
Le «Taureau» pose ses banderilles
RFA : négociations serrées sur la formation du gouvernement

M. Strauss (assis) ne semble guère
convaincu par les arguments de M. Kohi

(à gauche). (Bélino AP)

L'éventuel retour du «Taureau de Bavière», M. Franz Josef Strauss à la
tête d'un grand ministère à Bonn pèse sur les négociations entre chrétiens-
démocrates et libéraux, ouvertes hier en vue de la formation du second
gouvernement de coalition du chancelier Helmut Kohi.

Le chef de file de la CSU, aile bavaroise de la démocratie-chrétienne s'est
donné jusqu'à demain pour accepter l'offre de M. Kohi d'entrer dans son
gouvernement, soit comme ministre de la Défense, soit éventuellement
comme ministre de l'Economie.

Les libéraux de M. Genscher ont annoncé qu'ils étaient intéressés par des
négociations rapides qui pourraient être terminées, selon eux, dès demain ou
dimanche à condition que M. Strauss et sa CSU ne posent pas des conditions
inacceptables pour la FDP dans le domaine de la politique intérieure et
étrangère.

Sur le plan personnel, M. Genscher a
répété qu'il voulait garder son poste de
ministre des Affaires étrangères et que
son parti insistait également pour
conserver à M. Otto Lambsdorff, parti-
san décidé de l'économie de marché, son
poste de ministre de l'Economie.

M. Strauss, fort des 60 pour cent obte-
nus en Bavière par son parti aux élec-
tions législatives du 6 mars dernier, ré-
clame pour la CSU cinq portefeuilles mi-
nistériels.

Selon les observateurs, il est douteux
qu'il accepte le ministère de la Défense
qu'il a déjà occupé dans les années 1960
dans le gouvernement du chancelier
Adenauer. En revanche, M. Strauss est
plus intéressé par le ministère de l'Eco-
nomie. Mais l'éviction de M. Lambsdorff

est difficilement acceptable pour les libé-
raux.

Sur les questions de fond, les principa-
les difficultés sont à attendre sur les
questions de libertés individuelles (avor-
tement, divorce, droit de manifester) et
sur l'immigration ainsi que dans une
moindre mesure dans le domaine de la
politique étrangère.

Les libéraux veulent conserver les ac-
quis obtenus de concert avec les sociaux-
démocrates de 1969 à 1982 dans les gou-
vernements des chanceliers Willy
Brandt et Helmut Schmidt.

Mais la CSU, soutenue partiellement
par la CDU, veut «moraliser» la vie pu-
blique et obtenir le départ volontaire
d'une partie des 4,6 millions de travail-
leurs étrangers et de leurs familles rési-
dant actuellement en RFA.
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Nouvelles agressions contre des soldats italiens
Force multinationale installée au Liban

Des soldats italiens appartenant à
la Force multinationale ont fait l'ob-
jet de deux nouvelles agressions hier
à l'aube au sud de Beyrouth.

Ces deux incidents, qui ont fait un
nouveau blessé chez les Italiens, font
suite à une autre attaque perpétrée
mardi soir contre une patrouille ita-
lienne et à une agression à la gre-
nade contre des «marines» améri-
cains mercredi, accréditant ainsi la
thèse d'un «complot» visant à faire
partir la force multinationale du Li-
ban.

D'après un communiqué publié par le
contingent italien, le premier incident a
eu lieu à 3 h. 30 du matin (1 h. 30 GMT)
à l'intersection de deux routes menant
l'une au camp palestinien de Chatila et
l'autre à l'aéroport.

La patrouille italienne, qui circulait à
bord d'une jeep, avait repéré une mini-
bus qui allait et venait sans cesse le long
de la route de l'aéroport. Elle s'est diri-
gée vers lui pour le contrôler lorsque le
bus s'est dirigé «à une vitesse inhabi-
tuelle et les phares allumés» vers la jeep
italienne. A la dernière seconde, le mini-
bus a dévié brusquement, évitant une

collision. Dix mètres plus loin, les passa-
gers du minibus ont ouvert le feu sur la
jeep. Les Italiens ont riposté. Le minibus
a encore parcouru quelques mètres avant
de s'immobiliser et les agresseurs se sont
enfuis à pied. L'un d'entre eux au moins
était blessé, précise le communiqué, car

des traces de sang ont été retrouvées sur
la route.

Vingt minutes plus tard, des agres-
seurs non identifiés ont pris à revers une
position italienne sur laquelle ils ont ou-
vert le feu avec une mitrailleuse lourde.
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Un soldat italien surveillant le minibus ayant servi à la première agression d 'hier
(Bélino ap)

m
Suisse romande et Valais: la couche de

stratus - limite supérieure s'abaissant vers
1500 m. - se dissipera en grande partie en fin
de matinée. Au-dessus, le temps restera assez
ensoleillé avec des passages nuageux. Tem-
pérature en plaine voisine de 3 à 6 degrés la
nuit, de 13 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2500 m.

Evolution probable pour demain et di-
manche: en partie ensoleillé avec une nébu-
losité changeante.

Vendredi 18 mars 1983
lie semaine, 77e jour
Fête à souhaiter: Cyrille, Salvatore, Gabriel

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 38
Coucher du soleil 18 h. 41 18 h. 43
Lever de la lune 8 h. 38 9 h. 04
Coucher de la lune 22 h.54 —

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,91m. 751,79 m.
Lac de Neuchâtel . 429,35 m. 429,37 m.

météo
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De toutes récentes affaires de corruption sont à l'origine de la dé-
mission, hier du Conseil communal dé Turin quelques jour& après la
chute du Gouvernement provincial du Piémont italien mais ont surtout
terni là réputation d'intégrité et d'honnêteté dés administrations loca-
les gérées par la gauche.

Le maire de Turin, le communiste Diego Novelli, qui dirigeait la mu?
nicipalité depuis 1975 a annoncé cette démission, qui n'a surpris per-
sonne, lors d'une conférence de presse.

Mardi, le gouvernement régional du Piémont, une coalition de
communistes, socialistes et sociaux-démocrates a démissionné après
que huit responsables locaux, dont le premier adjoint au maire, M.
Enzo Biffi (socialiste), eurent été arrêtés et accusés de corruption.

Enfin, une enquête a été ouverte mercredi soir pour dilapidation de
fonds publics par le Conseil municipal de Rome, dominé par la gauche,
certains fonctionnaires locaux étant soupçonnés d'avoir gonflé leurs
notes cie irais.

Sans attendre, les éditorialistes ita-
liens ont réagi avec vigueur. Le quoti-
dien milanais Corriere délia Sera rele-
vait que «les accusés et ceux qui font
l'objet d'une enquête appartiennent dé-
sormais aux partis les plus puissants
d'Italie: les socialistes, les communistes
et les chrétiens-démocrates».

«Les services des enquêteurs et les tri-
bunaux concernés doivent être laissés li-
bres de remonter jusqu'à la source de
cette affaire, sans aucune exception pour
quel parti que ce soit, même s'il a les
masses derrière lui», poursuit le journal.

Pour la quotidien conservateur mila-
nais Il Giornale Nuovo, aucun parti
n'est désormais à l'abri des scandales:
«Tous y ont recours, même les commu-
nistes qui bondissaient vers les chaires
pour y délivrer des sermons».

Parmi les dix personnes arrêtées dans
ces affaires de corruption figurent cinq
personnalités socialistes, deux démocra-
tes-chrétiens et un communiste mais non
des moindres puisqu'il s'agit de M.
Franco Revelli, une des plus grandes fi-
gures politiques du Piémont.

M. Adriano Zampini, un homme d'af-

faires accusé d'avoir servi d'intermé-
diaire entre les responsables locaux et
d'autres affairistes en mal de contrats
publics est également sous les verrous,
dénoncé par l'agent italien de la société
américaine d'ordinateurs «Intergraph»
qui, contacté par M. Zampini, avait re-
fusé de distribuer des pots-de-vin pour le
compte de ce dernier.

- Par John Philipps, d'AP -

La dixième personne arrêtée est M.
Massimo Locci, secrétaire personnel d'un
des responsables socialistes mis en cause.

Très mécontent, le leader du parti so-
cialiste, M. Bettino Craxi, a ordonné la
suspension des responsables locaux du
parti dans le Piémont, dans le Turinois
et à Turin même. Ils sont remplacés par
trois hommes de confiance de M. Craxi
et sont chargés de faire toute la lumière
sur ces différentes affaires.

Dans le cadre de l'enquête ouverte sur
le Conseil municipal de Rome, les regis-
tres concernant les fonds publics des
quarante organismes d'Etat vont être
passés au peigne fin. Parmi ces organis-
mes d'Etat, figurent des bureaux dépen-
dant du premier ministre, M. Amintore
Fanfani (ap)

La gauche italienne éclaboussée par les scandales
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Verts pâturages
pour paradis noirs

..®.
Travailleurs de tous les pays,

cessez de vous unir: droguez-
vous...

Toutes proportions gardées, les
aff res de la drogue ne sont peut-
être pas pires que celles du chô-
mage pour un père de f amille qui a
épuisé ses droits aux prestations
de l'assurance-chômage.

Contrairement au toxicomane,
c'est quand il est arrivé au bout de
tous les espoirs que le travailleur
est virtuellement abandonné.
Alors que le drogué, lui, plus il est
camé et condamné pénalement,
plus il a de chance d'être pris en
charge et il n'y  a pas de limites à
l'assurance-maladie relayée par
l'Ai.

Que le drogué soit traité, c'est
indispensable, certes, mais discu-
tons des moyens mis en œuvre.

Comme dans d'autres cas, la pri-
son n'y  peut plus rien depuis que
son rôle répressif et dissuasif a été
abandonné au prof it de préten-
tions rose bonbon de réinsertion
sociale au nom des droits de
l'homme.

Ces «malades» que l'on n'ose
plus enf ermer, multi-récidivistes,
on va leur épargner la torture du
cachot et les installer dans les
meilleures conditions possibles
pour les apprivoiser socialement,
même s'ils "rechutent avec véhé-
mence, sacrif iant d'autres vies sur
leur passage. . .

Evidemment on va hurler «réac».
M'en f ous, comme dit Gaston.

Un drogué sans drogue est un...
malade. Même le président de la
Conf édération a plaidé leur cause
dans ce sens, récemment

Un travailleur sans travail,
c'est? C'est selon, selon la duré du
chômage, selon la région, selon son
attitude même!
Peut-être est-il un «malade» de

l'économie?
Alors, comme les drogués multi-

récidivistes inf ectés jusqu'à la
moelle, accueillis à l'Ai, le travail-
leur après un certain temps, ma-
lade de ne plus travailler comme
d'autres de ne plus se droguer,
pourrait-il aussi prétendre à une
pension ?

Quand on peut investir près d'un
million pour l'achat d'un vaste do-
maine agricole af in d'y  soigner
huit a dix toxicomanes, dans le
canton de Berne, alors que l'on
n'aide pas ou guère un jeune pay-
san cherchant une terre ou que
l'on ne trouve pas trente mille
f rancs pour f aire le salaire de huit
à dix travailleurs dans un mois dif -
f icile, j e  trouve QU'EN CETTE PÉ-
RIODE, compte tenu des condi-
tions générales, il y  a comme une
bulle.

Etat social pour ceux qui renient
l'Etat et la société.

Etat d'indiff érence pour ceux
qui veulent travailler af in, tout bê-
tement, d'élever leur f amille dans
le respect des lois... qui respectent
tant les drogués.

Gil BAILLOD

Automobilisme: le grand
saut dans l'inconnu
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Euromissiles : nouvelles menaces soviétiques
L'Union soviétique a de nouveau averti hier l'Europe occidentale qu'elle

risque de devenir «l'otage nucléaire» de Washington en acceptant l'installa-
tion des missiles de l'OTAN. Cet avertissement est contenu dans un éditorial
de la «Pravda». ' ' ' ¦

«Ceux qui sont prêts à accepter avec légèreté dans leur foyer les missiles
américains pour devenir, en fait, les otages nucléaires de Washington,
devraient penser aussi au résultat final de l'orientation de l'administration
américaine», écrit l'organe du PC soviétique.

«Si quelqu'un croit que rien ne chan-
gera après le début du déploiement en
Europe des missiles nucélaires améri-
cains (...) ou que la menace d'un tel dé-
ploiement pourrait contraindre l'URSS
à faire des concessions unilatérales à Ge-

nève, c'est une illusion risquée», poursuit
le journal.

La «Pravda», reprend ainsi en subs-
tance les déclarations faites la semaine
dernière par le ministre soviétique de la
Défense, le maréchal Dimitri Oustinov.

Hier matin, rappelle-t-on, la «Pravda»
avait par ailleurs, sous la signature de
l'académicien Gueorgui Arbatov,
confirmé que l'URSS envisageait de «dé-
ployer des missiles suplémentaires non
seulement en Europe mais également à
proximité des frontières américaines», en
cas de déploiement des euromissiles.

D'autre part, le quotidien du gouver-
nement soviétique, les «Izvestia», a in-
vité jeudi soir le gouvernement ouest-al-
lemand à «saisir la chance qu'offrent les
négociations» américano-soviétiques.
«Mieux vaut le faire une heure avant,
qu'une minute après le moment que
maudiront les générations futures, si el-
les restent».

RÉPONSE US
A Washington,le Département d'Etat

américain, en réponse à une interview
accordée au «New York Times» par le
maréchal Nikolai Ogarkov, chef d'état-
major général des forces armées soviéti-
ques, a souligné que l'OTAN n'utilisera
ses armes contre l'Union soviétique
«qu'en cas d'agression»

Les Etats-Unis «ont' toujours consi-
déré leur sécurité comme étant insépara-
ble de celle de leurs alliés... une attaque
contre un membre de l'OTAN est une at-

taque contre tous», a ajouté le Départe-
ment d'Etat.

Le maréchal Ogarkov avait déclaré
que l'URSS répliquerait directement
contre le territoire américain si les armes
ëurostratégiques de l'OTAN étaient lan-
cées contre elle.

Enfin , le Département d'Etat s'est re-
fusé à commenter les nouvelles menaces
soviétiques de déployer des fusées nu-
cléaires à proximité des Etats-Unis en
cas d'installation des euromissiles de
l'OTAN.

Un responsable , .  du Département
d'Etat a toutefois estimé en privé que
ces menaces étaient probablement dues
au fait que «la campagne de propagande
soviétique contre le déploiement des eu-
romissiles n'a pas porté ses fruits», (afp)

Le franc français de nouveau acculé
Journée agitée sur le front monétaire

L'approche de la fin de la semaine a de nouveau acculé le franc français à
promixité immédiate de son cours plancher par rapport à la monnaie la plus
forte du Système monétaire européen, le mark.

Après une matinée agitée marquée par diverses rumeurs, démenties, de
réunions d'experts monétaires européens préparant un nouvel ajustement
monétaire, la monnaie allemande à coté au fixing officiel 2,8970 ff., soit près
de quatre centimes de plus que mercredi (2,8596 ff.), alors que le plafond au
sein du SME est à peine plus élevé, à 2,8985 ff.

Le dollar lui aussi, qui pourtant faisait preuve de faiblesse par rapport aux
autres monnaies européennes à l'exception de la lire italienne, a gagné cinq
centimes à 6,8750 ff. contre 6,8250 ff. mercredi.

La raison technique de la rechute du
franc est une relance de la spéculation
facilitée par une forte baisse des taux
d'intérêt sur le marché de l'eurofranc,
c'est-à-dire les francs français détenus
par des non-résidents: entre 13 et 30
pour cent alors que les taux étaient mon-
tés au début de la semaine jusqu'à 5000
pour cent, ce qui était largement dissua-
sif pour empêcher les opérateurs de se
défaire de la devise française et avait eu
pour effet de faire baisser mardi dernier
le mark à 2,82 ff., un cours que l'on
n'avait plus connu depuis l'année der-
nière.

Le franc français aurait probablement
touché son plancher, hier, s'il n'y avait

autour du premier tour des municipales,
pour soutenir le franc. Pour la seule jour-
née du 4 mars, avait-on alors indiqué de
sources bancaires, la Banque de France
avait vendu l'équivalent de quelque 500
millions de dollars (3,5 milliards de ff.)
pour maintenir la parité du franc face au
mark.

La perspective d'un réajustement mo-
nétaire reste ainsi plus que jamais d'ac-
tualité. Les Français souhaitent toujours
que Bonn réévalue sa monnaie, mais le
président de la Bundesbank, M. Karl
Otto PoehL a affirmé hier que ce n'était

pas la force du mark qui était à l'origine
des tensions monétaires. «Je rejette
l'idée selon laquelle c'est un problème du
Deutsche mark», a-t-il déclaré en reje-
tant l'idée d'une réévaluation unilaté-
rale.

Mais pressé de questions à ce sujet, il a
refusé de dire précisément quelles
étaient les solutions qui ont sa préfé-
rence tout en affirmant qu'une modifica-
tion des parités européennes était «inévi-
table», non pour des raisons politiques
mais pour des raisons pratiques. Il a en-
fin indiqué qu'il était prêt à se rendre ce
week-end à Bruxelles au cas où une réu-
nion des banques centrales serait néces-
saire.

(ap)

eu les rumeurs d'une baisse des taux
d'escompte de la Banque Fédérale ouest-
allemande. Celles-ci se sont vérifiées, ce
qui rend le mark moins attractif. La
Bundesbank a en effet réduit d'un point
son taux d'escompte, qui passe de cinq à
quatre pour cent, le taux Lombard pas-
sant de son côté de six à cinq points. On
s'attendait généralement à une baisse
des taux en RFA, mais le pourcentage
avancé était d'un demi-point et non d'un
point entier. La dernière baisse du taux
d'escompte en RFA remonte au 2 décem-
bre dernier, d'un point également.

Dès après l'annonce officielle de la
baisse du taux d'escompte fédéral, le
mark s'est légèrement tassé, à 2,8900 ff.

La Banque de France a révélé par ail-
leurs, en publiant sa situation hebdoma-
daire, qu'elle avait dépensé plus de 23
milliards de ff. dans la semaine se termi-
nant au jeudi 10 mars, c'est-à-dire

Une base américaine perm anente pourrait
être installée sur la Lune d'ici Fan 2000

Des spécialistes américains sont
d'avis que les Etats-Unis sont parfai-
tement en mesure d'installer une
base permanente sur la Lune d'ici
l'an 2000.

Au cours d'une conférence sur la
conquête spatiale, M. Hans Mark,
administrateur adjoint de la NASA,
a expliqué que la poursuite de l'ex-
ploration du Cosmos exige que
l 'homme s'installe à demeure sur la
Lune. «Je pense que nous dispose-
rons d'une base lunaire d 'ici l 'an
2000 et que nous posséderons la tech-
nologie nécessaire dès cette décen-
nie», a-t-il dit.

Un spécialiste des questions aéro-
spatiales, M. George Mueller, a es-
timé pour sa part que la Lune consti-

tue un lieu idéal pour construire une
vaste centrale solaire qui fournirai t
du courant électrique à la Terre. Un
tel projet «est techniquement faisa -
ble», a-t-il expliqué. L'énergie électri-
que serait produite par des panneaux
de cellules solaires et acheminée par
micro-ondes jusqu'à des stations de
réception disposées autour du globe.
Ce courant pourrait alimenter un ré-
seau international et constituer «une
ressource accessible à toutes les na-
tions».

«Les matières premières pour
construire une telle centrale existent
sur la Lune, et il serait relativement
bon marché d'y transporter le maté-
riel nécessaire pour les extraire et les
transformer, a encore estimé M.
Mueller. (ap)

Huit années de prison pour
avoir, au péril de sa vie, soigné les
victimes pitoyables d'une guerre
atroce. Comme toutes les guerres.

Le cachot et l'isolement parce
que, f idèle à sa vocation de méde-
cin, le docteur Philippe Angoyard
a accepté le risque de l'«illégalité»
en entrant clandestinement en
Af ghanistan pour apporter le se-
cours de son art à une population
démunie de toute inf rastructure
médicale.

Le verdict est lourd, révoltant
Même s'il y  a quelque espoir que
le médecin f rançais ne purge pas
complètement sa peine.

Fait prisonnier par les f orces
soviétiques d'intervention, Phi-
lippe Angoyard était évidemment
tout désigné pour devenir le bouc
émissaire d'un impérialisme so-
viétique en mal d'arguments de
propagande.

Au travers de son procès, Mos-
cou trouvait enf in un élément en
f aveur de sa thèse selon laquelle
l'Afghanistan était toujours vic-
time d'ingérences extérieures. Ar-
gument ridicule en l'occurrence.
Mais qui, destiné à ne convaincre
que des convaincus n'a pas besoin
de crédibilité pour pouvoir être
utilisé.

Deuxième objectif , plus dange-
reux peut-être. Par la sévérité de
cette condamnation, les Soviéti-
ques espèrent dissuader nombre
déjeunes médecins occidentaux à
suivre l'exemple de leur collègue
f rançais. Manœuvre cynique ?
Peut-être. Mais f o r t  répandue.

Ainsi, il y  a quelque temps, gê-
nés par le . travail social eff ectué
par certains ecclésiastiques
étrangers parmi les populations
déshéritées des tavelas, les auto-
rités brésiliennes n'avaient pas
hésité à f aire condamner lourde-
ment deux prêtres f rançais.

Pour mémoire, on rappellera
également l'assassinat au Salva-
dor, de religieuses américaines
par de mystérieuses bandes para-
militaires. Et, dans le même pays,
la mort étrange d'un groupe de
journalistes qui venait d'avoir des
contacts avec la guérilla.

Pourquoi mélanger médecins,
religieux et journalistes ?

Simplement parce que dans
tous ces cas, ce qui probablement
dérange les autorités concernées,
ce n'est pas tant le travail eff ectué
par ces «gêneurs», mais le rôle de
témoin qu'ils sont amenés à assu-
mer.

Or les pouvoirs, quels qu'ils
soient n'aiment pas avouer qu'ils
sont souvent prêts à toutes les
bassesses et à toutes les atrocités
pour conserver les avantages et
privilèges qu'ils considèrent leur
être dus.

Roland GRAF

Témoins gênants

• GUATEMALA-CITY, - L'an-
nonce de la levée prochaine de l'état
d'urgence au Guatemala ne convainc pas
tout le monde.
• SAN SALVADOR. - Les insurgés

de gauche salvadoriens, affirmant qu'ils
sont en train de gagner la guerre, ont re-
fusé l'amnistie offerte par le gouverne-
ment.

NEW YORK. - A la demande du gou-
vernement tchécoslovaque, l'ONU a fait
une démarche auprès de l'Afrique du
Sud et du CICR en faveur des 64 Tché-
coslovaques faits prisonniers par
l'UNITA en Angola.
• WASHINGTON. - A l'occasion de

la Saint-Patrick, le président Reagan a
lancé un appel à la paix en Irlande.

• SANTIAGO DU CHILI. - Le gou-
vernement chilien a expulsé deux prêtres
irlandais accusés «d'activités politiques».
• LA PAZ. - Le gouvernement boli-

vien a décidé une hausse de 46 pour cent
du salaire minimum mensuel qui passe
de 42,1 à 62 dollars.
• PARIS. - La hausse des prix de dé-

tail s'est ralentie en France durant le
mois de février, pour se situer à 0,7% ,
contre 0,9% en janvier.
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Selon les Lords britanniques

Le whisky coûte trop cher et l'indus-
trie du whisky en souffre , ont estimé
mercredi p lusieurs membres de la Cham-
bre des Lords.

Leur porte-parole, Lord Shinwell, 99
ans, évoquant les taxes gouvernementa-
les qui rendent le coût du whisky prohi-
bitif a demandé justice pour l'Ecosse
qualifiant simultanément le whisky de
seule boisson valant la peine d'être
consommée. '

Les Lords se plaignent de ce que la
nouvelle taxe de 25 pence (2,65 f f . )  par
bouteille de 75 ce - prévue dans le nou-
veau budget - porte le prix de cette der-
nière à 6,75 livres (environ 70 f f . ) .

De son côté Lord Mansfield a déclaré
après avoir plaidé en faveur des distille-
ries écossaises en difficultés que la seule
boisson qui vaille pour moi est le whisky,
spécialement si on le compare avec les
saletés étrangères, (ap)

Le whisky trop cher!

Pagel -̂
Dans le domaine de la politique étran-

gère, les chrétiens-démocrates souhai-
tent un alignement de la politique de la
RFA sur celle des Etats-Unis pour les re-
lationsgavec le.tiers,monde, et une, politi-
qde,çius.<<dureft à lflgaid de l'Allemagne.,
de l'Est.

En revanche dans le domaine de là po-
litique économique et financière, les di-
vergences de vue entre chrétiens-démo-
crates et libéraux sont minimes. Les
deux partis veulent relancer l'économie
en donnant la priorité aux investisse-
ments et limiter l'impasse budgétaire en-
dessous de 40 milliards de deutsch-mark
(16,5 milliards de dollars) en 1984. (afp)

Le «Taureau» pose
ses banderilles
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Force J3aul£i#^ïîonaî&installée au Liban

Page l -*H a» y,.„ïu3tlc; .i j .nâti >Hù t.
Les soldats itaïïensj onïfriposté" mais ils

àne savaient pâa^Ss' avaient pli atteindre
leurs assëillantsffc's'' serf? t.*

Ces attentats dirigés contre des unités
italienne et américaine de la Force mul-
tinationale ont suscité l'indignation des
milieux officiels et politiques libanais qui
estiment qu'ils visent à provoquer le dé-
part de cette force (Etats-Unis, Italie,
France et Grande-Bretagne) du Liban.

Une source gouvernementale libanaise
a-affirmé mardi soir que ces attentats
servent les objectifs d'Israël, car ils vi-
sent à démontrer que l'armée libanaise
est incapable d'assurer la stabilité et la
sécurité dans les régions qu'elle contrôle.

La confusion demeure totale quant à
l'appartenance politique des auteurs des
attentats. Une organisation jusqu'ici in-
connue, «Aljihad islamique», a revendi-
qué la responsabilité de l'attaque dirigée

I contre l'unité.américaine qu'elle qualifie
J de «force d'occupation».
; ™siSêlôrS les" organes^d'information "dés
j «Forces libanaises» (milices chrétiennes)!

il s'agit d'un groupe de chiites pro-ira-
mens.«Altaouhid», qui opère à partir de
la Bekaa (centre du 'Liban), sous ̂ con-
trôle syrien).

Par ailleurs, le général Robert Barrow,
commandant du corps des «marines», ac-
cuse les troupes israéliennes de menacer
délibérément les soldats américains dé-
ployés à Beyrouth, dans une lettre
adressée au secrétaire à la Défense Cas-
par Weinberger et publiée hier par plu-
sieurs journaux américains.

Selon la chaîne de journaux Knight-
Ridder, le général Barrow demande dans
cette lettre, datée de lundi, des «mesures
fermes et énergiques» pour faire cesser
les affrontements entre soldats israéliens
et les 1200 «marines» qui font partie de
la Force multinationale de maintien de
la paix à Beyrouth.

Le général affirme qu'à trois reprises
depuis le début de l'année, des coups de
feu ont été tirés en direction des «mari-
nes», et que dans un autre incident, un
capitaine américain a été menacé de
mort par des soldats israéliens. «Malheu-
reusement, et ce qui m'inquiète davan-
tage, poursuit-il, ce genre d'incidents est
la règle plutôt que l'exception».

NEGOCIATIONS
ISRAÉLO-LIBANAISES:
OPTIMISME PRUDENT

Le gouvernement israélien et les mi-
lieux politiques libanais manifestent un
optimisme prudent à l'égard de l'évolu-
tion des négociations israélo-libanaises,
qui reprennent au début de la semaine
prochaine à Nathanyia (Israël). A Jéru-
salem on émet cependant des réserves
quant aux dernières propositions améri-
caines sur les arrangements de sécurité
dans le sud du Liban, ont constaté hier
les observateurs.

Selon un haut fonctionnaire du minis-
tère des Affaires étrangères, Israël, les
Etats-Unis et le Liban sont parvenus à
un «degré élevé de compréhension» sur
les principes généraux d'un règlement,
mais pas sur les détails qui doivent être
mis au point au cours des négociations.

Enfin , l'ancien président des Etats-
Unis, M. Jimmy Carter, a déclaré dans
une interview diffusée mercredi, par la
Télévision israélienne que l'Etat hébreu
devait se retirer des territoires qu 'il oc-
cupe depuis 1967.

Les accords de Camp David, a précisé
l'ancien président américain, stipulent
l'application de la résolution 242 des Na-
tions Unies qui prévoit le retrait des for-
ces armées israéliennes des territoires oc-
cupés. Il a toutefois reconnu que la réso-
lution 242 faisait l'objet d'interpréta-
tions divergentes, (ap, afp)

]$puvelle$ agressions contre des soldats italiens

Grande-Bretagne: troisième lettre
piégée adressée à Mme Thatcher

Une nouvelle lettre piégée adressée au premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a été interceptée hier à Londres par les services de tri
postaux, a indiqué Scotland Yard en début de soirée.

Il s'agit du troisième engin de cette sorte adressé au premier ministre et
intercepté en trois jours.

L'engin a été désamorcé peu après 15 h. HEC par un artificier de la police,
a précisé Scotland Yard. Aucune revendication, n'avait été formulée à 19 h.
HEC. r

Un porte-parole de la police londonienne a indiqué que les enquêteurs
dissocient pour le moment cette lettre piégée des précédentes.

Mardi, deux lettres piégées avaient été envoyées au siège de la marine
américaine et au bureau du premier ministre à Londres. L'envoi de ces deux
engins a été revendiqué à la fois par un groupe d'anarchistes ukrainiens, par
l'armée de libération écossaise, et par un groupe de militants nationalistes
argentins à Buenos-Aires.

Mercredi une autre lettre piégée avait été envoyée au dix Downing Street,
mais cet acte n'a pas été revendiqué, (afp)

Conséquence de la guerre
irano-irakienne

Quelque 100.000 barils de pétrole se
sont répandus dans le Golfe, à la
suite de la guerre irano-irakienne,
causant une des plus graves «marées
noires» que cette région ait connue
depuis de nombreuses années, an-
nonce-t-on à Bahrein.

Le pétrole s'écoule, à raison de plu-
sieurs centaines de tonnes par jour,
d'un puits dans la région de Nowruz,
au nord-ouest de l'île iranienne de
Kharg. Il a apparemment été touché
le 2 mars par des forces irakiennes.
Un autre puits a également été at-
teint, semble-t-il accidentellement.

(reuter)

Marée noire dans
le golfe Persique

• GDANSK. - Lech Walesa s'est dé-
claré opposé aux manifestations «inorga-
nisées et anonymes» comme celles qui
ont eu lieu cette semaine en Pologne. Le
leader syndical craint qu'il ne s'agisse en
fait de provocations.



Boucherie-
Charcuterie
de L'Abeille

Gérard Monney
Paix 84
Tél. 039/23 20 88

/ tôiïBjiïj  ̂ Spécialités:
/ ĵi_J^»\ Grillade de campagne
pf V-vftf ]-] Saucisses et saucissons
itël W B  ̂M! médaille d'or
t̂vJ -̂ S' Viande de 1er choix
îQVgy On livre à domicile

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

du Marché
Buhler & Steiner

Viande de premier choix

Commerce de bétail

Neuve 12
tél. (039) 28 27 12
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie

N. Camarda
Flûtes au beurre
Pizzas

Charrière 8
tél. (039) 28 34 38

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier
Jardinière 89 - Tél. 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialité:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Boucherie -
Charcuterie -

Berger & Fils
marchandise
de 1ère qualité

La Chaux-de-Fonds
Rosiers 14
tél. (039) 23 02 80

enuriDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2 -
tél. 039/28 35 40
Paix 81
tél. 039/23 17 41
Viandes de
premier choix
Service à domicile

Boucherie
Montandon
Stand 8, tél. (039) 28 34 87

Saucisses: Médaille d'or 1979

Boucherie-
Charcuterie
de Bel-Air
D. Imobersteg
Tél. 039/28 39 12 ¦

Spécialités:
Saucisses sèches
à la cheminée
Jambon de campagne
Saucisses à rôtir
de campagne

Boulangerie - Pâtisserie

Claude Krebs
Beau-Site 1
tél. (039) 23 13 49

succursale Locle 24
tél. (039) 26 85 66

La Chaux-de-Fonds

. , - . ^ •
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Willy Clément
Boucherie -
Charcuterie

Rue Fritz-Courvoisier 6
tél. (039) 28 23 53
La Chaux-de-Fonds

|~ JôRG" |

Boulangerie-Pâtisserie
; Serre 56, tél. (039) 23 27 66

L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds ^J

C. PICARD
Boucherie - Charcuterie

Numa-Droz 108
tél. (039) 23 12 06

Livraison à domicile

Boulangerie-
Pâtisserie

Parc 29
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 35 50

En avant la boulangerie I

iMûimûdîJmif3"
Boulangerie ° Pâtisserie

Snack-Pod 9
La Chaux-de-Fonds
Le Locle-Saint-lmier
Toujours à votre service

Boucherie - Charcuterie

F. Bonnet
Grand-Rue 17
tél. (039) 32 10 30
Les Brenets

Spécialités:

jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois
Saucisse au foie
Merguez ,

Boulangerie-
Pâtisserie
Alain Jolimay

Numa-Droz 57
Tél. 039/23 17 29
Succursale:
Av. Léopold-Robert 31a
Tél. 23 71 44

Boucherie-
Charcuterie
Eric Perregaux

Spécialités:
Grillade de porc
de campagne
Saucisson neuchâtelois

Progrès 47 -Tél. 039/31 72 72
Le Locle

âA  

toute heure
du jour...
de bonnes choses
du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Jean-Jacques Fuchs
Nurta-Droz 157, tél. (039) 23 74 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Gaille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4
tél. (039) 28 40 23

match de hockey avec la participation
des bouchers et des boulangers

Musique - Patinage artistique - Dégustation - Tombola - Gaieté
i

Formation des équipes:

boulangères
et boulangers
Mesdames:
Camarda
Camus
Desaules
Fuchs
Krebs

Messieurs

Allemann
Camarda
Camus
Desaules
Fuchs
Kolb
Krebs C.
Krebs P.-A.
Stevenin
Tilman
Tîsaberti
Coatch: T. Neininger

Bouchères
et bouchers

Y

Mesdames:
Fankhauser
Gaille
Kneuss
Raynaud
Wydler

Messieurs

Bonnet
Buhler
Favre
Grunder
Kneuss
Krammer
Margot
Matthey G.
Matthey P.-A.
Perregaux
Picard
Scheurer
Coatch: Th. Gobât. ..

:
',

PATINOIRE DES MÉLÈZES
SAMEDI 19 MARS À 20 H.

Battus 6 à 3 lors de la première édition, vainqueurs à la fin
du temps réglementaire (8-6), mais coiffés sur le fil après pro-

S8 longations et les tirs de pénalties à la deuxième rencontre, au
' bénêfiàé" d'un' remis (5 à"5)'Tan passé, les boulangers ont

juré de s'imposer cette arinée. Flûte pour les* çpnipl̂ esj.
Mais, foi de bouchers, on ne l'entend pas ainsi chez l'adve-
raire. Une chose est certaine, de l'ambiance une nouvelle
fois, il y aura aux Mélèzes. Ceci d'autant plus que ces dames
y ont pris goût et qu'elles vont s'expliquer elles aussi. Unis
pour le meilleur et pour le pire I Car ça ne va pas moins glis-
ser cette année...Une rencontre certainement fertile en rebon-
dissements, vous voyez lesquels ?

Il est bien vrai que les deux corporations amies, rivales pour
un soir, cherchent avant tout à faire rire, à faire plaisir, à affir-
mer leur présence vivace au sein de la cité. Parce que, mine
de rien, sans préparation spécifique, il faut oser s'y lancer,
sur cette surface qui se dérobe, quand on n'a pas l'habitude.
Mais ce n'est pas tout. Pour un prix vraiment symbolique, les
bouchers et les boulangers vous proposent encore une dégus-
tation, une participation à une tombola avec en particulier un
jambon, deux fumés, trois abonnements d'un mois pour 1 li-
vre de pain, etc.

Et pour que le plaisir soit total, on vous offre encore cette an-
née, la participation relevée et toujours très appréciée de pati-
neuses et patineurs de renom. Ainsi vous pourrez apprécier
tout d'abord les évolutions d'Isabelle Crausaz, championne
romande juniors 1983, de Marina Scheibler, championne ro-
mande seniors 1982, 5e du championnat suisse 1983, tou-
tes deux élèves de Mlle Pia Renz. Et, pour couronner le tout,
entre deux éclats de rire, vous pourrez suivre aussi, toujours
pour le même prix, les évolutions de Sandra Cariboni, de
Richard Furrer, champions suisses chez les seniors cette an-
née. Rappelons tout de même que Sandra Cariboni vient de
terminer au 10e rang lors des championnats du monde
d'Helsinki et que Richard Furrer, qui patinera en compagnie
de Claudia Cariboni, en est à son troisième titre national
consécutif. Ça c'est une véritable action, vous ne trouvez
pas ?

Et le tout en musique, parce que La Lyre et sa section rythmi-
que y mettra une fois de encore, le fond sonore qui convient.
A sa manière, c'est-à-dire la bonne...Il n'y a que les bouchers
et les boulangers qui savent mettre le dos sur le sol. Quand
on vous dit qu'il n'y a pas que la télé...

G. Kurth
Marina Scheibler, championne romande
seniors 1982, 5e du championnat suisse 1983

Un succès croissant !



Uii couac inutile et gênant
Divergence sur la relance aux Chambres fédérales

Itappellez-vous le rétablissement des relations entre
la Chine et les Etats-Unis. Le ping-pong avait été sacré
médiateur.

Le ping-pong que pratiquent parfois les Chambres fé-
dérales est moins glorieux. Preuve en est la récente par-
tie jouée entre le Conseil des Etats et le Conseil national
sur le terrain de la relance. La majorité de la Commission
du Conseil national voulait ajouter au paquet 50 millions
pour les CFF, 50 millions destinés à acquérir des wagons
supplémentaires. Le Conseil national, avec l'appui de la
gauche et d'une partie des démocrates-chrétiens devait
suivre sa commission. Dès le début, les Etats n'ont rien
voulu savoir. Si bien que mercredi soir, après que le
Conseil national eut encore une fois confirmé ses inten-

C'est d'abord le Conseil des Etats
qui, hier matin, a adopté cette mo-
tion, motion sortie du chapeau de sa
commission. Il fallait bien en finir
avec ce premier paquet de relance,
ont dû estimer les conseillers aux
Etats, et cela sans perdre la face si
possible.

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

En renvoyant la discussion au
budget des CFF 1984, la commission
a sorti une sacrée épine du pied au
conseiller fédéral Kurt Furgler. C'est

d'ailleurs le parti du nouveau chef du
Département fédéral de l'économie
publique, le parti démocrate-chré-
tien, qui devait, mercredi soir, lors
de la séance de relevée, faire nette-
ment pencher la balance en faveur
du maintien de la divergence, de
l'unique divergence avec les Conseil
des Etats au sujet de ces 50 millions
supplémentaires pour cette grande
régie fédérale. Il faut toutefois préci-
ser que si les bancs radicaux avaient
été mieux garnis au moment du vote,
cette divergence aurait pu être sup-
primée sans avoir donc recours à
cette boiteuse solution de la motion.
Mais c'est le fait des séances de rele-

tions, on se demandait sérieusement si tout le paquet re-
lancé n'allait pas capoter pour une divergence impossible
à aplanir.

Hier, la solution a été trouvée. Les deux Conseils ont
accepté une motion priant le Conseil fédéral de présen-
ter, avec le message sur le budget des CFF 1984, un rap-
port sur les besoins à moyen terme en nouvelles voitures
et de faire des propositions pour l'octroi des crédits né-
cessaires.

«Solution» est peut-être un bien grand mot. Disons
plutôt «compromis» qui a finalement permis aux deux
Conseils de s'entendre. Ainsi, il n'y aura pas 50 millions
de plus dans l'escarcelle des CFF dans le cadre de la re-
lance, mais ce point sera à nouveau discuté l'an prochain.

vée: beaucoup de députés ont d'au-
tres activités professionnelles, d'au-
tres mandats politiques qui ne leur
permettent pas toujours d'être assi-
dus des heures supplémentaires que
sont ces séances de relevée.

Ainsi, il aura fallu plusieurs navet-
tes entre les deux Chambres pour fi-
nalement adopter globalement ce
programme de relance version «ren-
forcement de la demande». Plusieurs
navettes finalement pour rien, tant
ces 50 millions pour des wagons CFF
seront très vraisemblablement con-
testés lors de l'examen du budget de
cette régie...

POB

l'autorité de recours. Pour qu'elle puisse
vérifier la conformité de n'importe quelle
émission aux règles de la concession, tant
SSR que futures radios locales devront
conserver pendant quatre mois non seu-
lement leurs enregistrements, mais aussi
les autres pièces et documents en rap-
port avec leurs émissions. Pour l'ancien
chef du Téléjournal tessinois Dario Rob-
biani, il s'agit là d'une exigence excessive
qui va encore renchérir la production de
programmes. Au contraire, pour MM.
Paul Zbinden (pdc, FR) et Sigmund
Widmer (ind, ZH), c'est un minimum ab-
solu. Ils ont été suivis par 84-34.

Selon le texte adopté par le Conseil
national , les décisions de l'autorité de re-
cours pourront être attaquées devant le
Tribunal fédéral par les parties en cause
(diffuseur et plaignant), mais la Cour su-
prême sera liée par les faits constatés
dans ces décisions.

Le projet a finalement été accepté par
70 voix contre 15. Il retourne au Conseil
des Etats pour l'élimination de quelques
divergences mineures, (ats)

Le Conseil des Etats en bref
Durant sa séance d'hier, le Conseil

des Etats a:
• approuvé une convention inter-

nationale sur la pollution atmosphé-
rique (pluies acides).
• prolongé de dix ans la compé-

tence du Conseil fédéral de conclure
des traités internationaux sur la pro-
tection des investissements suisses à
l'étranger.
• accordé une rallonge de 5,5 mil-

lions de francs pour la construction
de nouveaux bâtiments destinés à la
recherche agricole et à l'Office vété-
rinaire fédéral.
• entendu une interpellation sur

la protection de la production frui-
tière et maraîchère indigène.
• adopté un postulat sur la coordi-

nation de la surveillance que le Par-
lement exerce sur l'aide fédérale au
développement.
• classé quatre pétitions sans y

donner suite.
Les deux Chambres sont enfin par-

venues à éliminer toutes les diver-
gences qui les divisaient encore à
propos du programme de relance
économique, (ats)

m
Signif icatif , «l'aff aire» des 50

millions supplémentaires desti-
nés à l'achat de wagons CFF qui
n'ont f inalement pas passé le cap
avec le premier train de mesures
de soutien à l'économie. Signif ica-
tif de l'évolution, du changement
de mentalité intervenus au Dé-
partement f édéral de l'économie
publique depuis l'arrivée de M.
Kurt Furgler à sa tête.

