
Après trois jours de discussions à
Bruxelles, les ministres des Finances
des Dix sont parvenus hier à un ac-
cord sur le plus important réaména-
gement des parités depuis la création
du Système monétaire européen il y
a quatre ans. Pour la première fois,
toutes les huit monnaies appartenant
au Système ont vu leurs parités mo-
difiées: trois à la baisse, cinq à la
hausse.

Le changement de parité entre le
mark allemand et le franc français,
qui ont été au centre des difficiles né-
gociations, est de 8%: + 5,5% pour le
mark et — 2,5% pour le franc fran-
çais.

Le florin néerlandais a été rééva-
lué de 3,5% la couronne danoise de
2,5% et le franc belgo-luxembour-
geois de 1,5%. La lire italienne a été
dévaluée de 2,5% et la livre irlandaise
(punt) de 3,5%.

Deux pays de la CEE, le Royaume-
Uni et la Grèce, n'appartiennent pas,
rappelle-t-on au SME.

Les ministres sont parvenus à un ac-
cord alors que passaient les cortèges des
chefs d'Etat et de gouvernement se ren-

Médias: pour des
plaintes de qualité

..®.
Micro, caméras, plaintes et cen-

sure: dans les médias comme ail-
leurs, il n'est de liberté que celle
que l'on a envie ou le courage d'as-
sumer.

Le reste relève d'un mauvais
mélo. j

J'avoue avoir été un peu surpris
par cette inquiétude qui semble
sourdre chez nombre de mes core-
ligionnaires en journalisme a pro-
pos du droit des mécontents à se
f aire entendre.

Ni aveugle ni naît, j'ai suivi
dans la presse écrite les travaux
du Conseil national s'agissant de
la création d'une commission in-
dépendante de plainte pour la ra-
dio et la télévision. Comme le
Conseil des Etats l'automne der-
nier, le National ne s'est pas em-
barrassé de f ormalisme, travail-
lant sur des bases constitutionnel-
les pour le moins f ragiles.

Le «oui» à la création de cette
commission de plainte a été en-
levé par 70 voix contre 15. Où
étaient alors les 115 autres parle-
mentaires? pas tous au bar du
Bellevue, assurément

Serait-ce que le dossier n'est pas
aussi important qu'on veut le dire
ou l'écrire, pour avoir si peu re-
tenu l'attention du Parlement?

Il est évident qu'ici ou là on
cherche à crocber une muselière à
l'inf ormation. C'est naturel pour
ceux qui ont à craindre la critique.
Cela ne date pas d'aujourd'hui. En
cette matière comme en d'autres,
Napoléon a précédé beaucoup de
monde!

Mais en Suisse, en 1983, alors
que vont f leurir des studios de ra-
dio et de télévision locaux, est-il
vraiment grave si les antennes ne
sont plus monopolisées par les
prof essionnels de l'inf ormation, si
la liberté d'expression, de critique,
est garantie a tout un chacun ?

Sans f aire l'âne pour avoir du
f oin, j e  ne vois pas où est le pro-
blème si ce n'est, parf ois ou sou-
vent, dans la qualité de notre tra-
vail.

Que l'on f ustige la nonchalance
ou un évident manque de probité...
c'est ce qui se passe dans tous les
métiers et le nôtre moins qu'un
autre ne peut souff rir de privilè-
ges, et c'est la moindre des choses
si, critiques, nous sommes à notre
tour critiqués.

La qualité des plaintes qui se-
ront déposées ne devrait conduire
qu'à plus de rigueur journalisti-
que et non point à l'auto-censure
ou à la f ourrière.

Mais, si, par manque de courage
ou de métier des journalistes s'en-
lisent dans la médiocrité conf orta-
ble que l'on attend souvent d'eux,
qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-
mêmes.

Aux journalistes de mériter des
plaintes de qualité: c'est la meil-
leure protection de leur indépen-
dance pour ceux que cela préoc-
cupe vraiment

Gil BAILLOD

météo
m

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel se chargera peu à peu
et des pluies auront lieu ensuite. La li-
mite des chutes de neige s'abaissera mo-
mentanément jusqu'à 1000 m. dans l'est
et 1300 m. dans l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps as-
sez ensoleillé par nébulosité changeante.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord, généralement très nuageux et des
pluies; vents d'ouest. Au sud, de plus en
plus nuageux; quelques pluies jeudi.

Mardi 22 mars 1983
12e semaine, 81e jour
Fêtes à souhaiter: Léa, Leila

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 33 6 h. 31
Coucher du soleil 18 h. 46 18 h. 48
Lever de la lune 11 h. 07 12 h. 08
Coucher de la lune 2 h. 29 3 h. 32

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,79 751,59
Lac de Neuchâtel 429,38 429,36
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M. Strauss renonce à un maroquin
En Allemagne de l'Ouest

MM. Franz Josef Strauss, ministre-
président de Bavière et président de
l'Union chrétienne-sociale (CSU) -
branche bavaroise du parti chrétien-
démocrate (CDU) du chancelier Hel-
mut Kohi - a renoncé à être ministre
dans le nouveau gouvernement de
Bonn où son parti détiendra désor-
mais cinq ministères.

Le secrétaire général de la CSU, M.
Edmund Stoiber, a annoncé hier à Mu-
nich que M. Strauss avait informé le
chancelier Kohi que «l'excellent résultat
des négociations gouvernementales con-
cernant le contenu du programme et la
composition de la nouvelle équipe lui
permettait de renoncer à entrer au gou-
vernement». La CSU, a ajouté M. Stoi-
ber se verra confier désormais le minis-
tère de l'Agriculture en plus des quatre
ministères qu'elle détenait déjà.

Selon M. Stoiber, le comité directeur
de la CSU, réuni hier dans la capitale ba-
varoise, a accepté à l'unanimité la déci-
sion de M. Strauss de rester chef du gou-
vernement régional de Bavière.

M. Strauss, qui briguait initialement
le ministère des Affaires étrangères,
n'avait cependant pas pu s'imposer con-
tre l'actuel chef de la diplomatie, le libé-
ral Genscher. D'autre part, les ministè-
res de l'Economie, occupé par le libéral
Lambsdorff , et des Finances, tenu par le
chrétien-démocrate Gerhard Stolten-
berg, lui étaient également fermés.

Les rumeurs du week-end dernier con-
cernant un retour de M. Strauss au mi-
nistère de la Défense, qu'il avait déjà oc-
cupé de 1956 à 1962, ne se sont pas
confirmées.

Le secrétaire général de la CSU a an-
noncé, d'autre part, que le parti de M.
Strauss disposerait de cinq postes minis-

tériels dans le deuxième gouvernement
du chancelier Helmut Kohi. M. Ignaz
Kiechle prendra le portefeuille de l'Agri-
culture.

On apprend d'autre part à Munich,
que le président du Bundestag, M. Ri-
chard Stuecklen (CSU) ne retrouvera
pas son poste, (ats, afp)

M. Strauss, à droite, s'entretient avec quelques membres du Comité directeur
de la CSU. (Bélino AP)
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Réaménagement du Système monétaire européen

dant au Centre Charlemagne pour le
sommet européen.

M. Gerhard Stoltenberg, ministre
ouest-allemand des Finances, a estimé
que le succès à long terme de ce réamé-
nagement des parités «dépendait des dé-
cisions économiques qui devront être pri-
ses sur les plans nationaux»

De son côté, M. Delors, ministre fran-
çais de l'Economie et des finances, a dé-
claré qu'une meilleure solidarité écono-
mique» doit maintenant être mise en
œuvre dans la CEE. Le ministre a ajouté
que la France «poursuivra avec acharne-
ment, patience et continuité sa lutte
contre l'inflation et qu'elle accroîtra ses

efforts pour réduire le déficit commer-
cial».

M. CHEYSSON RECONNAÎT
L'ÉCHEC DE L'EXPÉRIENCE
ÉCONOMIQUE FRANÇAISE

Dans ce contexte, M. Claude Cheysson
a reconnu «l'échec» de l'expérience éco-
nomique française. Dans une interview
publiée hier par le «Washington Post», le
ministre français des Relations extérieu-
res affirme que la leçon a en tirer était
que les problèmes économiques ne peu-
vent être résorbés «qu'au niveau mon-
dial, ce qui signifie avec un complet sou-
tien des Etats-Unis».
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Ouf ! on a conclu l'accord

Une certaine sécurité
Sommet européen

- Par Robert-Yves QUIRICONI -
H était de plus haut intérêt pour l'unité de la Communauté que les huit

pays européens engagés dans les discussions monétaires surmontent
l'épreuve du septième réaménagement des parités entrepris depuis samedi
dernier à Bruxelles.

C'était hier chose faite et c'est donc dans un climat détendu que s'est ou-
vert hier après-midi, sous la présidence du chancelier fédéral Kohi, le Conseil
européen en présence du président Mitterrand. Ce dernier qui était arrivé de
Paris avec près d'heure de retard, semble avoir mis entre parenthèses jusqu'à
son retour dans la capitale les problèmes de politique intérieure. On a cepen-
dant suivi avec intérêt les entrevues qu'il a accordées à Michel Rocard puis à
Pierre Mauroy, revenu spécialement de Lille hier matin. Le chef du gouverne-
ment a ensuite accompagné M. Mitterrand à Villacoublay d'où il devait partir
pour Bruxelles.

Le règlement monétaire de Bruxelles permet donc au président de la Ré-
publique d'arrêter les grands axes d'une action économique qui ne devrait
être, d'ailleurs que la contrepartie du «geste» consenti par les parlementaires
de la France à Bruxelles. \

Le'problème est de savoir maintenant si M. Mauroy, qui avait reconnu que
des «inflexions» avaient été rendues nécessaires par la situation économi-
ques, dans la politique de rigueur définie l'été dernier, mais qui s'était tou-
jours opposé à une dépréciation du franc, «je ne serai jamais le premier mi-
nistre d'une troisième dévaluation» avait-il dit, pourra, dans ces conditions,
continuer d'assumer la conduite des affaires. La réponse sera connue demain
au plus tard, avec l'intervention radio-télévisée du président de la Républi-
que.

Les «Dix» pour l'heure, se sont penchés sur les problèmes économiques de
la CEE sans trop se préoccuper des conséquences de l'accord monétaire sur
les prix agricoles. Un communiqué des communautés publié en milieu
d'après-midi souligne en effet que, «nonobstant l'existence d'autres disposi-
tions, les Etats membres participants au mécanisme de change du SME pour
lesquels, suite au présent réajustement, des montants compensatoires moné-
taires sont introduits ou changés, ne demanderont pas la modification des
MCM ainsi introduit avant la clôture de la procédure en cours pour la fixa-
tion des prix agricoles. La commission, de même, ne présentera pas de telles
propositions». Ces dispositions ont d'ailleurs fait l'objet d'un échange de let-
tres entre M. Delors et son homologue allemand.

Par ailleurs, vue la situation particulière de l'industrie sidérurgique euro
péenne, il est recommandé aux Etats membres d'agir de sorte que les fournis
seurs d'acier dans leur pays puissent aligner tout de suite leur prix sur le ni
veau d'orientation, (ap)
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Aux jeunes du Val-de-Ruz et du canton de Neuchâtel qui terminent
leur scolarité en 1983 l'entreprise engage:

5 apprentis
mécaniciens de précision
(Début de l'apprentissage: début août 1983)

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique préalable:
(038) 57 12 12. 28-194

aaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaMÊaammwaaaaaaaaaaââââââââââaââââââââââââââwâââââââââ ^*Ma *emmâââââââââââââââââaââââââm

Maison bien introduite cherche pour
ouverture d'une succursale dans le
Jura

dessinateur
en bâtiment
ayant quelques années de pratique,
connaissant bien sa profession et ca-
pable de travailler seul.

Bon salaire. Fonds de prévoyance.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre 22-970 044 à Publicitas,
Delémont. 22-1*714

Nous cherchons

chef
de fabrication
ayant de l'expérience, pour poste à responsabilités.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 91-3190 à
Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 06 98
(entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
à 4 minutes de la gare)

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
connaissant si possible les deux servi-
ces. Débutante serait mise au courant.

Conditions selon entente. Si nécessaire
chambre à disposition.

Cherche

employée de bureau
ayant notions de comptabilité, quatre
après-midi par semaine.

Garage Inter-Auto, Charles-Naine 33, tél.
(039) 26 88 44.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

FOYER DE LA COTE, 2035 Corcelles (Neuchâ-
tel), home médicalisé pour personnes âgées, de
60 lits, met au concours le poste d'

infirmier(ère)-chef
responsable du secteur médical.

Nous offrons un travail indépendant et varié,
dans un établissement rénové, à un cadre attiré
par les problèmes de gériatrie et capable de pren-
dre des responsabilités et d'organiser et diriger
le personnel médical.

Exigences: Diplôme d'infirmier(ère).
Minimum 4 ans de pratique hospi-
talière.

Salaire et avantages sociaux suivant normes
ANEMPA, admises par l'Etat.

Les demandes de renseignements et les offres de
services sont à adresser, jusqu'au 26 mars
1983, à Claude Gabus, rue de la Gare 3,
2035 Corcelles, tel: bureau 038/31 27 83,
privé 038/31 49 41. 87.30244

Entreprise fabricant des profilés de forme en aciers, bron-
zes, alliages d'or, cherche

étireur confirmé
pour prendre l'entière responsabilité du travail sur des
lignes d'étirage pour les produits de grande précision et
haute qualité.

On demande une personne ayant une grande expérience
dans la fabrication des produits étirés en barre, la
connaissance complète du travail par étirage-laminage,
recuits, à même de concevoir les outillages d'étirage.
Facilité de contact, sens de la collaboration.

Veuillez adresser vos offres avec références et prétentions
de salaire.

Nationalité suisse ou permis valable.

Ecrire sous chiffre Y 18-584 131, Publicitas,
1211 Genève. ia-3607
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profiter de l'occasion pour admirer
; le galbe sportif de sa carrosserie et

le chic exclusif de son intérieur. La
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ S^SSSM^^^^^^^^IK^^^^^^^^^^^^iSS nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
iïllllllll:^  ̂ ^¦'¦'̂ ¦¦¦ '¦¦¦W- 'W : vitesses, 4 freins à disques assistés,

vitres athermiques, pneus larges
Gantes en alliage léger en option) et

IttllfllIÊlK habillages des sièges signés Erme-
negildo Zegna, coûte 17'190 francs.
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Eune des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. W



Issue du scrutin incertaine
Nouveau chef de l'Etat israélien

La Knesset élit aujourd'hui le successeur, pour cinq ans, du président
Yitzhak Navon à la tête de l'Etat israélien.

Deux candidats sont en lice et l'issue du scrutin, à bulletin secret, parait
incertaine.

Le Likoud, coalition conservatrice du président du Conseil, M. Begin, a
désigné M. Menahem Elon, juge à la Cour suprême et professeur de droit figé
de 60 ans, peu connu jusqu'ici du grand public.

Le candidat travailliste est le général
Chaim Herzog, ancien chef des Services
de renseignements militaires et ambassa-
deur d'Israël à l'ONU, reconverti depuis
dans les affaires.

La fonction de chef de l'Etat est, en
Israël, purement honorifique, mais elle
n'est pas dépourvue de prestige et elle
requiert d'indéniables qualités d'arbi-

trage, surtout à une époque troublée
comme aujourd'hui.

Bien que le Likoud soit majoritaire au
Parlement, la victoire de M. Elon n'est
pas assurée et une défaite du candidat de
M. Begin serait ressentie comme particu-
lièrement embarrassante pour la coali-
tion au pouvoir.

Deux candidats pressentis - MM. Yos-
sef Burg, président du Parti national re-
ligieux, et Shlomo Toussia, avocat -
avaient décliné l'offre du Likoud. Le pré-
sident Navon, très populaire pourtant, a
refusé de solliciter un nouveau mandat
de cinq ans et on parle de lui prendre un
jour la tête de l'opposition travailliste.

Le gouvernement israélien prépare
dans l'année à venir la mise en place de
quinze autres implantations qui s'ajoute-
ront aux quelque 130 déjà existantes, se-
lon la Radio israélienne.

Cette annonce intervient alors que la
politique d'implantation massive israé-
lienne dans les territoires arabes occupés
depuis 1967 suscite une opposition gran-
dissante dans le monde et notamment
aux Etats-Unis où elle apparaît comme
un des principaux obstacles à la partici-
pation du roi Hussein de Jordanie à la
négociation,' notent les observateurs,

(ats, afp, reuter)

La Chine accuse
Aide US à Taiwan

La Chine a accusé les Etats-Unis
d'avoir violé les dispositions du commu-
niqué commun sino-américain du 17
août 1982 en dépassant, pour les exerci-
ces 1983 et 1984, les plafonds prévus par
cet accord concernant les ventes d'armes
à Taiwan.

Cette accusation, formulée par le Dé-
partement de l'information du Ministère
chinois des Affaires étrangères, fait suite
à une protestation formelle élevée, la se-
maine dernière, par les autorités chinoi-
ses auprès du Gouvernement américain à
la suite du dépassement, selon Pékin, des
plafonds envisagés par l'accord sino-
américain concernant les fournitures
d'armements à Taiwan, (ats, afp)

La mue d'Israël

__
«Hitler aurait dû vous brûler

tous» ! «Sharon vous a sauvé la
vie, maudits Ascbkena-nazis».
«Taisez-vous! Rappelez-vous que
vous êtes en minorité à laquelle
nous ne permettons pas d'insul-
ter notre gouvernement».

Ces cris horribles, on les a en-
tendus lors d'une manif estation
du mouvement «Paix mainte-
nant» à Tel Aviv.

Ceux qui insultaient les pacif is-
tes parmi lesquels de grands in-
valides de guerre, étaient de sim-
ples passants, d'ethnie séf arade
(juif s d'origine espagnole ou
orientale).

Le journaliste Victor Cygiel-
man a demandé au chef démis-
sionnaire de l 'Etat hébreu, Yitz-
hak Navron ce qu'il pensait de
cette déchirure.

Retenons ces quelques
phrases: «Les gens sont arrivés
de 102 pays éparpillés dans le
monde en Israël, et ils parlent 81
langues: tous ne savent pas vivre
la démocratie de f açon correcte;
et pas seulement ceux qui vien-
nent du tiers monde»... «Je ne
crois pas, en f ait qu'Israël se soit
embouché sur une pente f atale,
toutef ois j e  suis inquiet Les dan-
gers latents, à l'intérieur de notre
société même, m'apparaissent
pour la première f ois plus graves
que les dangers extérieurs, y
compris la menace de l'OLP»...

Tout occupé qu'il était aux né-
gociations sur le retrait des f or-
ces étrangères au Liban et de l'in-
transigeance de M. Begin, le
monde s'est insuff isamment
rendu compte du traumatisme
qu'avait causé dans l'Etat hébreu
le problème de la paix ou de la
guerre.

Mais nombreux sont les obser-
vateurs qui partagent les vues du
président Navon. Dans le
«Christian Science Monitor», no-
tre conf rère Abraham Rabino-
vich parle également de la «f is-
sure prof onde et émotionnelle»
entre Ashkénazes et Séf arades.

Pour lui le sentiment de f rus-
tration qu'éprouvaient naguère
ces derniers s'est transf ormé par-
f ois «en aliénation ethno-politi-
que si prof onde que d'aller jus-
qu'à laisser une large partie des
gens décents de la communauté
orientale indiff érents à la mort
d'un pacif iste ou même satisf aits
qu'il ait eu ce qui lui revenait».

Le paradoxe, c'est que les Séf a-
rades, qui représentent, en géné-
ral, l'opinion des gens de la rue,
ont un véritable culte pour M. Be-
gin, un Ashkénaze du type le plus
pur.

Mais en l'occurrence, il doit
s'agir d'une de ces aberrations
populaires auxquelles il est im-
possible d'apporter une explica-
tion logique.

Le f a i t  important, c'est que les
Séf arades se sentent incarnés par
lui et qu'il a servi de catalyseur
pour leur f aire prendre cons-
cience qu'il représentaient les 55
pour cent de la population juive
d'Israël.

Certes parmi eux, il y  a encore
des sages qui retiendront les ex-
cités, car ils comprennent le péril
mortel d'un divorce. D'autre par t
les mariages entre jeunes Ashké-
nazes et Séf arades sont f r é -
quents. D'ici quelques années, ils
auront modifié les mentalités.

Mais pour l'instant les Séf ara-
des sont en train de prendre
conscience de leur puissance et, à
retardement certains en éprou-
vent une certaine «haine» — le
mot est d'un Israélien de droite -
pour les Ashkénazes.

Que sortira-t-il de cette muta-
tion ? Pour le moment _» visage
d'Israël risque d'en être changé,
durci.

Dans le f utur, si le destin per-
met le f utur, les Séf arades, plus
pragmatiq ues que les Ashkéna-
zes, pourraien t plus f acilement
s'entendre avec les Arabes. Ne
sont-ils pa s cousins proches ?

Willy BRANDT

Satisfaction helvétique
Réaménagement du Système monétaire européen
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L'annonce du réalignement complet

des monnaies dans le Système monétaire
européen (SME) suscite des réactions
toutes en prudence de la part des milieux
économiques suisses. Le porte-parole du
Département fédéral des finances, Os-
wald Sigg, s'est refusé à faire au nom de
son seul département un commentaire,
rappelant que pour des événements de
cette nature, «c'est habituellement le
Conseil fédéral tout entier qui prend po-
sition, car outre le Département de M.
Ritschard, ceux de MM. Aubert (Affai-
res étrangères) et Furgler (Economie pu-
blique) sont eux aussi concernés». Si dis-
cussion et réaction gouvernementales il
doit y avoir, elles auront donc lieu de-
main à l'issue de la séance hebdomadaire
de l'exécutif», a encore précisé M. Sigg.
Hier en fin d'près-midi, les cambistes
confirmaient l'évolution partielle atten-
due du franc suisse par rapport au DM.

Du côté de l'industrie helvétique on se
montre généralement satisfait à l'exem-
ple de la Société suisse des constructeurs
de machines ( VSM). Selon la VSM en ef-
fet, l'Allemagne représente le plus im-
portant débouché pour les entreprises de
la branche; avec dnê part de 21,3% aux
exportations. Le réalignement à la
hausse du DM devrait donc permettre
une augmentation des livraisons de ma-
chines outre-Rhin et, d'une façon géné-
rale, rendre les produits suisses plus
concurrentiels Sur les marchés extérieurs.

Seule la dévaluation de la lire ita-
lienne inquiète quelque peu les construc-
teurs de machines, la Péninsule (8,3% des
exportations) est en effet un concurrent
de taille pour l'industrie suisse à l'étran-
ger. Mais, tout dépend finalement de la
manière dont le marché des changes réa-
gira à ce réaménagement de parités. Si le
franc suisse emboîte le pas au DM, rien
ne changera,

L'idée que la Banque Nationale Suisse
(BNS) cherche à maintenir une relation
déterminée entre le franc suisse et le DM
est un préjugé qui a la vie dure dans la
presse depuis l'automne 1978, mais qui
ne correspond pas à la réalité, a déclaré
en substance à l'ATS un porte-parole de
l'institut d'émission. La BNS et la Ban-
que Centrale Allemande poursuivent
simplement une politique monétaire
identique, axée sur la stabilité et fondée
sur un contrôle rigoureux de la crois-
sance de la masse monétaire. L'intention
de la BNS n'est pas d'intervenir sur le
marché des changes, (ats, afp)

Vaste offensive communiste
En Afghanistan

Les troupes soviéto-afghanes ont lancé
à la mi-mars une de leurs plus grandes
offensives dans la province de Balkh
(nord du pays), a-t-on appris hier de
source proche de la résistance à Islam-
abad.

Quelque 10.000 hommes, appuyés par
près de 500 blindés, camions et véhicules
de transport de troupes, ont attaqué la
ville de Marmul, au sud de la capitale
provinciale de Mazar-e-Sharif, quartier-
général de la résistance dans ce secteur
proche de la frontière soviéto-afghane.

Plusieurs , villages considérés par les
autorités de Kaboul comme proches de
la résistance ont été violemment bom-
bardés par l'aviation soviétique qui a

multiplié les missions en zone tenue par
les patriotes.

Genève: résolution
Par ailleurs, une centaine de personnes

ont manifesté dans le calme hier après-
midi devant le Palais des Nations, à Ge-
nève, à l'occasion de la Journée interna-
tionale de soutien à l'Afghanistan. Pour
sa part, le Comité suisse dé soutien au
peuple afghan que préside M. Yann
Richter, président du Parti radical-dé-
mocratique suisse, a publié une résolu-
tion dans laquelle il se dit «consterné»
par la «situation créée par les troupes so-
viétiques d'occupation de l'Afghanis-
tan». Il demande à ses membres d'inter-
venir au Parlement.

Le Comité «condamne les atrocités ré-
vélées par la presse mondiale», exprime
son «soutien au peuple afghan dans la
phase historique qu'il vit actuellement»
et «déplore que les résolutions de l'ONU
(...) soient restées, lettre morte».

(ats, afp)

Les résistants de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), qui se sont emparés le 12 mars de 64 Tchécoslovaques et de 20
Portugais, ont demandé au gouvernement de Prague d'ordonner aux troupes
cubaines et angolaises de renoncer à leur tentative de reprise des otages.

