monde spor-
tif et une activité au sein d'une so-
ciété sportive. Enfin, les diri-
geants des «Sauterelles» -contes-
tent au comité de la Ligue natio-
nale le droit de donner des ordres
au président d'une société spor-
tive comme le Grasshoppers-
Club. (si)

Décision de la LN
Oberholzer
contre-attaque

La marche
triomphale

Vu dans
la lucarne...

Les tif osi peuvent se réjouir! Après
avoir f ê t é  une équipe championne du
monde en 1982, les Transalpins pour-
ront probab lement exulter au sacre de
la Juventus. Lentement mais sûre-
ment la «vieille dame» avance à la
conquête de la Coupe d'Europe des
clubs champions.

Hier soir au stade communal de Tu-
rin, la Juventus a conf irmé sa grande
f orme actuelle. Platini, Boniek, Rossi
& Cie sont devenus irrésistibles en ce
début d'année. Tenant du trophée, As-
ton Villa a dû baisser pavillon à Bir-
mingham puis à Turin. Pourtant les
Anglais sont demeurés une équipe de
haut de gamme. Simplement la «ma-
chine» turinoise a passé la sur-
multipliée. Demain, chaque joueur ita-
lien recevra la bagatelle de 12.000
f rancs pour cette qualif ication en
demi-f inale.

La Juventus est f inalement revenue
de loin. Avant les Fêtes de Noël,
l'équipe italienne a souvent essuyé les
critiques de ses supporters, des obser-
vateurs. La grogne s'est installée entre
certains joueurs laissant supposer les
départs imminents de Boniek, Rossi et
autre Platini. L'entraîneur Trappatoni
n'a pas échappé à ces moments diff ici-
les.

Depuis plusieurs semaines, le déclic
s'est produit Le courant a f ini par
passer entre Platini, Rossi, Bettega,
Boniek, Tardelli et autre Scirea. Les
«millionnaires» de la Juventus se sont
off erts TAS Roma sur le Stade olympi-
que non sans soigner la manière. Par
lu suite, la «Juve» a collectionné les
victoires en championnat se permet-
tant en outre de vaincre Aston Villa à
Villa Park.

Certes hier soir, le gardien d'Aston
Villa est venu donner un petit coup de
main aux Italiens lors du premier but
obtenu par Michel Platini. Mais mal-
gré tout Juventus a donné l'impres-
sion de pouvoir s'imposer sans cette
erreur de débutant

Une belle conf irmation
Lamentable, dimanche et lundi en ce

qui concerne les résultats des trois
Romands engagés dans Paris - Nice,
les Service des sports de la TVR s'est
bien rattrapé mercredi soir. Bertrand
Duboux, au cours d'un voyage-éclair
sur la Côte-d'Azur, a pu donner sa
juste dimension, dans l'édition princi-
pale du «Téléjournal», à la splendide
course de Jean-Mary Grezet

Critiqué, «démoli» par ses détrac-
teurs, le Loclois s'est chargé de répon-
dre de la meilleure manière en ce dé-
but de saison. Vainqeur du Tour du
Sud-Est, Jean-Mary Grezet a donné
une belle conf irmation de son talent
Sa deuxième place dans le «contre la
montre» du col d'Eze et au classement
f inal ne sont pas dû au seul hasard.

A n'en pas douter, Je protégé du vi-
comte Jean de Gribaldy n'a pas f ini de
nous f aire plaisir sur les routes des
courses cyclistes. Le rendez-vous est
déjà pris pour un certain Liège - Bas-
togne - Liège. Mais pourquoi pas aussi
dans le Milan - San Remo de samedi
prochain ? durent GUYOT

Un «couac» retentissant
Pour César Menotti

• BARCELONA-AUSTRIA VIENNE
1-1 (1-1)
César Menotti entame sur un «couac»

retentissant son règne au Nou Camp. Le
célèbre entraîneur argentin, qui vient de
succéder à Udo Lattek, a vécu l'élimina-
tion de ses nouveaux poulains, en Coupe
des vainqueurs de Coupes, face à Austria
Vienne.

Après avoir concédé un 0-0 au match
aller, les Autrichiens se sont qualifiés à
Barcelone, grâce au but marqué à l'exté-
rieur, dans ce nouveau résultat nul, 1-1
(M).

Les 45.000 spectateurs ont vainement
attendu en seconde mi-temps un but du
FC Barcelona. Les Espagnols se sont
heurtés à une défense intransigeante, au
sein de laquelle le «libero» Obermayer et

le gardien Koncilia, se distinguèrent tout
particulièrement. Le «come back» de
Maradona n'a pas été couronné de suc-
cès. Ainsi le club catalan, détenteur du
trophée, subit le même sort que Aston
Villa.

Pour Austria Vienne, le héros est sans
conteste l'ailier Steinkogler, auteur à la
37e minute d'un but qui vaut de l'or.
Steinkogler, à l'Austria depuis 1980,
avait tenté sa chance en «Bundesliga»
mais il ne s'était pas imposé au Werder
Brème. Pour Barcelona, l'égalisation fut
obtenue par le «libero» international
Alesanco (44e).

Nou Camp Barcelone. - Spectateurs:
45.000. - Arbitre: Prokop (RDA). -
Marqueurs: Stienkogler (37e 0-1), Ale-
sanco (44e 1-1). (si)

Malgré la réaction de l'Inter

• REAL MADRID - INTER MILAN
2-1 (0-1)
Au stade Bernabeu, le Real Madrid,

plus difficilement que prévu, a éliminé
l 'Inter de Milan en quart de finale de la
Coupe des coupes. Piégé à San Siro en
raison d'une erreur du gardien Bordon,
l'Inter est tombé en beauté. A la 20e mi-
nute, Altobelli, l 'homme le plus en forme
de la formation milanaise en ce mois de
mars, procurait l'avantage aux Italiens.
Bordon et les siens ne tenaient jusqu'à
la 52e minute lorsque Salguero égalisait.

La décision survenait quatre minutes
plus tard. L'avant-centre madrilène
Santillana délivrait les 85.000 specta-
teurs. Dans la dernière demi-heure, l 'In-
ter poussait l'attaque mais ne parvenait
à tromper le gardien Garcia Ramon,
préféré finalement à Augustin. Les Ita-
liens avaient manqué le coche à San
Siro. A Milan, un arbitre turc avait déjà
fait  des siennes en annulant un but d'Al-
tobelli pour un hors-jeu très discutable.

Estadio Santiago Bernabeu. Arbitre:
Christov (Tch). - Buts: 20e Altobelli 0-1,
52e Salguero 1-1, 56e Santillana 2-1. (si)

Real Madrid qualif ié

Mj Triathlon 

Lors de la première journée des cham-
pionnats du monde de triathlon à Lille-
hammer (Norvège), l'équipe nationale
helvétique est parvenue à prendre une
option assez intéressante quant à une
possible victoire dans le classement par
équipes.

Disputée sur 15 km., l'épreuve de fond
avec tir a été dominée comme prévu par
les Allemands de l'Ouest, le champion du
monde Fritz Fischer s'imposant devant
son compatriote Stephan Hôck, alors
que le Suisse Bruno Heinzer prenait la
troisième place. Walter Siegfried (Se) et
Arnold Nâpfiïn (10e) ont également pris
place par les dix premiers.

LE CLASSEMENT
1. Fritz Fischer (RFA) 49'37"00 (l' de

pén.); 2. Stephan Hôck (RFA) 52'28"90
(2'); 3. Bruno Heinzer (S) 53*34"50 (0*);
4. U. Svensson (Su) 53'39"50 (1'); 5. G.
Fischer (RFA) 54'07"40 (3'); 6. S. Gua-
dagnini (It) 55'29"30 (2'); 7. W. Pischler
(RFA) 55'40"10 (4'); 8. Walter Sieg-
fried (S) 56'07"20 (3'); 9. J.-P. Minary
(Fr) 56'35"20 (1'); 10. Arnold Napflin
(S) 56'40"30 (2'). Puis: 13. Yves More-
rod (S) 59*13"10 (5'); 14. Jean-Louis
Burnier (S) 59'31"00. (si )

CM à Lillehammer
Burnier décevant

Coupe des champions !
Liverpool - Widzew Lodz 3-2 (0-2)
SV Hambourg - Dinamo Kiev 1-2 (3-0)
Juventus Turin - Aston Villa 3-1 (2-1)
Real Sociedad San Sébastian - Sporting Lisbonne 2-0 (0-1)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Barcelone - Austria Vienne 1-1 (O-O)
Aberdeen - Bayern Munich 3-2 (O-O)
Waterschei - Paris Saint-Germain 3-0 ap. proL (0-2)
Real Madrid - Internazionale 2-1 (1-1)

Coupe de l'UEFA
Benfica Lisbonne - AS Roma 1-1 (2-1)
Dundee United - Bohemians Prague 0-0 (O-l)
Uni Craiova - Kaiserslautern 1-0 (2-3)
Anderlecht - Valence 3-1 (2-1)
En gras, les équipes qualifiées . Entre parenthèses, les résultats
des matchs aller, (si)



quidam

(B
Il y a 23 ans qu Armando Marcacci quit-

tait Isone. C'est en effet du Tessin que ce
Chaux-de-Fonnier d'adoption est origi-
naire.

Dès son arrivée en Suisse romande, M.
Marcacci est entré au service de l'entreprise
de fruits et légumes en gros Beck SA. Au
début, il fut chauffeur en ville durant deux
ans, mais depuis lors il sillonne la région au
volant de son poids lourd. «J'en suis actuel-
lement à mon troisième camion», indique-
t-il. Il parcourt quelque 400 kilomètres par
semaine livrant et vendant ses produits
frais quatre jours alors que le mercredi il
reste à l'entrepôt.

«Le seul jour où mon épouse me voit
vraiment», ajoute-t-il avec l'humour qui le
caractérise.

La vallée de La Brévine, le Val-de- Tra-
vers où Le Lucie n'ont plus de secret pour
lui. Tous les épiciers connaissent bien M.
Marcacci qui se met au volant de son engin
à cinq heures le matin.

Fréquemment, en fin de semaine, il
quitte La Chaux-de-Fonds pour rejoindre
son appartement de week-end non loin de
La Chaux-du-Milieu.

(texte et photo jcp)

Un radeau pas comme les autres
Pisciculture flottante à Colombier

Pour que les alevins retrouvent leur milieu naturel, (photo or)

Une expérience-pilote est conduite
par M. J.-C. Pedroli, inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche.

Il s'agit d'élever les alevins direc-
tement dans leur milieu naturel, soit
le lac. C'est pourquoi les alevins sont
immergés dans quatre cages que
supporte un radeau métallique.

Pour l'expérience, respectivement,
10.000, 20.000, 30.000 et 40.000 alevins
de palée ont été placés dans ces ca-
ges.

Ils se nourissent directement de
plancton du lac. H est attiré par la lu-
mière d'une ampoule fixée à l'inté-
rieur des cages (filets cubiques et
fermés).

Tels les braconniers qui péchaient
à la torche électrique, les piscicul-
teurs attirent la nourriture des ale-
vins par source lumineuse.

(or)
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Le racket vous connaissez? Ce

système au demeurant parf aite-
ment illégal est simple. Il s'appa-
rente au chantage. H vous suff it
d'aller trouver un commerçant
dont vous savez les aff aires f loris-
santes et de lui dire: «Ou vous me
versez une somme d'argent (géné-
ralement importante) ou il vous
arrivera malheur». Si la personne
que vous avez menacé ne s'exé-
cute pas il vous suff it de briser les
vitrines de son établissement, de
lui empoisonner l'existence par
des appels téléphoniques (bien
sûr anonymes) à toute heure du
jour et de la nuit, d'eff rayer son
épouse et ses enf ants et enf in de
mettre le f eu à son entreprise qui
généralement sont des commer-
ces d'alimentation ou des restau-
rants.

Le scénario décrit dans les li-
gnes ci-dessus pourrait être tiré
du petit manuel du parf ait mal-
f r a t  Pourtant U est f réquent
Même en Suisse dans de grandes
villes il est utilisé. Pourtant
moins qu'en France où il inf este
les grandes agglomérations. La
police ne l'ignore pas, mais elle ne
peut assurer 24 heures sur 24 la
sécurité des «menacés». Donc elle
est généralement ineff icace d'au-
tant plus que la plupart des com-
merçants n'ignorent par les résul-
tats de ces procédés app liqués à
leurs collègues, ' '. _ l^'̂ l 'H

Dans de tels cas deux réactions:
passer à la caisse plutôt que de
tenter de s'assurer la protection
des agents, ou adopter un des
principes chers aux entraîneurs
de f ootball qui aff irme que «la
meilleure déf ense c'est l'attaque».

En f ait, f aire sa propre police,
se subtituer à l'organisme off iciel.
C'est dans certains cas ce qui se
passe. Surtout dans de petites vil-
les où le f léau commence à pren-
dre pied. Ailleurs, lorsque les
«racketteurs» tiennent le haut du
pavé grâce à Tignorance complice
de la police: on paie.

C'est que ces «rançonneurs»
sont trop puissants, parce qu'is-
sus du milieu avec lequel certains
hommes politiques préf èrent
composer plutôt que de s'y  oppo-
ser.

Sécurité pour les commerçants
et plus généralement sécurité
dans les villes? Cet argument dé-
veloppé par une certaine droite a
sans doute pesé dans le choix des
Français lors des dernières élec-
tions municipales. Inf iniment re-
grettable. Pourtant peut-on ne
pas tenter de comprendre cette
réaction, alors qu'on constate que
de petites villes de province com-
me Morteau, sont à leur tour de-
venue digne d'intérêt pour les or-
ganisations de rackets? Autre
question «innocente»: Cela ne ser-
virait-il pas l'opposition qui cher-
che, elle, à déstabiliser la majo-
rité ? Quelle que soit sa tendance
politique... bien entendu.

Jean-Claude PERRIN
• Lire également en page 21.

Le «jeu politique»
du racket

Les fermiers jurassiens et neuchâtelois réunis à La Cibourg

L'Association suisse des fermiers
compte quelque trois mille membres.
La section du Jura - y compris le
Jura bernois - et du canton de Neu-
châtel compte pour sa part une cen-
taine de membres. Jeune section -
elle fut fondée il y a huit ans - elle
augmente son effectif d'année en an-
née. Hier après-midi, elle a tenu ses
assises annuelles à La Cibourg, sous
la présidence de M. Willy Geiser, Les
Bressels (La Sagne). Parmi un ordre
du jour traditionnel, trois points im-
portants: le rapport présidentiel,
l'élection d'un nouveau président et
d'un membre du comité ainsi qu'une
conférence de M. Jean Vallat, profes-

seur à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, qui entretenait les fer-
miers de la région sur la révision du
droit foncier rural.

Une assemblée fort revêtue, à laquelle
assistaient notamment MM. F. Matthey,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier, P. Gerber, du Cercle
agricole du Jura, H. Cutat, chef du Ser-
vice économique rural du canton du Jura
M. Winkler, de l'Ecole d'agriculture du
Jura, W. Willener, secrétaire de la So-
ciété cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture.

R. DERUNS
? Page 19

Soutien à l'initiative «Ville-Campagne»

Neuchâtel: audience
oréUminaire de Cour d'assises

Fondé de pouvoir de la Banque
Courvoisier, de Neuchâtel, Gérald
Guyot qui comparaissait hier après-
midi en audience préliminaire de
Cour d'assises, présidée par le juge
Aubert, est prévenu d'escroquerie,
de faux dans les titres et de délit
manqué d'extorsion. En moins de
cinq ans, il a détourné 2 millions de
francs. Voilà pour le gros de l'affaire.
Subsidiairement, le prévenu est en-
core accusé d'avoir menacé une habi-
tante de Neuchâtel, deux marchands
de tableaux, l'industriel Dieter
Buhrle soi-même ainsi que l'impri-
meur zurichois Jean Frey dans le
dessein de se faire remettre d'impor-
tantes sommes d'argent - jusqu'à un
million de francs ! G. Guyot se faisait
passer pour le porte-parole d'une or-
ganisation terroriste arménienne...

Du 9 janvier 1975 au 3 août 1979, G
Guyot, fondé de pouvoir à la Banque
Courvoisier de Neuchâtel parvient donc
à détourner 1.900.000 francs sous forme
de montants variant entre 3000 francs et
274.000 francs. Il se les faisait payer par
le biais du compte de chèques postaux de
la banque, ou celui du giro de Banque de
dépôts et gestion de Lausanne, proprié-
taire de l'établissement neuchâtelois.

JJC
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Le fondé de pouvoir
et les Arméniens

Geneviève Aubry démissionne du «Journal du Jura))
Climat pré-électoral dans le Jura bernois

Samedi dernier, les lecteurs du
«Journal du Jura» ont vu pour la
dernière fois apparaître dans leur
quotidien la signature de Geneviève
Aubry qui, depuis 1976, assumait no-
tamment la rubrique parlementaire
de notre confrère édité à Bienne.

Mercredi en effet, la conseillère
nationale radicale de Tavannes a en-
voyé au directeur du quotidien bien-
nois, M. Marc Gassmann, sa lettre de
démission, motivant ainsi sa déci-
sion: «Il se trouve que depuis quel-
que mois, ce travail (réd.: celui de
correspondante parlementaire de
Mme Aubry) parait ne plus convenir
au nouveau rédacteur en chef , M.

Jean-Claude Duvanel, simultané-
ment rédacteur en chef du «Quin-
quet», organe de Force démocrati-
que. Cette situation me parait d'au-
tant plus curieuse que le président
de Force démocratique n'est autre
que mon collègue du Conseil natio-
nal, M. Marc-André Houmard. Il n'en
demeure pas moins que l'évolution
de mes relations avec M. Duvanel,
ces dernières semaines, a pris un
tour tel que toute collaboration avec
lui, du fait de son attitude hostile et
difficilement acceptable, est devenue
impossible». Suivent), encore deux pa-
ragraphes où' figure sa démission en
tant " que «collaboratrice . perma-
mente» avec effet immédiat et, où fi-
gurent les salutations d'usage. \ - ; .

Cette «affaire» est à mettre sur le
compte du climat pré-électoral qui règne
actuellement dans le monde politique du
Jura bernois.

Souvenez-vous, lors des élections fédé-
rales de 1979, les Bernois n'envoient pas
moins de six députés francophones au
Parlement fédéral, six sur 21 sièges qui
reviennent au canton de Berne. Un re-
cord, encore accentué par le score magni-
fique de la bouillante Geneviève Aubry
qui sort première élue de Suisse.

Il fallait voir dans ce phénomène l'une
des retombées de la création du canton
du Jura et le soutien des germanophones
aux francophones bernois en lutte contre
les «visées territoriales» du nouveau can-
ton.

Cette année, il n'en ira vraisemblable-
ment pas de même. Dans le 23e canton
comme dans le Jura bernois, les esprits
se sont calmés, plus occupés qu'ils sont à
tenter de sortir des difficultés économi-
ques.

Ce qui fait donc que sur les six députés
francophones (six en comptant l'ancien
municipal biennois, le radical Raoul
Kohler), la moitié pourrait bien aller au
tapis cet automne.

Mais lesquels?
Le radical Marc-André Houmard peut

être rangé dans le clan des menaces. Et
i c'est là qu^mtervient le rédacteur- en chef
du «Journal du Jura». Jean-Claude Du-
vanel connaît la politique. Il a été un
temps conseiller communal radical à
Neuchâtel. Ses expériences avec la politi-
que ont été ombrageuses, tout comme
celles de la politique avec lui.

Pour le Conseil national, il va jouer la
carte Marc-André Houmard, son prési-
dent au sein de Force démocratique, de-
venir son agent de relation publique, ce
qui fait que Geneviève Aubry devient
soudainement bien gênante dans cette
affaire. Sa situation de journaliste parle-
mentaire et de députée aux Chambres fé-
dérales lui assure une tribune remarqua-
ble pour sa carrière politique, lui permet
une présence tous azimuts.
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Suppression d'un passage
à niveau à Corgémont

A Corgémont, le passage à niveau situé à
l 'ouest des Ateliers Kocher Frères à la sor-
tie du village en direction de Cortébert a été
supprimé.

Il s'agit du passage non gardé qui per-
mettait aux agriculteurs d'accéder à leurs
champs placés entre la ligne de chemin de
fer et la Suze. Cette suppression a pu s'ef-
fectuer par la construction d'un chemin
longeant la voie de chemin de fer depuis le
passage sur voie qui donne accès au terrain
de football de la Courtine.

C'est le gravier qui avait servi comme
matériel pour le chemin de roulement des
engins de creusage pour la canalisation in-
tercommunale des eaux usées, qui a été uti-
lisé pour construire le chemin, (gl)

A L'HÔPITAL POURTALÈS. -
Bébés et bambins chouchoutés.
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A BIENNE. - Nouveaux locaux
pour les handicapés.
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CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

La Chaux-de-Fonds
Lyceum, Loge 8: 18 h. 30, Bettina Boller,

violoniste et André Desponts, pianiste.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
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 de l'Atelier: expo peintures de Henri

Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie du Manoir: expo dessins de j.c. pi-

card Lb., 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: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

je, ve, 14-16 h; me, sa, di, 14-17 h.; ve,
sa, 20 h. 30-22 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: lu, ma, je, di, 14-18 h.,

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, ma et ve, 19-23 h., me, 14-23 h.,
chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC: tel,
28 13 13, rue 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 information: tél. (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 25 27 65.
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. 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 23 41 26.
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): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76;

case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-
tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police lo-
cale, 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: je, 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-

chârd 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.
CINEMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Jules et Jim.
Corso: 20 h. 30, L'Africain.
Eden: 20 h. 30, Le battant; 18 h. 30, Cuisses

offertes pour l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Les sous-doués en vacances.
Scala: 20 h. 45, Identification d'une femme.

• communiqué
Contre le chômage: Les associations

des chômeurs à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel organisent une manifestation
cantonale contre le chômage, lundi 21 mars,
13 h. 30, au Château de Neuchâtel. Rendez-
vous, 13 h. 15 devant la «Fontaine de Jus-
tice», rue de l'Hôpital à Neuchâtel. Départ
collectif depuis La Chaux-de-Fonds au
train de 12 h. 17. Rens. et inscriptions pour
le billet collectif, Av. L.-Robert 75, 3e
étage, tél. (039) 23 45 25.

Le Locle

Casino: 14 h. 30, film «Le cerveau». (Club
des loisirs.)

Place Dixi: manèges.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, je, 15 h. 45-

18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Pharmacie d'office: Coopérative, 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. 3120 19. Ma, je, tél. 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 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. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

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

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

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 15, concert des gym-

nasiens.
Salle circulaire Collège latin: 20 h. 15, «Da-

vid de Pury et Neuchâtel», conf. et
dias de Robert Porret.

Aula Université: 20 h. 15, «La société typo-
graphique de Neuchâtel et les livres
interdits en France à la fin du 18e siè-
cle», conf. par Robert Darnton.

Université, salle C 47: 20 h. 15, «L'art ro-
man dans les Fouilles», conf. en italien
et dias par A. S. Mariani Calo.

Auditoire des Terreaux: 20 h. 30, «Le Eck-
Vidya, ancienne science et prophétie»,
conf. par Christine Do Huu.

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, Dazzelers, rockabilly.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expo «L'or et

l'argent des Celtes», et «Hommage à
Gérard Schneider», 10-12, 14-21 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo Frank V.
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, du
Trésor, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
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,

The rocky horror picture show.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Shining.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Le lion du désert.
Rex: 20 h. 45, Un chien dans un jeu de quil-

les*
Studio: 15 h., 21 h., The Gumball Rallye.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

Kurt Seligmann, 14 h. 30-18 h. 30¦ i ,ii asknoqe:
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Galerie 2016: expo peinturés de And Maris,
15-19 h., 20-22 h. r

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,

14-18 h.,

! ' ¦ • . ... . . . . . . . . ..I ... . . .

l/_t _M tïl.MVôi-de- H uz
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à 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.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'indis-

crétion.
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. 61 14 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. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

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) 9714 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les guerriers de

l'Apocalypse.
Buffet de la Gare: 20 h., «La vie fantasti-

que de nos forêts», conf. et film par
André Burgi.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 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 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
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, La boum 2.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)

97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

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, tel,

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Deux filles au ta-

pis.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Nestor Burma.
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 61 11.
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 1871.

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.
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, L'enfer sur l'auto-

route.
Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, Le battant.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Skinthigt.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le père Noël

est une ordure.
Lido 2; 15 h., 18 h., 20 h. 15, Irezumi - la

femme tatouée.
Métro: 19 h. 50, Il était une fois deux salo-

pards; Jungfrau unter Kannibalen.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le dragon du lac

de feu; 16 h. 30, 18 h. 30, Insel der Ver-
dammten.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Docteurs in love; 17 h.
45, Doux moments du passé.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Aven-
tures extra-conjugales.

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 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.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 512151.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La boum 2.
Cinéma La Grange: relâche.
CCRD: expo huiles et aquarelles de Anne-

Marie Imhoof , 15-18 h.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

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

h. 30, ve, 16-20 h. 30.

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
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 bidasses au

pensionnat.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Conan le barbare.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Dominique Nappez, fermée.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

J ura bernois

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir' jeudi, 20 h. 15,' répétition a'TAïï-
cien Stand. -• a» »*_ _; -_Ri-âim

Choeur mixte des paroisses réfor-
mées. - Lundi 21 mars: 19 h. 45, répé-
tition à l'aula de l'ancien gymnase.
Jeudi 24 mars: répétition à Bienne
avec orchestre. Attention: départ à 18
h. 15 précises à la gare! Déplacement
en cars.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. -19 et 20
mars, Le Brotzet, organisateurs: M.
Vauthier et Ph. Golay, réunion pour
cette course, vendredi, à 18 h., au lo-
cal.