Auparavant, sous le règne radi-
cal de M. Fritz Honegger, le Dé-
partement de l'économie était un
département qui s'occupait beau-
coup d'économie, de la manière
dont on gère une entreprise pri-
vée, et très peu de politique. Kurt
Furgler, l'homme de l'Etat de
droit, Kurt Furgler, l'homme
d'idées entend lui donner une
orientation plus politique à la gé-
rance de l'économie helvétique.
Déf endant son projet de relance
devant les Chambres f édérales,
on sentait, lors de chacune de ses
interventions, une volonté politi-
cienne de s'expliquer, une volonté
aussi de laisser le champ large-
ment ouvert aux aspirations poli-
tiques elles aussi du Conseil na-
tional.

Mercredi soir, son projet  était
menacé par cette divergence sur
ces 50 millions? Le conseiller f é -
déral saint-gallois indiquait sim-
plement à un Conseil national aux
eff ectif s très réduits que sa déci-
sion de maintenir ou non cette di-
vergence lui appartenait Pas de
montée aux barricades, pas de
coup de gueule à l'adresse d'un
Conseil national se vautrant avec
une perverse insouciance dans un
parlementarisme déplorable.

L'avenir nous dira si cette ges-
tion politique de l'économie per-
mettra à la Conf édération d'agir
eff icacement sur l'économie.
Comme il nous dira aussi si le dé-
mocrate-chrétien Kurt Furgler
pourra f a i r e  comprendre à son
parti ce qu'est une relance écono-
mique, c'est-à-dire une action
souple, rapide et menée par un
gouvernement central disposant
de larges compétences.

Philippe O. BOILLOD

Significatif

Bientôt une Commission de plainte indépendante
Le Conseil national se penche sur la radio-TV

Dès l'an prochain sans doute, auditeurs et téléspectateurs mécontents d'une
émission pourront adresser leurs plaintes à une autorité formellement indé-
pendante de l'Administration fédérale, laquelle prendra la relève de la
Commission Reck (du nom du journaliste qui la préside), qui sert aujourd'hui
de «mur des lamentations». C'est ce qu'a décidé hier le Conseil national,
comme l'avait fait l'automne dernier le Conseil des Etats. La gauche, qui voit
dans la nouvelle autorité un moyen de restreindre la liberté critique des
réalisateurs et journalistes de radio et télévision, s'est vainement opposée au

projet.
Nommée par le Conseil fédéral, la fu-

ture autorité de recours prendra ses déci-
sions indépendamment du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFCTE), dont dé-
pend la Commission consultative ac-
tuelle. Contrairement à cette dernière,
elle ne comprendra aucun parlementaire

fédéral. Cette autonomie envers le pou-
voir politique et administratif lui vaudra
une plus grande confiance de la part du
public, ont estiriifê ièsraftiôrteur de la
Commission Gilbert Couteau (lib, GE) et
les députés bourgeois. A leur avis, le ma-
laise existant parmi les auditeurs et té-
léspectateurs - surtout alémanique - j us-

tifie la mise sur pied de la nouvelle
commission avant l'adoption d'un article
constitutionnel sur la radio-TV qui peut
prendre encore beaucoup de temps.

FAIRE TAIRE
LES VOIX CRITIQUES ?

Toutefois, une minorité de la Commis-
sion, emmenée par le socialiste bâlois
Andréas Gerwig, n'a pas admis ce raison-
nement. La Commission Reck fonc-
tionne bien, attendons de disposer d'une
base constitutionnelle claire et acceptée
par le peuple, a-t-il proposé. Ce que la
majorité bourgeoise veut en réalité, c'est
faire taire les rares voix critiques que l'on
entend encore à la SSR, a renchéri M.
Moritz Leuenberger (soc, ZH). Pas ques-
tion d'attendre 1987, a répliqué le
conseiller fédéral Léon Schlumpf. Et la
motion Gerwig a été repoussée par 88-49,
tout comme, un peu plus tard, le refus de
M. Armand Magnin (pdt, GE) d'entrer
en matière sur le «muselage» de la radio-
TV (85-19).

L'autorité de recours aura pour seule
tâche de statuer sur les plaintes formu-
lées contre des émissions. Par 76-27, les
députés ont en effet rejeté une proposi-
tion de M. Dario Robbiani (soc, TI) ten-
dant à ce qu'elle joue aussi un rôle de
médiateur entre les diffuseurs et le pu-
blic. Forte de son expérience au sein de
la Commission Reck, Mme Yvette Jaggi
(soc, VD) a souligné que bien des plain-
tes sont dues à un manque de compré-
hension réciproque. Mais elle n'a pas été
entendue.

Une autre controverse a porté sur les
éléments d'appréciation nécessaires à

Lausanne: un couple de toxicomanes
avait volé 100.000 francs

¦S jfc i*rAITS PIVbKb

Un couple de toxicomanes a été arrêté le mois dernier par la police
lausannoise, à la suite de l'agression dont un facteur avait été victime
le 28 décembre 1982. L'enquête a permis d'établir que ce couple avait
commis déjà d'autres agressions quelques mois auparavant. Le pro-
duit! de ces vols avec violence, près de 100.000 francs, a été utilisé pour
l'achat de drogues dures.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE WANGEN (BE)

Peu après minuit dans la nuit de
mercredi à hier, un accident mortel
s'est produit sur l'autoroute NI , à la
hauteur de la sortie de Wangen a. A.
Frédéric Luthi, de Trimbach (SO),
étudiant âgé de 22 ans circulait au
volant de sa voiture, lorsque, pour
des raisons encore inconnues, il s'est
déporté sur la droite de la route. Son
véhicule est monté sur le talus et a
heurté de plein fouet un mur.

Le conducteur est mort sur le coup.
Son véhicule est totalement hors
d'usage.

HÉLICOPTÈRE ITALIEN
RETROUVÉ

L'hélicoptère italien de la
compagnie Augusta-Bell qui
s'était abattu lundi dans la mon-
tagne tessinoise a été retrouvé

hier vers 10 heures par un héli-
coptère de secours.

Selon les déclarations du Dé-
partement des transports, du
commerce et de l'énergie, une co-
lonne de secours est en route pour
le village de Casaccia, près du col
de la Maloja, où l'hélicoptère a été
repéré.

Aucun signe de vie des deux pi-
lotes italiens n'a été décelé.

UN AGRICULTEUR TUÉ
EN TRANSPORTANT DU BOIS

Un agriculteur de 53 ans, Samuel
Baumann, a été tué mercredi à Scha-
fisheim (AG) lorsque le véhicule qu'il
conduisait, chargé de bois de chauf-
fage, s'est renversé sur un chemin fo-
restier fortement incliné. La victime
a été ensevelie sous le chargement, a
indiqué la police cantonale jeudi.

(ats)

Berne: conf idences sur l'oreiller

Une Américaine d une trentaine
d'aimés, Alexandrea Lincoln, devra
comparaître prochainement devant
la justice bernoise, pour espionnage
au profit  de la Libye.

Arrêtée le 18 mai de l'année pas-
sée, elle aurait jusqu'à cette date en-
tretenu des relations très suivies avec
de nombreux représentants du mon-
de politique fédéral. La jeune femme,
barmaid au «Bellevue-Palace», au-
rait eu de fréquents contacts - pen-
dant et après son travail — avec des
parlementaires des trois grands par-
tis gouvernementaux (prd, pdc et ps
selon la «Basler Zeitung»).

Certaines de ces entrevues se se-
raient prolongées, à la fermeture du
bar du «Bellevue», au domicile d'Ale-
xandrea Lincoln, qui aurait ensuite
trahi ses informateurs trop complai-
sants au profit d'un atttaché de l'am-
bassade de Libye en Suisse, à Mo-
hammed Abdel Malek.

Le quotidien «Blick» qui révèle
l'affaire dans son édition d'hier
ajoute qu'Alexandrea Lincoln qui a
travaillé, quelques mois avant son
arrestation, à la filiale de Berne du
Crédit Suisse, aurait divulgué à Ab-
del Malek des informations très pré-
cises sur la siituation de fortune de
quelques personnalités helvétiques
en vue. Employée comme téléphoniste
au Crédit Suisse, elle aurait eu accès
à des informations touchant les opé-

rations financières effectuées pour le
compte de ces personnes.

Au Département fédéral de justice
et police, à Berne, on confirme que le
ministère public de la Confédération
s'occupe de cette affaire. L'enquête
sur les activités d'Alexandrea Lin-
coln est terminée, y déclare-t-on.
Cette dernière bénéficie d'une mise
en liberté provisoire. Tout le dossier
est actuellement aux mains d'un pré-
sident de tribunal de la ville de
Berne, M. Jœrg Hug. Interrogé par
téléphone, celui-ci a précisé ne pas
pouvoir indiquer, pour l'heure, la
date précise du jugement. Le Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangè-
res confirme lui aussi l'affaire. Il se
montre toutefois particulièrement la-
conique et se borne à déclarer que
Mohammed Abdel Malek «ne se
trouve pas en Suisse actuellement». Il
doit revenir à Berne prochainement,
ajoute le DFAE, avant de quitter dé-
finitivement le pays,

A Zurich, au siège central du Cré-
dit Suisse, on déclare avoir pris con-
naissance avec étonnement de cette
affaire. Le porte-parole du service de
presse de la banque confirme que la
jeune femme a travaillé quelques
mois comme téléphoniste à la filiale
de Berne. Il dément toutefois catégo-
riquement qu'elle ait pu se livrer à
des écoutes téléphoniques, comme le
prétend le «Blick». (ats)

La j o l i e  barmaid du «Bellevue»
travaillait pour la Libye

De cinq cents à six cents personnes
réunies mercredi soir à Ollon ont dé-
cidé de s'opposer par tous les
moyens légaux au projet de la CE-
DRA tendant à créer un dépôt de dé-
chets radioactifs au Bois de la
Glaive, sur le territoire de cette
commune du Chablais vaudois.

Une pétition sera envoyée au
Conseil fédéral. Le municipalité est
unanime dans son opposition et, il y
a quelques jours, le Conseil commu-
nal avait voté une résolution dans ce
sens, à l'unanimité moins une voix.

(ats)

L'opposition d'Ollon
à la CEDRA

• Par une convention extrajudiciaire,
le comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et les éditions Benziger
ont mis fin au litige qui les opposait au
sujet de la diffusion du livre «Kupfer-
stunde» («L'heure de cuivre») de Dres
Balmer, un ancien collaborateur du
CICR. Un communiqué du CICR, pré-
cise que les éditions Benziger renon-
cent «temporairement» à la vente du
livre, le CICR cessant de son côté son
action judiciaire contre la maison Benzi-
ger.

• La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) a communi-
qué hier qu'elle faisait recours contre
différentes parties du projet de ligne
à haute tension Muhleberg-Verbois.
Reconnaissant les besoins en électricité
de la Suisse occidentale, elle a par contre
retiré son opposition au segment Roma-
nel-sur-Lausanne - Vaux-sur-Morges
contre lequel combattent toujours le
World Wildlife Fund (WWF), l'Institut
de la Vie (IV) et la Fondation suisse
pour l'énergie.

EN QUELQUES LIGNES -

8e F0IRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE »»«

100 exposants

Lausanne,
24-27 mars 1983

halles sud du Comptoir suisse
— «̂«Ma • »»^^ —̂—

Ouvert de 10b à 21h 30, dimanche de 10b à 19h
entrée fr. 3.-

• Comme chaque année, les organisa-
tions d'entraide catholique et protes-
tante Action de Carême et Pain pour
le prochain ont lancé le 20 février une
campagne œcuménique qui s'achèvera
à Pâques. Son thème en est cette année
«Pour un travail à la mesure de
l'homme». Le président de la Confédé-
ration, M. Pierre Aubert, a communi-
qué hier son soutien à la campagne.
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Aude regarda Inès avec reconnaissance.
Brave enfant, c'était elle qui avait fait sa der-
nière toilette et l'avait si bellement parée,
pendant ce temps, elle, elle dormait. Egoïste.

Elle murmura doucement:
— Je veux qu'on la ramène à terre.
— Hélas, nous n'en aurons pas le temps, dit

Ancelin. Déjà sa chair s'altère, tout le navire
risque d'être contaminé.

— Je comprends, dit Aude d'une voix étouf-
fée.

Elle commençait à aimer cette femme
qu'elle avait naguère si mal traitée et elle se
prenait à estimer ses vertus dont la rigidité
avait suscité en elle tant de révoltes. Une va-
gue de détresse la submergea.

Ils veillèrent une heure ou deux jusqu'à ce
qu'on vînt quérir la défunte. Le capitaine en-
tra dans la cabine, accompagné de deux mari-
niers. Ils saisirent Dona Jiménez et l'envelop-
pèrent dans un linceul taillé dans un pan de
voile. Puis ils la soulevèrent sur leurs épaules
et la transportèrent sur le pont. Le vent
s'était calmé miraculeusement. La mer radou-
cie découvrait un horizon tragique.

Au signal des comités, la vogue entonna le
De Profundis. Les voix portaient sur les flots
et le ciel austère donnait au psaume une ma-
jesté poignante. Lorsque le chant s'éteignit,
l'équipage resta silencieux. Le navire ne bou-
geait plus, on aurait dit que la mer elle-même
s'était recueillie. Les deux mariniers laissèrent
glisser doucement le linceul le long de la robe
d'orle. Le corps atteignit la mer, demeura un
moment à la surface, bercé par une houle im-
perceptible, puis s'enfonça avec lenteur, tache
claire rétrécissant au creux de l'abîme.

Aude le regarda disparaître jusqu'au bout.
Derrière le navire, de grands oiseaux blancs,

surgis de la tempête, s'abattaient en criant
dans l'écume du sillage. La vogue avait recom-
mencé à ramer à une cadence lente, scandée
par les tambours. Dépouillé de ses pavesades,
du tabernacle et des voiles, le pont paraissait
étrangement nu, comme celui d'un navire ina-

chevé.'Cependant Ibn Ghar travaillait déjà à
réparer les avaries. Sous son œil vigilant, les
cordiers tendaient des haubans de fortune,
consolidaient les bandes, attachaient les pi-
geons, tandis que les mariniers paraient les
voiles neuves.

Depuis l'espalle, Jéron, Tarazona et Luis,
hirsutes et débraillés, contemplaient la galée
en effervescence.
- Vous étiez donc là, Messires, dit Aude

ironique, je vous croyais tous noyés: le bateau
était si désert, cette nuit.
- La mer a envahi la cale, nous avons lutté

jusqu'à l'aube, répliqua Luis, et puis nous sa-
vions Messire d'Ascan auprès de vous, ajouta-
t-il avec rancune.
- Une voie d'eau s'est déclarée dans le tam-

bouret, à la hauteur du gaillon de tribord,
confirma Ibn Ghar. L'accalmie de ce matin
nous a permis de calfater la coque, mais elle
reste fragile à cet endroit. Il y avait plus d'un
mètre d'eau sous le pont. Nous avons sauvé ce
que nous avons pu: les voiles, les armes et
quelques barriques d'eau. Le reste est gâté: vi-
vres, vêtements, médecines, parchemins. Et
vos chiens ont tous péri noyés.

C'étaient trois chiots dont Pierre lui avait
fait cadeau la veille. Elle les avait oubliés. On

avait dû les caser dans l'escandolat, avec ses
coffres. Elle se sentit prête à pleurer.

— Et vous, senorita, j'espère que vous
n'avez rien perdu de précieux dans votre
chambre ? Enfin, excepté Dona Jiménez,
ajouta-t-il d'une voix bourrue.

— Rien, je vous remercie, répondit-elle.
— Quoi qu'il en soit, je crois plus sage de ral-

lier Collioure ainsi que vous m'en avez prié.
La tempête nous a déportés au large, mais en
naviguant à l'ouest nous atteindrons le port
avant ce soir.

— Il est hors de question de gagner Col-
lioure, s'emporta Jéron. Nous voguerons vers
Barcelone comme prévu. Fais accélérer la ca-
dence.

Ibn Ghar secoua la tête d'un air réproba-
teur.

— Monseigneur, je me permets de vous rap-
peler que nous n'avons plus de vivres et prati-
quement plus d'eau douce. D'autre part, mal-
gré sa vaillance, la galée a souffert cruelle-
ment de la tempête. C'est folie de poursuivre
notre route dans ces conditions.

— La tempête est terminée, intervint Tara-
zona. Nous ne mettrons guère plus de temps à
rejoindre la Catalogne qu'à atteindre Col-
lioure.

Ibn Ghar observa le ciel d'un œil soucieux.
(à suivre)

L'âge de sang
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Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1983-1984
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux

garçons, peuvent être accomplis au Technicum
neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration
d'horlogerie ancienne
Tendance: montres anciennes

pendulerie 6 ans évent. 5 ans
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans
Options:

Construction horlogère (mécanique + électronique)
Construction micromécanique
Habillage de garde-temps

— Technicien en mécanique, option
construction 6 ans évent. 5 ans

— Technicien en électronique, option
électronique industrielle 6 ans évent. 5 ans

Diplôme de technicien
Condition d'admission: Formation en deux ans des techni-
ciens qui auront, au préalable, accompli avec succès:
a) un apprentissage minimum de 3 ans à plein temps dans

une Ecole de Métiers
b) un apprentissage complet de 4 ans dans l'industrie avec

obtention du certificat fédéral de capacité

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Examen d'admission: 10 mai 1983
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Micromonteur 2 ans

(pas d'examen d'admission)
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
Examen d'admission: 10 mai 1983
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

(le délai d'inscription est échu)
— Dessinateur en machines 4 ans

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
Examen d'admission: 10 mai 1983
— Mécanicien électricien 4 ans
— Monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien , 4 ans

\ "'"
d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: S mai 1983
— Bijoutier, joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie , s ,;.,y v e» . 4 ans
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans

<CT»*»^6eure'de préparation et d'orientation r . .¦- ._ ¦.¦«,..„ . >aw>nl>an»

e) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: *2 mai et * * 10 mai 1983
— * * Couturière pour dames 3 ans
— 'Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans
— Classe de préapprentissage 1 an

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission: avoir accompli la scolarité obliga-
toire.
Délai d'inscription: 20 avril 1983 sauf Ecole d'art appliqué et
cours de préparation et d'orientation 26 mars 1983 ; classe
préapprentissage 28 mai 1983
Début de l'année scolaire: 15 août 1983

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 34 15 81 Tél. (039) 28 34 21

71436 Le directeur général: P. Steinmann

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



, __ , . , , N
^

u îl lift.
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atelier nautique j Ê É Ë ?_ MM

Port du Nid-du-Crd 2000 Neuchâtel
. «nou te «iifl & Tél. (038) 25 75 00

(y?. ÇBetLanl

CH-2034 Peseux y C?
Rue Ernest-Roulet 15/17 .Çy
Tél. (038) 31 38 00 *«\

MO. - Télex 35 536 fiasa \J

— Jp-<

jf TELERflPID
¦b} p. Zehnder, Hauterive

y: ~fj ! Q Maîtrise fédérale

MB TV — HI-FI — V IDEO
Magasin : Rebatte 1 - 2068 Hauterive - Tél. 038 33 48 10

1 Porcelaine blanche et décorée

/W" /Waiyse NIEDERHAUSER

Seyon 7 - Neuchâtel - tél. 25 74 14

\ X STOCK USA
m 4r . 1 « étage

SAARS 44 «-M- Tanner

Y 

Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 50

LE JURA
ET SON NOUVEAU CANTON

Hôte 1983 d'Expo Loisirs salue bien
cordialement les Neuchâtelois et les
invite à visiter son stand placé sous le
thème VACANCES ET LOISIRS
ACTIFS A LA CAMPAGNE.

 ̂. '-S ' ,' 'f l
Le spécialiste de l'auto-radio

YVAN DIVDRNE
AUTO ÉLECTRICITÉ

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 6
Tél. (038) 25 3818

*̂̂ - " "̂ »̂  
Agent

min ^ONOA
(SG pf ") PEUGEOT

-

f\ j  /\4* Impressions
%2 I %£ 11 sur textiles

T-shirts • S-shirts 0 Trainings
Vêtements de sport

2068 HAUTERIVE case postale 55 Tél. (038) 33 55 71

UKêSUIê v°tre agent
¦HHHHM officiel :

Ro.f BLASER CITY GARAGE
Fbg du Lac 29 • NEUCHATEL

Tél. (038) 25 73 63 • 25 73 64

Eugenio Beffa « La Maison de
j û^àr̂- t̂tfZïs confiance de
m M EEfê*$M l'applicateur
^HFC3>iïiï  ̂ professionnel

Couleurs et VemîS- 2300 La Chaux-de-Fonds , 28. rue
D„,„„ „»:»»„ de la Serre, tél. (039) 23 08 33/34rapiers peints- 2000 N;,̂ ^^ tu9 des oraizes 2,

Carrosserie - Outillage tél. (038) 24 36 52

6rts ^ ô\\-e 
^̂ *̂ 0̂^^̂ ^
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Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 41

j , M Assurances

fS\Cf~\ Roland Citherlet
'• * ^•W^ ŜW^SÀ' ~? Agence générale

'̂ MmmiJvmrT  ̂ R"s d" Bsss'" S
-J W W f9  'M 2000 Neuchâtel
~ M Icn «- Téléphone 038-2 5 46 SO

El ™
BANQUE POPULAIRE SUISSE

kMMii ^MaMMMHi

ZOO

C / \A  «Fluuaiiaijs»
^•'JP %y N- &R - Rubeli

NEUCHATEL Neubourg 23
<p (038) 2519 81

<&*** (H)PROF
Le seul magasin réservé

exclusivement au cyclisme.

GeOrgeS PROBST Route de Neuchâtel 2
; 2072 Saint-Biaise Téléphone (038) 33 33 30

OË£e«*e« oft* K$ *teit

tejmk Plantes en hydroculfure
iQ^r*ji  ̂ Magasin: Flandres 2

M Jp L̂. 2000 Neuchâtel
// m Tél. (038) 25 44 90

Jl ytf 25 45 62

f /fcifef«» UN POINT DE VUE
fcWfjNffjg POSITIF DE LA VIE

AU KIOSQUE OU A L'ABONNEMENT

CINÉ ET LOISIRS MAGAZINES IMS S.A. Route de Beaumonl 6
CH - 1700 FRIBOURG - (037) 24 59 22-23

WlïV2104 ^$ 2000 Neuchâtel
" v£ mum1 _. Tél. (038) 2448 38Jelmoli

à Neuchâtel
...votre point de rendez-vous !.

CLtafé - 7B<*r
de la 'Poste

DUBOIS SA
CENTRE AGROMÉCANIQUE
CH-2022 BEVAIX Eugène de Coulon 3a

'̂Ŝ : 
^ 

C\ 
038/4618 56 r£

~ T̂ ocJ-LOmir Wm M
caravan Wmm m̂VÊmL .̂

2072 Saint-Biaise # 

GARAGE P. AEBY
Agent Kawasaki
Mon-Loisir 3
2208 Les Hauts-Geneveys
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Abonnez-vous a L'Impartial

feSO
Vendredi 18 mars
Vendredi 15 avril

PATRICK
LEHMANN
SEXTET

P. Lehmann, trompette;
M. Weber, sax, flûte; P. Bovet,
piano; F. Huguenin, batterie;
R. Rôthlisberger, contrebasse;
¦Manette, vocal (lors du premier
concert); J. Ditisheim, vibraphone,
bugle (lors du deuxième concert).

Au nouveau bar de la Maison du
Peuple, 2e étage de 21 h. 30
à 2 h. 00.

Entrée Fr. 6.-.

j L  i, i n
*J PEUGEOT 305

ENTILLES SA
72629

centre de culture ^̂  >fc# ^F Vendredi 18 
D ! #* ai B»1 ,#Mv-é l*% D A 4* 4% Chansons de Montmartre

20 h. 30 Serre 17, tél. 039 23 72 22 et samedi f*lf""I f ¦¦¦ «¦¦ H" K il̂ P" 
et du vieux Paris à l'orgue

Réservation: Tél. 039/231810 19 mars Cabaret: I IVI I VI III I I VVv de Barbarie 72533

DIMANCHE 20 (MARS 1983
RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL

LAPINS FRAIS
de notre élevage

Réservez svpl. tél. 039/61 13 77
72616

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

Pieds de porc au Madère

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

UGraiu et son accordéon
68461 |

Brasserie de la Petite Poste
ĴUU** L̂ _. A. et D. Ghazi

j f iR Z ' SJ è *  tél. 039/23 15 27
rivfei&Saï Av' LéoP°ld-Robert 30a
' /EFaSMI 2300 La Chaux-de-Fonds

"̂ raSv^HW I " Tous les jours sur assiette
-mj^̂  ̂

MENU 

DU JOUR

.- .. < Dimanche 20 mars - Dép.: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.-

RANDONNÉE D'APRÈS-MIDI

PÂQUES 1983
Vendredi Saint 1er avril

Départ: 8 h. 30
Repas de midi libre - Fr. 34.—

MULHOUSE
Possibilité de visiter le Musée National

de l'automobile et le Musée des
Chemins de Fer

Entrées en supplément - Carte d'identité

Dimanche 3 avril - Départ: 8 h. 30
Fr. 54.-

Dans une jolie région avec un
excellent repas de midi 

Lundi 4 avril - Départ: 13 h. 30
Fr. 35.-

Randonnée avec un succulent goûter
servi chaud

Vendredi-Samedi-Dimanche 1-2-3 avril
Notre magnifique voyage de 3 jours

Le Tessin - Le Lac de Côme -
Le Lac Majeur - Saas Fee

Tout compris dans des hôtels
judicieusement choisis Fr. 340.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions: Voyages-Autocars GIGER

Tél. 039/23 75 24 71769

RESTAURANT DU CERISIER
Samedi soir et dimanche midi

i

GRILLADE
Réservez s.v.pl. tél.

;/; 039/28 33 86 *

| Se recommande :
Famille Ch. Schaffroth

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Cuisine JT( <L/Çtypiquement^>^>
gauloise... Jmm!

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins j
I o

MJT Relais gastronomique
4ûr Cuisine française

/ 
""

>. A.ft^y  J •""• Leb,un

C6e$ÈmÊm*S 2042 Valangln
J^ 

ia
-ia Tél. 038 361198

Armée du Salut
Numa-Droz 102

Dimanche 20 mars à 20 heures

concert
par les postes du Locle, Les
Ponts-de-Martel et La Chaux-de-

| Fonds (fanfare-chant-tambourinai-
res-guitaristes).

Invitation cordiale à chacun.
72565

CE SéÏR à 20 h. 30
T ¦ ir,ï ,\i 19tJ "t1* 

;

MATCH AU COCHON
à la Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89
Tél. 039/23 15 70 72*23

CAFÉ DU GLOBE
! Tél. 039/28 49 98'

Ce soir et demain soir

STEAK DE CHEVAL
Sauce au poivre vert

Frites - Salade Fr. 11.— 7255c
r, ,t. .

/^T\ HÔTEL

vilLi / FRANCE
ÙIM KW Villers-le-Lac

5 0w

-/ ^̂ ^^>- 0033 
81/43 

00 06

MENU à 15.40, 18.20, 22.40 fr.s.
et carte

MENU DE PRINTEMPS à 19.60 fr.s.
Salade de pissentlits au lard
une douzaine de grenouilles

Fraises melba
91-461

LA SAGNE
Samedi 19 mars 1983 à 20 h. 15

Soirée musicale
et théâtrale

de la fanfare L'Espérance
avec le concours du Groupe théâtral

du Chœur catholique du Locle
qui jouera une comédie en 3 actes

de M. Franck
L'ŒUF À LA COQUE

Dès 23 h. environ GRAND BAL
orchestre The Shamrock's



Gérard Courant, cinéaste français en tournée dans la région
Bien que les semaines prochaines soient particulière-

ment fructueuses en manifestations diverses, il est sou-
haitable qu'un public nombreux se déplace au Centre de
rencontre pour un dialogue en deux soirées avec un ci-
néaste de trente ans: Gérard Courant.

Ainsi après la France, l'Italie, le Canada et le Festival
de Berlin, G. Courant, auteur particulièrement prolixe,
présentera deux programmes assez représentatifs de
son travail.

Adepte inconditionnel du super 8, Courant tourne de-
puis 1976, il écrit dans diverses revues (dont «CINÉMA
82»), s'engage dans diverses coopératives de cinéastes
(notamment en compagnie de L. Moullet et C. Akerman)
et est un défenseur inconditionnel du cinéma expéri-
mental. Il a-réalisé l'an dernier une plaquette sur W.
Schroeter et il vient de terminer un travail sur Philippe
flnrrfil.

Cette brève introduction pour situer un peu mieux un
auteur de plus d'une trentaine de films, mais dont l'oeu-
vre la plus originale est une sorte de travail cinémato-
graphique en forme de journal «CINEMATON». Ces épi-
sodes de trois minutes mettent en scène librement des
personnages du monde du cinéma et à ce jour plus de 300
portraits ont été tournés par Courant, qui a donc réalisé
le film le plus long de l'histoire du cinéma, et qui a pour
interprètes les gens les plus célèbres. Nous pourrons en
découvrir une sélection, et l'auteur a prévu de tourner
chez nous le portrait de quelques personnalités de la ré-
gion.

Présenté à Cannes en 1981, CŒUR BLEU est une oeu-
vre poème qui a pour interprète principale Gina Lola
Benzina et a été tournée dans les Pyrénées. Héroïne per-
due dans les montagnes, elle nous livre ses fantasmes
(ou ceux inspirés par le cinéaste).

On devine la fascination que l'auteur éprouve pour sa
belle interprète, et il se déchaîne en soulignant ses senti-
ments d'une bande son qui nous fait entendre des vieux
airs de Bardot, le synthétiseur et le disco de Kraftwerk,
Marylin et le déjà classique Léonard Cohen.

Ce savant mélange fait passer pour facile une œuvre
somme toute pas si expérimentale que cela, et un film

d'amour fait avec beaucoup d'habileté et très peu d'ar-
gent.

SHE'S A VERY NICE LADY, présenté à Cannes 82
rend un vibrant hommage à Gène Tierney l'actrice mer-
veilleuse de J. Stahl dans «Péché mortel». Véritablement
envoûté, Courant veut créer en jouant sur la répétition
un véritable bouleversement du spectateur. Grâce à la
musique et à des images symboliques, il veut provoquer
une sorte de séisme mental chez les spectateurs.

Courant poursuit ici son exploration de la mythologie
hollywoodienne et va très loin dans la direction d'un ci-
néma hypnose qu'il affectionne.

Cinéma de rencontre qui devrait provoquer des réac-
tions, cotte confrontation avec un créateur d'aujourd'hui

é~ intéressera tous ceux qui touchent de près au cinéma su-
per 8, ici véritable objet de création. J. P. BROSSARD

François Truffaut
Evénement, dans la vie culturelle de La

Chaux-de-Fonds, la semaine prochaine, que la
présence de François Truffaut, ancien critique
de cinéma, écrivain, cinéaste, producteur,
auteur de films et parmi les plus grands, mais
aussi président de la Fédération internationale
des ciné-clubs, qui dépose ses archives en notre
ville, pour le vernissage d'une exposition à la
Bibliothèque de la Ville: «Cinéma, ciné-clubs,
les pionniers» et une conférence/entretien au
Club 44.

Le critique n'a pas été oublié: Claude
Autant-Lara, récemment, évoquait encore ses
«blessures» provoquées par la sévérité de Truf-
faut et de ses amis. Ils avaient, en effet, la dent
dure, les membres de la jeune équipe des
«Cahiers du cinéma» des années 55/60, mais
pas cela seulement: ils exprimaient aussi leur
intense amour du cinéma, souvent confondu
avec la vie même - on pouvait parodier le Re-
noir du «Carrosse d'Or», sauf erreur, en se de-
mandant «Où commence la vie, où finit le ci-
néma. Où commence le cinéma, où finit la vie?»

On le sentait dans l'écriture et sa passion:
Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, Doniol-
Valcroze et les autres n'attendaient, devant
leur machine à écrire ou l'écran, que le moment
de pouvoir à leur tour créer.

Après un moyen-métrage, «Les Misions»,
Truffaut frappa un grand coup, «Les 400
coups», salué à Cannes comme un important
premier film, bien accueilli par le public - en-
core qu il y eut, en nos régions par exemple, des
polémiques nées dans des milieux d'éducateurs
qui trouvaient l'image d'eux donnée par Truf-
faut profondément injuste. Il est vrai que le
film situé en 1958 était nourri de souvenirs per-
sonnels des années 40/45.

Pour beaucoup d'entre nous, la génération
des 40/50 ans, les «Cahiers du Cinéma» puis les
films de la «nouvelle vague» nous aidèrent à sti-
muler notre propre amour et nos connaissances
cinématographiques, notre sensibilité aussi
avec eux affinée. Voir alors «Les 400 coups»,
c'était continuer de lire des textes, de faire vi-
vre de proches souvenirs, d'y reconnaître un ci-
néma admirativement partagé, sans toujours
savoir si ce que nous y trouvions était effective-
ment présent, volontairement ou par hasard,
ces hommages parsemés dans le film, à Renoir,
Vigo, Bresson, Hitchcock, Bergman, Rossellini.
C'était aussi découvrir un nouvel auteur issu
d'une équipe qui fit tant pour la reconnaissance
de la notion d'auteur/créateur, maintenant ad-
mise largement. On va voir un «Truffaut»
comme un «Belmondo» ou un western...

Classifier une œuvre, c'est toujours dange-
reux. Nous avons déjà évoqué ces deux derniè-
res semaines le Truffaut qui aime les livres,
pour défendre la culture (Farenheit 451) ou
transposer les mots sur l'écran (Jules et Jim).
On pourrait aussi suivre la veine américaine de
films noirs, des policiers, qui rendent directe-
ment hommage à un maître du cinéma, Hitch-
cock. Ou reconnaître ce qui était profond, es-
sentiel hommage à Renoir, dans des films
contemporains, réalistes et poétiques, euphori-
ques. Personnellement, je préfère Truffaut dans
sa composante renoirdienne, si subtile dans
l'accord des sensibilités, que dans l'hitchco-
kienne, parfois formelle.

Et puis, il y a chez Truffaut une suite de
films exceptionnelle, la chronique des années
60/75 à travers Jean-Pierre Léaud, adolescent
dans «Les 400 coups», l'ami, le frère, le fils, le
double de Truffaut... Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
• L'Africain
2e semaine du dernier film de Broca
avec les deux grands personnages que
sont Catherine Deneuve et Philippe
Noiret. Voir page Grand Ecran du 11
mars. (Corso, t. s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Milarepa
Quête spirituelle tibétaine transposée
en Italie. Voir texte ci-contre. (Corso-
/Guilde du film, sa, di,17 h. 30).

• Les sous-doués en vacances
Impayables aventures au soleil des
congés payés. (Plaza, t. s. 20 h. 30, sa, di,
15 h.).

• La danse du corbeau
Un film à la gloire de la nature. V. o.
sous-titrée. (Plaza, sa, di, 17 h. 30).

• Le battant
2e semaine de ce film d'auteur et d'ac-
tion de Delon, avec Delon, pour Delon.
Voir Grand Ecran du 11 mars. (Eden, t.
s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Le bon, la brute et le truand
2e week-end pour ce classique du wes-
tern à la Leone. (Eden, sa, di, 17 h. 30).
• Cuisses offertes pour l'amour
L'amour en gros et au détail... Série X
(Eden, ve, sa, 23 h. 15, lu, ma, me, 18 h.
30).
• Identification d'une femme
Evénement: le dernier film d'Antonioni.
Voir texte ci-contre. (Scala, t. s. 20 h.
45, sa, di, 15 h.).
• Les 400 coups
Le cycle Truffaut continue. Voir texte
ci-contre. (Aula du Gymnase, je 24, 20
h. 30).
• Frankenstein junior
Un classique de l'horreur revu par l'hu-
mour de Mel Brooks. Voir texte ci-
contre. (Centre de rencontre, sa, 16 h.
30).
• Cœur bleu et She's a very nîce
lady
Deux films super-8 d'un jeune créateur
français, G. Courant, pour un dialogue
avec lui. (Centre de rencontre, un lu, 20
h. 30, l'autre ma, 20 h. 30).

Le Locle L•¦:.̂ ^n.iT,w. ^..vv". ¦

• Jamais avant le mariage
Comédie tous-publics.' (Casino, ve,,
20 h. 30, sa, di, 15 h. 30).

• Un mariage
Humour subversif et magnifique carica-
ture sociale due à Altman. (Casino-
/Ciné-club, me, 20 h. 30).

St-Imier
• Airport 80 - Concorde
Film catastrophe standard avec Alain
Delon, le Concorde et des aventures
noires et roses. (Lux, ve, 20 h. 30, di,
16 h.).

• Les guerriers de l'apocalypse
Une fureur guerrière rarement atteinte,
comme savent l'exprimer les Japonais.
La rencontre de deux époques de
combattants. (Lux, sa, 20 h. 30).

Tramelan
• Le retour des anges de l'enfer
Film d'action très dur, avec Jack Ni-
cholson. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

• La Boum 2
2e volet d'un film-phénomène sur et
pour une jeunesse «sympa». (Cosmos,
sa, 15 h. et 20 h. 35).

Tavannes
• Qu'est-ce qui fait courir David?
Un cinéaste raconte un cinéaste, de ma-
nière originale et spectaculaire, à l'école
de Lelouch. (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

• Deux filles au tapis
Sorte de pendant féminin de «Rocky»,
le monde de deux catcheuses peint par
Aldrich, donc de main de maître...
(Royal, di, 15 h.).

Bévilard
• Le monstre du train
Une excursion nocturne en train, avec à
bord un tueur qui assouvit une ven-
geance... (Palace, ve, 20 h. 30).
O Vol au-dessus d'un nid de coucou
Le remarquable portrait par M. For-
man de l'univers concentrationnaire
psychiatrique. (Palace, sa, di, 20 h. 30,
di , 15 h.).

• Regards et sourires
De Ken Loach, qui renouvelle son «Fa-
mily Life» 10 ans après en contant l'his-
toire bien de notre temps d'adolescents
dans la grisaille. (Palace, Ciné-club, ma,
20 h. 15).

Le Noirmont
• Fitzcarraldo
Le film fou et controversé de Herzog sur
l'histoire d'un fou d'opéra et d'aven-
ture, en Amazonie. (Ve, sa, di, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Porrentruy, Delémont, etc.

dans tes cinémas
de la région

Identification d'une femmeAntonioni parle d'
A Cannes, en 1960, «L'awentura» fut chahutée: le

public du festival passa à côté de la modernité du
film. Et cette modernité, par l'esthétique, dans le jeu
des sentiments, les rapports aux autres, à l'environ-
nement, s'est poursuivie dans l'œuvre entière,
quinze films en trente ans de carrière, pour la fic-
tion. Avant de formuler des remarques sur le film, il
nous a paru intéressant de tirer d'entretiens avec
Antonioni certains aspects qui éclairent le film de
manière peut-être un peu inattendue.

LE FILM EN DEUX MOTS
En deux mots, le film est l'histoire d'un homme qui

cherche une femme. La femme qu'il cherche n'est pas une
femme idéale, mais un personnage. L'homme est metteur
en scène de cinéma et vit à Rome. Il a en tête un film cen-
tré sur ce personnage dont pourtant lui échappent la na-
ture, le caractère, la physionomie.

NICOLO VA-T-IL FAIRE UN BON FILM?
Je l'espère pour lui. Je devrais peut-être faire un autre

film pour lui. Je pense effectivement que sa méthode est
bonne, car lorsqu'on commence à penser à un film, on part
toujours d'une espèce de chaos qu'on a dans la tête à par-
tir duquel on choisit ce qui va pouvoir nous pousser dans
une certaine direction (...) Nicolo dit qu'il a le sentiment
qu'il y a des formes féminines. C'est déjà quelque chose: il
ressent le besoin de construire un film sur un personnage
féminin, il ne sait pas encore lequel, il ne le connaît pas.
Les deux histoires qu'il a avec les deux filles lui compli-
quent les choses. C'est tout à fait naturel de prendre la
femme avec laquelle on a une histoire comme modèle, si
on l'aime et qu'on l'estime (...)

pour ça qu'elle ne le sont pas, et bien que le film soit ob-
jectif , c'est un peu sa vision du monde. Moi aussi, je
prends les femmes au sérieux, trop peut- être et voilà
pourquoi je fais des films sur les femmes et aussi parce que
je les connais mieux que les hommes. Je n'ai jamais couché
avec un homme, alors je les connais moins intimement, je
me connais moi- même, pas les autres.

NICOLO EST-IL AUTOBIOGRAPHIQUE?
Il est cinéaste et je suis cinéaste, on a des traits

communs, mais ce qui lui arrive ne m'est pas arrivé. Et
puis, je ne crois pas à l'autobiographie. On est toujours
obligé de choisir pour dessiner un portrait de soi- même,
et puis il y a des freins instinctifs qui vous forcent à dé-
crire toujours les mêmes deux ou trois personnages. Un
film est autobiographique dans la mesure où il est authen-
tique et il est authentique quand il est sincère.

VERS LA SCIENCE-FICTION
Si, à la fin,l'histoire se développe dans la science- fic-

tion, ce n'est pas tellement par un désir d'évasion de notre
réalité de tous les jours. Il s'agit plutôt d'une conclusion
active, d'une explosion de l'imagination de notre cinéaste,
de son besoin d'identifier non seulement ses fantasmes in-
tellectuels, mais soi- même. Il est vrai que ses histoires
d'amour n'ont pas de «happy end» dans le film, mais on
ne peut pas non plus dire qu'elles laissent des traces dou-
loureuses inguérissables.

VIVRE EN SYMPHONIE AVEC NOS SENTIMENTS
Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une chose

très simple et compliquée en même temps de nos jours: la
nécessité de vivre plus que jamais en symphonie avec nos
sentiments.

(Textes cf ioisis par Fy/Ly dans «La Revue du ciné-
ma»,No 378, décembre et «Les Cahiers du cinéma», No
342, décembre 82.)

UNE VISION DU MONDE COMMUNE
Nicolo ne voit pas les deux femmes grotesques et c'est

de Liliana Cavani
«Milarepa, grand yogi du Tibet» est un livre qu'on dit

émouvant qui relate la quête spirituelle d'un jeune paysan
du Népal s'initiant à la sagesse sous la direction d'un gou-
rou.

La première solution eût été de suivre le livre dans son
esprit et ses détails et de proposer une reconstitution mi-
nutieuse, documentaire, en tournant sur place.

Liliana Cavani, avec un certain courage, et dans une
moindre mesure un peu de prétention peut-être, a choisi la
voie de la transposition transformant le modèle en un
jeune étudiant italien qui s'identifie au moine tibétain et
copie sa démarche, mais en des paysages certes rudes
d'Italie, dans les Abruzzes.