Dans un communiqué diffusé à Lisbonne, l'UNITA accuse le régime de
Luanda d'avoir mobilisé toutes ses forces et de bombarder à l'aide de
chasseurs Mig de construction soviétique des zones par lesquelles les
maquisards pourraient faire transiter leurs otages.

En cas de heurts avec la colonne escortant les otages, les troupes
gouvernementales angolaises et les soldats cubains ne retrouveront pas une
seule personne, avertit le communiqué.

«Ils ne feraient que perdre les Tchécoslovaques et les Portugais et c'est
aux gouvernements tchécoslovaque et portugais d'ordonner au MPLA (le
régime de Luanda) de cesser immédiatement ses poursuites car elles ne
peuvent conduire qu'au pire», ajoute-t-il. (ats, reuter)

Angola: mise en garde des résistants

Mairie de Paris

M. Jacques Chirac, président du RPR
(Rassemblement pour la République -
opposition) a été réélu hier maire de Pa-
ris par 141 voix contre 22 à M. Paul Qui-
lès, candidat de la gauche.

Les 163 conseillers de la capitale fran-
çaise, qui étaient présents dans l'hémicy-
cle de l'Hôtel de Ville pour cette pre-
mière séance de la nouvelle assemblée lo-
cale, ont tous participé au vote et il n'y a
eu ni bulletin blanc, ni nul.

L'opposition, regroupée sur les listes
«Union pour Paris», compte ainsi 141
membres tandis que la gauche rassemble
16 socialistes et six communistes, soit 22
conseillers, (ats, afp)

Chirac réélu

Au Japon

Des milliers de personnes opposées
aux liens militaires américano-japonais
et à l'introduction éventuelle d'armes
américaines nucléaires au Japon ont ma-
nifesté hier dans les rues de Sasebo pour
protester contre l'arrivée dans le port
d'un porte-avion américain à capacité
nucléaire.

A l'exception de quelques brèves
échauffourées entre policiers et manifes-
tants, le rassemblement s'est déroulé
dans le calme et le porte-avion de 65.700
tonnes a pu pénétrer dans le port à
l'heure prévue.

Le navire restera à Sasebo, situé au
sud-ouest du pays, jusqu'à vendredi afin
que son équipage, qui a participé aux
manœuvres conjointes américano-co-
réennes, se repose, (ap)

Manifestation
antiaméricaïne

En Italie du Nord

Un hélicoptère militaire irakien s'est
écrasé au sol lundi dans la région monta-
gneuse de Recoaro, près de Vicence, (Ita-
lie du Nord), causant la mort de ses huit
passagers.

L'appareil avait quitté l'aéroport de
Venise et se dirigeait vers Milan où il de-
vait subir une série de contrôles dans les
ateliers du fabricant d'hélicoptères ita-
lien Agusta.

L'hélicoptère était arrivé à Venise il y
a deux jours en provenance de Zagreb
(Yougoslavie), après avoir effectué une
série d'étapes depuis l'Irak. Une partie
des huit victimes de l'accident serait de
nationalité irakienne, (ats)

Chute d'un hélicoptère

• PÉKIN. - M. Quian Quichen, mi-
nistre adjoint chinois des Affaires étran-
gères s'est entretenu hier avec M. Gro-
myko, ministre soviétique des Affaires
étrangères de l'amélioration des rela-
tions bilatérales.
• MOSCOU.-Une délégation du So-

viet suprême, le Parlement soviétique,
ayant à sa tête M. Koshoyev, vice-prési-
dent de l'assemblée, a quitté Moscou
hier pour se rendre en visite officielle en
Syrie.
• GUATEMALA. - Cinq hommes

ont été passés par les armes hier à l'aube
pour divers crimes.
• TURIN. - Umberto II, dernier roi

d'Italie, a légué le Saint-Suaire de Turin
au Vatican.
• VARSOVIE. - Les représentants

des grandes banques occidentales créan-
cières de la Pologne se sont réunis à Var-
sovie pour une nouvelle série de discus-
sions sur le rééchelonnement de la dette
extérieure polonaise dont une partie du
remboursement est due en 1983.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a nommé M. Ruckelhaus à la
tête de l'agence de protection de l'envi-
ronnement (EPA) en remplacement de
Mme Anne Burford, contrainte à démis-
sionner à la suite d'un scandale.

Au large du Zaïre

Trois personnes - dont un Français -
ont trouvé la mort, 10 sont portées dis-
parues et 32 - dont 13 Français - ont été
blessées à la suite d'un accident, diman-
che matin, sur une barge de la firme
française Bouygues Offshore, au large du
Zaïre, a annoncé hier à Paris la société
française.

Vingt-deux blessés graves - pour la
plupart des grands brûlés - devaient être
rapatriés en France lundi.

La barge accidentée travaillait sur les
piles d'ancrage d'un tripode (plate-forme
pétrolière Offshore) avec 168 personnes à
bord, a précisé la firme Bouygues.

Au cours de cette opération sur un dé-
veloppement de champ pétrolier dans
l'enclave angolaise de Cabinda et au
large du Zaïre, une «venue subite et im-
prévue de gaz» a entraîné «une déflagra-
tion suivie d'un incendie», (ats, afp)

Drame à bord d'une barge

En Yougoslavie

M. Nikolai Tikhonov, président du
Conseil soviétique, est arrivé hier à Bel-
grade pour la première visite en Yougos-
lavie d'un dirigeant du Kremlin depuis
l'arrivée au pouvoir à Moscou de M.
Youri Andropov. Les deux pays veulent
resserrer leurs relations bilatérales, indi-
que-t-on dans les milieux autorisés. On
souligne que Moscou n'a exercé ces der-
niers temps aucune pression sur la You-
goslavie non-alignée pour l'amener à re-
voir sa politique indépendante, (ats)

Visite russe

Dans une banqtie êtes Pays-Bas

Une affaire de détournement de fonds, portant sur au moins 65
millions dé dollars de la Banque de Slavenburg,a été découverte par la
police alors qu'elle durait depuis deux ans et fonctionnait grâce au

;'¦'.: décodage d'un code secret d'ordinateur, ont révélé les autorités hier.
Deux personnes ont été arrêtées vendredi pour escroquerie et, ;

< détournement de fonds: le chef du département étranger du bureau de-
Rotterdam, Rob Van Der Heul, et son assistant Aard T.

Selon la poUce, les fonds ét_ient détournés par le décodage du code
de l'ordinateur de la banque et l'argent était déposé sur des comptes
extérieurs.

Un porte-parole de la banque a affirmé que cette affaire, qui serait
la plus importante de ce typé en 88 ans d'existence de la banque, a été
découverte lundi dernier au cours de procédures de vérifications
comptables. Et il a ajouté qu'on tentait actuellement de retrouver lès
sommes détournées dans les ' banques néerlandaises et étrangères
grâce aux informations fournies par l'un des deux hommes arrêtés, (ap)

Enorme détournement de fonds

Douze personnes ont demandé l'asile
politique en Suède après avoir atterri à
bord d'un avion polonais hier matin dans
un champ, à une dizaine de kilomètres
de Kristianstad (extrême sud de la
Suède). ™__.̂  

L'appareil n'a pas été détecté par les
radars de la défense aérienne suédoise.
L'agence de préHe suêloise TT a rap-
porté Cette information en citant des
sources policières locales. Quatre enfants
se trouvent parmi les occupants de
l'avion.

Le 8 février, un hélicoptère polonais
avait déjà atterri sur un îlot proche de
Karlshamn dans la même région sans
être détecté par les radars suédois. Ses
deux occupants, des militaires, avaient
également demandé et obtenu l'asile po-
litique. L'hélicoptère avait ensuite été
rendu aux autorités militaires polonai-
ses, (ats, afp)

Suède: des Polonais
en quête d'asile

En Cisiordanie

Par ailleurs, le gouvernement israélien
a décidé la création de huit nouvelles co-
lonies de peuplement juives en Cisjorda-
nie.

Les huit nouvelles implantations, qui
étaient jusqu'à présent des postes mili-
taires, accueilleront prochainement des
civils israéliens. Deux des implantations
sont voisines de la ville de Naplouse
(100.000 habitants), au nord de la Cisjor-
danie: la colonie de Braha, sur le mont
Grizim qui surplombe la ville, et celle de
Tel Haim dans la périphérie.

Nouvelles colonies



L'Evangile selon la conception globale des transports
Pour une politique coordonnée

L'homme a besoin de croire, dit-on. Ceux qui nous gouvernent aussi. Il y a eu
la fameuse CGST — terme barbare pour désigner la conception globale des
transports. Le Conseil fédéral en a tiré un Evangile, soit un message annon-
ciateur des bases d'une politique coordonnée des transports. Et hier à Berne,
au Palais fédéral, Léon Schlumpf a pris son bâton de pèlerin pour venir pré-
senter à la presse parlementaire les résultats d'une longue et ardue médita-
tion. Avec à la clef, deux articles constitutionnels modifiant la Constitution
pour d'une part permettre la mise en œuvre d'une politique coordonnée des
transports orientée sur le système d'objectifs de la CGST et l'introduction
d'une nouvelle répartition des tâches et d'autre part assurer le financement
des infrastructures des transports publics et privés et une péréquation des
charges en faveur des cantons dans le cadre de cette nouvelle répartition des

tâches justement.

Nobles objectifs s'ils en sont, mais pra-
tiquement, et à court terme qu'est-ce que
cela signifie? Nous avons appris deux
choses, hier. Tout d'abord, que le projet
de tunnel ferroviaire de base sous les Al-
pes était mis en veilleuse; il n'y a plus
urgence, estime le Conseil fédéral. On se
souviendra que deux tracés sont en
concurrence, l'un par le Gothard - beau-
coup de sympathie pour lui lors de la
procédure de consultation — et l'autre
par le Splugen - le canton de Neuchâtel,
par solidarité envers les régions périphé-
riques, lui avait accordé sa préférence.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Nouvelle ligne CFF rapide entre Bâle
et la capitale fédérale ensuite.

Le message à ce sujet sera publié l'an
prochain, après une vaste consultation
de tous les milieux intéressés.

Sur ces deux cas concrets donc, rien de
définitif. Il serait en effet illogique, es-
time le gouvernement, de choisir aujour-
d'hui le tracé du tunnel ferroviaire de
base Nord-Sud alors que justement la
Berne fédérale souhaite quelque peu re-

mettre les compteurs à zéro en ce qui
concerne la politique des transports.

Une phrase de l'article 36ter que sou-
haitent modifier les autorités fédérales
fera bondir plus d'un transporteur rou-
tier: «Si l'intérêt général l'exige, la
Confédération peut établir par la voie lé-
gislative des mesures propres à déchar-
ger les routes du trafic marchandises à
grande distance». Qui dit coordonner dit
aussi imposer, cela d'une main ferme? Le
Conseil fédéral s'en défend. En faisant
simplement remarquer qu'une politique
dépend de choix. Ceux du gouvernement
sont les suivants:
• Coordonner le trafic sur terre, sur

l'eau et dans les airs;
• Encourager une répartition des tâ-

ches entre les différents types de trans-
port, cela en fonction de leur spécificité;
• Réduire les distorsions de la

concurrence;
• Répartir les tâches compte tenu du

trafic national et régional;

• Parvenir à une saine gestion selon
le principe de la causalité (donc à chacun
de couvrir les frais qu'il occasionne),
mais sans faire absraction de l'indemnité
compensatrice versée pour les presta-
tions de service publique non rentables;
• Garantir enfin le financmeent à

long terme de l'ensemble de l'appareil de
transport.

Pour l'instant, rien ne permet de dire
que le Conseil fédéral pense à l'introduc-
tion d'une vignette autoroutière. En
gros, ce message reprend donc les thèses
de la CGST et confirme la volonté sou-
vent exprimée d'équilibrer les finances

des transports et certains acquis, comme
la nouvelle ventilation des taxes sur les
carburants adoptée le 27 février dernier
par le peuple et les cantons. Un mot en-
core concernant le financement des
transports publics: la Confédération
pourrait les financer par une contribu-
tion de base de l'ordre de 5% de ses recet-
tes provenant d'impôts et de droits de
douane. Bon an mal an, 800 millions de
francs.

La balle est maintenant dans le camp
du Parlement et c'est naturellement le
peuple et les cantons qui auront le der-
nier mot. POB

Une nécessité
complexe

M
Le chancelier ouest-allemand

Helmuth Kohi a dit un jour qu'il
voulait combattre le socialisme
«sur terre», sur les eaux et dans
les airs».

Le Conseil f édéral veut lui s'at-
taquer à un but certes moins idéo-
logique, mais tout aussi philoso-
phique, dans le sens large du
terme: coordonner la politique
des transports «sur terre, les eaux
et dans les airs».

Volonté louable, réaliste.
Les tranports, ce sont les dis-

tances. Les transports, c'est aussi
l'environnement Bons ou mau-
vais, ils auront une inf lucence
non négligeable sur les conditions
du développement économique.
Petit pays, la Suisse se doit de ré-
soudre des problèmes de trans-
port spécif i ques. On ne peut pas
se permettre de gros doublons, se
doit de protéger un environne-
ment continuellement menacé par
l'une des plus f ortes densité de
population au kilomètre carré au
monde. Dans le même temps, on
doit tenir compte de nos structu-
res f édéralistes qui f ont qu'un
grand axe évitant de 10 ou 20 kilo-
mètres une région la relègue au
rôle de périphérie crevotante.

Pas simple, tout cela.
Certes, le message du Conseil

f édéral présenté par le chef du
Département f édéral des trans-
ports, communications et de
l'énergie, le Grison Léon
Séhlumpt, est à vrai ' dire plus
technique que politique. C'est une
volonté qui s'exprime: volonté de
coordonner, de placer les cantons
devant leurs responsabilités f édé-
ralistes en leur conf iant les pro-
blèmes de transports régionaux.

Au-delà de tout cela pourtant,
on voit poindre les spectres des f i -
nances f édérales d'une part et des
trous béants des CFF d'autre
part Bien qu'enrobée dans de
doux principes, la couverture des
f rais de transport par les utilisa-
teurs et la possibilité pour la
Conf édération d'imposer le rail
pour les traf ics-marchandises
longue distance ne constituent-el-
les pas une échappatoire aux de-
voirs de l'Etat central et à la règle
de la liberté de choisir ses moyens
de déplacement? La question mé-
rite assurément d'être posée, cela
d'autant plus que les méthodes de
calcul du compte routier, par
exemple, sont contestées, parce
que peu claires, ambiguës.

Sinon, f orce est d'admettre que-
pour les cantons et la Conf édéra-
tion, main dans la main, coordon-
ner la politique des transports est
devenu une nécessité absolue. Et
surtout complexe.

Philippe-O. BOLLLOD

La direction des CFF
est «beaucoup trop surchargée »

Selon un rapport du fameux conseiller d'entreprises Hayek

La Direction générale des CFF est «beaucoup trop surchargée». Elle manque
de systématique, sa planification est déficiente, de même que son marketing
et son contrôle. Tels sont quelques-uns des verts reproches adressés aux CFF
par le fameux:S«m||»ller d'entreprise Hayek; Hier soir, à la télévision aléma-
nique, le maga^ ê«Kassensturz» a soulevé le voile 

sur 
quelques-uns 

des 
se-

crets les mieux gardés du rapport Hayek, lequel repose depuis le mois d'août
dans les tiroirs de la compagnie ferroviaire.

lations, M. Werner Latscha, directeur
général des CFF, en a confirmé les gran-
des lignes. Mais il a tenu à souligner que

Parmi les nombreuses déficiences
constatées dans la conduite de l'entre-
prise CFF, «Kassensturz» a présenté les
exemples suivants:
• Lors des séances de la Direction gé-

nérale, plus de la moitié des questions
traitées sont des problèmes purement
administratifs. En revanche, seules 3 à
5% des affaires d'avenir sont de nature
stratégique. Ce qui est, juge sévèrement
le rapport Hayek, «totalement insuffi-
sant».
• La fonction de la direction des af-

fairés (qui comprend des représentants
de la Direction générale et des directions
d'arrondissement) est mal définie. Détail
piquant: ses propres membres ne sont
pas capables de définir le rôle exact
qu'ils jouent dans les séances.
• La politique des achats est défi-

ciente. Les CFF ne s'en tirent pas bien
dans les négociations de contrats, et ne
mettent pas correctement dans la ba-
lance leur puissance d'«acheteur poten-
tiel». De plus, l'absence d'une bonne
coordination se fait lourdement sentir. A
peine plus du cinquième des stocks est
géré avec l'aide de l'ordinateur.

Le manque de coopération entre la Di-
rection générale et les directions d'arron-
dissements est également mis en cause,
de même qu'une mauvaise gestion du
secteur immobilier, dont une partie im-
portante pourrait être utilisée à des fins
commerciales.

Le rapport Hayek ne se fait non plus
pas faute de clouer au pilori les tendan-
ces bureaucratiques qu'il décèle dans
l'administration des CFF. Enfin, la poli-
tique de marketing est jugée en ces ter-
mes: «Au lieu de mettre en œuvre une
politique de marketing visant des seg-
ments spécifiques du marché, c'est le
seul instrument des prix qui est utilisé».
La mauvaise politique de marketing
n'est pas jugée étrangère à certains dé-
boires rencontrés par les CFF.

Interrogé sur cette avalanche de révé-

des progrès ont déjà été réalisés depuis
quelques mois dans le sens des conseils
prodigués par le rapport Hayek,-

Le secret' qui a entouré le -rapporti
Hayek n'a peut-être pas été des plus op-
portuns, a également concédé M. Lat-
scha. Cependant, il n'a pas hésité à qua-
lifier de «spéculations» les rumeurs qui
circulent concernant les sévères mesures
d'économies et de rationalisation que
prendraient bientôt les CFF. (ap)

Contre-attaque des accusés
La Pontoil et l'exportation de capitaux

En constituant en Suisse la «Pontoil
SA», MM. Mantovani, Noli et Contini -
le premier président du club de football
de la Sampdorîa et tous trois actuelle-
ment en Suisse - n'ont pas commis d'ex-
portations illégales de capitaux mais ont
sauvé la maison-mère italienne et de
nombreux emplois dans la Péninsule.
C'est en substance ce qu'a déclaré de-
vant le Tribunal de Gênes le défenseur
des trois industriels italiens jugés depuis
lundi par la justice génoise.

La plaidoirie de l'avocat répondait au
réquisitoire prononcé mardi par le pro-
cureur de la République. Celui-ci avait
requis quatre ans de prison et 500 mil-
lions de lires d'amende contre les trois
patrons de Pontoil (Italie) pour exporta-
tion illégale de capitaux pour un mon-
tant de mille milliards de lires, à travers
une filiale lausannoise de la société ita-
lienne, la Pontoil SA.

Pour l'avocat Me Gianni Meneghini,
la création de Pontoil SA à Lausanne
s'est fait avec la bénédiction de l'office
des changes italiens. La création de cette
société, a précisé le défenseur, s'est avé-
rée nécessaire «parce qu'il n'est pas pos-

sible de trouver en Italie les crédits né-
cessaires à l'achat de produits pétro-
liers.» Pour Me Meneghini, Pontoil SA à
Lausanne avait obtenu des garanties fi-
nancières jusqu'à 200 millions de dollars,
une somme avec laquelle elle achetait du
pétrole brut avant de le revendre à la
Pontoil de Gênes qui le faisait raffiner et
écouler sur le marché italien. On ne peut
parler d'exportations illégales de capi-
taux, a dit le défenseur, car les bénéfices
ont été réinvestis en Italie, dans la raffi-
nerie «Icip» et une compagnie de naviga-
tion.

Le procès s'achèvera vendredi avec le
jugement , (ats)

Berne: détraqué sexuel arrête
¦ ¦• _C_IS_«___________________________________________________________

Un homme âgé de 25 ans, qui la semaine dernière avait brutalisé
puis tenté d'abuser d'une fillette âgée de 11 ans, a pu être arrêté.
Comme l'indique un communiqué diffusé hier, c'est grâce à un signale-
ment précis donné par la victime, que l'homme a pu être appréhendé.
L'homme avait emmené la fillette dans un ascenseur pour tenter
d'abuser d'elle. II n'avait cependant pas pu parvenir à ses fins.

COUP DE FEU À ZOLLIKOFEN
Emoi dans un restaurant de Zolli-

kofen (BE) où une querelle a éclaté
entre deux hommes. Pour des raisons
qui n'ont pour l'instant pas pu être
éclaircies, l'un d'entre eux a menacé
l'autre au moyen d'un fusil de chasse.
Les clients ont tenté de le désarmer
et une décharge de chevrotine est
partie.

Par chance, aucune des 15 person-
nes qui se trouvaient dans la salle n'a
été blessée. L'homme a pu être maî-
trisé sans opposer de résistance.

UN SKIEUR SE TUE
AU SCHILTHORN

Hier matin, un touriste étran-
ger qui avait entrepris une excur-
sion à ski dans la région du
Schilthorn a fait une chute mor-
telle. Son corps a été ramené à
Lauterbrunnen par un hélicop-
tère d'Air Glacier. La victime
avait voulu entreprendre une
randonnée à ski en compagnie
d'un groupe de touristes. Cepen-
dant, alors qu'il se trouvait sur
une arête située à l'ouest du Schil-
thorn, le skieur a dévissé et a dé-
valé une paroi de rochers.

GENÈVE: UNE JOURNALISTE
DEVANT LES PRUD'HOMMES

Le Tribunal des prud'hommes de
Genève a examiné le cas de la journa-
liste Janka Kaempfer dans le litige
qui l'opposait à la maison Sonor à la
suite de son licenciement. Entrée au
journal «La Suisse» le 1er août 1980,
Mme Kaempfer a été congédiée par
lettre du 28 juillet 1982, à la suite
d'une réorganisation de la rédaction.

Le congé avait été donné dans les dé-
lais, mais Mme Kaempfer était en va-
cances au moment où la lettre par-
vint à son domicile, de sorte que la
rédaction apprit son départ avant
elle. L'éditeur reconnaît d'ailleurs
que cette manière d'agir est déplora-
ble. Le tribunal a donc condamné So-
nor SA à verser à Mme Janka
Kaempfer la somme de 1000 francs à
titre de dommages-intérêts. La plai-
gnante demandait elle une réparation
de dix mille francs pour tort moral.

TRAGÉDIE DE LA ROUTE
DANS LES GRISONS

Trois personnes ont perdu la
vie dimanche dans un accident
d'automobile sur la route entre
Flims et Coire. Le chauffeur a
perdu la maîtrise de son véhicule
après un virage. L'automobile a
été déportée sur la droite et a fait
une chute de plus de 80 mètres.
Les trois occupants ont été tués
sur le coup.

SAINT-MAURICE: DÉCÈS
ACCIDENTEL D'UN CHANOINE

Dans la nuit de dimanche à lundi,
alors qu'il roulait en voiture à la sor-
tie de Sion, côté Sierre, M. Edgar
Thurre, chanoine de l'abbaye de St-
Maurice, a heurté un obstacle en bor-
dure de chaussée et a trouvé la mort.

Le chanoine Thurre était âgé de 33
ans. Il était originaire de Saillon, fils
de Me Francis Thurre, avocat à Mar-
tigny. Il avait été ordonné prêtre en
1975. Guide de montagne, aumônier
et professeur au collège de St-Mau-
rice, il était largement connu dans les
milieux de jeunesse et les milieux al-
pins, (ats)

Avocat genevois suspendu
Tribunal cantonal vaudois

Me Rudolf Schaller, avocat à
Genève, a été informé par écrit,
hier matin, d'une décision prise il
y a quelques semaines et par la-
quelle le Tribunal cantonal vau-
dois suspend pour une durée de
huit mois son droit d'exercer le
barreau dans le canton de Vaud.

Me Schaller avait été l'un des
trois défenseurs de «Lôzane
bouge» devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne.

Leur comportement, qualifié
d'irrespectueux et d'abusif , avait
valu aux trois avocats d'être dé-
noncés devant la Chambre des

avocats du canton de Vaud par le
président du Tribunal correction-
nel. Cette Chambre avait alors in-
fligé une amende de 1000 francs à
Me Jean-Pierre Garbade, de Zu-
rich, et un blâme à Me Jean Lob,
de Lausanne.