Club du Berger-Allemand. - Samedi
19 mars, entraînement dès 14 h. Ren-
dez- vous sur la route de Renan direc-
tion Les Convers, ancien restaurant du
Guillaume-Tell.

Contemporaines 1940. - Ce soir jeudi à
20 h., Maison du Peuple, soirée pour
les nouvelles; soyez les bienvenues.

Contemporains 1911. - Assemblée gé-
nérale annuelle, jeudi 24 mars, à 17 h.,
au 1er étage de la Charme Valaisanne
(avec souper facultatif).Contempo-
rains 1914. - Assemblée générale,
lundi 21 mars, à 20 h. 15 précises, au
Café du Parc de l'Ouest, chez Gianni.
Ordre du jour important: Course du
70e. Comité 17 h. 30 précises.

La Jurassienne, section FMU. - Cour-
ses: Le Pigne d'Arolla, ski de tourisme
FMU. Organisateurs locaux: Cl. Vau-
cher, F. Iseli. Gymnastique: le mer-
credi, dès 18 h., au Centre Numa-
Droz. Aînés, le lundi, dès 17 h. 30, au
collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch
23. Mârz: 20.15 Uhr, Probe im Cercle
in St-Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor
dem Bahnhof SBB.

Société éducative cynologique. - En-
traînements samedi 19 mars à 14 h. au
Restaurant du Chevreuil (A.M.M. -
A.L.). Mercredi 23 mars à 19 h. à
Jumbo. (M.B.).

Union chorale. - Mardi 22, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition.

Société d'éducation
cynologique

Dimanche dernier, le club régional
d'éducation cynologique de Jongny orga-
nisait un concours «défense» au Friit
près de Puidoux. Les quelque 60 partici-
pants qui se sont affrontés dans diverses
épreuves ont été plus que satisfaits des
conditions idéales dans lesquelles ils ont
pu travailler. Nos concurrents se sont
classés de la façon suivante: en classe A
(max. 200 points), 9. Daniel Girard, avec
Gandia, 190,5, ment, ex.; en classe D I
(max. 300 points), 3. Maurice Boillat,
avec Blacky, 290, ment, ex.; 10. Anne-
Marie Murrmann, avec Asta, 276, ment.
ex. (am)
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Dans les chaudrons du diable
Dernier film de la saison à Connaissance du monde

Jamais un film sur les volcans n avait
nécessité autant de risque et n'avait
exigé des moyens aussi considérables.
Pour le réaliser Maurice et Katia Krafft
ont traqué pendant dix ans les éruptions
volcanique du continent africain et des
îles voisines.

Mardi soir les membres de Connais-
sance du monde ont eu le privilège de vi-
sionner ce film «Le monde merveilleux
des volcans» qui était commenté par son
auteur Maurice Krafft. Ce document
mettait en beauté un terme à la saison
du cycle des conférences données dans le
cadre de Connaissance du monde.

Maurice Krafft est volcanologue pro-
fessionnel depuis quinze ans. Un métier
assez rare puisque l'on compte 350 volca-
nologues dans le monde dont 20 en Eu-
rope.

En quinze ans de carrière, Maurice
Krafft a acquis une certaine philosophie
de la vie. Les dix premières années il
avoue avoir eu des peurs rétrospectives à
s'approcher comme il le fait des cratères
en éruption. Aujourd'hui cette peur l'a
abandonnée et il estime avoir eu l'occa-
sion d'assister à des spectacles tellement
grandioses que maintenant il est déjà
comblé. A son avis un volcan n'a de l'in-
térêt que s'il peut être observé de près.
Cela au risque d'être asphyxié par les gaz
volcaniques ou d'avoir de la lave jus-
qu'aux genoux.

LE GLOBE: UN PUZZLE
D'UNE DOUZAINE DE PLAQUES

La première partie de ce film était
consacrée à un cours élémentaire de vol-
canologie. Maurice Krafft a expliqué no-
tamment comment grâce à des échantil-
lons de lave, on avait pu comprendre
l'histoire géologique du Hoggar. Il a
parlé aussi de la dérive des continents.
Le globe est couvert d'un puzzle d'une
douzaine de plaques rigides qui se dépla-
cent les unes par rapport aux autres sur
le magma pâteux profond. La majorité
des tremblements de terre et des volcans
s'égrène sur les limites entre les plaques.

Un volcan actif sous la mer, le lac As-
sal contenant 348 grammes de sel par li-
tre, une gigantesque géode de cristaux
dans la République de Djibouti, la
grande faille d'Afrique qui s'étire sur
6500 kilomètres ou encore les neiges éter-
nelles du kilimandjaro et le célèbre lac
de lave du Nyiragongo qui en 1977 s'est
vidé en quinze minutes détruisant tout
sur son passage, sont autant de phéno-
mène expliqués dans la première partie
du film.

UN DIAMANT DE 3106 CARATS.»
Dans la deuxième partie de ce docu-

ment, Maurice Krafft traître principale-
ment du spectacle grandiose des explo-
sions et coulées de lave.

Il s'est rendu dans l'archipel volcani-
que des îles Canaries qui connaît en
moyenne une à deux éruptions par siècle.
Le joyau de ces îles est Lanzarote et ses
nombreux cratères. Là, l'homme a su uti-
liser les bienfaits du volcanisme et réus-
sit à cultiver les lapilis volcaniques.

Au mont Cameroun, un volcan situé à
plus de 3000 mètres d'altitude, chaque
année une course est organisée. Les indi-
gènes font l'ascension de cette montagne.
Le vainqueur a réussi l'aller-retour en 4
h. 30.

Le volcanologue et son équipe ont vi-
sité ensuite les fabuleuses cheminées dia-
mantifères de Kimberley dont l'une des
plus célèbres est le «big hole». Là les
hommes ont extrait 14 millions de ca-
rats, c'est-à-dire 2700 kilos de diamants.
Le plus gros jamais trouvé avait 3106 ca-
rats, sa valeur réelle est celle de vingt
Boeing 747...

Enfin, le volcanologue a terminé son
film en présentant le plus actif volcan du
monde: le piton de la Fournaise à la
Réunion.

Ce long métrage, réalisé en 16 mm., est
impressionnant en raison du spectacle
grandiose des images tournées à proxi-
mité des volcans. Par ailleurs la bande
sonore enregistrée sur le vif donne d'au-
tant plus de force aux prises de vues.

(cm)

La société typographique est de la fêt
L'imprimerie neuchâteloise a 450 ans

Pour fêter le 450e anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise, la Bibliothèque
de la ville et la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel
organiseront diverses manifestations qui promettent d'être intéressantes.
Pour ouvrir les feux, une conférence était donnée hier soir par M. Robert
Darnton, professeur à l'Université américaine de Princeton. Ce chercheur est
un spécialiste du monde du livre au 18e siècle et a trouvé à Neuchâtel dans le
Fonds de la Société typographique des archives qui l'ont enthousiasmé et lui
ont permis de brosser un panorama documenté de la librairie française au

siècle des lumières.
C'était une belle leçon d'histoire que

l'orateur a rendu passionnante en la sai-
sissant par les menus faits du commerce
des éditeurs d'alors.

Il faut se souvenir qu'en ces temps
pré-révolutionnaires, toute édition de li-
vre sur le territoire français devait être
assortie de «privilèges» du roi, de la cor-
poration des éditeurs, de la censure, etc.;
ainsi chaque ouvrage qui innovait quel-
que peu se publiait hors-la-loi. Et hors
frontière peut-on ajouter , pour arriver à
Neuchâtel, où entre 1771 et 1784 la So-
ciété typographique connaît une grande
activité: à Bâle, à Genève, les publica-
tions illégales aussi se portaient bien
mais on n'en garde guère de documents.
Chez nous par contre, grâce à l'esprit ci-
vique et au dynamisme de quelques
compatriotes, un fonds d'archives très ri-
che a été conservé, classé et mis en va-
leur à la Bibliothèque de la ville de Neu-
châtel.

Parmi toutes sortes de livres et plus de
50.000 lettres, c'est le visage de toute la
littérature de cette époque que l'on peut
dessiner.

M. R. Darnton l'a fait de manière pas-
sionnante, s'attachant à définir le pro-
cessus de choix, de production et de dif-
fusion de la STN. Les fondateurs de
cette entreprise, quatre personnages
émérites et historiques, sont intelligents,
honnêtes, mais aussi fort astucieux et
peu encombrés de principes envers la lit-
térature, qui de toute façon et par cont-
rebande, allait s'éparpiller au-delà de nos
frontières. Leur production était donc
directement conditionnée à la demande,
les piratages et contrefaçons étant mon-
naie courante: seul impératif, la rapidité
d'exécution et l'organisation parfaite de
l'écoulement par des voies pas tellement
orthodoxes.

Les sondages effectués dans ces buts
deviennent actuellement des études so-

ciologiques fiables et passionnantes; ils
étaient l'oeuvre d'agents littéraires éta-
blis à Paris et de commis voyageurs sil-
lonnant la France ou découlait d'une
correspondance volumineuse et régulière
entretenue avec des milliers de libraires
français. Lettres à l'appui, le conféren-
cier a suivi l'itinéraire et le travail de
deux de ces «négociants-commissionnai-
res»; on découvre donc les goûts d'alors,
où se mêlent les récits de voyage, les li-
vres philosophiques, les chroniques scan-
daleuses, et les événements d'actualités;
et au-delà de l'attrait de l'interdit, de
l'intérêt suscité par les œuvres victimes
des bûchers, on pressent le changement
politique qui se prépare, la quête des es-
prits vers la littérature des lumières, la
forte demande portée sur Voltaire et
Rousseau.

M. Darnton cite des noms, donne des
titres, assortissant son propos d'anecdo-

tes piquantes; nos ancêtres éditeurs'
n'étaient pas des enfants de chœur,
même si leurs livres illégaux s'expé- '
diaient sous le titre de l'Ancien testa- 1
ment, par exemple; ils avaient de plus un '
sens convaincant des affaires ne se gê- -
nant pas à proclamer que «le meilleur li- i
vre, pour le marchand de livres, est celui*
qui se vend». "

Mais malgré un esprit avisé dans le
commerce, on peut estimer qu'ils onte
joué un grand rôle dans l'histoire det
l'Europe, favorisant la connaissance et la1-
propagation d'idées nouvelles, entrantri
de plein pied, et malgré eux, peut-être,
dans les grands courants révolutionnai- ,
res. lt

Ce sujet mériterait une publication
détaillée et circonstanciée; et par-delà
les courants idéologiques, nous pourrions
apprécier aussi leur esprit d'à proposi-
dans le commerce, leur imagination ek-
leur combativité. n

Mais pour M. Darnton, le propos estj ?
ailleurs et dans les études actuelles me-_
nées sur la littérature vécue du XVIIIe."6
siècle, il n'est pour lui que Neuchâtel qure
dit juste et vrai! A raison, car sa dé-f
monstration fut d'évidence.

I. BROSSARD B

Les paradoxes de la justice
Au Tribunal de police

Dans son audience du 16 mars, le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-Fonds,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de M. Philippe Matthey fonction-
nant comme greffier, a prononcé les ju-
gements suivants:

J. H. a provoqué un accident en
conduisant à une vitesse exagérée. Mal-
heureusement, la victime, R. P., griève-
ment blessée, avait un taux d'alcoolémie
légèrement supérieur à la limite autori-
sée par la loi. C'est pourquoi le juge a dû
condamner le blessé à 300 francs
d'amende et 190 francs de frais, peine ra-
diée après deux ans, et le causeur d'acci-
dent à 150 francs d'amende et 50 francs
de frais. La jurisprudence du Tribunal
fédéral est ainsi faite que l'on en arrive à
des situations particulièrement parado-
xales...

A. K. a demandé le relief de son juge-
ment le condamnant à deux mois d'em-
prisonnement et à 320 francs de frais, ab-
sent une seconde fois aux débats, le juge-
ment est maintenu sans possibilité de re-
cours cette fois.

T. S., pour avoir provoqué un accident
en circulant sous l'emprise de l'alcool est
condamné à 10 jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans, à 200 francs
d'amende et 40 francs de frais.

R. B. n'a pas respecté la Loi sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers rai-
son pour laquelle le tribunal le

condamne à une peine d'amende de 2000
francs, peine radiée du casier judiciaire
après un an, et à 50 francs de frais.

R. R. pour des voies de fait devra s'ac-
quitter d'une amende de 90 francs et de
30 francs de frais. S. Z. prévenu d'ivresse
au volant assortie d'une infraction à la
LCR est condamné à 750 francs
d'amende et 190 francs de frais, peine ra-
diée de son casier après deux ans

G. C. pour avoir provoqué des lésions
corporelles simples devra payer 90 francs
d'amende et 80 francs de frais.

E. E. répondant cï'un abus de
confiance est condamné à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et à 200 fraiics de frais.

Par défaut, A. C. et Y. G. prévenus
tous deux de vol devront exécuter 20
jours d'emprisonnement payer 200
francs de frais chacun.

R. H. a brûlé une priorité et causé un
accident en conduisant en état d'ivresse.
Il est condamné à 500 francs d'amende
et 220 francs de frais. Cette peine étant
radiée après deux ans.

Par ailleurs, le juge a procédé à la lec-
ture d'un jugement: L. B. prévenu d'ho-
micide par négligence est condamné à 25
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 810 francs de frais. :
Une indemnité de dépens de 300 francs
en faveur des plaignants a été accordée. '

(ms) !

ltats à l'exposition cantonale
aviculture, de cuniculiculture et de colombophilie

Nouveau président et soutien à
l'initiative «Ville-Campagne»

Les fermiers jurassiens et neuchâtelois réunis à La Cibourg
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Dans son dernier rapport présiden-

tiel - il est à la tête de l'Association de-
puis quatre ans - M. Willy Geiser a
parlé d'une année d'attente pour 1982.
Certes, il y a eu une légère amélioration
sur le prix du lait attribué aux produc-
teurs et sur certains autres produits,
mais il regrette le relèvement du prix
de la viande dans les boucheries. Il s'in-
quiète d'autre part du retard pris par
les Chambres fédérales sur d'autres
problèmes touchant l'agriculture et en
particulier sur la révision du droit fon-
cier. La balle est actuellement dans le
camp des politiciens et il espère ferme-
ment voir arriver une loi dormant le
droit au fermier de faire opposition
lorsqu'il y a résiliation de bail. «Au-
jourd'hui, dit-il, la peur s'est installée
chez les fermiers.» Par ailleurs, M. W.
Geiser regrette de voir une dépopula-
tion et la fermeture des écoles de cam-
pagne et souhaite de nouveaux efforts
pour rassembler les fermiers du Jura
bernois et du canton du Jura.

Bien qu'elle ne soit pas suffisament
satisfaisante, l'initiative «Ville- Campa-
gne» doit être soutenue par les fermiers
de tout le pays. Et de terminer en di-
sant qu'il y a lieu de s'alarmer lorsque
l'on voit l'Union suisse des paysans
parler de l'exploitation familiale où le
fermier et sa famille sont mis à l'écart.

Membre fondateur et après quatre
ans de présidence, M. Willy Geiser a
émis le vœu de laisser son fauteuil.
Pour lui succéder, les fermiers ont
nommé à la tête de leur Association ré-
gionale, M. Fritz Zurbruchen, des Ver-
rières. Quant à M. Pierre-André Froi-

devaux, de Cornol, il fut élu nouveau
membre au comité. En passant, disons
que la trésorerie de l'Association, bien
que modeste, est saine avec une fortune
de 2320 francs.

Durant plus d'un tour d'horloge, M.
Jean Vallat, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, a parlé de
la révision du droit foncier rural. Pour
lui, il y a des engagements à prendre en
faveur des fermiers. L'écart entre la va-
leur vénale et agricole augmente. Les
locations augmentent elles aussi et cela
devient toujours plus dificile pour un
fermier d'acheter un domaine. Il de-
vient peu à peu locataire d'une parcelle
mais plus d'un domaine. C'est l'insécu-
rité complète. Les politiciens sont trop
lents et, dira-t-il, il y a un désaccord en-
tre la politique et l'administraton, Il y a
longtemps que le problème existe, mais
lorsque l'on veut y toucher, cela de-
vient impossible. Tant que l'on ne sera
pas parvenu à créer des zones agrico-
les, on ne pourra rien faire. La terre est
devenue un produit rare et les produits
rares sont chers.

Pour M. J. Vallat, la terre appartient
à celui qui l'utilise. Ce n'est pas une
marchandise à brader. Il est donc né-
cessaire de faire de celle-ci un outil de
production dans la main du paysan
pour le bien de l'ensemble du pays.

Le droit foncier actuel a de nombreu-
ses lacunes et ne garantit pas une pro-
tection du sol agricole.

Dommage que l'on ne prenne pas as-
sez au sérieux aux Chambres fédérales
les appels «au secours» des fermiers.

Mais peut-être qu'avec un peu de pa-
tience...

R. DERUNS

Touj ours p lus !
TRIBUNE LIBRE

C est le titre d'un ouvrage à succès qui
révèle, pour la France uniquement, les
passe-droits, primes et autres avantages
soutirés par des professions, syndicats et
organisations diverses. Je doute que de
telles faveurs, érigées en système, exis-
tent à ce point en Suisse.

Et pourtant, le «toujours plus» règne
aussi chez nous... Sur un autre plan.

Prenons un seul exemple: les emplois,
sûrs comme le roc, assurés par le Dépar-
tement militaire fédéral. A travers le
pays, on en dénombre environ 20.000.
Mais n'imaginez surtout pas une répar-
tition équitable.

La revue économique Bilanz a publié
à f in 1982 des chiffres qui intéresseront
sûrement les lecteurs de L'Impartial.

En 1982, le canton de Berne avait le
privilège de compter environ 9600 fonc-
tionnaires et ouvriers dépendant du seul
DMF; quatre fabriques de matériel de
guerre, armements et munitions se trou-
vent d'ailleurs sur son territoire. Les
cantons de Lucerne, Zurich et Uri (bravo
pour ce petit!) occupent chacun entre
1500 et 1700 personnes pour le compte
du DMF.

Vaud en a 900. Fribourg, autant; le
Valais, 600, et notre cher canton de Neu-
châtel, pas plus de 100.

Pour la Berne cantonale, les salaires
annuels complets versés par le seul DMF
représentent une manne de 500 millions.
Et Neuchâtel? 5,6 millions! Autrement
dit, le «toujours plus» coule en grande
partie vers les mêmes rivières...

Certes, il faut  des chefs-lieux et une

Ville fédérale. Mais il y a manifestement
abus de concentration et de distribution
aux mêmes endroits. Pourquoi entasser,
sur des terrains rares et chers, des mil-
liers de fonctionnaires? A l'époque du té-
létraitement et de l'ordinateur!

Pourquoi faut-il entendre tant de gé-
missements et de réticences, du côté des
responsables, lorsque La Chaux-de-
Fonds demande une toute petite décen-
tralisation, propre à occuper une cin-
quantaine de personnes, dans les locaux
désormais vides de l'ancienne Chambre
suisse de l'horlogerie?

Et on pourrait poser une autre ques-
tion: comment se fait-il que ce canton de
Neuchâtel, si proche de la Ville fédérale,
n'ait pu obtenir davantage, dans bien
des domaines? En d'autres termes, notre
canton «existe-t-il» à Berne? Ne som-
mes-nous pas trop discrets, ou timorés?
Ces questions viennent à l'esprit quand
on constate à quel point , les «cantons
toujours plus» arrivent à tirer la couver-
ture...

Florian Reist
21, Chapeau-Râblé
La Chaux-de-Fonds

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

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

cela va
se passer

Taux hypothécaires et loyers
Jeudi 17 mars, la Ligue des loca-

taires organise une séance publi-
que d'information à l'intention des
locataires sur le thème: «Baisse du
taux hypothécaire et son incidence
sur les loyers», par M. Jean Queloz de
l'AVLOCA de Lausanne, à la Maison
du Peuple, 1er étage, à 20 h. 30.

(Comm)

Rock new wave
Le groupe rock «new wave» chaux-

de-fonnier Swiss Made a considéra-
blement renouvelé sa formation,
puisque deux des trois musiciens qui
le composent (le batteur et le bas-
siste) viennent de changer. Les ama-
teurs auront l'occasion de juger à
l'occasion du concert que Swiss
Made donnera samedi 19 mars de
21 h. à 2 h. au Café du Raisin, rue
de l'Hôtel-de-Ville. (Imp)

16 MARS 1983
Naissances

Kunsch Andréas Oliver, fils de Heinrich
Ludwig et de Eleonora Gabriele, née An-
dratschek. - Saïed Mehdi, fils de Khaled et
de Perla, née Frattini. - Aeberhard Aurélie,
fille de Daniel Roger et de Eveline Féli-
cienne, née Moutou. - Rappan Yannick, fils
de Philippe et de Martine Marie, née Lan-
franchi. - Rothen Damien, fils de Jean-Da-
niel André et de Françoise Hélène, née Bàh-
ler.
Promesses de mariage

Graf Florian et Troger Alice Bertha. -
Renaud Michel Roger André et Flury Mo-
nique Agnès.
Décès

Rosser, née Bauder Amélie Louise, née
en 1884, veuve de Rosser Gottlieb. - Mise-
rez, née Immele Berthe Louise, née en 1907,
épouse de Miserez Elisée Bernard. - Gorge-
rat Pierre Jean Philippe, né en 1957. - Pas-
qualini, née Di Fiore Giovannina, née en
1893, veuve de Pasqualini Carletto. - Hu-
guenin-Dumittan Christiane, née en 1942. -
Guyot Frédéric Samuel, né en 1894, veuf de
Valentine, née Corti.

ÉTAT CIVIL



Entreprise du Locle cherche pour tout de suite ou date à
convenir, à mi-temps, une

SECRÉTAIRE sténodactylo
Si possible bilingue (français-allemand) pour divers travaux
de bureau

Offre manuscrite sous chiffre 91-105 à Assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 3024s

;c9 

¦""™"+"™™ Eglise Evangélique Libre
|i ^_* " "y" ? _*j_yf. Angle Banque-Bournot - Le Locle

\ C : I Samedi 19 mars à 20 h.

lkZ£p_-d GERHARD HAMM
«Etre chrétien en Union soviétique»

«Portes ouvertes»
Cordiale bienvenue ! avec frère André

91-193

CAFÉ-RESTAURANT DES PILONS
Tél. 039/31 18 14-Le Locle

cherche

EXTRA
AIDE DE CUISINE

quelques heures par jour

Se présenter ou téléphoner
91-30245

Lyceum, Loge 8: 18 h. 30, Bettina Boller,
violoniste et André Desponts, pianiste.

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

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

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
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 de l'Atelier: expo peintures de Henri

Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie du Manoir: expo dessins de j.c. pi-

card Lb., 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: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

je, ve, 14-16 h; me, sa, di, 14-17 h.; ve,
sa, 20 h. 30-22 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: lu, ma, je, di, 14-18 h.,

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, ma et ve, 19-23 h., me, 14-23 h.,
chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC: tel
28 13 13, rue 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 information: tél. (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 25 27 65.
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. 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 23 41 26.
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): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76;

case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h. 30, Ber-
tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police lo-
cale, 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: je, 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.
CINEMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Jules et Jim.
Corso: 20 h. 30, L'Africain.
Eden: 20 h. 30, Le battant; 18 h. 30, Cuisses

offertes pour l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Les sous-doués en vacances.
Scala: 20 h. 45, Identification d'une femme.

• communiqué
Contre le chômage: Les associations

des chômeurs à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel organisent une manifestation
cantonale contre le chômage, lundi 21 mars,
13 h. 30, au Château de Neuchâtel. Rendez-
vous, 13 h. 15 devant la «Fontaine de Jus-
tice», rue de l'Hôpital à Neuchâtel. Départ
collectif depuis La Chaux-de-Fonds au
train de 12 h. 17. Rens. et inscriptions:pour_
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>n catholique italienne DU TIRAGE AU SORT

' ANNONCES CLASSÉES

' «Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

fiplœdglas®!
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

(9 DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E & !
I CUVES, CANALISATIONS EN PVC, El

PP. etc. POUR LABORATOIRES \
HOUSSES, FOURRES. ÉTUIS.

": i DOSSIERS en plastique souple.

¦ 2042 Valangin - [P] facile
1 Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fueh» ch M j

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30
r̂̂ ™ i i i i i

Apprise; Cafardeuse; Carillon; Ciguë; Clown; Colle;
Erudit; Frères; Grue; Issu; Jersey; Jouer; Jugeable;
Juste; Lacet; Lâcher; Muscle; Nager; Navrant; Noix;
Oasis; Opérateur; Réactif; Règne; Renvoi; Rien;
Rouge; Salle; Soif; Télexer; Voile; Voûte.
Cachées: 4 lettres. Définition : Habitat

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
en plein centre, 1er étage, tout
confort, Fr. 340.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, très ensoleillé, ascen-
seur, tout confort, Fr. 438.- y compris
les charges. Libre dès le 1er mai
1983.