Intervient une autre transposition encore, celle qui
passe par l'imaginaire d'un cinéaste qui oscille volontaire-
ment entre l'authentique et finit par ne plus très bien sa-
voir si le personnage principal, incarné par un acteur hon-
grois, est tibétain, italien ou... elle-même. La démarche,
assurément, est attachante, mais le résultat laisse une cer-
taine faim, (fy)

Milarepa

A Berlin 83: le cinéma allemand en question
Violentes réactions dans les milieux de la critique, de la

production et même des réalisateurs: pourquoi la partici-
pation allemande au festival de Berlin est-elle si faible, et
surtout pourquoi après les succès de l'an dernier (le
Grand Prix était allé à «Veronika Voss» de R.W. Fass-
binder) et l'intérêt à Cannes 82 pour «Fitzcarraldo» de W.
Herzog n'y a-t-il rien de significatif à découvrir1?

Il faut bien dire que la relève des Fassbinder, Herzog,
Schroeter se fait  attendre. Le choix des f i l m s  en concours
«Plus rien à perdre» de W. Glowna tourné aux Etats-
Unis sombrait dans le ridicule, alors que Margarethe von
Trotta ne retrouve pas la qualité des «Années de plomb»
pour «Heller Wahn» qui aborde pourtant par le biais, le
problème du pacifisme renaissant en Allemagne fédérale
parallèlement à l'installation de la terreur, via les missi-
les nucléaires. «Guerre et paix» œuvre collective à la-
quelle ont participé Kluge et Schlœndorff nous met en
face de la problématique atomique, du point de vue des
gouvernés et aussi de celui des gouvernants. Avec de sub-
tiles associations d'images et de textes sur le thème de la
guerre et de la paix, ces auteurs traitent avec un brin de
fantaisie et témoignent contre la «peur de la f in  du
monde» qui s'est installée un peu trop facilement comme
une chose acquise.

Les personnalités les plus importantes du monde de la
politique donnent leur point de vue, en particulier l'inven-
teur de la bombe à neutron! Nous avions déjà souligné
l'intérêt de «Pauline à la plage» de E. Rohmer qui se voit
gratifié du prix de la mise en scène, alors que «Canaille»
de J. Berto nous a f r a p pé par son insignifiance par rap-
port à «Neige» qui avait au moins la pureté et la fraî-
cheur de la première œuvre.

La rêverie de Alain Robbe-GriUet dans «La belle cap-
tive» est un f i lm  totalement décoratif, d'un érotisme de sa-
lon sur papier glacé qui n'a rien à voir avec les belles va-
leurs subversives des surréalistes à qui le f i lm  se targue de
rendre hommage

deux films primés soient d'une facture absolument classi-
que, et traitent de sujets historiques assez poussiéreux.

«Belfast 1920» de Edward Bennett parle sur un fond
d'agitation sociale de la vie d'une riche anglaise dont le
père est propriétaire de chantiers navals, mais qui a
perdu, à la guerre 14/18, le frère qu'elle aimait.

La peinture d'un monde décadent prend peu à peu du
relief au fur  et à mesure que Connie, qui s'était réfugié
dans le silence, s'éveille au mouvement qui prend de l'am-
pleur.

«La ruche» de Mario Camus est une vision très rétro de
l'Espagne des années 40. Assez subtilement, Camus nous
fait découvrir ce temps au travers de personnages habi-
tués d'un café «La Delicia», véritable refuge pour les écri-
vains, poètes et autres ivrognes et putains qui avaient fai t
du café leur repaire favori. Images des années sombres de
l'Espagne en p lein franquisme, mais qui nous raconte
sans concession cette tranche de vie d'une quotidienneté
faite de surveillance et de contrôle.

DE TURQUIE LA MEILLEURE SURPRISE
Déjà auteur de «Kanal» (1978) et de «Sur les terres fer-

tiles» (1981) Erden Kiral est certainement un réalisateur
turc avec qui il faudra compter. Son dernier f i lm «Une
saison en Hakkari» (1982) nous parvient après bien des
difficultés. C'est l'histoire d'un instituteur qui arrive dans
un village isolé de la région la p lus montagneuse de la
Turquie, à p lus de 4000 m. d'altitude. Ici pas d'hôp ital,
pas de médecin, et seulement un instituteur quand l'Etat
trouve une personne de bonne volonté d'accord d'aller en-
seigner dans un endroit si loin de tout.

Arrivé à Pirkanis, le nouvel instituteur se rendra
compte qu'il est bloqué dans une situation inextricable,
avec une salle de classe, mais sans aucun moyen. Le nou-
veau venu engage un dialogue difficile avec les élèves (qui
ne parlent d'ailleurs pas la même langue que lui!) mais il
s'assimile rapidement et se rend compte de la situation
peu enviable des habitants du village, alors qu'une épidé-
mie règne et qu'il n'y a pas de médicaments.

Le f i lm  de Kiral est très poignant car symbolique d'une
situation que l'on retrouve dans beaucoup de pays du tiers
monde, et pourtant la Turquie c'est encore l'Europe.

«Belfast 1920» d'Edward Bennett
Le dernier f i lm d'Alain Tanner «Dans la ville blanche»

a également fait très bonne impression et l'on est surpris
de ne pas le retrouver au palmarès.

UN DOCUMENTAIRE EXTRAORDINAIRE
Depuis 1977, et «Le fond de l'air est rouge» Chris Mar-

ker n'avait plus rien tourné. Il nous revient avec une œu-
vre très forte «Sans soleil». Ce document sur l'état du
monde est une sorte de voyage que nous propose une in-
connue qui nous lit à haute voix, les lettres qu'elle reçoit
d'un ami photographe qui parcourt le monde.

Dans la foulée, Marker cinéaste nous trace son itiné-
raire mental entre le Japon et l'Afrique, entre le spleen ja-
ponais en forme d'électron, et l'africain encore tout em-
preint de cérémonial et de tradition.

Dans la collection de Marker nous retrouvons évidem-
ment des images qui nous parlent avec intensité, avec vi-
bration, soulignées encore par la musique au synthétiseur.
Mais derrière ces images, il y  a l'œil d'un homme à la sen-
sibilité profonde, et qui nous lance des signes comme pour
nous dire: «la fiction c'est tout droit!».

L'OURS D'OR A DEUX PRODUCTIONS
Le partage du Grand Prix souligne bien la difficulté

que le jury a eu de choisir des f i lms  méritant une récom-
pense internationale. Il est d'ailleurs significatif que les
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Le rendez-vous des sportifs
pour son ambiance
et ses prix modérés

Familles Huguenin et Nido

Fermé le dimanche

Coupe du Locle
de

Powerlifting
(sport de force américain)

Salle des Jeanneret
Le Locle

Samedi 19 mars, à 13 heures

P. Wermuth, 3e Europe, 7e monde, champion suisse

Sponsor: les commerçants du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

Organisateurs :
Patrice Wermuth, Christian Matthey

Entrée: Fr. 5,-
Salle de culture physique au Locle



Les taux directeurs à la baisse
En RFA, en Suisse, aux Pays-Bas et en Autriche

La Banque Centrale ouest-allemande (Bundesbank), la Banque Nationale
Suisse (BNS) et la Banque Nationale d'Autriche ont annoncé hier la baisse de
leurs taux directeurs. La Bundesbank a abaissé d'un point ses deux taux
directeurs, le taux Lombard (ou taux d'avance sur titres) et le taux d'es-
compte, a annoncé le Conseil de direction de la banque à Francfort. Le taux
Lombard passe ainsi de 6 à 5 pour cent et le taux d'escompte de 5 à 4 pour cent

à partir du 18 mars.
A Zurich, la Banque Nationale Suisse

(BNS) annonce qu'elle abaissait d'un
demi-point au 18 mars son taux Lom-
bard et son taux d'escompte. Le taux
Lombard passe de 6 à 5,5 pour cent et le
taux d'escompte de 4,5 à 4 pour cent. Le
communiqué de la BNS précise que cette
baisse a été décidée «en coordination
avec d'autres banques centrales».

A Vienne, la même mesure a été an-
noncée par la Banque Nationale d'Autri-
che, qui abaisse ses taux directeurs d'un
point à compter du 18 mars, le taux d'es-
compte autrichien passant de 4,75 à 3,75
pour cent et le taux Lombard de 5,25 à
4,25 pour cent.

Pour sa part, la Banque Nationale des
Pays-Bas a annoncé qu'elle baisserait
aujourd'hui de 4 à 3,5 pour cent son taux
d'escompte. Le taux des avances sur ti-
tres est fixé à 4 pour cent.

La baisse du taux Lombard, qui déter-
mine le niveau des taux d'intérêt sur le
marché de l'argent, avait été anticipée,
ces derniers taux étant en baisse depuis
plusieurs jours. Le contingent des rées-
comptes des instituts de crédit sera

abaissé à 5 milliards à partir du 5 avril.
C'est la première fois de l'année que les
taux directeurs ouest-allemands sont ré-
duits. La dernière baisse, d'un point éga-
lement, avait eu lieu le 12 décembre.
Avec la décision d'hier, les taux direc-
teurs ouest-allemands ont retrouvé leurs
niveaux de mars 1979.

Kuom se porte bien
Si le bilan de l'exercice 1982 n'est pas

encore terminé.les affaires n'ont pas trop
mal marché pour les Voyages Kuom.
C'est ce que nous a appris hier matin, M.
Michel Ayer, sous-directeur et responsa-
ble des succursales Kuoni pour la Suisse
romande, au cours d'une conférence de
presse tenue au Château de Boudry.

C'est ainsi que Kuoni a réalisé 1,38
milliard de chiffre d'affaires (600 mil-
lions en Suisse romande) pour l'année
dernière contre 1,32 milliard en 1981, ce
qu porte le bénéfice à quelque 3,5 mil-
lions de francs, et cela malgré une baisse
des passagers à destination des longs
courriers, des USA notamment. Cepen-
dant, le Sri Lanka, les îles Canaries, les
Maldives et l'Egypte sont les voyages
qui tiennent la vedette.

Une nouveauté, cette année, pour
Kuoni. Le lancement d'Helvetic Tours.

Des vacances à des prix plus avantageux,
des hôtels plus modestes, certes, mais ac-
cessibles à toutes les bourses. Douze des-
tinations sont, aU; programme, dont l'Es-
pagne, la Grèce," la Bulgarie et la You-
goslavie; Ôî ^nlf,'ie j^%anjme corn*
prend léjj JCëhya, le Sri Lanka, -la Chine,
l'Asie ,dti Sud et un circuit aux Etats-
Unis.'- 'feref , ce ne sont pas moins dev;17
destinations qui sont offertes avec cette
nouvelle conception Kuoni, dans 14 pays
différents.

Le but fixé pour une première armée
d'expérience avec Helvetic Tours, ce sont
12 à 15.000 passagers et 20 à 25 millions
de francs de chiffre d'affaires.

Et M. Ayer de conclure: «L'avenir
sera difficile, mais nous sommes optimis-
tes, car nous désirons maintenir notre
position sur le marché», (rd)

ff
Ce n'est pas l'argent qui manque

en Suisse ou dans notre canton
pour f inancer l'innovation, la diver-
sif ication, le développemen t indus-
triel, mais la préparation du dos-
sier, adéquat, dans le langage adé-
quat pour s'adresser aux milieux f i-
nanciers.

Le dossier, véritable «Sésame ou-
vre-toi» donnant accès a l'arsenal
construit par les architectes du f i-
nancement f édéral, cantonal, ban-
caire et privé et à tout ce qu'il
contient; voilà le secret!

Encore f aut-il savoir précisément
comment le constituer et, acces-
soire principal, avoir une idée
commercialisable. Car la denrée la
plus rare, c'est la bonne idée, le bon
produit, a un prix compétitif pour le
marché où il lui est possible de se
tailler un succès a sa mesure et a
celle de l'entreprise ou de l'entre-
preneur qui la lance. Car il est f r é -
quent que des personnes s'investis-
sent et investissent de l'argent dans
un prototype, dans une recherche
sans tenir compte avec exactitude
des réalités du marché et en se ré-
servant du même coup d'amères dé-
ceptions.

C'est en partant d'un cas précis,
d'un bon produit, d'une entreprise
normalement viable avec une direc-
tion valable, que des acteurs (bien
connus chez nous puisqu'il s'agis-
sait en l'occurrence de MM. Francis
Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques de notre canton, Willy
Battiaz, directeur de l'Union de
Banques Suisses, Claude Bobillier,
directeùrde RET S.A., Charles-An-

-' idrê'WehMi, de Gesplan analyse et
réalisation S.A., Jean-Philippe Ker-
nen, avocat, ainsi qu'un ingénieur
de la Fondation suisse pour la re-
cherche en mcirotechnique) ont
joué une pièce intitulée en cour de
route: «Le parcours du combattant
industriel-novateur-diversif icateur
en quête d'un f inancement» mise en
scène par le Conseil des associa-
tions patronales de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, sous la prési-
dence de M. Jean Grédy, et repré-
sentée hier après-midi au Club 44.

Une pièce séance d'inf ormation,

où Me Kernen tenait le rôle du
combattant qui a permis de f aire
découvrir à une septantaine de
chef s d'entreprise constituant le
parterre, l'ensemble de l'arsenal â
disposition pour f aire f ront aux
problèmes économiques, le f il
d'Ariane et la clé permettant la réa-
lisation, le f inancement d'un projet
avec toutes les chances possibles
d'en tirer prof it Les présidents de
communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, les secrétaires de la
FTMH, ceux des associations éco-
nomiques et patronales ont partagé
les interrogations accompagnant
tout f orme d'adaptation exigée par
la conjoncture actuelle.

Il vaudra la peine de revenir en
détail dans une prochaine page éco-
nomique à la manière de f orger
cette clé, ce «Sésame ouvre-toi»
mais relevons pour l'immédiat et
pour la pratique, que les «acteurs»
représentaient tous des associa-
tions, institutions, capables d'assis-
ter valablement les industriels can-
didats a l'implantation d'une indus-
trie, d'un produit, d'une diversif ica-
tion, à constituer le dossier ad hoc
pour «passer la rampe».

Dans le système actuel de crédit
cautionné au terme de la loi sur la
promotion de l'économie il f aut se
souvenir que l'aide f inancière des
pouvoirs publics compte pour un
tiers (et concerne les investisse-
ments f ixes: terrains, bâtiments,
machines, installations, et f rais de
démarrage exclusivement), que la
mise de f onds propres doit être éga-
lement d'un tiers de l'investisse-
ment total et que la banque de son
côté avance le troisième tiers. La
banque qui agit en tant que déci-
deur f inal, en tant qu'arbitre res-
ponsable qui juge de la f aisabilité,
de la f actibilité du projet avant de
le transmettre au canton et à la
Conf édération. La banque qui n'est
pas équipée pour prendre des ris-
ques industriels se base sur un dos-
sier qui doit emporter sa convic-
tion I

Car là semble être toute la ques-
tion, un dossier pour le banquier
est plus une aff aire de conviction
personnelle que de sécurité, puis-
qu'il est acquis que toutes les bon-
nes idées, que les meilleurs dossiers
réservent encore un pourcentage
plus ou moins haut de succès ou
d'échecs.

Hypothèse S.A. telle était le nom
de la maison dont Me Kernen f ut  le
directeur dun après-midi, interlo-
cuteur du RET S.A., du délégué aux
questions économiques, de celui de
la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique, de Gesplan
et du banquier. Un parcours pas
toujours f acile dans la réalité et que
nous suivrons pas a pas dans un
prochain article.

Roland CARRERA

Trouver de l'argent?
Voici la recette !

Le Conseil d'administration de Ja-
cobs Suchard SA, à Lausanne-Zu-
rich, annonce que M. Joerg von
Wyss, directeur général, quittera
l'entreprise le 31 mars prochain. «Ce
départ intervient de plein, accord en-
tre les deux parties et Jacobs Su-
chard SA remercie M. von Wyss des
éminents services rendus», précise
un communiqué diffusé hier.

Après avoir été administrateur-dé-
légué des Fabriques de Tabac Réu-
nies SA, à Neuchâtel, et vice-prési-
dent de Philip Morris Europe, à Lau-
sanne, M. von Wyss était entré dans
la société Interfood, à Lausanne, en
1977. Directeur général jusqu'en 1982,
il fut aussi administrateur-délégué
d'Interfood, responsable de toutes
les activités générales et opération-
nelles du holding et du groupe, ainsi
que président du Conseil d'adminis-
tration de Suchard-Tobler SA
(Berne), depuis 1980. Il y a quelques
mois, lors de la fusion entre Inter-
food et Jacobs, il avait été nommé di-
recteur général du secteur chocolat
dans la nouvelle société Jacobs Su-
chard SA. Son départ parait lié aux
divers problèmes posés par cette fu-
sion.

M. Joerg von Wyss
quitte Jacobs Suchard

Jelmoli-Innovation-
Grand Passage

Le chiffre d'affaires global du groupe
Jelmoli - Innovation - Grand Passage
(chaîne de grands magasins ayant leur
siège à Zurich, Lausanne et Genève) a
augmenté de 2,1% en 1982 pour atteindre
1236,4 millions de francs; cette augmen-
tation est exactement couverte par l'in-
flation dans l'assortiment commercial. Si
le cash-flow a reculé de 78,2 à 76,4 mil-
lions de francs, le bénéfice s'est accru de
33 à 35,6 millions. Les trois groupes ré-
gionaux accroissent leur dividence. Ces
résultats ont été annoncés mercredi soir,
à Lausanne, par MM. Josef Zumstein,
administrateur-délégué du groupe Jel-
moli, et Jean de Wailly, président des so-
ciétés Grand Passage et Innovation.

(ats)

Dividendes en hausse

Le Tribunal arbitral chargé de résou-
der le conflit social survenu dans la fa-
brique de machines Matisa, à Crissier-
Renens, a achevé ses travaux mardi.
L'accord réalisé précise les indemnités
versées par la société aux cent personnes
qui la quittent; cela représentera un
montant global d'environ 2,5 millions de
francs.

Les 82 ouvriers et employés licenciés
recevront 525.000 francs d'indemnités lé-
gales (deux mois à 3200 francs par mois,
en moyenne), 550.000 francs versés au ti-
tre du plan social et environ 75.000
francs d'indemnités de vacances pour
1983, soit au total près de 1.150.000
francs. Quant aux 18 personnes mises à
la retraite anticipée, elles représentent
un montant total estimé entre 1,2 et 1,5
million de francs, (ats)

Matisa: les indemnités
s'élèveront à 2,5 millions

I 
MAZOUT I

¦s 28 74 74

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

local des banques

(A - cours du 16.3.83) (B = cours du 17.3.83)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 635 640
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1350 1380
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78500 78250
Roche 1/10 7825 7850
Asuag 70 70
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 835 835
Swissair p. 798 800
Swissair n. 665 668
Bank Leu p. 3875 3850
UBS p. 3170 3175
UBS n. 610 605
SBS p. 322 321
SBSn. 241 241
SBS b.p. 259 256
CS. p. 1925 1915
CS.n. 368 365
BPS 1275 1270
BPS b.p. 124.50 124
Adia Int. 1550 1530
Elektrowatt 2685 2680
Galenica b.p. 368 365
Holder p. 670 675
Jac Suchard 5900 5850
Landis B 1000 1000
Motor col. 550 550
Mocven p. 3100 3100
Buerhle p. 1330 1330
Buerhlen. 275 275
Buehrleb.p. 313 312
Schindler p. 1975 2000
Bàloise n. 650 640
Rueckv p. 7200 7050
Rueckv n. 3260 3225
W'thur p. 2950 2930

Achat lOO DM Devise
85.90 

W'thur n. 1715 1710
Zurich p. 17075 17100
Zurich n. 9950 9925
Atel 1380 1370
BBCI-A- 1120 1115
Ciba-gy p. 1740 1740
Ciba-gy n. 748 749
Ciba-gy b.p. 1435 1435
Jelmoli 1550 1540
Hernies p. 255 255
Globus p. 2450 2500
Nestlé p. 3910 3890
Nestlé n. 2415 2410
Sandoz p. 5050 5125
Sandoz n. 1930 1920
Sandoz b.p. 780 770
Alusuisse p. 603 575
Alusuisse n. 203 198
Sulzer n. 1710 1710

J I I L - I UH I D  VJ JL jv/viNtjtrj ivrjr»

A B
Abbott Labor 86.75 86.50
Aetna LF cas 80.— 79.50
Alcan alu 63.— 62.25
Amax 50.75 48.75
Am Cyanamid 82.75 81.75
ATT 136.— 136.—
ATL Richf 84.50 80.75
Baker Intl. C 38.75 36.—
Baxter 106.50 105.—
Boeing 76.50 77.—
Burroughs 93.— 93.—
Caterpillar 86.25 83.—
Citicorp 79.— 79.75
Coca Cola 103.50 101.50
Control Data 99.— 96.50
Du Pont 84.— 82.50
Eastm Kodak 175.— 172.50
Exxon 64.— 62.50
Fluor corp 43.25 42.25
Gén.elec 211.50 208.50
Gén. Motors 123.50 121.50
GulfOil 65.50 63.—
Gulf West 50.— 48.25
Halliburton 68.— 62.75
Homestake 53.— 50.75

Achat 100 FF Devise
29.50 

Honeywell 196.— 191.—
Incoltd 26.25 26.—
IBM 207.— 202.50
Litton 116.— 113.50
MMM 161.50 159.—
Mobil corp 58.— 54.25
Owens-Illin 60.75 62.50
Pepsico Inc 72.— 72.—
Pfizer 150.50 149.—
Phil Morris 126.50 124.50
Phillips pet 68.25 66.—
Proct Gamb 117.50 117.—
Rockwell 103.— 102.—
Schlumberger 87.— 81.—
Sears Roeb 72.50 72.—
Smithkline 150.50 149.—
Sperry corp 72.25 70.—
STDOil ind 86.75 83.50
Sun co inc 67.75 64.75
Texaco 67.— 66.50
Warner Lamb. 65.— 65.—
Woolworth 63.25 66.—
Xerox 82.— 80.75
Zenith radio 34.25 33.—
Akzo 40.25 40.75
Amro Bank 41.25 41.—
Anglo-am 37.25 36.50
Amgold 236.50 234.—
Mach. Bull 12.75 12.75
Cons. Goldf I 24.— 23.50
De Beersp. 15.50 15.25
De Beers n. 15.— 15.—
Gen. Shopping 477.— 477.—
Norsk Hyd n. 89.25 86.50
Philips 29.75 29.50
Rio Tinto p. 17.— 16.50
Robeco 208.50 208.—
Rolinco 195.— 196.—
Royal Dutch 78.75 78.75
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Aquitaine 36.50 36.—
Sony 30.50 30.25
Unilever NV 159.— 158.50
AEG 46.— 45.25
BasfAG 112.— 113.—
Bayer AG 110.— 111.50
Commerzbank 132.— 134.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.12
1 $ canadien 1.63 1.75
1 f 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 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.6650 1.6950
1 £ sterling 3.07 3.13
100 fr. français 29.50 30.20
100 lires -.1430 -.1470
100 DM 85.90 86.70
100 yen -.86 -.8720
100 fl. hollandais 77.40 78.20
100 fr. belges 4.35 4.45
100 pesetas 1.55 1.60
100 schilling autr. 12.21 12.33
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 415.— 418.—
Lingot 27300.— 27550.—
Vreneli 194.— 204.—
Napoléon 190.— 202.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1140.— 1205.—

CONVENTION OR 
18.3.83
Plage 27700.—
Achat 27300.—
Base argent ¦ 740.—

Achat 1 $ US Devise
2.0350

DaimlerBenz 384.— 386.—
Degussa 221.— 222.—
Deutsche Bank 263.— 266.—
DresdnerBK 143.— 144.50
Hoechst 116.50 117.—
Mannesmann 139.— 140.—
Mercedes 338.— 339.—
Rwe ST 162.50 165.—
Schering 284.50 282.—
Siemens 264.— 268.50
Thyssen AG 66.75 70.—
VW 143.50 145.—

NEW YORK
A R

Aetna LF&CASX 38% 38%
Alcan 3014 30%
Alcoa 33% 3314
Amax 24.- 23%
Att 66.- 66.-
Atl Richfld 39% 37%
Baker Intl 17% 17%
Boeing CO 38'/é 38.-
Burroughs 45% 45%
Canpac 34% 34%
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 39% 40%
Coca Cola 49% 49%
Crown Zeller 27 % 28%
Dow chem. 29% 30%
Du Pont 40!/2 40%
Eastm. Kodak 84% 84%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 41% 40%
Gen.élec. 102% 102%
Gen. Motors 59% 59%
Genstar 17% 17%
GulfOil 31% 31.-
HalUburton 30% .30%
Homestake 24% 24%
Honeywell 94% 92%
Inco ltd 12% 13.-
IBM 98% 98%
ITT 35% 35%
Litton 55% 55.-
MMM 78.- 77%

LINGOT D'OR
I 27300 - 27550

Mobil corp 26% 26%
Owens 111 30% 31%
Pac gas 30% 30%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 72% 72%
Ph. Morris 61.- 60%
Phillips pet 32'/4 30%
Proct.&Gamb. 57.- 57%
Rockwell int 50.- 50.-
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 73% 72'/2
Sperry corp 34.- 33%
Std Oil ind -.- 39%
Sun CO 31% 31%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 58% 59%
Uniroyal 12.- 11%
US Gypsum 48% 47%
US Stfeel 23% 23.-
UTDTechnol 65% 65%
Warner Lamb. 31% 31%
Woolworth 32% 33%
Xeros 39% 39%
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess. 21% 21%
Avon Prod 32.- 31%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 106% 107%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 29% 29%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 60.- 50%
Dôme Mines 16% 15%
Hewlet-pak 80'/4 81%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 35% 34%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 161.- 162%
Union Oil 30% 29%
Westingh el 46% 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1116.10
Nouveau: 1116.87

A B
Ajinomoto 900 892
Canon 1290 1280
Daiwa House 525 530

INVEST DIAMANT
Mars 1983,310 - 583

Eisai 1370 1390
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1780 1750
Fujisawa pha 1100 1120
Fujitsu 959 970
Hitachi 799 798
Honda Motor 880 862
Kangafuchi 345 347
Kansai el PW 1000 998
Komatsu 496 501
Makitaelct. 989 991
Marui 898 906
Matsush el l 1310 1310
Matsush el W 585 590
Mitsub. ch. Ma 226 228
Mitsub. el 380 378
Mitsub. Heavy 219 223
Mitsui co 369 370
Ni ppon Music 683 680
Nippon Oil 894 875
Nissan Motor 750 741
Nomurasec. 678 682
Olympusopt. 1180 1180
Ricoh 732 734
Sankyo 793 804
Sanyo élect. 474 477
Shiseido 940 924
Sony 3510 3540
Takeda chem. 893 895
Tokyo Marine 501 499
Toshiba 339 339
Toyota Motor 1040 1020

CANADA
A B

Bell Can 24.875 25.—
Cominco 49.25 49.50
Dome Petrol 3.60 3.55
Genstar 22.125 21.625
Gulf cda Ltd 13.875 13.50
Imp. Oil A 29.— 28.875
Norandamin 24.375 23.625
Royal Bk cda 30.75 30.625
Seagram co 35.25 34.875
Shell cda a 20.25 20.25
Texaco cda l 30.25 29.875
TRS Pipe 25.50 25.25

mmm

• Le taux de chômage s'est main-
tenu aux Etats-Unis à 10,4 % de la po-
pulation active en février (corrigé des
variations saisonnières), a indiqué le mi-
nistère du travail. En février 1982, il
s'élevait à 8,8 %. Le nombre total de chô-
meurs atteint 11,49 millions en février,
contre 11,45 millions en janvier et 9,67
en février 1982.



NISSAN EXPOSITION PATS UN
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. La MICRA 1000 dès Fr. 9 600.-(4 vit.) \ 
 ̂

_
la nouvelle Cherry 1300-1500 <aÉËk_-—--~~^
les modèles Sunny (3 versions) ià ;"' '' ;" -^Ki Ĥ

et la toute nouvelle PRAIRIE, le véhicule pratique à tout faire. ^»M mm^^m 
—^|̂

Des modèles super-économiques dont la réputation n'est plus a faire ! Reprise de votre véhicule au meilleur prix

Tous les modèles de 1100 à 1800 en traction avant 7224s

Exposition

T] les salons les plus intéressants de Suisse et d'Europe ^̂ ^
j T̂^̂ ^Mĝ ^̂ ^BI

\^^^C ̂ ^̂ i 
ainsi qu'un choix attrayant de duvets, coussins et l̂ l̂ ^̂  1/"*& rideaux ainsi que toute la collection des matelas BICO  ̂ U ¦¦¦¦%

? " ' ¦ I ¦ \MMmmmm WmmTmm̂ ^ r̂̂' ' %T-„. ¦. .,. . .... ,. . ; (reprise des anciens matelas a un prix eleve) . .̂ ^̂ ffMHH IHlIIflf lBHi

Prix sensationnels ^̂^̂ p 1
I D^Î MJ. Samedi et dimanche 1 -̂̂  

^̂^̂^ ^̂
i oA..i«mAn+ i La Kotonae de i o h. à 22 h. v

SGUlGITIGri t jours ouvrables

I 5-20.3.83 nl6UCn 3l6l sans interruption '

I Visitez également la plus belle exposition de Bienne pour l'agencement chez: Meubles Lang au City Centre 1

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE
en ville de La Chaux-de-Fonds \ 1 EXEMPLE 

appartements en „ 7; ' appa™
p̂ i p 41/2 pièces
¦̂ ¦ ¦ ¦ 

" 
¦ (propriété par étage) versement initial (tout compris)

au bénéfice de l'aide fédérale ^— ^̂  ^̂  ^̂  ̂  ̂̂ ^¦ ; 1 Fr. 16 000.-
Renseignements et documentation sans engagement de votre part
Nom Prénom Loyer mensuel y compris charges,
Domicile Ruer chauffage, intérêts etc.
Tel. ( ) Profession 
à envoyer sous chiffres 87-446 à Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du (™ ̂  BJJ k̂ *%
Lac, 2001 Neuchâtel "¦¦ ZJ | Oi"
¦̂ ¦¦(̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HBHMHHBMHHiHIHi cA} I 



OFFRE SENSATIONNELLE
A vendre au Val-de-Ruz

superbes appartements
de 6 pièces, agencement complet, tout
confort, ascenseur, avec garage plus 1
place de parc, dans petit immeuble rési-
dentiel de 4 appartements.
Pour renseignements et visites: Groupe
C.M.R. S. à r.l., 2053 Cernier, télé-
phone 038/53 19 04. 87-17

A LOUER, rue du Progrès 83,
La Chaux-de-Fonds

REZ-DE-CHAUSSÉE
meublé

3 PIÈCES
2e étage, simple, meublé ou non,
balcon.

Tél. 039/23 66 02, heures des repas.

FONTAINEMELON

A louer

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

Libre tout de suite.

Tél. 038/53 18 80. 87-549

Promotion immobilière
Achetez votre villa au soleil, dans la ré-
gion d'Alicante/ Espagne.
Lieu idéal pour y vivre ou pour y passer
vos vacances.

Exposition
le 20 mars 1983, de 9 h. à 18 h.

Au Restaurant «Au Britchon»
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds/NE

Pour tous renseignements:
tél. 038/31 91 89. 7230a

A louer quartier ouest

bel appartement
DE 3% PIÈCES
tout confort, loyer: Fr. 612.—, charges
comprises, libre tout de suite ou date à
convenir. . .

Pour traiter: gérance Géco, Jaquet-Droz
58, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 26 56. 91.47s

LA CHAUX-DE-FONDS ^̂

A LOUER, Charrière pour
tout de suite

appartement de 5 pièces
tout confort, cuisine agencée,
loyer Fr. 772—, charges ,
comprises.

appartement de 2 pièces
tout confort, chauffage cen-
tral, loyer Fr. 425.—, charges
comprises.

studio meublé
loyer Fr. 387.—, charges
comprises.

studio non meublé
loyer Fr. 349.—, charges
comprises. 93-396/u

AGENCE IMMOBILIÈRE A^k BL

2612 CORMO RËT S^̂ W Ŝ

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 71

APPARTEMENT
tout confort, 4 pièces, cuisine agencée,
2 balcons, ascenseur, conciergerie.

Loyer: Fr. 491.—I- charges.
Pour début mai ou date à convenir.

Renseignements et visites:
Tél. 039/23 55 78.

LOUER À SAINT-IMIER ,
pour le 1er mai 83 ou date à convenir

PIGNON 2 PIÈCES
grande cuisine, salle de bains, chauffage
général. Loyer Fr. 185.— par mois +
charges.
Adresse: Serre 21, A. Giovannini,
tél. 039/41 21 74. 93 57121

A louer à Cortébert

grands locaux
avec vitrine, monte-charge, pour dé-
pôt, atelier ou magasin. Possibilité de
parcage. Prix avantageux.

Tél. atelier 032/97 14 41 , apparte-

; ment 032/97 14 93A LOUER ATELIER
local chauffé, tout confort, prises
220 - 380 v.
Situation Hôtel-de-Ville.
Tél. 039/23 89 55. 70447

Contre peu de cuisine pour monsieur seul et
gardiennage occasionnel

logement
2 pièces
+ bain, charges comprises et pension gratuite
à personne seule, dans villa bien située.

Faire offre à F. Schneider, avenue Belvédère,
2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 25 83, matin
tôt ou soir tard. 28-27446

À LOUER
Quartier piscine: dès le 30 avril 1983

3 PIÈCES
HLM, confort, balcons.
Fr. 362.- charges comprises: chauffage,
eau chaude et Coditel.

STUDIO
1 pièces, cuisinette, bain.
Fr. 207.- charges comprises: chauf-
fage, eau chaude et Coditel. 72633

Quartier de l'Est: dès le 30 avril 1983

4 PIÈCES
M.-ST-HÉLIER
Magnifique appartement tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 830.- charges comprises: chauffage,
eau chaude, Coditel, service conciergerie
ascenseur.

3 PIÈCES
CROIX-FÉDÉRALE
confort, balcons, cuisinière installée.
Fr. 469.- charges comprises: chauf-
fage, eau chaude, Coditel et gaz pour
cuisinière. ' 72634

3MUFMÈCES y
CROlJf-FEDERALE
confort, cuisine agencée.
Fr. 541.- charges comprises: chauffage,
eau chaude, Coditel et gaz pour cuisi-
nière.

S'adressera: Gérance NARDIN,
av. Léopold-Robert 31 ,
tél. 039/23 59 70 dès 14 heures. 72535

Etude Clerc et de Dardel, notaires
Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A LOUER
à la rue de l'Hôpital, Neuchâtel
pour le 1er juin ou date à convenir

locaux de 8 pièces
(2e étage, 250 m2)
à l'usage de bureau, cabinet médical, etc.

28-136

A remettre pour raison de santé

COMMERCE
SPÉCIALISÉ
branche technique, bien situé, ban-
lieue ouest de Neuchâtel, zone
commerciale en plein essor, vaste par-
king, très grandes possibilités de déve-
loppement.

Ecrire sous chiffre S 28-512243 à PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 28-817

Etude Clerc et de Dardel, notaires
Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A LOUER
au fbg de l'Hôpita l, Neuchâtel
près du centre

IMMEUBLE
conviendrait pour bureaux, commerces, cabi-
nets médicaux. Possibilité de subdiviser les lo-
caux selon les amateurs. 28-136

A louer joli

pignon de 3 pièces
rue de la Serre. Loyer: Fr. 325.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 039/23 02 02 de 18 à 19 h. 72303 A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds

appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 . . Fr. 10.-
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29.47 2

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante V̂pr Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin •
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de .terrain, à partir de

' 4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 OOO.t •;

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et dimanche 20 mars
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ (02V 253328

NORTEVE SA • heures de bureau
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*̂  LA CHAUX-DE-FONDS ^̂
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir

surface commerciale
de 90 m2 environ au 2e
étage, serait refaite selon
vœux du t̂ur1oc t̂a,ir§. _

A la rrjêrfley^sssiîS}Y ;
une chambre meublée
Fr. 168.—, charges
comprises. 93-395/17

AGEN CE IMMOBILIÈRE A^k HL
mmmMBmwmmJLm *A *m\

2612 CORMORET lr l̂| ^Tel 039/44 1741 ^H piX
93-39672 ^̂ ^mŴ

Libre au 30 juin 1983

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
3V2 pièces, cusine agencée avec four pyrolyti-
que, salle de bains, WC séparés, nombreuses
armoires, grande terrasse avec prise pour le
gril et lumières, balcon, ascenseur, concierge.
Situé Charrière 56, Mlle Schwyter, tél.
039/28 12 79 ou 28 34 55, à défaut
28 50 50. '- '

¦

Prix: Fr. 513 — + charges. 72594

A louer pour le 1er juillet 1983, La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-Droz

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains/WC, chauffage central,

j cave, buanderie.
Par mois Fr. 275.— + avance de chauffage
Fr. 105.-.
Téléphone 039/23 37 42. 05-14552
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SC J GECO 039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer proximité de la forêt

bel appartement
de 3 pièces, tout confort, rue Chapeau-Râblé.

Loyer: Fr. 558.—, charges comprises, libre
dès le 1.4.83 ou date à convenir.
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X / G E C O  039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement de 4 pièces
Centre ville, tout confort, loyer: Fr. 738.—,
charges comprises, libre tout de suite ou date
à convenir.

appartement de 4 Va pièces
Situation: rue du Locle, tout confort, libre tout
de suite ou date à convenir, loyer: Fr. 712.—,
charges comprises. 91-475

: M

OQIlEg
rue de la Fiaz 38-40,
dès le 1er avril 1983

appartements de Vh et 4 Va pièces
cuisine, WC-bain (séparés dans 4Vi piè-
ces), cave, grand balcon.
Loyer mensuel: Fr. 507.—, resp. 600—,
toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A LOUER pour date à convenir, à La Chaux-de-Fonds

appartement exceptionnel 260 m2
dans magnifique villa début du siècle entourée d'un jardin.

6V2 PIÈCES, avec moquette. Grand vestibule d'entrée. Pièces
de réception donnant au sud sur terrasse de 40 m2. 2 salles
de bains, chacune avec WC, plus WC séparés. Cuisine complè-
tement équipée. Chauffage central, Coditel, cave, service de
conciergerie, garage.

Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/23 91 94. 72053revisuisse
Société Suisse de Révision
A louer, au centre de Cernier, Val-de-Ruz

RESTAURANT
dans immeuble neuf, comprenant café, salles à
manger, jeux de quilles, nombreux locaux an-
nexes.
Affaire intéressante pour couple travailleur et
expérimenté.

Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. ss-noo
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À LOUER à Delémont, route de Moutier 99

magnifiques appartements
de 41/2 pièces
grand standing, surface habitable d'environ 100 m2, aména-
gement luxueux avec colonne de lavage individuelle, isola-
tion parfaite, fenêtres avec vitres phoniques, situés à quel-
ques minutes de la gare, des écoles et du centre commençai.
Entrée: pour date à convenir.
Coût mensuel: Fr. 1100.- garage et charges inclus.

Pour visiter: Monsieur Henry, tél. 066/22 34 31.
Pour traiter: HABITA, gérance immobilière,
rue de l'Avenir 24, 2800 Delémont, tél. 066/22 40 57
(de14h .à17h .  30). 93-287
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A louer

très joli
appartement
de 2 pièces, confort, rue du
Nord
Loyer: Fr. 390.- charges
comprises.

| Libre dès le 1.4.83.
Tél. 039/23 26 56 n*n

A vendre

MAISON FAMILIALE
situation de 1er ordre
LA HEUTTE, à 7 minutes de Bienne

EXPOSITION du 18 au 27 mars 1983
Heures de visites: lundi à jeudi de 17 h. à 21 h.
Vendredi, samedi, dimanche: de 14 h. à 21 h.
ou sur rendez-vous téléphonique: 032/93 31 44, 93 39 37 et 22 04 42. 93-48

La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
à louer tout de suite ou à convenir
à la rue de l'Etoile.
Dès Fr. 205.— par mois, charges
comprises.
Pour visiter: tél. 021/28 14 50.

Pour traiter:

Z \̂X3̂ EPITsOCIÉTÉ DE¦̂  ̂
^* GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE A

f̂c^T 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 AW
^T TÊLÉPHONF 021/239951 AW

f © '
A louer au Locle
quartier tranquille

APPARTEMENT
4 PIÈC ES
Fr. 400.- + Fr.
140.— charges.
Libre:
1er avril 1983.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuchâtel ,

LE LOCLE
A LOUER pour le 1er avril 83

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 332 -, charges
comprises.

AGENCE I M M O B I L I È R E  A m UÊ BEL
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2612 CORMORET ^̂ ^H ^ÊĤflj W9r
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^D  ̂ Avenue Léopold-Robert 84

A^I ̂C* Anciennement Parc 84, La Chaux-de-Fonds 0

tucN CE J EIJ\uccAEfuy VTS
V Flipper's \

BAR - SALON DE BILLARD - JEUX SUR TROIS ETAGES V^Baby Foot J

I 

Aujourd'hui pour l'ouverture, nous offrons 1 drînk + 1 cadeau surprise, valeur Fr. 25.- ^̂  ̂ ^
Fournisseurs et artisans ayant participé à cette réalisation:

»! nrintpmilQ I Sandoz Tapis I llH EeîLs I VffiÂ^ S- I René Aubry
OU ËJ1 I IbWl I lUW Tapis de fond, tapis do | ¥ * | tous genres \ Installations téléphone et

¦ '"* "*" _F milieu et d'Orient j VIHIIII Carrelage, Vitrerie, service rapide de remplacement S télédiffusion
I \| | I I I I I I maçonnerie I ï

— - ' , - . , Av. Léopold-Robert 53, i f La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 32, f Av. Léopold-Robert 34,
MeilOleS et ndeaUX tél. 03g/23 85 55 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 06 83 tél. 039/23 46 55 jj tél. 039/23 13 13

/ ¦ ¦ i /¦ ¦ S « _̂ _̂__ ! JL ¦ ¦ S Comète & Sanzal S. A.