En ce qui concerne Me Schaller,
la Chambre avait transmis une
demande de suspension au Tribu-
nal cantonal, seul compétent pour
prononcer une peine de ce genre.
La suspension que peut infliger la
Haute Cour est de deux ans au
maximum; celle-ci l'a fixée à huit
mois. Cependant, Me Schaller va
recourir au Tribunal fédéral, (ats)

Elections à Bâle-Campagne

Les résultats; des élections au Grand
Conseil de Bale-Carhpagne montrent

,,, . quelques déplacements significatifs .dés
voix, dus avant tout à la nouvelle loi sur
le vote mais aussi à dès changements de
sympathie chez les électeurs. Les socia-
listes ont perdu quatre sièges et les radi-
caux un, tandis que le parti démocrate-
chrétien, l'Union démocratique du cen-
tre, l'Action nationale, l'Alliance des in-
dépendants et les Poch, organisations
progressistes, ont gagné chacun un man-
dat. Les évangéliques et les libéraux ont
obtenu chacun deux sièges de plus. Le
Parlement a été renouvelé à environ 40
pour cent, (ats)

Léger recul
de la gauche

Circulation

C'est entre 17 et 19 heures, les vendre-
dis et samedis et au mois d'octobre et de
décembre que les accidents de la circula-
tion sont les plus nombreux, à en croire
les statistiques 1982 de la gendarmerie
vaudoise. Il s'agit d'abord de collisions
latérales, sur des routes droites. En nom-
bre absolu (mais non proportionnelle-
ment au trafic), ces accidents ont heu
surtout de jour et sur route sèche.
L'inattention est la faute la plus fré-
quente, suivie de l'inobservation de la
priorité et de la vitesse inadaptée, (ats)

Les moments
les plus dangereux

• Le Grand Conseil zurichois a ap-
porté, par 99 voix contre 48, son sou-
tien au projet de dépôt d'uranium en-
richi de Wurenlingen (AG). Le souve-
rain zurichois sera donc invité à approu-
ver lui aussi ce projet qui devrait per-
mettre le stockage de 200 tonnes d'ura-
nium enrichi dans les bâtiments de l'Ins-
titut fédéral de recherches en matière de
réacteurs.

• Après six mois de pourparlers
difficiles, un accord est enfin inter-
venu dans la branche du bâtiment au
sujet de la compensation du renché-
rissement. Le Syndicat du bois et du
bâtiment (FOBB) et la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construction
ont conclu, avec la Société suisse des en-
trepreneurs, un accord, proposé par l'Of-
fice de conciliation et fixant à 4% le réa-
justement des salaires de la branche
pour tenir compte de l'inflation.
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FONDUE CHAROLAISE
LA CHARBONNADE
FONDUE NEPTUNE

Conférence
publique
Monsieur GILBERT COUTAU,
conseiller national, Genève, parlera
sur

«Les conditions
politiques
de la relance
économique»
Jeudi 24 mars 1983, à 11 h. 30
au Château de Neuchâtel, salle du
Grand Conseil

Entrée libre.

Redressement National,
Association pour la Liberté,
le Fédéralisme et le Droit

72142

ENTREPRISE MARGUCCIO
Rosario

Jardinage et petits transports
Tél. 039/23 78 80. privé 28 19 69

72326

Samedi 26 mars

THE RYTHMUSICDANCE
SHOW 83 ,„

Fontainemelon
A remettre au plus vite

LAITERIE
Conditions à discuter

Renseignements c/o Ch. Oppliger,
tél. 038/53 21 10 72B97

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42,5a,

Agriculteur vend
dès maintenant

CABRIS
de la ferme.

La Charbonnière,
Sonvilier, tél. (039)
41 36 49, repas.
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US) fait d'elle une voiture à la fois économique et pratique pour faciliter l'ouverture du hayon,
amusante à piloter, tout en répondant aux nouvelles
normes en matière de gaz d'échappement.
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blés avec dossier réglable en continu, Fessuie-glace ^»K \ _^̂ ^̂ ^̂ 3 8̂B'9Ss___^^__/
'̂ ,i
^

:sS:i: :wsêÊl
intermittent et le lave-glace électrique jusqu 'au coffre ^ f̂^^» ^̂ ^̂ "̂̂ ^»- ^ ' " /̂"̂ __fflÉ ¦' ¦ illL-
à volume variable pouvant accueillir plus de 1000 lw*lli ^â t̂t î ^̂ ilii i--*  ̂ ' - ^^_ |̂

Ford Fiesta Star. H_B__E_!fflE_B__3
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92 - serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle ; Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 "6824
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Marcel SAAS
Charrière 50

Tél. (039) 28 33 17
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balnéaires

sur les plus belles plages de
l'Adriatique

Réservez maintenant pour les
vacances scolaires

Bungalows et
appartements
par semaine jusqu'à _L_LC6 personnes dès "Irtï*-

Hàtel garni ,
1 semaine, automobiliste dès 1#0»~"

1 semaine, en train dès 3/©•""'

Téléphonez-nous ou passez à noire agence.

^ PoH«É
La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75



Moyenne maison dans le TESSIN, avec
50 automates de rotation, cherche
DÉCOLLETEUR
de première classe, pour mise en mar-
che et pour production sur les automa-
tes Tornos, éventuellement connaissan-
ces Tornos multibroches.
Nous demandons:
— formation excellente et très bonne ex-

périence
— langue maternelle française ou

connaissances de l'italien
Nous offrons:
— salaire supérieur à la moyenne, caisse

de pension, team agréable
Monsieur Keller attend votre contact té-
léphonique. INDUTECNICA SA,
6514 Sementina, tél. 092/27 15 51

Etes-vous préoccupé
par votre avenir ?

Si vous avez:
; i — le don des reliions humaines et le

I \f ! sens des affafrfs *f là$
| |  — des relations V à^Jya Chàux-de-
I Fonds. '\_«ww '<* *

I I ; | Si vous êtes: RéP "
Wà i — persévérant, dynamique et bien

j i<M organisé.

j ! Si vous aimez:
! h I — travailler de manière indépen-
i .1 ; dante au sein d'une équipe de

il j  vendeurs sympathiques.

j N'hésitez pas...
; ; j téléphonez-nous, même - et surtout -
H : si vous n'avez encore aucune

BB connaissance en assurances. Une
r || | formation complète et bien struc-
; II. >| turée vous permettra très rapidement
i lï - j de vous intégrer à votre nouvelle acti-
HH V ite. 53-448 770

^QS-S-SPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038/25 83 06
53-448770

L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

CUISINIER
Exigences:

. — certificat fédéral de capacité
— diplôme de cuisinier diététique
— si possible quelques années d'expérience.

Traitement selon classification communale.

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

Les candidats suisses ou étrangers en possession
d'un permis B ou C sont priés d'adresser leurs offres
au service du personnel de l'hôpital. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du chef du personnel,
tél. 039/21 11 91, interne 406, jusqu'au
31.3.1983. 72684

Goûtez au plaisir

K 

d'un bain

i
i
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300 ml ^ÉBain Mousse mw

Taille géante Fr.29.50

_^̂   ̂PARFUMERIE _Hpai___iÉâ^
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Place Hôtel-de-Ville Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 28 26 44 Tél. (039) 237 337

JSJ
flwM _H Av. Léopold-Robert 45
 ̂  ̂P Tél. (039) 23 34 44

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

L âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Du coup Inès refusa de se laisser doucher,
malgré l'exemple d'Aude qui n'avait pu résis-
ter à la tentation. La chaleur était si forte,
que l'eau séchait instantanément, laissant des
croûtes de sel sur la peau.

A l'heure où le soleil commençait à disparaî-
tre derrière les falaises, Inès s'écria tout à
coup:
- «Ellos aqui ! »
C'était eux, effectivement. Quelques minu-

tes plus tard, on vit pointer le nez des deux
embarcations à l'entrée du chenal.

Les hommes souquaient de toutes leurs for-
ces.
- «Ellos aqui ! Ellos aqui!» chantait Inès

soudain ressuscitée.

- Tu ne m avais pas dit que tu étais un peu
sorcière, dit Ancelin en riant.
- «Buone sorciera !» rectifia Inès en se je-

tant à son cou.
A quelques brasses du navire, les gens des

chaloupes brandirent leur butin: des barils
d'eau et de grandes banastes débordant de
fruits magnifiques. Une énorme clameur
s'éleva du navire.
- Silence ! hurla Jéron. Inutile d'alerter les

Sarrazins si nous pouvons passer inaperçus.
- Puisque nous sommes en paix ? s'étonna

Aude.
- Nous ne serons pas en paix avant de vous

avoir conduite saine et sauve dans votre
royaume, Sefiorita, dit galamment le Marquis.

L'eau et les vivres avaient été absorbés en
quelques instants. Un deuxième détachement
fut aussitôt envoyé sur l'île avec mission de
compléter le ravitaillement. Le Marquis avait
pris le navire en main et donnait les ordres.

Au cours de leur expédition, les marins
avaient repéré, aux abords de la côte, de gran-
des forêts de chênes et de hêtres, ainsi que des
artigues soigneusement préparés et un araire
abandonné. Tout cela témoignait du peuple-
ment de l'île, cependant ils n'avaient ren-
contré âme qui vive. On eût dit que les habi-
tants s'étaient enfuis à leur approche. Jugeant

ce comportement inquiétant, Jéron décida
d'attendre la nuit. Dès l'obscurité venue, on
transporterait à terre les blessés trop grave-
ment atteints pour être soignés à bord. Une
équipe de charpentiers irait couper les fûts né-
cessaires à la confection du mât et des rames.

Pendant ce temps, une partie de l'équipage re-
tournerait aux champs pour faire de nouvelles
provisions de vivres et d'eau. Les arbalétriers et
une trentaine de rameurs assureraient la protec-
tion de la petite colonne, sous le commandement
de Luis et Ibn Ghar. Malgré sa répugnance à
quitter le navire, ce dernier s'inclina. Il n'aurait
pu contrevenir aux ordres de Jéron sans passer
pour lâche et il tenait à prouver qu'un mudéjar
valait bien un Aragonais, face aux dangers qui
les menaçaient.

Guéris de leur soif et en partie de leur faim,
les hommes d'équipage avaient retrouvé leur
enthousiasme. Autour de Luis, les volontaires
se bousculaient.

— Paix ! ordonna Jéron.
Cependant il laissa partir la plupart de ceux

qui le désiraient. Lui-même décida de rester à
bord afin d'assurer la protection du navire,
avec vingt rameurs qui, suivant la coutume de
cette époque, étaient armés d'un arc et d'un
sabre et combattaient vaillamment à tous les
abordages.

— Sefiorita , «yo también», supplia Ifiès en
montrant l'île.

Aude fronça les sourcils.
— Tu veux aller à terre, toi aussi ?
La servante approuva farouchement.
— Bonne idée, dit Aude, je vais t'accompa-

gner.
— Non, Sefiorita , intervint Jéron. Vous ne

pouvez pas quitter le navire, c'est beaucoup
trop dangereux.

— Moi aussi, j'ai besoin d'air, de liberté. Je
n'en peux plus de cette chaleur et de cette pri-
son de bois, s'insurgea Aude.

— Je sais, Sefiorita , dit le Marquis d'une
voix émue, mais je vous promets que vos
épreuves seront bientôt terminées.

En disant cela, il la regarda d'un air
étrange.

Elle se laissa tomber sur un banc de nage, à
bout de résistance.

— C'est le dernier sacrifice que j'exigerai de
vous, insista Jéron.

Elle leva un regard éperdu sur Ancelin qui
s'était rapproché.

— Je crois que le Marquis a raison, dit-il, il
est plus prudent de demeurer à bord. Avec vo-
tre permission, je vous tiendrai compagnie.

(à suivre)
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On cherché 1700 Fribourg
Tél. 037/22 48 28
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Travaux
de peinture, tapisse-
rie

Nettoyage
d'appartement, cui-
sine, chambre, etc.

Prix raisonnable. De-
vis gratuit.

Tél. 039/28 11 29

A vendre grande

paroi
bibliothèque
état de neuf, cédée
à 30 % du prix
d'achat.

-Tél.'*
039/44 12 92
heures de bureau

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

$ÉTTEsk
¦ PAS DE PANIQUE I !
B NOUS VOUS AIDONS B

Fausses-Braves 1

ÉTUDIANT
expérimenté donne

cours de
math,
physique
Tél. 039/31 78 88
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52-4,4436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Absinthe; Aie; Anisette; Apéritif; Armagnac; Bière;
Breuvage; Café; Cidre; Cocktail; Gentiane; Gin; Jus;
Kawa; Kéfir; Kwas; Orangeade; Philtre; Piquette;
Porto; Prune; Punch; Sabayon; Saki; Thé; Tilleul; To-
kay; Vin.
Cachées: 5 lettres. Définition: Boisson

LETTRES CACHÉES
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mmGL\ H __— *~ |JP| fc \ Traversa 60 x 90 cm 45!90

Les plus belles parures habillent les meilleurs duvets! Edredon 4 saisons
HAPPy NIGHT _ _. r

1 ¦ '¦ " ¦• i - - u i iLe piquage carre empêche la plume !-
de se déplacer. Garnissage, véri-
table duvet de canard blanc (88%). ¦
Merveilleusement chaud et léger. IlÉÉfeK -̂  |b
2 édredons avec pressions. Un édre- ^^^te_\ j *?*' 1ÉÉÉ_N ^
don seul donne une couverture \. % \ :::"' ':W": ¦¦ ¦ ,. "l|àï .<¦•* 
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Les deux ensemble 698.- C___Z_CD ^P C____Z__) K ŷ C__!—•___.»¦
200 x210 cm, 600+ 700 g.
Les deux ensemble 898.- Eté Printemps/automne Hiver
Mna conseillère esta VOtre entière Le plus léger des deux édredons est parfait pourvotre con- Le plus lourd - douillet, moelleux - s'impose lorsque les nuits Pouraffronterlasaisonfroîdeetsesnuitsglaciales.bouton-
I , , fort nocturne estival. Pas trop chaud ...juste ce qu'il faut! sont plus froides, nez les deux édredons. C'est cç>... le confort nocturne à la

disposition. carte.
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Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

__^*^ '̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^~B^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^~^^~,̂ ~^ k̂
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I _MJH_! k H"l Parfums de marques mondiales
mMûdm tt Wïkm j usqu'à 60% meilleur marché!

^vs_H _ -E—i_111 — — . _ ... ._ . _________i__i¦__B_P*̂  I IGU pt dstp ds l'f_ohf_t (_G contrôls
Quelques exemples de notre assortiment: Valable dès le 22.3.83 (prix indicatif): Zurich, 2.3.83

._ 
prix indicatif Prix DENNER Prix indicatif Prix DENNER Prix indicatif Prix DENNER Prix indicatif Prix DENNER

Parfum 7,5 ml 78?--. 38.50 Eau de Toilette 100 ml " __?--. 3 I. ~™ Eau de Toilette 125 ml "85---. 39.50 Alsiîl DGlOII „_ * *  mi\
MIMII IIMIIII ¦_, il i_ ji iiiip ™jiM_ i_miM Armani Vslpntinn 

AfterShave 60 ml T9~--_ I l.*tU
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Kouros Monsieur _„ 9Q cn _____________________________________ CMJS
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Jr*W*YB _^' V '-W-Vl
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RESTAURANT-BAR

LA CHEMINÉE
Venez déguster son steak de
poulain garni, au poivre vert,
servi jusqu'à la fermeture

Rue de la Charrière 91
Tél. 039/28 62 27

' WgmiusiQUB
La Chaùx-de-Fonds
Avenue

i Léopold-Robert 108

Instruments de musique
et accessoires
Grand choix de disques
et cassettes

Boulangerie-Pâtisserie

Snack Pod 9

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Saint-lmier

5 magasins pour mieux vous servir

ROGER FERNER
Machines-Outils
Coffres-forts

ACHAT-VENTE

Tél. 039/28 64 51

Restaurant-Snack

t 
RESTAURANT

au britchon
Serre 68, tél. 039/23 10 88

QUINZAINE
PRINTANIÈRE

Prière de réserver votre table svp.

ĉ/rt . -.. . \ -v.

DROZ & CIE SA
Vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux

Daniel-JeanRichard 29

Boucherie-Charcuterie du Marché

BUHLER & STEINER
Commerce de bétail

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 27 12

P.-A.
nicokt SA
Alimentation
Vins et liqueurs en gros

Charrière 82
Tél. 039/28 46 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Grande salle de l'Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 mars 1983, 20 h. 30

Après un véritable tabac lors du Pat-Show 82

V

la musique LA LYRE
présente

son super show à vous couper le souffle !

THE RYTHMUSICDANCE SHOW 83
et le chœur d'enfants

NUMA-DROZ LITTLE CHORAL

En attraction: THE JUMPIN'SEVEN

et la participation de A. Petitpierre, C. Krebs
les meilleurs tambours du canton

Dès 23 h. BAL avec orchestre Young

Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord

Maurice Bonny S.A.

Ii—- .—_l La Chaux-de-Fonds

Bur Car/oca
Balance 10
Tél. 039/28 64 61

Un endroit sympathique où
vous serez toujours bien
accueilli

Salle de jeux

Fermé le dimanche



à t'agenda

• GALERIES NEUCHATELOI-
SES. - Jusqu'au 27 mars, le peintre
flamand And Maris expose à la Gale-
rie 2016, à Hauterive (me, sa, di 15-19
h., je, ve 20-22 h.). Jusqu'au 26, à la
Tarentule de St-Aubin, exposition
Claudine Grisel, peinture, gravure,
sculpture (sa, 15-18 h.). A la Galerie
Ditesheim, Neuchâtel, on peut voir
jusqu'au 10 avril les aquarelles et des-
sins de Fred-André Holzer (ma, ve,
10-12 h., 14-18 h. 30 , sa, 10-12 h., 14-
17 h., di, 15-18 h.). Jusqu'au 25 mars,
exposition André Siron, peintures et
gravures, à la Galerie des Amis des
Arts (Musée des beaux-arts de Neu-
châtel, t.j. sauf lu, h., 14-17 h.). La
Galerie Jonas, au Petit Cortaillod,
expose jusqu'au 3 avril les estampes
et dessins de Kurt Seligmann (t.j.
sauf lu, et ma, 14 h. 30-18 h. 30). A la
Galerie Média, Neuchâtel, jusqu'au
26 mars, exposition Verene Loevens-
bert et Joseph Neuhaus (ve, sa 14 h.-
19 h.). Les sous-verres de Jean-Louis
Béguin sont à la Galerie du Fau-
bourg, à Neuchâtel, jusqu'au 17 avril
(ma-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa, 10-12 h.,
15-18 h., di, 15-18 h.). Enfin, l'exposi-
tion Hans Erni à Marin-Centre
s'achèvera le 29 mars.
• TINGUELY. - Après le Kuns-

thaus de Zurich (120.000 visiteurs), la
Tate Gallery de Londres (plus de
100.000 visiteurs) et le Palais des
beaux-arts de Bruxelles, le Musée
d'art et d'histoire de Genève accueille
jusqu'au 23 mai la dernière étape
d'une rétrospective itinérante consa-
crée au sculpteur Jean Tinguely. Une

exposition qui est en elle-même une
œuvre d'art unie et éphémère, mijo-
tée pendant de longs mois par l'ar-
tiste et bâtie sur place par lui-même.
Elle rassemble une quarantaine de
machines «célibataires» de tous for-
mats qui peuvent être mises en mou-
vement par les visiteurs et compose
une fête animée et sonore (t.j. sauf lu
matin, 10-12 h., 14-18 h., me, 20-22
h.).
• GRAPHISME. - Le Musée des

arts décoratifs de la Ville de Lau-
sanne présente jusqu'au 2 avril, une
exposition consacrée à «Grapus», col-
lectif de création graphique, l'un des
ateliers les plus inventifs de la der-
nière décennie, fondé en 1970 à Paris.
120 affiches sociales, politiques et
culturelles témoignent d'un langage
graphique nouveau, plein de verve,
souvent d'humour, voire d'idéologie.
«Grapus» retient l'attention de ceux
qui s'intéressent à la communication
graphique contemporaine.
• OEUFS DÉCORATIFS. - Pâ-

ques à Nyon ne serait plus tout à fait
Pâques sans le désormais traditionnel
Marché de l'œuf décoré, qui aura lieu
les 26 et 27 mars 1983, dans le cadre
idyllique du Château de Nyon, avec
la participation d'une vingtaine d'ar-
tistes suisses et étrangers. Pour la
première fois, le prix du jury sera dé-
cerné à l'artiste qui a le mieux réussi
à allier sur un œuf les qualités artisti-
ques aux qualités techniques.

D'autre part, soucieux de renouve-
ler le thème de l'exposition qui ac-
compagne le Marché de l'œuf décoré,
les organisateurs ont choisi des cages
à oiseaux anciennes. Grâce à la col-
lection insolite et rare de M. Relier
de St-Gall, une quarantaine de cages
à oiseaux anciennes seront présen-
tées.

Mais bien sûr l'œuf n'a pas été dé-
laissé. Une remarquable collection
d'œufs d'oiseaux naturels et de nids,
appartenant à M. Inaebnit de Grin-
delwald, sera présentée parallèlement
à l'exposition de cages, regroupant
plus de 700 œufs de 200 variétés dif-
férentes.

Ces deux expositions se tiennent au
Château de Nyon du 16 mars au 24
avriri98ïT(sp/Mp)' "' ¦

A la fois retenir et transposer la réalité
avnnc;t;„rtc Les peintures et dessins de J. C. Picard L. B.

¦:¦¦ : ;; : ; ;; :; : . : . :. : s; ¦: ' :. ^ ¦¦:.; ¦ ;-Trw a la Galerie du Manoir

// est venu de Provence, où il travaille et vit actuellement; il avait passé, avec
assez de retentissement à Genève, il y a peu; Paris, Lyon, Stuttgart, et l'Amérique,
ont été parmi ses autres étapes et ses vitrines; mais avant tout cela, il est né en Alger,
y a fré quenté les beaux-arts, et cheminement obligé à plusieurs titres, s'est rabattu
sur Paris. Il s'est découvert un homonyme, peintre aussi, alors il a ajouté à ses initia-
les préfaces deux lettres postfaces, initiales de son village d'adoption, Le Barroux. Et
le voilà, Picard de nom, bien encadré, comme un tableau où il faut définir d'abord,
physiquement, les limites.

En parcourant la diversité et l'inten-
sité des toiles proposées au Manoir, en
dépassant le choc premier d'une ren-
contre assez bouleversante, on se prend
à détailler, à scruter chaque tableau,
pour découvrir comme une clef, comme
une imperfection de cette technique par-
faite pour entrer à cœur. On sait d'em-
blée que derrière cette plastique fro ide
de précision et de ton, il y a une histoire,
un cri peut-être; on sait que quelqu'un
veut communiquer, dire une part de soi,
un peu de son mal-être et beaucoup de
son envie de vivre, de croire. Très vite,
d'ailleurs, le dessin, le thème s'ouvre au
regard d'abord, à l'esprit ensuite. Très
vite, en s'accrochant aux éléments réa-
listes, bustes, corps de femmes, visages,
on emboîte le pas de J. C. Picard L. B.
vers son imaginaire, vers son interroga-
tion, mais aussi vers une promesse de
bonheur, tenue dans le questionnement
même.

Bien que fort différentes chacune,
chaque toile pose la même question, in-
cite à une réflexion où toute l'humanité
et notre devenir sont enjeu. Les Indiens
d'Amérique se passent de commentaires;
les rêves des pêcheurs sont cauchemar-
desques, les baigneuses sombrent dans
la noyade, et les peintres tronquent jus-
qu'à leur autoportrait. Pour exprimer
cela, Picard s'accroche d'abord à la réa-
lité, qu'il peint scrupuleusement, à la
manière des hyperréalistes, chaque pli
d'étoffe , chaque jeu d'ombre remarqua-
blement rendu. Tout à coup, comme si
l'incertitude sej aisait trop pressante,
trop douloureuse peut-litre, le dessin
vïrè,' changé parJôW'âeportée 'dans son '
expression, se voit complété d'éléments

symboliques ou devient complètement
flou. Le peintre, avec clarté, propose une
histoire à son sujet; mais en même
temps, il laisse le champ ouvert et son in-
terprétation devient proposition; on se
surprend alors à y mêler de son propre
imaginaire, à prendre son envol sur ce
canevas de départ. Outre le plaisir de la
contemplation d'un travail remarquable
et le charme d'une esthétique riche et
belle en soi, il y a chez J. C. Picard L. B.
une peinture à vivre, un acte à prolon-
ger.

Mais à part ça, u n est pas triste cet
artiste du soleil; plutôt d'un naturel bon
vivant qui transparaît ici et là en ironie
douce-amère. Il est vrai que les temps ne
sont pas à la grosse rigolade, mais, à
voir sa bonhomie et son visage traversé
de sourires fréquents, on se doute qu'il
s'amuse aussi un peu; quelque part der-
rière le f lou  d'un visage, après le glisse-
ment du réalisme, place est faite à l'hu-
mour peut-être, à la dérision sûrement.

Dans son autoportrait, c'est même un
peu de malice qui luit dans son regard,
ou une innocence feinte de nous avoir ré-
vélé l'un de ses rêves les plus secrets1?
Chez lui, de toute façon, pas de certitude,
pas de conviction imposée, et la retenue
du doute, ou la pudeur des sentiments ne
sont pas les moindres intérêts. Mais il
faut faire ce voyage, vers et avec lui, c'est
prometteur à tous égards.

I. BROSSARD

Ray Charles
De son nom complet: Ray Charles Ro-

binson est né le 23 septembre 1932 à Al-
bany, dans la campagne géorgienne. Jus-
qu'en 1939, il a vécu comme tout un cha-
cun, dans le nord de la Floride à Greens-
ville, avec sa famille.

Dans son livre, Ray précise: «Nous
étions pauvres avec un grand P. Même
comparés aux autres, nous étions tout en
bas de l'échelle. La maison n'avait pas de
tuyauterie et j 'étais assez âgé quand j'ai
chaussé ma première paire de souliers.»
«J'ai réellement eu deux mères, et l'on ne
voyait jamais Robinson, mon père, ou pas
souvent.»