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 3V_ 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 4V_ 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

Votre
journal: L'IMPARTIAL

L'annonce, reflet vivant du marché

infElRflns.
Vendredi 18 mars 1983, à 20 h. 30

FILM DE GUERRE
+ GROS VENTRE

ET LES RATS BRUSQUÉS
Rock New Wave «in Fabrik»

Usine Girardet 10 - Le Locle
(route principale, entrée est de la ville)

1 ' ïrTTrTFll m\à* Légère
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iôtel-de-uille 34/le locle
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1 tour gratis-7 cartons
^  ̂ ^  ̂ 3 à l'abonnement

JÎ IIeS «Les Amis» Le Locle 4 aux tours supplémentaires
91-30243

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir' jeudi; 20 h. 15,' répétition 'à'I'An-
cien Stand. • ; • *• Jl • '-""ï

Choeur mixte des paroisses réfor-
mées. - Lundi 21 mars: 19 h. 45, répé-
tition à l'aula de l'ancien gymnase.
Jeudi 24 mars: répétition à Bienne
avec orchestre. Attention: départ à 18
h. 15 précises à la gare! Déplacement
en cars.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. -19 et 20
mars, Le Brotzet, organisateurs: M.
Vauthier et Ph. Golay, réunion pour
cette course, vendredi, à 18 h., au lo-
cal.

Club du Berger-Allemand. - Samedi
19 mars, entraînement dès 14 h. Ren-
dez- vous sur la route de Renan direc-
tion Les Convers, ancien restaurant du
Guillaume-Tell.

Contemporaines 1940. - Ce soir jeudi à
20 h., Maison du Peuple, soirée pour
les nouvelles; soyez les bienvenues.

SOCIÉTÉS LOCALES



Pour parer à l'usure du temps

et son district 
Restauration de la façade ouest de l'Hôtel de Ville

L'Hotel-de-Ville, de par son architecture et les jardins fleuris qui
l'entourent, fait à juste titre la fierté des Loclois. Extérieurement pourtant ce
bâtiment a subi l'usure du temps. Ses façades exposées à tous vents se sont
quelque peu défraîchies.

C'est pourquoi, il y a quelques années, dans un programme
d'investissement qui ne représente que des intentions, le Conseil communal
exprimait le vœu de remettre en état les quatre façades de l'immeuble pour
un montant global de 400.000 francs. Les disponibilités financières de la
commune ne lui ont pas permis de passer au stade de la réalisation.

En revanche, dans le programme des investissements pour 1982 figurait la
somme de 100.000 francs pour la réfection de l'une de ses façades. Le choix
s'est porté sur celle d'ouest, la plus exposée, pour cette première étape. Le
souci premier des autorités était de remettre en état la charpente et la
mosaïque.

Le 3 septembre dernier, le Conseil général acceptait la demande de crédit
de 100.000 francs pour la restauration de cette façade. Ces travaux vont
maintenant commencer, les échaffaudages sont posés.

Les travaux de restauration de la façade ouest de l'Hôtel-de-Ville ont débuté. Ils
s'échelonneront sur plusieurs mois. (Photo Impar-cm)

Préalablement, un examen explora-
toire de cette façade ouest a été fait à
l'aide d'un camion-nacelle et en collabo-
ration avec la maîtres d'Etat. Il s'agira
au cours de ces travaux de réviser la
charpente de la toiture; de remettre en
état les peintures sous l'avant-toit, de
contrôler l'entretien de la mosaïque et de
nettoyer la façade.

Du premier constat fait au moyen du
camion-nacelle, il apparaît que les tra-
vaux de remise en état de la charpente et
de la ferblanterie seront peu importants.
Il s'agira notamment de contrôler les
deux piliers en bois qui supportent le
toit. . >

Dans l'ensemble aussi la mosaïque
semble avoir survécu aux affres du

temps. Il faudra pourtant vérifier l'adhé-
rence de ses éléments sur le mur. Si né-
cessaire, certains secteurs de cette mosaï-
que seront à nouveau cimentés. Il s'agira
alors d'une restauration délicate et de-
vant être entreprise soigneusement.
Rappelons que le tympan de cette façade
fut doté d'une mosaïque en 1932. Cette
œuvre d'art est due à l'artiste Ernest
Bieler et symbolise «La Paix».

Par ailleurs, la partie en bois de
l'avant-toit couverte d'une peinture est
quelque peu défraîchie et devra certaine-
ment être confiée aux bons soins d'un
spécialiste.

Enfin, les pierres de la Façade seront
nettoyées au jet de vapeur.

DES TRAVAUX ÉCHELONNÉS
SUR PLUSIEURS MOIS

Ces travaux de restauration s'échelon-
neront sur plusieurs mois. Comme l'ex-
pliquait le Conseil communal dans son
rapport adressé au Conseil général au
moment de voter le crédit de 100.000
francs, il est très difficile vu la nature
des travaux, d'apprécier exactement le
coût probable de cette restauration. La
plupart des prestations et leur impor-
tance pourront être modifiées selon le
constat fait en cours d'exécution.

Si un investissement sensiblement
plus élevé devait être envisagé, un rap-
port complémentaire serait alors soumis
au législatif.

Les travaux de construction de l'Hô-
tel-de-Ville avaient débuté en 1913 et
c'est en octobre 1917 que ce bâtiment est

devenu habitable. Il a répondu aux be-
soins de l'époque et permet aujourd'hui
de les satisfaire malgré le développement
de l'administration.

Centre de la vie publique, il représente
aussi une carte de visite pour la ville. Il
est dès lors important qu'il subisse une
cure de jouvence... -. .(cm)

De bons résultats à l'exposition cantonale
Assises dé la Société d'aviculture, de cuniculiculture et de colombophilie

Les membres de la Société d'avi-
culture, de cuniculiculture et de co-
lombophilie étaient réunis dernière-
ment aux Brenets, en assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Ray-
mond Carrel.

Les rapports du président, du cais-
sier, des vérificateurs de comptes et
des préposés avicole et cunicole fu-
rent acceptés par acclamations. Ils
retracent l'activité déployée au sein
de la société durant l'exercice écoulé.

Les membres ont ensuite pris con-
naissance des résultats que les petits
animaux des éleveurs ont obtenu à
l'exposition cantonale neuchâteloise
à Neuchâtel et qui sont les suivants.

LAPINS
P. Guinand, 1 lot nain de couleur

(moyenne 92,16 points); P. Robert, 1 lot
tacheté Anglais (94,66); P. Robert, 1 col-
lection tacheté Anglais (94,50); M. Rei-
chen, 1 collection Havanne (94,90); R.
Carrel, 1 lot Renard suisse blanc (93,50);
R. Carrel, 1 collection Renard suisse
bleu, avec prix de champion (94,40); P.
Guinand, 1 lot Renard suisse bleu (92);
L. Maillard, 1 lot Blanc de Vienne
(93,83); G. Robert, 1 lot Fauve de Bour-
gogne (93,16); R. Calame, 1 lot Fauve de
Bourgogne (93,83) et G. Tissot, 1 lot Bé-
lier français (93,16).

La société se classe au neuvième rang
des sociétés avec une moyenne de 94,428
points. Le challenge R. Carrel a été attri-
bué à P. Robert pour son lot Tacheté an-
glais de 94,66 points.

VOLAILLES, POULES D'UTILITÉ
G. Tissot, 1 collection Barnewelder

avec prix de champion (90,6 points); R.
Carrel, 1 lot Sussex Hermine (89,62); P.
Robert, 1 troupeau Australope (91,20) et
R. Carrel, 1 lot Orpington fauve (92).

La société se classe au cinquième rang
des sociétés avec 91,37 points de
moyenne. Le challenge P. Robert est re-
venu à R. Carrel pour son lot d'Orping-
ton fauve 92 points.

Plusieurs membres ont exposé dans
différentes autres expositions avec suc-
cès. Le président a remercié et félicité
tous ces éleveurs des bons résultats obte-
nus.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
L'assemblée a mandaté son comité ac-

tuel pour un nouvel exercice ainsi que les
vérificateurs des comptes. Relevons que
M. Michel Reichen a été nommé préposé
cunicole.

Soulignons aussi que le président M.

Un beau spécimen qui a valu de très bons classements à son propriétaire.

R. Carrel a été nommé au comité canto-
nal lors de la dernière assemblée canto-
nale à Colombier.

L'assemblée a ensuite procédé à l'éla-
boration du calendrier des activités pour
ce nouvel exercice. Rappelons que la so-
ciété est ouverte à tous ceux que l'éle-
vage intéresse.

En fin de séance MM. W. Droxler et L.
Maillard remercièrent tous ceux qui con-
tribuèrent à la bonne marche de la so-
ciété et le verre de l'amitié fut servi.

Pour ce nouvel exercice, le comité pré-
sente le visage suivant: R. Carrel, prési-
dent; J.-B. Lambert, vice-président; P.
Robert caissier; L. Maillard, secrétaire;

W. Droxler et E. Gafner, vérificateurs
des comptes: R. Calame et M. Reichen,
assesseurs; M. Reichen, préposé cuni-
cole; L. Maillard, préposé avicole et G.
Tissot, adjoint. (cp-Imp)

Racket
à Morteau

FRANCE FRONTIÈRE

Depuis quelque temps deux tenan-
ciers d'établissements publics, tuni-
siens d'origine, sont victimes de me-
naces que leur adressent des «rac-
ketteurs».

Pour l'un d'eux, pour l'instant, il
ne s'agit que d'appels téléphoniques,
bien entendu anonymes, durant les-
quels on lui indique brièvement qu'il
aurait avantage à s'acquitter d'un
montant qui lui sera précisé bientôt.

Le second, en revanche, le frère du
premier, a reçu lui la visite d'un
homme qui, affirmant venir de Tou-
lon, était mandaté par une organisa-
tion issue du milieu pour mettre le
feu à son établissement s'il ne s'ac-
quittait pas de «son dû».

Le mystérieux personnage a en-
suite disparu au volant d'une puis-
sante voiture, non sans préciser qu'il
n'était pas seul».

En outre, un propriétaire de dan-
cing aurait également été la victime
de tels chantages...

Plaisanterie de mauvais goût, ten-
tatives d'intimidation de la part de
petites crapules ou réels essais de
rackets? D est difficile de le dire
pour l'instant. Mais tout ceci ne sent
pas bon.

D'autant plus que ce phénomène
est déjà connu dans de nombreuses
villes de France. Tout spécialement
dans le sud. Ce fléau atteindrait-il
également la province? Pour l'heure,
le propriétaire spécialement menacé
veille au grain, (jcp)

• Lire également le «Regard» en
page 17.

Concours de ski de fond et de slalom à La Brévine

Récemment, jeunes et moins jeunes
ont pris part au concours de ski combiné,
slalom et fond organisé par le Ski-Club
de La Brévine. Cette compétition réser-
vée aux OJ et aux «croulants» - un qua-
lificatif utilisé par les organisateurs - a
débuté par l'épreuve de slalom, le matin.

Les participants se sont mesurés au
lieu-dit «La Queue». A cet endroit avait
été plantées les portes. L'après-midi,
sous un soleil magnifique et dans d'excel-
lentes conditions très printanières les
fondeurs se sont élancés sur un parcours
tracé sur Les Gez. Selon leur âge les
compétiteurs devaient parcourir des dis-
tances de longueur différente. On remar-
qua même des bambins de trois ans alors
qu'une quinzaine de «croulants», soit
d'adultes étaient aussi au départ.

La prochaine manifestation sportive
importante à La Brévine sera «La Sibé-
rienne». Renvoyée à deux reprisess faute
de neige, cette épreuve patronnée par
L'Impartial devait avoir heu le 20 mars
prochain. La neige se fait maintenant à
nouveau rare puisqu'elle fond. Mais les
responsables du Ski-Club de La Brévine,
organisateurs de ce qu'ils voudraient im-
poser comme une grande classique sont
décidés à trouver une solution. Soit dé-
placer le parcours en le traçant sur Les
Gez ou raccourcir la boucle qui pourrait
être balisée dans le fond de la vallée et
que les fondeurs devraient parcourir à
plusieurs reprises. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler.

Voici les principaux résultats de OJ du
concours combiné auxquels ils ont pris
part avec les «croulants»:

SLALOM, OJ III: 1. Jérôme Hugue-
nin. OJ II (filles): 1. Sandrine Blon-
deau. OJ II (garçons): 1. Fabrice Pella-
ton. OJ I (filles): 1. Anouk Jeanneret.
OJ I (garçons): Nicolas Pellaton. En-
fants hors catégorie: 1. Frédéric
Buchs. Minimes I: 1. Didier Gentil; 2.
Tony Pellaton; 3. Frédérique Schwab.
Minimes II: 1. Xavier Schwab. «Crou-
lants»: 1. André Aebi; 2. Jean-François
Pellaton; 3. Francis Matthey.

FOND, OJ III: l. Jérôme Huguenin.
OJ II (filles): Delphine Arnoux. OJ II
(garçons): 1. Fabrice Pellaton. OJ I
(filles): 1. Anouk Jeanneret. OJ I (gar-
çons): 1. Nicolas Pellaton. Enfants
hors catégorie: 1. Boris Huguenin. Mi-
nimes I: 1. Tony Pellaton; 2. Didier
Gentil; 3. Lionel Blondeau. Minimes II:
Xavier Schwab. «Croulants»: 1. Yvan

Racine; 2. Jean-François Pellaton; 3.
Willy Huguenin.

COMBINÉ, OJ III: 1. Jérôme Hugue-
nin. OJ II (filles): 1. Delphine Arnoux.
OJ II (garçons): 1. Fabrice Pellaton.
OJ I (filles): 1. Anouk Jeanneret. OJ I
(garçons): 1. Nicolas Pellaton. Mini-
mes I: 1. Didier Gentil; 2. Tony Pella-
ton; 3. Lionel Blondeau. Minimes II: 1.
Xavier Schwab, (jcp)

OJ, jeunes enfants et «croulants» en lice

Dans les chaudrons du diable
Dernier film de la saison à Connaissance du monde

Jamais un film sur les volcans n'avait
nécessité autant de risque et n'avait
exigé des moyens aussi considérables.
Pour le réaliser Maurice et Katia Krafft
ont traqué pendant dix ans les éruptions
volcanique du continent africain et des
îles voisines.

Mardi soir les membres de Connais-
sance du monde ont eu le privilège de vi-
sionner ce film «Le monde merveilleux
des volcans» qui était commenté par son
auteur Maurice Krafft. Ce document
mettait en beauté un terme à là saison
du cycle des conférences données dans le
cadre de Connaissance du monde.

Maurice Krafft est volcanologue pro-
fessionnel depuis quinze ans. Un métier
assez rare puisque l'on compte 350 volca-
nologues dans le monde dont 20 en Eu-
rope.

En quinze ans de carrière, Maurice
Krafft a acquis une certaine philosophie
de la vie. Les dix premières années il
avoue avoir eu des peurs rétrospectives à
s'approcher comme il le fait des cratères
en éruption. Aujourd'hui cette peur l'a
abandonnée et il estime avoir eu l'occa-
sion d'assister à des spectacles tellement
grandioses que maintenant il est déjà
comblé. A son avis un volcan n'a de l'in-
térêt que s'il peut être observé de près.
Cela au risque d'être asphyxié par les gaz
volcaniques ou d'avoir de la lave jus-
qu'aux genoux.

LE GLOBE: UN PUZZLE
D'UNE DOUZAINE DE PLAQUES

La première partie de ce film était
consacrée à un cours élémentaire de vol-
canologie. Maurice Krafft a expliqué no-
tamment comment grâce à des échantil-
lons de lave, on avait pu comprendre
l'histoire géologique du Hoggar. Il a
parlé aussi de la dérive des continents.
Le globe est couvert d'un puzzle d'une
douzaine de plaques rigides qui se dépla-
cent les unes par rapport aux autres sur
le magma pâteux profond. La majorité
des tremblements de terre et des volcans
s'égrène sur les limites entre les plaques.

Un volcan actif sous la mer, le lac As-
sal contenant 348 grammes de sel par li-
tre, une gigantesque géode de cristaux
dans la République de Djibouti, la
grande faille d'Afrique qui s'étire sur
6500 kilomètres ou encore les neiges éter-
nelles du kilimandjaro et le célèbre lac
de lave du Nyiragongo qui en 1977 s'est
vidé en quinze minutes détruisant tout
sur son passage, sont autant de phéno-
mène expliqués dans la première partie
du film.

UN DIAMANT DE 3106 CARATS.-
Dans la deuxième partie de ce docu-

ment, Maurice Krafft traitre principale-
ment du spectacle grandiose des explo-
sions et coulées de lave.

Il s'est rendu dans l'archipel volcani-
que des îles Canaries qui connaît en
moyenne une à deux éruptions par siècle.
Le joyau de ces îles est Lanzarote et ses
nombreux cratères. Là, l'homme a su uti-
liser les bienfaits du volcanisme et réus-
sit à cultiver les lapilis volcaniques.

Au mont Cameroun, un volcan situé à
plus de 3000 mètres d'altitude, chaque
année une course est organisée. Les indi-
gènes font l'ascension de cette montagne.
Le vainqueur a réussi l'aller-retour en 4
h. 30.

Le volcanologue et son équipe ont vi-
sité ensuite les fabuleuses cheminées dia-
mantifères de Kimberley dont l'une des
plus célèbres est le «big hole». Là les
hommes ont extrait 14 millions de ca-
rats, c'est-à-dire 2700 kilos de diamants.
Le plus gros jamais trouvé avait 3106 ca-
rats, sa valeur réelle est celle de vingt
Boeing 747...

Enfin, le volcanologue a terminé son
film en présentant le plus actif volcan du
monde: le piton de la Fournaise à la
Réunion.

Ce long métrage, réalisé en 16 mm., est
impressionnant en raison du spectacle
grandiose des images tournées à proxi-
mité des volcans. Par ailleurs la bande
sonore enregistrée sur le vif donne d'au-
tant plus de force aux prises de vues.

(cm)

Hier à 19 h. 55, un conducteur de
Chez- le-Bart, M. J. R., circulait rue
Henri- Grandjean direction sud. A la
hauteur de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville,
une collision s'est produite avec l'auto-
mobile de Mme M. C. C, du Locle, qui
circulait sur cette avenue en direction
est. Dégâts.

Collision
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IN/ Votre conseiller compétent 
^^̂  dans la branche assurances

/Notre mandant est une importante compagnie d'assurances dotée '
/ d'une organisation externe efficiente. Dans le cadre d'une planifica-

tion à moyen terme un poste à une

agence de la région de NEUCHÂTEL
est à repourvoir à la retraite du titulaire actuel.
Nous cherchons une personnalité dynamique avec de bonnes
connaissances de la langue allemande ayant déjà fait ses preuves
dans la conduite du personnel, l'organisation ainsi que dans la
vente de l'assurance. Une activité variée et à responsabilités attend
ce
futur

AGENT GÉNÉRAL
Ce poste d'importance au sein de l'entreprise implique les activités
suivantes:
— Motivation, conduite et formation des agents professionnels
— Réalisation du chiffre d'affaires planifié
— Gérance du portefeuille clients
— Augmentation de la productivité
— Maintien et amélioration de la qualité des affaires
Cette tâche exigeante offre une grande indépendance et des condi-

i tions de salaire attractives.
Adressez-nous votre candidature manuscrite accompagnée des
documents habituels (curriculum vitae, certificats, etc.). Une discré-
tion absolue vous est garantie. /

Réf. 2/1035 /̂

GALAMBOS & NAUEH

\

\ Unternehmens- und Personalberatung 
 ̂ "' ^̂Mùhlebachstrasse 42, Postfach, 8032 Zurich /,— r- r v N

Telefon 01/251 18 00 ( (j (j£ IN )

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-Club
de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons

UN PROFESSEUR-
ANIMATEUR
pour l'enseignement du

GREC MODERNE
La préférence sera donnée aux candidat(e)s qui enseignent leur
langue maternelle

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des Ecoles-
Club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel

école-club
migros

*̂  28-92
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ACIER A, DIXI et VOUMARD
cherchent à engager pour leur nouveau Centre d'Apprentissage
des Montagnes Neuchâteloises au Locle

10 APPRENTI(E)S
MÉCAIMICIEN(NE)S

DE PRÉCISION
i

Début de la formation : août 1 983

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

^OEffà S (VOUMARD)
Aciera SA Dixi 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

91-116

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

nous cherchons

ta. un vendeur
¦_ Pour notre rayon ameublement

CP un magasinier
^̂ S, y » pour notre supermarché.

¦¦ S Entrée: début avril ou à convenir.

- > ; Nous offrons:

_¦____£¦ — rabais sur les achats

S

— semaine de 5 jours

— quatre semaines de vacances

— plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
La Chaux- •
de-Fonds Pour tous renseignements et rendez-vous: tél.

039/23 25 01, M. Monnet, chef du personnel.

¦Il I

Salon de jeux-Snack LAS-VEGAS,
Léopold-Robert 11 à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immé-
diate

auxiliaires
pour les week-ends (environ 20 h.).
Se présenter ou tél. au (039)
23 40 98 le matin, demander Mlle
Gianoli.

Entreprise de vente par correspondance d'horlogerie et
de bijouterie

cherche pour mai 1 983 ou date à convenir, un

employé
supérieur
dynamique et polyvalent, possédant des qualités d'initia-
tive et d'adaptation ainsi que des talents d'organisateur.
Nous offrons à personne bilingue allemand/français et
âgée de 25 à 40 ans une situation très intéressante et sta-
ble.

Prestations sociales modernes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à URECH SA,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.

JEAN SINGER & Cie SA
Fabrique de cadrans soignés - Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 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 horlogère, si possi-
ble 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.

91-556

L'annonce, refle t vivant du marché

Abonnez-vous à L'Impartial

Place
d'apprentissage
offerte sur cycles et cyclomoteurs
avec possibilité d'une année supplé-
mentaire pour CFC sur motos.

Elève terminant son école secondaire.

Ecrire sous chiffre 91-104 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

:

Famille d'agricufeur.
avec 3 enfants cher-
che pour 6 mois envi-
ron

jeune garçon
15-16 ans, pour se-
conder le patron dans
divers travaux (bétail,
cultures, etc.). Vie de
famille assurée.
Famille P.-A. Pelet,
1099 Sottens, tél.
(021) 93 43 44, heu-
res des repas.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La Fondation «Le Temps Présent»
Home d'accueil pour personnes âgées,
cherche

deux apprenties
employées de maison
Offres écrites à la fondation, rue des
Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

IMPRIMERIE À GENÈVE

cherche

conducteur offset
avec connaissance des plaques, des
films, et calculation des devis.

Entrée immédiate.

Salaire selon les capacités.

Tél. 022/34 02 21 ou le soir
98 38 33. 72338

Je cherche

boucher
pour laboratoire et remplacement magasin.
Congé le samedi.

Faire offre à Boucheries Chevalines
Schneider, Collège 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28 40 44.

¦ OFFRES D'EMPLOIS I
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^S—  ̂MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
N/ EN OR ET EN A C I E R  - B R A C E L E T S

Rue des Champs 24

cherche un

mécanicien
faiseur
d'étampes
connaissant si possible la boîte de
montres.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/26 46 26.

91-571 l

On cherche d'urgence des emplois
pour les chômeurs à
La Chaux-de-Fonds et région:

10 ouvrières
de production

2 ouvriers
de production

1 dessinateur-créateur
1 concierge-
commissionnaire
(mi-temps)

1 chauffeur-
commissionnaire
une secrétaire
à temps partiel (français-anglais)

un comptable
Veuillez envoyer vos offres à l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs,
case postale 897, 2301 La Chaux-de-
Fonds, téléphone 039/23 45 25 (lundi-
vendredi: 9 h. - 11 h. et 14 h. 30 -
17 h. 30). 72418

JUST, depuis 50 ans au service des
clients offre un poste de

conseiller,
conseillère

pour la région du Val-de-Ruz et de La
Chaux-de-Fonds

Demandez un entretien sans engage-
ment, tél. 038/42 49 93. 116-465290

Société spécialisée dans les traitements des surfaces, pour ses
nouveaux développements, cherche un

CHEF VISITEUR
ainsi que plusieurs dames

VISITEUSES
expérimentés, spécialisés dans le contrôle de l'habillement de la
montre.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise !

— indépendance dans le travail

Entrée immédiate ou à convenir ,
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
avec documents usuels à Préci-Coat S.A.,
rue Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements complémentaires, tél. (039) 26 57 77,
demander Mme Robert ou Mme Petermann.

pour notre bureau technique, un

ingénieur ETS
en microtechnique
Le candidat doit avoir une très bonne expérience dans la construction de
calibres mécaniques et à quartz et être capable de travailler de manière
indépendante
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX SA - Casa postale 92 - 1211 Genève 24. IB- ITO*

Apprenti
boulanger-pâtissier
est cherché pour date à convenir par entre-
prise moderne.
Formation par le patron.
Boulangerie-Pâtisserie E. Muller, Côte 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 34 58

Suite au développement de mon
garage à Lausanne, je cherche

un chef
d'atelier
(éventuellement avec maîtrise) méca-
nicien autos, capable, dynamique,
consciencieux, ayant de l'expérience
et désirant prendre des responsabili-
tés. Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre
Y 22-580367 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-3093

Branche automobile
Nous offrons, région lausannoise, un
emploi stable de

magasinier-
réceptionnaire
Nous demandons expérience profession-
nelle et bonne connaissance de la lan-
gue allemande.
Salaire à discuter, en rapport avec pres-
tations fournies.
Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre 1522-579978, Publicitas,
1002 Lausanne.