ISANYO A? T P?Hsériali Au L°9,s zr—,:;,
_ _N IMC6rl0l6 ! b __B-__I tm.il j - k. m m 1̂ 1.1 j-yj-i. ? Boissons sans alcool Spiritueux

DimaQ AG Agence régionale des Montagnes f IVIGLIDIGS l une ré Ponse à ,ou,es les
° J. PERNET,dipl. féd. as. Pncalnnac ? I o /?Caisses enregistreuses Léopold-Robert 72, tél. 039/23 23 08 tlISCiyUCS i D. Boegli 

_^^i4^U_^ U _____
4003 Bâle, tél. 061/23 65 15 Pour toutes assurances Parc 129, tél. 039/266 220 j Angle Place du Marché - Rue du Stand ! ^Sr̂ fePNPw ^MP

ni ¦!¦¦ ¦¦ II -HM ¦ii_-nr_-mm¥TT--M MIWII ¦ iirniraki—rrin——¦ h—i—n—n n—¦ T__ranr1 '

Vente de fin de séries
de carrelages et faïences

Samedi 19 mars 1983, de 8 à 14 h.
à notre dépôt de Cressier

i

E. SCHNEGG - brocanteur 1
La Sagne 8

039/31 64 50-31 75 42 |

ACHÈTE I
vieux objets - meubles • vaisselle M
bibelots, etc. 53391 jl

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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Mazda 626 LX, GLX, GLX "S" 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, tél. 039/23 10 77

La Chaux-de-Fonds

jgBÉSSBËSBSË!ES!5B!!!F
C /iiî _ l • TAP,S
\ lÏÏP iiB I • PARQUETS
J ÎÉlËir E «PLASTIQUES

r xj r.M^ c. mr N0VIL0N
T îltlnO G | i|_> le so1 de la cuisine,

Maïtrise fédérale <!"' fascine

Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24
___-_____-___-__-_________-_--__-_------__-_________i

Matelas
de santé soit Ro
busta. Ressorts, oi
Bico. Lits turcs
sommiers à latte;
ou ressorts.
Reprise de vos an
ciennes literies.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/28 30 89.

Cette semaine
au bar-tea-room

Vendredi et samedi
£4* de 8 h. 30 à 10 h.

« thé ou café
l—aa 2 pour 1
É~̂  ̂

avec votre 
thé 

ou café
|̂ J5 nous vous en 

offrons
^B j  gratuitement un deuxième

f ¦ Gâteau de Pâques
¦ ¦ fabrication maison

BM 4.50 m
m̂ m̂ ^^  ̂ 28-1000

I menu du samedi I

m sauce moutarde BT-T H

! H Salade verte %tw ¦ 1- 1  2s~ 92 1

L'annonce, reflet vivant du marché

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Dimanche 20 mars 1983

£ à 17 heures Ĵ

MOZART
MESSE SOLENNELLE

EN DO MINEUR
CAVALIER! - Sinfonia
BACH - Cantate No 32

« Liebster Jesu, mein Verlangen»
Chorale Faller La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Kathrin GRAF soprano
Jennifer SMITH soprano

Pierre-André BLASER ténor
Gilles CACHEMAILLE basse

Philipe LAUBSCHER organiste

Orchestre du Collegium Academicum de Genève
Direction: Daniel REICHEL

Location: Tabatière du Théâtre
dès lundi 14 mars 1983

Prix des places: de Fr. 12.- à Fr. 24.-
Enfants et étudiants: Fr. 10.- JMB»
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* CRIDOR

Centre Régional d'incinération d'ordures SA
La Chaux-de-Fonds

SOUMISSION
Le transport des mâchefers de l'usine à la décharge est mis I
en soumission.

Les renseignements techniques sont les suivants:
— Trajet (usine-décharge) 3 km.
— Volume journalier moyen env. 15 m3

— Les mâchefers sont également évacués le samedi
— Entrée en vigueur: avril 1983 ou date à convenir.

Les entreprises intéressées sont priées d'adresser leur offre
jusqu'au 26 mars 1983 à la Direction de CRIDOR, rue du
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au No de téléphone 039/27 11 05, interne 59, de
7 h. 30 à 9 h.

CRIDOR, le président:
Jean-CI. Jaggi

I J'achète
I lingerie ancienne, ju-
I pons, chemises, den-

telles, rideaux, fil. lin,
I coton, soie. Vête-
I ments rétro.

Appelez
039/31 35 13.



Anniversaire f o r t  resp ectable
Las traditionnelle course militaire

commémorative du 1er Mars 1948
(Révolution neuchâteloise) La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel célé-
brera cette année un anniversaire
déjà fort respectable. Cette manifes-
tation qui attire les sportifs en uni-
forme de tout le pays en est en effet à
sa 35e édition.

Programmée le 27 mars prochain
(soit le dimanche des Rameaux), cette
course réunira quelque 600 partici-
pants, dont la plupart des champions
de la spécialité. Seule compétition du
genre organisée en pays romand,
cette épreuve se dispute sur un par-
cours particulièrement sélectif avec
une dénivellation totale de p lus de
1300 mètres (dont 378 m. de montée
avec le fameux col de La Vue-des-Al-
pes et le «coupe-jambes» de Pierre-
à-Bot au-dessus de Valangin) sur
une distance de 23 km, 300. Les plus
rapides «avalent» ce trajet en une

Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

heure et une petite vingtaine de mi-
nutes.

De nombreux challenges en jeu,
des distinctions et un très beaux pa-
villon des prix récompenseront les
meilleurs individuels ou équipes.
L'hébergement facultatif est assuré
le samedi soir à La Chaux-de-Fonds,
tandis que le transport gratuit en ca-
mion militaire sera organisé diman-
che matin au départ des Jeunes Ri-
ves à Neuchâtel.

Les inscriptions sont à adresser au
pli R. Duruz (2054 Chézard) et la
participation financière est à verser
au cep 20-5002 (13 francs par indivi-
duel et 15 francs par équipe en plus
du montant personnel).

Nul doute que cette édition du 35e %
anniversaire réunira la fine fleur des
«marathoniens en uniforme» et
connaîtra un succès digne de l'événe-
ment.

(sp)

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

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

Le mercredi 23 mars sera réservé aux catégories A, B, Mj (mixte), scolarité
obligatoire. Les catégories C, D, Lm et M (mixte, écoles supérieures et
apprentis en découdront le mercredi 30 mars.

FORMATIONS DES EQUIPES
Sept joueurs(euses) au minimum et

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

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

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

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

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

gré.
Délai d'inscription: les formules sont

à disposition dans les secrétariats et y se-
ront rapportées dûment remplies jus-
qu'au jeudi 17 mars à midi. Les noms
d'équipe seront brefs et originaux pour
éviter les redites. Pas de mots impronon-
çables ou grossiers.
Mercredi 30 mars, dès 12 h. 30:
Cat C: jeunes gens écoles supérieures

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

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

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

PATRONAGE

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

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

position au Gymnase cantonal, au Tech-
nicum et à l'Ecole de Commerce. Inscrip-

tions à retourner aux mêmes endroits,
dûment remplies (voir plus haut) avec
date de naissance jusqu'au samedi 19
mars à 11 heures au plus tard, les équi-
pes d'adultes exerçant déjà une profes-
sion ne sont pas admises. Les détenteurs
de challenges sont instamment priés de
les rapporter au secrétariat du Gymnase
cantonal. Rappelons pour éviter tout
malentendu que les prix en nature sont à
bien plaire et pas un dû. Merci de votre
compréhension et de votre sportivité. Le
programme de chaque mercredi paraîtra
ultérieurement.

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

Volleyball-Clûb
La Chaux-de-Fonds

Le JC Saint-Imier à l'honneur
Tournoi individuel neuchâtelois de judo

Olivier Fiechter, Daniel Cosandey, Stéphane Coraducci et Stéphane Fontana (de
gauche à droite) ont récolté de nouvelles médailles.

Les week-ends se suivent et se res-
semblent pour le JC Saint-Imier.
Après Morges, il y a 15 jours, se dé-
roulait dimanche le 6e tournoi mini-
mes, écoliers, espoirs, juniors, élites
et féminins de l'Association neuchâ-
teloise de judo à Saint-Biaise. A cette
occasion, une quinzaine de nos judo-
kas s'étaient déplacés, et cinq d'entre
eux sont revenus une médaille au
cou. Stéphane Fontana (écoliers —45
kg.), Daniel Cosandey (espoirs —57
kg.) et Olivier Fiechter (espoirs — 62
kg.) remportèrent la médaille d'or en
gagnant la finale respectivement
contre Jérôme Beautier (JC Peseux),
Sergio Longobardi (JC La Chaux-
de-Fonds) et Alain Dutois (JC Saint-
Biaise). Stéphane Coraducci (juniors
-68 kg.) et Claude Morf (élites -75
kg. (JC Saint-Imier et La Chaux-de-
Fonds) récoltèrent la médaille d'ar-
gent en s'inclinant contre Hervé
Lohr (JC Peseux) et Jean-François
Perret (JC Saint-Biaise) en finale.

Nous signalerons l'absence de Mi-
chael Leschot, médaille de bronze à
Morges, qui s'est blessé au pied et qui
en a pour trois semaines de plâtre, et
nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.

Les prochains rendez-vous impor-
tants pour Saint-Imier sont les

championnats régionaux le 17 avril à
Bâle et le tournoi international de
Lugano les 21 et 22 mai.

Ont participé à ce tournoi: C. Les-
chot, R. Marthaler, S. Fontana, P.
Voirol, C. Schârer, S. Thûrberg, C.-A.
Hofer, Y. Gabus, D. Cosandey, O.
Fiechter, C. Stetter, S. Coraducci et
C. Morf. (sp)

A l'écoute des entraîneurs concernes
Avant SFG Tramelan - Servette-Star-Onex de volleyball

Le compte à rebours est bien entamé. Demain après-midi, une grande
fébrilité animera le complexe des halles de gymnastique de Saint-Imier. En
effet dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe suisse, le SFG Trame-
lan affrontera dans son match de l'année Servette-Star-Onex. Auteurs du
doublé en 1981-82 (Coupe et championnat), les Genevois ont dû se contenter
de la troisième place en championnat cette année. Les Servettiens sont donc
obligés de gagner la Coupe pour espérer sauver leur saison.

La SFG Tramelan, militant en LNB, a terminé son pensum dans le milieu
du classement Comme David, les Tramelots sont décidés à terrasser Goliath.
Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17 h. Avant cette importante
échéance, l'ancien entraîneur de la SFG Tramelan a posé différentes ques-
tions aux deux entraîneurs concernés.

DES BUTS DIFFÉRENTS . ,~ ,y
. •;, Quels étaient vos buts, en Coupe et
en championnat, pour cette saison
82-83?

Jean-Paul Cochet, coach du SSO:
Après le titre de 80-81 et le doublé de la
saison passée, on ne pouvait pas moins
demander que le titre en 82-83, d'autant
que les départs de Barras et de Droz
avaient été compensés par les arrivées
d'Andy Millier et de Christian Vandeler.

Michel Jeandupeux, entraîneur de
Tramelan: Sous la direction de mon
prédécesseur, et pour sa première saison
en LNB, Tramelan avait obtenu le 4e
rang; cette saison, notre but était de
faire mieux et même d'essayer de se bat-
tre pour la première place, vu l'effectif
bien fourni et des entraînements plus
nombreux; tout en tenant compte que
les joueurs avaient une bonne expérience
de la LNB et formaient un tout homo-
gène.

En Coupe de Suisse, notre désir était
de rencontrer un adversaire de LNA et si
possible un des ténors du volleyball
suisse.

Vos buts ont-ils été atteints? A
quoi attribuez-vous vos performan-
ces?

J.-P. C: Le championnat est terminé
et mon équipe termine au troisième
rang; le but n'est donc pas atteint; cela
s'explique par trois raisons essentielles:
premièrement, nos plus dangereux ad-
versaires: LUC, Volero Zurich se sont
considérablement renforcés; deuxième-
ment: notre changement d'entraîneur en
cours de saison a apporté certaines diffi-
cultés; finalement, certains joueurs bles-
sés: Cerotti et Pierrehumbert ont affai-
bli le six de base, spécialement lors du
tour final.

Il nous reste la Coupe de Suisse pour
essayer de compenser cet échec relatif.

M. J.: Si en Coupe le but est atteint
pusique SSO est notre adversaire en hui-
tième de finale, il n'en va pas de même
en championnat puisque, à deux jour-
nées de la fin , nous étions encore en dan-
ger de relégation.

Cela tient à ce que la formation a
manqué, à certains moments, de comba-
tivité et d'esprit d'équipe; certains
joueurs ont manqué de sérieux dans leur
préparation.

De plus, les conditions dans lesquelles
s'entraîne l'équipe ne sont pas favora-
bles: les entraînements on lieu dans trois

localités différentes les mardi, vendredi
et dimanche.

Que savez-vous de votre adver-
saire de ces huitièmes de finale?

J.-P. C: Je n'ai jamais vu Tramelan à
l'œuvre mais je connais sa position au
classement de LNB; mes internationaux
m'ont parlé du passeur de Tramelan qui
est aussi en équipe suisse; par consé-
quent je devrait préparer le match un
peu «dans le bleu».

M.-J.: SSO est une des formations
connues de LNA; elle compte sur cer-
tains des meilleurs éléments du pays; sa
mobilité est une des armes favorites, elle
joue avec le passeur de l'équipe natio-
nale; son volume de jeu est supérieur au
nôtre. Quelques renseignements pris un
peu partout m'ont fourni quelques indi-
cations sur sa façon de jouer.

PATRONAGE

fasagsMïoaa

Allez-vous préparer la rencontre
de façon particulière?

J.-P. C: Nous ne devons pas prendre
Tramelan à la légère; nous ne pouvons
nous le permettre si nous voulons aller le
plus loin possible dans cette compéti-
tion; l'entraînement sera préparé norma-
lement et nous espérons retrouver notre
«militaire» Vandeler dans la meilleure
forme possible; nous ne répéterons pas
l'erreur commise la saison passée où,
dans la même compétition, nous nous
étions déplacés à Leysin, alors en LNB,
en sousestimant l'adversaire; housétions
menés 10 à 5 au 5e set.

M. J.: La dernière rencontre de cham-
pionnat, face à Montreux, chez nous et
une rencontre amicale contre le leader de
2e ligue régionale ont, en plus de deux
entraînements un peu plus poussés que
d'habitude, permis de préparer
l'échéance de samedi. La réception du
service a été plus spécialement entraînée,
connaissant l'efficacité des services en
LNA.

Que craignez-vous le plus dans ce
match?

J.-P. C: Une certaine suffisance chez
les joueurs qui penseront peut-être que
l'équipe qui sera en face milite une ligue
en-dessous; ce laissez-aller pourrait nous
mettre en difficulté et compromettre nos
chances de succès.

J'espère que la salle ne sera pas trop
basse, nous n'avons pas l'habitude de
jouer dans des salles étroites, mais ce
sera pour les deux formations pareil... Je
crois sincèrement que le match sera plai-
sant!

M. J.: J'espère que nous ne «pren-
drons» pas une dizaine de points d'en-
trée, lors du premier set, mais que nous
pourrons tenir le plus longtemps possi-
ble.

Je souhaite que nous puissions présen-
ter un spectacle digne de notre niveau au
public et que nous ne connaîtrons pas de
baisse de régime trop tôt.

Avez-vous un pronostic pour cette
rencontre?

J.-P. C: Notre premier objectif est de
passer ce tour, donc nous nous battrons
pour vaincre; nous voulons y ajouter la
manière afin de ne pas décevoir le public
qui sera certainement nombreux; il est
difficile de prédire un résultat.

M. J.:On a connu la mésaventure de
SSO, l'an dernier à Leysin. Alors, pour-
quoi pas: faire aussi bien que les Vau-
dois; nous serons motivés et nous avons
fourni de très bonnes prestations contre
Amriswil et surtout contre Adliswil, ac-
tuel leader du championnat de LNB,
groupe est; prendre un set me paraît un
but légitime; faire mieux constituterait
un exploit que je n'élimine pas d'emblée.

SALLE TROP PETITE
Quel sont les points forts et les

points faibles de votre équipe?
J.-P. C: Si l'attaque constitue certai-

nement le point le plus fort, avec la mo-
bilité et un jeu rapide, nos points faibles
sont connus: nous avons de la peine au
contre et notre défense, en général, n'est
pas très à l'aise.

M. J: Au niveau de la LNB, notre ré-
ception est bonne et notre block est effi -
cace; nous pouvons compter sur deux

bons passeurs, dont Eric, international
pour la première saison.

La faiblesse ne se trouve pas sur le ter-
rain mais dans la tête des joueurs; en ef-
fet, le manque de constance, une absence
de cohésion due au manque d'entraîne-
ment ensemble, et un état d'esprit sou-
vent défaillant constituent nos handi-
caps principaux.

Combien de spectateurs en
moyenne, attirez-vous au match?

J.-P.C: C'est très irrégulier, lors des
derbies contre CS Chênois ou contre lau-
sanne UC, environ 400 personnes entou-
rent le terrain; mais lors de ces dernières
rencontres, où nous avons joué en roue
libre, une petite centaine de mordus sont
venus nous voir jouer.

M. J: En moyenne, ce sont quelque 80
à 100 personnes qui se déplacent à Saint-
Imier; nous avons eu lors de la venue
d'Aeschi, il y a trois ans, quelque 350
personnes au match. Samedi, il y a fort à
parier que la salle sera trop petite.

Propos recueillis par Raoul Voirol

«Sans-grades» neuchâtelois

Première surprise en F2, La Chaux-de-
Fonds battu par Neuchâtel-Sports II et
par ANESP. En F5, victoire des Ponts-
de-Martel II face au leader. Les résulats:

Catégorie F2: Cerisiers - Cressier/Li-
gnières I 3-0; ANEPS - Colombier II 3-0;
NE Sports II - La Chaux-de-Fonds 3-0;
Le Locle I - Savagnier 2-3; La Chaux-de-
Fonds - ANEPS 0-3; Colombier II - Le
Locle 13-0.

Catégorie F3: Cressier/Lignières II -
Bevaix 1-3; Marin - Les Ponts-de-Martel
I 2-3; Val-de-Travers I - NE Sports III
0-3; Saint-Aubin - Val-de-Ruz 2-3.

Catégorie F5: Les Ponts-de-Martel II
- Cortaillod 3-2; Val-de-Travers - Diabo-
los 3-0.

Catégorie JFA H: NE Sports I - Le
Locle 3-0.

Catégorie M2: Val-de-Ruz I - Colom-
bier II 1-3; La Chaux-de-Fonds I - NE
Sports I 1-3; Marin II - Val-de-Travers
3-0; Val-de-Travers - La Chaux-de-
Fonds I 3-1; Colombier II - Marin II 3-0.

Catégorie M3: Colombier III - Sava-
gnier 1-3; Val-de-Ruz II - Bevaix I 0-3;
Sporeta - La Chaux-de-Fonds II 3-2; NE
Sports II - Cressier/Lignières 3-0.

Catégorie M4: Cortaillod - Boudry
2-3; Bevaix II - Uni NE 3-1; Bellevue -
Saint-Aubin 3-1; Marin III - Diabolos
0-3.

Catégorie JMA: La Chaux-de-Fonds
- Marin 3-0. (ar)

Premières surprises

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

BOXE. - Le Britannique Charlie Ma-
gri est devenu champion du monde des
poids mouche (version WBC) en battant
le tenant du titre, le Dominicain Eleon-
cio Mercedes, par arrêt de l'arbitre à la
septième reprise d'un combat prévu en
12. (si)



Michel Platini et la «Juve» au sommet
Après les quarts de finale des Coupes d'Europe de football

La Juventus de Turin, irrésistible, s est brillamment qualifiée pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des champions, en dominant Aston Villa, tenant
du trophée et symbole d'un football anglais bien malheureux, qui sera absent
pour la première fois depuis 1976 du dernier «carré» des compétitions euro-
péennes interclubs. Sous la baguette du Français Michel Platini, auteur de
deux buts, l'équipe italienne, victorieuse par 3 à 1, a confirmé au «Stadio
comunale» son succès de Birmingham, face à une formation courageuse, mais
qui avait déjà gâché toutes ses chances devant son public.

Les Turinois font plus que jamais fi-
gure de favoris, malgré la présence au
prochain tour du SV Hambourg, déce-
vant et battu chez lui (2-1) par le Dy-
namo de Kiev, après avoir fait la diffé-
rence en Géorgie quinze jours aupara-
vant, et de l'inattendu Real Sociedad de
San Sébastian, qui a défait pour la deu-
xième fois le Sporting de Lisbonne. Sans
éublier les Polonais de Widzew Lodz, qui
ont réussi un bel exploit en éliminant Li-
verpool, trois fois vainqueur de
l'épreuve. Sans leur buteur écossais
Kenny Dalglish, malade, les hommes de
Bob Paisley, encore victimes d'erreurs
défensives, ont dû se contenter d'un pe-
tit succès (3-2), à Anfield Road, insuffi-
sant pour refaire leur retard.

MARADONA ET SCHUSTER
DÉCEVANTS

Après Aston Villa et Liverpool, trois
autres «grands» sont également tombés
en Coupe des vainqueurs de Coupe. Mal-
gré Diego Maradona et Bernd Schuster,
le «Barca» de Luis-Cesar Menotti a dû
lui aussi abandonner son sceptre aux
étonnants Autrichiens de l'Austria de
Vienne, qui ont obtenu au Nou Camp un
nul (1-1) décisif. La route semble désor-
mais dégagée pour le Real de Madrid,
qui, après avoir tremblé devant l'Inter-
nazionale, a gagné à l'énergie (2-1) son
billet pour les demi-finales des 6 et 20
avril.

Dix pays seront encore représentés au
stade des demi-finales de ces Coupes
d'Europe interclubs. La Belgique et l'Es-
pagne avec deux formations, la RFA, la
Pologne, l'Italie, l'Ecosse, l'Autriche, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie et le Por-
tugal avec chacun une. A noter que trois
des clubs fatals à des représentants hel-
vétiques dans cette édition 1982-1983 se
retrouvent : en demi-finales: 'Aberdeen
(Sion); Bohemians Prague (Servette) et
Benfica Lisbonne (Zurich).

PLATINI ET
LA PRESSE ITALIENNE...

La presse italienne, qui n'est pourtant
pas avare en la matière, ne savait plus
quels adjectifs employer jeudi pour qua-
lifier la partie disputée la veille au «Sta-
dio comunale». Platini fabuleux, Ju-
ventus superstar, titrait Tutto Sport,
le quotidien sportif de Turin. La Juve
n'a jamais été aussi grande. Le pro-
fesseur Platini monte en chaire, l'As-
ton Villa s'incline, répondait la Gaz-
zetta dello SportVne Juventus jamais

vue, faisait écho II Corriere dello Sport,
qui ajoutait: Toutes les interventions
du Français étaient des idées génia-
les.

Platini a joué comme un extra-ter-
restre. Il est à l'heure actuelle le
joueur le plus brillant et le plus posi-
tif du football mondial, renchérissait
Tutto Sport. Tous les quotidiens sportifs
ont gratifié le capitaine de l'équipe de
France de la note de 9 sur 10, ce qui, là
encore, constitue du jamais vu et les
commentaires dithyrambiques sur la
production du numéro 10 «bianconero»
contre Aston Villa ne connaissaient au-
cune fausse note, (si)

Marco Tardelli (à gauche, Michel Platini (à droite): trois buts mercredi soir pour
amener la «Juve» au sommet. (Photos archives ASL)

Place aux jeunes talents du club
Nouvelle politique aux Sports-Réunis Delémont

Hier soir, le comité des SR Delémont a invité les représentants de la presse
régionale afin de les informer des grandes lignes de leur nouvelle politique.
De cette discussion, il est clairement ressorti que la direction des Sports-
Réunis entend progressivement opérer un rajeunissement au sein du

contingent de la première équipe des SR Delémont.

En effet, l'entraîneur Rudi Schri-
bertschnig notamment a reçu des ins-
tructions très précises à ce sujet. D'ail-
leurs, les effets de cette nouvelle attitude
des dirigeants de la capitale jurassienne
ne se sont pas fait attendre. C'est ainsi
que la première «victime» a été le capi-
taine Philippe Rossinelli en personne.

D'AUTRES MESURES
Toutefois, la direction des SR Delé-

mont ne va pas en rester là et elle a dé-
claré que cette première décision serait
suivie d'autres mes|urërs'*1ïliftiilaires. En
bref , les Sports-Réunis, veulent tirer
parti de leurs jeunes talents qui ont pour
noms Chappuis, Schlùchter, P. Schindel-
holz, Sambinello ou encore Bron. D'au-

tre part, le gardien Tièche pourrait éga-
lement voir son poste titulaire vaciller.
D'ailleurs, dimanche prochain, le Prévô-
tois Nyffeler lui sera préféré.

CONTRAT RECONDUIT
Au terme de cette séance d'informa-

tion, le comité des SR Delémont a remis
le communiqué suivant à la presse régio-
nale: «Soucieux de l'avenir à court,
moyen et long terme de la politique à
suivre par le club, le comité, la commis-
sion de jeu ainsi que les entraîneurs
concernés ont opté pour une préparation
progressive des équipes 1 et 2 de la sai-
son 1983:1984. ff,

Les entraîneurs ont reçu des directives
pour la préparation dans ce deuxième

tour de championnat de la saison à venir
et une place plus large sera offerte, dans
la mesure du possible, aux jeunes joueurs
talentueux du club. Une collaboration
étroite se fera entre les entraîneurs de la
première et de la deuxième, la commis-
sion de jeu et les responsables de la sec-
tion juniors.

Ces options prises ne doivent pas faire
oublier que notre première équipe est
toujours dans la course pour une partici-
pation aux finales d'ascension. Cet objec-
tif est bien sûr toujours d'actualité.

C'est dans cet esprit que le contrat de
l'entraîneur Rudi Schribertschnig a été
reconduit pour une nouvelle saison par le
comité».

R. S.

Sylvian Guenat remarquable
Ski de fond: lors du marathon de l'Engadine

Sylvian Guenat: remarquable.
(Photo Schneider)

Plusieurs fondeurs de notre région ont
participé au marathon de l'Engadine, di-
manche dernier. L'épreuve s'est disputée
dans d'excellentes conditions. La victoire
a souri à Lars Fryksberg (Suède), devan-
çant au sprint son compatriote Ola Has-
sis et Franz Renggli.

A noter que le parcours était rallongé
de 900 mètres, afin d'éviter un «bou-
chon» sus le tunnel d'arrivée. Malgré
tout, 31 concurrents ont réussi à battre
le précédent record du parcours.

Meilleur représentant du Giron juras-
sien, Sylvian Guenat de La Chaux-de-
Fonds est parvenu à se hisser au niveau
des meilleurs, obtenant une remarquable
vingt-huitième place dans un meilleur
temps que le précédent record de ce ma-
rathon.

Voici d'ailleurs la liste des coureurs
ayant battu le record, et le classement de
quelques régionaux:

1. Lars Fryksberg (Sue) 1 h. 34'08"; 2.
Ola Hassis (Sue) 1 h. 34'13; 3. Franz
Renggli (Suisse) 1 h. 3414; 4. Heini Si-
mon (étr) 1 h. 34'16; 5. Hans Schwendi-
ger (Aut) 1 h. 34'25; 6. Magnar Rismyhr
(Nor) 1 h. 34'26; 7. Walter Thierstein
(Sui) 1 h. 34'32; 8. Franz Schoebel (RFA)
1 h. 34'33; 9. Thomas Koenig (Sui) 1 h.
34'44; 10. Jiri Beran (Tch) 1 h. 34'46; 11.
Paul Grunenfelder (Sui) 1 h. 35'32; 12.
Per Knotter (Nor) 1 h. 35'33; 13. Rudolf
Kappler (Aut) 1 h. 36'00; 14. Alpo Virta-
nen (sf) 1 h. 3610; 15. Luzi Corsini (Sui)
1 h. 3611; 16. Hans Purro (Sui) 1 h.
3613; 17. Rudolf Janach (Sui) 1 h. 3615;
18. Bernard Winter (RFA) 1 h. 3618; 19.
Benedict Bernhardt (RFA) 1 h. 36'20;
20. Hans-Peter Brunner (Sui) 1 h. 36"23;
21. Friedrich Noecker (étr) 1 h. 36'28; 22.
Emil Tal (Sui) 1 h. 36'30; 23. Reto
Rauch (Sui) 1 h. 36'38; 14. Albert Briili-
sauer (Sui) 1 h. 36'43; 15. Gogion Parpan
(Sui ) 1 h. 36'45; 26. Heindrich Walner
(Aut) 1 h. 36'47; 27. Thomas Hidner
(Sui) 1 h. 36'49; 28. Sylvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 36'52; 29. Victor
Peer (Sui) 1 h. 36'55; 30. John Sacket
(USA) 1 h. 37'22; 31. Hansueli Kreuzer
(Sui) 1 h. 37'38.

Quelques régionaux: 460. Pascal Ju-
nod (Dombresson) 1 h. 5718; 775. Alain
Singelé (Le Locle) 2 h. 0410; 871. Lau-
rent Vuille (La Chaux-du-Milieu) 2 h.
05'58; 1266. Maurice Singelé (Le Locle) 2
h. 13'44. (sp)

Championnats du monde de triathlon

Composée d'Arnold Nâpflin,
Bruno Heinzer et Walter Sieg-
fried, l'équipe de Suisse de tria-
thlon a conservé à Lillehammer
(Norvège) le titre de championne
du monde conquis l'année précé-
dente en Finlande. Au terme d'un
slalom géant dans lequel les Suis-
ses se sont comportés de manière
très tactique, la délégation helvé-
tique a en outre enlevé deux mé-
dailles individuellement: celle
d'argent grâce à Nâpflin et celle
de bronze par Siegfried, qui pré-
cède Bruno Heinzer. Le titre de
champion du monde est revenu à
l'Allemand de l'Ouest Fritz Fis-
cher, déjà vainqueur en 1982.

LES RÉSULTATS
Slalom géant: 1. Wieser (Aut)

l'09"72; 2. Klinger (Aut) l'09"76; 3.
Miihlbacher (Aut) 110"26; 4. Mi-
chaud (Fra) 110"43; 5. Huule

(Nor) 110"79. 6. Arnold Nâpf lin
(Suisse) 112'01; 7. Walter Sieg-
f ried (S ui) 112"76; puis, 10. Yves
Morerod (Suisse) 114"29; 15.
Bruno Heinzer (Suisse) 116"79. -
Jean-Louis Burnier (Suisse) a été
disqualifié.

Classement f inal individuel: 1.
Fritz Fischer (RFA) 65,39 points;
2. Arnold Nâpf l in (Suisse) 10842;
3. Walter Siegf ried (Suisse) 110,09;
4. Bruno Heinzer (Suisse) 12147;
5. Mijoux (Fra) 122,96; 6. Miihlba-
cher (Aut) 135,61; 7. Klinger (Aut)
141,51; 8. Svensson (Sue) 152,06; 9.
Wieser (Aut) 157,85. 10. Yves Mo-
rerod (Suisse) 159,83.

Classement f inal par équipes: 1.
Suisse (Nâpf lin, Heinzer, Sieg-
f ried) 339,38 points; 2. RFA (F.
Fischer, Hoeck, G. Fischer) 423,09;
3. Autriche (Miihlbacher, Klinger,
Wieser) 434,97; 4. France 464,12; 5.
Norvège 549,35; 6. Italie 831,99. (si)

Nouveau sacre pour la Suisse
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Donner les moyens

En premier lieu, il faudra nous assu-
rer le service de notre contingent ac-
tuel et tout particulièrement de Ben
Brahim, Jaccard et Vera... a déclaré le
président du FC La Chaux-de-Fonds, M.
Riccardo Bosquet à notre confrère Paul
Kartsonis du journal «24 Heures» de Lau-
sanne.

Dans une page exclusivement réservée à
des articles magazine concernant «La
Chaux-de-Fonds face à l'ascension» et
«Ben Brahim: une trajectoire pas comme
les autres», le journaliste du quotidien
vaudois a effectué une approche réaliste
du contexte où évoluent les «jaune et
bleu». Tout en reconnaissant être limité
face au problème financier, M. Bosquet a
confirmé ne pas avoir établi de contact of-
ficiel pour les renouvellements de contrat
avec ses joueurs. Pour notre part et
dans la limite de nos moyens (passage
de 600.000 à 900.000 francs en ce qui con-
cerne le budget) et de l'équité à l'égard
de chacun des joueurs, nous ferons
tout notre possible pour les garder.
Pour essayer aussi de remonter une
belle équipe à La Chaux-de-Fonds.

Pour remonter une belle équipe à La
Chaux-de-Fonds, les dirigeants du club
sont décidés à payer de leur personne.
Mais les supporters et le public de toute
une région peuvent et doivent également
contribuer à cette mise en place. Désireux
d'attirer un maximum de spectateurs à La
Charrière, le comité a prévu une action.
Des cartes d'abonnement sont vendues
pour le prix forfaitaire de 40 francs. Les
acheteurs pourront entrer gratuitement
au stade lors des six dernières rencontres.

Pour voir le Brésil
Le vendredi 17 juin prochain à Bâle,

l'équipe nationale de football recevra le
Bf ësil '.'La location pour'les billets d'entrée
à ce match amical est ouverte dès à p ré-
sent. Certes le contingent de places assises
est d'ores et déjà épuisé. Mais les intéres-
sés ont la possibilité d'obtenir des pelouses
(adultes, 12 francs; enfants, 6 francs)
contre le versement de la somme adéquate
au CCP 40 - 318, Suisse - Brésil, en indi-
quant au dos du bulletin de versement le
nombre et la catégorie de places désirées
et en ajoutant 2 fr .  50 par commande pour
les frais d'expédition.

Vaste escroquerie
Après l'Italie, la Hongrie est secouée par

une vaste affaire d'escroquerie touchant le
football. La Fédération hongroise de foot-
ball a suspendu 196 joueurs à la suite de
l'arrestation de 26 personnes accusées
d'avoir détourné d'importantes sommes
au détriment de l'organisation nationale
de pronostics des matchs de football en
truquant les résultats. Les fraudeurs au-
raient réalisé un profit global de 725.000
dollars (29 millions de forints).

Un bon départ
La saison de motocross a déjà dé-

buté. La semaine dernière, une man-
che du championnat de motocross ju-
niors 250 cmc. s'est disputée à Roggen-
bourg.

Daniel Wermeille: un bon départ.
La victoire est revenue à André

Gratwohl du MRC Erehrendingen sur
Yamaha. Particulièrement à l'aise, Da-
niel Wermeille du MC Le Locle sur
KTM a fini deuxième. Perdant un tour,
un membre de l'AMC du Locle, Patrice
Singelé s'est classé à la dix-huitième
place. Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Pour la Coupe de Suisse

La rencontre des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse Wettingen - Saint-
Gall a été avancée d'un commun accord
du lundi de Pâques 4 avril au samedi 2
avril, à 18 h. 30.

BIENNE-CHÊNOIS
LE 31 MARS

Le match du championnat suisse
de ligue nationale B Bienne - Chê-
nois, qui avait été renvoyé le 27 fé-
vrier dernier, a été fixé au jeudi 31
mars prochain (coup d'envoi 18 h.).

(si)

Un match avancé

HC La Chaux-de-Fonds

Notre article sur le HC La
Chaux-de-Fonds paru dans notre
édition du 16 mars a provoqué
passablement de remous. Le
comité en place du HCC s'est donc
chargé de publier le communiqué
paraissant ci-dessous.

«Faisant suite à l'article de
«L'Impartial» paru mercredi ma-
tin 16 mars crt, le comité-direc-
teur du HCC in corpdre a décidé
d'un entretien avec MM. Charles
Frutschi et Sadi Bourquin. Celui-
ci devait avoir lieu hier soir en
vue de préparer l'avenir du club
des Mélèzes de manière concrète
et positive. ,

»Cette réunion plénière n'a
malheureusement pu avoir lieu
comme prévu en raison d'indispo-
nibilités professionnelles des
deux personnalités sus-mention-
nées.

»Le comité-directeur a envisagé
une nouvelle réunion qui devrait
avoir lieu la semaine prochaine».

HC La Chaux-de-Fonds

Une réaction
officielle

CM juniors de hockey

• SUISSE - DANEMARK 10-1
(1-0 4-0 5-1)
Déjà assurée de la victoire dans sa

poule, l'équipe de Suisse a fêté une troi-
sième victoire consécutive aux champion-
nats du monde juniors du groupe B (moins
de 20 ans), qui se déroulent à Le Anglet
(France).

Face au Danemark, les jeunes joueurs
helvétiques, nettement supérieurs dans
tous les compartiments de jeu, ont signé
un succès aisé, sur le score de 10-1 (1-0,
4-0, 5-1). Vainqueurs de leur poule, ils af-
fronteront samedi en ouverture du tour fi-
nal le deuxième de l'autre poule. Face au
Danemark, au sein de cette formation hel-
vétique, Muller, Brasey, Poltera, Soguel et
Wàger se sont particulièrement mis en évi-
dence.

Spectateurs: 200. - Arbitres: De
Paepe (Bel), Mégy, Ranzoni (Fra).

Buts: 17' Millier, 1-0; 36' Wàger, 2-0;
37' Muller, 3-0; 37' Soguel, 4-0; 39' Griga,
5-0; 41' Hansen, 5-1; 50' Bolli, 6-1; 52'
Griga, 7-1; 52' Muller, 8-1; 54' Neuensch-
wander, 9-1; 55' Bolli, 10-1. < ,

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse, 4 x 2 '
contre le Danemark, (si)

La JSuisse
facilement



Persécuté par 1 alcool et les tutelles
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Lorsque l'on a passé toute sa vie
dans des orphelinats et institutions
diverses, que l'on a choisi à 17 ans,
pour échapper à ce milieu où la li-
berté individuelle n'est pas toujours
garantie, de s'engager pour six ans à
la Légion étrangère et, qu'en prime,
on a fait de l'alcool sa compagne la
plus fidèle, il n'y a guère de surprise à
se retrouver, à 53 ans, couvert de det-
tes, malade, sous tutelle et avec une
rancœur certaine à l'égard de la so-
ciété.

C.B. comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds pour y répondre des chefs
d'accusation de vols, tentatives de
vols, dommage à la propriété et viola-
tion de domicile. Or, malgré le fait que
C. B. se soit dénoncé spontanément,
les faits n'étaient pas faciles à établir,
ce dernier prenant sur lui plus de 80
délits dont la plupart étaient pour lui

impossible à réaliser. Finalement, de-
vant l'attitude pour le moins curieuse
du prévenu, le ministère public très
perplexe recommanda au tribunal de
trancher entre deux alternatives: re-
connaître que C. B. était coupable de
tous les faits qu'on lui reprochait ou
seulement d'une partie. La peine pas-
sant alors de huit mois à quatre mois,
peine suspendue au profit d'une me-
sure d'internement moins «dange-
reuse» pour la santé morale et physi-
que du prévenu, et la révocation d'un
précédent sursis obtenu dans une af-
faire d'abus de confiance.

Le tribunal a retenu une partie des
faits et a condamné C. B. à une peine
de 4 mois d'emprisonnement en fait
d'internement; a révoqué un sursis de
75 jours d'emprisonnement et facturé
2000 fr. de frais et 450 fr. d'indemnité
pour l'avocat d'office. M „
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Les conf lits et drames humains

qui ponctuent quotidiennement
l'actualité ne peuvent laisser in-
diff érent l'homme de la rue.
Même si leur compréhension est
aléatoire, s'il est diff icile de saisir
la portée d'événements qui se dé-
roulent à des milliers de kilomè-
tres de sa région, déléguer aux
seuls spécialistes, aux institu-
tions étatiques, le soin d'interve-
nir au-delà de nos f rontières
constitue un ref uge f acile. Tant U
est vrai que tôt ou tard nous som-
mes tous concernés par le désé-
quilibre, l'inégalité qui ébranlent
des contrées lointaines. ...

Fort bien.
Mais à chaque f ois que l'on dé-

passe ce simple constat, un ma-
laise surgit: que peut-on f a i r e, as-
sis dans notre conf ort sécuri-
sant? Rien ou presque. Du moins,
devant la complexité et les di-
mensions de cruelles réalités, un
sentiment d'impuissance domine.
A l'opposé , des associations et
mouvements humanitaires aux
tentacules jurassiennes ou neu-
châteloises continuent à se battre
pour que le simple citoyen
prenne conscience qu'il peut agir,
avoir une emprise sur un monde
qui lui est dépein t trop souvent
comme «extérieur». D ne l'est pas.
Le nier revient â se boucher les
yeux, de peur sans doute de dé-
couvrir une richesse «f ragile»,
une crise «mariée» avec la mi-
sère...

Et s'il est indéniable qu'une
prise de conscience individuelle
existe, elle ne sera eff icace que si
elle a une chance de déboucher
sur une démarche collective.
Pour cela, encore f aut-il accepter
de f aire un pas contraignant de la
déclaration d 'intention à l'action
concrète.

Volonté d'agir minée par un
sentiment d 'impuisance? Certai-
nement Mais il est navrant de
constater que des gens tirent pré -
texte de la crise qui nous f rappe
pour se désintéresser de ce qui se
passe ailleurs. La prétexte est
dangereux et relève de l'incons-
cience. Cette même inconscience
qui veut que l'on accuse les
étrangers de voler son gagne-
pain alors que l'on cherche par
tous les moyens à leur vendre
nos produits...

Que les diff icultés du moment
poussent nos régions a se replier
sur elles-mêmes, on le comprend.
Mais on ne peut admettre que
dans la f oulée une vague
d'égoïsme prenne racine, soit lé-
gitimée sous le couvert d'une soi-
disant nécessité de lutter chacun
pour soi. Sans quoi nous courons
à l'asphyxie...

Nous n'en sommes heureuse-
ment pas encore à ces extrêmes,
mais prenons garde de ne pas
succomber à la politique de l'au-
truche.

Monde et région

¦ Après Cernier et Cortaillod

Trois semaines en octobre à Cer-
nier, trois semaines en novembre à
Cortaillod, le Forum économique et
culturel des régions va reprendre
vie.

«La bulle» comme on l'appelle dé-
sormais plantera sa tente toute
neuve à La Chaux-de-Fonds du 9 au
29 avril, sur le terrain de sport situé
devant le Bois du Petit-Château.

Durant cette période se déroule-
ront à l'intérieur de la tente, d'une
capacité de 200 à 250 places, toute
une série de débats, expositions, ma-
nifestations diverses spécifiques aux
intérêts, aux problèmes de tout le
district. ,

D. de C.
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<<La bulle» bientôt
à La Chaux-de-Fonds
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Avant l'ouverture de la session
du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en séance extraordinaire ,
lundi, mardi et mercredi prochains
(21,22 et 23 mars).

Les Associations de chômeurs de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
ont lancé un appel à tous les chô-
meurs, afin que ces derniers se dé-
placent à Neuchâtel, lundi après-
midi au Château, pour remettre aux
députés une listé de revendications
qui sera, elle aussi, transmise au
Conseil d'Etat, le 28 mars prochain.

Que demandent les représentants
des chômeurs? Tout d'abord des
cours de recyclage et de perfection-
nement professionnel, où la femme
serait admise. Ensuite, la prolonga-
tion de la durée de versement de l'in-
demnité de chômage, le paiement
d'une indemnité journalière en cas
d'accident, de maladie ou d'accou-
chement, l'engagement temporaire
(100 jours) des chômeurs par le can-
ton ou les communes à Un salaire
correspondant à l'échelle de traite-
ment légal, l'indemnisation à 100%
par la caisse de chômage pour tous
les chômeurs et chômeuses dont l'an-
cien salaire se situe au-dessous de
1500 francs.