C'est tout petit que Ray écoute ses pre-
miers disques; il cite Pete Johnson,
Meade Lux Lewis, Albert Ammons. Son
frère George a quatre ans, lui cinq, lors-
que fréquemment ils jouent autour d'un
grand tonneau - Baril rempli d'eau de
rinçage -, pataugeant, mais ne sachant
pas nager. Un jour, tout à coup Ray se
rend compte que George est en difficultés,
essayant d'accrocher le haut des douves.
Il hurle de terreur, se précipite dans la
maison chercher sa mère. Le petit frère
est retiré de sa fâcheuse position, mais il
ne sera pas réanimé.

Quelques mois plus tard, les yeux de
Ray Charles commencent à larmoyer; il a
de la peine à fermer et ouvrir les paupiè-
res, les images commencent à se brouiller,
l'horizon se raccourcit. Deux médecins
professent à Greensville. C'est le moins
cher que l'on consulte. Les pommades et
les gouttes ne font pas grand- chose et le
garçon devient aveugle. Très vite, il est
placé dans une école pour aveugles, à St-
Augustine située à 250 km. de son domi-

cile familial. Les maths et la musique sont
ses meilleures branches et il aime à écou-
ter les «grands» étudiant le piano. Le cal-
vaire n'est pas terminé, il faut bientôt lui
enlever un œil. Il apprendra alors le
piano, se passionne pour Tatum et le pre-
mier thème dont il parle est Honky Tonk
Train blues.

Agé de 11 ans, il se tourne alors vers les
Goodman, Dorsey, Miller avant que Nat
King Cole ne change sa vie, soit son idole.
En 1947 il perd successivement son père
et sa maman. On le retrouve bientôt à
Jacksonville, inscrit au Syndicat des mu-
siciens. A l'école, Bach, Beethoven, Mo-
zart, Sibelius, Chopin avaient tous été au
programme de ses études; il en interprète
les œuvres, sans goût, devient cependant
connu par son art pianistique mais se
rend bientôt à Orlando «sans blé».

C'est en janvier 1949 à Tampa que Ray
Charles enregistre sa voix pour la pre-
mière fois et le disque nous l'offre sur al-
bum FESTIVAL double No 103 (distrib.
DISQUES-OFFICE), en trio dans J love
you. Citons également de la même époque
Ego song, AU night long, Oh baby. On
classe cette époque sous l'appellation
d'Avant-Atlantique et d'autres gravures
sont obtenables sur MUSIDISC CO 1232
(distrib. DISQUES-OFFICE). What hâve
I do, Late in the evening, I wonder, Easy
riding sont quelques mélodies de ces dis-
ques de février 1949 à fin 1951.

La période Atlantic constitue la deu-
xième phase musicale de ses enregistre-
ments, actuellement dans un coffret de
cinq disques ATLANTIC AD 5 3700 (dis-
trib. MUSLK-VERTRIEB). D'impor-
tants changements apportent un grand

orchestre et surtout un groupe vocal fé-
minin autour de son clavier. Les Ray
Charles Singers ou Cookies chantent
Leave my wooman, On lonely avenue,
précédant les célèbres Realets, auxquelles
nous accordons personnellement une part
de réussite de cet artiste grâce à Swanee
river, Yes indeed, Thats enough, qui nous
conduisent à What did I do, succès mon-
dial du «Genius». Nous sommes à New
York, le 18 février 1959, et seule une des
deux parties de cette composition avait
été éditée chez nous dans le premier dis-
que. Ain't hat love, What kind of man are
you, If s ail right, les égalent. Parlons de
What would I do, réalisé avec le batteur
de la Nouvelle-Orléans Panama Francis
en novembre 1955, et qui est un thème
qui nous met «en communion avec le
blues».

Funny soûl, comme tout Ray Charles,
est d'une diction parfaite permettant de
ne pas perdre un seul mot; c'est aussi un
blues qui «vous remue les tripes» pour
utiliser cette expression chère aux Noirs.
Avec Mitl Jackson et son vibraphone,
c'est une association de rêves dans Bag of
blues, Love on my mind, Soûl meeting,
Cosmic Ray.

Nombre de spécialistes scindent en
deux l'œuvre de ce pianiste et chanteur:
Avant et après 1974, nous nous bornons à
parler ici de la Grande époque du Genius
(la première), celle qui part de ses débuts
en 1949 pour aboutir à 1973. Fréquents
étaient alors les disques (45 tours) vendus
au rythme de 10.000 par semaine et dé-
passant souvent le million d'exemplaires.
Panassié considère cet artiste comme le
plus talentueux chanteur qui se soit levé
depuis Louis Armstrong.

Roger QUENET

livrée
.___»M_ _̂_M i i i i i i i i ' i I

La splendeur des glaciers de nos Alpes,
leur contribution à la production de
«houiU_____ïe_œS_^
première d'importance -, mais aussi les
dangers que les glaciers présentent jus-
qu'à nos jours, c'est ce que décrit Robert
C. Bachmann par le texte et l'image dans
son nouvel album illustré «Glaciers de la
Suisse». 11 s'agit d'un merveilleux livre
grand format, illustré de plus de cent
photographies en couleurs, qui émerveil-
lera tous les amis de la montagne.
Robert C. Bachmann n'est pas seule-
ment un grand connaisseur de l'histoire
et du développement de nos glaciers,
mais il sait également les parcourir et
nous donner des conseils, en nous invi-
tant à suivre ses traces. En sa qualité de
pilote, il était à même de photographier
les glaciers de nos Alpes à vol d'oiseau, ce
qui rend la partie illustrée de cette nou-
velle édition particulièrement intéres-
sante et divertissante. Un répertoire des
glaciers mentionnés dans l'ouvrage, des
explications de termes techniques, ayant
trait à la glaciologie, ainsi que des rensei-
gnements bibliographiques complètent
en plus le texte de lecture aisée et ins-
tructive, (sp)
• «Glaciers de la Suisse», Editions Silva,

Zurich.

Le monde impressionnant
des glaciers

Larousse publie une nouvelle série
hebdomadaire: «Des pays et des hom-
mes»... ou la vie quotidienne du monde
aujourd'hui.

En 112 fascicules, semaine après se-
maine, les lecteurs découvriront, grâce à
des voyageurs passionnés, à des écri-
vains, des journalistes, des photogra-
phes, comment vivent quotidiennement
les quatre milliards et demi d'hommes et
de femmes qui peuplent le monde au-
jourd'hui.

Après sept fascicules sur la Chine, qui
inaugurent un ensemble de 24 numéros
consacrés à l'Extrême-Orient et à l'Asie
méridionale, «Des pays et des hommes»
abordera l'Amérique du Sud (le numéro
sur la Bolivie est remis gratuitement
avec le premier fascicule sur la Chine),
l'Amérique centrale, les Antilles, l'Amé-
rique du Nord , l'Europe et l'Afrique du
Nord, l'Océanie, les terres Australes,
pour découvrir enfin l'Afrique Noire.

Chaque fascicule est abondamment il-
lustré de photos toutes en couleurs soi-
gneusement sélectionnées: la plupart
sont des documents mondialement iné-
dits.

Les 3e et 4e pages de couverture sont
consacrées à des renseignements prati-
ques pour les voyageurs, (sp)

Des pays et des hommes:
le «feuilleton»
du monde d'aujourd'hui

Réminiscence et réapparition des Bob Cats de Bob Crosbyjazz

Dès 1926, le batteur Ben Pollak
dirige un orchestre de renom à La Nou-
velle-Orléans, (avec Goodman et Tea-
garden). Il engage bientôt un drummer
né dans la capitale du jazz: Ray Beau-
duc, suivi par plusieurs artistes blancs
tous nés en Louisiane.

Six ans plus tard, Pollak dissout son
ensemble, mais les musiciens ne se
séparent pas et gagnent New York. Ils
s'y forgent rapidement un nom, appa-
raissent de temps à autre lors de trans-
missions radio. Le chanteur Bob
Crosby (frère de Bing) dirige le band
formé en «coopérative», et en plus du
Big Band il extrait bientôt une petite
formation de 8 instruments, dans le
style des new-orleans jazz bands.

A partir de mars 1935, un contrat
avec la firme DECCA voit le grand
orchestre chaque mois ou presque enre-
gistrer, mais il faut attendre le 13 no-
vembre 1937 et leur passage au Paloma
de Los Angeles pour que soit gravé
Stumbling, premier thème d'une série
de quelque cent mélodies qui feront la
gloire du jazz.

Chez nous, c'est Charles Wilhelm,
pianiste et clarinettiste des New Hot
Players, qui apporte d'Angleterre Jazz
me blues, Who 's sorry now, Fidgety
feet , premiers 78 tours des Cats qui de-
viendront des standards du répertoire
N.H.P.

Nombre d'émissions radio des for-
mations de Bob Crosby furent enregis-
trées. FANFARE RECORDS 6 106
(distribution . Plainisphare) nous pro-
pose un concert le 18 mai 1937 à Chi-
cago. Leur thème-song est alors Sum-
mertime que l'on trouve avec South
rampart street parade. Les Bob Cats
sont au programme du 1er juin 1940:
Sister kate et décembre 1942, Its a long
way avec Muggsy Spanier au cornet.

Entre 1949 et 1957, tous les musi-
ciens et les anciens de cet ensemble se
rencontraient pour leur dixieland jam-
boree radiophonique annuel. Ces dix ou
douze artistes «sonnent» comme seuls
les irremplaçables Bob Cats. FAN-
FARES 102 (toujours chez Plainis-
phare) réunit Teagarden qui dirige
Matlock, Nichols, Miller, McGuaryty,
Stacy, etc. Ils jouent Riverboat shuffle ,
High society, Pagan love song, tous au
programme d'extraits repris des années
1949-51-52-57-60. Qualité satisfaisante.

Durant l'année 1966, le célèbre res-
taurant «Rainbow Grill» situé tout au
sommet du Rockfeller Center de New
York, engage Crosby et ses Cats - alors
qu'ils ne se manifestaient plus que ra-
rement à Honolulu, à la TV ou en Aus-

tralie. Lawson trompette, McGuarity
trombone, Miller ténor, Matlock clari-
nette, Haggart basse, Ralph Sutton
piano, Lammd drums nous sont propo-
sés dans des conditions optimum le 18
décembre 1966: MONMOUTH RE-
CORD 6815 et 7026, distribution Plai-
nisphare.

Toute la jeunesse de leurs vingt ans
réapparaît avec Mardi-gras parade,
MODELE de jazz dixieland dans toute
la véritable acception d'un terme trop
souvent bafoué! Ballin thejack, South,
Smile, I aint gonna give, Basin street,
Someday you'll be sorry, St James,
Pussy Cat et naturellement Summer-
time, sont tous à l'affiche. Qualité so-
nore idéale.

Les Bob Cats dans leur formation 1937: Beauduc, Lawson, Smith, Matlock,
Miller, Haggart, Zurke, Lamare.



GRAND MEETING
DE BOXE

t̂m «INTER CLUBS»
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Avec 
les 

meilleurs boxeurs

^̂  
^M romands, bernois, juras-

^̂ B̂ _^ 

siens 

et les 
jeunes 

espoirs
^B chaux-de-fonniers

_^ | 2 champions suisses
m amateurs
™PiBix 1 champion suisse junior

^̂  
HB Organisation: Boxing Clubf\ ~M

\ Entrées:
^B Fr. 8.- 10.-et 15.-

^B (places de ring)

BL AVS—Etudiants—Apprentis:
^B hk Fr. 4.- et 5.-

^̂  
^̂ F (places de ring exceptées)

Vendredi 25 mars 1983
à 20 h. 15

Maison du Peuple (Salle communale rénovée)
La Chaux-de-Fonds

Location: BAR «LE RALLYE» , chez Minet, Léopold-Robert 80
v 72740
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4%% lettres de gage
série 204,1983-95, de fr. 120000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 avril 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 22 au 28 mars 1983, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bàle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg ¦ Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage rjBH
des banques cantonales suisses l____kl

90-220

A vendre

M AI SON FAMI Ll ALE
situation de 1 er ordre . r jnem

1 -•!¦ ¦' <Cà"'' - VBfl : :

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

Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken

aodfîmtetp*- (Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA) , v
airls • ' ¦ •• •¦'• ¦¦
iw 

VI3/ 0/ Emprunt 1983-93
*r/4 70 de Fr. 100 000 000
But Conversion ou au remboursement de l'emprunt 53A% 1973-88 de

Fr. 50 000 000, dénoncé au 10 avril 1983, ainsi qu'au remboursement de
l'emprunt 8V4% 1975-87 de Fr. 60 000 000, dénoncé au 15 mai 1983.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons Coupons annuels au 10 avril.
Durée 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 10 avril 1991 ou 1992 au pair.
Prix d'émission 100,50%
Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 53A% 1973-88 de Fr. 50 000 000

Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA, ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres à convertir doivent être remis avec les coupons au 10 avril 1984
et suivants.

Souscription contre Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
espèces publique aux mêmes conditions.
Délai de du 22 au 28 mars 1983 à midi,
souscription
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Libération 10 avril 1983
Numéros de valeur Emprunt 53A% 1973-88 112.060

Emprunt 43A% 1983-93 112.045
Un prospectus d'émission paraîtra le 22 mars 1983 dans les journaux
suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». II ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités principales de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque Banque Cantonale
et de Gérance de Bâle-Campagne

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 652u _t\f*-
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diétéîi- ^0ve v.-^9*
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50 \oulpa "

Avez-vous un hôtel ou un restaurant

à vendre
ou à louer
ou en cherchez-vous un ?

Téléphonez au 032/58 14 83, nous en dis-
posons. OS-301 m

z' N

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

/ V ~̂T_ ilKwIct Uni°n de -/ \ I KjGy Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, cuisine, vestibule, salle
de bain, WC, chambre de bonne.

72749

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, rues du Locle, Combe-
Grieurin, Numa-Droz, Charles-
Naine. 72750

APPARTEMENT
de 4 pièces, spacieux, balcon, as-
censeur, service de conciergerie, au
centre de la ville. 72751

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de
la Croix-Fédérale, Confédération,
Locle, Promenade. 72752

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33



Emplois: diminution de 16,9% en un an
CHRONIQUE HORLOGÈRE

De fin septembre 1981 à fin septembre
1982, le nombre des travailleurs de l'in-
dustrie horlogère a diminué de 7734 uni-
tés ou de 16,9% pour atteindre 38.151, in-
dique la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH), Bienne, dans son der-
nier bulletin d'information. Cet effectif
se compose de 12.935 employés ( — 7,5%),
3911 employés de fabrication (— 6,6%),
19.962 ouvriers à l'atelier (- 20,6%) et
1343 ouvriers à domicile (- 48,0%). En-
tre septembre 1980 et septembre 1981, le
recul n'avait été que de 1113 personnes
(— 2,4%). Le nombre des entreprises,
quant à lui, a reculé de 66 unités
(- 8,3%) pour atteindre 727.

La FH souligne que la diminution des
effectifs est différente selon les niveaux
de qualification et les tâches. Le travail
à domicile, qui a diminué de 48,0%, paie
un lourd tribut. Les nouveaux produits
et les méthodes de fabrication les plus

récentes conduisent en effet à une
concentation en usine. Le recul de 20,6%
des ouvriers en usine et de 6,6% des em-
ployés de fabrication montrent, écrit la
FH, que l'organisation du travail et sa
préparation réclament une part propor-
tionnelle plus importante dans l'emploi
du temps que les opérations élémentai-
res.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce
recul d'effectif , constate la FH. Ainsi, la
production en nombre de pièces a dimi-
nué en 1982 de 37%. La composition de
la palette de production a subi des modi-
fications, si bien que l'article électroni-
que, qui demande moins d'heures de tra-
vail, compte désormais dans le total pour
40% contre 60% pour la montre mécani-
que. D'autre part, les entreprises ont
poursuivi leurs efforts de rationalisation
par l'automatisation et par des écono-
mies d'échelles.

Pour la FH, 1983 verra une nouvelle
réduction des emplois, à moins que la
conjoncture ne se renverse ou encore que
les dispositions prises pour appuyer
l'économie mettent nettement l'accent
sur les industries vouées à l'exportation.
La FH précise encore que les chiffres
pour 1982 sont encore provisoires. Si le
total ne devrait vraisemblablement pas
subir de modification, il n'en va pas de
même, dit-elle, de la répartition qui doit
encore être consolidée, (ats)

Evolution de la notion de qualité
dans l'industrie horlogère suisse

Le Centre de contrôle de la fiabi-
lité de l'industrie horlogère suisse
(CFF SA) a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire à Bienne, jeudi 17
mars, sous la présidence de M. Jean-
Claude Beuchat.

Le CFF, créé en 1977 par l'industrie
horlogère suisse aux fins de démon-
trer sa volonté de promouvoir la
qualité, est un des éléments qui per-

mettent au producteur de concevoir
sa qualité, de la construire, puis de la
gérer comme un véritable produit.
Avec un tel outil, et en mobilisant
l'intelligence de l'entreprise, l'indus-
trie , horlogère suisse dispose d'un
instrument qui lui permet d'affron-
ter les années 1980 et de relever le
défi de la révolution qualitative qui
apparaît.

L'assemblée générale du CFF de jeudi
dernier a notamment accepté le rapport
de gestion et les comptes de l'exercice
1982. Dans son rapport d'activité, le pré-
sident Beuchat a fait le point sur la si-
tuation de l'industrie horlogère, et sur
les services que peut lui offrir le CFF SA
pour promouvoir la qualité. Il a défini
ensuite cette notion telle qu'elle doit être
entendue désormais: «Dans le passé, la

A. qualité se,,limitait à certaines caractérisa
' "' tiquëk techniques des produits, mesurées

par des «contrôleurs spécialisés». Cette
conception a évolué vers la «qualité glo-
bale»: on est passé d'un contrôle de la
qualité «a posteriori» à une gestion de la
qualité «a priori».

C'est donc dans ce sens qu'oeuvrera
dorénavant le CFF, par ailleurs déter-
miné à ne mettre son savoir, ses compé-
tences et ses instruments qu'au service
d'entreprises européennes «traditionnel-
les». Il demeure ainsi convaincu, et l'évo-
lution horlogère actuelle semble lui don-
ner raison, qu'il peut jouer un rôle im-
portant pour promouvoir l'ensemble de
la qualité de l'industrie horlogère suisse.

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

1 local des banques

(A = cours du 18.3.83) (B = cours du 21.3.83)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 645 645
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1360 1375
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79750 79250
Roche 1/10 7950 7950
Asuag 70 —
Kuoni 5200 —
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 840 820
Swissair p. 805 810
Swissair n. 675 675
Bank Leu p. 3900 3900
UBS p. 3200 3210
UBS n. 605 600
SBS p. 323 321
SBSn. ¦ 244 244
SBS b.p. 257 256
C.S. p. 1935 1935
C.S. n. 368 360
BPS 1275 1265
BPS b.p. 124.— 124
Adia Int. 1540 1530
Elektrowatt 2680 2680
Calenica b.p. 370 368
Holder p. 682 688
Jac Suchard 5825 5825
Landis B 1000 1035
Motor col. 560 565
Moeven p. 3100 3075
Buerhle p. 1330 1330
Buerhle n. 275 275
Buehrle b.p. 313 312
Schindler p. 1985 1975
Bâloise n. 640 640
Rueckv p. 7150 7150
Rueckv n. 3230 3230
Wthur p. 2940 2940

Wthur n. 1725 1740
Zurich p. 17200 17150
Zurich n. 9950 9975
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1100 1075
Ciba-gy p. 1750 1770
Ciba-gy n. 748 748
Ciba-gy b.p. 1420 1415
Jelmoli 1530 1540
Hermès p. 255 255
Globus p. 2450 2425
Nestlé p. 3890 3885
Nestlé n. 2410 2415
Sandoz p. 5150 5175
Sandoz n. 1915 1920
Sandoz b.p. 770 773
Alusuisse p. 585 590
Alusuissen. 197 198
Sulzern. 1710 1720

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 87.—
Aetna LF cas 80.— 81.—
Alcan alu 61.75 61.25
Amax 49.— 48.25
Am Cyanamid 83.75 83.75
ATT 135.50 136.50
ATL Richf 79.25 77.75
Baker Intl. C 36.— 36.—
Baxter 106.50 106.50
Boeing 78.— 78.—
Burroughs 94.25 92.50
Caterpillar 83.50 83.—
Citicorp 73.75 84.75
Coca Cola 104.— 103.50
Control Data 97.75 98.75
Du Pont 82.50 82.50
Eastm Kodak 175.50 174.50
Exxon 62.75 62.75
Fluorcorp 42.25 41.50
Gén.elec 211.— 210.50
Gén. Motors 122.50 124.50
GulfOil 64.— 63.25
GulfWest 49.50 50.—
Halliburton 64.25 63.25
Homestake 51.25 50.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$TJS 2.— 2.12
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.25 30.25
100 lires ' -.1325 -.1575
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.08
1S canadien 1.67 1.70
1 £ sterling 3.03 3.09
100 fr. français 28.50 29.40
100 lires -.1410 -.1460
100 DM 86.10 86.90
100 yen -.8550 -.8670
100 fl. hollandais 77.30 78.10
100 fr. belges 4.31 4.41
100 pesetas 1.51 1.56
100 schilling autr. 12.23 12.35
100 escudos 2.13 2.23

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 412.— 415.—
Lingot 27400.— 27650.—
Vreneli 190.— 200.—
Napoléon 188.— 200.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1146.— 1211.—

CONVENTION OR

22.3.83
Plage 27800.—
Achat 27390.—
Base argen t 720.—

Achat 1 $ US Devise
Z_35 

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1117.74
Nouveau: 1125.29

Daimler Benz 390.— 389.—
Degussa 221.— 220.—
Deutsche Bank 263.50 265.—
Dresdner BK 142.— 143.—
Hoechst 116.50 116.—
Mannesmann 140.— 138.—
Mercedes 341.— 339.—
Rwe ST 163.— 165.—
Schering 280.— 274.50
Siemens 269.50 268.—
Thyssen AG 69.75 69.—
VW 146.— 143.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38% 39.-
Alcan 29% 30V4
Alcoa 33.- 32%
Amax 23.- 23%
Att 65% 65%
AtlRichfld 37% 38%
Baker Intl 17% IT/2
Boeing CO 38% 37%
Burroughs 45.— 44%
Canpac 34>/2 34M
Caterpillar 40% 41V4
Citicorp 4VA 41%
Coca Cola 49% 49%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 39% 39'/4
Eastm. Kodak 84% 86%
Exxon 30'4 30%
Fluor corp 20% 21.-
Gen. dynamics 41% 41%
Gen. élec. 101% 102%
Gen. Motors 60% 61.-
Genstar 17*4 17%
GulfOil 30% 31%
Halliburton 30% 30%
Homestake 24 V4 26%
Honeywell 92% 94.-
Incoltd 12% 13%
IBM 99% 100%
ITT 35% 3514
Litton 55.- 56M
MMM 77% 78%

Mobil corp 26% 26%
Owens IU 311/2 31%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 73.- 75>/2
Ph. Morris 60% 61'/a
Phillips pet 30% 31 %
Proct. & Gamb. 58% 59%
Rockwell int 50% ' 51%
Sears Roeb 36.- 36%
Smithkline 71'/2 70%
Sperry corp 33% 34%
Std Oil ind 39% 40%
Sun CO 31% 31%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 58% 58%
Uniroyal 12.- 11%
US Gypsum 47% 47%
US Steel 21% 22%
UTD TechnoI 68.- 67%
Warner Lamb. 32% 32%
Woolworth 34% 33%
Xeros 39% 40%
Zenith radio 16% 17.-
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 32- 32.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 108% 111—
Pittston co 14.- 14.-
Polaroi 29% 30%
Rca corp 25.- 25.-
Raytheon 51.- 51%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 81% 82%
Revlon -.- 34 <A
Std Oil cal 34% 35'/4
Superior Oil 31M 33.-
Texas instr. 165% 168.-
Union Oil 29.- 30'/2
Westingh el 46% 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 'W 892
Canon S 1280
Daiwa House W 530l_

Eisai 1390
Fuji Bank 500
Fuji photo - 1750
Fujisawa pha 1120
Fujitsu 'W 970
Hitachi S 798
Honda Motor pj 862
Kangafuchi M 347
Kansai el PW fi, 998
Komatsu 501
Makita elct. 991
Marui 906
Matsush el I 1310
Matsush el W 590
Mitsub. ch. Ma 228
Mitsub. el 378
Mitsub. Heavy i 223
Mitsui co 370
Nippon Music 680
Nippon Oil 875
Nissan Motor j  741
Nomura sec. 682
Olympus opt. 1180
Ricoh <g 734
Sankyo g 804

• Sanyo élect. pj 477
Shiseido y 924
Sony pu 3540
Takeda chem. ' ' 895
Tokyo Marine 499
Toshiba 339
Toyota Motor 1020

CANADA
A * B

Bell Can 24.75 25.—
Cominco 48.625 49.50
Dôme Petrol 3.40 3.35
Genstar 21.625 21.375
Gulf cda Ltd 13.125 13.125
Imp. Oil A 28.375 28.50
Norandamin 23.— 23.125
Royal Bk cda 30.75 30.75
Seagram co —.— —Shell cda a 20.625 20.125
Texaco cda I . 29.50 29.—
TRS Pipe 25.— 25.25

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
I 27400 - 27650 | | Mars 1983, 310 - 583

Achat lOO DM Devise
86.10 

Achat lOO FF Devise
28.50 

Honeywell 191.50 192.—
Inco ltd 26.50 26.50
IBM 203.50 206.—
Litton 114.50 114.50
MMM 159.50 160.—
Mobil corp 54.75 54.—
Owens-IUin 64.— 64.50
Pepsico Inc 72.75 73.—
Pfizer 149.50 151.50
Phil Morris 125.50 125.—
Phillips pet 63.50 64.—
Proct Gamb 118.50 119.50
Rockwell 104.— 105.—
Schlumberger 81.25 80.—
Sears Roeb 73.75 73.75
Smithkline 150.— 147.—
Sperry corp 69.75 69.50
STD Oil ind 82.50 81.25
Sun co inc 65.25 64.50
Texaco 66.75 67.—
WamerLamb. 65.25 66.75
Woolworth 69.— 70.25
Xerox 81.25 81.75
Zenith radio 33.— 33.—
Akzo 41.25 41.25
Amro Bank 43.25 43.—
Anglo-am 37.— 36.50
Amgold 234.— 229.—
Mach. Bull 12.50 12.—
Cons. Goldf I 23.50 22.—
De Beers'p. 15.50 15.—
De Beers n. 15.— 14.75
Gen. Shopping 479.— 477.—
Norak Hyd n. 86.50 86.—
Philips 29.75 29.75
Rio Tintop. 17.25 16.25
Robeco 208.50 208.—
Rolinco 194.— 192.50
Royal Dutch 78.— 77.—
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Aquitaine 35.75 34.—
Sony 31.25 32.—
UnileverNV 159.50 158.50
AEG 44.25 43.—
Basf AG 111.50 111.50
Bayer AG 110.— 108.50
Commerzbank 135.— 133.50

Q_1J___

Quel franc...
Quelle France?