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITE, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BALOISE! NE
SERAIT-ELLE PAS UN CHOIX INTERES-
SANT POUR VOUS?..- car elle procure de nombreux avan-
tages auxquels on ne pense que trop tard, c'est-à-dire après avoir déj à changé
d'emploi.
1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client,

pour rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des commerçants.
2. Votre prestation inûuenœ directement votre revenu,*en f a t s ?  bien sûr* d'un

revenu normal garanti et[ de très bonnes prestations sociales^
3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage

prof essionnel
5. Peu importe la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités

personnelles seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui,
sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite,
cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent
d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f ormation solide pendant environ VA année pour
pratiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f o r mation continue et approf on die dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir , sans engagement de votre part , si vous avez les
qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule
une personne active sur quinze est qualifiée pour exercer cette intéressante
profession. C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe
sont si rares et si bien rémunérés. ; ^-CSi vous avez 90 minutes à consacrer f~ " _ô/vr TTi_rvrVT T^OT» "̂  •pour remplir un test, nous pourrions j COUPON-TEST \
VOUS en dire plus SUr VOtre qualifi- \ J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la \
r»otirv n r»rmr r»f»ttp> r\rr*fp>eeir\ n Pmir i profession d'expert en assurances de La Bâloise et je ¦Cation pOUr Cette prOieSSIOIh rOUr 

J ^intéresse don£ sans engagement , au test d'aptitude. Je j
Cela, remplissez le COUpon-test et \ vous prie de me fixer un rendez-vous dès que possible. j
envoyez-le aujourd'hui encore à i Vous P°uvez me contacter à l'adresse suivante: ,
l'adresse mentionnée sur le coupon. \: Nom: Prénom: , J

A ^^^ 
¦ Rue: No postal ,4S_La Bâloise :

É̂r _K.M?«J_!_r m (privé) : A8e: ^W  ̂ Assurances I . im.i/_ 3 ' ̂ 1 Envoyez ce coupon-test a 1 adresse suivante: . j
• La Bâloise, Compagnie d'Assurances, .
I Agence générale La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 9, I
[_2301^aj :haî -̂ e_Fonds? tél^^/2343_33__ ___ _ ^_ [
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Classe de toxicité 5 S. W~. ._—¦•1 OllS ItJlIfïROQ Î TlObserver la mise en garde figurant sur [emballage. 
 ̂

WÏJW f ¦W11X.J1 l̂ F̂ J ¦ W

I 
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Bébés et bambins chouchouté s
A l'Hôpital Pourtalès

Les bébés nés prématurément sont surveillés à chaque instant. On contrôle
notamment les rythmes cardiaques et respiratoires. (Impar-Charrère)

Le Service de pédiatrie Cadolles-
Pourtalès a été concentré à l'Hôpital
Pourtalès depuis le mois de juin 1981.
Auparavant, il se trouvait partagé
entre les deux hôpitaux. De 40 lits,
les possibilités d'hébergement ont
passé à 30 lits. L'effectif du personnel
soignant avoisine la trentaine de
personnes et trois pédiatres se parta-
gent le travail en collaboration avec
quatre assistants. Cette centralisa-
tion s'est faite logiquement à Pourta-
lès du fait de la proximité de la ma-
ternité. Si le déménagement fut pré-
cipité, le nouveau service de pédia-

trie est bien installé, bébés et bam-
bins sont chouchoutés. Et les corri-
dors ont été récemment décorés par
les élèves des écoles professionnelles
de la ville.

Tous les enfants relevant des diverses
sous-spécialités sont hospitalisés sur le
même étage (1057 hospitalisations en
1982); ils bénéficient des soins prodigués
par l'équipe médicale qui comprend des
nurses, infirmières et aides-infirmières,
ainsi que quatre assistants et trois méde-
cins responsables (le Dr H. Gaze, méd-
chef adjoint , Dr G. de Meuron, méd-chef
adjoint et le Dr P. Pilloud, médecin-

chef). Le service prend en charge les
consultations d'urgence en pédiatrie de
la région et les vaccinations officielles de
la ville. Il encadre et contrôle les nou-
veaux-nés de la maternité. Appelé dans
les maternités périphériques, il va cher-
che en ambulance les bébés en difficulté.

Depuis l'installation à Pourtalès, le
personnel médical s'est attaché à déve-
lopper un environnement hospitalier
propice à la bonne prise en charge des
patients et au confort des familles. Le
contact entre les parents et les enfants
hospitalisés est favorisé au maximum —
une mère peut voir son bébé ou son bam-
bin à toute heure du jour et de la nuit.
Pour les cas extrêmes, il existe même la
possibilité de mettre un lit à disposition.

En outre, si une animatrice jardinière
d'enfants fait déjà partie de l'équipe, la
construction d'une salle polyvalente at-
tenante à un jardin robinson est en pro-
jet.

pour l'heure, c'est la décoration des
couloirs qui retient l'attention. Son ori-
ginalité réside dans le fait qu'elle a été
entièrement conçue et réalisée par 54
jeunes filles de classes prêprofessionnel-
les de Neuchâtel. Cadres et panneaux
très colorés apportent une note joyeuse
et détendue dans ces couloirs quelque
peu austères, (jjc)

Le fondé de pouvoir et les Arméniens
Neuchâtel: audience préliminaire de Cour d'assises
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. Pour ne pas éveiller les soupçons, il don-
nait l'apparence d'exécuter les ordres de
paiement des clients.

Autre volet: les menaces. En juillet
1981, Guyot téléphone à une habitante
de Bevaix et annonce qu'il va mettre le
feu à sa maison si elle ne dépose pas dans
les deux heures 20.000 francs dans un
container à Saint-Biaise.

Même scénaro, mais pour des mon-
tants plus élevés avec l'imprimeur zuri-
chois Jean Frey. Par lettre écrite au nom
de l'organisation arménienne du 9 juin, il
menace de s'en prendre à la famille si la
somme de... 1 million de francs ne lui est
pas remise. L'histoire se répète avec
deux marchands de tableaux zurichois

auxquels il réclame chaque fois un demi-
million. Et enfin avec l'industriel Dieter
Buhrle -1 million de francs.

On reproche encore à Guyot d'avoir
induit en erreur un vendeur de mazout
du Littoral qui lui a livré 5000 litres de
fuel sans être payé, et aussi d'avoir
commis une infraction à l'AVS en ne ver-
sant pas les contributions prélevées sur
le salaire de sa femme de ménage.

Le prévenu conteste ces deux derniers
chefs d'acusation; les autres sont admis.
Le procès se déroulera à la fin du mois
d'avril; une expertise psychiatrique a été
demandée par la défense.

La Cour d'assises sera composée de la
manière suivante: M. Aubert, président,
MM. Jeanneret et Buschini, juges. Les
jurés ont été tirés au sort. Il s'agit de
MM. Roger Cousin, Fleurier; Michel
Guinand, Les Brenets; Laurent von All-
men, Colombier; Claude Bétrix, Boudry;
Violette Moser, La Chaux-de-Fonds; Ju-
les- Augustes Girard, Savagnier. Sup-
pléants: René Geyer, Le Locle, Fernand
Marthaler, Cernier et J.-C. Linder, Sau-
ges.

JJC

Chant et théâtre font bon ménage
Soirée du Chœur mixte

Une histoire riche en quiproquos. (Impar-Charrère)

Samedi, au lever du rideau, le public
nêraoui a applaudi une société dont l'ef-
fectif s'est considérablement accru et ce
fut un plaisir pour Georges Perrenoud de
diriger cet ensemble aux registres équili-
brés.

«Chant d'accueil» de Germiquet et
Devain suscita bonne humeur et gaité;
«Nocturne» de Nockert et Bron; le nos-
talgique «Village perdu» de Perrenoud et
Guermann, la pittoresque chanson «Où
sont les moulins d'antan» de Lavanchy
et Trépey; «L'hiver sur mon jardin »
plein de promesses de Gesseney et Bu-
dry; «Alors la paix viendra» bissé, sou-
leva la salle d'enthousiasme; «Chante
Jura» évoque le pays bien-aimé. Tout
permettait d'apprécier l'excellent travail
du directeur et des choristes: justesse,
nuances, rythme, diction impeccable,
tout a concouru à la joie des auditeurs,
exprimée par de chaleureux applaudisse-
ments.

Ce fut une fête de famille, teintée ce-
pendant d'une note de tristesse avec le
rappel du départ d'Armand Monnet, un
des piliers de la société durant 45 ans. Le
diligent président, Jean-Pierre Monnet
exprima la reconnaissance de la société
au dévoué directeur Georges Perrenoud,
releva l'assiduité de Jeanne Monnet,
Bluette Monard et Yvonne Perrenoud,
présentes à toutes les répétitions, félicita

Suzanne Monard qui, depuis 30 ans, est
une caissière modèle.

Bien inspiré, le Chœur mixte fit appel
à la Colombière, une troupe théâtrale.
Avec un brio étourdissant, les acteurs de
Colombier, rompus au métier des plan-
ches, interprétèrent «La soupière» de
Robert Lamoureux. Les spectateurs mé-
dusés par le déroulement de l'histoire, ri-
che en quiproquos, applaudirent frénéti-
quement l'heureux épilogue. Un bal
animé prolongea la soirée.

d'y)

Décès
BOUDRY

M. Ernest Bachmann, 1914.
SAINT-AUBIN

M. Albert Roulet, 1891.
NEUCHÂTEL

Mme Gabrielle Hofer, 1897.
LE LANDERON

Vanina Rôthlisberger, 5 jours

Conférence à Neuchâtel
Jeudi 17 mars à 20 h. 15, à l'au-

ditoire des Terreaux, Mme
Christine Do Huu parlera du Eck-
Vidya, qui est une ancienne science
de prophéties, (or)

Chorale au Temple du Bas
Le Chœur des gymnases de

Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ainsi que l'orchestre gym-
nase-université présente le 27 mars
à 20 h. 15 au Temple du Bas des
œuvres de Hummel, Bizet, Andries-
sen, Khatchatourian et Haendel. Ils
seront dirigés par Georges-Henri
Pantillon. (or)

cela va
se passer

Pisciculture flottante à Colombier

Pagel? -^
Ce radeau ancré à une centaine de mè-

tres du bord. Car, le développement des
alevins nécessite une profondeur d'envi-
ron dix mètres.

MOINS DE TRAVAIL
Cette méthode de travail simplifie sin-

gulièrement le travail du pisciculteur. Il
devait auparavant chaque jour aller re-
chercher le plancton qui vient actuelle-
ment de lui-même.

«C'est également un gain de rentabi-
lité» nous assure M. Pedroli.

Maintenant, le principal travail du
pisciculteur et de nettoyer les cages deux
fois par semaine. M. Hofmann, seul em-
ployé (garde-pêche et pisciculteur) de
Colombier effectue toutes les opérations
de la pisciculture. Ce sont ainsi quelque
90 millions d'oeufs de palée qui pourront
plus facilement être élevés.

Ce type d'expérience a été testé en Po-
logne, Tchécoslovaquie et Allemagne de
l'Est. Deux autres stations sont à l'essai

en Suisse, sur le lac de Constance et au
Greifensee (ZH).

Ces palées seront placées dans les ca-
ges pour six mois environ. A ce terme, les
alevins auront atteint une taille de plu-
sieurs centimètres qui leur évitera d'être
des proies trop faciles.

L'EXPÉRIENCE EST
SCIENTIFIQUE

Cette expérience est suivie scientifi-
quement par M. B. Zaugg, biologiste. Le
coût des installations et de la recherche
atteint 60.000 francs. Il est supporté à
50% par le canton et 40% par la Confé-
dération. La corporation des pêcheurs
professionnels mettra les dix autres
pourcents.

Une intéressante méthode qui est des-
tinée à pondérer les fluctuations. Puis-
qu'une génération de palées (total des
œufs éclos en une année) peut produire
de 50.000 à 200.000 individus finalement
capturés, selon les conditions météorolo-
giques, (or)

Un radeau pas comme les autres

NEUCHÂTEL
Naissances

14 mars, Berthoud Audrey, fille de Jean
Philippe, Môtiers, et de Janine Madeleine,
née Liengme. - 15, Linder, Tania, fille de
Richard Laurent, Corcelles-Cormondrèche,
et de Doris, née Harr. - Linder Sarah, fille
de Richard Laurent, Corcelles- Cormondrè-
che, et de Doris, née Harr.

Promesses de mariage
16 mars, Froidevaux Roger et Weingaert-

ner Brigitte Pascale, les deux à Lancy. -
Bonhôte Nils Alexandre et Coerwinkel Ma-
ria Henriette Wilhelmina, les deux à Cour-
genay.

ÉTAT CIVIL 

Au Conseil général de Noiraigue

Il a beaucoup été question d'électricité hier soir au Conseil général de Noirai-
gue pendant la séance du Conseil général que présidait M. Frédéric Sollber-
ger de la liste d'entente. Il s'agissait de modifier trois points importants du
règlement et tarif pour la vente et fourniture d'énergie électrique. Si le pre-

mier fusible a sauté, les deux autres ont tenu bon.

Le premier article tout d'abord. L'exé-
cutif envisageait d'imposer aux abonnés
l'obligation de se raccorder à leurs frais
aux lignes souterraines quand le réseau
aérien (encore important à Noiraigue)
serait remplacé.

Francis Jacot a donné l'avis de la ma-
jorité: la commune devrait payer au
moins la moitié des frais. Sursaut de M.
Hamel, le président de l'exécutif , qui a
évoqué les problèmes financiers du vil-
lage. Il a rappelé aussi que les construc-
teurs de villas doivent payer l'arrivée du
courant dans leur maison. Pas question,
donc, de favoriser ceux qui possèdent
d'anciens immeubles. Et de signaler, que
selon le tarif appliqué par l'ENSA, l'arri-
vée du courant dans une bâtisse coûte
jusqu'à 12.000 francs.

Ces arguments n'ont pas résisté au
vote du législatif. Il s'est opposé à cette
modification par sept voix contre deux et
quatre abstentions.

Second projet: l'installation de comp-
teurs à prépaiement pour les mauvais
paieurs - à leurs frais. Accord du législa-
tif. Accord également du législatif en ce
qui concerne l'adaptation des tarifs de la
vente d'électricité le samedi de 6 heures
à 22 heures. Par rapport aux prix prati-
qués par la société du plan de l'eau dès
1979. Depuis cette date, la commune a
perdu 30.000 francs en ne prenant pas les
dispositions nécessaires à temps.

Etonnement de M. Bernard Hamel:
c'est inadmissible, qui a laissé traîner les
choses!

Le chef du dicastère, M. Roger Perre-
noud, a déclaré que le législatif avait
procédé à un premier examen en 1979,
puis que le dossier s'était perdu au fond
d'un tiroir où il a dormi jusqu'à présent.

REDRESSEMENT DES FINANCES
Si, comme l'a rappelé le président de

commune, les comptes présentaient en
1975 un bénéfice de 38.500 francs, dès
1977 les chiffres rouges sont apparus,
avec un record en 1979: 85.000 francs.
Depuis 1981, la situation se redresse. Les
comptes 1982 livrés hier soir laissent ap-
paraître un déficit réduit de 6800 francs
(amélioration de 12.000 francs par rap-
port au budget) pour 496.000 francs au
chapitre des dépenses.

En bref, le Conseil général a:
- voté un crédit de 245.000 francs pour

financer l'équipement du lotissement du
champ de la Pierre;
- vendu une parcelle de terrain (600

m:) à M. Pierre Matthey qui désire cons-
truire une villa;
- vendu une autre parcelle (1000 rm) à

M. Hans Grob qui envisage de bâtir à
moyen terme une villa-entrepôt;
- parlé une nouvelle fois de l'éclairage

pubÛc et des ampoules qu'il faut changer
fréquemment car les réflecteurs ne sont
plus adaptés au nouveau matériel et pro-
tègent donc mal la source lumineuse;
- évoqué le problème de l'épuration

dont les travaux devraient se terminer
d'ici cet automne, (jjc)

L'un des trois fusibles a sauté

Emprunt autorisé
Le Conseil général a tenu une séance

extraordinaire hier à 20 heures. Sous la
présidence de M. Pierre-André Geiser.
Le Conseil communal a été autorisé à
contracter un emprunt de 500.000 francs
auprès de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise.

En outre, deux demandes de crédit,
l'une de trente mille francs destinée à
renforcer le réseau électrique et l'autre
de 18.400 fr. destinée à la réfection du
mur du collège ont été accordées au Con-
seil communal. Nous reviendrons plus en
détail sur cette séance, (m)

Séance du Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

HH ¦ a ne pas manquer H_fl|HBHH||_H_^H_|iiW
I 15-20 mars 83, exposition exceptionnelle de meubles rembourrés à des prix extrêmement avantageux I
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Hier à 10 heures, un conducteur de
Schoeftland , M. K. M., circulait place
Numa-Droz en empruntant la voie de
droite de l'artère nord à la recherche
d'une place de parc. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue du Bassin, il s'est dé-
placé sur la gauche clignoteur enclenché,
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires. De ce fait, il a coupé la route
au camion conduit par M. G. P., d'Yver-
don- les-Bains, qui circulait normale-
ment sur la voie de dépassement en di-
rection de Serrières. Malgré un brusque
freinage de la part du chauffeur de poids
lourd une collision se produisit. Dégâts
matériels. m

W _4 4Vol d'une" moto
Dans la huit'mi 7 au 8 mars il a été

volé à la rue de l'Evole à Neuchâtel le
motocycle léger Yamaha portant la pla-
que jaune NE 2141.

Collision
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Course de Pentecôte du TCS, du 21 au 23 mai 1983, en voiture privée

Le Toggenburg, Vaduz, Furka-Oberalp,
le Valais et la région lémanique

Cette année, sauf durant quelques (Sortie de l'autoroute à Coire Montreux, CHERNEX (87 km),
heures où les membres du TCS visite- Sud). 12.30 Déjeuner au restaurant du Rai-
ront Vaduz, résidence de la famille prin- Chambre avec bain/douche et sin à Chernex, chez René Dessi-
cière du Liechtenstein, nous resterons N WC. bourg. (Charbonnade)
en Suisse. Nous convions les sociétai- Autoroute, Vevey, Fribourg,
res à un voyage varié, attrayant et ins- DIMANCHE 22 mai Morat, THIELLE .
tructif dont voici un abrégé du pro- og 00 Coire Reichenau, Disentis, An- 190° Filets de Perche au Novotel de
9ramme- dermatt, Realp. (chargement _ , „ Th,®,,e' _

des voitures sur le train «Furka- 21 30 e™,r°n
,\ **?*, 

a U Chaux"de-

cAM-ni 9i MAI Oberalp» et traversée du plus Fonds (123 km).
_.AM__H Z1 MAI 

|ong tunne| à vQie métrique du
07.30 Départ de la Place de la Gare à monde ouvert en septembre de

La Chaux-de-Fonds, Bienne, So- l'année passée. Trajet: 20 mi- PR,X PAR PERSONNE: Fr. 220—
leure, autoroute Zurich, Pfâffi- nutes. Oberwald où l'on Suppl. chambre 1 lit: Fr. 20.-
kon, Rapperswil, Wattwil (pi- décharge les voitures, MON- Suppl. non-membre: Fr. 30.—
que-nique ou déjeuner facultatif STER (VS) (112 km). Tout ris# ttuf le repas de midi Ieentre Nesslau et Wildhaus), 12.3_ Déjeuner au restaurant Rovina à Dremier iourGams, Buchs, Schaan, VADUZ Munster. 

premier jour.
(273 km). (Visite de la ville, Brigue> SIERRE (75 km),
château exclu). 1 g 00 Rac|ette au Château de Villa à

16.30 Apéritif au château «Brandis» à Sierre.
Maienfeld, porte des Grisons, Logement à l'Hôtel Atlantic
au milieu de vignobles réputés (bain/douche/WC). INSCRIPTION: OFFICE DU TCS,
et berceau des aventures de 88, av. Léopold-Robert,
«Heidi». LUND| 23 MA| 2300 Lg Chaux-de-Fonds.
Landquart, COIRE (37 km). (039) 23 11 22

19.00 Repas du soir et logement au 09.00 St-Léonard (visite facultative du v '
Mothotel Sommerau. 'ac souterrain), Sion, Aigle, Dernier délai: 29 avril.
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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.
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l Â \ 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 

_________________________________

VIDEO ?
Eric ROBERT

Radio-TV-Le Locle
V, J

Nous n'exposons pas au Salon
mais sommes à votre

disposition, ici, toute Tannée !
¦L. BERNARD KAUFMANN

4fl & accessoires automobiles
^̂ ^^̂ W' LA CHAUX-DE-FONDS

rue Fritz-Courvoisier 16

Fiat 127
27 000 km, 1981
Ritmo 75 CL
34 000 km, 1 979

Fiorino 1050 Combi 6 pi.
27 000 km, 1981

Citroën GS break
33 000 km, 1 978

Renault 18 TS break
19 000 km, 1981

Garage de la Ronde
tél. (039) 28 33 33
rue Fritz-Courvoisier 55 j
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous vous recommandons nos N_$llr_fev_
literies de marques suisses: Nsllilf

Superba - Elite - vgm j|Bico - Happy - Jfil& 1Roviva - Ressorta "T^̂ R t||

Place du Marché + Collège 15 - Tél. 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds

Lundi 18 avril, à La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale du TCS
La 55e Assemblée générale autgnt ,.

|s soient ésems &ordinaire du TCS, section «Jura .. pmuix
neuchâtelois», aura lieu , ¦ -Le comité compte sur une très

LUNDI 18 AVRIL, à 18 h. 30, nombreuse participation et vous
en la grande salle de l'Ancien- remercie de nntérêt VQUS ezStand, à La Chaux-de-Fonds. à votre club.
Ordre du jour: UNE CONVOCATION INDIVI-
1. Salut aux invités. DUELLE SERA ENVOYÉE À CHA-
2. Lecture du procès-verbal de l'As- QUE MEMBRE VERS LA FIN DE CE

semblée générale du 19.4.82. MOIS
3. Rapport de gestion du président L_ nrtU__m«* . • •sur l'exercice 82. ^~ 

Le
ca.ss.er: !

A D _. _ • • i D- DIACON A FRAÇÇF4. Rapport du caissier sur les M* rnHOOI:

comptes 1982. I __________________
5. Rapport des vérificateurs de ^ _̂_________R___________________fek.

6. Discussion des rapports et dé- Il îcharge au comité et au caissier. !______________ 1 I7. Budget 1 983. HH I / \J\ I
8. Elections statutaires. f \ }  F3 j "| [3 j \ _\] I (X ŝJ 1
9. Divers. 

.
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Après la partie officielle, M. An- ^^^^^^^^  ̂̂____^^Ĥ ^
dré Brandt, président du Conseil 18 AVRIL
d'Etat et chef du Département des Assemblée générale, grande salle
Travaux publics, exposera les pro- de l'Ancien Stand
jets de construction et d'améliora- 23 AVRIL
tion du réseau routier cantonal suite _ -,».,#_«..». ,,-- ,
à la vota tion populaire des 26 et Cours «B,EN CONDUIRE» I
27 février dernier. 7 MAI

Pour être discutées valablement, Cours ,B,EN CONDUIRE» I
les propositions personnelles doi- '
vent parvenir au président, au
moins huit jours avant l'assemblée. Course de Pentecôte en voitures
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ieChtenStei9' *
Dès 20 heures environ, la tradi-

tionnelle choucroute sera servie aux . 28 MAI
membres ayant pris part à l'assem- Cours «BIEN CONDUIRE» Il
blée. Afin de couvrir une partie des 4 JUIN
frais d'organisation, une modeste Cours eB|EN CONDUIRE» I
contribution de Fr. 5.— sera perçue
à l'entrée. Le programme de nos manifesta-

is PRÉSENTATION DE LA tions Paraît également chaque
CARTE DE MEMBRE 1983 est in- semaine dan

„ .
le Journa! «Tou"

.. . 1 o 1 1 ... . , ring» sous rubrique «section Juradispensable. Seuls les sociétaires du neuchâtelois». Retenez ces dates
TCS ont le droit d'assister au souper et participez à la vie de votre club.I 1 K *
__w # # Paraît 10 fois l'an, le 3ème jeudi du mois, sauf juillet et août.
f 11*P111TSJ Responsable: Section «Jura-Neuchâtel» du «TCS»,V-"!-. v"* *"' 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
__ ^^^MM-Hd MMMi



«Bien conduire = mieux réagir»
Afin de vous aider à résoudre vos COURS I

éventuels problèmes sur la route, pour 23 avril
vous donner la confiance indispensable 7 maj
au volant, nous organisons 9 cours 4 juin
«Bien conduire-Mieux réagir, sur la 11 ju|n
piste de la section «Jurassienne» à 24 septembre
Courgenay. 8 octobre

29 octobre

i__H$p9_il Hp̂  ̂ - «̂111 Le cours I' est réservé uniquement
§8BJgH2__ 5f  TOUT ̂ ^^» .« 1 - aux personnes ayant suivi les cours I

bUUb LC Les leçons débutent à 8 h. et se ter-

MÊME. TOIT minent vers17h.
1,****,"~—* s£JLM Possibilité de se restaurer sur place.S Billets d'avion, vacances en cam- |

m per, voyages d'affaires, vacances *•__• i •-I balnéaires, autotours, bacs, croi- ^>Ç^ \É V/A % _E sières, voyages en groupes, billets | < Gf> TM Ĵ tx-ifiCpj  de chemin de fer etc. etc... | v \^£- VVî ' v' ¦?/
i Nous n'offrons pas uniquement ^_2°-——^̂ "̂ L l '̂î-nos propres produits -̂ _̂_#"> ——"r^^-rj Nous sommes aussi agent officiel de: 3 ___t iY~ JSC"" ^*̂  \*"j/_?3 ***** 1 «li_^C_^û_f1 8̂? INTERHOME i 

<̂̂ jk
oir/oorsu/sse s*nŝ  -¦ .„„.. ,,_,— • W-vS****̂

Ê _XW___v«, 
^  ̂

I *""-"" -"̂
I >_>. ilf**̂ »® 

^̂ S " Prix du cours: 
Fr. 