Enfin, il est demandé une révision
automatique de la taxation fiscale
des chômeurs et la suppression des
preuves de recherche d'emploi, ces
fameuses signatures obligatoires que
les chômeurs doivent présenter cha-
que mois, aux offices communaux,
pour avoir droit à leurs prestations.

(rd)

Une manifestation cantonale
contre le chômage

Pour les agriculteurs francs-montagnards

Les agriculteurs francs-monta-
gnards sont toujours préoccupés par
les désastres causés par les campa-
gnols (10 à 15 millions de francs de
dégâts), le contingentement laitier et
la politique du tourisme, domaine
dans lequel le monde paysan estime
qu'il faut rester prudent.

C'est ce qui ressort de l'assemblée
des délégués de la Chambre d'agri-
culture du Haut-plateau (CAHP), qui
s'est tenue récemment. Présidée par
Gérard Cattin, l'assemblée a voté
une résolution dans laquelle sont ré-
sumées ses principales préoccupa-

tions du moment. Centre de loisirs:
le CAHP admet le principe de sa
construction mais regrette que l'on
ait abandonné le projet de manège.
Toutefois, tout ne semble pas perdu
pisque des tractations ont lieu ac-
tuellement pour l'implantation d'un
centre équestre, réservé en priorité
aux agriculteurs et aux éleveurs, aux
Cerlatez. H faudra pouvoir disposer
de 1,5 ha pour qu'un manège puisse
se construire avec toutes les chances
de succès. Il apparaît clairement que
les Cerlatez ne sont pas les seuls à
être intéressés par l'implantation
d'un manège puisque la commune

des Breuleux offrirait également du
terrain.

Si les comptes et le budget 1983 ont
été approuvés sans difficultés, on retien-
dra que 1000 francs ont été débloqués
pour l'étude du manège, 6000 francs
pour la souscription d'actions à la société
anonyme «Jura Carna».

Voici la résolution:
«Dans son rapport «agriculture et tou-

risme», publié en 1973, la CAHP a défini
sa position par rapport au développe-
ment du tourisme. Elle veut être consi-
dérée comme partenaire à part entière
lorsque les décisions touchant l'avenir
économique de la région sont prises.

Actuellement, l'agriculture et le tou-
risme cohabitent sans dificultés majeu-
res aux Franches-Montagnes. Cepen-
dant, il ne faut pas perdre de vue que ces
deux branches d'activité économique
sont régulièrement en concurrence dans
l'utilisation des espaces verts. L'érection
du centre de loisirs contribuera au déve-
loppement touristique des Franches-
Montagnes. Il convient dès lors de pren-
dre toutes mesures utiles afin que l'équi-
libre existant actuellement ne soit pas
rompu au profit du tourisme.

L'avenir économique des Franches-
Montagnes est incertain. L'agriculture
joue un rôle déterminant dans la plupart
des communes pour sa part, le tourisme
constitue aussi une possibilité à mettre
en œuvre. .

(comm-pve)
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Prudence de mise envers le tourisme

Collision entre Gorgier et Colombier

Le flanc gauche et l'arrière de la voiture de Mme Pattus. (Impar-Charrère)

Hier à 14 h. 45, une conductrice de
Saint-Aubin, Mme Marie-Thérèse
Pattus, 60 ans, circulait sur la RN 5
de Gorgier à Colombier. Au lieu-dit
Treytel, alors qu'elle se trouvait déjà
sur la voie de dépassement, elle s'est
déplacée sur celle réservée aux véhi-
cules venant en sens inverse. De ce
fait, sa machine est entrée en colli-
sion avec l'auto de M. Jean-Biaise

Held, 31 ans, de Colombier, qui arri-
vait normalement en sens inverse.

Suite au choc, les deux véhicules
terminèrent leur course contre le
mur au sud de la chaussée. Blessés,
les deux conducteurs ainsi que Mlle
Marianne Gattiker, de Colombier,
passagère de l'auto Held, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Trois personnes ont été blessées
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«La nature, c'est ma maison». On ne
peut pas être plus explicite pour résumer
sa passion pour l'environnement.

André Walti, âgé de 65 ans, connaît tous
les sentiers du Doubs, de Biaufond à
Saint-Ursanne.

Sa jeunesse, il l'a passée en partie à Bel-
lement, non loin de Saint-Brais et surtout
près d'un étang... «C'est mon père, dit-il,
qui m'a transmis la passion pour la nature,
la pêche». %

Mécanicien-tourneur pendant 25 ans, il
a dû quitter son métier pour des raisons de
santé. Métier qui ne l'a pas empêché
d'avoir une solide activité sportive, dans
des disciplines telles que l'athlétisme, le
football, le tir (il est tireur d'élite), la na-
tation.

Au fil des années, il s'est documenté sur
la faune et la flore j  urassienne. • > i • ¦

- ,-1jj .. couabore aujourd'hui ' étroitement
avec l'Office des eaux et de la protection
de la nature. Car aimer la nature revient
pour lui à la préserver des agissements des
touristes peu scrupuleux, à signaler tout
comportement anormal, humain ou ani-
mal...

Autant dire aussi qu'il a le sens de l'ob-
servation et qu'il n'hésitera pas à courir la
forêt pour «écouter chasser le renard».

Marié et père de famille, il fut aussi un
des premiers à s'opposer d'emblée à l'im-
plantation d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes, (pve)

quidam

3
Succès pour
«La Route horlogère»

Réalisé par M. Cédric Troutot en colla-
boration avec l 'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs (ADEN) et la section
neuchâteloise du «Vétéran Car Club» de
Suisse romande, le fi lm «La Route horlo-
gère» a été primé lors de l 'épreuve élimi-
natoire du concours national suisse de ci-
néma amateur.

Cette société compte dans notre pays
plus de 5000 membres. Sur les cent f i lms
présentés, les experts ont en retenu trente.

»La Route horlogère» participera donc
au concours final qui aura lieu prochaine-
ment à Brigue. (Imp.)

bonne
nouvelle

LES VERRIÈRES. - Un déficit ex-
ceptionnel. 
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GOUVERNEMENT JURAS-
SIEN. - 10.000 francs pour le
Centre culturel de Paris.
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert des

gymnasiens.
abc: 20 h. 30, cabaret «Pierrot la Rose».
Maison du Peuple: 21 h. 30, concert Patrick

Lehmann Sextett.
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 L15,15-19 h.
Galerie du Manoir: expo dessins de j .c. pi-

card l.b., 15-19 h.
Caveau Fernand Perret, Fr.-Courvoisier 11:

vernissage expo poteries de Jérôme
Plat, 17 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: tél.
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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 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.
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 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tel,

23 10 17 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. 23 45 25,

lu-ve 9-11 h., 14 h. 30-17 h. 30, tél.
26 83 09, ma-ve 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117. .
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS

Corso: 20 h. 30, L'Africain.
Eden: 20 h. 30, Le battant; 23 h. 15, Cuisses

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

• communiqué
Vente d'oranges au profit des enfants

de Terre des Hommes les 18 et 19 mars. Le
bénéfice de cette vente est destiné à payer
les frais occasionnés pour les enfants de
Terre des Hommes hospitalisés dans notre
ville.

te Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Jamais avant le

mariage.
La Grange: 20 h. 30, groupe rock new-wave

«Film de guerre, Gros ventre et les
Rats brusqués», Usine Girardet 10.

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

18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
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. 311149.

Information diabètel1 .Hôpital, lu après-
.: • midi, tél. 3152,52. : , j nstnmm ,aàî
La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 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.

3113 16 ou 3141 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.

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

medi 15 h. 30, dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Jamais avant le mariage» avec Mireille
Darc et Jean-Pierre Marielle. Un film de
Daniel Ceccaldi. Une heure trente de situa-
tions inattendues, de baisers, de quipropos,
d'impertinences, de malentendus. (Samedi
à 20 h. 30, pas de cinéma).

Eglise Evangélique Libre: 67% de la
population du monde n'a pas la liberté de
conscience ! Pouvons-nous imaginer ce que
cela veut dire ? Gerhard Hamm, chrétien
russo-allemand, qui a passé plusieurs an-
nées en exil en Sibérie, sera avec nous sa-
medi soir. Il parlera de sa vie de chrétien en
Union Soviétique.
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Temple du Bas: 20 h. 30, concert rock Ber-
nard Constantin.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, P.-M. Val-
lon, auteur-comp.-interprète.

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, 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo Frank V.
Galerie du Faubourg: vernissage expo sous-

verres de Jean-Louis Béguin, 17-20 h.
Galerie Media: expo peintures de Verena

Loewensberg et sculptures de Josef
Neuhaus, 14-19 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
et gravures de André Siron, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bomand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 24 1152.

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

247680. .
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 45, 22

h. 30, The rocky horror picture show.
Arcades: 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 Rally.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

• l&19h., 20-22h.v
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Le Lancleron ,-9b^J r ; ; ,
Galerie Schneider:' éxpb Christiane Wyler,

. 14-18 h.,  ̂*

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) 441424. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
92 2902.

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) 912120.

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

Jura bernois

Samt-limer
Cinéma Lux: 20 h. 30, Airport 80.
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. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: téL 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 • Dr

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

Tramelan f >
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le retour des an-

ges de l'enfer.

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 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Qu'est-ce qui fait

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le monstre du

train.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le choc; 23 h., Les

maîtresses de Raspoutine.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

931871.

Bienne
Salle Hirschen: 19 h. 30, festival rock.
Théâtre de Poche: 20 h. 15, film de Gérard

Courant.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'enfer sur l'auto-

route.
CapiibbllS h.,17 h.45,20h. 15, 22 h. 45,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, 22 h. 30, Le

père Noël est une ordure.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Ire-

zumi - 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.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Paquier,
tél. 5317 66.

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

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Fitzcarraldo.

Saignelégier
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La boum 2.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Clara et les

chics types.
CCRD: expo huiles et aquarelles de Anne-

Marie Imhoof, 15-18 h., 19-21 h.
Aula du Gros Seuc: 20 h., audition clari-

nette, flûte, piano, André Grillon - Ar-
iette Keller.

Cave à jazz: 20 h. 30, concert «The Swing
Makers».

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., du Til-
leul, tél. 22 1134.

Séprais
Galerie Au Virage: expo photos de Wolf

Lentz, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les bidasses au

pensionnat. 23 h., Séance nocturne.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Conan le barbare.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Dominique Nappez, 20-22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

tél. 66 27 27.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'indis-
crétion.

Les Bayards: 20 h. 30, «Produit du village:
pâté de campagnols», 14e revue villa-
geoise.

Les Bayards: chapelle, 20 h. 30, revue villa-
geoise. En première partie, les Francs-
Habergeants du Locle.

Môtiers: Mascarons, 20 h. 30, les Pazzi's,
spectacle bouffon.

Travers: Hôtel de l'Ours, 20 h, loto du 3e
Oeil.

Buttes: Salle des loisirs, 20 h. 15, loto du
FC Buttes.

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. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

6319 45; non-réponse, tél. 63 1717.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 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) 3318 90.

iJllllllllllJI^
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VENDREDI et SAMEDI

VENTE
D'ORANGES

au profit des enfants de

TERRE DES HOMMES
Le bénéfice intégral est destiné aux frais
d'hospitalisation des enfants. 70867

COUPE DU LOCLE

POWERLIFTING
(sport de force américain)

SALLE DES JEANNERET - LE LOCLE
SAMEDI 19 MARS à 13 h. 72298

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. 5315 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.

Réception
des avis urgents :
jusqu'à 20 heures

Wa!-de-Ruz

SKI ALPIN
Situation
Les Bugnenets
Le Pâquier/Crêt-du-Puy
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Hauts-Geneveys/La Serment
Crêt-Meuron
Corbatière/Roche-aux-Crocs
Chaux-de-Fonds/Sorcière
Le Locle/Sommartel
Cerneux-Péquignot
Buttes/La Robella
Les Verrières
Chasseral/Nods
Les Savagnières

Cm. Neige Pistes Remontées
20-30 répondeur automatique rens. 038/53 12 42
— — — fermées
20-30 printemps bonnes* fonctionnent
40-50 printemps bonnes fonct. part,
installations mécaniques fonctionnent
installation mécanique fonctionne
— — — fermées
0-30 mouillée praticables* fermées
0-30 mouillée défavorable fermée
— — — fermée
30-50 printemps bonnes fonct. sa-di
— — — fermée
— — — fermées
30-40 répondeur automatique rens. 039/41 1612

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets
Chaumont
Tête-de-Ran r
Vue-des-Alpes/Le Pertuis
La Corbatière
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds:

Le Pouillerel
Les Foulets

Le Locle/Sommartel
Vallée de La Brévine
Couvet/Nouvelle Censière
Buttes/La Robella
Cernets/Verrières
*Pistes illuminées.

20-30 printemps bonnes

20-50 printemps praticables
20-50 printemps praticables
20-30 printemps praticables

0-30 mouillée praticables
0-20 mouillée défavorables*
0-30 mouillée praticables
10-30 printemps praticables
30 mouillée praticables
30-50 printemps bonnes
50 printemps bonnes

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)

SKIEURS À VOS LATTES 
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LAURENT

est très fier d'annoncer
la naissance de

JULIEN
le 17 mars 1983

Maternité de l'Hôpital

Josiane et Philippe
HEGER-BEDAUX

Prairie 31
La Chaux-de-Fonds

72708

Attention !
LE FESTIVAL

DE LA FOI
Salle de l'Ancien Stand,

La Chaux-de-Fonds
Vu le succès à travers toute la Suisse

romande,
le prédicateur JEAN MONNEY,

accompagné par SEPHORA,
chanteuse de «SOUL MUSIQUE»

et le «GOSPEL GROUP»

SEULE ET UNIQUE SOIRÉE
SAMEDI 19 MARS à 20 h. 15
La soirée du vendredi 18 mars ayant été
ANNULÉE pour raison majeure. 72786

m
Pour la grande joie

de ses parents

CINDY
est née le 17 mars 1983

à la Clinique Montbrillant

Nicole et Claude-Alain
JUVET-MATTHEY

Abraham-Robert 49
La Chaux-de-Fonds

101247

Persécuté par l'alcool et les tutelles
Au Tribunal correctionnel

Le jour où C. B. est allé se dénon-
cer à la police pour libérer sa cons-
cience des nombreux vols qu'il avait
commis, il se trouvait dans un état si
lamentable qu'il lui a fallu subir une
longue cure de désintoxication. Al-
coolique notoire, de santé fragile et
être révolté contre la société en rai-
son d'un sentiment de persécution
très fort qui lui fait croire que l'on
veut absolument contrôler tous ses
gestes pour lui nuire, C. B. avait donc
décidé d'endosser un maximum de
délits afin d'être enfermer «pour de
bon».

La police a instruit l'affaire avec
un certain doigté et établi le dossier
au plus près de la vérité - très diffi-
cile à cerner - à la décharge du pré-
venu, estimant que l'état psychique
et physique de C. B. ne permettait
pas de prendre pour argent comp-
tant ses déclarations.

Au total, sur les 80 délits donc C. B.
revendiquait la paternité, dix — seule-
ment serions-nous tenté de dire - étaient
retenus par l'arrêt de renvoi. Ces vols
portaient sur des introductions clandes-
tines dans des caves afin de se procurer
une quantité impressionnante de bou-
teilles de vins et quelques menus objets.

A l'audience, C. B. a contesté une par-
tie des vols, affirmant qu'il avait déclaré
n'importe quoi aux inspecteurs. Certains
témoignages lui donneront raison dans la
mesure où certains regroupements de da-
tes paraissent jouer en sa faveur; cepen-
dant.C. B. reconnaît tout de même l'ap-
propriation indue de divers objets de va-
leur très relative et d'une trentaine de
bouteilles.

LES PLAIDOIERD3S
Dans son réquisitoire, le procureur re-

lèvera le travail de la police qui a agit en

la circonstance avec honnêteté dans la
mesure où C. B. se mettait volontaire-
ment dans une situation peu enviable; il
n'est par contre pas absolument
convaincu que tous les vols répertoriés
soient le fait de C. B., les preuves n'étant
pas établies de manière sûre. Mais les
faits n'ont qu'une importance relative et,
puisqu'il faudra bien condamner le pré-
venu, la peine pourrait être suspendue
au profit d'un internement ce qui ne mo-
difierait pas grand-chose à la situation
personnelle du prévenu qui est déjà in-
terné depuis longtemps.

Le procureur admet encore que C. B. a
réellement besoin d'un encadrement et
d'être contrôlé afin de ne pas rechuter
dans ses travers. Il réclamera deux pei-
nes alternatives de huit ou quatre mois
en fonction du nombre de faits retenus
contre lui.

La défense pour sa part va plaider la
responsabilité limitée et le manque de
preuves dans presque tous les chefs d'ac-
cusation. Pour l'avocat, il y a de nom-
breuses présomptions seulement et les
infractions reprochées à son client sont
toutes dirigées contre le patrimoine et
non pas contre l'intégrité corporelle
d'autrui ou les mœurs. Ce qui lui fait
dire que C. B. n'est en tout cas pas dan-
gereux. Raison pour laquelle il plaidera
la prison avec sursis assortie à des règles
de conduite car, si l'on ne peut pas lâcher
C. B. dans la nature, il faut lui assurer
un encadrement sécurisant - C. B. a une
amie qui s'occupe de lui - qui puisse lui
éviter des récidives.

Bien entendu, le procureur ne partage
pas la vision optimiste de la défense et
répète que C. B. ne peut être que sous le
contrôle direct de l'autorité tutélaire.
L'avocat estimera alors que l'interne-
ment n'est pas une mesure aussi souple

que Ion veut le dire et qu un traitement
ambulatoire strict serait mieux indiqué
dans ce cas.

Après délibération, le Tribunal retien-
dra cinq vols et une violation de domicile
tout en relevant la responsabilité limitée
du prévenu, il le condamne à quatre mois
d'emprisonnement, peine suspendue à
une mesure d'internement, il révoque
aussi le sursis de 75 jours d'emprisonne-
ment accordé en janvier 1981; les frais de
la cause se montant à 2000 francs et l'in-
demnité de l'avocat d'office à 450 francs.

M. S.
Le Tribunal était composé de: prési-

dent, M. Frédy Boand; jurés, M. Jean-
Pierre Guillaume-Gentil et Mme Anne-
France Zund; ministère p ublic, M.
Thierry Béguin; greffier, M. Philippe
Matthey.

«La bulle» bientôt à La Chaux-de-Fonds
Après Cernier et Cortaillod

Page l? -̂Mais pourquoi à La Chaux-de-Fonds?
Parce que «la bulle» n'est pas encore suf-
fisamment connue. Si ses activités sont
prises au sérieux et suivies par un nom-
breux public, elle n'a pas encore réussi à
faire en sorte qu'un pourcentage suffi-
sant de ce public devienne membre à
part entière. Le nombre des adhérents -
environ 350 - est très nettement insuffi-
sant. Les animateurs restent persuadés
qu'il existe dans le canton un nombre de
personnes beaucoup plus important qui
accepterait de verser au moins 10 francs
par année pour que «la bulle» poursuive
son chemin, c'est aux gens de ce pays, in-
dividuellement et collectivement, qu'il
appartient de la faire durer.

Financièrement «la bulle» roule sur
200.000 francs, s'appuyant sur les cotisa-
tions de ses membres, les dons, mais éga-
lement sur Pro Helvetia, l'Etat de Neu-
châtel, plusieurs communes du canton et
la Loterie romande. !ïQ1£f"

A la lecture des premiers-résultats, les
animateurs ont de quoi être confiants:
150 personnes en moyenne chaque soir à
Cernier, soit 2700 participants pour 18
manifestations; 90 personnes en
moyenne à Cortaillod, soit 1900 partici-
pants pour 20 manifestations. Une cons-
tatation: «la bulle» marche mieux dans
le Haut que dans le Bas du canton. La
crise économique plus ressentie, une
conscience régionale différente sont cer-
tainement les explications de ce meilleur
résultat.

Le Forum économique et culturel des
régions, rappela Jacques de Montmollin,
lors de la conférence de presse qu'il te-
nait hier à La Sagne, entend contribuer
au développement harmonieux du can-
ton dans toutes ses régions en échan-
geant des informations culturelles et éco-
nomiques. «La bulle» a défini sa voca-
tion en différents points. Améliorer les
rapports entre les diverses régions en
montrant concrètement aux uns ce que
sont et font les autres dans le domaine
culturel et économique. Affirmer concrè-
tement l'interdépendance et la solidarité
du monde économique et du monde
culturel. Servir de relais dans les campa-
gnes à de grandes institutions culturelles
naturellement installées dans les villes.
Servir de lien entre le pays réel et le pays
politique.
PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

Ce n'est que lorsque «la bulle» aura vi-
sité les six districts que ses animateurs
seront en mesure de faire un premier bi-
lan. Pour son escale à La Chaux-de-
Fonds, «la bulle» ne changera pas de cap,

mais elle a tenu compte des manifesta-
tions culturelles déjà nombreuses dans
notre ville, elle a adapté son programme
en fonction des problèmes inhérents à la
crise, orienté son activité vers des débats
de grand intérêt, des expositions. S'il
faudra sans doute plusieurs années pour
que naissent des traditions, il en est une
qui déjà s'affirme. Chaque inauguration
d'une «bulle» sera marquée d'un repas
canadien. Qu'il vienne des Planchettes
ou de La Sagne, chacun amènera à boire
et à manger et on partagera, et bienve-
nue à l'accordéoniste!

Samedi 9 avril dès 11 h. 30 ce sera la
fête à «la bulle». Dès 20 heures, concert
par le Jazz Club.

Voici les dates des manifestations à La
Chaux-de-Fonds:

11 avril: L'Université dans les dis-
tricts, «Les anticyclones tournent à
droite» par M. Eric Jeannet, professeur à
l'Institut de physique de l'Université.

12 avril: débat public, «Sports motori-
sés, comment les pratiquer sans cir-
cuits?» animé par M. Jean-Claude
Schertenleib, rédacteur sportif.

13 avril: soirée information «A l'âge de
la retraite, quels services sont à votre
disposition».

14 avril: La Bibliothèque des jeunes de
La Chaux-de-Fonds présente «Contureu-
les et goguinettes du canton de Neuchâ-
tel... et d'autres régions de Suisse ro-
mande» par Mme Edith Montelle, bi-
bliothécaire.

15 avril: Le Club des cinéastes-ama-
teurs des Montagnes neuchâteloises pré-
sente des films de W. von Burg, R. Froi-
devaux et M. Fournier, P. Gremion, Y.
Robert, E. Jacot, V. Mercier ainsi qu'un
film collectif.

18 avril: L'Université dans les dis-
tricts, «Un peu de géologie neuchâte-
loise: les roches du Jura examinés au
marteau et au microscope» par M. Jiir-
gen Remane, professeur à l'Institut de
géologie de l'Université.

19 avril: débat public, «L'avenir du
canton: notre affaire» animé par M. Eric
Jeannet, recteur de l'Université.

20 avril: en matinée, de 7 à 77 ans, Pa-
ratte-Films présente «Swiss-Puzzle». -
Le soir, un spectacle audio-visuel réalisé
par Gérard Galster et Paul-André Mié-
ville, suivi d'une discussion.

21 avril: débat public, «Une formation
permanente, par qui? pour qui? pour
quoi?» animé par M. Michel Rousson,
professeur à l'Université.

22 avril: le Groupe théâtral des Mas-
carons (Môtiers) présente son «Cabaret -
polisson».

25 avril: L'Université dans les dis-
tricts, «Les bactéries amies de l'homme»

par M. Michel Aragno, professeur de mi-
crobiologie à l'Institut de botanique de
l'Université.

26 avril: l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et Adescap présentent
«Une ville, une région, une image» avec
la participation de M. Denis Clerc, archi-
tecte de la ville de La Chaux-de-Fonds.

27 avril: en matinée, de 7 à 77 ans, Pa-
ratte-Films présente «La grande forêt»
produit et réalisé par M. André Paratte.
- En soirée, «Ciné - piano - rétro» dans
une ambiance de cabaret des films de
Méliès, Max Linder, Buster Keaton, ac-
compagnés au piano par Gérald Bringolf
et Laurent Vivien.

28 avril: débat public, «Les produits
agricoles suisses, qu'en est-il de la viande
et du lait».

29 avril: film - document «Les mineurs
de La Presta» réalisé par le groupe de
Tannen et produit par Jean-Pierre Jel-
mini pour la Société d'histoire et d'ar-
chéologie, y fe
EXPOSITIONS
• Exposition des Instituts de recher-

che neuchâtelois dans le domaine des
nouvelles technologies (Fondation suisse
de recherche en microtechnique, Centre
électronique horloger, Laboratoire suisse
de recherches horlogères. Centre-Doc,
Institut de microtechnique de l'Univer-
sité).
• Exposition sur les aspects de la Bi-

bliothèque de La Chaux-de-Fonds: pré-
sentation des principaux services sous
forme de panneaux.
• Un montage audio-visuel consacré à

«450 ans d'édition neuchâteloise» sera en
outre projeté tous les soirs de manifesta-
tions dès l'ouverture de la buvette, à 19
h. 30.

Ensuite, la tournée se déplacera dans
les autres régions du canton: Le Locle, 7
au 28 mai; Le Landeron, 4 juin au 2 juil-
let; Val-de-Travers, 20 août au 10 sep-
tembre.

D. de C.

Les handicapés font le point
Réunis en assemblée générale

L'assemblée générale de la section locale
de l'Association suisse des invalides s'est dé-
roulée samedi dernier à l'Auberge de jeu-
nesse aménagée pour les handicapés.

Mme Fernande Bieler a conduit les dé-
bats avec entrain et bonne humeur, si bien
que les exposés des responsables, fort ins-
tructifs pour chacun, ont été suivis avec une
grande attention.

Le projet de Foyer-Handicap envisagé à
la rue des Moulins, les soucis des ateliers
protégés dans la recherche de travaux, ont
été évoqués par M. Bernard Froidevaux. Ce
dernier parla encore des vacances en Suisse
et à la mer pour les invalides et leur famille.

A ce propos la section a reçu en don avec
reconnaissance une caravane complètement
équipée, elle est placée à Estavayer à dispo-
sition de tous.

Mme Nelly Laubscher responsable du
groupe de jeunes résuma l'activité très va-
riée de son équipe. Le groupe de couture, qui
prépare avec ardeur les cadeaux pour les

malades et les tricots pour la vente de dé-
cembre sur le Pod, a été remercié très vive-
ment.

Le groupe sportif œuvre également sans
relâche à maintenir les corps dans le meil-
leur état possible, utile aux valides, la gym-
nastique est indispensable aux handicapés,
Mme Christen, monitrice, le confirma.
L'équipe de visite aux malades ne chôme
pas non plus, puisque quelque 40 personnes
sont visitées régulièrement.

Le Service régional d'entraide SEREI si-
gnale en particulier le droit à toute per-
sonne à l'âge de l'AVS de pouvoir disposer
d'un fauteuil roulant sans frais si le besoin
s'en fait sentir. Le SEREI s'en occupe pour
le canton. La caissière, Mme Daisy Froide-
vaux, a présenté des comptes presque équili-
brés, ce qùî est de bon augure pour l'avenir.

Après 17 années passées au comité, Mme
Bieler rentre dans le rang et M. Charles von
Allmen est désigné au poste de président.
M. Willy Donzé complète le comité, (cp)

i*. Lenmann a iMur-j azz
Pour son premier concert à MDP-

Jazz, vendredi 18 mars de 21 h. 30
à 2 heures, le Patrick Lehmann
Sextet sera accompagné d'une
jeune chanteuse: Nanette. C'est la
première fois que cette artiste se pré-
sentera au public chaux-de-fonnier.
Le 15 avril, lors du deuxième passage
de cette formation à MDP-Jazz, elle
sera remplacée par Jacques Ditis-
heim, vibraphoniste. (cp)

Concert salutiste
La musique fait partie du message

porté par les Salutistes. A cet effet,
un dernier concert sera donné di-
manche 20 mars, salle Numa-Droz
102, à 20 heures par les postes réunis
du Locle, des Ponts-de-Martel et de
La Chaux-de-Fonds. Au programme:
fanfare, chants, tambourinaires et
guitare. Invitation cordiale, (comm)

Danse au Catho
A l'occasion du Grand Carnaval de

printemps, le Jack Club s'est associé
à la manifestation et organise d'autre
part un bal - carnaval - disco au
Cercle catholique, samedi 19 mars
dès 18 heures, (imp)

Concert folklorique
Samedi 19 mars à 20 heures pré-

cises, aura lieu le 5e Grand Concert
folklorique organisé par Hausi
Staub à la Maison du Peuple. A
cette occasion, plus de dix-huit for-
mations folklorique seront présentes,
(imp)

Boulangers et bouchers
aux Mélèzes

Samedi 19 mars, dès 20 heures,
se déroulera à la patinoire des Mé-
lèzes la rencontre de hockey sur
glace opposant les bouchers aux
boulangers. En prime, la soirée sera
agrémentée de démonstration de pa-
tinage artistique de niveau national
et la fanfare «La Lyre» se chargera
de la partie musicale. Une grande soi-
rée en perspective, (imp)

cela va
se passer

Le traditionnel tournoi des écoliers
Patinoire des Mélèzes

Pour marquer la fin d'une sai-
son à la patinoire des Mélèzes, il
est de tradition de mettre sur pied
un tournoi réservé aux écoliers.

PATRONAGE

L'organisation appartient au
HC La Chaux-de-Fonds, mais
avec l'appui de L'Impartial, qui
patronne cette manifestation, et
d'entreprises de la ville, telles
que Meyer-Franck, Bieri-Grisoni,
Coop-City, Coop La Chaux-de-
Fonds et la Société de Banque
Suisse.

Le tournoi 1983 comprendra
trois catégories: les «poussins»
(nés en 1972 et plus jeunes), les
«minis» (1970-71-72) et les «novi-
ces» (1967-68-69).

Neuf rencontres sont au pro-
gramme de ce samedi 19 mars. La
première débutera à 9 heures et la
dernière à 16 h. 20. C'est à 17 h. 15
qu'aura lieu la proclamation des
résultats et la remise des prix. Ce
sera finalement plus de cent vingt
hockeyeurs «en herbe» qui, de-
main, essayeront de faire ce qu'ils
peuvent pour faire triompher leur
équipe.

Après cela, le rideau tombera
sur une saison de hockey sur
glace qui aura connu une intense
activité.

Concours internes du Ski-Club

L'OJ du Ski-Club La Chaux-dè-Fonds
a organisé son traditionnel concours in-
terne dimanche passé. Ce dernier s'est
déroulé dans la région de Pouillerel sous
un soleil radieux.

Dimanche matin, les jeunes compéti-
teurs se sont retrouvés au sommet de
Pouillerel pour effectuer une manche
d'un super géant. Pour le bon déroule-
ment de la course, les organisateurs ont
dû donner quelques coups de pelles.

Dès 14 heures, les participants ont
alors chaussé leurs skis de fond pour ef-
fectuer une boucle de 2,4 km. pour les
plus j eunes et de 5 km. pour les grands.
Voici les résultats des épreuves:

Super géant, catégorie 1 filles: 1.
Laïtka Dubail 49"40; 2. Emmanuelle
Brand 51"00; 3. Nadia Jeandroz 54"81.
Catégorie 2 filles: 1. Suzanne Eggen
49"14; 2. Isabelle von Bergen 49"44; 3.
Patricia Matthey l'00"70. Catégorie 1
garçons: l.Daniel Culebras 47"21; 2.
Sylvain Jaquet 47"48; 3. Steve Rufe-
nacht 49"51. Catégorie 2 garçons: 1.
Javier Culebras 45"50; 2. Daniel Carnal
45"55; 3. Steve Ducommun 46"65.

Fond, catégorie 1 filles: l.Emma-
nuelle Brand 14'05; 2. Nadia Jeandroz
14'45; 3. Mélissa Luchetti 15'07. Catégo-
rie 2 filles: 1. Isabelle von Bergen 23'05;
2. Patricia Matthey 27"36; 3. Suzanne
Eggen 37'32. Catégorie 1 garçons: 1.
Sylvain Jaquet 14'15; 2. Steve Rufe-
nacht 14'37; 3. Daniel Culebras 14'44.
Catégorie 2 garçons: 1. Eric Scheideg-
ger 23'00; 2. Claude-Olivier Robert
23'09; 3. Javier Culebras 24'39.
Combiné, catégorie 1 filles: 1. Emma-
nuelle Brand 6164 pts; 2. Laïtka Dubail
6378 pts; 3. Nadia Jeandroz 6533 pts.
Catégorie 2 filles: 1. Isabelle von Ber-
gen 7609 pts; 2. Patricia Matthey 8812
pts; 3. Suzanne Eggen 9110 pts. Catégo-

rie 1 garçons: 1. Sylvain1 Jaquet 5978
pts; 2. Daniel Culebras 6063 pts; 3. Steve
Rufenacht 6187 pts. Catégorie 2 gar-
çons: 1. Javier Culebras 7558 pts; 2.
Claude-Olivier Robert 7586 pts; 3. Eric
Schieidegger 7876 pts. (cp)

Des épreuves très disputées
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S£I— MATCH AU LOTO Sïî ..oameai I » mars I cJOo Magnifiques quines
à 20 h. 15 organisé par le Club du Berger-Allemand, Le Locle 3 cartons s.*»»

PIN PMA Vendredi à 20 h. 30-Samedi à 15 h. 30v,imt.iviAA Dimancheà15h. 30et à 20 h. 30

r A C l M n JAMAIS AVANT LE MARIAGE
> »fl  ̂I I 

il m E avec Mireille Darc et Jean-Pierre Marielle.
Un film da jeunes, pour les jeunes qui vous mettra sens dessus-dessous t

^̂ ^̂ —^̂ ^̂^ — . (12 ans)
._ ._ _ , _ Samedi à 20 h. 30, pas de cinéma

91-214

CHAMBRE BAROQUE
armoire 4 portes, lit 160 cm., donnée pour
Fr. 3885.-

I/V. VOGEL, France 13, tél. 039/31 60 22
du mercredi au samedi de 14 h. à 18 h. 30

I "KiK" MATCH AU LOTO
organisé par LES FEMMES PAYSANNES

Grands salis
, . Abonnements: 30 tours = Fr. 15.-

uG La BreVine 2 abonnements = 3 cartes 01.302»

FOOTBALLEURS...
la saison commence ! M

VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET (chaussures, maillots, cuissettes,
training, etc..)

aux meilleurs prix
chez le spécialiste de la place:

A m^t Z'lf^m^'̂  Jm^r Place du Marché
ïSmmW mmmmW4} mf)f rJX LeL °Cle
m  ̂ Q ^̂ i Mst\rl*m W Tél. 039/31 85 33
^̂ ^̂ ¦ 91-333

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

A louer au Locle
centre ville

studio
meublé
tout confort, une grande pièce, cuisi-
nette agencée, salle de bain.
Libre dès le 1er avril ou à convenir. •

S'adresser: Boucherie Schulze,
tél. 039/31 20 53. 91-30247

PÂQUES...
Communions, anniversaires, etc.
TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie

— /^^ 
Pierre Matthey —

V 4-—Té Le Locle, Daniel-JeanRichard 31,
^k M tél. 039/31 48 80 

;iw
*b&̂& chèques f ïdéhtéŒl

I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-SOA)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse:

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

0022/61 11 81 144453 904

A louer pour le 1er juin 1983

appartement 4 pièces
tout confort, Fr. 490.-, charges comprises.

Tél. 039/31 50 96.

offre

service
de conciergerie

À TEMPS PARTIEL
POUR BEL IMMEUBLE

RUE DES CARDAMINES
Appartement de 4'/J pièces à disposition

S'adresser à Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33 72003

NOUS CHERCHONS AU LOCLE
Pour notre fils de 17 ans qui débute un
apprentissage au mois d'août 1983

une chambre
avec demi-pension
(petit-déjeuner et souper)
du lundi au vendredi et ceci dans une fa-
mille sachant se faire comprendre en lan-
gue allemande.

| Ecrire sous chiffre 91-108 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case postale,
2301 la Chaux-de-Fonds. 91-116

Le Docteur
Aloïs
Cierny

sera

absent
depuis le 15 mars

jusqu'au 17 avril
inclus

91-30251

A vendre

Honda
500 Four
en bon état.

Tél. 039/31 71 87.
ai.Rmaft

DAIMS NOS LOCAUX: rue Henry-Grandjean 1 (Centre ville)

SAM EDI 19 mars 1983 de 10 h. à 19 h.

DIMANCHE 20 mars 1983 de 10 h. à 18 h.

Un apéritif vous sera cordialement offert — Surprise pour les enfants
• t * ' 91-261

GARAGE A. PANDOLFO uuu
Girardet 37-Tél. 039/31 40 30-Tél. EXPO 039/31 84 01

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE

B BiiPP HwB I- —' ) \ — * Vos partenaires VA.G pour Audi et W

Dimanche 20 mars - Départ 13 h.
BELLE COURSE
PRINTANIÈRE
Prix spécial Fr. 20.-

PÂQUES 1983
Vendredi-Saint 1.4 - Départ 13 h.

MARIASTEIN - BL
Fr. 25.--Rabais AVS

Dimanche 3 avril - Départ 9 h.
SIGNAL DE BOUGY

Fr. 28.--Rabais AVS

Lundi 4 avril - Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE

THOUNE
Fr. 26.--Rabais AVS

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle, tél. 039/31 49 13
91-144

A vendre au centre du Locle, dans immeuble entière-
ment rénové

3 appartements
de 4 chambres, cuisines agencées sans appareils, salle
de bains, WC séparés, cave, place de parc couverte,
dès Fr. 160 000.-.

1 appartement
de 3 chambres, avec pension, cuisine, salle de bains,
WC séparés, caves, garage.

Renseignements tél. 038/42 17 38 ou 31 51 05 ou
sur place, Billodes 21, auprès du responsable de
chantier. 7250s

L'annonce, reflet vivant du marché

BUVETTE DE LA PATINOIRE
Le Locle

fermeture
annuelle
dès le samedi 19 mars 1983

Famille Mario Borel
91-30253

1

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2Vi et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation

. de ta machirté à laver comprise dans
y la location. Arrêt de bus devant les

immeubles. ." ., s

Disponibles tout de suite ou date à
convenir. v;,;
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 65244

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

' 
. . . . . i n: .;'

?£gj VILLE DU LOCLE
ffijjffi COMMISSION SCOLAIRE

Le poste de

CONCIERGE
du collège Girardet

est mis au concours.

Il s'agit d'une fonction accessoire pour cou-
pie habitant le quartier.

Entrée en fonction: le 1er juin 1983.

Le cahier des charges et tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être de-
mandés à la Direction de l'Ecole primaire,
rue D.-JeanRichard 11,2400 Le Locle.

Les postulations devront parvenir à la même
adresse, jusqu'au 16 avril 1983. 91-220

A vendre

chalet
à démonter sur place,
7 m. X 5 m.

Bas prix.

Tél. 039/31 56 84,
le soir.

91-60203

Votre
journal: L'IMPARTIAL

'.•(.MX- . ,".-. .--¦.

Cercle catholique
Le Locle

Ce soir vendredi 18 mars à 20 h. 30

match
aux cartes

91-30250

I ¦ i Hôtel-Restaurant

/à|gk; les; gargote
K£?m 

© 2416 Les Brenets
anciennement Hôtel Touring

Mme Droz-Falconi-Tél. 039/32 11 91
Q à 50 m. de la frontière

2 fameuse» traites 3 étoile* do Schubert Fr.11.-
U croûte aux morilles Fr. 8.50

Salle à manger: carte habituelle.
Une réservation serait très appréciée

91-173

Je cherche

Opel
Ascona 16 SR
5 portes, modèle 81-
82. Possibilité
d'échange sur tous
modèles (toutes mar-
ques).

GARAGE DES
BRENETS
Tél. 039/32 16 16

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Les carrousels installes jusqu à dimanche
Au Locle peut-être pour la dernière fois

Deux manèges sont installés au Locle. Seront-ils à nouveau là l'an prochain? (Photo
Impar-Perrin)

Depuis une semaine, bravant le froid, la pluie et la neige, les carrousels se
sont installés au Locle. Sur la place des Usines Dixi, à l'ouest de la ville
comme d'habitude. Les forains, c'est bien connu, font courir les gosses et
même les adultes. Mais, comme ces dernières années, il ne faut pas que ceux-
ci se montrent trop gourmands puisque seuls deux manèges sont dressés. Un
pour les tout petits qui peuvent prendre place sur des chevaux de bois ou se

mettre au volant de petites voitures et un second «d'autos tamponneuses».
A cela une raison essentielle: la recette

recueillie au terme d'une dizaine de jours
par les forains est bien maigre. Peut- être
même trop maigre en regard des frais fi-
xes découlant de l'installation et du
fonctionnement des manèges, sans ou-
blier le salaire du personnel.

Pour les propriétaires des carrousels
l'emplacement qui leur est réservé dans
la Mère-Commune est défavorable parce
que trop éloigné du centre. Mais, de ma-

nière plus générale ils constatent un sen-
sible fléchissement de leurs affaires, tout
spécialement marqué au Locle, en raison
de la récession économique.

NE PLUS S'INSTALLER
AU LOCLE?

Les forains ont repris la route aux en-
virons du 25 février, après une relâche de
quelques semaines, pour sillonner la
Suisse romande. Après Neuchâtel, ce
sera La Chaux-de-Fonds.

Mais ils ne croient pas à cette légende
populaire qui veut que le temps se gâte,
qu'il tourne à la pluie ou à la neige dès
qu'ils arrivent. Pour eux, il s'agit simple-
ment d'une question d'époque puisque,
selon leur programme, ils ne peuvent ve-
nir dans les Montagnes neuchâteloises à
un autre moment. «Evidemment nous
avons parfois du déblayer la neige dit
l'un d'eux mais il se souvient aussi
d'avoir bénéficier d'une série de beaux
jours». Toutefois, en fonction de tous ces
éléments un des forains pense qu'à
moyen terme les manèges ne s'installe-
ront plus au Locle. Pour cette année,
deux d'entre eux, MM. Jeanneret et Tis-
sot, ont encore relevé ce pari en s'instal-
lant sur la place Dixi où ils resteront jus-
qu'à dimanche, (jcp)

Excellents résultats pour la plupart des jeunes compétiteurs
Fin de saison pour l'équipe OJ du Ski-Club du Locle

Pour les skieurs membres de l'OJ du Ski-Club du Locle, la saison est
pratiquement terminée. Mercredi dernier, malgré le brouillard et les
conditions d'enneigement peu favorables, ces skieurs ont participé à l'un des
derniers entraînements de cet hiver. Depuis le mois de décembre dernier ils
se retrouvaient tous les mercredis après-midi sur la piste de slalom de La
Vue-des-Alpes - aimablement mise à disposition par la famille Besson qui
exploite les installations - pour un entraînement régulier.