"'?.
Accord crédible et suff isant

pour ramener le calme sur les
marchés monétaires, c'est ainsi
que le ministre allemand des f i -
nances a qualif ié le changement
de parités intervenu hier à midi
et qui, pour la première f ois
dans l'histoire du Système mo-
nétaire européen, touchait tou-
tes les monnaies.

Côté dévaluation: le f ranc
f rançais perd 2,5 % de même que
la lire italienne, tandis que la li-
vre irlandaise baisse de 3,5%.
Côté réévaluation, rappelons la
plus f orte, celle du mark alle-
mand (+ 5,5 %), suivi par le f lo-
rin hollandais (+ 3,5 %), la cou-
ronne danoise (+ 2,5%) et le
f ranc belge (+ 1,5 %). Dévalua-
tion de f a i t  du f ranc f rançais
f ace au DM: 8 %.

L'Allemagne qui au demeu-
rant ne voulait pas payer de sa
poche «les f aiblesses du socia-
lisme à la Française en rééva-
luant seul le DM», c'est en tous
cas ce qui se lisait dans la
presse allemande, vient pour-
tant de f aire un gros eff ort en
acceptant de parcourir un long
bout du chemin.

Plus paradoxales apparais-
sent les réévaluations de la cou-
ronne danoise et du f ranc belge
qui se trouvaient au plancher
du 

^
Système européen. Mais il

f aut tenir compté à cet égara
d'arguments aussi politiques
qu'économiques. D'une part, en
constituant leur majorité parle-
mentaire, les chef s de gouver-
nement de ces deux pays
s'étaient engagés à soutenir
leur monnaie coûte que coûte.
Ils ont réussi à tenir parole. Par
ailleurs, le Danemark et la Bel-
gique développent l'essentiel de
leur commerce extérieur et no-
tamment leurs importations à
partir de l'Allemagne f édérale.
Une trop grande réévaluation

du mark vis-à-vis de leurs mon-
naies aurait provoqué une
poussée inf lationniste importée
de RFA tandis que leur considé-
rable endettement, toujours vis-
à-vis de la RFA, aurait été en se
creusant, créant des diff icultés
quasi insurmontables pour
rembourser les emprunts. Cette
partie de l'accord s'est donc
dessinée sur cette base.

Quant à la France, la question
était de savoir combien de
temps elle allait encore être ca-
pable de tendre la main pour
f aire les f ins de mois ! Pour
l'éviter, f allait-il rester dans le
Système monétaire européen ou
considérer cette institution
comme néf aste à la monnaie et
à l'économie f rançaise et en sor-
tir ? C était là un problème posé
tandis que parallèlement on in-
sistait sur la nécessité de dédra-
matiser le débat monétaire et
sur celle d'amener enf in le SME
à devenir l'instrument de soli-
darité économique à l'échelle
continentale, que l 'on attend
toujours après tant d'années.

Lundi matin encore, au vu du
f ranc f rançais qui perdait 17%
f ace au DM dans les transac-
tions entre banques, au marché
libre, et décrochait nettement
f ace au dollar, car si les mon-
naies f lottaient hier en atten-
dant l'établissement de nouvel-
les parités, ces mesures anti-
spéculations n'interdisaient pas
les transactions de banque , à
banque, on redoutait réellement
une sortie du f ranc f rançais du
SME.

L'hypothèque est donc levée
non seulement au plan moné-
taire, mais aussi pour l'ouver-
ture de la réunion des dix chef s
d'Etat et de gouvernement qui
suivait immédiatement celle
des ministres des f inances et de
l'économie.

Mais tout reste à f aire et à ce
titre lé réaménagement moné-
taire n'est encore qu'un épisode.
Tout dépendra des mesures de
rigueur qui ne manqueront pas
d'accompagner, en France, la
dévaluation de la monnaie.
Tout dépendra de la qualité de
ces mesures et avec qui f era-
t-on quoi ? A cet égard, le nou-
veau choix historique que devra
f a i r e  et exposer aux Français,
mercredi soir, le président Mit-
terrand donnera déjà une idée
d'un succès ou d'un échec f utur.

Roland CARRERA

Câbles de Cortaillod

La marche des affaires des filiales et
participations de la Société d'exploita-
tion des câbles électriques de Cortaillod
SA, Cortaillod (NE), est dans l'ensemble
demeurée satisfaisante en 1982, indique
lundi la société. ,. . »

Les mesures de reflimerisionnernent'et
de restructuration ont, dit-elle, atténué
les effets du fléchissement conjoncturel.
Aussi, compte tenu des revenus d'exploi-
tation et financiers enregistrés, le Con-
seil d'administration a décidé de propo-
ser à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 4 mai le maintien du di-
vidende à 75 francs par action.

En 1981, le bénéfice de l'exercice
s'était élevé à 5,5 millions de francs, en
diminution de 79.950 francs par rapport
à 1980. Le chiffre d'affaires consolidé des
entreprises du groupe avait atteint 170,5
millions de francs contre 172,7 millions
en 1980. (ats)

Dividende maintenu

Premiers regards
sur la FEHB

Zénith vient de mettre au point avec
une entreprise lui étant apparentée une
montré"- quartz équipée d'un boîtier et
d'un bracelet en métal dur inrayable.

Le «Ni 15» métal utilisé pour la fabri-
cation de cette nouveauté qui sera pré-
senté à la prochaine Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle, est
composé de 93 % de tungstène carbide se
caractérisant tant par sa dureté que son
antimagnétisme presque total. Au plan
esthétique le tungstène carbide - dont le
point de fusion se situe à non moins de
2200 degrés centigrades, éblouit par sa
luminosité et le brillant typique des mé-
taux durs et polis.

Baptisé Zénith-Success cette pièce est
étanche et sera lancée sur le marché
suisse dès juin prochain.

Une montre
inrayable Zénith
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ftdDr
pour la reprise de votre

ancienne perruque
â l'achat dune perruque

Carmen d'une valeur
minimum de Fr.100.-.

printemps
28- 1000

L'annonce, reflet vivant du marché
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Vous pouvez réserver vos vacances Club Méditerranée auprès du spécialiste Club, dans l'une de ses 50 succursales.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 5828. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 244500. Bienne: Dul'our 17/Collègo 032 22 1422.

«&Sm Les vacances - c'est Kuoni



Demain dès 12 h. 30 au Pavillon des Sports
Important tournoi scolaire de volleyball

A peine moins d'équipes inscrites (38) que 1 an passé, qui avait connu un
record absolu de participation en raison du vingtième anniversaire de ces
joutes. La catégorie mixte créée à cette occasion est uue formule qui ren-
contre l'unanimité. Le nombre d'inscriptions y est en augmentation, ce qui
prouve qu'elle correspond à un réel besoin. La séparation des sexes, bannies
depuis longtemps de nos écoles, n'a plus sa justification en sport, même au ni-
veau de la compétition, où de nombreux clubs ont introduit des tournois mix-
tes depuis quelques années.

On trouvera ci-dessous la formation des groupes pour chaque catégorie et
le tableau complet des rencontres (72) de ce premier mercredi. Le programme
des «grands» paraîtra ici-même mardi prochain.

PATRONAGE **$ÈÊ?*4iv
0?___M___a_ f ^ Ŝ *

d'une région

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre la montre de 12 minu-

tes, sans changement de camp ni temps
morts. Trois changements de joueurs(eu-
ses) autorisés. En cas de résultat serré,
poursuite du match jusqu'à deux points
d'écart.

Les équipes se présenteront à temps et
au complet; tout retard entraînera le
forfait. Dans chaque catégorie il y aura
une poule finale à trois (matchs de 12
minutes également).

CATÉGORIE A,
garçons, 14 équipes

Groupe 1: 1. Lobelis (4CD11); 2. Avo-
cats (4 41); 3. Retardataires (2S31); 4,
Les 7 Nains (3S 1); 5. Touristesip (Pd-
Mar).

Groupe II: 6. Firestone (Locle); 7.
Park in stones (4S41); 8. Made in Italy
(4M42); 9. Rocki (3P1); 10. Coco Boys
(2M11).

Groupe III: 11. Dicotylédones (4S42);
12. Volcans (4P23); 13. Calme-toi (4S12);
14. Falcaon (3S11).

CATEGORIE B,
filles, 11 équipes

Groupe A: a) PNB (4S 1); b) Toutris-
tes (3S12); c) Pétzis (3S42); d) Anony-
mes (Locle).

Groupe B: e) Godasses (4M41); f)
Big-Baboll (4P31); g) Albatros (3S1); h)
Nains-Capables (Locle).

Groupe C: i) Jean-Foutre (4CD11); k)
Bananes (Locle); 1) Pépinettes (PdMar).

CATÉGORIE MJ (mixte),
13 équipes

Groupe MI: Ml. Zizines (4M41); M2.
Schnèubacks (4S12); M3. Les Clous
(4M42); M4. Rocker (4P2); M5. Les
Bloubs (3S41).

Groupe M II: M6. Beach Boys (3C1);
M7. Triarsches (2S12); M8. Stroumfs
(4M2); M9. Tourists (4S43).

Groupe M III: MIO. Veaux laids
(4S11); Mil. Goofy (4SI); M12. Gagui
(4S43); M13. The Rams (3M43).

Des tableaux à l'entrée du Pavillon
des Sports indiqueront l'ordre et l'heure
de tous les matchs. Les responsables
d'équipe sont priés de ne venir à la table
officielle qu'en cas de problème particu-
lier ou lorsqu'on les y appelle. Le dérou-
lement du tournoi en sera ainsi facilité.

Les décisions des organisateurs sont
sans appel. Merci de votre fair-play et de
votre compréhension.

PLAN ET HORAIRE DES MATCHS
Les équipes de la catégorie A sont

symbolisées par des chiffres arabes, les
équipes de la catégorie B par des lettres
minuscules et les équipes mixtes par la
lettre majuscule M suivie d'un chiffre
arabe.

On retrouve ces symbole plus haut
(formation des groupes); prière de s'y ré-
férer. Les tableaux du Pavillon des
Sports donneront les noms complets.
12 h. 30 1-2 7-8 M1-M2
12h.44 3-4 9-10 M3-M4
12 h. 58 13 -14 >11 -12 Ml - M5
13 h. 12 1-4 7-10 M2-M4
13h. 26 2 - 3  M6 - M7 M10 - Mil

13 h. 40 1-5 a - b  M3 - M5
13 h. 54 6 -8  c -d  M12 - M13
14 h. 08 4 - 5  e- f  M1- M3
14h. 22 6 - 9  g - h  M2 - M5
14 h. 36 11- 13 i - k M6 - M8
14h. 50 6 -7  a - c  M7 - M9
15h.04 8-9 e -g  M10 - M12
15 h. 18 2 - 5  b - d  M11 - M13
15h. 32 12 - 14 f - h  M1-M4
15h. 46 1-3 i-1 M6 - M9
16 h. 00 8-10 a -d  M10 - M13
16h. l4 11- 14 e -h  M2-M3
16 h. 28 2 - 4  b - c  M4 - M5
16h. 42 6-10 f - g  M7 -M8
16 h. 56 3-5 k-1  M11- M12
17 h. 10 7 - 9  12 - 13 M8 - M9

Poules finales à trois dans les trois ca-
tégories; les vainqueurs de chaque
groupe sont qualifiés et symbolisés par
les signes distinctifs attribués à chaque
groupe.
17h. 24 I-III  A - C  MI - MIII
17 h. 38 I -II  A - B  MI - Mil
17 h. 52 II - III B-C MII-MIII

Vestiaires ouest pour les filles. Le côté
est étant probablement encore en réfec-
tion les garçons se changeront dans les
vestiaires du recrutement (tribune du
stade des sports) qu'on leur indiquera.
• Confiez vos porte-monnaie, montres et
autres objets de valeur aux responsables
de la table et n'oubliez pas de les repren-
dre à l'issue du tournoi.

Rentrez chez vous avec tous vos vête-
ments! Chaque année une véritable
garde-robe est laissée sur place, ce qui
est fort encombrant.

Buvettes: boissons gazeuses en gobe-
let, miches et branches au chocolat.

Prix: les vainqueurs et les seconds de
chaque poule finale recevront un linge
éponge ou une lavette (sept au maximum
par équipe).

Les responsables d'équipe seront at-
tentifs aux renseignements diffusés par
haut-parleur. Le public est cordialement
invité à assister à ces joutes. Les jeunes
intéressés au volleyball sont conviés à
participer aux entraînements du club
après les vacan#s de Pâques, car il faut
de la relève cheziès juniors. -

Bienvenue et bonne chance à tous!
Les challenges-non-rentrés _y¥an passé
sont impatiemment àftlfodùs au début
du tournoi. Merci! (Corrflfî.) ! v

Patrice Wermuth termine en beauté
Première Coupe du Locle de powerlifting

Le powerlifting est un sport qui nous vient des USA et qui prend un grand
essor dans notre pays. On le pratique dans toute la Suisse et particulièrement
à Zurich, Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bâle, Courge-
nay, etc.

Pour la première fois au Locle, grâce à l'initiative de M. Christian Mat-
they, propriétaire d'une salle de culture physique et de Patrice Wermuth fer-
vent adepte de ce sport, champion suisse à plusieurs reprises et classé troi-
sième en Europe et septième sur le plan mondial, les sportifs ktclois ont pu
faire connaissance avec ce nouveau sport

Le powerlifting se dispute en trois mouvements: 1. Flexion sur jambes; 2.
Développé couché; 3. Levé de terre.

Patrice Wermuth: quatre nouveaux records suisses pour terminer en beauté.
(Photo Schneider)

QUATRE RECORDS SUISSES
AMÉLIORÉS

Près de quarante athlètes s'étaient
donné rendez-vous samedi pour dis-
puter cette première «Coupe du Lo-
cle». Devant un public de connais-
seurs les différentes épreuves se dé-
roulèrent dans une excellente am-
biance et plusieurs performances in-
téressantes furent réalisées. Particu-
lièrement par Patrice Wermuth qui,
avant de mettre un terme à sa car-
rière sportive pour reprendre une
salle â La Chaux-de-Fonds, s'est
payé le luxe d'améliorer quatre re-
cords suisses dans sa catégorie soit
premier mouvement avec 192 kg. 500

(ancien record 162 kg. 500); déve-
loppé couché avec 110 kg. (ancien re-
cord 107 kg. 500); levé de terre 210 kg.
(ancien record 207 kg. 500) ainsi que
celui du total des trois épreuve.

LOCLOIS EN ÉVIDENCE
Plusieurs excellentes performan-

ces furent réalisées par les athlètes
dans les différentes catégories de
poids. On signalera également les ex-
cellents résultats obtenus par les Lo-
clois engagés dans cette compétition.
Ils ont tous réalisé des performan-
ces, améliorant leur record person-
nel. Il s'agit de Georges Cachot, troi-
sième en catégorie senior; Patrick
Casanova, dixième de sa catégorie;

Francesco Olivieri huitième de sa ca-
tégorie; Maurizio Castagnetti , hui-
tième de sa catégorie; Yves Jeanne-
ret, neuvième de sa catégorie, ainsi
que Maxime Robert et Norbert
Hecht.

Le classement final était établi en
tenant compte du poids de corps,
c'est Patrice Wermuth du club lo-
clois qui enlève cette première
Coupe du Locle, confirmant ainsi son
excellente forme.

UNE BELLE CONFIRMATION
Cette confrontation aura été inté-

ressante pour les athlètes à un mois
du championnat suisse qui se dispu-
tera à Lausanne. Ceux-ci ont d'ail-
leurs compris l'importance de cette
manifestation car ils se sont déplacés
en nombre, et l'on comptait parmi
eux pas moins de huit champions
suisses. C'est dire que la participa-
tion était relevée.

NOUVEL OBJECTIF
On soulignera la bonne tenue des

athlètes loclois qui font honneur à
leur salle, dirigée avec compétence
par M. Christian Matthey.

L'équipe locloise se rendra à Lau-
sanne avec la ferme intention d'amé-
liorer ses performances.

Classement: 1. Patrice Wermuth, Le
Locle; 2. Luigi Pedrazzi, Lausanne; 3.
Romeo Specdiia, Lausanne; 4. Marcel
Varé, Courgenay; 5. Vasco Bernasconi.

(mas) Berger remarquable huitième
Tour du Chablais pour amateurs

Avec le Tour du Chablais, s'est ou-
verte, dimanche, la saison des courses
nationales, pour la catégorie amateurs,
en Suisse romande. Au terme des 106
km. de l'épreuve, la victoire est revenue
au Biennois Boris Fluckiger, encore ju-
nior l'année dernière. Fluckiger s'est im-
posé au sprint devant ses cinq camarades
d'échappée.

A l'IÔ" du vainqueur termine un deu-
xième groupe, fort de sept hommes,
parmi lesquels figure le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Berger, brillant huitième, et
deuxième au sprint de ce groupe.

Après avoir été lâché et avoir recollé

au peloton à deux reprises, suite à des
changements de rythme, le Chaux-de-
Fonnier sortit, par l'avant cette fois, du
peloton. Il était rejoint par plusieurs
coureurs, duquel allaient s'extraire les
six premiers.

Avec son huitième rang, Berger réalise
une excellente performance qui doit lui
permettre de voir avec sérénité la suite
de la saison. A noter encore que lors du
sprint du peloton principal, l'ancien
champion du monde junior, Beat Schu-
macher a été victime d'une chute.

W. P.

Yverdon était plus fort !

Gilbert Long relance l'attaque pour la formation chaux-de-fonnière.
(Photo Gladieux)

Coupe de Suisse de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON 0-12 (0-6)
Le RC La Chaux-de-Fonds n'ira

pas en demi-finales de la Coupe de
Suisse. Il a été éliminé samedi après-
midi au Valanvron par Yverdon, sur
le score de 12 à 0.

Sur un terrain particulièrement
gras, les Neuchâtelois n'ont rien pu
faire pour barrer la route à la forma-
tion vaudoise. Ils se sont contentés de
se défendre, de limiter les dégâts.

A noter qu'avant cet important
rendez-vous, ils n'avaient pas pu dis-
puter au moins une séance d'entraî-
nement. Privés aussi de plusieurs ti-
tulaires, ils ont dû faire appel à un ju-
nior, Emmanuel Girard. Ce dernier,
pour son premier match au sein de la
première équipe a parfaitement tenu
son rôle.

Les Chaux-de-Fonniers ne cher-
chent pas d'excuses mais force est

d admettre que tous ces éléments ont
pesé lourd dans la balance. Reste à
souhaiter qu'ils se reprendront sa-
medi prochain à Monthey où ils dis-
puteront leur première rencontre de
championnat de l'année 1983.

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Lang, Schranz, Egger, Landwerlin, P.
Gosparini, Gerber; Neuenschwander,
Girard, S. Gosparini, Morera, D. Gos-
parini, Adatte, Calame, Manzoni.

(md)
AUTRES RÉSULTATS

Coupe de Suisse, quarts de fi-
nale: Stade Lausanne - CERN 18-15
(12-12); International - Hermance
12-20 (6-17); Zurich - Sporting ren-
voyé.

Coupe de la Fédération, huitiè-
mes de finale: Thoune - LUC 0-24;
Lucerne - Nyon 0-24; Stade Lau-
sanne II - Albaladejo 0-60; Ecole In-
ternationale - Ticino 0-24. (si)

y„Ullil.l̂ Lt--PPP---- W----P
f__*#N̂ jgggy Stade de la Maladière

\M/ Mercredi 23 mars
T à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Cartes de membres valables
Location d'avance: La Maladière

Muller Sports - Sport Vignoble, Peseux
Tosalli-Sports, Neuchâtel et Colombier

72445

Les cyclistes à l'entraînement à Cornaux

Trois courses, trois vainqueurs diffé-
rents, mais à chaque fois le même dau-
phin. Voilà une des constatations que
l'on peut faire à propos des épreuves
d'entraînement dont la dernière s'est dis-
putée samedi à Cornaux.

Après Daniel Berger et Frédéric Guil-
lod, c'est le seul élite au départ, Pascal
Charmillot qui s'impose lors de cette ul-
time course d'entraînement. Déjà en ex-
cellente forme puisqu'il a pris part à
deux courses nationales au Tessin en dé-
but du mois, Charmillot n'a pas laissé
longtemps plané le doute quant au vain-
queur de la journée. Au troisième des
sept tours du circuit, l'élite du CI Oster-
mundigen sortait du peloton. Dès lors, il
ne cessa d'augmenter son avance sur ses
poursuivants, Marcel Neuenschwander,
qui' avait tenté de prendre la roue de
Charmillot, dut très rapidement se ré-
soudre à laisser filer seul le futur vain-
queur.
¦ Pourtant auteur d'une très bonne
course, Neuenschwander ne parvenait à
conserver sa deuxième place qu'il perdait
lors de l'avant-dernière boucle. Alors que
le peloton avait complètement éclaté, la
deuxième place se joua au sprint entre
Alain Montandon et Therry Schopfer.
Le coureur du VC Edelweiss se montra le
plus rapide et obtient ainsi, comme lors
des deux précédentes épreuves, la mé-
daille d'argent.

Dominique Basilico, chez les cadets, a
démontré une bonne façon de fêter son
anniversaire. Il a en effet obtenu une
troisième victoire, samdi, le jour de ses
seize ans.

Après ces trois épreuves d'entraîne-
ment, les Neuchâtelois vont se lancer
dans les courses nationales. Le rythme

sera tout autre» affirmait le Loclois
Montandon.

Le début de saison risque d'être
difficile, car plusieurs juniors se sont
déjà rendus au Tessin pour disputer
les premières courses nationales de
l'année. Ceux-là auront un rythme
plus élevé que nous poursuivait l'es-
poir du VC Edelweiss.

Chez les juniors, la réponse, quant au
degré de préparation des Neuchâtelois,
nous sera donnée dimanche prochain, à
l'issue du Prix Conforama, disputé dans
la région lausannoise.

W. P.

CLASSEMENTS
Catégorie élite, amateurs, juniors,

cyclosportifs, 7 jours, soit 64,4 km.: 1.
Pascal Charmillot CI Ostermundigen 1
h. 53'01", moyenne 34,189 kmh; 2. Alain
Montandon VC Edelweiss Le Locle à
5'29"; 3.Thierry Schopfer CC Littoral,
même temps; 4. Arthur Vantaggiato CC
Littoral à 6'04"; 5. Marcel Neuen-
schwander VC Vignoble à 6'07; 6. André
Cossandey VC Edelweiss Le Locle à
6'48"; 7. Luis Moron VC Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds; 8. Frédéric
Guillod CC Littoral, tous même temps
que Cossandey; 9. Christophe Jolidon
CC Littoral à 6'51; 10. Gilles Froidevaux
VC Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds
à 6'54" 11. Johny Rossi Pédale locloise à
8'53"; 12. Laurent Guye CC Littoral à
13'09" etc.

Catégorie cadets 4 tours, soit 36,8
km.: 1. Dominique Basilico CC Littoral
1 h. 11'05", moyenne 31.062 kmh; 2.
Thierry Tschoumy VC Vignoble à 2'32";
3. Daniel Licodia VC Vignoble à 2*42; 4.
Philippe Clerc VC Vignoble à 8'31"; 5.
Stéphane Ruchet VC Vignoble à 13'55".