35.-.
I o$_>, lll-̂  _¦_ _____ ¦ Non-membre: Fr. 100.-.1 * t̂ "̂ ^|L £_5___# 1

P—IÎT ¦̂ ^gS» ^^_P̂  || Inscription: Par le versement de la
lî̂ lîS/ -»E

_B __t 
-̂  ;* finance du cours à la caisse du Secréta-

: ! ®§lf Wf^  ̂^Vt?» ; - riat- 88, av- Léopold-Robert ou par CP

II ¦«__¦ WJlgk-*' >̂  I 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Ins-
H___^^ ^̂  ̂ H crire votre numéro de sociétaire et la
HLT C -.V..,,., . ¦ .¦•¦¦c -n. .- ¦• ¦ ¦• ¦¦'¦' ' '•¦JB date du cours désiré au verso du bulle-
||||||pj||j||̂ |MJ|y|̂  ̂ tjn jg versement, svpl.)

W Chaussures y
sur mesures
Réparations

toujours soignées

&__*
Serre 9, tél. 039/28 63 89,

La Chaux-de-Fonds
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£/n «JO/ voitt convaincra.

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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Remorques...
à bagages ou avec tente

incorporée

En vente, à prix
intéressants

chez:

Le Crêt-du-Locle ^̂ ^ k 

Tél. 
(039) 

26 78 78

imm-m.-j 'S&S^-—

De quoi I
faire plaisir!

I

avec notre grand choix de
sujets «fantaisie»

de fabrication «maison»

TEA-ROOM

Jff//ïïâee»
* CONFISERIE
rue Neuve 7 - Tél. (039) 28 79 50

La Chaux-de-Fonds
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 ̂
_ - __,_ _ _ __ —^ _** __ Peugeot 205, à partir de Fr. 10 995.-EiMTl -L-LES SA GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Lo Locle (039) 31 37 37

L_ Bïlia PEUGEOT TALBOT _ -̂ . _ J^¦s Bj JM VO/M DES AUTOMOBILES -—^—-—-̂ »—^™ _̂_? H—ïî ——¦—¦?-
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'X'ScTxV des marques
^C  ̂ du choix - des coloris

~_i5v _-_-__--« ^«p* ijiJiJ __ T_MFH
'̂ r̂  HMM ^̂  |a__a__ B *fri VJ
/Jv *•»/¦« ^^ "̂̂  l l __h______l_Si

JJR̂ ™ CoMections SWEAT SWEAT COTON
jy_-_-n Poh.̂ h» Sv RENFORCÉ POLYESTER
EW Peluches SNOOPY 50/50 USW Fr. 19.-

"fcyÏF LES NOUVEAUTÉS DE
3̂Uf& PRINTEMPS ARRIVENT !
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~" BEL-ETIAGE^

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66
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Agents de:

ORSAT SA
Martigny

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26
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Hg  ̂L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
C'est le moment de réserver pour les
vacances horlogères

En effet, sur certaines destinations, en France, Scandinavie, Hongrie, Cars
il est déjà difficile de trouver des pla- Roumanie, Yougoslavie, URSS, Fin- w _ , .. _.,
ces. lande, Islande et en Grèce. WiîtSer etc

'31™63

Un bon conseil: n'attende* plus Péniches de croisière '
„ y V  toujours du nouveau àtrop longtemps si vous désirez obte- „, , _ , _-,_ „nVAr>rc D «_ _

nir ce qui vous convient Départ chaque dimanche de Belle- TCS-VOYAGES, Profitez de notre
.. . ' !  garde et d'Agde et de nombreuses au- expérience et venez vous rensei-
Nous tenons a votre disposition un tres possibi|ités en Franœ et en Ho|. gnor. Pour tous vos voyages, qu'ils

choix incomparable de ; programmes, ,ande aveb |e 0|d Dutch Week.ends soient d'affaires ou d'agrément,
pour toutes les bourses et pour toutes gastronomiques en Bourgogne. Une vous pouvez faire confiance à notre

| les destinations, en voiture en avion. brise de romantisme . organisation.
en bateau, à cheval et à pied.

Pour les fêtes de Pâques, Ascen- "-* France au fil de I eau Et surtout n'oubliez pas NOTRE
sion et Pentecôte, nous vous propo- Nous avons sélectionné 66 types TRUC EN OR: LE LIVRET ETI, valable
sons: de bateaux différents sur les plus bel- pour tout déplacement, par n'importe
Athènes 5 jours dès Fr 970 — 'es vo'es navigables de France, d'An- quel moyen de locomotion, en Europe
Londres.'4 jours dès Fr.'695.- gleterre, d'Irlande et d'Italie. et dans le monde entier.
Rome, 5 jours dès Fr. 410.- Vacances sans frontière ^Hrfnp vnvirî^Vienne, 4 jours dès Fr. 850.- __ .  . ._ op i„ M DK !Motorhomes, campers, mini-bus, 88,av. Léopold-Robert
w_..*.~~.- TPC -. _,..:_>- voiture de location, hôtels et Motels, 2300 La Chaux-de-FondsVoyages TCS avec guide suggestions d'itinéraires I U succès Tél. (039) 23 11 22

Tunisie, 8 jours dès Fr. 1050.—. de ces dernières années (sur les 5 Demandez nos programmes gra- i
Départ les 23.4 - 7 et 21.5. et le 4.6. continents). tuits.

Rhin-Hollande, croisière de 1re 
^^^^classe du 10 au 15 mai. Fr. 1229.— à __¦_____

avec séjour à Amsterdam et circuit. __^̂ W* _^/* \̂ j<i__l__- fl̂ (iAP  ̂ ffi\ „_Sfl_Bi

TCS-Autoséjours, Hôtels, Apparte- £m W~a w&%  r m S mM* **** \W \ mments et villages de vacances... avec ___r\ \ ^f *Kr&Ç f-'-'̂ 'ifes liw n% mvotre voiture, en France, Italie, Grèce, _B_r \ lï^uhfO /•'•
;'*'.".- ' '-' -'•'

¦ 
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Croisières, de 7 à 15 jours, au dé- <r t̂V . \ l'̂ SSrV ~ '" ' "' —'T _P llr
 ̂

i

Découvrez l'Europe avec votre voi- ____^^^^?!'̂
,'iv'::\/^^^>v^^_^...ture. Nous vous réservons vos étapes ." • .•/  ¦:'.¦•.̂ T'S§î_i:;v^^*»*(

Salon de l'auto à Genève
ATTENTION!

Vu les très grandes difficultés de parking à Genève, le TCS invite ses sociétai-
res à utiliser le TRAIN pour visiter le Salon de l'auto qui fermera ses portes le 20
mars.

Notre office met à votre disposition 3 billets combinés: TRAIN + bus + en-
trée du salon avec réduction de 20% et encore un rabais supplémentaire de Fr. 3 —
contre présentation de la carte de membre TCS.



Patinoire des Mélèzes
Samedi 19 mars dès 20 heures

Hockey sur glace

BOUCHERS - BOULANGERS
Patinage artistique

Isabelle Crausaz, championne romande juniors 1983
Marina Scheibler,

championne romande seniors A 1982
Claudia Cariboni, JSC Davos

Richard Furrer,
champion de Suisse seniors 1983 (3e titre)

SANDRA CARIBONI, championne de Suisse 1983
10e aux Championnats du Monde 1983 à Helsinki

Musique La Lyre

Ambiance - Tombola • Dégustation

Entrées: Adultes Fr. 3.-. Enfants Fr. 1.- 72329

I PARFUMS, COSMÉTIQUES, SOINS ET JVIAROQUINERIE DE 1V1ARQUES MONDIALES I
I Jusqu'à 60% meilleur marché I
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¦ Fleurs de Rocaille .Q OQ on immmW n̂LW~ïï~~ï~~T~WLWMËiïlBk ÉmmWÊÊkW ^nTlff Vrf WWÊ.mWÊk WMêT ' fwjfil îî ] r*T î iffllK-M-Wfi Eau de Toilette vapo 100 ml 40."" ZO.OU ^_________5P__.C_| _^ ¦3g»___Hh?:_ !H___i I _f §j ¦ W TÎTl il H 11 H -̂ ^̂ ^̂ |H_______*_______________________̂  ;
g Pour un homme .Q OC CA Ŝiî îa*»à________________lfâ !̂fê r Air du temps -o no cmm Eau de Toilette ato 120 ml «*0.— --O.Ol/ Cabochard VAtrP Eau de parfum fl. 100 ml 40. ZO.OUS v^auu_ii_xu nr I AQ A  voue - _ 00
fl Eau de Toilette ato 60 ml ÛO.̂  17.0V Eau de Toilette vapo nat 50 gr DD.^— £.m\.-~ n-t
f i  __B ggwy ĴT f̂Jy^̂ ^i B__ Eau de Toilette ato 60 gr 2,1.—

1 Empreinte OQ Crt 
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I - ÏÏÏÏÏL-» SO or 12,— ^au de Toilette ato 60 gr 35.— 22.70 Klrap„ 100 m. 57.— 39.90
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â ^B______________________»__________m_BP Eau de Toilette ato 95 ml /O .— 45.— fl _M_(i^ 9 M [i fi B ___________T_l-'K-RI_PVlVH'fiV -__________i
I ieSd'?i%m 45— 24 70 S^iettefl. loom. 52.— 36.40 r., , " ^^HllSS____S_____i_-Œ_S^H Eau de Toilette ato 100 gr **_l.̂ ~ _-**• /U , Chloe « ., o_ : _ :/.
I ?°f Thrme „n , S7 — 22 20 2E2E--. 95 m. 75.— 52.50 *¦***"¦¦ eo m. 41.— 26.60 opium 6 Q I 9 5 _ 61 70¦ Eau de Toilette vapo, 120 ml O / •"— _._*._-l/ Eau de Toilette vapo 69 m. _r _».-  ̂U l . / U

1 ______D_r-rw___________ r-_____.l—_t_ ^™~ 
95 «" 80.— 56.— dLWMWŒm%kf àÉ_3MB_ft ££ i203r 54.— 32.40

M _fl __T-__W __J __ IV ¦ Shalimar _ c co rn ^____M__-___________________________ S___r «v»
i ^¦MflaîME__I£i_a________F Eau de Toilette 95 ml • 75.— 52.50 

^^ Ju de Toilette ato 60 gr 43.— 25.80

I Ŝ_^
e n2gr 33.- 23.10 'a—a — 52- 36'40 Mon^T 

"' 
*̂" ??'?? SES?" »- 28.- 16.80

I Eau de Toilette ato 60 gr OO.— 17, OU

1 Givenchy lII 1A Pour femme .. O/i /in Tamango QQ . . ,„ Valentino Q/- -«
H Eau de ToUette ato 1U.— Eau de Toilette ato 70 gr *l-ft.— ZD.4U Eau de Toilette fl. 60 ml O?.— lO.OU Eau de Toilette vapo 125ml 70.— «iO.—

I . . ___T7__T_Z_r _-T-I _ -_---.------ «__ -..«._ ._. «o _i mi •_ ' LAUSANNE: 2, rue Caroline 1
l LA CHAUX-DE-FONDS GENEVE: 12, rue du Marche Studio de la Coiffure «Le Jardin» J
^  ̂

36, rue de Lausanne Galerie Saint-François jJ^^14, rue Daniel-JeanRichard 67, rue du Rhône FRIBOURG: 22, rue de Lausanne J
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? Pour vos cadeaux de Pâques 1
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^H  ̂^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ P.-A. KAUFMANN suce. ^? "̂ ^^^  ̂ Marché 8-10 Tél. 039/23 10 56 ^? <

^ 
Visitez notre premier étage où un grand choix de 

^? porcelaine, verrerie, cristaux et cadeaux est exposé  ̂ A
? <«
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Climat pré-électoral dans le Jura bernois

Page 17 ^
Comment faire comprendre à la re-

muante conseillère nationale de Tavan-
nes que Jean-Claude Duvanel a une au-
tre conception, mais tout aussi partisane
du journalisme? Le nouveau rédacteur
en chef du «Journal du Jura» lui repren-
dra tout d'abord sa chronique parlemen-
taire durant les sessions. Geneviève Au-
bry se contentera donc de suivre notam-
ment les séances du mercredi du Conseil
fédéral.

Ces derniers temps, le climat s'était
alourdi. Femme tout entière, Geneviève
Aubry a mal supporté la nouvelle orien-
tation qu'entend donner à la rubrique
parlementaire Jean-Claude Duvanel. Et
a donc envoyé sa lettre de démission
avant-hier à M. Gassmann.

DANS LES AUTRES PARTIS
Cette affaire illustre donc bien la si-

tuation tendue qui risque de se dévelop-
per dans le Jura bernois à l'approche des
élections fédérales de cet automne.

La popularité de Geneviève Aubry fait
qu'elle part dans de bonnes conditions.
Tendance favorable, mais qui dépendra
certes du jeu des alliances, aussi pour le
député séparatiste Jean-Claude Crevoi-
sier de Moutier (parti socialiste auto-
nome); l'électorat autonomiste, de Mou-
tier à La Neuveville en passant par
Saint-Imier fera bloc derrière lui.

Côté socialiste, Francis Loetscher,
maire de Saint-Imier, a annoncé il y a
peu qu'il ne se représenterait pas cet au-
tomne. André Ory a de bonnes chances
de lui succéder: la sociale-démocratie est
bien implantée dans le Jura bernois et la
Fédération des communes a constitué un
bon tremplin.

Raoul Kohler est de Bienne. Il peut
donc être considéré quelque peu en de-
hors de la bataille électorale jurassienne
bernoise.

Restent donc deux conseillers natio-
naux menacés, Marc-André Houmard et
l'udc Jean-Paul Gehler, d'une rare mo-
destie à Berne tant qu'il n'est pas ques-
tion de commandes de la Confédération
pouvant intéresser l'une des entreprises
de ce jeune homme d'affaires.

L'automne électoral sera chaud dans
le Jura bernois où la chasse aux sièges
sous la coupole devrait remplacer celle
aux séparatistes... POB

Geneviève Aubry démissionne
du «Journal du Jura»

Nouveaux locaux pour un meilleur soutien
Pro Infirmis du Jura bernois et de Bienne

Les représentants de Pro Infirmis Berne et les collaborateurs des filiales
Bienne Seeland et Bienne Jura bernois ont accueilli la presse dans leurs
nouveaux locaux biennois rue Haller 8. Précédemment, la filiale biennoise
s'était installée au Palais des Congrès mais la situation était loin d'être
optimale. En effet, un obstacle majeur empêchait l'accès nécessaire aux
handicapés en chaise roulante: les barrières architecturales. A la rue Haller
8, une rampe bétonnée a été aménagée. Un élévateur pour fauteuils roulants
permet aux handicapés l'accès au rez-de-chaussée et à la réception. De plus,
un WC adéquat a également été mis en place pour les clients de la filiale.
Enfin, une place de parc a été marquée dans la rue, à 30 m. des bureaux de
Pro Infirmis. Pour l'organisation, ces changements sont de bon augure: ils
devraient permettre aux handicapés de contacter plus facilement leur filiale.

Bien que subventionné en partie, Pro
Infirmis doit pouvoir s'appuyer sur le
soutien du grand public. La vente des
cartes qui est lancée ces jours et la sous-
cription de parrainage sont des apports
très importants. En effet, l'organisation
se doit de rester vigilante. «Une politi-
que de restriction en matière sociale ne
ferait que mettre les handicapés dans
une situation qui risquerait de bloquer à
l'avenir les différentes possibilités d'inté-
gration et de lutte pour leur autonomie»,
constate Me Girardin, président au Tri-
bunal des mineurs à Moutier et vice-pré-
sident du comité Pro Infirmis à Berne.
Pro Infirmis s'efforce avant tout de
maintenir les acquis sociaux. Elle veut
offrir aux handicapés un service indivi-
duel ainsi qu'une action sociale plus glo-
bale.

TREIZE ASSOCIATIONS
POUR UNE SEULE AIDE

L'association Pro Irifirmis Suisse est
vieille de plus de 60 ans et regroupe ac-
tuellement 13 associations. Le travail de
250 employés est soutenu par quelque
500 bénévoles. La filiale bernoise a été
créée en 1935 et la première dans la par-
tie francophone du canton neuf ans plu-
tard à Porrentruy.

Puis Bienne a suivi, puis Delémont.
Actuellement, la filiale biennoise s'oc-
cupe des quelque 200 à 250 personnes
concernées dans le Jura bernois. Les as-
sistants sociaux se déplacent souvent
eux-mêmes pour aller visiter les handica-
pés.

Tous les genres de handicaps sont pris
:en charge par l'association: handicap
physique, maladie neurologique, handi-
cap de nature sensorielle, rhumatisme,
handicap mental, etc.

Outre du travail social individuel, Pro

Infirmis s'occupe aussi des questions de
collaboration, de coordination, de repré-
sentation au sein de groupements ou
d'associations divers, initiative particu-
lière. Le but est toujours de développer
les possibilités d'autonomie ou d'adapta-
tion à la situation des personnes handi-
capées.

LE DOUBLE HANDICAP
DES HANDICAPÉS

D'après les estimations de Pro Infir-
mis, le nombre des handicapés en Suisse
est bien plus important que l'on ne se
l'imagine. Ainsi, plus d'un demi-million
d'entre eux vivraient dans notre pays
(malheureusement une véritable statisti-
que fait encore défaut). Or, l'assurance
invalidité ne verse des rentes qu'à
105.000 personnes seules et à 8755 cou-
ples. Ainsi, la majorité des personnes
handicapées n'a pas droit à une rente.
Un autre problème se greffe encore aux

Les permanences
Les handicapés du Jura bernois et

de Bienne romande peuvent s'adres-
ser à la f i l iale  biennoise. Des perma-
nences sont à leur disposition tous les
jeudis à Bienne, une fois par mois à
Bévilard, Corgémont, Saint-Imier et
Tramelan et deux fois  par mois à
Moutier. L'assistant social Jacques
Carnal s'occupe du district de Mou-
tier et du Haut- Vallon de Saint-Imier
et l'assistante sociale Lucienne Hun-
ziker de Bienne romande et La Neu-
veville et du Bas-Vallon de Saint-
Imier. Enfin, l'assistante sociale Mi-
reille Reusser est chargée des enquê-
tes pour l'assurance-invalidité, (cd)

L'élévateur pour fauteuils roulants.
innombrables difficultés que rencontrent
les handicapés. Selon une enquête réali-
sée par l'Université de Zurich, huit pour
cent seulement des Suisses ont une atti-
tude positive à l'égard des handicapés
physiques. La proportion est encore infé-
rieure en ce qui concerne les handicapés
mentaux. Quant aux personnes affectées
de troubles du comportement, elles ne
trouvent bienveillance et compréhension
qu'auprès de 1 pour cent de la popula-
tion. Ces chiffres qui paraissent incroya-
bles correspondent à ceux obtenus par
les enquêtes similaires dans d'autres
pays, (cd)

Vivante assemblée du chœur-mixte Sainte-Cécile des Bois
Sous la présidence de Mme Florentine

Sieber, le chœur-mixte des Bois a tenu
récemment son assemblée générale. Les
débats débutèrent par l'acclamation
«Salve Caecilia».

Les douze points de l'ordre du jour
s'égrenèrent rapidement. La présidente
ouvrit l'assemblée en saluant cordiale-
ment tous les membres et en particulier
MM. Joseph Girardin et Virgile Boichat,
membres d'honneur; Jean-Marie Boillat,
banneret et Xavier Guenin, président de
la commune ecclésiastique. Elle excusa le
curé Louis Schaffner, absent de la loca-
lité, ainsi que les personnes retenues par
la maladie ou par d'autres obligations.
Puis elle invita les membres à une petite
méditation ayant pour thème: «Savoir
prendre son temps»!

Puis il revint à la secrétaire, Mlle Cé-
cile Froidevaux, de lire les procès-ver-
baux, fort détaillés et imagés, sur l'acti-
vité de la société. Mme Josianne Pittet,
trésorière, en quelques chiffres, sut tra-
duire l'état de la caisse. Les finances de
la société sont saines malgré un léger dé-
ficit. La secrétaire et la caissière furent
toutes deux remerciées par de vifs ap-
plaudissements.

Dans son rapport, la présidente s'est
plu à relever la bonne marche de la so-
ciété et l'excellent travail accompli. Elle
retraça la belle activité du choeur-mixte.
Outre la participation aux offices des di-
manches et des jours de fête, la société
effectua une course de deux jours en Va-
lais; elle mit sur pied, avec le chœur-
mixte de Saignelégier, un concert spiri-
tuel et elle prit part à l'inauguration de
la nouvelle bannière du chœur-mixte de
Saignelégier par sa participation à la
messe et au concert profane de l'après-
midi.

Elle signala qu'aucun membre n'a
quitté la société alors que cinq nouvelles
personnes sont venues grossir les rangs,
ce qui porte l'effectif à 35 membres, ce
qui est réjouissant.

Les statuts ne prévoyant pas de réé-
lection cette année, aucun changement

n est à signaler. Le comité se compose
ainsi: président d'honneur, abbé Louis
Schaffner; directeur, Laurent Wiiïemin;
présidente, Florentine Sieber; vice-prési-
dente, Marie Boichat; secrétaire, Cécile
Froidevaux; caissière, Josianne Pittet;
membres assesseurs, Odile Cattin, Edith
Jobin et Benjamin Willemin.

La Commission de musique se com-
pose de: Florentine Sieber, Simone
Chappatte, Laurent Willemin, Georges
Cattin et Jacques Willemin.

Les remerciements de la présidente
s'adressèrent au directeur, M. Laurent
Willemin, à l'ancien et au nouvel orga-
niste, au banneret, à l'organisateur de la
course, au comité et à la Commission de
musique, aux dévoués concierges ainsi
qu'à tous les membres.

LES FELICITATIONS
DU DIRECTEUR

S'adressant à ses chanteurs et chan-
teuses, le directeur les félicita et les re-
mercia pour le travail fourni au cours de
l'année écoulée. L'assiduité aux répéti-
tions a été bonne. La participation aux
offices aussi et ce dernier point, bien
qu'il n'y paraisse pas, est peut-être le
plus important à souligner, car si ce
point-là laissait à désirer, on pourrait re-
mettre en cause le but et l'existence de la
société. Notre raison d'être, dit-il, est en
premier lieu l'animation des liturgies do-
minicales. Il faut que pour nous, la célé-
bration de tous les dimanches soit une
fête. Que nous donnions à tous nos
chants, ceux à l'unisson comme aux poly-
phoniques, le caractère festif qui fera que
toutes nos liturgies seront belles et at-
trayantes.

Le directeur émit un dernier souhait.
Que tous les membres soient assidus aux
répétitions, la bonne ambiance de la so-
ciété dépend étroitement de cette assi-
duité; qu'ils soient aussi disciplinés, la
rapidité du travail et des progrès est en
fonction d'une certaine discipline.

Pour terminer, le directeur remercia
sincèrement tous les membres et en par-

ticulier Joseph Girardin, ancien orga-
niste pour sa disponibilité, sa gentillesse
et sa souplesse durant de si longues an-
nées; Georges Cattin qui s'est mis à la
disposition de la société; le curé avec qui
la collaboration est enrichissante, agréa-
ble et donc facile; la présidente pour son
dévouement et de son savoir-faire dans
la conduite de la société.

M. Cuenin, président de la commune
ecclésiastique, adressa à son tour, des en-
couragements et des vœux à la société. Il
remercia les membres pour tous le temps
qu'ils consacrent à l'animation de la li-
turgie.

RÉCOMPENSES
Au chapitre de la reconnaissance, 16

membres reçurent le gobelet d'étain ré-
compensant leur assiduité aux répéti-
tions. Ce sont: Mmes Denise et Marie
Boichat, Christine et Germaine Boillat,
Denise Cerf, Simone Chappatte, Cécile
Froidevaux, Edith Jobin, Florentine Sie-
ber, Anne-Marie et Marie-Jeanne Wille-
min et MM. Virgile Boichat, Paul Cerf,
Louis Humair, Jean Jobin et Laurent
Willemin.

ACTIVITES FUTURES
La société fut rendue attentive au pro-

gramme 1983 particulièrement chargé.
La messe radiodiffusée du dimanche des
Rameaux, la fête des Céciliennes à Bas-
secourt, la participation à la fête d'Hau-
terive seront autant d'occasions de sou-
tenir et d'intensifier notre effort.

DIVERS
Mme Marguerite Boillat a été rempla-

cée comme déléguée à l'UBS par M. Paul
Cerf. Quant à M. Louis Humair, il rece-
vra cette année la médaille en récom-
pense de 25 années de chant.

Cette fructueuse assemblée se termina
par un excellent souper préparé par le
comité et la soirée se prolongea dans une
ambiance très chaleureuse.

(jmb)

A l'écoute des jeunes et des étrangers
Municipalité de Delémont

La municipalité de Delémont a tou-
jours la volonté de satisfaire les exigen-
ces de la jeunesse delémontaine qui re-
vendique depuis trois ans un centre
autonome. C'est ce qu'a déclaré, hier, le
maire de Delémont Jacques Stadelmann.

Mais elle reste convaincue que le ca-

veau du Château de Delémont n'est pas
une solution. Les jeunes delémontains,
qui ont investi mardi soir la salle du
Conseil municipal, en sont conscients
mais ils demandent de pouvoir disposer
provisoirement du caveau de Delémont.
Une crainte: que le caveau ne devienne
finalement un lieu de rencontre provi-
soire... définitif.

Toutefois , la municipalité delémon-
taine est prête à rediscuter, dans le cadre
de la Commission paritaire et avec le
CCRD (Centre culturel régional de Delé-
mont) d'une utilisation temporaire du
caveau, bien qu'elle soit d'ores et déjà
sceptique...

Quant à la solotion de rechange - une
ferme désaffectée au No 12 de la route
de Porrentruy - dont nous avons parlé la
semaine dernière, la commune a déjà en-
registré des oppositions... des voisins po-
tentiels du bâtiment.