Ceux qui ont participé avec assiduité à ces séances ont été récompensés de
leurs efforts lors des compétitions. Sur ce point, le Ski-Club du Locle se
déclare satisfait des résultats obtenus par les membres OJ au cours de la
saison.

Les membres de l équipe OJ du Ski-Club du Locle se retrouvaient mercredi dernier a
La Vue-des-Alpes pour participer à l'un des derniers entraînements de la saison. Ici
en compagnie de l'entraîneur, M. Gérald Triponez. (Manquent sur la photo

Christian Teuscher et Sébastien Vassali). (Photo Impar-cm)
C'est ainsi qu'ils ont glané cinq mé-

dailles d'or et trois médailles d'argent
aux Championnats jurassiens et une 6e
place en slalom pour Thierry Barbezat
aux Championnats suisses.

Pour la plupart des membres de cette

équipe de compétition, les classements
obtenus furent excellents.

La saison a débuté en août avec l'en-
traînement à l'extérieur afin d'affiner la
condition physique. Au Ski-Club du Lo-
cle, le chef OJ est M. Gilbert Barbezat et
l'entraîneur M. Gérard Triponez.

Cette saison, l'équipe était formée de
onze jeunes skieurs. Il s'agit de Aline
Triponez (1970), Laurence Charpie
(1968), Barbara Paolini (1967), Charles
Triponez (1973), Christian Teuscher
(1972), Sébastien Vassali (1972), Hervé
Prati (1970), Alain Tissot (1970), Vin-
cent Prati (1968), Bertrand Voutaz
(1968) et Thierry Barbezat (1967).

Pour les licenciés, l'entraînement sur
neige a débuté au mois d'octobre déjà
avec les déplacements à l'extérieur de la
région. Rappelons que pour être licencié,
le skieur OJ doit être âgé de 12 ans au
minimum.

Puis, avec le mois de décembre,
commencèrent les premières courses.
Cette période coïncide aussi avec les
séances d'entraînement à La Vue-des-Al-
pes.

En début de saison, les entraîneurs in-
sistent principalement sur le travail de
la partie technique, en ski libre d'abord,
puis pour le passage des portes qui jalon-
nent la piste. Lorsque ces finesses techni-
ques sont acquises, les skieurs partici-
pent alors à des tests chronométrés.

LES PLUS MORDUS SKIENT
JUSQU'EN JUIN

L'équipe OJ du Locle compte 11 mem-
bres dont huit licenciés. Ces derniers
sont sollicités pratiquement tous les
week-ends pendant l'hiver pour partici-
per à des compétitions qui s'échelonnent
jusqu'à la fin du mois de mars.

Passé cette période, les skieurs les plus
«mordus» ont encore la possibilité de
poursuivre l'entraînement sur neige jus-
qu'au mois de juin. Avec le Giron juras-
sien, ils vont skier une fois par semaine à

Chasserai dans la combe située au sud-
est en direction de Nods et qui reste très
longtemps enneigée.

Comme le précise M. Triponez,
l'équipe OJ serait heureuse d'accueillir
de jeunes skieurs qui s'intéressent à la
compétition de manière assidue. Les pa-
rents jouent aussi un rôle important
pour ces jeunes compétiteurs qui doivent
être soutenus dans leurs efforts. Cela im-
plique évidemment qu'ils doivent être
véhiculés lors des déplacements pour les
courses.

Faire de la compétition comporte cer-
tes des sacrifices si les jeunes skieurs de
la région veulent rivaliser avec d'autres
équipes, celle du Giron valaisan par
exemple, qui dispose de meilleures condi-
tions d'entaînement avec les Alpes à por-
tée de main, (cm)

M. Claude Vermot, nouveau maire
de Villers-le-Lac: un homme décidé

FRANCE FRONTIÈRE

M. Claude Vermot s est volontiers
prêté au jeu des questions et réponses à
l'issue de son élection comme chef de file
de la commune de Villers-le-Lac.

Père de deux enfants, âgé de 55 ans, il
dirige une entreprise de charpente-me-
nuiserie qui emploie sept salariés.

Aujourd'hui commandant de réserve,
il fit Saumur dans l'arme blindée cavale-
rie. Puis il servit dans les Spahis et les
chasseurs d'Afrique.

Deux de ses aïeux, Benoit Prenel
(1804-1815) et François-Joseph Prenel
(1859-1883) conduisirent les affaires de
la commune.

Il a mené sans succès une liste d'oppo-
sition avant d'entrer au Conseil munici-
pal en 1971 (deux élus) puis en 1977 il
placera six conseillers avant le retentis-
sant score du 6 mars 1983. Avec 1382
voix, M. Claude Vermot obtenait 58,80
pour cent des suffrages, soit la bagatelle
de 52 sièges.

Il est apparu comme un homme ferme
et décidé, un appel solennel à l'effort, au
travail, aux sacrifices a été lancé. Sur le
plan politique, le maire se range dans les
modérés de droite, propos qu'il précise à
notre demande en se déclarant «partisan
de l'ordre et anticommuniste».

L emploi figure parmi ses priorités et
le développement touristique sera rapi-
dement à l'ordre du jour.

M. Vermot estime ainsi l'état des cho-
ses: « J'a trouvé une situation plus dété-
riorée que ce que j'ai décrit pendant la
campagne électorale, 80 millions nous
manquent pour réaliser l'échéance du
mois de mai. Ceci est d'autant plus grave
que la situation du pays est catastrophi-

ez. Claude Vermot: «J'exigerai un tra-
vail soutenu proscriv ant toute perte de

temps et tout gaspillage», (photo hv)

que, il y a peu à attendre du pouvoir cen-
tral», (hv)

Aux Fins
En ballottage au premier tour, M. Ju-

les Ménigoz, maire des Fins, n'a finale-
ment pas été réélu à l'issue du second
tour dans cette petite localité où le pana-
chage était autorisé.

C'est la liste emmenée par M. Paul
Vieille qui l'a emporté. Celui-ci sera vrai-
semblablement désigné maire. M. Méni-
goz sera néanmoins conseiller.

On se souvient qu'un incendie avait ré-
cemment anéanti un établissement sco-
laire des Fins et que les pompiers
n'avaient pu en venir à bout parce qu'ils
avaient manqué d'eau.

Cette histoire avait suscité passable-
ment de «vagues» dans la population
alors que M. Ménigoz n'avait guère vou-
lu se «mouiller» après cet incendie re-
grettable. Peut-être est-ce à cause de cet
événement qu'il n'a pas été réélu, se re-
trouvant ainsi... le bec dans l'eau! (jcp)

Hier à 15 h. 45, un conducteur du Col-
des-Roches, M. W. P., circulait rue
Henri-Grandjean en direction sud. A la
hauteur de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville,
une collision se produisit avec l'auto de
M. C. B. du Locle qui circulait sur cette
avenue. Dégâts.

Collision

Révocation de sursis au Tribunal de police

A. C. n'a pas su saisir la dernière
chance que lui donnait, en décembre
dernier, le Tribunal de police du Lo-
cle. En effet, alors qu'il comparais-
sait sur le banc des prévenus pour
que le tribunal examine l'éventuelle
révocation d'un sursis accordé en
avril 1980, le président lui avait
donné un ultime avertissement.

Il avait renoncé à révoquer ce sur-
sis mais avait prolongé son délai
d'épreuve, Il l'avait par ailleurs
conditionné à certaines règles de
conduite à suivre. Ainsi, A. C. devait
prendre contact régulièrement avec
le patronage et se soumettre à ses di-
rectives, en ce qui concerne notam-
ment l'aide du centre psycho-social.
A. C. n'a pas respecté les directives
qui lui avaient été données. C'est
pourquoi il se retrouvait hier sur le
banc des prévenus afin que, suite à
une requête du patronage, son cas
soit à nouveau examiné.

A. C. est actuellement en prison. Il ex-
pliquait hier au Tribunal de police, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté
de Mme Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier, que par peur il n'avait
pas osé prendre contact avec le patro-
nage.

En effet, après l'audience du mois de
décembre, il avait trouvé du travail.
Après une semaine, il s'était fait licencier
pour ne s'être pas rendu, un jour durant,
chez son employeur.

Depuis lors il n'avait plus donné de
nouvelles.

Sans ressources financières, il a alors
été sollicité pour revendre un peu de dro-
gue. Dans ce cas là, semble-t-il, il a joué
le rôle d'intermédiaire. Pour avoir trafi-
qué 1,5 kg. de haschisch, il se trouve à
nouveau en prison.

UNE PEINE DE 18 MOIS
L'avocat de la défense a expliqué hier

que la question à se poser est de savoir si
cette nouvelle infraction est de nature à
entraîner la révocation du sursis accordé
à A. C. par le Tribunal correctionnel du
Locle en avril 1980.

Le président a conclu à la révocation
de ce sursis et a ordonné la mise à exécu-
tion de cette peine de 18 mois d'empri-
sonnement.

Par ailleurs, le condamné devra payer
20 francs de frais et verser une indemnité
de 100 francs à l'avocat d'office.

Cette audience fut de courte durée
puisqu'un seul point figurait à son ordre
du jour , (cm)

II n a pas su saisir sa dernière chance

LE LOCLE
Naissance

Estenso Leonardo Gaetano, fils de Es-
tenso Raffaele et de Marlène Yvonne, née
Jaquet.
Promesses de mariage

Weber Frédéric Henri, et Othenin-Girard
Nicole Claudine.
Décès

Lopfe, née Perrenoud, Rose Hélène, née
en 1896, veuve de Lopfe Emile Louis.

ÉTAT CIVIL 

Groupe littéraire du Cercle de
l'Union, présentera samedi 19
mars à 20 heures au Casino-Théâ-
tre, sa traditionnelle soirée musi-
cale et théâtrale.

En première partie du programme,
«L'Echo de l'Union» et sa cinquan-
taine de choristes placés sous la di-
rection de M. Raymond Oppliger, in-
terprétera huit chants.

La deuxième partie de la soirée
sera animée par le Groupe littéraire
qui jouera une pièce en deux actes de
Barillet et Gredy: «Deux Pièces sur
Jardin» dans une mise en scène de
P.-A. Ducommun.

Au terme de la représentation,
tous les acteurs, chanteurs, amis et
connaissances se retrouveront pour
partager le verre de l'amitié, (cm)

Chanson française au Locle
Auteur-compositeur-interprète,

Joël Grammson se produira sa-
medi 19 mars dès 21 heures au
«Beau Bar Bistrot» (au-dessus du
Café de la Poste).

Après son récent passage au Caba-
ret-Théâtre «Faux-Nez» à Lausanne,
il présentera au Locle son répertoire
dans le style de la nouvelle chanson
française, accompagné à la basse par
Christophe Robert. (Imp)

cela va
se passerPour diverses raisons, d'ordre pra-

tique essentiellement, le prochain
concert organisé par La Grange se dé-
roulera dans une usine actuellement
vide, au numéro 10 de la rue Gi-
rardet. D'où le titre de ce concert
«Rock in Fabrik» avec l'orchestre
new wave «Film de Guerre», plus
Gros Ventre et les Rats Brusqués
qui aura lieu vendredi 18 mars à
20 h. 30.

L'usine où La Grange donne ren-
dez-vous aux spectateurs est située
aux abords de la route La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, à l'entrée de la
ville.

Le groupe «Film de Guerre» (ex-
Technicolor) s'est d'abord essentielle-
ment produit dans le bassin lémani-
que. Il vient de sortir son premier
trente-trois tours et a réalisé une
tournée en France.

Il symbolise l'expansion du rock
suisse et son spectacle, affirme-t-on à
ce sujet , est digne des films les plus
dingues du Festival d'Avoriaz. Ses
musiciens sont présentés comme les
champions de l'angoisse. C'est dire si
«Film de Guerre» est chaleureuse-
ment recommandé aux amateurs de
sensations fortes, (jcp)

Soirée musicale et théâtrale
au Casino

Le chœur d'hommes «L'Echo de
l'Union», en collaboration avec le

Rock new wave
dans une «fabrik»

PUBLI-REPORTAGE 

C'est ce que vous pouvez visiter en perma-
nence, chez Bâtiboum, aux Combes, sous Le
Prévoux, dans des locaux spacieux où sont
exposées de magnifiques cheminées d'ap-
partement, en voisinage immédiat avec un
four à pain.
Celui-ci a été entièrement construit par M.
Willy Maurer, patron de Bâtiboum, et pério-
diquement, pour en faire la démonstration,
il est alimenté d'un généreux feu de bois.
Il en sera ainsi samedi matin 19 mars
1983, dès 9 h. 30 environ, et vous pourrez
assister, si vous le souhaitez., à la cuisson
de pain, tresses, gâteaux au fromage et de
sèches au beurre destinées à être consom-
més dès après leur sortie du four... et après
un minimum de temps de refroidissement !

72604

Cheminées et four à pain



Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. âWÈïÉimT A^É̂ B̂V ® 4%
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au plus âJ^Bl |H JmMmt&w Ë M m W  H^BB^BS
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m mm COMPAGNIE
-\J/ DES TRANSPORTS
W #  DU VAL-DE-RUZ

Nous cherchons un

conducteur
d'autobus
avec permis cars (catégorie D) ou per-
mis poids lourds (catégorie C).

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Des formulaires de demande d'em-
ploi sont à disposition aux guichets
des gares CMN, RVT, TC et VR.

Les offres sont à adresser à la
! Direction CMN, RVT, TC, VR,

avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au bureau
VR de Cernier, tél. 038/53 23 55.
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j  Des ensembles mode jeunes grâce aux «coordinafes».
i ';' La mode a encore gagné en variété. Grâce à la collection
l;Vv\ des «coordinates» juvéniles de Migros. Cest une mode
MJIH jeune, qui chaque matin vous offre de nouvelles altemati-
\Wfl ves à bon prix. Car dans la gamme des «coordinates», les
^^7 jeans et 

les 
jupes, les vestes, les gilets et les blouses sont

V» si parfaitement assortis du point de vue des tissus et des
«Coordinates» ou la mode coordonnée. Tout s'accorde, tout couleurs, qu'il vous est possible de composer vous-même
concorde. La mode, la qualité, le prix. /==== » votre propre mode, selon votre humeur, et de lui conférer

J î̂ ^Vjjjj lp ainsi, sans grandes dépenses, un cachet tout à fait per-
IBHHHBB  ̂ sonnel.

Oui, MIGROS Pa. KKS2srMon*

i Location Fr. 53.-/ms ^
j  durée minimum 4 mois _
1 d'autres modèles de: AEG, z
- Bauknecht, Bosch, Electrolux, 5
• Hoover, Indesit, Miele, Rotel ».
• etc. y
H «Livraison gratuite •
JS «Grande remise à l'emporter •
S «Constamment des appareils z
- â'exposition à prix bas h
- «Le meilleur prix de reprise ±
^ 

de votre ancien appareil £
; Garantie de prix Pua*: *
r. Argent remboursé, t
1 si vous trouvez le même Q
^ 

meilleur marché ailleurs. ;
• M

Chaux-de-Fonds, -
jM Jumbo 039/26 68 65 ~
¦H Bianna, 36. Pue Centrale 032/22 85 25 ~̂
JpjFJ Marin. Marin-Centre 038/334B48 ^iBJp! Lausanne, Genftve, Etoy, Vlllara-aur-Glln* p
VRFj et 38 succursales

OB 05-2569 flK

ç™ Mise
WK à ban

Avec l'autorisation du Président du Tri-
bunal Il du district de La Chaux-de-
Fonds, la commune de La Chaux-de-
Fonds, par la Direction des Travaux pu-
blics, met à ban:
a) La décharge de la Sombaille sise sur

l'article 11684 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds

b) Les ateliers ainsi que les dépôts de
matériaux sis aux rues du Collège,

I du Marais, Fritz-Courvoisier formant
l'article 12058 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds

c) La station d'épuration sise sur l'arti-
cle 11999 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds

d) La décharge des Bulles sise sur l'arti-
cle 11994 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds

e) La plate-forme à l'est du bâtiment si-
' tué sur l'article 11013, folio 3, du

cadastre de La Chaux-de-Fonds, sise
à la rue des Terreaux 1.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à quiconque de pénétrer
dans l'enceinte des décharges, dans les
ateliers et dépôts, de la station d'épura-
tion, et dans l'enceinte de la place. Les
contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveil-
lance.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars
1983/cg

Au nom de la Direction
des Travaux publics

A. Bringolf
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1983
Le Président du Tribunal II
sig. C. BOURQUIN



AA SEFISA (SUISSE) S.A.
^ ¦r Pully/Lausanne
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
fixée au lundi 28 mars 1983, à 14 h. 30, à la Maison des Cafetiers-
Restaurateurs, avenue du Général-Guisan 42, à Pully.

ORDRE DU JOUR:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
générale ordinaire

2. Rapport de gestion sur l'exercice 1982
Présentation du bilan et du compte d'exploitation
Rapport du contrôleur aux comptes

3. Approbation des comptes et décharge à l'administration
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice
5. Augmentation du capital social de Fr. 7 500 000.- à Fr.

10 000 000.- par l'émission au pair + droit de timbre fédéral de:
— 2500 actions nominatives de Fr. 100.- nominal chacune
— 2250 actions au porteur de Fr. 1000.- nominal chacune.
Ces actions auront droit au dividende pour l'entier de l'exercice
1983, les actionnaires ayant un droit de souscription à raison de
une action nouvelle pour trois actions anciennes de même catégo-
rie.
Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles
actions par REYHOLDING S.A. qui les a souscrites sous réserve
des droits préférentiels de souscription en faveur des actionnaires.

6. Modification de l'article 4 des statuts (adaptation au nouveau capi-
tal social)

7. Nomination statutaires
8. Divers.
Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits, le rap-
port établi à l'intention de l'assemblée générale par l'organe de
contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net ainsi
que la proposition de modification de l'article 4 des statuts sont mis à
la disposition des actionnaires au siège de la société.

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 25 ,
¦# mars 19S3, 3U plus„tar|l au, siège de Ja société, avenue du Général,- 

^
^ Guisàn 44, à Pully, iins» qu'auprès delà BANQUE ^NTÔNÂLE \&Ur|lp

DOISE - siège et succursales - sur présentation des titres ou d'un certi- 4
ficat de banque.

Pully, le 17 mars 1983.

Le Conseil d'administration

Ap\ DAGESCO S.A.
^ ¦r Pully-Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

25e assemblée générale ordinaire
fixée au lundi 28 mars 1983 à 16 h. à la Maison des Cafetiers-Res-
taurateurs, avenue du Général-Guisan 42, à Pully.

ORDRE DU JOUR:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
générale ordinaire

2. Rapport de gestion sur l'exercice 1982
Présentation du bilan et du compte d'exploitation
Rapport du contrôleur aux comptes

3. Approbation des comptes et décharge à l'administration
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits, le rap-
port établi à l'intention de l'assemblée générale par l'organe de
contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net sont
mis à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 25
mars 1983 au plus tard au siège de la société, avenue du Général-
Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la BANQUE CANTONALE VAU-
DOISE - siège et succursales - sur présentation des titres ou d'un certi-
ficat de banque.

Pully, le 17 mars 1983.

Le Conseil d'administration

w â ÊÊm Bl Bl v AAi A votre porte**. /
M ...des aliments au prix de gros, M

Y A aussi par petites quantités! VA
: k̂w L'un ou l'autre de nos différents revendeurs ou Marchés de gros se situe à Ay

^r coup sûr à quelques minutes de chez vous, pas plus! W j
jà\ Des gens compétents vous proposent aux conditions les plus favora- AA

A\w blés, l'aliment complet ou complémentaire dont vous avez besoin (par ^V\ y exemple notre fameux Provimi 660, aliment d'élevage floconné, qui connaît V A
\ j à  un grand succès), ou l'une de nos nombreuses spécialités. Àm

^—V Nos principaux revendeurs dans la région: L̂r
^V • BENOIT Jean-Luc, Moulin, Les Ponts-de-Martel y A
V A • CERF Paul- Le Boechet AM

AM • MARCHÉ DE GROS PROVIMI-LACTA, A&
AWr Abattoirs, La Chaux-de-Fonds /^^ >̂̂  _—•-\ BrŴ  • PATTHEY Eric, La Brévine //fR*V\ ^—ci^-^V V AV A  • PERRIN FRÈRES, Les Ponts-de-Martel (CWlVfll ^̂ ^^̂ lVYl- AmAu • SIEBER Georges-Christian, La Sagne j^^\>* —^B S^\P ÀW
A\w • SIMONIN René, Les Breuleux ^^̂ ^Q  ̂MVCl" TZc If* MT

V A  Consens \f^^^l"^tB /̂ \ 1 *AA PROVIMI-LACTA SA: \\ pfV^'s ***** ',**. , .„/ \» M
AW • BRUNNER Louis-Albert \\ • Zs^ . "rVtliV1, LMXL ^ Ail éWW tél. 039/361182 \\  ̂ i » M r™ Ĵf iCr%F .̂̂ '!!  ̂V A
VA  • SIEBER Georges-Christian \\ 13p" Q^^^Z^F  ̂ A\

A % tél. 039/315102 \\ * I n A\W
A %W • VON ALLMEN Jean-Bernard \\ ^mt-fSS^^^  ̂ mWW.j  tél. 039/314391 Iv^^^^^*""  ̂ V A
AU PROVIMI-LACTA SA • CH-1305 COSSONÀY-GARE ¦ TÉL. (021) 872021 AM

A vendre

setter
irlandais
femelle 2% mois avec
pedigree.
Tél. 032/97 14 34.

93-57117 A
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La Vérité = Boîte à Coupe
La coupe anglaise par un Anglais

Marcus à votre service du 14 mars au 15 avril
Dames - Messieurs - Tél. 039/23 26 49

BOÎTE À COUPE INTERNATIONALE
Daniel-JeanRichard 15
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grande 08̂ 301-SB*
t)n partenaire j  

SOCiete de
^Sj  ̂ Banque Suisse
ĝffig  ̂ Schweizerischer

Bankverein

Magnifique

Fiat Ritmo
65 cl/1301
5 portes, mod. 1981,
bleu foncé, 32 000
km. Expertisée. Ga-
rantie totale.
Fr. 182.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes condidions.
Reprise éventuelle. >'
M. Garau,

; 2563 Ipsach,
a^l̂ j ia/51 .63,60.

y . Y
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Vous cherchez un gain
accessoire ?
Nous avons ce qu'il vous faut.
Travail facile - gain élevé.
Pas de stock à faire.

Tél. 038/53 28 85 dàs 17 h., ou
039/23 14 45 le matin.

71B62



GRANDE EXPOSITION les 18 (dès 1 s h. so», 19, 20 mars 1983
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En ce moment Mitsubishi Coït EL Spéciale à Fr. 10 570.- seulement !
La première Mitsubishi TURBO livrable dès Fr. 15 770.-

GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher - Avenue Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85/86 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Essais sans engagement - Facilité de paiement - Reprises

vbnunji.il i u i i ia iO i v-1 \J «J

EXPOSITION les 18,19, 20 mars
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APC-Turbo de Saab.
La façon la plus rapide

d'économiser de l'essence. PB
SAAB M

une longueur d'avance S
^

GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher, Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85/86, 2300 La Chaux-de-Fonds

x vacances ^
balnéaires

Les préférées des
iles espagnoles

Majorque
Au départ de Genève, An A mm
chaque samedi dès wwvi

Au départ de Bâle, jC i A.—
chaque samedi dès ~9 m Bl

Iles Canaries
Au départ de Genève TFA A —ou Zurich dès S ™We

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

popularîs¦ B Tours
79-7288

La Chaux-de-Fonds, Coop City,
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Pour votre mariage
une bonne adresse
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VOYAGE DE
PAQUES?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite mervef//e chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 4733

B 

Décidés à faire
mille fois plus.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

* Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)à l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon /ofi& . 
encadrement fa- L jmLz33^
milial. La jeune t-̂ pjKŜ S.
fille travaille /..¦ JJ Vv (^~^\
chez «vous JX -̂ y- \ 3̂A< î̂ * 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 vousï Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

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

Pergola
en pin, imprégné
sous pression.
60x450 cm.

, Fr. 285.-, 330X450
cm.Fr. 685.-. Dans la
même qualité, nous
fournissons: clôtures,
piquets, bacs à
fleurs, silos à
compost, etc. De-
mandez des prospec-
tus au (021)
37 37 12 Urîinorm
Lausanne.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.- par personne. S'adresser à Beltramini
M.-D., via Giseri 6, 6900 Lugano.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via |
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24323

NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes

à prix imbattables

CARAVANES
DETHLEFFS

23 modèles de 3.40 à 7.60 m.

( caravanes {SÀSSIË
\ \y \m) |<-L- -

1844 Villeneuve-Rennaz i
Tél. 021/60 20 30 - Télex 453 176 |
Ouvert le samedi. Fermé le dimanche

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

|î Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en i
É commençant par les plus longs. Solution: page 30 |

Abris; Baie; Balustrade; Barre; Barrage; Barrière;
Caïd; Claie; Clé; Enceinte; Enclos; Grillage; Haie 2 X ;
Herse; Limites; Mur 2 X ; Muraille; Parc 2 X ; Rampe;
Rempard; Ridelle 2 X; Roc; Séparation; Treillis; Vi-
trage.
Cachées: 6 lettres. Définition: Enceinte
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Menus gastronomiques SKLCM
Consommé brunoise

Pieds de porc Médaillon de veau
au madère à la provençale
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rôstis maison rli 9." Mouillettes maison ou frites

Macédoine de fruits frais
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Avoir le courage de faire face
Important déficit aux Verrières

La commune des Verrières vient de publier les comptes de l'année 1982. Ils bou-
clent par un déficit exceptionnel et inattendu de 264.326 francs - le budget pré-
voyait 41.646 francs. La baisse du prix du bois de service, l'exploitation de petits
arbres cassés ou déracinés de peu de rendement, la suppression de la décharge,
l'augmentation du coût de l'instruction publique et surtout la charge 2,5 fois plus
élevée des travaux publics expliquent l'ampleur du déficit. Dans un rapport fort
bien rédigé l'exécutif analyse point par point les comptes communaux et affirme

qu'il a le courage de faire face à cette période de vaches maigres.

L'an dernier, la commune a dépensé
1.331.864 francs et elle n'a encaissé que
1,067.537 francs. Le déficit est donc de
264.000 francs environ.

Au chapitre des forêts, en 1981, la prévi-
sion budgétaire était de 137.129 francs.
Plus de 278.000 francs furent finalement
encaissés. En 1982, le même miracle ne s'est
pas produit. Les prix du bois de service sont
à la baisse et simultanément les bûcherons
ont été contraints d'exploiter beaucoup de
petits bois cassés ou déracinés par la neige
et le vent. Le budget pourtant prudent de
1982 (134.000 francs) n'a pas été atteint -

112.000 francs. Cela représente une moins
value de... 166.000 francs d'une année à
l'autre. Pour 1983, les prévisions ne sont
guère plus réjouissantes.

Mauvaise surprise aussi du côté des tra-
vaux publics. La charge nette est de 300.000
francs environ contre 120.000 francs inscrits
au budget. Même si les prévisons à ce cha-
pitre sont volontairement restées modestes
(l'exécutif ne s'en est jamais caché), la dif-
férence est importante. Elle s'explique par
le fait que des travaux indispensable ont
été effectués l'an dernier, le rhabillage de la
route menant aux Cernets notamment.

Budget dépassé aussi à l'instrution publi-
que: 75.00 francs environ. On note une aug-
mentation des traitements et un autre en ce
qui concerne la part de la commune qui
paie l'écolage des étudiants et apprentis du

village fréquentant des écoles secondaires
ou professionnelles.

Encore un dépassement par rapport au
budget. Au chapitre de l'hygiène publique
la charge nette est de 20.000 francs plus éle-
vée que prévu. C'est que depuis la ferme-
ture de la décharge les ordures sont brûlées
à Cottendart. Le Conseil communal a donc
fait l'acquisition de 20 containers (subven-
tionnés par l'Etat) et a dû remettre en or-
dre son ancienne décharge.

Mais tout n'est quand même pas sombre
dans ces comptes communaux. Certains
chapitres enregistrent des plus-values: im-
pôts ( + 60.000 francs); taxes (+10.000
francs); recettes diverses ( + 17.000 francs);
électricité ( + 6000 francs).

En guise de conclusion, l'exécutif déplore
une nouvelle fois les difficultés financières
de la commune et propose une première
mesure: renvoyer à des jours meilleurs tout
ce qui peut l'être. Il espère aussi que la di-
minution des intérêts, les effort de relance
et la réduction des coûts du mazout per-
mettront de quitter cette période de vaches
maigres.

JJC

Le Conseil fédéral n'interviendra pas à Neuchâtel
Lutte chimique contre les campagnols

Le Conseil fédéral n a pas l intention
d'intervenir auprès du gouvernement neu-
châtelois dans l'affaire de la lutte contre les
campagnols avec des produits chimiques.
La Commission de surveillance mise en
place à Neuchâtel devrait éviter le renou-
vellement des pertes regrettables subies par
la faune sauvage durant l'automne 1982,
dit le Conseil fédéral en répondant jeudi à
des questions de Mme Elisabeth Kopp (rad,
ZH) et René Longet (soc, GE).

Le Conseil fédéral est-il disposé à faire
respecter la loi? demandaient entre autres
les deux députés. L'article 18 de la loi fédé-
rale sur la protection de la nature exige en
effet que «dans la lutte contre les rava-
geurs, notamment dans la lutte au moyen
de substances toxiques, il faut éviter de
mettre en danger des espèces animales et

végétales dignes de protection». Nous som-
mes d'avis qu'il convient de tirer au clair les
incidences possibles que peuvent avoir les
produits chimiques utilisés dans la lutte
contre les campagnols sur les oiseaux de
proie et autres êtres vivants, répond le gou-
vernement. Un groupe de travail intercan-
tonal s'y est attelé. La Station fédérale de
recherches de Changins et les Services phy-
tosanitaires d,es cantons touchés s'efforcent
par ailleurs d'élaborer un procédé de lutte
qui soit valable tant au point de vue écono-
mique qu'écologique.

Enfin, selon le gouvernement, les craintes
formulées quant à la toxicité à long terme
des produits utilisés contre les campagnols
ne sont pas fondées. Les effets sur l'envi-
ronnement ne peuvent en tout cas pas être
comparés à ceux des PCB (biphényles poly-
chlorés). , . .

y £c,£j ç\.. . . (ats)̂

Emprunt de 500.000 francs en attendant la fin de la crise
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a tenu une importante
séance mercredi soir à 20 heures à la
Maison de commune de Saint-Mar-
tin, sous a présidence de M. Pierre-
André Geiser.

Le Conseil communal était au com-
plet, accompagné de l'administra-
teur, M. Rémy Hadorn. La bienvenue
fut souhaitée aux treize jeunes filles
et jeunes gens qui ont atteint leurs 18
ans et qui assistent pour la première
fois à une séance du Conseil général.

Le président fait modifier l'ordre du
jour du fait qu'une motion a été déposée
sur la protection civile.

Un début de récession économique en
1982, des prévisions peu encourageantes
pour 1983 laissent prévoir des difficultés
de trésorerie dans la commune. A quand
le rétablissement du commerce du bois?
A quand la fin de la crise économique?
Des ressources qui sont à mettre au
conditionnel et pour plus tard. Dans
l'immédiat, il faut une certaine somme
d'argent.

Ainsi, le Conseil communal a proposé
de contracter un emprunt de 500.000
francs à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, à un taux d'intérêt de 4,5% modi-
fiable, avec un remboursement en vingt
ans. Afin de ne pas trop alourdir la situa-
tion financière, la BCN ne demande au-
cun amortissement durant les quatre
premières années.

D'emblée, dans les groupes politiques,
on a demandé des précisions et des chif-
fres. M. Max de Martini, responsable des
finances s'expliqua alors sur la base
d'une situation de trésorerie au 15 mars
1983.

Trésorerie à ce jour, 190.000 francs;
déficit financier prévu pour 1983, 38.150
francs; remboursement des dettes,
100.500 francs; dépenses extraordinaires
impératives, 195.000 francs. Ce qui
donne un solde de trésorerie de 523.650
francs.

Après une discussion, le parti socia-
liste, par la voix de M. D. Robert, a de-
mandé une suspension de séance. A la re-
prise, les partis sont alors tombés d'ac-
cord et la demande d'emprunt de 500.000
francs fut accordée au Conseil commu-
nal.

CRÉDITS ACCORDÉS
La commune doit renforcer le réseau

électrique dans le quartier «Au Seu», car
il se pose de gros problèmes aux heures
de pointe. La proposition fut faite de

doubler le câble en place en prévision de
développements à venir. Un câble de
fourniture uniquement pour Le Seu et
Les Esserts. L'autre pour les blocs
Hurni- FTMH et le futur quartier de La
Combe. Un crédit de 30.000 francs a été
accordé au Conseil communal.

Puis, un autre crédit de 18.400 francs a
été aussi accordé. C'est celui qui permet-
tra la reconstruction d'un mur à l'est du
collège. Il s'agit d'un mur en béton armé
avec une barrière pour empêcher la
chute d'enfants qui sortiraient précipi-
tamment de l'école. Les employés de la
commune seront mis à contribution pour
déblayer, certains conseillers se deman-
dent si ce ne serait pas un travail pour
les chômeurs? La solution de la recons-
truction du mur avec les matériaux
d'éboulement serait la solution idéale,
mais beaucoup trop onéreuse.

Quant au point 6, il s'agit de la motion
déposée et demandant une étude détail-
lée sur la construction d'un poste de
commandement pour la protection civile
avec places protégées pour la population.
Motion signée de P. Blandenier, G. San-
doz et D. Robert, qui est acceptée.

DIVERS
Il fut question de l'horloge du collège

qui est arrêtée. Est-ce une cause de la
crise? «Non dit Mme Chassot, elle mar-
che depuis hier». Le conseiller communal
R. Chanel donna des précisions concer-
nant SAIOD et SACAD. Quant au res-
ponsable de la lutte contre les campa-
gnols sur le territoire, M. Jean-Marcel

Mosset, il dit qu'elle continuera selon les
nouvelles directives du Conseil d'Etat.
Mais, il faut que le travail soit bien fait.

Le problème de la piscine du Val-de-
Ruz fut posé par M. D. Robert. «Selon
l'avis du Conseil communal, il faudrait
éponger cette dette, cela représenterait
65.000 francs environ pour notre
commune, mais nous attendons des rap-
ports et surtout des indications quant
aux dépenses futures», dit M. de Mar-
tini, (m)

En février dans le canton

A la fin février 1983, le nombre
de chômeurs complets dans le
canton de Neuchâtel s'est élevé à
1757 contre 1613 à fin janvier (et
664 à fin février 1982). Le nombre
des chômeurs partiels a, quant à
lui, baissé. Il a passé de 4602 à la
fin du mois de janvier à 4232 à la
fin du mois de février. Il y a un
an, on comptait 3986 chômeurs
partiels.

Par ailleurs, on enregistrait fin
février 83, 1836 demandes d'em-
ploi contre 1694 un mois aupara-
vant, (ats-imp)

Les chômeurs complets
en augmentation

Le Tour de France... du scrabble

Ce n'est pas une plaisanterie: le Tour de France du scrabble existe bel et bien.
C'est Raymond, un ancien animateur du Club Méditerranée, auteur par ail-
leurs de l'Encyclopédie du scrabble, qui l'a créé. La 18e des 25 étapes inscrites
au programme aura lieu à Fleurier du samedi 29 mars au vendredi 1er avril.
On jouera en début d'après-midi et le soir pendant les premiers jours puis, en
fin de semaine, ce sera le grand tournoi qui permettra de sélectionner les

participants à la finale de Paris, en septembre.

Patrice Jeanneret, champion cantonal de scrabble en 1982. (Impar-Charrère)

Raymond, le pape du scrabble avait
fait un passage remarqué l'an dernier à
Fleurier. Grande «gueule», sympa et
brillant surtout, il avait entraîné dans
son sillage une trentaine de scrabbieurs
débutants ou chevronnés. Après-midi et
soirs, ils se retrouvaient à la chapelle de
la rue des Moulins pour découvrir ce jeu
classé No 1 dans les pays francophones.

Même scénario cette année, à la seule
différence que l'école de scrabble (les
cours sont offerts) sera logée dans la
salle du Conseil général, au-dessus du
magasin des Services industriels.

Le seul professionnel du scrabble, véri-
tablement passionné par ce sport céré-
bral, organisera des parties d'initiation,
des parties techniques où tous les coups
seront commentés, ainsi que les erreurs
classiques à ne pas commettre. Le ven-
dredi 1er avril sera réservé aux deux
manches officielles qui permettront de

sélectionner les différents joueurs en pré-
sence dans les cinq catégories de jeu pré-
vues pour les débutants et les scrab-
bieurs chevronnés.

Si l'unique étape suisse du Tour de
France du scrabble va s'installer à Fleu-
rier pendant quelques jours, c'est parce
que le Scrabble-Club l'Areuse, présidé
par M. Patrice Jeanneret, s'est montré
très actif dès sa fondation en 1979. Il a
multiplié les tournois, les rencontres et
autres championnats. M. Jeanneret en
est la locomotive. Il prêche d'ailleurs par
l'exemple puisqu'il a décroché le titre de
champion cantonal en octobre de l'an
dernier et qu'il vient de gagner le jeu té-
lévisé intitulé «Le dernier mot» que dif-
fuse la Télévision romande le soir peu
après 19 heures, (jjc)
• Renseignements: M. Patrice Jeanne-

ret, Fleurier.

La 18e étape prochainement à Fleurier

NEUCHÂTEL

Hier à 0 h. 30, un cyclomotoriste de
Peseux M. C. S. circulait rue de
l'Ecluse en direction de Peseux. Peu
après le numéro 65, la pédale gauche
de son véhicule a été heurtée par une
auto VW Golf de couleur rouge dont
le conducteur a continué sa route
sans se soucier du cyclomotoriste qui
a chuté sur la chaussée. Légèrement
blessé, ce dernier s'est rendu à l'Hô-
pital de La Providence. Après avoir
reçu des soins il a pu regagner son
domicile.

Le conducteur de la VW Golf rou-
gee est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, télé-
phone (038) 24 24 24, ainsi que les té-
moins.

Cyclomotoriste heurté
Conducteur recherché

Hier à 9 h. 30, un accident de tra-
vail est survenu à l'entreprise Do-
nath, avenue des Portes-Rouges 30 à
Neuchâtel. De ce lieu, la police de la
ville a transporté à l'Hôpital de La
Providence M. Claudio Cattelan, 17
ans, de Neuchâtel. Ce dernier a reçu
une plaque de tôle sur le pied gauche,
occasionnant des fractures à l'orteil.

Accident de travail

NEUCHÂTEL
Naissances

13 mars, Sergi Katia, fille de Vito Maria,
Neuchâtel, et d'Eveline Olga, née Favre. —
14, Lorimier Christophe, fils de Patrice An-
dré, Cernier, et de Corinne Nelly, née Ar-
nould. - 15, Favalli Maude Geneviève, fille
de Denis Louis, Les Hauts-Geneveys, et de
Christine Marie-Françoise, née Mourand. -
Forchelet Réjane, fille de Jean Daniel, Cor-
taillod, et de Charlette Marthe Mathilde,
née née Chabloz.
Mariage

17 mars, Gûnther Daniel Henri, Auver-
nier, et Garrush Asmahan, Woking (Angle-
terre).

ÉTAT CIVIL 

Décès
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Mme Ida Kohli, 1902.
NEUCHÂTEL

M. Charles Jeanneret, 1925.
SAUGES

M. Joseph Duvanel, 75 ans.

SAVAGNIER

Mercredi à 19 h. 30, un conducteur
de Savagnier, M. Claude Fallet, 27
ans, circulait sur la route reliant Sa-
vagnier à la Scierie Debrot. Arrivé
peu avant la ferme Maurer, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui s'est
déportée sur la gauche pour entrer
en collision avec l'auto conduite par
M. S. J., 23 ans, de Cernier, qui rou-
lait normalement en sens inverse.
Légèrement blessé, M. Claude Fallet
a été conduit par la gendarmerie à
l'Hôpital de Landeyeux. Il en est de
même pour M. S. J. qui, après avoir
reçu des soins, a pu regagner son do-
micile. Dégâts importants.

Collision

CORNAUX

Mercredi à 23 h. 10, un conducteur
d'Hauterive, M. C. C. circulait sur
l'autoroute N5 reliant Saint-Biaise
au Landeron, sur la voie de droite.
Arrivé au km. 48,730, il a été surpris
par la présence du piéton M. Roger
Rougemont, 60 ans, de La Neuveville
qui traversait la chaussée de gauche
à droite. Malgré une manœuvre
d'évitement, ce piéton a été touché
par l'auto pour ensuite chuter sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel.

Piéton renversé

Spectacle bouffon
aux Mascarons

Ce soir vendredi 18 mars, aux
Mascarons, à Môtiers, un specta-
cle bouffon inspiré de la comme-
dia dell'arte sera présenté aux
Mascarons. Sur scène, les «Pazzi's»
qui ont préparé pendant deux ans la
réalisation de «No yet». La comme-
dia dell'arte est à la base du jeu des
acteurs; la vivacité du comique, les
archétypes et leurs transformations,
les masques, la musique créent un
théâtre populaire évocateur et comi-
que. Une bonne soirée en perspective.

Expo-loisirs à Neuchâtel
Expo-loisirs, la traditionnelle ex-

position printanière neuchâte-
loise - c'est la cinquième année - ou-
vre ses portes demain samedi à Pa-
nespo à Neuchâtel. Elle va durer
jusqu'à dimanche. La surface totale
(2200 mètres carrés) sera occupée par
les stands qui déborderont même à
l'extérieur. Ainsi les organisateurs es-
pèrent bien battre le record de l'an

née précédente qui avait été de
12.000 visiteurs. Les organisateurs
ont invité pour l'occasion Pro Jura à
occuper le pavillon d'honneur de l'ex-
position. Trois hôtesses de l'Office ju-
rassien du tourisme accueilleront
ainsi tous ceux qui se rendront à Pa-
nespo, ce week-end.