W. P.

Pascal Charmillot sans adversaire



Anne-Flore Rey et Ingemar Stenmark pour l'honneur !

—————____—________i

Fin de la Coupe du monde de ski alpin à Furano

Comme c'est devenu la coutume depuis quelques années, la saison de ski
se termine par quelques manifestations «folkloriques», à savoir les slaloms
parallèles, qui n'entrent en ligne de compte que pour le classement de la
Coupe du monde par nations et où seuls les 32 premiers du classement géné-
ral de la Coupe du monde furent admis.

La finale masculine opposait le vainqueur des trois éditions de la Coupe
du monde de 1976 à 1978 à celui des éditions 1980 à 1982. Ingemar Stenmark, le
Suédois, triomphait de Phil Mahre, l'Américain, en remportant les deux man-
ches en finale. Chez les dames, la Française Anne-Flore Rey battait, en finale,
la Liechtensteinoise Hanny Wenzel.

Tant chez les dames que chez les mes-
sieurs, leâ skieurs suisses n'ont pas réussi
à passer le cap des quarts de finale. Ma-
ria Walliser échoua face à la future ga-
gnante Anne-Flore Rey, alors que Erika
Hess, pour ses deux seules manches (le
tirage au sort avait voulu qu'elle soit
exempte des deux premiers tours!), per-
dait contre l'Autrichienne Anni Kronbi-
chler, 3e du classement final.

UN LOT DE CONSOLATION
Max Julen et Pirmin Zurbriggen fu-

rent les deux derniers représentants mas-
culins de l'équipe de Suisse. En quarts de
finale, ils tombèrent face à Phil Mahre,
respectivement Andy Wenzel. La Suisse
n'en remporte pas moins la Coupe du
monde par nations.

Lot de consolation, donc, pour Inge-
mar Stenmark, recordman des victoires
en Coupe du monde (73),' qui avait
vaincu, tour à tour, le Français Michel
Canac, les Autrichiens Christian Or-
lainsky et Franz Gruber, ainsi que le
Liechtenstèinois Andy Wenzel, avant de
battre, en finale de près d'une seconde
au total des deux manches, Phil Mahre.

Anne-Flore Rey, la skieuse de Greno-
ble au palmarès bien moins prestigieux

(une première victoire en Coupe du
monde, acquise cette saison, au Mont
Tremblant, au Canada) devait éliminer
sa compatriote Fabienne Serrât, puis
Elisabeth Kirchler (Aut), la Suissesse
Maria Walliser, encore une compatriote
Perrine Pelen, et, en finale, Hanny Wen-
zel, de 0"643 au total.

¦

RÉSULTATS
Messieurs, quarts de finale: P.

Mahre bat Julen; S. Mahre bat Enn;
Wenzel bat Zurbriggen; Stenmark bat
Gruber. - Demi-finales: P. Mahre bat
S. Mahre; Stenmark bat Wenzel. - Fi-
nales: Ire place: Stenmark bat P.
Mahre. - 3e place: Wenzel bat S.
Mahre. - Classement final: 1. Ingemar
Stenmark (Su); 2. Phil Mahre (EU); 3.
Andréas Wenzel (Lie); 4. Steve Mahre
(EU).

Dames, quarts de finale: Pelen bat
M. Epple; Rey bat Walliser; Kronbi-
chler bat Hess; Wenzel bat Nelson. -
Demi-finales: Rey bat Pelen; Wenzel
bat Kronbichler. - Finales: Ire place:
Rey bat Wenzel. - 3e place: Kronbichler
bat Pelen. - Classement final: 1. Anne-
Flore Rey (Fr); 2. Hanni Wenzel (Lie); 3.
Anni Kronbichler (Aut); 4. Perrine Pelen
(Fr). (si)

Phil Mahre (à gauche) et Tamara McKinney (à droite) ont reçu les trophées de la
Coupe du monde à Furano. (Bélino AP)

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses de diman-

che:
Course suisse à Yverdon:
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

3649,35 dans la cagnotte), Fr. 912,35;
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 1502,75 dans la cagnotte); pas
plus qu'un ordre différent (Fr. 827,75
dans la cagnotte).

Course française à Auteuil:
Trio: dans l'ordre = Fr. 189,60;

dans un ordre différent = Fr. 60,30.
Quarto: dans l'ordre = Fr.2538.-;

dans un ordre différent = Fr. 48,20.

AUTRES GAINS AUJOURD'HUI
En raison du nombre important

de coupons joués ce week-end, la
liste des gagnants du Sport-Toto,
du Toto-X et de la Loterie à numé-
ros ne sera connue qu'aujour-
d'hui, (si)

Avez-vous gagné ?

Aimé Leschot
Plusieurs journaux m'ont sollicité

pour raconter mes souvenirs, mes
expériences. Je me suis toujours re-
f usé à cette tâche voulant donner la
priorité à mon journal.

Avant de converser avec nous à bâ-
tons rompus. Aimé Leschot nous a
conf ié cette anecdote réconf ortante. Ce
retraité de 64 ans est donc intimement
hé à la vie de La Chaux-de-Fonds.
D 'ailleurs, à l'exception d'une escapade
de douze mois à Lugano, cet ancien
f ootballeur, boxeur et encore arbitre de
l'Union européenne de boxe (EBU) n 'a
jamais quitté sa ville natale.

Depuis ma plus tendre enf ance,
j'étais f asciné par les hommes f orts.
Habitant à la rue du Collège, je suis
souvent resté en extase devant les
lutteurs, haltérophiles et autres bo-
xeurs se déplaçant avec les f orains.
Le titre de champion suisse de boxe
remporté par Roger Froidevaux
(aussi connu pour ses plongeons)
m'a déf initivement convaincu. A 14
ans et demi, je suis allé f rapper à la
porte de Georges Zehr. J'ai
commencé à m'entraîner dans sa
salle dans les années 1933-34. Aimé
Leschot, comme beaucoup d'autres jeu-
nes, s'est lancé de manière assez banale
dans le noble art.

Passionné par la boxe et le f ootball,
ce Chaux-de-Fonnier pure souche a
concilié les deux sports durant plusieurs
années. Avec un certain succès d'ail-
leurs. En boxe, dans la catégorie des
welters-lourds (69 kg), Aimé Leschot
s'est distingué sur une trentaine de
combats échouant de justesse comme
challenger à deux reprises. Du côté
f ootball, ce sportif êmérite a évolué en
Ire équipe du FC La Chaux-de-Fonds
sous la direction d'Alexandre Peicz en
LNA entre 1937 et 1939. A l'époque, les
Roulet, Vuilleumier et autres Nyff eler ,
Béguin touchaient 35 f r .  par match ga-
gné!

Délaissant quelque peu le ballon
rond, Aimé Leschot s'est tourné vers la
boxe uniquement, prenant successive-
ment les charges de secrétaire, caissier
puis président du Boxing-Club. Délégué
régional, par la suite membre du comité
central de la Fédération suisse de boxe,
Aimé Leschot a présidé les commissions
techniques et des juniors.

Juge dès 1949, le Chaux-de-Fonnier a
commencé d'arbitrer en 1951 avant
d'arriver à l'échelon international en
1966. J'ai arbitré ou jugé  39 combats
comptant pour les titres européens
et 4 championnats du monde dont
l'inoubliable championnat du
monde des moyens entre Carlos
Monzon et Nino Benyenutti à Rome
le 7 novembre 1970.

Aimé Leschot a bien entendu évoqué
avec nous les diff icultés rencontrées par
la boxe ces dernières années et les pro-
blèmes d'arbitrage. Le niveau de la
boxe a sensiblement baissé en Eu-
rope. Ce sport est devenu trop dur
pour les jeunes tentés par d'autres
loisirs. Quant à l 'arbitrage, il f au-
drait désormais obliger un arbitre à
suivre un cours médical et un cours
de samaritain. Nous devons en eff et
prendre soin de la même manière
les boxeurs d 'élite ou les enf ants.
Les gens doivent comprendre que
l'arbitre doit sauver la santé des
hommes et arrêter le combat avant
le coup de trop !

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine

MESSIEURS
Général
1. Phil Mahre (EU) 285points.
2. Ingemar Stenmark (Su) 218 points.
3. Andréas Wenzel (Lie) 177points.

DESCENTE . .. J. 2. .  . ., '* ¦'-
1. Franz Klammer (Aut) 95 points.
2. Conradin Cathomen (S) 92 points.
3. Harti Weirather (Aut) 74points.

SLALOM
1. Ingemar Stenmark (Su) 110 points.
2. Stig Strand (Su) 110 points.
3. Andréas Wenzel (Lie) 92points.

SLALOM GÉANT
1. Phil Mahre (EU) 107points.
2. Ingemar Stenmark (Su) 100points.
3. Max Julen (S) 100 points.

COMBINÉ
1. Phil Mahre (EU) 75points.
2. Pirmin Zurbriggen (S) 47points.
3. Marc Girardelli (Lux) 47 points.

DAMES
Général
1. Tamara McKinney (EU) 225points.
2. Hanni Wenzel (Lie) 193 points.
3. Erika Hess (S) 192 points.

DESCENTE
1. Doris De Agostini (S) 106 points.
2. Maria Walliser (S) 97points.
3. Elisabeth Kirchler (Aut) 76points.

SLALOM . :', ; ,. , - ;, . ,
1. Erika Hess (S) 110 points. , , , . .
2. Tamara McKinney (EU) 105points.
3. Maria-Rosa Quario (Ita) 89 points.

SLALOM GÉANT
1. Tamara McKinney (EU) 120points.
2. Cindy Nelson (EU) 83points.
3. Maria Epple (RFA0 81 points.

COMBINÉ
1. Hanni Wenzel (Lie) 52 points.
2. Elisabeth Kirchler (Aut) 47points.
3. Erika Hess (S) 35points.

PAR NATIONS
1. Suisse 1883 points.
2. Autriche 1518 points.
3. Etats-Unis 978points.
4. France 690 points.
5. Italie 569 points.
6. Liechtenstein 554points.
7. Suède 463 points.
8. RFA 430 points.
9. Canada 326 points.

10. Yougoslavie 283 points , (si)

Palmarès de la Coupe du monde 1982-1983

Dans un bref communiqué de presse, le FC Zurich a annoncé qu'il se
séparait de son entraîneur, Daniel Jeandupeux (34 ans), avec effet

¦ immédiat. . ' ; . ' '
Jusqu'à ce que le successeur de Jeandupeux ait été trouvé, l'équipe

zurichoise sera entraînée conjointement par Heini Glâttli, l'assistant de
Jeandupeux, et par Markus Frei. Heini Glâttli avait été champion
suisse de boxe en 1966 chez les poids mouche. Frei, après avoir porté les
couleurs du FC Frauenfeld, s'occupait des juniors du PC Zurich depuis
deux ans. ' : . ..  " . ' ¦" .¦ ' . ' ¦ • « ¦ '¦ iDaniel Jeandupeux avait pris son poste d'entraîneur au début de la
saison 1980-81. Il avait dès la première année mené son club au titre
national, remportant par ailleurs la Coupe de la Ligue et se qualifiant
pour la finale de la Coupe de Suisse (défaite contre Lausanne).

Pour sa deuxième saison aux commandes de la formation
zurichoise, Jeandupeux avait amené ses joueurs à la troisième place du
championnat, les qualifiant du même coup pour la Coupe de l'UEFA.

Le communiqué du FC Zurich:
«Le FC Zurich et son entraîneur Daniel Jeandupeux ont convenus,

lundi, de dénoncer avec effet immédiat le contrat qui les liait.» (si)

Zurich et Jeandupeux: c'est fini

GP de ski HCC Jeunesse aux Diablerets

Pour la dernière sortie officielle avec
une équipe du Giron jurassien, le chef OJ
alpin Gilbert Barbezat peut être très sa-
tisfait des performances de ses meilleurs
garçons. Sur la piste du Rachy, tous les
OJ de l'Association romande s'étaient
donné rendez-vous et trois garçons du
GJ, qui avaient été aimablement invités,
s'y sont particulièrement distingués.
i En effet,,au terme, 4'PP très beau par-
cours jalcfliné 4ej ĵ»ari;ès,, Thierry Bar-
bezat (SC .Le J^o^^ermine au qua-
trième rang,, JHerre^.Voumard (SC
Bienne-Romand) est sixième et Jacques
Meillard (SC Marin) obtient le dixième
rang.

RÉSULTAT FLATTEUR
C'est un résultat d'ensemble particu-

lièrement flatteur et tout à l'honneur de
ces trois jeunes skieurs qui tout au long
de la saison furent régulièrement parmi
les meilleurs.

MAGNIFIQUE FINAL
Pour donner un magnifique final à

cette saison, les Vaudois organisèrent un
slalom parallèle mettant aux prises 16
garçons et huit filles, soit les meilleurs
du slalom géant du matin. Victoire avec
panache du Loclois Thierry Barbezat
qui a démontré qu'il était en forme opti-
male actuellement. Pierre Voumard
(Bienne-Romand) a été éliminé en seiziè-
mes de finale par T. Barbezat, alors que

Jacques Meillard (Marin) quittait la
course en huitièmes de finale, éliminé
par Olivier Bailly, lui-même éliminé par
T. Barbezat en demi-finale.

Lors de la finale, Christophe Aume-
nier (Villars) ne put rien contre Thierry
Barbezat qui fit preuve d'une concentra-
tion et d'une technique qui lui permettra
d'espérer de très bons résultats en caté-
gorie juniors, où il accède la saison pro-
chaine, .jj,, ,, ,^,,. .,:K -^ ;. ¦ :. . •; ..,'
RÉSULTATS

Garçons OJ, catégorie II (68 partici-
pants): 1. Patrice Dupasquier (67, Epa-
gny) l'10"73; 2. Yves Allegri (67, Rouge-
mont) l'10"39; 3. Cédric Daetwyler (68,
Villars) l'll"71; 4. Thierry Barbezat (67,
Le Locle) et Olivier Bailly (67, Les Che-
vreuils) l'll"97; 6. Pierre Voumard (67,
Bienne-Romand) l'12"02; 10. Jacques
Meillard (68, Marin) l'12"76.

F.B.

Jurassiens aux places d'honneur

_Q| Hockey sur glace

CM, groupe B, à Tokyo

Le Japon a réussi son entrée dans le
tournoi B du championnat du monde de-
vant son propre public. A Tokyo, devant
10.000 spectateurs, le japon s'est imposé
par 3-2 (0-0, 2-1, 1-1) face à la Yougosla-
vie, dans une rencontre souvent turbu-
lente, mais de niveau très moyen.
NORVÉGIENS RÉALISTES

Dans la seconde partie de la première
journée du championnat du monde B, à
Tokyo (Jap), la Norvège a battu la Rou-
manie par 5-3 (3-1, 2-2, 0-0), devant 5000
spectateurs.

Le verdict paraissait assuré avant la
mi-match, lorsque les Norvégiens portè-
rent le score à 5-1. Mais physiquement
les Nordiques ne tinrent pas la distance.
Avant la fin du tiers médian, les Rou-
mains étaient revenus à 5-3.

PREMIÈRE JOURNÉE
Japon - Yougoslavie 3-2 (0-0, 2-1, 1-1)
Norvège - Roumanie 5-3 (3-1, 2-2,0-0)

CLASSEMENT
1. Norvège 1 match et 2 points (5-3); 2.

Japon 1-2 (3-2); 3. Suisse, Autriche,
Etats-Unis et Pologne 0-0; 7. Yougosla-
vie 1-0 (2-3); 8. Roumanie 1-0 (3-5).

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Pologne - Norvège
Autriche - Suisse
Etats-Unis - Yougoslavie, (si)

Japonais victorieux

Laurent Gacond
troisième

m gjSjj Ski nordique 

15 km. du Bois d 'A.mon t

Voici une semaine déjà, les sociétaires
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, Lau-
rent Gacond et Jean Monnat ont parti-
cipé dans le Jura fran çais au 15 km. du
Bois d'Amont.

FORTE PARTICIPATION
Pas moins de 106 concurrents se sont

classés dans cette compétition dénom-
mée «Challenge des trois fo ndeursa. La
victoire a souri à Gérard Verguet de
Chamordx en 42'37". Laurent Gacond
s'est hissé à la troisième plac e en 44'28"
ratant la deuxième pour cinq secondes.
Quant à Jean Monnat, il a terminé 55e
en 50'59". (Ig)

Le bref communiqué publié p a r  le FC Zurich n'a surpris personne.
Depuis plusieurs semaines, Daniel Jeandupeux était montré du doigt
p a r  une grande p a r t i e  de l'opinion publique alémanique. Cette dernière
a suivi une f o i s  de plus la trajectoire donnée par le quotidien à
sensations «Blick».

Même le président du FCZ, M. Zweidler et son comité se sont crus
obligés de suivre le mouvement L'ancien Chaux-de-Fonnier né sera
donc p a s  sur le banc zurichois, mercredi soir, à La Maladière, pour le
p l u s  grand p l a i s i r  des f o r t e s  têtes Heinz Lu—t, Ernie Maissen,
Hanspeter Zwicker. '

Comme nul n'est prophète en son pays, Daniel Jeandupeux choisira
peut-être de s'exiler une nouvelle f o i s .  Toulouse et Bordeaux seraient
intéressés p a r  les services du Neuchâtelois. A moins que Gilbert
Facchinetti, Gilbert Gréas et Daniel Jeandupeux parviennent à une
entente. Aff aire à suivre! Laurent GUYOT

Nul n'est p rophète...



Beaucoup de mots pour dire
simplement trois fois « oui »

Au Grand Conseil neuchâtelois

Belle unanimité du Grand Conseil neuchâtelois pour
trois morceaux de choix que le Conseil d'Etat a mis au
menu d'une session extraordinaire de trois jours du
Parlement:
• Oui, sans opposition, à la prolongation de la durée

de validité des décrets adoptés après 1953 concernant
l'aide à la construction de HLM.
• Oui, sans opposition, à l'octroi d'un crédit de 490.000

francs pour la production de biogaz et la construction
d'une serre à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.
• Oui, sans opposition, à un crédit de 715.000 francs

pour l'installation d'un ordinateur à l'Ecole d'ingénieurs,
ETS, au Locle.

Unanimité donc, mais restait à chacun à motiver son
oui. Et ça peut prendre plus de temps que d'expliquer un
refus !

Compte rendu: Gil BAILLOD

On aurait pu y aller au pas de charge après quelques
vigoureux rappels des principes qui guident les options
des partis, mais on a musardé sans véritablement s'oppo-
ser, chacun faisant un bout de chemin, un peu à la
rencontre de ses électeurs, propriétaires ou locataires,
agriculteurs ou industriels, mais gentiment, sans
ostentation.

En ouverture de séance le président
Delachaux fait procéder à l'assermenta-
tion d'un nouveau député radical, M.
Jean-Pierre Tschàppât, de Wavre, en
remplacement de M. Willy Schaer qui en
grimpant une nouvelle marche sur le
grand escalier d'honneur des responsabi-
lités a estimé son mandat de député in-
compatible avec celui de nouveau prési-
dent de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, ceci ayant pourtant beaucoup
contribué à cela. Nombreux sont les ra-
dicaux qui regrettent cette démission
«d'un jeune député dont on attendait
tant», et même plus en songeant au
Conseil d'Etat...

Et le Grand Conseil attaque l'aide aux
HLM étage par étage, quatre à quatre.

C. Robert (adi) veut que l'on rappelle
comment on accède au droit d'habiter
une HLM et d'y rester.

Pour J. Philippin (soc) le système
d'aide à la construction de HLM est ab-
surde, bien qu'il soit fondé sur de bonnes
intentions, car finalement il profite sur-
tout aux propriétaires. Elle voudrait li-
miter l'aide aux taux d'intérêt. Les socia-
listes bouderaient le projet si leur vo-
lonté de maintenir la protection des
loyers HLM ne l'emportait pas.

En effet, si la validité des décrets n'est
pas prolongée, libre aux propriétaires
d'amortir l'aide de l'Etat et des commu-
nes et d'être libérés du contrôle des
loyers. . '

F. Reber (rad) constate que l'opéra-

tion proposée est nécessaire lors même
que la situation du logement est très dif-
férente d'une région à l'autre du canton,
grave dans le Bas, détendue dans le
Haut.

A. de Dardel (lib-ppn) dénonce la
part d'artifice et d'arbitraire qui existe
dans toute réglementation sophistiquée.
Le notaire membre d'une étude qui gère
de nombreux appartements plaide pour
que l'on ramène les loyers HLM progres-
sivement au niveau du marché libre.

F. Blaser (pop) prend l'ascenseur ver-
bal pour fustiger l'intervenant libéral,
puis il estime le rapport du gouverne-
ment «insuffisant et incomplet». Il de-
mande que l'on prévoie une période de
transition dans l'adaptation des loyers
libérés. ^^ 
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« Nous voulons du travail... »
Les chômeurs neuchâtelois manifestent

Dans la cour du Château de Neuchâtel. (Photo Schneider)

Les conseillers d'Etat et les dépu-
tés ont été accueillis peu avant 14
heures par des femmes et des hom-
mes, une soixantaine environ, grou-
pés dans la cour du Château. Le lieu
et l'heure avaient été choisis en
conséquence puisque débutait la ses-
sion du Grand Conseil.

La manifestation, organisée par les
comités de chômeurs de Neuchâtel et

de La Chaux-de-Fonds avait pour
but de remettre à tous les représen-
tants du peuple une pétition qui, ac-
compagnée de signatures récoltées
jusqu'alors, sera remise au Conseil
d'Etat neuchâtelois lors d'un entre-
tien fixé avec M. Pierre Dubois le 28
mars prochain.* RWS

? Page 21

S
Le «Lapin vert»

Les entreprises maraîchères du pays
viennent de passer à l 'offensive. Pour
soutenir leurs produits et pour faire face
aux nouvelles formes de vente où le pro-
ducteur et le consommateur se sentent de
p lus en plus distancés, les maraîchers
ont décidé de vendre leurs légumes sous
le nouveau label de confiance, le «Lapin
vert».

Ils désirent ainsi mettre en évidence la
culture maraîchère pratiquée avec sé-
rieux. Le symbole choisi est simple, sym-
pathique et gai. Il symbolise la nature,
c'est-à-dire qu'il a une prédilection pour
des légumes délicats et savoureux. Il
veut aussi faire honneur à la devise: au-
tant de nature que possible et aussi peu
de technique que les impératifs économi-
ques l'exigent. On devrait donc voir sous
peu, sur nos marchés régionaux et sur
les étalages des magasins spécialisés, le
«Lapin vert» qui accompagnera vos lé-
gumes, (rd)

bonne
nouvelle

quidam
%

Figure populaire du village de Couvet,
Pierrot Sasso a reçu samedi une charme
en étain. Un cadeau remis par le prési-
dent , de la fanfare L'Avenir où Pierrot
joue de l'alto mi b depuis 40 ans.

— La musique, c'est ma vie.
C'est bien vrai. Sur son uniforme, le

Covasson a accroché fièrement la mé-
daille de vétéran cantonal (25 ans) et
celle de vétéran fédéral (35 ans). Il ne
manque pas un concert ou un cortège.
Avec L'Avenir, bien sûr, mais aussi en
compagnie des Joyeux Lurons de la Fan-
fare des pompiers qui fait les beaux jours
(et les belles nuits) du vallon. Perpétuel-
lement en mouvement, la réplique facile,
le sourire toujours vissé au coin des lè-
vres, il remplace le soleil les jours de gri-
saille, (jjc - photo Impar-Charrère)

La Grande Dame

_i
Qui n'a jamais bâti de châteaux

en Espagne ? Il suff it d'avoir une
imagination assez f e r t i l e  pour rê-
ver un peu et le tour est joué ! La
recette est f acile à réaliser. En re-
vanche, elle n'a que très rarement
la consistance souhaitée, laissant
sur leur f aim ceux qui l'ont pi-
mentée d'une bonne dose d'illu-
sion.

Le condiment essentiel qui très
souvent f ait déf aut dans ce genre
de préparation est la chance. Sans
sa contribution, le rêve se dégon-
f le  comme un souff lé à la sortie
d'un f our  mal tempéré.

Et pourtant. , qu'il f ait bon se
sentir bercé d'illusions. Alors,
malgré un premier essai inf ruc-
tueux, on entre à nouveau dans le
jeu en souhaitant ardemment que
cette f ois-ci la Grande Dame y
mette un peu du sien.

D'avides commerçants savent
f aire vibrer cette corde sensible.
Ils l'exploitent par des jeux et
concours avec pour objectif prin-
cipal la vente d'une marque de ci-
garettes ou d'une voiture. Le
consommateur, titillé par l'appât
d'un gain f acilement empoché , se
piquera volontiers au jeu. Celui-
ci, il f aut l'avouer, en vaut parf ois
la chandelle. Il n'est pas dange-
reux puisqu'il ne paraît présenter
que des avantageât Si ce n'est
qu'il oblige à la modique dépense
d'un timbre-poste rapidement
collé sur un coupon-réponse.

Il est en revanche moins inno-
cent lorsqu'il exige une mise de
départ C'est ainsi que des f ortu-
nes se sont écroulées autour des
tables de casino. Quitte aussi à
mettre en péril les f inances du
ménage, certains, lorsque le gain
à la clef est important, prennent
de gros risques en doublant ou
triplant leur mise. Ainsi, près de
deux millions de coupons de la lo-
terie à numéros ont été joués ce
dernier week-end alors que le
gain possible s'élevait à B,5 mil-
lions de f rancs.