Delémont compte quelque 2000 étran-
gers, dont un millier d'Italiens, 500 Es-
pagnols, quelque 200 ressortissants fran-
çais. A l'iamge d'autres villes de Suisse
alémanique où l'intégration des Latins
est délicate, de quelques villes de Suisse
romande, la municipalité va mettre sur
pied une commission consultative, char-
gée d'étudier les problèmes qui se posent
aux étrangers.

Cette commission permettra notam-
ment à la municipalité d'être à l'écoute
des revendications des associations
d'étrangers, de mieux comprendre les
difficultés d'insertion qu'ils rencontrent.

La commission sera composée de
quinze membres. Chaque parti politique
représenté au Conseil municipal aura
droit à un délégué et un suppléant, les
ressortissants italiens à trois représen-
tants, les ressortissants espagnols à deux
représentants, les ressortissants français
à un représentant et les «autres» étran-
gers à un représentant également, (pve)

LA PERRIÈRE

Hier à 14 h. 30, une automobiliste
de la région circulait de La Perrière
en direction des Bois. Peu après La
Large-Journée, elle a entrepris une
manœuvre de dépassement au mo-
ment où survenait une voiture en
sens inverse. Pour éviter une colli-
sion, elle donna un coup de volant à
droite et sa voiture se mit sur le toit
sur la ligne des Chemins de fer juras-
siens. Blessée, elle a été transportée
à l'Hôpital de Saignelégier. Véhicule
hors-d'usage.

Suite des informations
du Jura bernois ^^ 31
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Voiture sur le toit

bravo à
M. et Mme Gilbert et Hermine
BoilM-Béroud,
de Reconvilier...

... qui célèbrent aujourd'hui leurs
60 ans de mariage. C'est en ef fe t  le 17
mars 1923 que fut  célébrée cette heu-
reuse union de laquelle naquit une
f i l le .  Il y a également 60 ans que les
époux Boillat habitent Reconvilier.

M. Boillat, ancien horloger, a pra-
tiqué la musique pendant pl iis de 60
ans. Il était un des membres de la
grande famille des «Boillat» musi-
ciens de la Fanfare de Loveresse.

Etant donné que pendant ces der-
niers mois M. et Mme Boillat ont
perdu cinq proches parents, ils ont
décidé de ne pas fêter leurs noces de
diamant. Nous leur présentons tous
de même nos félicitations et nos
vœux, (kr)

LE BOÉCHET

Hier à 13 h. 30, une automobiliste
circulait du Noirmont en direction de
La Chaux-de-Fonds. Arrivée à l'en-
trée du Boéchet, en raison d'un épais
brouillard, elle a été surprise par la
manœuvre d'un autre véhicule en-
gagé sur la chaussée. Elle a perdu la
maîtrise de sa voiture, traversa la
route de droite à gauche et termina
sa course contre un arbre. Légère-
ment blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de Saignelégier. Dégâts:
5000 francs environ.

Voiture contre un arbre

LE NOIRMONT

L'assemblée extraordinaire de la
commune ecclésiastique a été suivie par
132 personnes. Il s'agissait principale-
ment de donner une nouvelle affectation
à l'ancienne église.

Le bulletin secret fut demandé par 74
voix pour revenir sur la décision du 17
décembre 1973 concernant la non-parti-
cipation financière de la paroisse.

Résultat du vote: oui 87 voix, non 81
voix, nuls 5 voix, blancs 2 voix.

La contribution de 150.000 fr. est vo-
tée par 101 voix contre 29. Par 5 voix
contre 3, il est donné au conseil la
compétence de faire exécuter les travaux
de transformation, (z)

Assemblée extraordinaire de
la commune ecclésiastique

Coopérative des maîtres bouchers
de Suisse centrale

Présidée par M. Ernst Utiger, la Coo-
pérative des maîtres bouchers de Suisse
centrale a tenu mercredi à Berne sa 74e
assemblée générale ordinaire. La coopé-
rative a obtenu l'année dernière un chif-
fre d'affaires de 36,6 millions de francs.

Le capital de la coopérative, qui se
monte à un million de francs a rapporté
des intérêts de 10 %. La coopérative, en
tant qu'entreprise intercantonale (grou-
pant les cantons de Berne, Soleure, Fri-
bourg, Jura, Neuchâtel, Vaud et en par-
tie Bâle-Ville et Bâle-Campagne) s'oc-
cupe de la mise en valeur des déchets de
boucherie, (ats)

Assemblée générale à Berne
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_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
BOINOD J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV. v. 7.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame Lydia Girardet-Reichenbach:
Fabienne Girardet et son fiancé,

Yves-Dominique Sieber,
Valérie et Sarah, Les Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Charly Reichenbach-Ostovics, leurs enfants
Pascal et Toni, à La Sagne;

Mademoiselle Marie-Louise Reichenbach, à Chiasso;
Monsieur et Madame Benjamin Reichenbach-Liechti:

Dominique Reichenbach et son fiancé,
Raymond Matthey,

Isabelle et Philippe;
Madame et Monsieur Traugott Etter-Reichenbach, leurs enfants Michel,

Marianne, Denis et Nicole, Le Mont-des-Verrières;
Monsieur et Madame Willy Reichenbach-Tissot, leurs enfants Aline et

Janis, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Fritz Reichenbach-Rieder;
Les descendants de feu Albert Gerber-Blanc, 5

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William REICHENBACH
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mer-
credi, dans sa 81e année, après quelques semaines de maladie.

BOINOD, le 16 mars 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 18 mars.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

! Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boinod 13
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.
20- 6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. iiazse

SAINT-IMIER Ailleurs est un mot aussi beau que
demain.

Paul Morand

Madame Mathilde Berard-Jenzer;
Monsieur Roger Berard, La Chaux-de-Fonds;
Madame Nelly Fehlmann et famille, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Walther Michel et leur fille, Bumpliz ,

ainsi que les familles, parents et amis ont le chagrin de faire part du décès \
de

Monsieur
Ernest BERARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 14 mars 1983.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. ' 118290
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T Voyages CFF i
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 valable sur le
chemin de fer BVB de Villars à Bretaye et
sur les télécabines Villars - Roc d'Orsay et
Barboleusaz - Les Chaux, ainsi que les
téléskis de la région.

Dimanche 20 mars

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. 72422

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Solution des lettres cachées: Gîte

LYCEUM
8, rue de la Loge

AUJOURD'HUI À 18 h. 30

Bettina Boller
violoniste

2e prix du concours national
Lycéum de Suisse 72324

EXPOSITION
U 

Vendredi 18 mars jusqu'à 18 h.

O 

samedi 19 mars et
dimanche 20 mars, de 9 h. à 17 h.
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Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !

LABORATOIRE

0<u$iïlcQ<ûr>
Biosthéticien agréé

Av. Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 19 90
66912
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- Même quand je marcherai dans la

vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal. Ton bâton et ta
houlette me consolent.

Psaume 23, v. 4.

Monsieur et Madame Edouard Morf-Dellarossa, à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Calame-Morf;
Monsieur Jean-Pierre Morf, ses enfants et petits-enfants;
Madame Flavia Fête, à Montecheroux et famille;
Les descendants de feu Jean Bôgli;

Les descendants de feu Georges Morf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Sidonie MORF
née BÔGLI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, lundi, dans sa 85e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
i

Domicile de la famille: Recorne 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113233
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La mort n'est pas si cruelle à
nous ravir ce qu'on aime; non,
pas si cruelle que l'oubli.

Monsieur Silvio Zanesco et son fils Livio;
Monsieur Aldo Zanesco:

Monsieur et Madame Sandro Zanesco-Wermeille, leurs
enfants Alessandra et Vittorio, à Stettlen;

Madame Léa Huguenin-Zanesco, sa fille et petite-fille;
Madame Yolande Zanesco;
Madame Lucie Zanesco-Kohler, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Albino Zanesco;
Les descendants de feu Ernest Walther,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Silvio ZANESCO
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur affection dimanche, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1983.

La messe et le dernier adieu ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: XXII-Cantons 24 b.

. Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. usa??

+ 

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11. v. 25.
•

Réconfortée par l'Onction des malades et le Pain de Vie

Madame
Marguerite TAILLARD-SURDEZ

Tertiaire de Saint-François

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le 16 mars 1983, dans sa 86e
année, après une courte maladie.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le vendredi
18 mars 1983, à 14 h. 30, en l'église de Saignelégier.

Les familles en deuil:

Madame Brigitte Haas-Taillard, La Chaux-de-Fonds et ses enfants:
Monsieur et Madame Bernard Haas-Braco et leurs enfants Tristan et >

Jonathan, La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Alain Brissat-Haas et leurs enfants Raphaël,

Solange et Frédéric, La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Philippe Tola-Haas et leurs enfants Fabio et

Cynthia, La Chaux-de-Fonds,

vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
marraine, le repos et la lumière éternels.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier
où une veillée de prières a lieu jeudi 17 mars, à 19 h. 30.

Domicile de la famille: Mme Brigitte Haas-Taillard
rue du Dr-Kern 30
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettré de faire-part. 118264
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE JUMBO
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CHAPATTE
leur dévoué collaborateur, et père de leur collaboratrice

Mademoiselle Geneviève Chapatte. 72639

FERREUX

Madame Esther Robert-Ochsner, à Neuchâtel;
Monsieur Jean-Pierre Robert et son fils Olivier, à Bâle et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Robert-Golay et leurs enfants, à Cortaillod;
Monsieur Charles Robert, à Brot-Dessus;
Monsieur et Madame Armand Robert, au Joratel, leurs enfants et

petits-enfants, à Peseux;
Madame Amélie Robert-Schleppy, à Brot-Dessus;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Sandoz-

Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert ROBERT
leur très cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 93e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

FERREUX, le 15 mars 1983.
Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a pro-
mise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. Roger Robert
Pâles 17
2016 Cortaillod.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Ferreux (cep. 20-273).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. U82BS

LA FANFARE FRATERNITÉ DE VILLERS-LE-LAC
rend un dernier hommage à celui qui fut son directeur pendant

de nombreuses années

Monsieur

Silvio ZANESCO
décédé le 14 mars.

Elle prie la famille de bien vouloir croire en ses sentiments d'estime et
de sympathie. iisies

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
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La famille de

MONSIEUR ANDRÉ PERROUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
LES PONTS-DE-MARTEL, DOMBRESSON, LAUSANNE, mars 1983.

72553

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME OLGA HARI
NÉE ISLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs, leurs
dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
SAINT-IMIER, mars 1983. 72174

*183 _'j_tt9ï m% - , RonntDmn,,Repose en paix.

Monsieur et Madame Yvan Zurbuchen-Dintheer, à Winterthour:
Madame et Monsieur Holger Bahl-Zurbuchen et leur fils

Alexandre, à Pfaffhausen;
Les descendants de feu Johannes Kiener;
Les descendants de feu Jacob Zurbuchen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henriette ZURBUCHEN
née KIENER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement mercredi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 18 mars.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 55, rue de la Serre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 118291
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Association des patrons boulangers-pâtissiers à Tramelan

Mardi en fin d'après-midi, une cin-
quantaine de membres de l'Association
jurassienne des patrons boulangers-pâ-
tissiers siégeait à Tramelan sous la pré-
sidence de M. Rodolphe Simon de La-
joux. Notons que cette association re-
groupe les patrons boulangers-pâtis-
siers du canton du Jura et du Jura ber-

nois alors que la section de Saint-Imier
et Tramelan venait de fusionner. Parmi
les invités, notons le président d'hon-
neur M. J.-P. Leuenberger de Courte-
lary, M. F. Fuchs, vice-président de
l'Association romande et suisse, Pierre
Donzé de Tramelan membre d'honneur
et M. P.-A. Paroz, député au Grand

____-________________n___a_____n__sn

A droite M. Rodolphe Simon qui quitte
la présidence après 15 ans de loyaux ser-
vices et à gauche le nouveau président

M. André Monin.

Conseil qui donna une conférence sur
le 2e pilier. Cette assemblée donna l'oc-
casion au président, M. Rodolphe Si-
mon, de se retirer après avoir donné le
meilleur de lui-même durant 15 années
et de nommer M. André Monin de Delé-
mont pour le remplacer. M J. Logos de
Courgenay fut appelé à vérifier les
comptes.

Dans son rapport présidentiel, M. Simon
a relevé l'état d'esprit positif quant à la for-
mation des élèves à l'Ecole commerciale et
professionnelle de Delémont représentée à
cette assemblée par son directeur M. P.
Bouduban ainsi que par un maître profes-
sionnel M. Pierre Lauber. 60 apprentis sont
actuellement formés à Delémont dans les
meilleures conditions possibles et l'excel-
lent niveau de la formation fut relevé par
M. Simon. Il a également rappelé qu'en
1982, quatre membres avaient passé leur
maîtrise fédérale et que la consommation
de pain est de 75 grammes par jour par per-
sonne.

L'accent de l'association fut mis sur la
formation professionnelle, la défense de la
profession mais surtout sur la promotion
pour un bon pain. M. Simon, pour son der-
nier rapport présidentiel, fut très applaudi
et fut remercié par Jean-Pierre Leuenber-
ger, président d'honneur qui proposa à l'as-
semblée de nommer M. Simon 2e président
d'honneur de l'association, ce qui fut fait
par acclamations. C'est également par ac-
clamations que le nouveau présient M. An-
dré Monin était appelé à succéder à M. Si-
mon.

Dans le rapports des commissaires d'ap-
prentissage MM. André Monin et Gérard
Hofmann parlèrent de la brochure «Choi-
sir». Ils lancèrent tous deux un appel pour
que les patrons-boulangers fassent un effort
en accueillant des stagiaires afin de les inté-
resser à la profession car les apprentis sont
en baisse et il faut combler cette lacune.

M. Pierre Lauber maître professionnel se
fit lui aussi entendre clairement sur les pos-
sibilités offertes dans l'enseignement. Il se
réjouit du développement acquis ces der-
niers temps tout en reconnaissant que tout
n'est pas encore parfait et qu'il faut tou-
jours s'améliorer car l'avenir dépend de
l'ambition que nous y mettons chacun et il
faut savoir se remettre en question à cha-
que instant.

Les finances qui sont saines furent ap-
prouvées et le trésorier-secrétaire de l'asso-
ciation M. Valentin Froidevaux de Delé-
mont fut lui aussi mis à l'honneur.

La prochaine assemblée générale aura
lieu à Delémont alors que l'on apprend que
la section de Saint-Imier organise le 26
avril prochain, sous la présidence de M.
Leuenberger, l'Assemblée romande ou une
exposition sur le thème «Pain et fromage»
est prévue. Pour clore cette assemblée, M.
Pierre-Alain Droz, député, orienta l'assis-
tance sur un sujet d'actualité puisqu'il
s'agissait de l'introduction du 2e pilier
AVS. (Texte et photo vu)

Nomination d'un nouveau président



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: autres
quintettes pour clarinette et cordes:
G. Jacob. 12.00 Grands noms de la
musique folklorique.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette 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 Rameau, Prati, Haydn,
Kalliwoda, Clementi, Moscheles et
Frank. 9.05 Radio scolaire. 10.00
Causerie. 10.30 Psychologie actuelle.
11.00 Nouveautés du disque: Schu-
bert, Chopin et Liszt. 12.00 Actualité
musicale.

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. 12.00 Equivalences:
Jean Wallet, orgue: Chorals: «Bril-
lante et lumineuse luit l'étoile du ma-
tin», Buxtehude; «Orne-toi chère
âme» et «Nous croyons tous en un
seul Dieu», J.-S. Bach.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance, le Sahara des autres
(10): le Sahara des convoitises. 8.32.
Au village avant 14 (5), par P.
Thédy-Colleuille. 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: les arts du
spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le
texte et la marge, par D. Alberti et F.
Favier. 11.02 Edition musicale, par
Alain Paris.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Football

Coupe d'Europe - Quarts de fi-
nale, matchs retour

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde
Reportages de la 23e semaine
de la Course

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Gil et Julie:
Le Revolver à Eau - Journal des
«Babibouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé - Aujourd'hui:
Roméos et Schtroumpfette

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien

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'intelligence
animale

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Le Liban

21.15 L'Enfant
sauvage

Un MTB de François Truf-
faut - Avec: Jean-Pï<§li
Cargol - François Truffaut
- Françoise Seicuer - Jean
Dasté

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session

23.00 Troisième rideau: Toots &
The Maytals
Frederick «Toots» Hibert,
chanteur, accompagné par ses
musiciens
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16.00 Rendez-vous

Avec Heiner Gautschy: La poste,
autrefois et maintenant

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Energie: Pour combien de temps?
17.45 Gschichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jâger

10. Une commande suit son Cours.
Série de science-fiction

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Das Versteck

Film est-allemand de Frank Beyer
(1977), avec Jutta Hoffmann,
Manfred Krug, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Aujourd'hui à Berne
22.05 Chacun dans un autre inonde
22.50 Nouveaux cours TV

Italiano in rosso e blu - Ecole de
surfing - Echecs

23.20 Téléjournal
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11.15 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Viviane Reed
Christophe - Sveltana

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

L'aphasique et son entourage
14.00 Les rendez-vous du jeudi

Les robots
14.30 La suite des images et l'es-

pace
14.40 Vidéo-trafic
14.50 Le regard du geste
17.30 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Quelle Eclipse - La Forge: Pê-
che gardée - Phyl, Phol et Phol-
let: Fi-Fil

18.50 Histoire d'en rire
Avec Marie-Paule Belle

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Emissions d'expressions di-

rectes
Le groupe parlementaire du Sé-
nat et du CNPF

20.00 Actualités

20.35 Tante
Blandine

Une comédie diaprés la
nouvelle de Paul Savatier
«Trois Pommes de Terre» -
Avec: Renée Faure - An-
dré Falcon - Geneviève
Brutiet - Jacques Lalande

22.05 Flash infos
22.10 Les Pique-Talosse

Récits du pays de Chalosse - 4
et fin - La Révolte - Série

2310 Actualités

9.00 TV scolaire
La vie sur la terre: 3. Les premiè-
res forêts

10.00 TV scolaire
18.00 Aiace et le Fureteur

Dessin animé
18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 FoUyfoot

Un Cheval nommé Barney. Série
avec Chléo Franks

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections cantonales tessinoi-

ses
Quel Etat? Débat en direct de la
salle du Grand Conseil

22.45 Grand écran
23.05 Téléjournal
23.15 Ici Berne
23.25 Jeudi-sports

Football: Coupe d'Europe: Les
buts des rencontres jouées en se
m aine
Téléjournal

Mtf tMÈÊmm
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Crapotte
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous, avec:
Christine Arnothy: «Un Para-
dis sur Mesure» - René Char-
nay: «La Terre des Adieux» -
Michka: «A Mains nues» - La
séquence «Ivre d'ailleurs» est
consacrée à une interview fil-
mée d'Alexandre Zinoviev

15.05 Mary Jane Harper a pleuré
la Nuit dernière
Téléfilm - Avec: Susan Dey -
John R. Vernon - Kevin McCar-
thy

16.40 Un temps pour tout
«Tu te laisses aller» - Avec: Isa-
belle Aubret - Le Dr Claude
Chauchard, auteur de «Vivez
mieux, plus longtemps» - Jean-
Louis Desforges, coiffeur - Ma-
rie Gallard, esthéticienne -
Jean-Claude Deluca, styliste -
Chanson à histoire: Evocation
de la grande Fréhel et de l'an-
née 1936

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: La fenaison - Yok-
Yok - Mes mains ont la parole:
Marie-Thérèse Abbou raconte
l'«Histoire d'un Ecureuil et
d'un Corbeau» - Latulu et Li-
reli: Les Dinosaures en Folie -
Candy: L'Amnésique - Les 3
questions: Les médecins du

18.30 C'est la vie
Spécial Haïti

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal ' ¦. ¦¦„ 
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20.35 Basketball .„.
Coupe de la Fédération - (Ris-
ques de prolongation) - A la mi-
temps: Spécial Coupe d'Europe
de football
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du rock
Houbaï Houba! Spécial
Londres, avec Undër To-
nes, U2, Mary Wilson, The ;
Clash, etc. - Haute tension:
Spécial franco-belge, avec
Polyphonie Size, les
Tueurs de la Lune de Miel,
etc.

23.40 Antenne 2 dernière

(codi te *Sî*Il  J«fr

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Ouvrons les fenêtres!

20.40 La
; : : ; ; ¦ , : ; : : : : : : . , .

¦
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Un film dlSric Rohmer
(1976) - Avec: Edith Clever
- Bruno Ganx - Edda Seip-
pel - Otto Sander

veuve et mère ae jamiue, la Mar-
quise d'O, a rejoint ses parents dans
une citadelle lombarde dont son père
est le gouverneur. Une nuit de 1799,
la place tombe aux mains des soldats
du général russe, Sourovov, qui l'as-
siégeait depuis des jours. Fuyant les
obus et l'incendie, la marquise des-
cend dans le parc où elle se trouve
menacée par un groupe de soudards
ennemis

22.20 Soir 3
22.40 Mémoires de France

Paris-sur-Mer
23.30 Agenda S

Une minute pour une image
23.35 Prélude à la nuit

Les Philharmonistes de Châ-
teauroux: Septuor, Koechlin

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Des femmes par elles-mêmes

3. Je me sens beaucoup plus libre
16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal
17.08 LTUustré-Télé
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics

5. A quoi sert tout ce travail? Sé-
rie

18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-
son
Le Fantôme de la Maison Kin-
dersley. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Der grosse Preis
20.50 Bilan de l'action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Points communs

Allemands de l'Est et de l'Ouest
22.05 Dazwischen liegt nur der

Atlantik
Film d'Alice Leopold

23.30 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Was geschah mit Adélaïde Bar-

ris?
17.30 Toni, er hilft siegen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

Le 7e sens
2018 Des jeunes qui s'engagent
21.00 Musikladen
21.45 Cabaret avec Dieter Hilde-

brandt
22.30 Le fait du jour
23.00 La fin de la peur

Portrait d'Elisabeth Kubler-Ross
24.00 Téléjournal
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Temps présent:

TVR, 20 h. 05.
Daniel Pasche, journaliste, et

Christian Mottier, réalisateur, nous
brossent, ce soir, un portrait du Li-
ban 83. Un portrait sans complai-
sance, net, honnête, qui exclut toute
échappatoire volontairement opti-
miste. Bien sûr, la guerre est finie,
mais ses séquelles sont là, souvent
tragiques. Bien sûr, on reconstruit
Beyrouth et la vie quotidienne a re-
pris ses droits, mais il faut d'abord
déminer sans beaucoup d'espoir de
supprimer tout danger pour des an-
nées encore. Bien sûr, l'armée liba-
naise renaît, mais elle reste embryon-
naire et davantage pourvue de bon-
nes intentions que de réelle efficacité.

Les négociations actuellement en
cours sont loin d'aboutir et les trou-
pes israéliennes occupent toujours le
sud du pays, s'implantent et arment
les milices chrétiennes de Saad Had-
dad (Liban libre) qui contrôlent de
larges portions du territoire aux alen-
tours de Beyrouth.

Il y a des menaces contre les camps
de civils palestiniens, une espèce de
terreur douce qui se veut dissuasive
et qui se solde parfois par des morts
anonymes. Il y a les Syriens, dans le
nord, conseillés dans leur propre pays
et au Liban, par quelque cinq mille
experts soviétiques. Il y a l'affronte-
ment entre ces Syriens et les Chré-
tiens. Il y a lutte séculaire entre ceux-
ci et les Druzes. Il y a la force multi-
nationale (Français, Anglais, Italiens,
Américains) qui protège l'aéroport et
qui est là pour ramener la confiance
plutôt que pour jouer aux gendarmes.
Il y a des combattants palestiniens,
chassés après la victoire israélienne,
qui recommencent à s'infiltrer dans le
pays pour prendre une hypothétique
revanche.

Il y a, il y a... une nation, naguère
exemplaire, qui est le malheureux
jouet de forces et d'intérêts qui la dé-
passent et qui l'obligent aujourd'hui
à un optimisme de façade sans que
personne sache où s'arrêtera la tragi-
que et sanguinolente aventure.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi: Sy-
racuse.

Liban 83:
la drôle de paix

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: Le
fils des Trois mousquetaires, de
Cami. 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 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informerions. 20.02 Opéra. Concours.
20.20 L'enfant prodigue, Debussy.
21.00 Penthée, opéra en 2 actes de R.
Stockly, en création mondiale. 22.30
Journal. 23.00 Oedipus Rex, Stra-
vinski. 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 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
pages classiques. 20.30 Votre pro-
blème. 21.30 Santé. 22.10 Jazz. 23.05
Blues & Soûl. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.00 E.
Henz-Diémand, musicienne. 14.45
Feuilleton. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Actualité reli-
gieuse. 20.05 «Draussen von der
Rûr», Balassa. 21.30 Oeuvre de Sie-
ber. 22.00 La porte du succès. 23.05
Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 D'une oreille à l'autre. 17.05
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: la musique de chambre de
Brahms. 18.30 Studio-concert: jazz.
19.38 Jazz. 20.00 Actualité lyrique.
20.30 Quatuor Prat: Quatuor No 5
«Alouette», Haydn; Quatuor à cordes
«Ainsi la nuit», Dutilleux; Quatuor à
cordes No 15, Beethoven. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique; musi-
que de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Instruments à
vent: Nouvelle technique - Stage de
Ville d'Avray. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.00
Roue libre. 17.32 Instruments à vent.
18.30 Feuilleton: Les mémoires d'un
défunt, de M. Boulgakov. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Je m'appelle Ma-
thilda jusqu'aux larmes, de Yvane
Daoudi, avec M. Pilet, A. Delpy, A.-
M. Coffinet, J.-L. Philippe, M. Epin,
etc. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

i
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la nouvelle Toyota Tercel 1500
à traction avant.
Elle a tous les atouts, déjà pour
12.600.- francs. 
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Echangez votre voiture à un prix inouï, au
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

Fritz-Courvoisier 34 - tél. 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds



Nouveautés
en
grande série

Beaucoup de nouveautés, énormément de nouveautés, plus que jamais
à Genève peut-être. Et surtout de «vraies» nouveautés: de celles qui ap-
portent plus que le coup d'oeil, de celles surtout dont un grand nombre
d'automobilistes moyens pourra profiter - et non seulement quelques pri-
vilégiés.