Concert aux Geneveys-
sur-Coffrane

Samedi 19 mars, à 20 h. 15, à la
Halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane, le Chœur mixte
donnera son concert annuel, sous la
direction de M. René Gretillat. Dès
21 h., théâtre avec les Compagnons
du Bourg de Valangin qui joueront
«Le héros et le soldat» un comédie en
trois actes de Bernard Shaw. Puis, de
la danse, (m)

cela va
se passer

Une exposition spéciale de tapis d'Orient se
tient au Magasin Masserey, Portes-Rouges
131-133 à Neuchâtel jusqu'au 23 mars
1983.
Cette exposition printanière apporte l'occa-
sion rêvée pour tous les amis des tapis
d'Orient de pouvoir contempler de vérita-
bles œuvres d'art nouées main par des no-
mades iraniens, turcs et afghans ou exécu-
tées dans les célèbres ateliers du Ghom ou
de Kaiseri.
L'agrandissement, amené à terme à fin
1982, permet cette année de présenter
cette galerie sur plus de 500 m2. L'exposi-
tion est ouverte à tout le monde avec une
superbe loterie gratuite à la clé.
Des présentations spéciales sont organisées:
la journée des nomades, celle des tapis fins,
celle des tap is chinois et la célèbre journée
des expertises. P 72400

Tapis d'Orient à gogo
PUBLI-REPORTAGE 
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Radios locales

Le bureau de presse Cortesi, à Bienne, a
décidé de retirer sa demande de concession
pour une radio locale qui aurait diffusé des
émissions en deux langues. Cette décision a
été prise à la suite de divers sondages effec-
tués auprès de la population biennoise. Ces
sondages ont révélé qu'une radio locale ne
correspondait pas à une nécessité. Par consé-
quent, les clients potentiels en matière de
publicité seraient très peu nombreux pour fi-
nancer le projet , annonce un communiqué du
bureau diffusé hier.

Le communiqué précise en outre qu'une
radio locale dans la région de Bienne en
crise, aurait pu mettre en danger certaines

places de travail. Du reste, les imprimeries et
les rédactions de la région avaient suivi avec
inquiétude le projet du bureau. En effet,
l'apparition d'un nouveau média aurait dé-
tourné en sa faveur un certain volume de la
publicité traditionnel, le volume qui depuis
quelques mois a déjà fortement diminué.
L'existence des différentes feuilles d'annonce
aurait par conséquent été compromise.

Le Bureau Cortesi édite déjà pour la ré-
gion biennoise l'hebdomadaire gratuit Biel-
Bienne. L'automne dernier, l'Imprimerie
Gassmann SA, qui éditele Journal du Jura
et le Bieler Tagblatt avait annoncé qu'elle
renonçait à un projet de radio locale, (ats)

Le Bureau Cortesi à Bienne se retire

Les invalides francs-montagnards
se donnent un nouveau président

Réunis en assemblée générale

La section franc-montagnarde de l'Association suisse des invalides a tenu
récemment son assemblée générale annuelle à l'Hôtel de la Balance, aux
Vacheries-des-Breuleux. M. Maurice Beuret, du Bémont, a présidé cette as-
semblée pour la dernière fois. Quatre-vingt-cinq personnes ont participé à
ces débats, dont les personnalités suivantes: M. Jean-Pierre Joliat, chef du
Service de l'aide sociale du canton du Jura, M. le doyen Mathieu Simonin,
curé du Noirmont, Mme Bluette Filippini, secrétaire romande de l'Associa-
tion suisse des invalides, M. Bernard Froidevaux, membre du comité central,

ainsi que des représentants de la Croix-Rouge, de Delémont.

Il ressort du rapport du président, que
quinze nouveaux membres sont venus
renforcer l'effectif de la section au cours
de l'année écoulée. Quatre membres sont
décédés.

Le comité a tenu douze séances; les
membres du bureau se sont réunis en ou-
tre à plusieurs reprises. La course an-
nuelle ainsi que la traditionnelle fête de
Noël furent à nouveau un succès; elles
apportèrent joie et bonheur aux partici-
pants.

Grâce aux dons reçus, l'Association a
été en mesure d'apporter son aide géné-
reuse à plusieurs personnes dans le be-
soin.

FINANCES ET CHÈQUES
DE VOYAGES

Mlle Hélène Jobin, caissière, présenta
les comptes de l'exercice 1982; ceux-ci ré-
vèlent que la situation financière de la
section est bonne, grâce à l'appui géné-
reux qu'elle rencontre lors de sa vente
des cartes «membre soutien».

M. Michel Froidevaux, responsable de
la vente des chèques Reka, présenta éga-
lement son rapport. Vingt-neuf membres
seulement ont profité de l'action offerte
par la section. Chaque membre a droit à
200 francs de chèques, en bénéficiant
d'une réduction de 20%.

La Commission des malades est parti-
culièrement active et son travail est hau-
tement apprécié. Dix-sept dames béné-
voles, réparties dans les différentes ré-
gions du district ont pour tâche de visi-
ter les malades hospitalisés ou à domi-
cile. Cent cinquante-deux visites ont été
ainsi faites au cours de l'an dernier. Jus-
qu'ici, cette commission était présidée

par soeur Marie-Raymond. C'est Mme
Thérèse Aubry-Filippini, des Breuleux,
qui lui succède, bien que sœur Marie-
Raymond reste membre de cette
commission, ce qui est réjouissant.

Quatre nouveaux membres sont dési-
gnés dans cette commission.

Mme Henriette Gaume, présidente du
Groupe sportif , orienta l'assemblée sur le
travail des invalides-sportifs. Actuelle-
ment de 17 membres, le Groupe sportif
mériterait une augmentation de son ef-
fectif , tant la gymnastique est bénéfique
pour les handicapés.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 1983
L'assemblée arrêta le programme d'ac-

tivité 1983: 11 juin, rencontre des trois
sections Jura avec pique-nique à la Halle

cantine de Saignelégier; 4 décembre, fête
de Noël.

Pour raison de santé, le président a
fait part de sa démission et a demandé à
être remplacé. M. Beuret est chaleureu-
sement remercié par Mme Paillette Boi-
chat, membre du comité et membre fon-
datrice de la section, Pour lui succéder,
l'assemblée désigna M. Raymond Fleury,
de Montfaucon, Mme Elisabeth Froide-
vaux-Bilat, du Noirmont, fut désignée en
qualité de vice-présidente; elle succède à
M. Joseph Biétry, démissionnaire égale-
ment. M. Henri Beuret est désigné
comme secrétaire, poste qu'il occupe de-
puis quelque temps déjà.

MESSAGES D'ENCOURAGEMENT
En fin d'assemblée, plusieurs orateurs

s'exprimèrent pour remercier et pour fé-
liciter les organes dirigeants de la section
pour leur travail combien louable. M. Jo-
liat parla longuement de l'étude-pilote
actuellement en cours aux Franches-
Montagnes, concernant un service de
soins à domicile.

Cette fructueuse assemblée laisse bien
augurer de l'avenir de la section franc-
montagnarde des invalides, (by)

Une carte des zones d'activités industrielles
Aménagement du territoire

Dans le cadre du plan directeur
cantonal, le Service de l'aménage-
ment du territoire a publié hier une
carte des zones d'activités industriel-
les dans la République et canton du
Jura. Photographié au 31 décembre
1982, ce document est très complet
puisqu'il énumère jusqu'aux proprié-
taires fonciers des terrains situés en
zone industrielle. C'est donc un do-
cument important également pour la
promotion économique.

Le Jura dispose de 324 hectares de zo-
nes industrielles répartis dans 25
communes. Cent quatre vingt-quatre
hectares sont occupés, si bien que la sur-
face théorique libre est de 140 hectares,
dont 61 complètement équipés. Depuis
1977, 30 nouveaux hectares ont été mis
en zone industrielle, dont 25 sont déjà
occupés. Pendant les quatre premières
années de sa souveraineté, le Jura a uti-
lisé 18,5 hectares pour les affecter à des
activités industrielles.

Une telle carte doit inciter les commu-
nes à rendre leurs zones industrielles
opérationnelles. Il conviendrait donc

qu'elles envisagent l'acquisition des ter-
rains, opèrent les remaniements parcel-
laires, équipent les terrains et s'occupent
de la promotion économique. Toutefois,
avec ses 60 hectares, l'offre en terrains
équipés est considérée comme généreuse
alors que les zones légalisées (140 hecta-
res) peuvent être considérées comme sur-
dimensionnées. (ats)

Le Gouvernement jurassien
propose 10.000 francs

Pour le Centre culturel de Paris

«Pro Helvetia» propose de ra-
cheter l'hôtel Poussepin, implanté
au cœur du quartier du Marais, à
Paris. Dans une lettre, le Conseil
fédéral dissuadait la fondation de
réaliser son projet de Centre
culturel permanent. Coût de l'opé-
ration: quelque 700.000 francs.

Le canton du Jura n'est pas
resté indifférent au projet de «Pro
Helvetia». Le Gouvernement ju-
rassien proposera, en effet, au
Parlement d'octroyer un crédit de
10.000 francs à cette fondation
pour contribuer à la réalisation
du Centre culturel dans la capi-
tale française.

En désapprouvant ce projet,
l'exécutif jurassien considère que
le Conseil fédéral a «compromis
la perspective d'une action cultu-
relle continue à Paris».

On se souvient que la prise de
position du Conseil fédéral avait
fait grand bruit dans la presse
suisse, romande notamment. Un
hebdomadaire suisse romand a eu
l'idée de lancer une campagne de
souscription, demandant à «Pro
Helvetia» de réaliser son projet.
Parallèlement, une campagne fi-
nancière permettant d'aider «Pro
Helvetia» à racheter l'hôtel Pous-
sepin a été lancée, (pve-rpju)

Exposition des travaux d'élèves
à Tavannes

Afin de faire connaître l'enseigne-
ment qui se donne actuellement dans
les écoles d'agriculture et ménagère
rurale, le Centre de formation et
de vulgarisation agricole du Jura
bernois ouvre ses portes au pu-
blic. L'exposition est l'occasion pour
chacun d'admirer les travaux confec-
tionnés avec soins par les élèves des
écoles d'agriculture et ménagère.

Heures d'ouverture: samedi 19
mars, de 20 h. à 22 h.; dimanche 20
mars, de 14 h. à 21 h.; mardi 22 mars,
de 20 h. à 22 h.; jeudi 24 mars, de 14
h. à 18 h.

L'exposition se tiendra dans les
locaux du Centre agricole, rue H.-
F.-Sandoz 62, à Tavannes.

Vendredi 25 mars, suite à l'exposi-
tion, aura lieu la cérémonie de clôture
avec la remise des diplômes, (comm.)

Récital à Cortébert
Le comité d'animation de l'Hôtel

de l'Ours, à Cortébert, organise sa-
medi 19 mars, à 20 h. 30, un double
récital: en première partie, ce sera le
chanteur Le Bel Hubert, accompagné
de Pierre Eggimann au piano. Puis,
en deuxième partie, Pierre-André
Marchand interprétera ses chansons,
accompagné au piano par Gérard
Kummer. C'est encore Gérard Kum-
mer qui conduira le bal prévu à la
suite de ce récital, (comm.) , ,y

cela va
se passer

Les résultats au terme d'une brillante saison
Société de Tir de campagne de Tramelan

Parmi les vainqueurs des différents challenges (de gauche à droite) André Châtelain
Eric Voumard, Roland Guerne et Jean Bôgli le roi du tir.

La Société de tir de campagne déploie
une intense activité tout au long de l'an-
née. Sous la présidence dynamique de
Florian Châtelain, cette société glane de
magnifiques résultats partout où elle
participe à des tirs. Afin de motiver ses
membres, elle met sur pied différents tirs
où des challenges sont attribués durant
la saison. Pour cette dernière l'on enre-
gistre les résultats suivants:

Chez les Jeunes tireurs, Roger Châte-
lain a décroché le titre de champion de
district, ce qui est tout à l'honneur du
responsable Rodolphe Fankhauser. Du
côté élite, il est à relever les excellentes
performances du roi du tir Jean Bôgli
qui s'adjuge sept premiers rangs sur 11
tirs, suivi d'Eric Voumard et d'André
Châtelain.

Les challenges sont distribués comme
suit: Tir du Canada: (challenge Marcel
Reber): 1. Jean Bôgli; 2. René Meyrat;
3. Florian Châtelain. - Tir d'ouverture
(challenge Vincenzo): 1. Jean Bôgli; 2.

Roger Houriet; 3. Florian Châtelain. -
Tir campagne (challenge Bassioni): 1.
Eric Voumard; 2. André Châtelain; 3.
Jean Bôgli. - Fusil d'assaut (challenge
Roland Châtelain): 1. André Châtelain;
2. Florian Châtelain; 3. Roland Châte-
lain. - Mousqueton (challenge Christian
Fankhauser): 1. Jean Bôgli; 2. Eric Vou-
mard; 3. André Jubin. - Challenge ré-
gional: 1. Jean Bôgli; 2. René Meyrat;
3. Rodolphe Fankhauser. - Challenge lt
Liechti: 1. Roland Guerne; 2. Jean
Bôgli; 3. René Meyrat. - Challenge Cp
Pfister: 1. Jean Bôgli; 2. Eric Voumard;
3. Roland Châtelain. - Challenge Lu-
mini: 1. René Meyrat; 2. André Jubin;
3. Francis Guédat. - Challenge des éle-
veurs de moutons: 1. Jean Bôgli; 2.
René Meyrat; 3. Eric Voumard. - Chal-
lenge Francis Guédat (100 coups): 1.

I 

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ "31

Jean Bôgli; 2. André Châtelain; 3. Roger
Châtelain. - Challenge René Amstutz
(dames): 1. François Aubry; 2. Françoise
Voumard; 3. Dolorès Monnier.

(texte et photo vu)

Assemblée générale du Chœur mixte Sainte-Cécile à Saint-Imier

Le rapport de l'année 1982 a servi de
bulletin de santé. La Société Sainte-
Cécile se porte bien. L'assiduité de ses
membres n'y est certainement pas
étrangère, et c'est tant mieux, lors-
qu'on songe aux difficultés que ren-
contrent actuellement les sociétés lo-
cales de tout acabit. En outre, l'aide
des membres protecteurs, du comité
du centenaire et du Conseil de pa-
roisse a été bénéfique.

Il est en effet réjouissant de constater
qu'à l'issue d'une année, neuf membres,
sur les quelque 38 que compte la société
actuellement, ont obtenu la prime d'assi-
duité. Une répétition par semaine, deux
participations mensuelles aux offices do-
minicaux, en plus des nombreuses mani-
festations de l'année, cela donne un nom-
bre honorable d'heures «versées» à la so-
ciété.

LES MANIFESTATIONS
Il faut souligner d'emblée que l'année

1982 restera sans aucun doute dans les an-
nales, quant aux anniversaires du moins.
En effet, la Cécilienne imérienne a fêté son
centenaire.

De plus, elle était conviée au 75e anni-
versaire des sociétés locales, lequel fut une
réussite à tout point de vue.

Et la société ne chômera pas en 1983.
Fête de Pâques le 3 avril, puis le 29 mai

aura lieu à Bassecourt, la traditionnelle
Fête centrale des Céciliennes du Jura. Les
5 et 19 juin seront respectivement consa-
crés à la confirmation et à la communion
des jeunes catéchumènes de la paroisse.

BULLETIN DE SANTÉ
Les comptes, baromètre de toute so-

ciété, ont été acceptés sans discussion au-
cune. De plus, le Choeur mixte Sainte-Cé-
cile enregistre l'arrivée de deux nouveaux
membres, comblant ainsi les deux démis-
sions de l'exercice 1982.

Le centenaire restera certainement dans
les mémoires comme un moment inoublia-
ble. Comme le soulignait le président d'or-
ganisation, le but a été atteint: à savoir,
une importante participation du public lo-
cal, la présentation d'un spectacle digne
d'éloges et un bénéfice non négligeable qui
permettra à tous les membres de faire une
course qui s'annonce d'ores et déjà bril-
lante. Le comité directeur n'a subi que
quelques modifications. En effet, le précé-
dent président, M. B. Frauenknecht, cède
sa place à M. F. Aubry, alors que la nou-
velle secrétaire, Mme I. Juillerat rempla-
cera Mme C. Châtelain.

Comité: président, F. Aubry; vice-pré-
sident, J. Roulin; secrétaire, I. Juillerat;
caissier, J.-L. Stegmuller; directeur, G. Pe-
rotto; membres, D. Desboeufs; J.-M. Ber-
ret (curé), (sr)

Une réjouissante assiduité des membres
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Pour les agriculteurs francs-montagnard s

Page 17 -^
C'est pourquoi la CAHP, consciente

des besoins de la région et de sa popula-
tion, admet le pricnipe de la construc-
tion du centre de loisirs. Elle tient cepen-
dant à affirmer qu'à l'avenir, elle s'oppo-
sera à toute réalisation susceptible de re-
mettre en cause la position de l'agricul-
ture dans l'économie franc-montgnarde.
En ce qui concerne le centre de loisirs,
elle demande que toutes mesures utiles
soient prises afin que le projet soit
adapté aux besoins réels des Francs-
Montagnards et que la viabilité en soit
assurée sans que les collectivités rurales

ne soient excessivement mises à contri-
bution.

S'agissant de la situation de l'agricul-
ture du Haut-platau, elle reste préoccu-
pante. Le contingentement laitier dé-
ploie actuellement tous ses effets. Le dé-
veloppement des exploitations s'avère
difficile. Seul un effort commun des pou-
voirs publics et de la profession est à
même de remédier à la situation, faute
de quoi le déclin ne pourra être évité.

A court terme, des solutions doivent
être trouvées aux problèmes posés par
les campagnols et par la fixation de nor-
mes fiscales inappropriées», (comm-pve)

Prudence de mise envers le tourisme Evêché de Bâle

Des représentants de tous les cantons
faisant partie de l'Evêché de Bâle et de
toutes les églises nationales ont pris
congé mercredi matin à Arlesheim de
Mgr Anton Hânggi, ancien évêque. Dans
son allocution, Mgr Hânggi, qui s'est re-
tiré en juin de l'année dernière pour des
raisons de santé, a fait une rétrospective
des quinze années qu'il a passées en tant
que chef du diocèse le plus important du
pays.

(ats)

Cérémonie d'adieu pour
Mgr Anton Hânggi
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1 du 9.1.-1.4.1981 - . • ¦ 1
1 GRAND DÉFILÉ DE MODE 1
1 PRINTEMPS - ÉTÉ 1983 |

qui aura lieu le ||||
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JEUDI 24 MARS 1983 à 20 heures précises 1
dans la grande salle de la Maison du Peuple j |

à La Chaux-de-Fonds 8
„_,—,. 6 mannequins, 2 dressmen et 4 enfants vous présenteront la nouvelle mode printemps-été 1983 ||3||

Présentation : Jean-Marcel Joliat Entracte : Musique Show par Willy ||||
Orchestre : Willy Kuhn Society Band Kuhn et son orchestre ||||

(5 musiciens) Ouverture des portes : 19 h. 15 ||||
Coiffure : Salon Antoine, La Chaux-de-Fonds Fin du spectacle : 22 h. 30 §|||s
Make Up : Maison Margaret Astor ||||

Prix d'entrée par personne : Fr. 10.— ||| S;

La location est ouverte au Service clientèle de Coop City i||

NOTRE CADEAU i
Contre remise de votre billet d'entrée, vous recevrez un bon d'achat vous assurant une remise de 10% sur |s||

un achat effectué du 25 au 31 mars dans nos rayons «Confection Dames, Messieurs ou Enfants» §|||

¦ ¦ lundi 13 h30 à 18 h 30 §5S|
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Molière très à la mode en cuir JÊŜ é̂ , mocassin en cuir ^M Bottine mi-haute en cuir blanc, élastique .„ - ' >
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^̂ ™"""Au Pavillon̂ -""^
du Crêt-du-Locle

^̂
Z î̂ ^^̂ Bî âa^̂ l ̂POSITION]

Tél. (039) 26 73 44

occasions ̂ |H

f GARAGE ~3r ^^
DES^P 

ROIS SA

Achetez maintenant, les prix sont favorables...
Nous réservons GRATUITEMENT ls parking jusqu'au printemps
Subaru 4 X 4 Tourisme 1981

| Scirocco 1500 GTI 1981 km. 36 000
g Lancia Delta 1500 1980 km. 21 000
A Mercedes 350 SE automatique 1979
x Renault 4 TL 1977 km. 27 000
I Ford XR 3 (5 vitesses) 1982 km. 18 000

Ford Fiesta 1100 L 1977 Fr. 4 800.-
Ford Fiesta 1100 Festival 1981 km. 9 000

1 Ford Fiesta 1300 Ghia 1978 Fr. 7 300.-
•: Mini 1000 Fr. 3 500.-

RenaultSTS Fr. 5 800.-
Ford Taunus 2300 LS 1981 Fr. 10 500.-
Renault 14TL 1978 Fr. 5 200.-
Ford Capri GT 4 1980 km. 32 000
Ford Granada 2300 L 1980 Fr. 11 000.-

; Talbot 1307 S Fr. 5 800.-
Alfetta GTV 2000 Fr. 7 900.-
Lancia Beta 1600 coupé 1980 km. 29 000

!; 
¦;

Suzuki 410 GLV 1982 km. 20 000
Jeep Wagonner 1977 km. 55 000
Ford Taunus break 2000 L V6 1979 km. 30 000
Ford Escort 1300 L 1982 km. 30 000

E: 72078 ::

x *^ : Ĵ

"Sf R. GIOVANNINI S.A.

REVÊTEMENT et ISOLATION
DE FAÇADES

2610 Saint-Imier Tél. 039/41 21 59

Garage du Midi
SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25

EXPOSITION
Vendredi 18 mars jusqu'à 18 h.

Samedi 19 mars et
dimanche 20 mars, de 9 h. à 17 h. 93.311
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Revêtement ilHV A r̂tS ^Ŝ f''

Baignoires 4^e atT
^ 
^

de nouveau comme neuves dans les
teintes désirées avec le Revêtement Mie-
bac Système Email, ainsi que réparation
sans démontage. Détartrage lavabo, WC
et baignoire. Avec garantie.
Jean Kaltenrieder, Chasselas 19
2034 Peseux, tél. 038/31 44 91

' j à Êf
La Chaux-de-Fonds

[ Cadeaux
demariage

Ma «|* \

Pour nos f iancés
il existe main-
tenant nos très
beaux
coff rets-cadeaux
avec plus de 600
idées-cadeaux.
Ceci vous permet
de concevoir
très f acilement
une liste d'artic-
les-cadeaux!
Le tout prêt à
être posté pour
l'envoi à votre
parenté et vos
connaissances.
Tg'- 039/28 45 31

WF
039/28 12 41

Il  DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

Bienvenue à notre grande exposition Volvo.
Nous vous offrons des essais et la possibilité de participer au concours sur la sécurité des
enfants dans une Volvo. 1er prix: un break Volvo 240.
En essayant une Volvo à notre exposition, vous Emmenez aussi toute votre famille qui se sentira ^^^^^^^Bréalisez un double profit: vous faites la connais- parfaitement à son aise dans chaque Volvo. Que W\i \ - *̂ ^\sance d'une excellente voiture et vous pouvez ce soit une Volvo 340,360,240 ou une Volvo 760 I 

v°,vo e
J Y

otre 1
prendre part au concours sur la sécurité des en- GLE des plus exclusives, peu importe. Mettez-les L P'us P1*06"3* J '

fants. à l'épreuve. ^chargement. M

ttmm  ̂ . m̂f t

GARAGE TOURING Dates d'exposition: Heuj« d'ouverture: 
^

-
^S. ANTIF0RA-2105 Travers 18-20 mars 1983 samedi 08.00-12.00 et 13.30-19.00 h.

. Tél. 038 63 13 32 Dimanche 08.00 -12.00 et 13.30 -19.00 h.

©

Publicité
intensive
Publicité

par
Fausses-Brayes 1 3^000063

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Bulletin de souscription
\ Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la UMlî iuLuiriJ uLb

\ dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*».',,
> . , ; . Y , t j -_ , -ça^
; Nom et prénom:

1 Domicile:

< No - Localité:

S Signature:

Prix d'abonnement:
j 3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

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

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

] A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
RETOUCHEUR EN PHOTOGRAPHIE

maquettiste, cherche place. Eventuellement
fabrication circuits imprimés.
Ecrire sous chiffre 91-3182 à Assa Annonces

1 Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 Le
Chaux-de-Fonds.

POLISSEUR
boîtes de montres or, acier, métal, cherche
place stable. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiff re 91-3183 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

BON BRICOLEUR
avec expérience, cherche entretien de petites
propriétés, peinture, jardinage, gazon, etc.

Ecrire sous chiffre 91-96 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
expérimentée français-anglais cherche emploi.
De préférence, à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 91-3 154 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 7143C

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

JARDINAGE
Nous cherchons personne capable de s'oc-
cuper d'un grand jardin tous les matins,
pouvant se déplacer.
Tél. 039/28 36 44 entre 18 et 19 h.

A vendre voiture

Renault 6 TL
80 000 km., expertisée + pneus neige
montés. Fr. 2500.-
Tél. 039/41 49.32. 72687

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AM ¦»£% "Jf\
ville et extérieur . £0 / U / O

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Avant d'acheter un

orgue électronique
demandez une documentation chez:
R. Wagner, Midi 22, 2052 Fontaineme-
lon, tél. (038) 53 31 92.
Cours d'orgue

l . B ¦ ¦' •

( Wfim f& 
¦ 

"ï r,'y;

l(ft | et compétence

< Une maison...
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
j d'impression
| en une
[ ou plusieurs couleurs

; Imprimerie Courvoisier
! Journal L'Impartial SA
| 2301 La Chaux-de-Fonds
; Téléphone (039) 211135

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre
quelques \

tonnes
de foin
de 1 re qualité. !
S'adresser: Maurice i
Choulat, agriculteur, \
2954 Asuel/Jura. <
Tél. 066/72 23 46. ]

14-300292 j

A LOUEJ5«|r<

SOUS-SOL
2 chambres, cuisine.
Situation ensoleillée.
Conviendrait à l'usage
d'atelier.
220 - 380 V.
S'adresser 12 Sep-
tembre 12, 1er étage.
Tél. 039/28 15 48,
heures des repas.

Très beau

studio
meublé ou non,
2 pièces.
Centre, calme, enso-
leillé. Confort.
Dans maison d'ordre.
Coditel. Téléphone.

Tél. 039/23 88 76.
72305

A louer appartement

3 pièces
salle de bains. Fr.
320.—, charges com-
prises. Rue des Gran-
ges.
Libre 1er mai ou à
convenir.

Tél. 039/28 70 29,
heures des repas.

A louer pour le 1er
mai 1983 à la rue de
l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartements
d'une pièce
Loyer mensuel dès
Fr. 274.—, charges
comprises.

Pour visiter:
M. Marchon,
concierge.
Tél. 039/26 81 75.

2b5S3

novoptic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
¦ av. L.-Robert 51

(sous les arcades)
I tél. 039/23 39 55

LAgUÎ ErGénÉÉâ
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds sus
-̂..1—!¦!..—¦¦¦- ¦¦¦¦¦ «¦̂ UHUtf

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Gérance cherche pour gestion techni-
que de sociétés immobilières:

employé(e)
de commerce
Qualification CFC employé^) de.*,
commerce. Expérience dé gérance
souhaitée.
Ecrire sous chiffre 91-107 à Assa
Anonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR
poids lourds
expérimenté pour transports internatio-
naux, est demandé.

Transports CURTY, Marais 20,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 56 28.

72281

A LOUER
Grand-Rue 45, Les Ponts-de-Martel

CHAMBRE
dans appartement, part à la salle de bain/W
et à la cuisine. Fr. 138.—, charges comprises
Libre dès 1er juin ou à convenir.

Renseignements

^̂  ̂ ^̂  
^_ et 

location:
aBUir Fiduciaire
^Qr André Antonietti

Rue du Château 13
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER
Grand-Rue 45, Les Ponts-de-Martel

appartement de 2 pièces
2e niveau, cave, galetas. Fr. 232.- charge
comprises.
Libre dès le 1er avril 1983.

Renseignements
^_ ^^  ̂

et location:
MJBBM Fiduciaire
^̂ HÏEf 

André Antonietti
Rue du Château 13
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

À LOUER Paix 107, récemment
remis à neuf

BEAU3V2 PIÈCES
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances, libre dès le 1er mai
1983.

Loyer Fr. 410.- + charges Fr. 120.-

S'adresser à Mme Droux
Tél. (039) 23 21 25 après 18 h. 71986
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Occasions
exclusives

GOLF
toit ouvrant,

29 000 km. 1982

Golf GTI
15 000 km., 1982

Golf GTI
toit ouvrant,

56 000 km., 1982

Golf GTI
31 000 km., 1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GLS-5
aut., 30 000 km.,

33 000 km!' 980

Golf GLS-3
42 000 km.. 1979

Golf GL-5
aut, 56 000 km.,

1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf GLS-3
88 000 km., 1978

Garantie 100%
Echange

cita
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

28-973

BB AVIS MORTUAIRES M
Louez l'Eternel, car il est bon.
Et sa miséricorde dure éternelle-
ment.

Psaume 118.

Madame André Grob-Rosselet;
Monsieur et Madame Bernard Grob-Perrin, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Claude Michelet-Grob et Murielle, à Haute- S

Nendaz;
Mademoiselle Isabelle Grob, à Neuchâtel;
Madame Jean Grob;
Madame Charles Salvadé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André GROB
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1983.

L'incinération aura lieu samedi 19 mars.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: rue des Bassets 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 72785

LE COMITÉ ET LES JOUEURS DU FC LA SAGNE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

William REICHENBACH
fidèle membre supporter et père de MM. Charly, Benjamin et Willy, ancien

joueur, joueurs, entraîneur et membres dévoués du comité.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 727is

L'ENTREPRISE VEUVE SAMUEL GENTIL & FILS
À LA SAGNE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

William REICHENBACH
père de leur chauffeur Monsieur Charly Reichenbach.

72717

LE LOCLE

La famille de

MADAME ANGELINA FERRAROLI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont été témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 72695

LE SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER

Section La Chaux-de-Fonds-Le Locle

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
André GROB

L'incinération aura lieu samedi 19
mars 1983.

Rendez-vous des membres à
9 heures, au Centre funéraire.
72790 Le Comité

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son

cher ami

Monsieur
William

REICHENBACH
dont elle gardera un bon souvenir.

Culte au Centre funéraire,
vendredi 18 mars à 11 heures.

72745

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL L'IMPARTIAL SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GROB
retraité

ancien collaborateur de notre département «Journal» et dont nous
conserverons un très bon souvenir. 113437

***»*, PROBLEMES ? fl
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
(déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR) _

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. &j !

Fiduciaire Michel Ritzi y
Grand-Rue 13 jg
2056 Dombresson I
tél. 038/53 36 91. I

EB^ Ĥ f̂flBHTjij ~*T *?  ̂- . *i ;¦ -gl * »>^ j

Jlp̂ PPS . _ , Ijl v. . •.. ¦̂ oS|ic b |£*c
! ^^^

^^  ̂ ci / . ça ] |—i Wm I

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tel 039/26 42 42
Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37

L rara PEUGEOT TALBOT =SJgg -̂ Maintenant offres spéciales; !
^^— H M VOILÀ DES AUTOMOBILES EB -,__l

^^
—*"^ ĵr̂  

t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mmmmm ^.

Les associations des chômeurs à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel
organisent une
manifestation cantonale contre le chômage
le lundi 21 mars 1983 à 13 h. 30 au Château de Neuchâtel.
Rendez-vous à 13 h. 15 devant la «Fontaine de Justice» rue
de l'Hôpital à Neuchâtel. Départ collectif depuis La Chaux-de-
Fonds au train de 12 h. 17.
Inscription pour le billet collectif à la permanence de l'Asso-
ciation pour la défense des chômeurs, avenue Léopold-Robert
75, 3e étage (lundi-vendredi de 9 h. à 11 h. et 14 h. 30 à
17 h. 30). Tél. 039/23 45 25. ' 72331

Solution des lettres cachées: Cirque

M.A ! li :$ :; R S A
li Fabrique de cadrans .
|i soignés engagerait 

^S\
Il tout de suite: *S ĈL \

|l \Jŝ habitué
|| *  ̂ à un travail
El très soigné

|! Se présenter en prenant rendez-vous par
l| téléphone (039) 28 74 66, interne 2

I NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS

(VOS PORTES o

a]BB 
bois et tons unis

il POPTiVS®

f La Chaux-de-Fonds B̂ Mj

| Tél. 039/28 69 08~| BJp̂

Sur simple demande nous
vous envoyons sans enga-
gement de votre part une
DOCUMENTATION GRATUITE

Sx 1



CHÉZARD Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16

Monsieur Jean Kohli;
Madame et Monsieur Hans Nierderhauser, à La Praye-sur-Lignières, leurs

enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Vincent Contarino et leurs enfants, à Chézard,
Monsieur et Madame Hans-Ruedi Niederhauser et leur fils, à La Praye-

sur-Lignières;
Monsieur et Madame Traugott Kohli-Christen, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Charles Kohli et leurs enfants.

Les Petites-Crosettes,
Mademoiselle Yvette Kohli, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Willy Kohli et leurs enfants, à La Corbatière,
Madame et Monsieur Frédy Wolleb et leurs enfants, à Bâle,.
Madame et Monsieur Daniel Leuba et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Paul Kohli et leurs enfants, à La Cibourg;

Madame Henri Kohli et ses enfants, au Breuleux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Jean KOHLI

née Ida SCHORI
leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81e année.

2054 CHÉZARD, le 17 mars 1983. - ¦
.̂w;::::̂ ,.Y:;;; Esserts37.' ,:;;.- : :r;;r;: .; ../* - ; • . sas?

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
118472

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit, et
la suivante comme une source
qui naît.

Madame Claudine Guyot, à Cressier;

Madame Claire Bregnard-Guyot, à Cernier:

Monsieur Patrick Bregnard;

Mademoiselle Lucette Guyot, à Vaumarcus;

Madame Josette Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Samuel GUYOT

leur très cher papa, grand-papa, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement mardi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 12, avenue Léopold-Robert .

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i is42a

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SELLITA WATCH CO
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Samuel GUYOT
papa de Madame Josette Guyot, Directrice

72566

En cas de décès

RENÉ + J.-FRAIMÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger THOMAS
leur fidèle collaborateur pendant vingt ans.

Nous garderons un excellent souvenir du défunt.
118454

LA FONDATION DU PERSONNEL
DE LA MAISON

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger THOMAS
membre apprécié du Conseil de fondation depuis plusieurs années.

118456

Repose en paix.

Madame Roger Thomas-Cœudevez:

Monsieur et Madame Roger Thomas, leurs enfants
Patricia et Didier,

Monsieur et Madame Gabriel Thomas, leurs enfants
Gilles, Luc et Yves,

Madame et Monsieur Geza Csefalvay-Thomas, leurs
enfants Erica et Olivier;

Madame Laure Thomas et ses enfants,
i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

•* •:. ' •:*.~-=i-c*?:.)îB6;iâ e.4 & ÏVlonsieur

Roger THOMAS
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 66e année, après une pénible
maladie, acceptée avec un très grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1983.

L'incinération aura lieu samedi 19 mars.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 72739

WM AVIS MORTUAIRES BH

H AVIS MORTUAIRES BH

Les abonnés au service des eaux de la
commune de Villeret ont reçu dernière-
ment leur facture d'eau pour l'année
écoulée. t

Ces derniers ont trouvé sur leur fac-
ture quatre montants bien distincts,
soit:
- le prix de l'eau, facturé dès le pre-

mier ni3 à raison de 40 centimes le m3;

- la taxe fixe équivalente au 0,2 %o de
la valeur de l'Assurance immobilière;
- la taxe d'exploitation facturée aux

abonnés du service des eaux bénéficiaires
de la STEP (25 centimes le m3);
- la taxe de financement fixée à 0,7 %o

de la valeur officielle des immeubles.
Le total des quelque 220 factures éta-

blies par l'administration communale
s'élève à 77.000 francs environ.

Durant l'année 1982, le service des
eaux a livré 55.669 m3, soit plus de 7000
m3 d'eau de moins qu'en 1981. Cela re-
présente en fait une baisse de 12% par
rapport à 1981.

Economie due à la récession, moins de
consommation provoquée par les condi-
tions atmosphériques... à vous déjuger.

Cette consommation 1982 se répartit
comme suit: eau non agricole (52.073
m3), eau agricole (3596 m3).

Dans le détail, la consommation d'eau
non agricole représente environ 56.600 li-
tres d'eau par personne et par année, ou,
si vous préférez quelque 160 litres d'eau
par habitant et par jour.

En 1981, les données étaient respecti-
vement de 65.5000 litres d'eau par année
et de 180 litres par habitant et par jour.

...D'OÙ VIENT-ELLE?
Villeret dispose d'un réseau d'eau

comprenant quelque 9 km. de conduites
princiaples. De calibres différents (100 à
175 mm.) suivant les endroits et les épo-
ques d'installation, ce réseau achemine
l'eau vers le réservoir de la Côte situé au
nord du village à 828 m. d'altitude. Ce
dernier offre une capacité totale de 800
m3.

Une source et un captage dans la

La station de la Praye située à la limite de la commune de Cormoret.

nappe phréatique alimentent les besoins
en eau de la commune.

La presque totalité de l'eau consom-
mée dans la localité provient de la source
des Toulères située en amont du stand
de tir de Saint-rlmier à 791 m. d'altitude.

Cette source qui par ailleurs fournit

une eau parfaite, débite jusqu'à 500 à
600 m3 d'eau par jour durant la bonne
saison... de quoi satisfaire bien plus que
la soif des habitants.

En cas de besoin (sécheresse, incendie)
un captage est prévu dans la nappe
phréatique à l'est du village à la station
de la Praye. Cette station de pompage
construite en 1956 comprend deux pom-
pes de 32 CV chacune qui débitent jus-
qu'à 900 litre d'eau à la minute. En 1982,
seuls 1340 m3 ont ainsi été prélevés dans
la nappe.

Ajoutons encore la présence d'une sta-
tion d'accélération dans le voisinage du
terrain de football et ainsi le tableau
technique sera complet lorsque l'on aura
encore précisé que toute cette installa-
tion peut être commandée depuis le col-
lège primaire. Un tableau de commande
se trouve en effet dans le hall de l'admi-
nistration communale.

EN CAS D'INCENDIE
Comme nous l'avons relevé ci-devant,

le captage de fond est à même de
compenser une pénurie d'eau due à une
sécheresse prolongée ou à un incendie.

Le réservoir àe la Côte dispose d'une
réserve incendie de 300 m3. Différents
systèmes d'alarme sont en outre prévus
afin que cette réserve soit toujours exis-
tante.

Le réseau d'eau dispose de 59 hy-
drants bien distribués dans le périmètre
de la localité.

Le réseau offre par ailleurs une pres-
sion suffisante grâce à la suppression
d'un maximum de conduites en impasse.

UN BUDGET DE
40.000 FRANCS PAR AN

Le service des eaux de Villeret tourne
avec un budget annuel de quelque 40.000
francs.

Au total, chaque année 9000 francs
d'électricité sont par exemple nécessaires
pour faire tourner les pompes. L'entre-
tien des conduites, l'entretien et le re-
nouvellement de compteurs d'eau, la
concession versée au canton pour le pré-
lèvement d'eau de fond représentent
quant à eux les autres sources de charge
de ce service.

Le produit de la fourniture de l'eau (y
compris les taxes fixes) laisse quant à lui
quelque 40.000 francs par année.

Le service de la dette complète ainsi ce
tableau financier. Relevons pour termi-
ner que la dette communale sur l'alimen-
tation en eau était de 114.500 francs au
1er janvier écoulé.

(Texte et photos mw)

Les histoires d'eau de la commune de Villeret
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2: Spécial cinéma.

Gros plan sur Alain Tanner.
L'actualité cinématographi-
que en Suisse

16.15 Vision 2: Escale
L'invitée: Alice Dona, qui inter-
prétera trois nouvelles chansons

15.55 Vision 2: Vespérales: Rue de
la Samaritaine
Evocation biblique

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Dans la série
«Une histoire comme ça»: Voici
l'Histoire du Kangourou

17.20 3,2,1... Contact
Grand-petit (1er épisode). Du
plus grand au plus petit

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. L'actualité
artistique. Les recettes: Potage
méditerranéen; Coq à la dijon-
naise

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: La pêche à la
baleine

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: «J'ai mal, docteur»
20.35 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cachés
dans la région de San Agustin
en Colombie

21.35 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock. - En concert: Le

groupe Zéro Heroes. - Des clips
et de la joie

En différé de Neuchâtel... L'un des
moments importants de cette nouvelle
édition de «Rock et belles Oreilles» sera
le concert du groupe «Zéro Heroes», en-
registré par la. Télévision romande au
Temple du Bas, à Neuchâtel. Au mo-
ment où s'affrontent diverses tendances
dans le rock — depuis le pur «revival»
quasiment ethnologique jusqu'à certains
déferlements parfois pénibles - les «Zéro
Heroes» misent sur un héritage musical
marqué par Liverpool et les bords de la
Mersey.

22.45 Téléjournal

Nocturne

23.00 Reporters
Un film de Raymond De-
pardon (1981). r&Aitté avec
le concours des journalis-
tes de l'Agence Gamma

IJUJIJIM ] H Y, > I
11.15 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

La comédie musicale
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Portrait de Paul Siché, peintre -
Une nouvelle approche du han-
dicap

14.05 CNDP
Une unité de production lai-
tière: La Jugonnière

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Vent souffle et les Feuillles
frémissent - Les Engrenages:
Saute-Zèbre - Marie-Charlotte
donne des conférences

18.50 Histoire d'en rire
Avec Marie-Paule Belle

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Folies-Bergères
20.00 Actualités
20.35 Formule 1: Robert Charle-

bois
Avec: Robert Charlebois - Jac-
ques Higelin - Kim Wilde - Mi-
chel Berger - Melba Moore -
Claude Nougaro - Marie-
Christine Débourse

21*40 Quelques
Jimotmi^s
tie B<zmiÂe(¦III

5. Les iVavaux et les Joies.
Série en 6 épisodes de
François Villiers, d'après
l'œuvre de Jules Romains.
Avec: Jean-Claude Brialy
- Daniel Ceccaldi - Jean-
Wrtïd, > .»-*'- » - > » M
Bamey - Nicole Jamet
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Quinette est ulcéré: un certain
Landru lui a ravi la une des jour-
naux et, déplus, s'est approprié l'une
de ses victimes. Haverkamp, après la
chaussure, l'immobilier et les armes,
s'est reconverti dans la finance inter-
nationale. La Russie soviétique est
devenue à la mode et tous ceux qui
ont un nom dans la politique et le
journalisme se retrouvent à Moscou.