Casino ou pas, beaucoup suc-
combent f acilement à la tentation
du jeu. Bien que généralement ils
s'en déf endent publiquement, Ha
nourrissent l'espoir secret de tou-
cher une f ois au moins le gros lot
Sans quoi où serait le plaisir ?

Catherine MONTANDON
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Future planification hospitalière neuchâteloise

- Tirez la langue et dites «aaaaa...!»
C'est la première investigation que

l'on fait en phase exploratrice d'un
mal de gorge ou autres maux respi-
ratoires. On passe au scanner et ana-
lyses plus tard.

La politique hospitalière neuchâte-
loise est prise d'étouffement finan-
cier parce que les coûts de la santé
ne cessent d'augmenter, comme par-
tout. Alors on ausculte nos hôpitaux
malades d'un manque de malades !

Tout le monde s'accorde à dire
qu'il faut faire quelque chose, le quoi
et le comment formant deux chapi-
tres distincts. Il faut nécessairement
dire «quoi» avant de risquer
«comment». C'est ce qu'a pensé le dé-
partement cantonal de l'Intérieur,
duquel dépend le Service de la santé,
en confiant (via le Conseil d'Etat) un
mandat d'étude à l'Institut suisse des
hôpitaux (ISH) aux fins d'établir les
«Bases pour une nouvelle planifica-
tion hospitalière».

Deux rapports ont été présentés à
la Commission cantonale hospita-
lière: un premier constat et l'ébau-

che de trois variantes de planifica-
tion.' La commission ne veut pas que
ces documents soient rendus publics
et hier, au cours,' «F-he cdnférence de
presse, à Neuchâtel, le chef du dépar-
tement de l'Intérieur, M. Jacques Bé-
guin et le chef de la Santé publique,
M. Daniel Conne ont fait une présen-
tation succincte des études en cours
et nous ont remis un résumé tout
aussi succinct des deux volumineux
rapports.

M. Béguin devait conclure, en in-
sistant: on est dans une phase d'in-
formation générale, c'est la troisième
étude, celle qui prendra en compte
les aspects politiques d'un problème

déjà ardu sur le plan financier et
technique, qui sera déterminante.

Les chiffres dont nous disposons offi-
ciellement sont donc ceux que l'on a jugé
utile d'extraire pour nous dans les rap-
ports «afin de faciliter notre travail jour-
nalistique» !

Il est en effet fort bien pré-digéré.
Alors résumons le résumé, faute de
mieux.

Constat: les coûts de la santé augmen-
tent lors même que le gouvernement es-
saye de les contenir. A ce train nous al-
lons vers une expansion insupportable
des dépenses, donc il faut agir.

Gil BAILLOD
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-Pour guérir les hôpitaux

Entre Saint-Biaise et Le Landeron

Un dramatique accident s'est produit hier sur l'autoroute N 5.
A1 h. 45, un conducteur du Landeron, M. François Prochaux, 27 ans,

circulait de Saint-Biaise en direction du Landeron. A la hauteur de
Montmirail, soit au km. 45.200 à la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu le contrôle de sa machine. Dérapant sur une centaine de mètres,
la voiture a ensuite heurtée la glissière de sécurité séparant les
chaussées.

Sous l'effet du choc, le conducteur et sa passagère, Mme Ariette
Chervet, 47 ans, du Landeron, ont été projetés sous la glissière. La
voiture a terminé sa course à une nonantaine de mètres du point de
choc Les deux personnes ont été tuées sur le coup.

Deux morts sur l'autoroute
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Bois du Petit-Château: parc d accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

paysanne, 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 Mat-
they-Jonais, 14-20 h.

Galerie du Manoir: expo dessins de j.c.
picard l.b., 15-19 h.

Caveau Fernand Perret, Fr.-Courvoi-
sier 11: expo poteries de Jérôme
Plat,14-18 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 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 1313, 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 domicile et conseils diététiques,
7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

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

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

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

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

14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, 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.,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

SOS-alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
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,
Fontaine, L.-Robert 13 b. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
h.

Assoc. défense des chômeurs: tél.
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.-
JeanRichard 31, tél. 2345 65, ou-
vert 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117. 4 ji/l
Feu: téL No 118.
CINEMAS

Centre de rencontre: 20 h. 30, It's a
very nice Lady

Corso: 20 h. 30, L'Africain.
Eden: 20 h. 30, Le battant; 18 h. 30,

Cuisses offertes pour l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Les sous-doués en va-

cances.
Scala: 20 h. 45, Identification d'une

femme.

__________________________

5_3 Locie
Place Dixi: manèges.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, je, 15 h.

45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, 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 service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

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. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

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

garderie, tous les jours.
Société protectrice des ariimaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, je.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

Val-de-Ruz
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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide famiuale: tél. 5310 03. •
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

_______________________________

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'œil
du tigre.

Château de Métiers: expo peintures et
sculptures de Beat Wurgler, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque 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.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

et je matin, tél. 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h., Charlélie Cou-

ture.
Université, salle C 47: 20 h. 15,

«L'homme et son environne-
ment», par le prof. J.-P. Port-
mann.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture 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., David Schultess.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expo «L'or

et l'argent des Celtes», et «Hom-
mage 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: expo sous-verres

de Jean-Louis Béguin, 14 h. 30-18
h. 30.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Favez, av. ler-Mars. Ensuite
tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h.

45, 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 dé-

sert, ù ; 1 bii,
Rex: 20 h. 45, Un chien dans un jeu de

Stuc_o: 2?h:;'T__îfta_^a_y. f*
Cortaillod ,r
Galerie Jonas: expo estampes et des-

sins de Kurt Seligmann, fermée.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And

Maris, fermée.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane

Wyler, 14-18 h.,

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 65 1151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

Canton du Jura

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance

du monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Erotica.
CCRD: expo huiles et aquarelles de

Anne-Marie Imhoof , fermée.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de 1 Hô-
pital): ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je,
14-17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

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

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

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

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Grease 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Force 5.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles

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

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Jura bernois

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: Relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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.

4144 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 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142.15. -

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: Relâche.
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 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: Relâche.

Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Regards et

sourires.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Juke box.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et

sculptures de Anton Egloff , 15-19 h.
Galerie Cartier: expo dessins et gravu-

res de Peter Marmet, fermée.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'enfer sur

l'autoroute; 17 h. 45, Auch
Zwerge haben klein angefangen.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le
battant.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Chaleurs sous la peau.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le père
Noël est une ordure.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Irezumi -
la femme tatouée.

Métro: 19 h. 50, Il était une fois deux
salopards; Jungfrau unter Kanni-
balen.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le dragon
du lac de feu; 16 h. 30, 18 h. 30,
Insel der Verdammten.

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

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Aventures extra-conjugales.
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JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.
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Un service accessible à tous Les moniteurs se sont affrontés
Le département audio-visuel de la Bibliothèque de la ville Rencontres nordiques à La Vue-des-Alpes

Le Département audio-visuel (DAV) situé au troisième étage de la Biblio-
thèque de la ville est sans doute le service le moins connu et le moins utilisé
de la maison. Créé en 1979 à l'occasion des travaux de rénovations et de
transformations de la Bibliothèque, son développement, aujourd'hui , est
directement lié à l'acceptation, le 7 mars 1982, de la loi concernant l'aide à la
lecture publique et aux bibliothèques. Grâce à une subvention cantonale de
200.000 fr., il a été possible d'engager deux personnes afin de mettre en valeur
les fonds spéciaux et de rendre publique l'utilisation du matériel et des lo-

caux du service d'audio-visuel.

Le DAV, placé sous la responsabilité
de Mlle Caroline Neiser, concentre son
activité dans deux secteurs distincts. En
premier lieu, la réalisation d'archives lo-

cales, cantonales et régionales par l'enre-
gistrement d'émissions de radio et de té-
lévision copiées sur bandes magnétiques
ou vidéo; le réenregistrement de docu-

ments sonores et la photographie de do-
cuments iconographiques anciens; la
conservation sur bande ou film de confé-
rences et interviews de personnalités
ainsi que la présentation d'expositions
internes à partir des documents dont
dispose le département comme, par
exemple, l'exposition organisée du 24
mars au 30 avril, à l'occasion du dépôt
des archives de la Fédération internatio-
nale des cinés-clubs au centre de docu-
mentation. Une exposition intitulée «Les
pionniers» dont le vernissage aura lieu
en présence de M. François Truffaut,
réalisateur.

A UTILISER...
Autre facette du travail du DAV, le

service esl ouvert au public selon l'ho-
raire en vigueur à la Bibliothèque. Il est
possible d'accéder à l'important matériel
technique existant, avec les réserves
d'usage quant à l'utilisation de ces pré-
cieux instruments, et de bénéficier des
conseils et de l'aide d'un technicien pa-
tenté en la personne de M. Vincent Mer-
cier, le collaborateur technique du DAV.
Le département met déjà à disposition
de diverses sociétés, toutes plus ou moins
spécialisées dans le domaine de l'audio-
visuel, sa régie et la salle de projection
parfaitement équipée, pouvant égale-
ment servir à des conférences ou réu-
nions nécessitant l'utilisation de maté-
riel vidéo, film ou son.

Le DAV a également un service de do-
cumentation sur le cinéma, avec des pho-
tographies, des coupures de presse, etc.,
ainsi qu'une importante collection d'affi-
ches et d'autres documents dont le ré-
pertoire n'est pas encore achevé.

Finalement, la meilleure façon de faire
connaissance avec les locaux et les res-
ponsables du DAV est encore de faire
une visite des lieux lors d'un passage à la
Bibliothèque. M. S.

Le départ du relais masculin 3 X 5  km. (Photo Schneider)

Samedi et dimanche passé s'est dé-
roulé le 5e Championnat suisse des Eco-
les suisses de ski nordique. Quelque 71
participants se sont affrontés dans des
conditions jugées excellentes malgré le
temps maussade de samedi. Seuls parti-
cipaient les moniteurs et monitrices en
possession d'un certificat d'aptitudes
pour l'enseignement du ski nordique et
ayant enseigné au cours de l'hiver dans
une école rattachée à la FSS.

De nombreuses personnalités étaient
présentes pendant ces joutes: MM. Adol-
phe Ogi, conseiller national et ancien di-
recteur de la FSS; P.-A. Delachaux, pré-
sident du Grand Conseil; André Brandt,
conseiller d'Etat; Pierre Hirschy, prési-
dent de la FSS; Francis Matthey, maire
de La Chaux-de-Fonds ainsi que les pré-
sidents des communes de Fontaines,
Fontainemelon et des Hauts-Geneveys.

Le parcours et l'organisation avaient
été préparés en collaboration avec le

«Centre de ski» de La Vue-des-Alpes, la
famille Besson.

Samedi soir, la partie officielle, prési-
dée par M. Alain Grisel, avait réuni 120
personnes. Une soirée qui se termina par
un grand bal. (m/Imp.)

LES RESULTATS
Dames, 10 km.: 1. Sylvia Peka (Bern-

Zimmerwald) 42'32" (championne
suisse); 2. Rita Wyder (Gantrisch)
43'41"; 3. Marita Huguenin (La Vue-des-
Alpes) 47'10".

Hommes, 10 km.: 1. Daniel Sandoz
(La Vue-des-Alpes) 29'32"; 2. Edgar
Brunner (Lângis) 29'50"; 3. Hansueli
Kreuzer (Fiesch)30'56".

Roger Hummel (La Vue-des-Alpes) a
terminé troisième de la catégorie 5
(47'59"), Charles-René Graber, Willy Ju-
nod, Jean-Paul Junod, Frédy Huguenin
terminaient respectivement 1er, 3e, 4e et
5e de la catégorie 3.

Jean-Philippe Marchon a pris la troi-
sième place de la catégorie 1 en 31'19".

Hommes-aides 1, 10 km.: 1. Sylvian
Guenat (La Vue-des-Alpes) 31'05"; 2.
Jean-Marc Berney (Le r̂assus) 35'54";
3. Jacky Ëpitaux (Montana) 38VÏ5".

Relais 3 X 5 km.: 1. Gantrisch I
(Hansruedi Aebischer, Hansruedi Moser,
Fritz Pfeuti) 4617"; 2. Pontresina (Hans
Diethelm, Mario Gross, Urs Hofstetter)
4711"; 3. Geeser-Arosa (Peter Bruno,
Werner Geeser, Félix Brandt) 48'48"; 5.
La Vue-des-Alpes (Charles Graber, Willy
Junod, Jean-Louis Pellicioli) 52'50".

Relais 3 x 5  km. mixte: 1. Les Breu-
leux (Jacques Baume, Hervé Paratte,
André Boillat) 54'23"; 2. Les Bugnenets
(Jean Magerli, Léo Cuche, Henri Cuche)
54'49".

Résolution adressée au Conseil fédéral
Assemblée générale FTMH La Chaux-de-Fonds et environs

Invitation aux autorités à renon-
cer à accorder de nouveaux permis
d'entrée aux travailleurs étrangers
afin de donner la préférence pour
l'emploi aux résidents suisses et
étrangers. Solidarité avec les chô-
meurs, soutien à leur pétition et à la
manifestation d'hier devant le Châ-
teau de Neuchâtel.

Abaissement de la durée hebdoma-
daire du travail à 40 heures dans les
plus brefs délais et abaissement pro-
gressif de l'âge de la retraite dans la
perspective d'une meilleure réparti-
tion du travail disponible. Allonge-
ment de la durée des prestations de
l'assurance chômage et augmenta-
tion rapide des indemnités des caté-
gories de salaires les plus basses.

Propositions de la 10e révision de
PAVS jugées inacceptables. Etablis-
sement d'un véritable programme de
relance et contrôle de l'utilisation
des fonds publics afin qu'ils ne ser-
vent pas à d'autres fins pu à des suc-
cursales situées à l'étranger.

Tels étaient en résumé, les points
traités par M. Gilbert Tschumi, se-
crétaire central de la FTMH au cours
de l'assemblée générale des travail-
leurs de l'industrie horlogère, tenue
jeudi dernier 17. mars 1983, à La
Chaux- de-Fonds, (c)

A l'issue de cette assemblée géné-
rale, une résolution à l'intention du
Conseil fédéral, dans laquelle les
participants ont marqué leur inquié-
tude et exprimé cinq points de reven-
dication. Voici le texte de cette réso-
lution:

L'assemblée générale des travailleurs
de l'industrie horlogère, du 17 mars
1983, a voté la résolution suivante à
l'adresse du Conseil fédéral, par M.
Pierre A ubert, président.

Les participants à l'assemblée géné-
rale constatent avec inquiétude:

1. Une insuffisance dans la durée des
indemnités de l'assurance chômage, et
surtout des prestations qui concernent
les salaires les plus bas. \

2. Que les propositions concernant la
10e révision de l'AVS ne conduisent pas
véritablement à un abaissement acdep-
table de l'âge de la retraite, alors qu'il
est extrêmement difficile pour les chô-
meurs âgés de retrouver un emploi.

3. La disparité régionale très grande
dans le projet de répartition du nouveau
plan de relance économique, qui défavo-
rise les cantons les plus touchés par la
crise.

4. Une disproportion croissante entre
les besoins des chômeurs, les régions en
crise, et les projets de dépenses pour les
armements.

Face à cette situation, l'assemblée gé-
nérale vous demande d'appuyer les re-
vendications suivantes:

1. Une augmentation des allocations
de chômage pour les bas salaires.

2. De favoriser rapidement l'introduc-
tion de mesures de recyclage.

3. La diminution de l'âge de la re-
traite.

4. Un programme de relance qui crée
des emplois en nombre et serve à diversi-
fier la production des entreprises.

5. Le contrôle des travailleurs, par
l'intermédiaire des syndicats, de l'utili-
sation des fonds publics alloués aux en-
treprises.

1983 : vers uhlnc îw tournant !
Assemblée générale de la Société de développement des Planchettes

L'assemblée générale de la Société de développement des Planchettes s'est
déroulée il y a quelques jours au Restaurant de la Couronne en présence
d'une quarantaine de personnes. Après avoir adressé des souhaits de bienve-
nue aux autorités communales et aux membres d'honneur, le président, M. A.
Bonnet a donné un rapport des activités de l'année écoulée. Lors de la der-
nière assemblée générale, il avait été décidé de les réduire afin de soulager le
personnel bénévole du pavillon, mais le comité s'est vu contraint d'accepter
certains impératifs, si bien que le calendrier a été une fois de plus trop
chargé ! C'est pourquoi le comité a décidé de soumettre à l'assemblée des

idées nouvelles pour 1983.

En début d année, soit du 13 au 20 fé-
vrier, les familles planchottières ont ac-
cueilli les enfants de Bardouville, village
normand jumelé avec Les Planchettes.
Au cours de cette semaine, la Société de
développement a organisé une journée
de ski, et la visite d'une fabrique de cho-
colat.

Le 16 avril s'est déroulée la finale du
match aux cartes, après cinq manches
mensuelles. Ce divertissement réservé
aux Planchottiers, remporte toujours un
grand succès de participation. Le lende-
main, la société ouvre son carnet rose,
puisqu'elle partage le bonheur de la ma-
riée, membre du comité.

A fin avril, le match au loto, organisé
dans trois salles simultanément, a rem-
porté un gros succès ce qui permet de
partager le bénéfice entre toutes les so-
ciétés locales.

Le 5 mai, l'Association romande des
troupes motorisées, section de La Chaux-
de-Fonds s'est vu servir un repas pour
110 personnes.

Le 14 et 15, le chœur mixte a donné
ses soirées annuelles et a largement satis-
fait son public.

Le 20, jour de l'Ascension, a eu lieu la
vente de paroisse parfaitement organisée
par le groupe féminin paroissial. Ce
même jeudi, la société accueille les adul-
tes de Bardouville, en visite pour quatre
jours, et organise une soirée franco-
suisse.

Du 6 au 16 juin , le pavillon des fêtes
est mis à la disposition de la troupe.

Les samedis 19 et 26 juin , sont servis
deux apéritifs de mariage, alors que le
30, le Centre IMC profite des installa-
tions pour sa sortie annuelle.

Le 1er juillet, on sert une soupe pour
une centaine d'élèves de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds.

Puis, le 3, nouvel apéritif de mariage,
suivi d'une pause-vacances jusqu'au 1er
août, pour lequel la société organise une
fête en toute simplicité. Le dernier week-
end de ce même mois est réservé à la
Fête villageoise qui a connu un succès ré-
jouissant.

Le 4 septembre, le comité de la Brade-
rie a profité des locaux pour un buffet
froid.

Le 11, une centaine de repas ont été

servis aux anciens élèves du collège des
Monts.

Deux jours plus tard, la police locale
de La Chaux-de-Fonds a organisé son
traditionnel pique-nique.

Le 25 septembre après un apéritif de
mariage, la société a mis sur pied son
souper du vilage, symbole de récompense
pour la population planchottière qui a
travaillé à la Fête villageoise.

Le 3 octobre, les Armes-Réunies ont
organisé leur journée des familles. Le 9,
les' gérants d'immeuble de la région ont
proposé un buffet froid pour un congrès
réunissant tous les comités de chaque
canton. Le 27, novembre, le corps des
pompiers planchottiers a accompli un
tour de force en remettant en marche les
installations pour servir un repas à 250
personnes à l'occasion de la journée can-
tonale des sapeurs-pompiers, i

Et pour clore, les membres de la so-
ciété se sont rendus en décembre chez les
personnes âgées ou isolées de la
commune et leur ont remis une corbeille
gratuite pour Noël.
FINANCES SAINES

Il appartint ensuite au caissier, M. J.
Baumgartner, de donner un bref rapport
sur les comptes de l'exercice écoulé. Les
principaux bénéfices proviennent du
match au loto et de la Fête du village.
On note une légère diminution de for-
tune imputable à des achats importants.
Malgré cela, les finances de la société res-
tent saines. Au nom des vérificateurs,
Mme M.-M. Lienhard a remercié le cais-
sier pour la clarté et la bonne tenue de
ses comptes et a proposé à l'assemblée de
lui en donner décharge, ce qui fut fait à
l'unanimité.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS
Le président, M. A. Bonnet, ainsi que

10 membres du comité ont accepté de
poursuivre leur mandat. Deux démis-
sions ont été enregistrées pour raison de
surcroît de travail. Pour remplacer ces
deux membres, . l'assemblée a nommé
Mme D. Porret qui réintègre le comité
après un an d'absence, et M. M. Graf.
Par vives acclamations, les autres mem-
bres ont été réélus en bloc. En ce qui
concerne les vérificateurs, ce sont Mme

Ch. Gloor (ancienne), M. P. Boillat (an-
cien) et M. H. Schaer (nouveau) qui
fonctionneront pour l'année à venir.

L'assemblée s'est poursuivie par la lec-
ture du procès-verbal des séances des As-
sociations de développement du Jura
neuchâtelois, tenues en 1982. Il était in-
téressant pour chacun de connaître les
décisions et idées admises au sein de ces
associations.

ACTIVITES FUTURES
Ainsi qu'il l'avait laissé entendre dans

son rapport des activités de l'année écou-
lée, le président, M. Bonnet, a expliqué à
l'assemblée que la Société de développe-
ment prendra un nouveau tournant à
partir de cette année. Elle a en effet dé-
cidé de se consacrer davantage au déve-
loppement de son village et de louer do-
rénavant son pavillon à de nouvelles
conditions, dans le but premier de soula-
ger la population planchottière qui est
trop souvent mise à contribution. La So-
ciété de développement étudie égale-
ment la possibilité de créer une place de
jeu, car il n'existe rien dans ce domaine
aux Planchettes. Cela, c'est pour l'ave-
nir. En ce qui concerne cette année 1983,
la société a refusé toutes les demandes
émanant de l'extérieur, et s'est donc li-
mitée aux manifestations planchottières
traditionnelles, car elle a prévu de don-
ner un peu plus de confort à son pavil-
lon. C'est ainsi qu'elle engagera des tra-
vaux importants pour doubler les parois,
faire un nouveau plafond, consolider les
vitres existantes et poser un deuxième
vitrage. Dans la mesure du possible, ces
travaux seront effectués par les membres
et des aides bénévoles. Ainsi rénové, le
pavillon pourrait être utilisable égale-
ment en hiver.

Pour clore cette assemblée officielle ,
les différents représentants des autres
sociétés locales ont remercié la Société
de développement puisqu'elle les fait
participer au bénéfice du match au loto.

Il y eut ensuite une agréable partie ré-
créative avec la projection du fil d'Alex
Joffe, «Les Cracks», (yb)

Dimanche à 18 h. 50, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. C. M., circulait
de La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Sur le plat de Boinod, alors qu'il
était dépassé par d'autres voitures, il
s'est déplacé sur la voie centrale afin
d'entreprendre lui-même le dépassement
de véhicules. De ce fait; il a gêné le con-
ducteur D. P., de La Chaux-de-Fonds,
qui, au volant de sa machine, était en
train d'effectuer le dépassement de plu-
sieurs autres voitures.

Afin d'éviter une collision, M. D. P. a
emprunté la troisième piste, soit celle ré-
servée à la circulation en sens inverse. A
la suite de cette manœuvre, sa voiture
s'est mis à zigzaguer, ce qui eut pour ef-
fet de lui faire toucher l'auto conduite
par M. N. A., de La Chaux-de-Fonds, qui
était également dépassé. Sous l'effet de
ce premier choc, le véhicule P. a été pro-
jeté contre la voiture de M. F. W., des
Convers, qui roulait normalement en
sens inverse. Sous l'effet de ces chocs,
l'auto P. s'est retournée sur la chaussée
et la voiture A. a escaladé un talus sis
sur le côté de la route. Dégâts matériels.

Sur le plat de Boinod
Dangereux carambolage

21 mars 1983
Promesses de mariage

Matthey-Junod Jacques André et Gioia
Giuseppina. - Gable Robert Jean Claude et
Landry Corine Michèle. - Aubry Alexandre
Pierre et Montresor Sonia Renata.
Décès

Boschung Franz, né en 1925, époux de
Agnes, née Raemy, Les Geneveys-sur-Cof-
frane. - Cernuschi, née Peter-Contesse,
Frieda Julie, née en 1908, épouse de Cer-
nuschi Alfred Jacques. - Fivaz Frédéric
Edouard , né en 1904, époux de Irène Es-
telle

^ 
née Droz, Le Locle. - Augsburger, née

Cugni, Germaine Pauline, née en 1910,
épouse de Augsburger Jean Numa
Christian. - Paratte Pierre Bernard Joseph,
né en 1944, Les Bois (JU).
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Jeannine
LUTHI

: maîtrise fédérale

J informe le public en
_iti général qu'elle

fera partie de l'équipe du

SALON DE COIFFURE
R. BOURGEOIS

Biosthéticien - Avenue Léopold-Robert 68

Tél. 039/23 05 50
A bientôt ! 72806

A vendre, cause départ

Toyota Celica 2000 GT
1982, 6000 km.
Tél. 039/26 94 10, heures des repas.