Tel est le trait dominant du 53e Salon de l'auto de Genève ouvert jus-
qu'à dimanche soir encore.

Le «coup de fouet» qui a frappé l'industrie automobile lors du choc pé-
trolier d'il y a dix ans a porté ses fruits. Et comme il se répète à la faveur
de la récession économique, des modifications de structure industrielle, de
l'émergence de nouveaux centres de production et d'exportation massives,
du ralentissement des marchés non pas saturés mais à capacité d'absorp-
tion ralentie, bref d'un tas d'éléments qui créent une concurrence féroce,
on récolte, de Salon en Salon. L'auto courante est dans une phase de pro-
grès. C'était une question de survie sans doute. Le fait est là: l'auto se civi-
lise, après avoir fondé une civilisation. Elle croît en sagesse. Elle devient
raisonnable. Au point qu'il n'y aura bientôt plus que ses détracteurs sec-
taires pour parler d'elle en termes passionnels...

Aérodynamisme, construction améliorée, meilleur rapport habitabilité-encombrement, légèreté, progression des quatre roues motrices, nouvelles conquêtes de la traction avant, développement de l'électronique,
renaissance des cabriolets, tendance accrue aux familiales de grand volume: une mosaïque des tendances sensibles de ce Salon 83. !

CROISSANCE STOPPEE
Ce Salon 83 se situe dans un

contexte un peu particulier. Celui
des incertitudes engendrées par le
«cavalier seul» de la Suisse en ma-
tière de normes antipollution, que
nous évoquons par ailleurs. Celui
aussi d'un marché qui s'est sensi-
blement tassé. Sur le plan mondial,
la croissance est stoppée. La pro-
duction et la vente d'autos sta-
gnent, voire reculent, dans la plu-
part des pays industrialisés. Même
les Japonais n'y coupent pas. Les
exceptions sont généralement
constituées par des pays qui allient
une certaine stabilité sociale à un
développement de l'industrie lo-
cale, en Europe l'Espagne surtout.

Dans l'ensemble, la production an-
nuelle mondiale a régressé ces der-
nières années de plus de 31 millions
d'unités à environ 27. En Suisse, le
marché demeure en légère crois-
sance: + 3,3% avec un volume de
ventes annuel qui a approché les
300.000 unités, mais qui devrait re-
descendre aux environs de 270.000
cette année. Et un effectif total de
voitures particulières atteignant
presque les 2,5 millions.

TOUJOURS MIEUX
Si le «toujours plus» a fini son rè-

gne, le «toujours mieux» assure le
sien. Au point que comparées aux
productions les plus récentes, des
voitures d'il y a dix ans font figure
de vieilleries périmées. Et pour cer-

taines, quelques années même suf-
fisent à cet outrage.»

Les nouveaux modèles sont réel-
lement plus légers, moins encom-
brants pour une habitabilité identi-
que ou supérieure, plus simples à
construire, plus économiques à uti-
liser et à entretenir, mieux équipés,
plus sûrs. L'aérodynamisme, long-
temps stagnant, progresse rapide-
ment. La technologie des matériaux
fouettée par la conquête spatiale
notamment, apporte des atouts dé-
cisifs à l'auto (légèreté, résistance
mécanique et à la corrosion ac-
crues notamment). L'électronique
aussi, qui intervient aussi bien
pour optimaliser la conception
même des véhicules et de leurs
composants que pour les produire

(robots) en améborer le fonctionne-
ment (injection, allumage, trans-
missions, etc.) et la sécurité (aides à
la conduite, système antiblocage de
roues, etc.). Dernières trouvailles à
la mode: les synthétiseurs de pa-
role qui préviennent verbalement
les automobilistes des anomalies de*
maniement ou de fonctionnement,
et les tableaux de bord à instru-
ments numériques- analogiques à
cristaux liquides colorés.

Techniquement, la traction avant
continue à gagner du terrain, et la
traction intégrale (permanente ou
enclenchable) conquiert aussi de
plus en plus de positions. Le turbo-
compresseur garde la cote, encore
qu'avec une tendance plus marquée
à se marier au diesel, cependant

que le compresseur mécanique re-
naît. Les boîtes à 5 vitesses devien-
nent la règle, pour des raisons par-
tiellement politiques d'ailleurs (les
mesures de bruit I) mais les trans-
missions automatiques de la nou-
velle génération ne font encore que
des apparitions timides.

En matière de carrosserie, le re-
tour en vogue du cabriolet se
confirme. La querelle bicorps-tri-
corps, hayon-coffre classique, se ré-
soud diplomatiquement: de plus en
plus de constructeurs offrent les
deux variantes sur un même mo-
dèle. La faveur des breaks s'accen-
tue, et tend à dériver même vers de
nouvelles formules de «familiales à
grand espace», inspirées de mini-
bus.

En point de mire
AMERICAN MOTORS a développé de nouvelles exécutions

de sa célèbre Jeep très concurrencée désormais, et conserve son
Eagle, break à traction intégrale. ALFA-ROMEO expose des
modèles retouchés esthétiquement et réorganisés pour le marché
suisse, dont ressortent le spider Pininfarina vieux de 17 ans et re-
mis au goût du jour, et les coupés Sprint Veloce et GTV. Deux
vedettes chez AUDI: la 100 Avant, version break presque plus
jolie que la berline aérodynamique dont il dérive, et la 80 Quat-
tro à traction intégrale permanente qui «familiarise» la célèbre
bête de rallye de la marque. BMW n'a plus que des moteurs à in-
jection dans sa gamme; ce sont les Séries 3 les plus neuves, puis-
que lancées fin 82; apparaît désormais une exécution 4 portes et
un cabriolet. BRITISH LEYLAND lance sous la marque Austin
et sous celle ressuscitée de MG une Maestro intéressante, qui
remplacera l'Allégro. Nouvelles aussi sous la marque Rover, une
Land-Rover 110, nouvelle génération du célèbre tous-terrains, et
une Rover Vitesse dans le genre berline cossue. CITROEN intro-
duit l'intéressante BX, tout nouveau modèle de la catégorie
moyenne, et lance aussi de nouvelles versions de la petite LN et
de la Visa (notamment décapotable); la 2 CV est désormais l'an-
cêtre du Salon avec ses 35 ans d'âge. DAIHATSU a sorti une
nouvelle génération de Charade, toujours à 3 cylindres, dont une
version aligne le plus petit moteur diesel de série actuel. Chez
FIAT, la vedette est évidemment tenue par l'intéressante UNO,
remplaçante de la 127 dont subsistent pourtant l'une ou l'autre
version; mais les Ritmo ont été plus profondément remaniées
que leur nouvelle calandre le laisse penser. FORD introduit deux
nouvelles Sierra: la sportive XR4 i et le break. Nouveau break
aussi dans la gamme Escort: un 5 portes attendu. Un cabriolet
Escort apparaît aussi, produit par Karmann. GENERAL MO-
TORS a révélé à Genève sa nouvelle Corvette, voiture de sport à
l'américaine avec un moteur démesuré mais une technique inté-
ressante faisant appel pour les suspensions à la fibre de verre et
aux alliages légers. A côté, un nouveau 4X4 Blazer, une gamme
Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile et Pontiac modifiée. Chez
HONDA, la Prélude retient essentiellement l'attention, avec sa

1) Audi 100 Avant. 2) Austin/MG Maestro. 3) BMW Série 3,4 portes. 4) Citroën BX. 5) Fiat Uno. 6) Ford Sierra Break. 7) Honda Prélude
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La nouvelle Audi 80 Quattro
à traction PERMANENTE
sur les quatre roues.

5 cylindres , 130 ch , pointe de 193 km/h.
Une voiture aux qualités routière s exceptionnelles!
Prenez sans tarder rendez-vous pour un essai!
A examiner et à essayer chez nous:

GARAGE PAIMDOLFO
Le Locle, Girardet 37, tél. 039/31 40 30

LOCAUX D'EXPOSITION: rue Henry-Grandjean 1
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
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wH&P TOUJOURS VOTRE SPÉCIALISTE !

Le Prévoux - Téléphone 039/ 311 3 69
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LA NOUVELLE gj m mm [W p-j,
Le nouveau style ÊLÈmiSM kgJrrft|f fil Kl 1©
Par sa ligne et son style propre, la Ritmo est toujours une voiture complète-
ment originale, mais qui a su évoluer en fonction du goût et de la technique.

Chez votre concessionnaire officiel

Garage et Carrosserie
de La Jaluse r̂  ̂ é̂Êk
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garage des brenets
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GRAND-RUE 32 f03933216 1S 
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Réparations toutes marques
Achats et ventes voitures

Neuves et occasions »,.«.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

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
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Chez votre concessionnaire: _̂3cJl _lQ6 OU vl6 I
Verger 22, Le Locle, tél. 039/31 59 33 91.282
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W NOS BELLES OCCASIONS
ALFASUD 1500 S 1979 64 000 km.

O CHRYSLER HORIZON 1,5 1979 56 000 km.
4_* CITROËN GX YL 1980 42 000 km.
PJ DATSUN SUNNY 1,2 WG 1981 32 000 km.
5 DATSUN SUNNY 1,5 WG 1981 26 000 km.

J* DATSUN SUNNY 1,5 GL 1981 000 km.
P4 DATSUN SUNNY 1,5 GL 1982 3 000 km.

DATSUN STANZA 1,6 GL 1982 3 000 km.
m MITSUBISHI GALANT 1980 25 000 km.
¦S 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.
g TOYOTA CELICA GT Lift. 1978 59 000 km.
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
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GARAGE ET CARROSSERIE DU VERSOIX
CAMPOLI & Cie- Rue de la Charrière 1a, téléphone 039/28 69 88, La Chaux-de-Fonds 7««

Normes CH: ce qui s'appelle «boire en Suisse»
=-_ânîprp_éom@oîfè

En 1982, le Salon de Genève était placé sous le signe de l'énei-vement
provoqué par l'imminence d'application des nouvelles normes antipollu-
tion et antibruit helvétiques.

En 1983, il est placé sous le signe de la résignation fataliste et
désabusée.

Oht les grands malheurs qui nous étaient promis par les plus catastro-
phistes des oracles du monde automobile ne se sont pas abattus sur nos
têtes. Un observateur superficiel ou peu averti ne remarquerait même
rien. L'ennui, c'est surtout qu'un observateur même très attentif et très
averti est bien en peine d'y voir clair !

On le sait, les nouvelles normes
concernant la composition des gaz
d'échappement sont entrées en vigueur
le 1er octobre 1982. Avec un «sursis»
pratique jusqu'au 1er avril 1983. Les
normes de bruit, elles, sont applicables
depuis fin décembre dernier. Mais le
Salon 83 se situe encore dans une pé-
riode assez floue. Certaines marques
ont encore en vente des voitures «an-
ciennes normes», qui ne pourront plus
être immatriculées après le 31 mars.
Pour celles-là, deux solutions: liquider
ces voitures d'ici la fin du mois, ou les
immatriculer à leur compte, Comme
voitures de service voire pour les reven-
dre ensuite comme «occasions». D y a
gros à parier que le mois de mars verra
la statistique des ventes faire un bond,
non seulement à cause du Salon, du
printemps et de toutes les raisons «ha-
bituelles» d'achat à cette époque, mais
particulièrement cette année à cause
de l'ultime «ruée» sur les voitures «an-
ciennes normes», moins chères, parfois
plus puissantes, parfois rayées de la
liste des importateurs..

Car tels étaient les effets promis du
«cavalier seul» accompli par la Suisse
en matière de normes auto: limitation
de l'offre sur le marché suisse, surcon-
sommation, augmentation des prix.

MOINS DE VARIANTES
Limitation de l'offre: elle est réelle,

sensible, visible, encore que très varia-
ble d'une marque à l'autre. Certains
modèles ne figurent plus aux stands.
Plus souvent et plus exactement certai-
nes variantes, certaines versions de mo-
dèle donnés. Ce sont en général les mo-

teurs les plus petits d une gamme qui
en font les frais. Et surtout les modèles
les moins répandus. En pratique, cet
effet reste assez académique. D'abord
parce que l'offre était pléthorique, et
que deux ou trois variantes de moins

Ces chères disparues...
Parmi les modèles qui dispa-

raissent du marché suisse tout
en restant en production, il faut
citer quelques «vedettes»: la
Mini de British Leyland, la Fiat
126, la VW Coccinelle» Mais on
constate que c'étaient des voitu-
res en fin de carrière, commer-
cialement parlant.

sur plusieurs dizaines n'est pas un
drame. Ensuite parce que les importa-
teurs ont profité de l'occasion pour al-
léger leur palette des variantes les
moins demandées. Dans un certain
nombre de cas, en outre, des modèles
ou variantes «disparus» à ce Salon
réapparaîtront dans l'offre de la mar-
que d'ici quelques semaines ou mois, le
temps d'adapter les moteurs aux nor-
mes CH. Car techniquement, pour la
grande majorité des cas, l'adaptation
ne pose pas de problèmes insolubles.

CONSOMMATION: PAS CLAIR
Surconsommation: voilà un effet

qu'on ne peut pas mesurer. D'ailleurs,
on ne peut plus mesurer grand-chose,
en la matière. Jusqu'ici en effet , les voi-
tures vendues en Suisse correspon-
daient, en ce qui concerne leur cycle de

combustion, donc aussi leur consom-
mation spécifique, aux normes de la
Communauté européenne (ECE). Les
consommations «normalisées», trois
valeurs correspondant à des situations
recréées, étaient assez universellement
indiquées par les importateurs, quoi-
qu'elles ne fussent pas obligatoires. A
défaut de reproduire l'exacte réalité
(car il y a un fossé entre la consomma-
tion de chaque conducteur dans la réa-
lité et des consommations normali-
sées! ) elles avaient le mérite de pouvoir
comparer les véhicules entre eux, sur ce
critère uniformisé. Aujourd'hui, on ne
peut plus utiliser en Suisse les normes
ECE, puisque les moteurs livrables
chez nous doivent répondre à d'autres
normes. Mais ces autres normes
concernant bruit et gaz ne s'accompa-
gnent pas d'une réglementation nou-
velle en matière de consommations. De
sorte que désormais toute indication de
consommation fourme par les marques
redevient arbitraire et peu fiable, et
qu'au surplus, aucune comparaison
n'est plus possible, ni entre les voitures
actuelles, ni entre elles et les modèles
82! L'industrie automobile est toute-
fois unanime à affirmer que les normes
CH entraînent en général une surcon-
sommation relative. Entendez par là
que si la voiture X que vous achetez en
Suisse ne consomme pas plus cette an-
née que l'année dernière, elle
consomme plus que la même acquise
par un Allemand, un Français ou un
Italien. Parce que les progrès constants
accomplis dans ce domaine auront été
peu ou prou annulés, cette année, par
l'introduction des normes CH. Plus
propres, les voitures helvétiques sont
aussi un peu plus gourmandes, désor-
mais, que celles des pays voisins.

PRIX: À LA HAUSSE, MAIS.-
Le prix enfin. Là non plus, aucune

conclusion définitive n'est possible.
L'adaptation aux normes CH plus exi-
geantes que les normes ECE se traduit
par quelques centaines de francs d'aug-
mentation, dit-on chez presque tous les

L'estampille msuisse» sur les moteurs 83 (ici une Fiat Ritmo) est une originalité
qui ne satisfait guère qu'une bonne conscience unpeu simpliste...

constructeurs. Mais cette augmenta-
tion ne peut être mesurée, car d'une
part aucun modèle 83 n'est rigoureuse-
ment semblable au modèle 82 corres-
pondant (partout il y a au moins une
amélioration d'équipement «justifiant»
le changement de millésime) et d'autre
part Berne a décrété une hausse de
l'ICHA en même temps que de nouvel-
les normes, cet élément s'ajoutant à
une inflation «normale». Les prix sont
donc à la hausse, c'est vrai. Mais légè-
rement. Un peu comme chaque année.
Sans qu'on puisse vraiment attribuer
la part des normes CH dans ce mouve-
ment qui, d'ailleurs, reste relatif, car
les voitures sont aussi toujours meil-
leures... Et que les prix sont affaire de
politique commerciale.

Où il risque en revanche d'y avoir
hausse de prix, c'est sur le coût des
opérations d'homologation, désormais
plus compliquées semble-t-iL D se
pourrait bien que d'ici quelque temps
tout acheteur d'une voiture neuve
doive payer quelques dizaines de francs
supplémentaires au titre de «supplé-
ment pour frais administratifs».

ET LA SUITE?
Le plus ennuyeux, c'est que de l'avis

de tous les experts un peu sérieux, les
normes CH n'auront guère d'effets po-
sitifs réellement mesurables et appré-

ciables quant à la qualité de notre envi-
ronnement, ne serait-ce qu'en raison du
volume de trafic et de pollution «im-
porté», de l'extrême complexité des
phénomènes de combustion en regard
des trois éléments pris en compte, de la
dégradation des gaz d'échappement en
fonction de l'âge et de l'entretien du
véhicule, de la surconsommation rela-
tive, etc.

C'est au point que la Suède, qui pre-
nait le même chemin rigoriste et soli-
taire que la Suisse, est en train d'opé-
rer une marche arrière réaliste pour
s'aligner sur une Europe qui, de toute
façon, ne reste ni insensible ni inactive
face à ce problème, mais qui est en
quelque sorte «condamnée» à le résou-
dre à l'échelle continentale.

Il est prévu qu'un nouveau tour de
vis solitaire soit donné en Suisse en
1986. Pour répondre aux normes à ve-
nir cette année-là, les moyens techni-
ques sont encore très limités. Pour
l'instant, seul le catalyseur type USA
ou le réacteur thermique sont envisa-
geables. Or le premier est détruit par le
plomb et il n'est pas envisagé en Eu-
rope de généraliser l'essence sans
plomb d'ici là. Et le second accroît no-
tablement la consommation. La Suisse
voudra-t-elle continuer à... «boire en
Suisse»?

MHK

La qualité Subaru est un investissement payant. ,, ,

Avant de choisir une voiture, étudiez
ce programme.
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Subaru 1800 Station 4WD, Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX , PRffflPfll Subaru 700:
le véhicule robuste à usages multiples, le break de luxe, avec direction assistée, l'élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant, avec |̂ ŷ |̂ m |a traction avant super-
pour la famille et la profession, lève-glaces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique atout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
Fr. 16890.-. ordinateur de bord, Fr. 19350.-, Fr. 15 990.-. Automatic Fr. 16 990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16 990.-. cependant économique, Fr.8990.-.

Automatic Fr. 19 990.-. Fr. 13900.-.

Î J»Î»JC_5_ \̂HI-_J Technique de pointe du Japon.
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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.
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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

TTT ¦

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.

~\#&-RTENAIRE] l(
Â 8k. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12a f\
2300 La Chaux-de-Fonds I i

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

COUPON <i
Nom + Prénom I,
Rue Il
Localité |

taŒB-iHBBiH |aBMi -aEsa ^

Protégez-vous
du vol

Alarme pour voiture
. !- _ n.*V.

auprès de la maison
spécialisée

;; AUTO-ÉLECTRICITÉ

lliXii"; WINKLER S.A.
RUE N U M A - D R O Z  132
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

<P 039 234323/ 24
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A côté des constructeurs de grande série, des marques de grande diffu-
sion, des véhicules d'usage courant destinés, même s'ils sont parfois chers
et prestigieux, à des «Monsieur-tout-le-monde» de diverses catégories, le
Salon abrite toute la palette des véhicules à production limitée, parfois
même confidentielle, parfois même... inexistante, certains modèles expo-
sés ne dépassant jamais le stade du prototype, voire de la simple étude de
carrosserie. C'est une catégorie extrêmement vaste et variée, qui va des
rustiques engins tous-terrains aux plus coûteuses berlines d'apparat, des
bricolages de petits garages aux créations grandioses. Le classement est
même un peu arbitraire. Disons que nous y rangeons toutes les marques
«marginales», non seulement parce qu'elles ont des diffusions limitées,
mais parce qu'elles sont apposées sur des véhicules particulièrement ty-
pés, réservés à un usage exclusif ou s'inscrivant dans un domaine particu-
lier. Et qu'elles portent souvent une part de rêve, voire une dose de folie,
nettement supérieure à ce qu'on peut désormais «investir» dans une voi-
ture «normale»-.

La puissance
et la gloire

A tout seigneur, tout honneur, les
stands des grandes marques de pres-
tige, produisant des voitures coûteuses
entièrement vouées au sport ou au

transport de luxe supérieur, attirent
toujours les foules, même si elles ont
rarement des nouveautés fracassantes
à montrer. C'est ASTON-MARTIN,
avec son coupé Volante et sa berline de
grand luxe Lagonda, construite à la
main. FERRARI et ses «grand tou-
risme» de luxe. DE TOMASO et sa
toujours séduisante Pantera ou ses
plus quelconques voitures de luxe
Deauville et Longchamp. JAGUAR
qui garde ses distances d'avec les au-
tres véhicules du groupe British Ley-
land, LAMBORGHINI qui aligne,
avec la Countach, la voiture de produc-
tion régulière la plus puissante du Sa-
lon. LOTUS, qui présente son Excel,
premier fruit d'une union à défriser le
flegme d'un sportsman britannique:
avec Toyota... MASERATI, avec ses
Biturbo. PORSCHE avec ses 911, 924
et autres 928 peu changées. ROLLS-
ROYCE et son double BENTLEY,
toujours détenteur du record de prix
du Salon pour voiture de production
régulière (333.000 fr. le coupé Camar-
gue...)Ghia Trio

Pininfarina Coupé FiatAbarth

Italdesign Gabbiano

Volanis Hélios

Les frimeurs
Toute une série de stands présentent

traditionnellement des véhicules très
chers aussi, mais pas toujours d'aussi
pure essence. Ils travaillent pour tous
ceux (ils sont nombreux en effet) qui
n'ont aucun souci d'argent, mais émi-
nemment celui de se distinguer du
commun des mortels automobilistes.
Ils ont souvent une documentation en
anglais et en arabe. Ce sont les «brico-
leurs», plus ou moins fous, plus ou
moins doués, plus ou moins talentueux,
plus ou moins sérieux. On trouve de
tout aussi, dans cette catégorie des
«tuners», «kiteurs» et autres «transfor-
mateurs». Des firmes comme IRM-
SCHER, réputées pour «préparer» des
voitures à vocation sportive, en l'occur-
rence des Opel, sur la base de modèles
de série. Des artisans de la carrosserie,
comme DUCHATELET, qui bourre de
cuir fin, de bois précieux, de cristal, de
plaqué or et de mauvais goût dlionnê-
tes Mercédès-Benz dont le seul péché
était de ne pas valoir encore assez cher.
Des «designers» authentiques, comme
le Francfortois BB, qui retravaillent
des VW, des Porsche, des Mercedes en
extrapolant de leurs lignes et équipe-
ment de série des «voiture de rêve» qui
poussent une pointe de recherche. Et,
dans la foulée, des gens qui ont compris
la combine, qui s'alignent pour exploi-
ter le filon, et «bricolent» des voitures
pour les rendre chères, originales mais
pas toujours belles, qu'ils soient carros-
siers comme AMG ou STYLING GA-
RAGE, ou marchands de spoilers et
autres accessoires comme KAMAI ou
ZENDER dont les «créations» sont un
peu des catalogues roulants.

La mode étant au «look», ces gens
sont à la mode. Et si les dollars pieu-
vent, on ne voit pas ce qui les empêche-
rait de pousser.

Maestri
Les grands carrossiers, c'est autre

chose. Il apportent une contribution
réelle à l'automobile, car ils font œuvre
créatrice. Souvent, ils collaborent avec
de grands constructeurs, se chargent
des études de style, menées avec un sé-
rieux «scientifique» (souffleries, etc.) et
non avec le seul souci de l'esthétique.
Leur travail se retrouve dans les voitu-
res que nous conduisons, même si, au
départ, il prenait la forme d'un proto-
type à rêver. Souvent aussi, ils pren-
nent en charge la production de cer-
tains modèles qu'ils ont créés, et qui
sont commercialisés en série plus ré-
duite que leurs sœurs de marque.

Autant 1982 avait été pauvre en
nouveautés, autant 1983 se montre gé-
néreux millésime, à Genève, dans ce
domaine aussi. Ainsi, les grands maî-
tres italiens arrivent avec des créations
intéressantes: BERTONE, à côté du
spider Xl/9 connu et du nouveau ca-
briolet Ritmo qu'il a créés et qu'il pro-
duit pour Fiat, dévoile un coupé Del-
fino bien dans son style, sur base Alfa-
Roméo; ITALDESIGN, l'équipe de
Gigiaro, présente deux protos très inté-
ressants, un coupé 4 places à portes pa-
pillon sur base Renault 11, le Gab-
biano, et une Berline 4 places sur base
Lancia Delta, à 4 roues motrices, dé-
nommée Orca et déjà vue à Turin en
82; PININFARINA expose à côté de
la toute nouvelle Peugeot 205 dont il
est coauteur, des spiders Alfa et Fiat
en production et du cabriolet Talbot
Samba qui sort aussi de chez lui, deux
prototypes également: un très élégant

Rinspeed Trike UFO

break Olgiata sur base Lancia Gamma
(déjà vu à Turin), et un tout nouveau
coupé réalisé sur la mécanique de la
Fiat Ritmo Abarth 125 TC; enfin ZA-
GATO, après de peu fructueuses
amours avec les minivoitures électri-
ques, revient à ses premières en mon-
trant un nouveau coupé basé sur
l'Alfa- Roméo GTV 2.5 L, l'Alfa Zêta 6,
dont plus d'un détail évoque discrète-
ment la Porsche 928. A côté de ces
«maestri», un autre grand nom italien,
GHIA, , désormais fié à Ford, expose
sur le stand de cette marque un drôle
d'oeuf de Pâques, la Trio, étude de mi-
crovoiture urbaine à trois places «en
flèche».