22.35 Flash infos
22.40 Histoires naturelles

La chasse aux sangliers en
Corse

23.10 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

^ ^CT̂ SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIOUE FRANCE MUSIOUE FRANCE CULTURE
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12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Crapotte (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Les collections de prêt-à porter:
Printemps-été 1983

15.05 Les Cheveux courts de Béré-
nice
Téléfilm. Avec: Shelley Duvall -
Veronica Cartwright - Bud Cort

15.50 Lire, c'est vivre
«La Bête humaine», d'Emile
Zola

16.45 Phares et balises
16.55 Itinéraires

Musique-mémoire de l'Inde:
Bénarès, aux sources de la musi-
que indienne

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Médecins
de JNuit

2. Le Groupe Rock. Série.
Avee;: :KM%pie Rouleau -
Catherine Allégret - Gé-

21.30 Apostrophes
Thème: Chez les puissants.
Avec: Pierre Assouline: «Mon-
sieur Dassault» - Max Gallo:
«La Demeure des Puissants» -
Maurice Rheims: «Le Saint-Of-
fice» 'M

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Ciné-club: Pather Panchali

(La Côntplainbig du Sentier.) Un
film'de ëatyajit Ray (1955).

9.00 TV scolaire
Les cloches: Visite du clocher

10.00 TV scolaire
16.15 Revoyons-les ensemble. Pal

Joey
Comédie de George Sidney, avec
Frank Sinatra, Rita Hayworth,
Kim Novak, etc.

18.00 Aiace et le Robot de Lalla
18.05 Le Renard... et son Ami le liè-

vre
18.10 Légendes indiennes du Canada

Le Chemin des Esprits (2)
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Cap au nord: Vers le mythique
«Passage du Nord-Ouest»: 3. Le
but

19.15 Elections cantonales tessinoi-
ses

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.45 Holiday on ice

Avec Denise Billmann, Tania et
Edgar, Gudrun Hauss et Walter
Hâfner

22.45 Téléjournal
22.55 Plantâo de Policia

Le Vengeur. Série
23.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs: La couleur.
- Bugs Bunny: L'Abominable
Lapin des Neiges

18.55 Tribune libre
19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Le Grand Ordinateur (6 et fin).
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir avec: Paul Préboist -
Jean Amadou - Suzanne Ga-
briello
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Dissolvons la monarchie abso-
lue dans l'acide sulfurique

20,35 Vendredi
Bonnes fêtes , Charlïe (ji)

21.35 Flash S
Magazine de la photo. La revue
de presse - Flash back - L'évolu-
tion de la photo de presse (2) -
Flash 3 actu - Portrait - Flash 3
pratique: L'ouverture d'une
fleur - Concours

22.20 Soir 3
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Orchestre du Capitole de Tou-
louse: Symphonie No 5, Beet-
hoven
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8.45 TV scolaire

Connaissance et critique des mé-
disis". 8. De l'événement au gros ti-
tre
9.15 Connaissance de l'homme •
De la conception à la naissance

10.00 Cours de formation
Le travail: Exemples de son hu-
manisation: 3. Groupes de travail
partiellement autonomes

10.30 TV scolaire
Connaissance de la vie: 5. Solida-
rité
10.45 Magnétisme (5) • 11.00
Ecologie

16.30 The Muppet Show
Invité: Chris Langham

17.00 Ce qu'on sait sans le connaître
Comment le coton devient étoffe

17.45 Gschichte-Chischte
17.55- Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Devinez ma prof ession

Jeu
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 La Petite Fille au Bout du Che-

min
Film franco-canadien, "avec Jodie
Poster, Martin Sheen, Scott Ja-
coby, Mort Shuman, etc

23.20 Téléjournal
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15.40 Téléjournal
15.45 Olympia 84

Sarajevo, un an avant les Jeux
16.30 Saut à skis

En Intervision de Harrachov
17.05 Béton, rats et pigeons
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zur Sache Schiitzchen

Film allemand de May Spils
(1967), avec Werner Enke etc.

21.35 Crimes de guerre
Front ouest 1939-45

22.30 Le fait du jour
23.00 Revue du sport
23.25 Die Spezialisten

L'Emetteur pirate. Série avec
George Sewell

0.10 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Die kleinen Strolche

La Vengeance est douce
16.15 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
18.00 Magazine culinaire
18.20 Westerns d'hier

Avec Roy Rogers
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte

Froid comme un Diamant. Série
avec Siegfried Lowitz, etc.

21.15 Le monde de la mode
Tendances 83

22.00 Téléjournal
22.20 Aspekte-Literatur

Auteurs et nouveaux livres
23.35 Rosemary's Baby

Film de Roman Polanski (1976)
1.45 Téléjournal

12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps, séquen-
ces de divertissement. 18.05 Journal
du soir avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue
de la presse suisse além. 19.30 Le pe-
tit Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Us ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Le
contrôleur des Folies-Bergères, de
Cami. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

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
Infos. 20.02 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne: Grieg,
Nielssen, Schubert. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 La Belgique
d'aujourd'hui. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Au studio.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tuEilités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique popul. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05
Mag. féminin. 14.45 Feuilleton. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Act. théâtrale. 20.05 Théâtre. 21.30
Mus. contemporaine. 23.05 Tonmo-
dern. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: C.
Hugonnard-Roche. 14.04 Boîte à mu-
sique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
L'histoire le la musique. 18.30 Stu-
dio-concert. 19.38 Jazz. 20.00 Mus.
contemporaine. 20.20 Orchestre sym-
phonique de la Radio de Stuttgart:
Symphonie No 60 «Le distrait»,
Haydn; Quatre Lieder, Schônberg;
Symphonie No 3 «Héroïque», Bee-
thoven. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Ecrans. 0.05
Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Edition musicale, par A. Paris. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture: Les inconnus de l'histoire.
16.00 Edition musicale. 18.30 Feuille-
ton: Mémoires d'un défunt, de M.
Boulgakov. 19.00 Actualité. 19.30
Grandes avenues de la science mo-
derne: la Terre restera-t-elle habita-
ble ? 20.00 Emission médicale, par I.
Barrère et G. Lalou: la grossesse à
haut risque. 21.30 Black and blue.
22.30-1.00 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, présen-
tation Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7,00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux. 11.00 Autoportrait. Sur un
plateau. 11.45 Le dessus du panier.
Musique de table.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises. 10.05 Loisirs. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Gluck, Mozart, C.P.E.
Bach, Schubert, Schumann, Ravel,
Bizet. 9.05 Séminaire int. des compo-
siteurs. 10.00 Théâtre. 11.30 Maga-
zine théâtre. 12.00 Emission en ro-
manche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

6.02 Samedi matin: Concerto, Bach;
«American», Dvorak, Quatuor, Sta-
mitz; «Napoli», Poulenc; Concert,
d'Indy; Capriccio, Ibert; Gayaneh,
Khatchaturian. 8.05 Avis de recher-
che et actUEilité du disque: La tribune
des critiques de disques, par A. Pani-
gel.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: Pré-
vention, handicaps, rééducation... des
problèmes humains. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 Musiciens déracinés ?
Bartok, Schônberg, Stravinski.

•S
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A VOIR
Tell Quel

TVR, ce soir, à 20 h. 05
Une piqûre m£il faite, une erreur de

médicaments, un traitement inadé-
quat: pour le malade, la conséquence
de tels «incidents médicaux» peut
être très grave. Il en meurt quelque-
fois. M. Alphonse Quinqueneau, ma-
nœuvre à Bulle, n'est pas mort de la
piqûre que son médecin lui a faite
dans l'épaule pour calmer les dou-
leurs d'une arthrite. Il est invalide. Il
ne peut plus travailler. L'Assurance-
Invalidité lui verse 625 francs par
mois, l'assistEince publique 350
francs, la commune lui paie l'assu-
rance-maladie. Un homme à la
charge de la société. Il était entré en
bonne condition dans le cabinet de
son médecin, il en sort invalide à
100%. Une histoire banale. Il y a
beaucoup d'histoires banales comme
celle de M. Quinqueneau. Personne
n'en a jamais entendu parler. Les vic-
times se taisent. M. Quinqueneau a
pïirlé. Les tribunaux ont jugé: le mé-
decin est innocent, l'invalide mEdgré
lui a tort de se plaindre. A lui, en
plus, de supporter les frais des procès.
Généralement, les procès «malades
contre médecins» se terminent ainsi.
Faut-il l'accepter et continuer la
route? «Tell Quel» raconte l'histoire
édifiante de M. Alphonse Quinque-
neau, manœuvre à Bulle, qui s'est
battu pour obtenir réparation d'un
dommage irrémédiable causé à son
intégrité corporelle.

«J'ai mal docteur»



Le grand saut dans l'inconnu!
Le championnat du monde de formule 1 a débuté dimanche à Rio

Malgré le Grand Prix du Brésil qui s'est dispuré dimanche à Rio, cha-
cun continue à s'observer, à s'interroger. «Comment ma voiture va-t-elle
se comporter. Sera-t-elle plus vite ou plus lente que les autres, me permet-
tra- t-elle de jouer un rôle dans la course au titre mondial...»

Des questions toujours des questions. Pilotes et constructeurs éprou-
vent la sensation d'effectuer un véritable saut dans l'inconnu, même si
chacun pense avoir trouvé les meilleures solutions, le compromis idéal.
«L'autre a peut-être fait mieux encore...»

En modifiant les règlements en fin de saison dernière, la Fédération
internationale (FISA) et son président, le Français Jean-Marie Balestre,
ont réussi un coup double particulièrement heureux. Et ce, même si les
constructeurs se sont trouvés plongés dans l'embarras, coincés qu'ils
étaient par des impératifs financiers et de délais.

En effet, les modifications apportées
vont dans les meilleurs des sens. Sécu-
rité d'abord. Un coup de frein à l'esca-
lade des vitesses vertigineuses mettant
en danger pilotes.. . et spectateurs. Car,
même si les ingénieurs de chaque écurie
ont tenté de redonner à leurs voitures
ce fameux «effet de sol» dans la limite
permise des règlements, les monoplaces
ne pourront pas retrouver les vitesses
en virage atteintes les saisons passées.

Certes, tout n'a pas été parfait.
L'abaissement du poids limite de 580
kg à 540 kg n'est pas des plus judicieux.
Mais, en agissant ainsi, les autorités

ont voulu égaliser les chances entre les
atmosphériques et les turbo. Sans trop
réussir toutefois, car le propre d'un in-
génieur étant l'ingéniosité, les voitures
propulsées par un turbocompressé se-
ront proches des 540 kg, une recherche
approfondie sur les matériaux ayant
permis ce tour de force.

Le pilotage ensuite. Une notion qui
avait perdu toute signification avec
l'avènement des «wing car», de cet «ef-
fet de sol» qui, plaquant la voiture au
sol, donnait l'impression aux pilotes
d'être sur des rails... Le train se trans-
formant en obus dès qu'un problème

Quels résultats cette saison pour Williams (notre ph oto) et les autres voitures à moteur conventionnel ?

surgissait, l'homme devenait alors im-
puissant.

Cette année, au contraire, de la ca-
pacité du pilote dépendront lés réac-
tions de la voiture, sa bonne marche,
l'usure des pneumatiques et des freins.
Le pilotage reprendra ses droits. Les
«artistes» pourront mieux s'exprimer.

SES «ANCIENS» AVANTAGES
De quoi donner le sourire à Jacques

Laffite, Jean-Pierre Jarier, John Wat-
son et Niki Lauda. «Ils ne sont plus
nombreux les pilotes qui ont déjà
conduit des monoplaces sans jupes, ex-
plique l'Autrichien. Indiscutablement,
les anciens auront un avantage par
rapport aux jeunes, qui n'ont piloté
que des wing car.»

De nouvelles voitures, des conditions
inhabituelles, le changement de règle-
ment imposé par la FISA va déboucher
sur une saison extrêmement ouverte.
Jamais sans doute, un championnat du
monde ne s'est présenté de façon aussi
indécise, aussi excitante.

Personne ne semble sûr de son fait.
Chaque pilote éprouve un immense es-
poir... mêlé de craintes. Les ambitions
les plus folles sont permises. Et les dé-
ceptions n'en seront que plus cruelles.

Les turbo ont avec eux la puissance.
Et parmi les moteurs suralimentés, Re-
nault et Ferrari bénéficient d'une plus
grande expérience. Mais chez les at-
mosphériques, du côté des Williams,
Me Laren, ligier, on se rassure. Ou l'on
essaie de se rassurer. L'exemple de la
saison dernière, de Keke Rosberg s'im-
posant aux turbo, les conditions météo-
rologiques défavorables au moteur su-
ralimenté (chEdeur ou pluie), autant de
détails auxquels se raccrochent les
adeptes du Ford Cosworth, pour atten-
dre énormément de 1983. (ld)

Le calendrier
27 mars: Long Beach. -10 avril:

(hors championnat): Brands
Hatch. - 17 avril: Le Castellet. -
1er mai: Imola, -15 mai: Monte-
Carlo. - 22 mai: Spa-Francor-
champs. - 5 juin: Détroit. - 12
juin: Montréal. -10 juillet: Dijon.
-17 juillet: Silverstone. - 7 août:
Hockenheim. -14 août: Zeltweg. -
28 août: Zandvoort. - 11 septem-
bre: Monza. - 25 septembre: New
York. - 9 octobre: Las Vegas. - 30
octobre: Kyalami.

Keke Rosberg, champion du monde
en 1982

Les pilotes
engagés

No 1. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Ford; 2. Jacques Laffite
(Fr), Williams-Ford; 3. Michèle
Alboreto (It), Tyrrell-Ford; 4.
Danny Sullivan (EU), Tyrrell-
Ford; 5. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW; 6. Riccardo Pa-
trese (It), Brabham-BMW; 7.
John Watson (M), McLaren-
Ford; 8. Niki Lauda (Aut), McLa-
ren-Ford; 9. Manfred Winkel-
hock (RFA), ATS-BMW; 11. Elio
de Angelis (It), Lotus-Renault;
12. Nigel Mansell (GB), Lotus-
Ford; 15. Alain Prost (Fr), Re-
nault-turbo; 16. Eddie Cheever
(EU), Renault-turbo; 17. Eliseo
Salazar (Chi), March-Ford; 18.
Jean-Louis Schlesser (Fr),
MEu-ch-Ford; 22. Andréa de Ce-
saris (It), Alfa-Roméo-turbo; 23.
Mauro Baldi (It), Alfa-Roméo-
turbo; 25. Jean-Pierre Jarier
(Fr), Ligier-Ford; 26. Raul Boe-
sel (Bré), Ligier-Ford; 27. Pa-
trick Tambay (Fr), Ferrari-
turbo; 28. René Arnoux (Fr),
Ferrari-turbo; 29. MARC SU-
RER (S), ARROWS-FORD; 30.
Chico Serra (Bré) / Alan Jones
(Aus), Arrows-Ford; 31. Corrado
Fabi (It), Osella-Ford; 32. Pier-
carlo Ghinzani (It), Osella-Ford;
33. Roberto Guerrero (Col),
Theodore-Ensign-Ford: 34.
Johnny Cecotto (Ven), Osella-
Ford; 35. Derek Warwick (GB),
Toleman-Hart; 36. Bruno Giaco-
melli (It), Toleman-Hart; 37. Ste-
fan Johansson (Su), Spirit-
Honda.

Lauda: «Mon année de
vérité»

Un visage à moitié brûlé, une petite cicatrice sous l'œil droit, marque
d'une récente opération début février à Rio de Janeiro, Niki Lauda gardera
à vie les traces du terrible accident dont il avait été victime en 1976 au
Grand Prix de RFA sur le circuit du Nurburgring. Mais cela ne l'empêche
pas de sourire.

Sourire à la vie qu'il apprécie plus que tout, lui qui a bien failli la
perdre. Sourire à cette passion du sport automobile, de la formule un qui
lui a tant donné, tant coûté aussi.

L'enthousiasme, Niki Lauda en affiche une belle dose à l'aube de la
nouvelle saison 1983. Tout ce qu'il a démontré jusqu'à maintenant ne lui
suffit pas. Il veut plus. Toujours plus.

Oublié l'accident de 1976 suivi en 1977 d'un deuxième titre de cham-
pion du monde des conducteurs, après celui remporté en 75. Oublié le
formidable retour à la compétition de l'année dernière après deux ans
d'inactivité, les victoires de Long Beach et de Brands Hatch. Tout ce qui
contribue à lui donner une dimension surhumaine.

Pour Lauda, le plus dur reste à faire. «En 1982, il s'agissait d'un
retour et donc de retrouver confiance, la plénitude de mes moyens»
confie Lauda. «En 1983, en revanche, ce sera mon année de vérité. Je
devrais «foncer», donner le meilleur de moi-même».

Indiscutablement, Niki Lauda pense à un troisième titre de chEimpion
du monde. Mais a-t-il vraiment la voiture susceptible de lui permettre de
gagner ce nouveau pari? «Je suis dans l'expectative connue tous les
pilotes» avoue le champion autrichien.

Pourtsint, Lauda a sa petite idée. Et ce même s'il veut attendre les
trois premiers Grands Prix pour connaître véritablement les forces en pré-
sence, «savoir qui est vite et lent» selon sa propre expression. «Oui, le
turbo constituera un net avantage» explique-t-il. «Ainsi je pense que
Renault et Ferrari, grâce à leur grande expérience, devraient s'im-
poser dans) les premières courses. Mais après... la lutte deviendra
plus ouverte jusqu'à la mi-saison, la différence se faisant par la
suite».

Le turbo. Niki Lauda devra attendre le mois d août et ce fameux
Grand Prix de RFA pour en apprécier les bienfaits sur sa McLaren. En
attendant, il faudra tirer le maximum du Ford-Cosworth remis au goût du
jour avec une version à course raccourcie qui permet d'utiliser de plus
hauts régimes.

«Je me dois de tirer le meilleur parti de ma McLaren dans les
six premières courses pour ne pas trop perdre de terrain» estime
Lauda. «A part Le Castellet où tous les «turbo« devraient se retrou-
ver devant, les autres circuits ne me seront pas trop défavorables. A
Rio de Janeiro, Long Beach, Imola, Monaco et Spa, je peux viser une
bonne place et pourquoi pas profiter d'une défaillance des «turbo»,
prendre des points et garder le contact avec la tête du championnat
du monde».

Après, avec le TAG turbo Porsche, tous les espoirs seront permis. Et
Niki Lauda en nourrit des espoirs cette année.

A l'assaut des «turbo»
La saison 1983 s'annonce donc

ouverte, indécise. Pourtant, une
fois encore, le clan des écuries utili-
sant un moteur turbocompressé pa-
rait le mieux placé pour s'imposer
dans la course au titre. Et parmi les
turbo, Renault et Ferrari possèdent
sans doute les meilleures armes.
Pour Niki Lauda, comme pour Jac-
ques Laffite, ces deux écuries pré-
sentent un atout majeur pour enle-
ver le championnat du monde: l'ex-
périence. Une qualité dont l'Autri-
chien et le Français peuvent parler,
eux les anciens du petit monde de
laFL

«Renault a acquis la maturité»,
dit Jacques Laffite. «Je crois que
leur heure a sonné». «Renault et
Ferrari ont une grande habitude du
turbo», renchérit Lauda. «Après
avoir connu de nombreux problè-
mes avec ce moteur, ils ont aujour-
d'hui bien maîtrisé leur sujet, ac-
quis la fiabilité indispensable pour
vaincre. Une fiabilité que devra
chercher encore Brabham, avec le
BMW, et Alpha Romeo. Deux jeu-
nes dans cette voie.» Il reste que
Renault et Ferrari se méfient des
deux autres adeptes du turbocom-
pressé. Ils savent que Brabham et
BMW ont énormément travaillé.

Que le pilote italien Andréa de Ce-
saris, sur l'Alfa turbo, s'est adjugé
le record officiel au Castellet, en
tournant sur le petit circuit en
l'03"03.
UNE BRABHAM SOI-DISANT
RÉVOLUTIONNAIRE

Certes, le record sur un tour ne
veut pas dire grand-chose. Des es-
sais n'ont jamais valu une course,
un Grand Prix, où la fiabilité joue
un rôle primordial. Néanmoins,
cette vélocité des Alfa Roméo laisse
tout de même planer un danger sur
les autres «grands». Reste Brab-
ham et son moteur BMW turbo. Les
techniciens de Munich n'ont pas
ménagé leurs efforts pour donner
plus de résistance et de puissance à
un engin qui, lors de sa première
apparition, la saison dernière, est
parvenu à remporter deux Grands
Prix. On peut faire confiance à la
rigueur et à la ténacité des motoris-
tes allemands. Le BMW turbo sera
compétitif. On eu a eu la preuve di-
manche à Rio de Janeiro. Quant au
châssis, Gordon Murray, l'ingé-
nieur britannique, a réalisé ce que
le Brésilien Nelson Piquet, cham-
pion du monde 1981, n'hésite pas à
présenter connue «ce qu'il y a de
plus moderne en Formule 1 à
l'heure actuelle».

Dans son tiercé, Nelson Piquet
place d'ailleurs Brabham aux côtés
de Renault et Ferrari. Dans quel or-
dre... Là est la question. Une seule
certitude pour le Brésilien, Alfa
Romeo, sans être oublié, ne devrait
pas constituer un obstacle majeur
sur la route du trio. «On ne fait pas
un turbo la nuit pour le lendemain
matin», dit-il. «Alfa devra résoudre
un bon nombre de problèmes avant
de pouvoir se mêler à la lutte.»

La nouvelle Brabham que l'on dit révolutionnaire! (Keystone)

TROIS ÉLÉMENTS
Face aux quatre grands du mo-

teur turbo compressé, les Rosberg
et Laffite (Williams), Lauda et Wat-
son (McLaren), Michele-Alboreto
(Tyrrell), ou autre Jean-Pierre Ja-
rier (Ligier) baseront leur
confiance sur trois éléments: la vic-
toire de Keke Rosberg l'an dernier
au nez et à la barbe des turbo, l'im-
portance du pilotage et les condi-
tions atmosphériques.

Le titre du Finnois Rosberg avait
pu être réalisé grâce (aussi) aux
malheurs de Ferrari et au manque
de fiabilité des Renault. Les turbo
ont assurément progressé en vue
de la nouvelle saison.

En ce qui concerne le pilotage, il
est vrai qu'avec les nouvelles voitu-
res - absence de jupes - les efforts
demandés aux pilotes pour maîtri-
ser la puissance de leur turbo, se-
ront plus importants. Cent chevaux
séparent les turbo les plus puis-
sants (640 CV des meilleurs atmo-
sphériques. Un écart imposant.
Avantage, certes, mais aussi ten-
sion, fatigue pour Prost, Piquet et
Cie.

LA METÉO DÉTERMINANTE?
Les conditions météorologiques,

enfin. Les moteurs suralimentés
n'ont jamais bien supporté les gros-
ses chaleurs. Les turbo ne sont pas
non plus très à l'aise sous la pluie.
Et la tradition veut qu'il pleuve sur
plus d'un Grand Prix par saison.

Des raisons d'espérer pour ceux
qui ne sont pas considérés plus que
comme des outsiders depuis que
l'avènment du moteur turbocom-
pressé est devenu inéluctable !
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.:y ,y

^
jj 8j^3'jN d^veV*«''. . ¦¦¦

fl£i| | jr 'j^ * Il i ' V. * HBHB^BB̂BBWB 1̂ 1 
I^^^^^̂̂Kay '̂ SŜ^ ŝB^^ Î S3ft
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Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Elle respira profondément l'air de ce début de
journée qui s'annonçait si lumineuse. Depuis
plus d'une semaine, Julien ne quittait plus son
appartement où il vivait terré. Son attitude l'in-
triguait de plus en plus. Il semblait à la fois in-
quiet, accablé, tendu. Le moindre bruit dans
l'escalier le faisait tressaillir, la sonnerie du télé-
phone lui mettait les nerfs à vif. Au début, il lui
avait demandé quelques heures d'hospitalité. A
présent il ne parlait plus de repartir. Les mêmes
questions revenaient toujours à l'esprit de Flo-
rence. Que fuyait-il ? Qu'avait-il fait pour vivre
ainsi traqué ? Il avait prétendu se battre pour
un idéal, mais quel était cet idéal ? A plusieurs
reprises, il lui avait reproché l'existence mes-
quine qu'elle menait. Comment pouvait-elle ac-
cepter de ne jamais quitter le décor immuable
de son appartement, du magasin sombre et de la
rue triste qui menait toujours au même termi-
nus. Comment ce petit «trafic» de meubles -
ainsi qu'il l'appelait - pouvait-il la captiver au
point d'être sa seule raison de vivre ?

H avait essayé de la convaincre en lui pre-
nant doucement les mains.
- Tout cela est si stérile. Cette inertie m ef-

fraie. Tu n'as donc envie de rien d'autre ?
Moi, je ne veux rien posséder. Je suis plus li-
bre ainsi. Je n'ai ni famille ni bagages. Je suis

ravi d'être seul au monde. Je plains les gens
affublés de parents qu'ils n'ont pas souhaités.
Un père ou une mère, ça devrait se choisir
comme une maîtresse.

Pour une fois, il avait souri.
- Au moins, dès que j'ai assez d'un endroit,

je peux décamper d'une minute à l'autre sans
problèmes. Un simple sac à traîner avant de
me retrouver à l'autre bout du monde. C'est
formidable, non ?

Elle suivit des yeux un vol de colverts aux
voix laides. Le beau temps s'installait tran-
quillement sur le lac. Le soleil pâlot du matin
s'ornait d'une moire dorée. Les barques
s'échappaient de Rives comme des guêpes
d'un essaim. H y avait une paix immense dans
cette lumière inattendue après des semaines
de grisaille et des colonies d'oiseaux heureux
prenaient d'assaut les branches mortes des
marronniers décharnés.

Elle ne se décidait pas à repartir. Chaque
jour elle s'accordait ainsi une petite heure de
trêve. Julien fumait beaucoup et chez elle l'air
était irrespirable. Il passait son temps à lire
les journaux qu'elle lui rapportait et tous les
livres qui lui tombaient sous la main. La nuit,
il se débattait dans des cauchemars et gémis-
sait en murmurant des mots qu'elle ne com-
prenait pas. A l'heure des repas, il mangeait
du bout des lèvres et parlait toujours de son
amour de la nature, de Shelley, de sa passion
pour la liberté, de ce pays du Léman qu'il ai-
mait et qu'il lui faudrait bientôt quitter. Elle
restait sans illusions, sachant que leurs ins-
tants de vie commune étaient comptés.

Il évoquait parfois les deux années qu'il
avait passées, dans les îles de Malaisie, mais ce
qui l'avait le plus impressionné, c'était un
voyage en stop à travers les pays du tiers
monde. Il y avait vu des gens mourir de faim.
La misère, la souffrance des êtres démunis

n'avaient pas de limites. Il ne savait pas que
cela pouvait exister dans de telles proportions
et son retour dans les pays nantis lui avait fait
horreur. Pendant des mois, il avait refusé
l'abondance et le confort. Il donnait à Flo-
rence d'affreux détails sur la détresse de cer-
tains peuples désarmés qui accueillaient la
mort comme une délivrance.

Elle serra contre son corps mince l'imper-
méable trop léger pour la saison et reprit sa
marche. Elle frissonna. Quand Julien sorti-
rait-il encore de sa vie ? Un jour, elle ne savait
lequel il disparaîtrait comme il l'avait déjà
fait. Elle s'y attendait. Par quel hasard
s'était-elle trouvée mêlée à son étrange des-
tin ? Un demi bu au comptoir du «Top bar»
trois mois plus tôt, et cet inconnu qui la guet-
tait du fond de la salle l'avait prise par le bras
et avait bouleversé sa vie. Elle revoyait tou-
jours ce jour-là. Son visage s'éclaira. Elle
quitta la place pour se diriger vers la Grande
Rue afin d'y faire quelques courses.

Sophie prit sa mobylette appuyée contre le
cèdre centenaire dont elle caressa le tronc
avec amour. A l'«Hôtel du Lac», tout le
monde s'était levé de bonne heure à cause de
ce ciel et de ce soleil qui avait si rapidement
troué le brouillard. La roseraie du jardin,
complètement déplumée, avait l'air moins
triste. Les cygnes ragaillardis promenaient
leur insolence habituelle et leur œil mauvais à
fleur de rives. Attendrie, elle contempla ce dé-
cor qui faisait, depuis toujours, partie de sa
vie quotidienne.

Elle saisit sa mobylette d'une main et
grimpa le chemin caillouteux qui menait à la
route. Sous son autre bras, elle portait le livre
destiné à Mady. Avant de l'envelopper, elle
l'avait regardé avec curiosité. Darnac avait
rempli la page de garde, trouvant des mots

gentils pour cette inconnue. Sophie avait été
étonnée qu'on puisse écrire de pareilles fadai-
ses pour, faire plaisir à quelqu'un qu'on ne
connaissait même pas.

Elle avait décidé de se rendre à Thonon
pour remettre elle-même ce livre à sa mère.
Depuis quelques jours l'ennui la terrassait. Jé-
rôme Duval, son flirt, l'avait délaissée et elle
l'avait aperçu avec Ariette, la fille du pharma-
cien, qui était lourde et banale. Même Pierre
qu'elle aimait bien ne parvenait pas à la
consoler ni à la rassurer. Elle était plus vexée
que peinée.

Elle enfourcha la mobylette que Suzy lui
avait offerte l'année précédente et longea le
lac qui était bleu comme un jour d'été. Tous
les hôtels d'Amphion étaient fermés. En cette
saison, le bateau suisse ne s'arrêtait même
plus au débarcadère. Le long de la route qui
mène à la plage, elle retrouvait les refuges où
elle s était abritée avec Jérôme Duval pour
échanger quelques caresses maladroites. Elle
n'était pas une sentimentale mais il lui fallait
un peu de temps pour oublier cette déception.
Le jeune homme lui avait fait comprendre que
leur histoire ne pouvait aller bien loin, qu'il
connaissait Ariette depuis toujours et que ses
parents le poussaient au mariage. Comme il
n'avait pas de situation, il pourrait aider en
servant à la pharmacie. Elle l'avait trouvé lâ-
che, veule et minable.

Lorsqu'elle arriva à Thonon, la ville lui
sembla très animée. Elle s'engagea en sens in-
terdit dans la rue où habitait sa mère et gara
sa mobylette à la hauteur de la boutique du
cordonnier qui se pencha pour la regarder.
Elle constata avec étonnement que le magasin
de Florence était fermé. Elle se pencha vers la
vitrine. Sa mère était peut-être à l'intérieur en
train de ranger les meubles comme cela lui ar-
rivait parfois. Ne la voyant pas, elle se décida
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à monter à l'appartement en empruntant l'es-
calier de l'immeuble. Elle y venait si rarement
qu'elle ne trouva pas tout de suite l'interrup-
teur de la minuterie. Quelque part dans la
maison, un pianiste débutant massacrait «La
Lettre à Elise». Un appareil électrique vrom-
bissait derrière une porte. La sonnerie de l'en-
trée résonna longtemps, à cheval sur deux no-
tes harmonieuses. Personne ne répondit.

Au bout d'un moment, Florence vint ouvrir,
elle portait un déshabillé presque transparent
et affichait une expression étonnée.
- C'est toi ? Que viens-tu faire ? Je ne t'at-

tendais pas. Tu aurais pu me téléphoner.
- Je te dérange ?
Sophie resta debout dans l'entrée, détail-

lant tout ce qui l'entourait d'un regard hos-
tile. Quand sa mère s'approcha d'elle pour
l'embrasser, elle remarqua qu'elle était très
parfumée.
- Je suis passée pour te porter le livre que

tu m'avais demandé.
- Ce n'était pas important du tout. Je ne

sais quand je verrai Mady. Je serais venue
moi-même le chercher. C'est idiot. J'aurais dû
te le dire.
- Lionel Darnac voulait te le remettre lui-

même mais comme j'avais une course à faire à
Thonon... Il t'en fait cadeau.

— Tu le remercieras. C'est très gentil de sa
part. Je suis touchée.

Elle était un peu pâle mais se ressaisit. Elle
prit le roman et regarda la dédicace.
- Les gens sont étranges. Il a gâté Mady

qu'il ne connaît même pas. Elle va être heu-
reuse. C'est drôle, cette dédicace, j'ai l'impres-
sion de l'avoir déjà lue quelque part. Oui, je
sais... C'est à peu près la même qu'il m'a faite
sur le même livre ! Je dois l'avoir là. Je ne sa-
vais pas que les romanciers manquaient à ce
point d'imagination.

Sophie entendit tousser dans la pièce voi-
sine.
- Eh bien, je m'en vais. Excuse-moi d'être

venue sans te prévenir. Tu as peut-être de la
visite. Ça sent drôlement la fumée chez toi.

Florence sourit d'un air gêné. Elle réfléchit.
- Tu ne vas quand même pas repartir aussi

vite.
- Je n'ai rien d'autre à te dire. Salut !
- Tu ne veux pas t'asseoir un peu dans le

salon ? Je serais heureuse de bavarder avec
toi, Nous sommes si rarement ensemble.

Sophie ne répondit pas et la fixa. Florence
hésita.
- Tu feras la connaissance d'un ami. Il s'ap-

pelle Julien. Il n'est pas ici pour longtemps.
Seulement de passage.

Sophie se laissa guider par sa mère qui la
poussait vers le boudoir tendu de velours.
Quand il aperçut la jeune fille, Julien se sou-
leva à peine du canapé où il était vautré.
- Veux-tu boire quelque chose avec nous ?

un apéritif ou un jus d'orange ?
Florence ne savait quelle attitude adopter.

Elle était mal à l'aise entre sa fille et Julien
qui semblait peu décidé à faire un effort pour
rompre le silence. Il avait toujours ce regard
inquiet. De temps à autre, il secouait la cendre
de sa cigarette dans une soucoupe posée sur la
moquette. Des journaux traînaient en désor-
dre autour de lui.

Florence invita Sophie à s'asseoir dans un
fauteuil.
- Tiens, regarde, je viens de retrouver mon

bouquin sur l'étagère. C'est mot pour mot la
même dédicace, dit-elle pour dissiper la gêne.
Incroyable, quand même 1
- Si j'avais su..., commença hypocritement

Sophie en glissant un regard sur la longue sil-
houette de Julien.

Florence qui avait rougi l'arrêta net sans sa-
voir au juste ce qu'elle s'apprêtait à dire.

- Mais pas du tout, ma chérie. Je suis heu-
reuse que tu sois ici. C'est une agréable sur-
prise. Tu ne m'en fais pas souvent de sembla-
bles. Je suis ravie que tu connaisses Julien.

Elle le regarda.
- Elle est charmante, n'est-ce pas ? Je te

l'avais décrite mais est-elle plus belle que tu
ne l'imaginais ?

Il se contenta de lancer un coup d'oeil indif-
férent en direction de la jeune fille.

Florence essaya encore de dissiper cette im-
pression de malaise.
- Tu devrais venir me voir plus souvent. Si

tu le voulais, nous pourrions sortir ensemble.
Ça ne te dirait rien de monter aux Gets pour
slder avec moi ? Tu aimais tellement cela
quand tu étais petite. Tu étais très douée
d'ailleurs.

Sophie me répondit pas. Elle fixait un fla-
con de parfum posé sur la commode.

XI

Il était presque midi. Sophie était revenue
très rapidement de Thonon. Elle fonça vers la
cuisine où elle savait retrouver Pierre.
- Que fais-tu ici ? lui demanda-t-il. Tu sais

bien que j'ai horreur de me montrer dans cette
tenue. Pourquoi me regardes-tu ainsi ?

Il portait un tablier bleu qui ressemblait à
celui d'un jardinier. Chaque année, dès que la
saison s'achevait, Suzy et lui réduisaient le
personnel de l'hôtel pour limiter les frais. Le
chef, dont la spécialité était la fricassée de
poulet au vin de paille et aux morilles, avait
regagné sa bresse natale. Marie-Thérèse, la
serveuse qui habitait Evian, rentrait chez elle
le soir après le service et ne revenait que le
lendemain à onze heures pour faire la mise en
place. Une seule femme de chambre, Mari-
nette, sévissait dans les étages pour les rares
clients qui restaient. Louis, son mari, aidé par

Pierre, officiait dans la cuisine du mieux qu'il
le pouvait. Dans la région, la table de l'«Hôtel
du Lac» avait une bonne réputation. Les idées
géniales de Pierre n'étaient pas étrangères à
cette réussite. Il avait toujours été doué pour
la cuisine mais détestait qu'on le surprenne en
train de mignoter des petits plats ou de prépa-
rer une sauce.
- Je voudrais te parler, dit Sophie qui l'ob-

servait en dansant d'un pied sur l'autre.
- C'est urgent ?
- Assez.
- Je te rejoins dans cinq minutes au bar.
Elle s'éloigna en chantonnant, jeta un re-

gard vers la salle à manger où le vieux comé-
dien et sa femme venaient de s'installer.
Claire de ¦ Longpré commençait à vanter à
haute voix les succès de son mari. Sur le buffet
qui se trouvait dans un coin, Suzy rangeait
des fruits dans une corbeille.

L'air mystérieux de Sophie avait si fort in-
trigué Pierre qu'il n'attendit pas cinq minutes
pour la rejoindre.
- Alors ? Qu'est-ce que tu as de si pressé à

me dire ?
- Je viens de Thonon, dit-elle en articulant

mal.
- Eh bien ?
- Je suis ailée porter à ma mère le livre dé-

dicacé de Lionel Darnac qu'elle veut donner à
son amie Mady.

Le visage de Pierre se rembrunit. Il pressen-
tait l'annonce d'une mauvaise nouvelle. So-
phie semblait extrêmement énervée. Sa voix
était un peu altérée. Elle continua.
- Tu es au courant ?
- Au courant de quoi ?
- Je sais maintenant pourquoi elle t'a pla-

qué. Elle ne s'embête pas, tu sais.
Depuis longtemps, il se doutait que Flo-

rence avait un autre homme dans sa vie.
(à suivre)
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SS ĴISB ŜSS ^^W ï̂ï  ̂

fc
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Proper 
Rincez! 
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comptant

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

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
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Monsieur
1983

Que réservent les collections préparées pour
Monsieur 1983 ? On note avant tout un retour
en force du gilet et du pullover, tous les deux
s'accompagnant d'une cravate, voire le plus
souvent d'un noeud papillon. C'est ainsi que
s'allient la décontraction et l'élégance.

Le choix des tissus est important pour les vê-
tements masculins. L'hiver voit beaucoup de
tweed et de shetland, dans les gris et les bruns
du plus clair au plus foncé.

La veste revient au simple boutonnage, les
épaules sont élargies. Elles s'allongent quand
elles font partie du complet.

Les manteaux droits ont de l'allure, les im-
perméables se veulent confortables , doublés,
munis de nombreuses poches.

Pour le sportif , les blousons restent les préfé-
rés, tout comme les cabans, en drap imperméa-
ble, en toile de bâche, en cuir. Teinte en ve-
dette pour ce département: le bleu, le pain
brûlé, le marron.

Monsieur 1983 voue un grand
soin aux accessoires: tricots di-
vers, pullovers et gilets, chemi-
ses élégantes en soie ou en lai-
nage à carreaux, chaussettes en
laine fine et à dessins écossais,
cravates assez larges, en soie
épaisse, en crêpe de Chine ou en
tissu, selon la tenue adoptée.

L'homme a très longtemps
banni 1a f couleur "de:.',,&ês'' vetfe?
ments. Il a accepté le rouge, le
bleu, le jaune sur les pistes de
ski, il a poursuivi avec quelques
détails dans la vie courante:
pullovers, cravates, gilets d'une
teinte gaie, foulards ou écharpes
bariolés.

Et cela lui va fort bien !
RWS

Nos modèles
A gauche, de haut en bas:
— PKZ propose ce manteau de
toute grande classe, portant la
gr i f f e  de Givenchy, en pure
laine vierge, poches à rabat,
long revers pointus.

— Pour les sportifs , la Maison
Frey a choisi cette veste ouati-
née avec col droit, poches pro-
fondes, accompagnée d'un pan-
talon ouatiné thermique, d'un
débardeur et d'une chemise en
flanelle de laine.

— Les pullovers reviennent à la
mode. En voici deux provenant
de la Maison Schild, en she-
tland pure laine vierge, particu-
lièrement chauds et douillets. A
noter: le noeud papillon qui se
porte maintenant avec te pullo-
ver.

A droite
— Christian Dior a taillé ce cos-
tume droit à trois boutons, en
tweed gris et blanc. Le gilet est
assorti, avec un col châle et six
boutons. La chemise est en co-
ton blanc, le noeud papillon en
soie rayée marine et bordeaux.

- De Christian Dior également,
un caban en Velours côtelé mar-
ron, gansé de cuir et son gilet
taillé dans le même tissu.
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^V ^̂ k VYVV artisanat du m°nde - minéraux - coquillages

1 Vv  ̂ ^ne 'ia'son avec l'artisanat du monde J
-m-W \/ qui a commencé il y a 10 ans... AV

«ART BANTOU, Mme Rosemarie Garin» t ^^^^^^^^^^^^^^^ ^***•¦¦¦ m+mr-mi m. * *AW *m VI  I WII I I V r  IIV0WIIIUIIW WUII II"  La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 98 52 ^̂
.-J-. I'<*«+:,«»»,«* *!.. ~-.m-.rt~ «„+:«.. I Ouvert de14h. à 18h. 30, mercredi de 9 h. 30à 12h.,de I artisanat du monde entier x^̂ \ 

samedi de 9 h- 30 à 17 h- — ^̂ m̂»9^
C'était il y a dix ans; de retour d'un séjour en Afri- il y a possibilité de dénicher l'objet rare, la pierre de W âr ^̂ k ™ éÊ Ë
que, Mme Garin a eu, comme ça, envie de faire collection, la pièce unique qui demain peut-être dis- W E % E f m
partager ses découvertes aux gens d'ici. Là-bas, elle paraîtra. ^̂ m̂ r̂ ^̂mmmtr ^̂ ^̂^ ^̂avait vu travailler des artisans, elle avait admiré P|ace est faite aussi à V\mo\\\e, tel ce chariot à
plein de jolies choses, elle les a aimées Alors, elle a nouM| venu de Chine/ un autre coup de foudre de
ouvert une petite boutique, rue du Versoix; au fil |a voyageuse-découvreuse.
des ans et des déménagements, petite boutique est 0n ne saurait oub|ier ,es vanneries offertes en pro-
devenue grande et loge maintenant rue de a Serre fusion a rArt Bantou; petits et grands panierSf9. s offrant au regard et à I envi par une jolie sér.e cache-pots et corbeilles, coffrets et coffres, abat-
de vitrines. jour^ set et dessous-de-plats, la paille se tresse ici à
Mais depu.s lors, la boutiquier» d artisanat a visite toutes fins# en mat ière vlvante et cnaude# pour
d autres pays, d autres continents, rencontré d au- l'émerveillement de l'œil et le plaisir du toucher.
très artisans; son offre s est élargie parce qu avec Le voisinage aVec de beaux grès venus de France,
son cœur gros comme ça elle s est prise d amour exempts de plomb, est bien chaleureux, et les meu-
pour tous ces objets nés dans des mains de toutes blés et étagères de rotin préfigurent d'un bei en- 
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