Un nouveau venu, le Français An-
toine VOLANIS, montre une intéres-
sante étude dénommée Hélios, proto de
traction avant 4 places de moins de 4
m. à grande habilité et aérodynamisme
poussé.

Deux carrossiers allemands, plus
pratiques, exposent des véhicules qui
sont en production: DEHLER, aména-
geur de bateaux et de véhicules de loi-

sirs présente au stand Caravan Waibel
un bus camping - bureau mobile cossu,
nommé Profi, sur base VW Transpor-
ter; et Karman expose ses Scirocco et
Golf Cabriolet.

Enfin, certains grands constructeurs
montrent les fruits de leurs propres bu-
reaux de recherche, et ce ne sont pas
les moins intéressants: ainsi de FORD
dont l'étude Probe IV détient le record
absolu officieux d'aérodynamisme avec
un Cx de 0,15 pour toutefois 4 places
habitables; ou de PEUGEOT avec son
prototype Vera Plus.

Les trois Suisses
ALBAR, la marque nidwaldienne,

demeure au Salon la seule représen-
tante de buggies, et expose, à côté de
son modèle Sonic dévoilé en 1982 et
plus proche de la voiture de sport, un
nouveau modèle de buggy, TES, tou-
jours sur base VW. RINSPEED, mar-
chand d'accessoires et préparateur de

(Suite page 11)

Buggy Albar

Ford Probe IV

Sbarro Golf Porsche etShahia 1000
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l̂ â \garage py[(||
I _f 0U§ ACHAT VENTE REPARATION I

I Fritz Courvoisier GO Tél.039/Sa.S3.55 I
B E300 La Chaux-de .Fonda H



(Suite de la page 3)

ligne très profilée, son tout nouveau moteur, et son système anti-
blocage. Les petites INNOCENTI dessinées par Bertone repren-
nent du vif avec des moteurs 3 cylindres Daihatsu. ISUZU, der-
nier venu des Japonais, expose à côté de son 4X4 Trooper un
nouveau minibus cossu, le WFR. A côté des Niva, les vieillottes
LADA ont changé de calandre et d'intérieur, ce qui ne suffit pas
à les moderniser. LANCIA n'a plus de berlines Beta ni Gamma à
son stand, mais propose l'attrayante nouvelle Prisma tricorps, et
sa sœur à hayon la Delta GT. Chez MAZDA, arrivée remarquée
des nouvelles 626, désormais à traction avant, en version bi ou
tricorps, à côté des 323 retouchées. MERCÉDÈS-BENZ centre
l'attention sur les nouvelles «petites» 190, $ la ligne très aérody-
namique et à la technique raffinée. Juste à côté, MITSUBISHI
aligne beaucoup de nouveautés: en 4X4 le Pajero à ligne classi-
que, et un minibus L 300 Country; en propulsion classique le
break Galant turbo diesel; en traction ayant la Lancer F. tri-
corps et les récentes Tredia et Cordia. NISSAN aussi est prodi-
gue de nouveaux modèles: la petite Micra 1 L et son tout nou-

veau moteur, le plus léger du monde dans sa catégorie; la nou-
velle génération des Cherry; la surprenante Prairie à portes cou-
lissantes; un nouveau minibus Vanette. Au stand OPEL la pe-
tite Corsa fabriquée en Espagne en version bicorps ou tricorps
commence sa carrière. Une Kadett GTE complète la gamme au-
dessus. Chez les «grandes», les Rekord, Senator et Monza ont été
remaniées, et une Rekord CD vient remplacer les Commodore.
PEUGEOT fête les débuts de sa 205 au charme de laquelle Pi-
ninfarina n'est pas étranger, et lance en même temps une impres-
sionnante version rallye à moteur 16 soupapes turbo et traction
intégrale; les 305 ont été tellement améliorées qu'elles auraient
aussi bien pu changer de numéro; une 505 turbo apparaît.
PUCH a apporté quelques modifications aux 4X4 dont U par-
tage la paternité avec Mercedes. RENAULT lance la 11, sorte de
version à hayon de la 9, et met en vedette aussi son nouveau
break 18 4X4. La R4 a pris un sacré coup de vieux... SAAB pour-
suit son travail de perfectionnement avec une 900 turbo APC et
un prototype de moteur à 16 soupapes. SKODA a pour principal
mérite d'être la dernière familiale à moteur arrière et la voiture
la moins chère du marché. SUBARU à côté de sa gamme à suc-
cès de 4WD qui a été sensiblement remaniée, lance maintenant
une sympathique petite 700 à traction avant qui vise la place oc-
cupée par la disparue Mini. SUZUKI dispose avec l'Alto d'un
véhicule semblable, mais met l'accent sur ses mini-jeeps SJ 410.
TALBOT expose la nouvelle version Rallye, ainsi qu'une
voyante étude de mode «Copacabana» de la petite Samba.
TOYOTA mitraille les nouveautés: lancement de la toute nou-
velle Camry, une 2 L à traction avant, et d'un Modèle F, minibus
cossu à 8 places à usage familial; modifications ou nouvelles va-
riantes dans les Cressida, Corolla, Celica; sans parler des Tercel
traction avant ou 4X4, qui font leur premier Salon avec déjà un
succès considérable derrière elles. VOLKSWAGEN a réservé à
Francfort, cet automne, la primeur de la nouvelle Golf, et aligne
à Genève l'ultime variante de son modèle à succès: la Caddy, un
pick-up avec hard-top adaptable. Premier Salon aussi pour le
coupé Polo lancé l'automne dernier. VOLVO a doté sa série ré-
cente et à succès 760 d'une nouvelle version Turbo, et relance
l'intérêt de sa gamme basse 360 avec une GLT à injection. Entre
deux, les 240 retouchées vieillissent gentiment.

U) Lancia Pnsma. 9) Mazda 626. 10) Mercedes-Benz 190. 11) Mitsubishi Pajero. 12) Mitsubishi Cordia. 13) Nissan Micra. 14) Nissan Prairie. 15) Opel Corsa. 16) Peugeot 205. 17) Renault 11. 18) Renault 18
. Break 4x4. 19) Subaru 700.20) Toyota Modèle F. 21) Volkswagen Caddy.
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Nouveautés en
grande série
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Problèmes de place? Solution:
Mercedes T.

.
5 à 7 places assises ou une grande surface de chargement offrant jusqu'à
700 kg de charge utile: une Mercedes-Benz T présente les deux. En un
tournemain, elle s'adapte aux besoins du moment. Ce qui ne l'empêche pas
d'être une Mercedes à part entière, par son style sans pareil, la qualité
frappante de sa finition et sa conception même.

La gamme T: 2 six-cylindres prestigieuses, 2 quatre-cylindres dotées de
tout nouveaux moteurs à essence (l'un d'eux à injection) et 3 diesel. Tout
en consommant moins, le révolutionnaire diesel turbo de la 300 TD fournit,
à cylindrée égale, une puissance supérieure de 42%, ce qui lui donne des
performances parfaitement comparables à celles d'un moteur à essence.

Agence officielle pour la région:

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

F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 84 78

V_f7_H_PIPI9 **T__g.( »#_? '_̂ 9 v̂'' -<4of̂

ij Ĵetta

et de 54 ch (diesel) à 112 ch. Nouveaux modèles:
diesel turbo et GLI à ordinateur de bord.

Déjà pour fr. 13'290.-

IË_____f Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAGE PANDOLFO
Le Locle, Girardet 37, tél. 039/31 40 30

LOCAUX D'EXPOSITION: rue Henry-Grandjean 1
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations ERGUEL
-̂VOYAGES*

VOYAGES 1983
26 avril - 1er mai/6 jours

LA HOLLANDE, ses tulipes et
P MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 920.— par personne
• » •

12-15 mai/Ascension/4 jours
L'ARDÈCHE

Fr. 510.— par personne
• • • \

i 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 1res: Sam. Fr. 60.—

Dim: Fr. 68-

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier
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Es sont rangés sous l'appellation
générique -.'«accessoires» et on
n'en parle pas beaucoup™ Pour-
tant, sans eux, les belles automobi-
les qui tiennent la vedette du Salon
ne seraient pas grand chose et ne
dureraient guère! Le secteur des
équipements, s'il adresse en effet
plus particulièrement aux visiteurs
spécialisés, n'est pas si «accessoire»
que cela, puisqu'il couvre tous les
composants spécialisés des véhicu-
les (pneus, roues, freins, suspen-
sions, amortisseurs, échappements,
accumulateurs, allumages, carbu-
rateurs, . installations ¦ d'injection,
pompes, : direction, radiateurs,
chauffage et ventilation, éclairage,
instruments et commandes, essuie-
glaces, sièges, etc., etc.) ainsi que
tout ce qui permet l'entretien et la
réparation des véhicules (distribu-
teurs d'essence, lubrifiants, bancs
d'essai et de contrôle des diverses
fonctions, installations de net-
toyage, de peinture, de réparation
de coques, etc., etc.). Ce secteur
trop méconnu est pourtant très in-
téressant pour l'automobiliste lui-
même, j D'abord parce qu'on y
trouve les dernières nouveautés en
matière d'équipements addition-
nels, tels que les autoradios, par
exemple. Ensuite parce qu'on y dé-
couvre un peu «les coulisses» de
l'automobile, et que c'est instructif.
Et puis parce que ces stands sont

Un autotéléphone Natelstar de BBC. L ère des télécommunications en voiture
s'accomode très bien du goût pour le «rétro»...

souvent remarquablement présen-
tés et attractifs. Cette année, les
principales nouveautés se trouvent
dans le domaine des auto-radios,
souvent combinés à de véritables
installations Hi-Fi, mais qui se per-
fectionnent notablement dans la
commodité de réception des OUC
(information routière); dans celui
des installations de test, d'entretien
et de réparation pour garages. On
note aussi des batteries améliorées
et des installations d'épuration in-
dividuelles pour garages.

Bien sûr, le petit monde des
transiormeurs d'autos en sapins de
Noël est toujours une réalité, qui
fait fleurir les stands d'accessoires
vraiment accessoires, des autocol-
lants aux spoilers, phares addition-
nels, instruments supplémentaires,
etc. en passant par les vêtements,

écharpes, casquettes et autres attri-
buts du sport automobile, vantant
autant des marques publicitaires
que le fanatisme des amateurs!

Mais à côté de ce folklore, il y a
aussi des «divers» utiles, au Salon:
stand des clubs (à vrai dire, le club
vert AST n'y est pas...), des assu-
reurs, des organisations profes-
sionnelles, des éditeurs ou mar-
chands de littérature et documen-
tation, des chemins de fer, des insti-
tuts de crédit, etc.

Une exposition spéciale démon-
tre le fonctionnement de l'informa-
tion routière en Suisse et en Eu-
rope, et permet aux visiteurs de s'y
familiariser avec le bon usage des
télécommunications en voiture, à
coup sûr un des moyens d'avenir
pour maîtriser les problèmes de
trafic. (K)

Toutes les autos du monde... dans votre bibliothèque!
Combien coûte le litre d essence au

Venezuela, quelle est la production
automobile des Philippines, à quoi res-
semble une Anadol, une Caterham,
une Desande, une Hindustan, une
Ledl, une Paykan, une Syrena ou une

YLN, quelles différences il y a entre le
moteur à essence et le moteur à alcool
d'une Sta-Matilde, ou plus simplement
les caractéristiques détaillées et prix
comparés des courantes VW, Renault,
Fiat et autres Toyota du marché
suisse, dans toutes leurs versions et va-
riantes: tout cela et bien d'autres cho-
ses on le trouve dans le Numéro du ca-
talogue de la Revue automobile. Une
publication unique au monde en son
genre, véritable "bible, annuelle de
l'automobiliste, qu'il soit profe ssionnel
exigeant ou simple fervent de bagnoles.

L'édition 1983 vient de paraître,
comme toujours en coïncidence avec le
Salon de Genève, et c'est mieux encore
que le Salon à mettre dans votre biblio-
thèque: un panorama mondial de
l'automobile, comprenant toute l'offre
y compris les marques marginales et
les modèles non diffusés en Suisse. Sur
p lus de 500 pages au format A4, avec
près de 1000 illustrations. La partie
catalogue proprement dite forme  le
coeur de cet ouvrage de référence. Par
ordre alphabétique, dans une présen-
tation bilingue commode, toutes les ca
tactéristiques de toutes les voitures

(avec une section particulière pour les
4X4) sont rassemblées, avec des photos
de chaque modèle, en principe. Un
guide d'achat rassemble conseils prati-
ques, exemples de budget d'entretien,
tableaux des impôts cantonaux et des
primes d'assurances, liste des importa-
teurs en Suisse, présentation schémati-
que par catégories de l'offre suisse et
liste complète des prix par marques et
modèles.

Une intéressante partie rédaction-
nelle fait en outre le point sur les nou-
veaux modèles 83, sur la robotique
dans la construction automobile, sur
l'aérodynamisme, sur la fabrication
des carburants, sur les diverses catégo-
ries du sport auto (avec un article ré-
trospectif sur le Grand Prix de Suisse),
sur l'évolution du prix de l'essence, de
la production et du marché automobile
mondiaux, et : comprend aussi un ré-
sumé de tou» lès tests de voitures effec-
tués en 1982 par la «Revue automo-
bile». Tout ça pour le prix de deux dou-
zaines de litres d'essence... (K)

• «Revue automobile», numéro cata-
logue 83, Hallwag Berne.

Les femmes du Salon.,*
A la pointe du progrès technique

peut-être, le Salon de l'auto. Mais
sûrement pas à la pointe du pro-
grès social.. Ne serait-ce qu'en
matière de partage des rôles entre
les sexes.

Les femmes sont tris présentes,
dans ce monde de l'auto. Mais relé-
guées à des rôles accessoires. Ce
sont des femmes bien sûr, qui offi-
cient dans les secrétariats, qui tien-
nent les kiosques, nettoient les WC.
Les charmantes hôtesses sont de
rigueur sur tous les stands, pour
distribuer les prospectus et pour
faire joli. Mais quand il s'agit de
causer technique ou déparier affai-
res, ce sont des vendeurs qui inter-
viennent . Certaines marques prati-
quent toujours, avec succès, le coup
de la pin-up faire-valoir-de-carros-
serie, plus ou moins outrageuse-
ment exhibitionniste.

On pourrait même évoquer les
«p'tites nanas» qui accompagnent,
plus ou moins durablement et avec
plus ou moins de guillemets autour
du titre de «secrétaire», certains
journalistes et autres visiteurs offi-
ciels pour leur virée genevoise...

Ce qui est sûr, c'est que. dès qu'il
s'agit de fonctions à responsabili-
tés, de postes hiérarchiquement éle-
vés, de travail «sérieux» le monde
de l'auto se déféminise à la vitesse
grand V. La vieille image caricatu-
rale se reforme. : ¦¦'. j .;

Même l'ère de l'électronique eh
reste prisonnière. Ainsi, la mode est
aux synthétiseurs de parole, desti-
nés à avertir le conducteur des ano-
malies de fonctionnement sous
forme sonore plutôt que visuelle.
Eh! bien, on entend des voix d'hôte
et des voix d'hôtesse, dans ces équi-
pements de demain (et d'aujour-
d'hui dans quelques cas). Mais ce-
lui que démontre Peugeot le pré-
cise: la voix féminine est réservée
aux informations d'ordre général,
pour les alertes d'urgence, c'est une
voix masculine qui s'exprime!

Il faut d'autant plus saluer les
deux exceptions confirmant la rè-
gle: c'est une femme qui dirige le
service de presse du Salon de l'auto,
et c'en est une autre qui dirige celui
de la marque Citroën en Suisse.
Avec une efficacité qui devrait
vaincre les vieux conservatismes.
Mais ils ont la vie si dure... (K)

Tel est pris...? Au stand Zagato, on regardait davantage les formes du
mannequin que celles de l'Alfa Zêta... ¦,- . : . , - ,

Une année de
«Tests Touring»

Grâce à sa puissance, à ses moyens,
à ses liens avec les associations simi-
laires d'Europe, le TCS fournit des
prestations intéressantes dans le do-
maine de l'information du consomma-
teur-automobiliste. Les tests de voitu-
res qu'il publie sont certainement les
plus stricts effectués en Suisse. Ses
tests d'équipements ou de services sont
de même des références intéressantes.

Justement, à l'occasion du Salon de
l'auto, vient de paraître le recueil des
tests autos de «Touring», édition 83.
Cette publication reprend la'cinquan-
taine de présentations de nouveaux
modèles parus en 1982 dans l'hebdo-
madaire du TCS, soit sous la forme  de
«premiers contacts», soit sous celle
plus détaillée de «tests» soit encore
sous la forme très complète d'«essais
routiers», avec toutes les mesures ob-
jectives faites par les soins des services
techniques du TCS.

Bien entendu, les derniers modèles
du Salon n'y figurent pas, mais le re-
cueil n'en est pas moins intéressant
puisqu'il concerne des véhicules ré-
cents. Il est vrai que cette année, avec
le changement de normes de pollution
en Suisse, les versions 83 peuvent avoir
un comportement unpeu différent...

L'utilité de l'ouvrage est renforcée
encore par un mini-catalogue, qui
constitue un panorama illustré de l'of-
f r e  actuelle de voitures du marché
suisse, avec les prix, le genres de car-
rosserie et une notion inédite: les frais
d'exploitation mensuels de chaque mo-
dèle.

Dans la partie rédactionnelle, on ex-
plique les méthodes de tests, la ma-
nière dont le lecteur doit en interpréter
les données pour en tirer le meilleur
profit .  On trouve aussi un article sur
l'offre en véhicules à traction intégrale
(avec un tableau comparatif) et un au-
tre sur les modèles réduits de voitu-
res. (K)
• «Touring Tests Autos» 1983, Edi-
tions Verbandsdruckerei-Betadruck.

60 ans de courses d'endurance
Exposition spéciale

Tous les deux ans, le Salon de l'automobile de Genève comprend à son pro-
gramme les voitures de sport et de compétition, permettant aux visiteurs de se
faire une idée des dernières réalisations en matière de sport automobile.

Cette année, où les voitures de sport et de compétition sont présentées pour
la première fois au Palexpo, une exposition spéciale a été mise sur pied, sur le
thème: «60 ans de courses d'endurance».

Dans la Salle C du Centre de congrès, se trouvent réunis un certain nombre
de bolides spectaculaires et légendaires de différentes époques. Ces modèles se
sont distingués dans les courses d'endurance dont les grandes «classiques» ont
noms: Targa Florio, Tourist Trophy, 24 Heures du Mans, les Mille Milles, ou les
1000 km. du Nûrburgring.

Grâce au concours de grands collectionneurs européens, il a été possible de
réunir entre 15 et 20 bolides à deux places, représentant près de 60 ans d'histoire
de la course automobile. L'éventail va de la Bentley 4 % litres et de la Mercédès-
Benz SSK, toutes deux de 1928, à la Lancia Endurance Turbo de l'année dernière.

Citons aussi les modèles légendaires à compresseur des années trente cons-
truits par Alfa Roméo, la Mercedes 300 SLR, plusieurs Ferrari à douze cylindres,
la Jaguar D, l'Aston Martin DBR 1, la BMW 328, la Ford GT 40, les Porsche 917
et RS 61, et la Renault 442 Turbo. La Porsche 956, avec laquelle le constructeur
allemand a réalisé l'an dernier le triplé au Mans et a remporté le Championnat du
monde d'endurance, est présentée sur le stand de la marque à l'intérieur du Salon.

En un mot: cette exposition spéciale a de quoi passionner les amateurs, car
c'est presque unique que l'on trouve réunis en un seul lieu autant de bolides qui
sont entrés dans l'histoire de la course d'endurance.

En outre, nombre de constructeurs exposent sur leurs stands les voitures de
compétition de leur marque.

A l'exposition spéciale: la fameuse Bentley 4,5 L de 1928.

Sur le stand de la marque, une des plus récentes créations: la Peugeot 205 Turbo 16,
future «bête de rallye» à 4 roues motrices, moteur central 1,8 L de 320 ch...

Nouveautés
hors série

(Suite de la page 7)

voitures, expose un cabriolet «Porsche
939», mélange de 911 Turbo et de 928,
un petit 4X4 Suzuki en version «Pan-
thère rose», et un délirant «Trike
UFO», un tricycle qui a la fourche
avant d'un chopper et la mécanique ar-
rière d'une VW Coccinelle. Quant au
maître SBARRO, qui célèbre cette an-
née son quart de siècle de création
automobile, il aligne à côté de ses
chefs-d'œuvre connus comme la Re-
plica BMW 328, la Mercedes 540 K et
autres, deux nouveautés: une Golf qu'il
a plaisamment motorisée avec un mo-
teur Porsche, et une Shahia 1000,
coupé à portes papillon sur base Mer-
cedes.

A classer encore dans les «margi-
naux», toute une série de marques peu
connues proposant des véhicules rusti-
ques à usage professionnel, souvent
très efficaces. Le français COURNIL,
spécialiste du 4X4, a développé un
nouveau modèle. Le CROCO déve-
loppé en Allemagne par le groupe
arabe Tag est maintenant en produc-
tion, après avoir été présenté aux sa-
lons précédents comme prototype;
c'est un étonnant tout-terrain amphi-
bie à caisse articulée. DALLAS est la
marque à la mode empruntée par le

carrossier français Hrubon pour une
réplique de mini-jeep à mécanique Re-
nault 4. Le PONCIN à six roues et mo-
teur Citroën est un petit véhicule à
tout faire qui roule partout, flotte et se
conduit comme un char d'assaut mais
n'en a aucune autre caractéristique!
Deux marques portugaises produisent
des véhicules tout-terrain de concep-
tion proche. PORTARO et UMM. En-
fin, un gros engin à 4 roues motrices,
amphibie lui aussi et mû par une méca-
nique Ford vient d'Allemagne sous la
marque RMA, l'Amphi- Ranger.

Les rustiques

Des marques apparaissent, des mar-
ques disparaissent, au fil des salons
dans les rangs de ces marginaux dont le
bonheur est inégal et le sort souvent
incertain. Il y a des fidèles inamovibles
comme l'allemand BITTER, qui pro-
duit toujours un coupé sur base Opel
Monza. Il y a des nouveaux dont on se
demande ce qu'ils deviendront, comme
ATM, un créateur anglais qui expose
un prototype Enterprise F de voiture
de sport à carrosserie en Kevlar, IS-
DERA, marque allemande pour un
spider à moteur central, DELTA MO-
TORS, raison sociale d'un Suisse de
Sursee qui a créé un prototype de
coupé très angulaire à moteur 6 cyl. bi-
turbo. Et puis il y a les absents, dont
on se dit «tiens, tiens» avec des accents
différents, parce qu'il y a des raisons
différentes. Cette année manquent à
l'appel les Suisses Monteverdi et Fel-
ber, les carrossiers Heuliez et Miche-
lotti, les «réplicas» Desande et Excali-
bur, et un certain M. De Lorean...

(K)

Va et vient
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, . ?^

^ ¦1_ullimillllllll>wr , -, •¦::+¦¦¦ ' ' "¦ 'yy / îpf* \\ ' \ "v''
;̂ _HBj B__r*** *̂;««-*»,____| BHfT~r™;~":~:;'''1"'̂ _ '¦'¦ ^̂  ^^

¦̂  ^̂ Q H l_Mb_____S_r____l lai _B ¦¦¦ïxàiiïf a. -^̂
__i 

___K _̂_F __9J___I B__F ' -"'ff—"~—':'?̂ :*s _illlP<WWlWWWMWIIIIWI****8_____*^̂  ! ) "*p'c9SHfiBj jttJiûUWWtMÉBBWBS - . ' _____ '̂'V____'̂ '4_^tf tj ____ ____kTCEESCEff*_^H_i _¦! >'_—. * - ' _k*S* ? ¦ _^  ̂ Ë̂B

?^^_5̂  •̂ jr*̂  ¦ " ^Cy *z5r  ̂ >><
¦TTTTVTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTVTTTTYTTTVVTTVTTVTVVVTTTVVVVVTTTVTTTTTTTTTTB

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-k-tAA_ -AAAAAAAAAAAA AAAAAAA_ kAAA_ kAA_ kA--AAAAAAAAAAÀAAÀAÂÂÀAAÀH_ i
î , i - . 

7\ 11TiP COTICï 1 WPÎif'P r\ îlVPnnV*.-1 7\\ I ÇPVÎPIIX - ______________ T_B¦'¦'¦I Km/h (bL '-^w^sS- iB*'- :Ira _m_-__i_iS__i/

La tête de file sur le marché des 4 x 4 peut enfin proposer une véritable ^H| Venez l'essayer! ,..s,v..\, ^m_M_»_î ^MJ^ 
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^¦ssssssssss ŵ^»-- yj m m m m mM ë m  _r m mu 
IOKS> 

CORPORATION