BU i I —I

OFFRE Â SAISIR
1 lave-vaisselle Schultess — 30%
1 lave-vaisselle Zanker 390 S -30% !
1 lave-linge Hoover 801 —25%
1 lave-vaisselle Hoover neuf Fr. 698.-
1 lave-vaisselle Miele G 520, rab. 25%
1 LAVE-vaisselle 55 cm. Zanker — 30%
2 lave-linge Rotel P 6 — 40%

j 2 lave-linge Zanussi 5 kg. —35%
! 2 lave-linge Frigidaire FW 600 - 27%

2 lave-linge Indesit à Fr. 799.-

Appareils neufs d'exposition
Livraison + service

par nos soins

f VIVE LA MARIÉE! A

fc_Ki_I<p *

_B"' v^wff fP̂ '

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rua de la Gare 20
0 032 -224928

BERNE, Aarbergergasse 5
V 0031- 223329 J

83-7069

* Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)S l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon rf©flfet _
encadrement fa- y MKL~IÎ
milial. La jeune L*BB=3PB"̂
fille travaille /

:W, :\-- C V̂ mchez i vous J l- \̂ \ Ŝ \L r ~ c

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

A vendre à

PORTALBAN
VILLAS

pour résidences secondaires
Téléphoner dès 19 heures au

039/28 75 64 72337

A vendre, cause double emploi

Toyota Corolla 1600 SE
modèle 1981. 31 000 km., 4 pneus neige
montés sur jantes. Prix: Fr. 8800.-.
Tél. 039/23 18 20
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Robe-mini 48.- Robe-mini 48.- Robe-mini 48.-
pur coton, rayé lilas/blanc ou vert/blanc pur coton, rayé blanc/fuchsia/bleu et jaune pur coton, rayé blanc/bleu/lilas/jaune
gr. S - M - L gr. S - M - L et fuchsia, gr. S - M - L

au rayon « chaussures » : grand choix
de ballerines, sandalettes et escarpins

4 1̂ II RUB_^_D_^^ E'_T_I dans les Marchés MIGROS de
WUlf l¥ll\ai_ iV#  ̂I U* La Chaux-de-Fonds et du Locle

M 28-92

I YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11- Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi . 33930

" ^ w l  LA
m J CHARBONNADE

Ha Cïjannc âlatèatmc
91-209

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

Nettoyages
de déménagements et d'appartements
neufs, etc. Débarras entrepris par

BUSTRA NETTOYAGES
ORPUND. tél. 032/55 20 30



Tournoi des écoliers 1983

Samedi dernier à la Patinoire
des Mélèzes

Equipe B «Orange», première de la catégorie des Poussins

Equipe A «Vert» deuxième chez les Poussins

Equipe C «Blanc» au troisième rang de la cat. Poussins.

Equipe E «Blanc», championne de la catégorie Minis.
Un beau moment: la remise des

récompenses. (Photos Schneider)

Dernières rencontres de la sai-
son pour les juniors du HC La
Chaux-de-Fonds, dernières possi-
bilités aussi de montrer aux spec-
tateurs et aux responsables ce qui
a été acquis durant huit mois
d'entraînement.

Les neuf équipes se sont enga-
gées à fond samedi, à la Patinoire
des Mélèzes, dans un bel esprit
sportif avec comme seule motiva-
tion, l'envie de participer. En
effet, le classement établi à l'issue
des matchs ne donnait lieu à au-
cune remise de trophées; seules
des récompenses individuelles ,
offertes par la Société de Banque
Suisse, ont été attribuées aux
joueurs les plus assidus aux en-
traînements.

Une saison se termine, une au-
tre recommencera en août. Le fu-
tur du Hockey-Club des Mélèzes
passe aussi par cette relève, ce
qui explique l'appui apporté par
les parents des juniors, lès volon-
taires qui participent à l'organisa-
tion des manifestations, les cou-
ches et les entraîneurs.

PATRONAGE ''SÉlInltA,a»___i?___iM__ SlSr̂
d'une région

Récompenses individuelles
Débutants: David Spaetig, Da-

vid Carcache, Patrick Oppliger,
Pascal Clermont, Christophe Du-
pré, Nicolas Vuilleumier, Laurent
Feuz.

Minis: Juan Endres, Cedric Lin-
der, Laurent Zbinden, Loïc Degen.

Novices: Didier Clémence,
François Vuille, Yves Bergamo.

Inters: Michel de Luigi, Nicolas
Goumaz, Gabriel Rohrbach.

Classement
Catégorie «Poussins», (débu-

tants, 1972 et plus jeunes):
1. Equipe «B» Orange, 6 points;

2. Equipe «A» Vert, 4; 3. Equipe
«C» Blanc, 2.

Catégorie «Minis» (1970-71 et
72):

1. Equipe «E» Blanc, 6 points; 2.
Equipe «F» Violet, 4; 3. Equipe
«D» Rouge, 2.

Catégorie «Novices» (1967-68 et
69):

1. Equipe «G» Blanc, 6 points; 2.
Equipe «H» Rouge, 4; 3. Equipe
«I» Bleu, 2.

Equipe F «Violet», deuxième chez les Minis.

Equipe D «Rouge», troisième en cat. Minis.

Equipe G «Blanc», vainqueur de la cat. Novices.

Equipe H «Rouge», au deuxième rang des Novices.

Equipe I «Bleu», au troisième rang chez les Novices.



Le Centre Gallego compte 300 membres
C!réé il v a  six- ans au T.ode

Le comité du Centre Gallego réunit dans son local ainsi qu'il le fait une fois par
mois. (Photo Impar-Perrin)

Plusieurs Centres Gallego existent en Suisse ou dans d'autres pays. Ils
regroupent essentiellement les ressortissants de la province espagnole de la
Galice. Une région bénéficiant d'un statut juridique particulier, située au
nord-ouest de l'Espagne, en bordure de l'Atlantique.

Un de ces centres a été fondé au Locle il y a six ans, par son président
actuel, M. Manuel Souto et quelques amis. Depuis fin 1982 il est installé dans
de nouveaux locaux, au deuxième étage du Restaurant de la Poste.

Le comité du Centre Gallego du Locle
a été récemment réélu lors de l'assemblée
générale qui réunissait plusieurs dizaines
de personnes. Cette association, unique
dans les Montagnes neuchâteloises,
compte en effet 170 membres demeurant
dans la Mère-Commune ou à La Chaux-
de-Fonds.

Leur conjoint, conjointe et enfants en
font automatiquement partie. De sorte
que l'effectif total ascende à 300. Le
comité est formé uniquement de ressor-
tissants galiciens ou dont l'époux ou
l'épouse vient de Galice. Quant aux
membres - le Centre Gallego exclut tout ,
«ségrégationnisme» - ils peuvent prove-
nir d'autres régions d'Espagne.

Le Centre Gallego développe essentiel-
lement trois types d'activités: sportives,
culturelles et de loisirs. On relève dans
les premières l'existence d'une équipe de
football, et des cours, de mathématique,
pour les secondes. Dans ce domaines plu-
sieurs projets, dont nous aurons sans
doute l'occasion de reparler, sont en
cours.

Le centre a aussi pour but la défense
de la culture et du dialecte galicien aux-
quels sont, naturellement fermement at-
tachés les membres du Centre Gallego.

Enfin, pour occuper leurs loisirs les
membres participent à des champion-
nats de cartes ou de dominos.

Le local de réunion est ouvert en fin de

semaine, dès le vendredi soir où lors des
jours fériés. A tour de rôle les membres
du comité se chargent bénévolement de
délivrer les boissons.

le Centre Gallego se préoccupe aussi
du statut d'immigré puisqu'il entretien
des contacts avec le consulat espagnol.
Autre activité: les visites effectuées par
des dames auprès des membres malades,
hospitalisés ou lorque la famille de l'un
d'entre eux est touchée par le deuil. En-
fin, un repas, à Saint-Sylvestre, entière-
ment payé par le centre réunit tous ses
membres. C'est aussi l'occasion de re-
mettre une attention aux enfants.

Toutes ces activités nécessitent la pré-
sence d'un comité solidement charpenté.
Voici se composition: président, Manuel
Souto; vice-président, Juan Pereira; se-
crétaire, Antonio Vasquez; 2e secrétaire,
Carmen Calvete; trésorier, Gelso Cal-
vete; responsables des achats, Jacinto
Ferreira, Pifia Ricardo, Jésus Pan; res-
ponsable des jeux de table, José Prado;
responsables des sports, Delmiro Te-
souro, Antonio Pefia; responsables des
fêtes, Juan Castro, Celso Varela; problè-
mes sociaux, Amparo Hermelo, Emilia
Hermelo; contrôleurs de caisse, Manuel
Palleiro, Delfin Lôpez. (jcp)

Une menuiserie-ébénisterie en feu
à Derrière-le-Mont

FRANCE FRONTIÈRE 

Hier en milieu de matinée, vers 10 h.
30, les pompiers de Morteau ont dû in-
tervenir dans la localité de Derrière-le-
Mont sur la commune de Montlebon. La
sirène de Morteau avait retenti à plu-
sieurs reprises. Un incendie, dont l'ori-
gine reste à déterminer, s'est déclaré
dans une menuiserie-ébénisterie pro-
priété de M. Pierre Perret.

Les causes pourraient être recher-
chées dans le fait que ce petit atelier de
travail est chauffé au bois.

Si les machines ont pu être sauvées,
le petit bâtiment les abritant a été en-
tièrement détruit. Ceci malgré l'inter-
vention des soldats du feu, commandés
par le lieutenant Dornier, qui déployè-
rent plusieurs lances.

Les dégâts s'élèvent vraisemblable-
ment à quelques dizaines de milliers de
francs suisses. Rappelons qu'il y a quel-
ques mois un incendie avait déjà ra-
vagé une ferme à cet endroit (h.v.)

Les pompiers eurent du mal à lutter contre
le feu qui embrasa tel un feu de paille

l'atelier d'ébénisterie-menuiserie.
(Photo H. Vieille)

cela va
se passer

Les enfants et
les animaux familiers

Ce soir mardi 22 mars, l'Ecole
des parents du district du Locle or-
ganise une conférence-débat qui a
pour thème: «Nos enfants et les
animaux familiers». Cette soirée
qui aura lieu à la Salle des Musées
des beaux-arts au Locle dès 20 h. 15
sera animée par M Alain Ruti, vété-
rinaire, (p)

Au magasin Coop de La Jaluse
Nouvelle tentative de cambriolage
Durant le week-end, des cambrioleurs se sont introduits dans le magasin
Coop de La Jaluse et se sont attaqué au coffre-fort scellé dans le mur à l'ar-
rière-magasin. Ils ne sont pas parvenus à leurs fins et sont repartis sans, à

première vue, avoir rien emporté.
C'est une employée de ce magasin, Mme

Besançon, qui a découvert le forfait en arri-
vant lundi matin sur son lieu de travail. Les
auteurs de cette tentative de cambriolage
ne manquent pas de culot puisque, pour en-
trer, ils ont forcé la porte principale don-
nant sur la rue de La Jaluse.

Une fois à l'intérieur, ils se sont rendus à
l'arrière-magasin où est scellé le coffre.
Pour y accéder ils ont dû déplacer un meu-
ble.

Ceci laisse supposer qu'ils devaient être
au moins deux.

Ensuite, à l'aide d'une meule électrique,
ils ont tenté de forcer ce coffre. Sans succès.
Peut-être ont-ils abandonné leur basse be-

sogne en raison de la résistance du coffre ou
parce qu'ils ont pris peur, car une telle
meule n'est pas spécialement silencieuse.

Cet élément permet de supposer que
cette tentative s'est déroulée dans la nuit
de dimanche à lundi, car des habitants du
quartier ont entendu du bruit.

La caisse enregistreuse n'a pas été tou-
chée et un inventaire précis fera apparaître
d'éventuelles disparitions de marchandise.
Mais il semble a priori, que ce ne soit pas le
cas.

En mars 1979, ce magasin Coop avait
déjà été cambriolé par des inconnus qui
avaient alors réussi à percer le coffre-fort.

Pour ce nouveau cas, la gendarmerie a
ouvert une enquête (jcp)
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Beaucoup de mots pour dire simplement trois fois « oui »
Au Grand Conseil neuchâtelois

Page 15 -̂

A. Brandt (CE) répond au nom du
gouvernement que le décret proposé doit
permettre aux trois partenaires des ac-
tions HLM, l'Etat, les communes et les
propriétaires, de discuter. Il donne quel-
ques explications techniques en réponse
à des questions de députés et le décret
est voté par 93 voix sans opposition.

On enchaîne avec un train de quatre
motions-postulats portant également sur
l'habitat.

Une première motion J. Philippin
(soc) demande la création d'une législa-
tion permanente permettant d'intervenir
en tout temps pour susciter la construc-
tion d'habitations nouvelles qui tiennent

compte de nécessités sociales et d accélé-
rer la rénovation d'anciens immeubles.

C'est cette «législation permanente»
qui va retenir assez longuement la dis-
cussion. Elle gêne à droite et au centre
où l'on préfère des solutions adaptées
aux fluctuations de la situation et du
marché.

Seconde motion Philippin (soc):
l'aide de l'Etat pour promouvoir des so-
ciétés coopératives d'habitation.

F. Blaser (pop) cueille sa motion du
24 janvier dernier, qui est la dernière ins-
crite à l'ordre du jour de 38 pages et à la-
quelle l'urgence avait été refusée , et la
place en tête en la transformant en pos-
tulat, «essai» réussi de l'habile «rugby-
man» de la politique. Il veut une action

HLM sur le Littoral où le besoin existe,
et un encouragement à la modernisation
des appartements dans les autres régions
du canton.

F. Reber (rad) dépose un postulat qui
dit: «C'est le rôle de l'Etat d'agir là où
manifestement le marché ne fonctionne
pas ou plus». Et de demander au Conseil
d'Etat de favoriser l'accès à la propriété
individuelle ou par appartement, d'en-
courager la rénovation de quartiers et de
relayer l'aide fédérale en prenant en
charge, par exemple, une partie du rem-
boursement des avances de la Confédéra-
tion.

A. Brandt (CE) accepte les postulats
pour étude ce qui ne signifie pas que le

gouvernement admet toutes les proposi-
tions faites, tant s'en faut.

On ne peut pas ignorer une certaine
tension sur la marché du logement, ob-
serve-t-il, mais elle varie d'une région à
l'autre.

On retiendra ce qui est économique-
ment possible car l'État met en priorité
tout son poids dans l'aide à l'économie.
Quant à la création de coopératives d'ha-
bitation, M. Brandt précise d'entrée de
cause que ce n'est pas là une tâche de
l'Etat.

Commence alors une discussion de ca-
ractère technico-pOlitique sur l'interven-
tion ou non de l'Etat dans le marché du
logement, chapitre que l'on pourrait inti-
tuler «du meilleur moyen de ne rien

faire» car les positions peu à peu se cris-
talisent dans leur creusets naturels ce
que sanctionnent les votes: majorité de
«non» du centre-droit à trois postulats
de la gauche, et un «oui» au postulat du
radical Reber dont la gauche espère qu'il
servira de départ à une discussion plus
large:
• Postulat J. Philippin, construction

HLM: 52 non, 46 oui.
• Postulat J. Philippin, promotion de

coopératives d'habitation: 52 non, 47
oui.
• Postulat F. Blaser, action HLM Lit-

toral: 51 non, 46 oui.
• Postulat F. Reber, favoriser l'accès à

la propriété individuelle: 54 oui, 27 non.

«VAX 11/780»: répondez...
Là aussi le «oui» est acquis avant

même que la question soit posée: «Faut-
il doter notre Ecole d'ingénieurs ETS du
Locle d'un puissant ordinateur» ? Mais
qui aurait osTdire hoivtellement la né-

. ..cessité̂ d'un t̂i^Qi^
est 

évidente ?oLa
seule question q^^rait 

été 
-d'actualité

n'a pas été"posée:\^_i_quoi cette école
d'ingénieurs est̂ elle er* retard au point
de né pas avoir d'ordinateur»...

F. Favre (rad) souligne le rôle forma-
teur de l'Ecole d'ingénieurs donc son be-
soin d'un ordinateur.

G. Berger (pop) s'est renseigné: le
matériel choisi est parfait, il contribuera
au rôle décisif que joue l'informatique
dans l'innovation industrielle.

M. Huguenin (soc) espère que l'indus-
trie fera largement appel à l'ordinateur
de l'école qui lui sera accessible;

R. Wildi (adi) songe que l'on aurait
pu avoir la «bécane» en «leasing».

H. Widmer (lib-ppn) dit ne rien
connaître en la matière et prouve le con-
traire en pariant de «l'exigence logicielle
du système».

Pour F. Borel (soc)c'est un bon inves-
tissement lourd de calcul, mais ne pour-
rait-on pas prévoir des équipements lé-
gers pour les Ecoles des arts et métiers et
au Gymnase?

J. Cavadini (CE) n'est pas étonné de
cette harmonie de «oui» mais il remercie
néanmoins «avec le sourire», «l'accueil
chaleureux et unanime du Grand Conseil
à ce projet, chacun étant convaincu de
l'importance décisive de l'informatique»
concluant superbe par ce slogan pour la
prospérité: «C'est un nouvel outil pour
un nouvel avenir de cette Ecole»!

Mais de l'informatique qu'en est-il
dans les écoles? La réponse de M. Cava-
dini est intéressante.

Au niveau secondaire on inscrira «un
certain montant» au budget, pour l'in-
formatique. Dès le début de l'année 83-
84 il sera organisé un cours de quelque 60
heures pour les maîtres intéressés.

En 84-85 les écoles seront équipées de
mini-ordinateurs subventionnés à 50
pour cent par l'Etat.

Le Centre professionnel du Littoral et
l'Ecole de Commerce de La Chaux-de-
Fonds ont mis au point des cours de pro-
grammeurs. De son côté l'Université tra-
vaille à une licence en informatique.

C'est par 89 voix sans opposition
qu'un ordinateur entre, ENFIN, à
l'Ecole d'ingénieurs-ETS, au Locle

En guise de dessert le Grand Conseil
s'offre encore une motion J. Brunner
(lib) transformée en postulat, deman-
dant la création d'un laboratoire de dé-
veloppement industriel rattaché à
l'ETS. Il cite quelques créations, dont le
moteur turbo-compressé, restées ici sans
suite industrielle faute de moyens. «Il
faut, dit M. Brunner, créer un réservoir à
idées». Oui, lui répond J. Cavadini
(CE) mais il tempère d'entrée de cause
les enthousiasmes. Le canton se bat sur
un large front, il choisit des priorités. A

La Chaux-de-Fonds «Ret SA» subven-
tionné par l'Etat, sert déjà de pont entre
chercheurs et industrie. Il faut utiliser
au mieux ce qui existe. Le gouvernement
accepte ce postulat sans la forme giscar-
dienne d'un «oui, mais.-». Après l'accord
dé tous les partis le postulat est admis
tacitement mais sans trop de conviction.

En prenant rendez-vous pour ce matin
à 8 h. 30, M. Cavadini annonce qu'échoit
à Cortaillod l'honneur d'organiser en
1986 les mondiaux de «cross-country»
rassemblant 600 coureurs.

Aujourd'hui le Grand Conseil discu-
tera du «rapport de la Commission légis-
lative sur le projet de loi sur l'organisa-

tion du Conseil d'Etat et de l'adminis
tration cantonale.

G. Bd.

Préf et: un mot mercredi
Le Grand Conseil attendait hier

un minimum d'explications, de la
part du Conseil d'Etat, s'agissant de
l'affaire du Préfet  et de ses suites ad-
ministratives.

Il paraît que le gouvernement dai-
gnera dire mercredi à quel point il
minimise cette af faire  la ramenant,
selon l'expression consacrée, «à ses
justes proportions» !(Bd)

36 points d'interrogation...
Sur le bureau du Conseil d'Etat

Attendu que les députés ont discuté
hier sur des chemins bien balisés, ils
ont pu donner libre cours à leur péché
mignon qui consiste à déposer des pos-
tulats, motions, interpellations, ques-
tions et autres projets de résolution.
Comme toujours il y a du pire et du
meilleur, entendez par là le souci de se
rappeler au bon souvenir du peuple et le
souci plus efficace d'utilement servir la
démocratie et la République. Difficile
frontière...

Aux 58 propositions de députés, le
bureau du Conseil d'Etat s'est alourdi
hier de... 36 points d'interrogation dont
16 questions et 13 interpellations.

Une forme assez peu usitée, l'inter-
pellation collective inter-partis a été dé-
posée, émanant des députés du Val-de-
Travers, tous partis confondus:

Nouveau coup dur:
Tornos-Bechler SA

Déjà durement touché par la réces-
sion, le Val-de-Travers vient d'appren-
dre que le groupe Tornos-Bechler SA, à
Moûtie*, a décidé de se séparer prochai-
hemént de sa succursale de Fleurier.
Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe
au Vallon où l'on se demande avec an-
goisse quand l'hémorragie s'arrêtera. La
fermeture de la succursale fleurisanne
de Tomos-Bechler SA signifie que 115
salariés, dont la plupart sont des méca-
niciens de précision, vont se retrouver
sans emploi dans une région qui n'offre
pratiquement plus de postes de travail.
Drame combien douloureux quand on
sait que des dizaines d'ouvriers ont plus
de 30 ans, voire 40 ans d'usine. Très at-
tachés à leur région où ils comptaient
travailler jusqu'à l'heure de la retraite,
ils sont aujourd'hui menacés de déraci-
nement. A ces 115 salariés, il faut ajou-
ter 31 apprentis actuellement en forma-
tion et qui se demandent, eux aussi, ce
qu'ils vont devenir.

Certes, la direction de Tornos-Be-
chler SA s'est engagée à ne pas déman-
teler l'usine de Fleurier. En étroite col-
laboration, le Conseil d'Etat, le Conseil
communal de Fleurier et les partenaires
sociaux ont entrepris des démarches
pour tenter de développer une nouvelle
activité et préserver les emplois. On se
refuse, de part et d'autre, à envisager le
pire, car la fermeture de cette entreprise
porterait un coup très grave à l'écono-
mie de la région.

Mais pour réussir, il est indispensable
que la direction de Tornos-Bechler SA
ne brade pas sa succursale de Fleurier;
elle doit reporter la fermeture envisagée
afin de laisser aux négociateurs le temps
de trouver une solution.

Nous prions donc le Conseil d'Etat
d'intervenir dans ce sens auprès de la
direction de Tomos-Bechler SA, comme
nous lui demandons d'user de son in-
fluence auprès de la Confédération,
cette grande pourvoyeuse , de travail,
pour qu'elle comprenne, enfin, dans
quelle situation se trouvent aujourd'hui
certaines régions du pays. Nous ne ré-
clamons ni subventions ni aumônes,
mais du travail, le plus vite possible,
pour permettre à l'entreprise fleuri-
sanne de franchir ce cap difficile. Il ne
serait pas juste que le plan de relance de
M. Furgler ne profite qu'aux secteurs
économiques déjà nantis.

La Confédération a aujourd'hui une
bonne occasion de démontrer que la so-
lidarité nationale n'est pas qu'un thème
pour discours de cantine, mais une réa-
lité.

Cosignataires: C. Montandon, G. Du-
bois, P. Wyss, G. Bourquin, W. Lambe-
let, J.-C. Barbezat, P.-A. Delachaux et
R. Jeanneret.

QUESTIONS: L. HUNZIKER (soc)
n'aime pas que l'on interdise à des élè-
ves civiquement majeurs de récolter des
sigrmtures sur la voie publique. Que
pense le Conseil d'Etat de cette curieuse
interprétation des lois ?

J.-F. GRUNER (soc): un de nos rares

citoyens plus que centenaire a poireauté
une demi-heure devant l'isoloir parce
que l'ordinateur avait décrété qu'il
avait moins de 18 ans... Des excuses
s.v.p.

J.-C. LEUBA (soc): ivresse et acci-
dents en augmentation de 30 pour cent
en deux ans: une trentaine de morts et
350 blessés à cause de l'alcooL Sera-
t-on plus strict, de même que pour les
ceintures de sécurité? Même question
de R. WILDI (adi).

G. BOURQUIN (lib) veut que l'on
améliore les relations entre le service
économique de l'Etat et les Conseils
communaux. Gare, dit-il à l'exode de la
main-d'œuvre qualifiée.

P. INGOLD (soc): Prière de cons-
truire à l'arsenal de Colombier avec des
matériaux suisses.

F. PELLETIER (rad), réorganisa-
tion des hôpitaux; où va-t-on et
comment?

C. BOREL (soc) s'inquiète du peu de
place réservée à «nos» professeurs
d'université, on en nomme trop «venus
d'ailleurs» de préférence aux Neuchâte-
lois et Romands:

C. WEBER (rad) demande que l'on
procède à une nouvelle répartition des
arrondissements forestiers pour écono-
miser un poste.

J.-L. VIRGILIO (soc): le tribunal ad-
ministratif a prononcé l'égalité des
droits des hommes et des femmes, alors
dans l'enseignement? Tricot pour les
garçons, rabot pour les filles ou le con-
traire au choix demande en substance
le député... et sans toucher aux ACO.

C. BERGER (pop) à l'exemple de son
maître Blaser use, use, use à discrétion
de questions sur l'amiante dans les
constructions, sur l'incidence pour le
canton du p lan Furgler, sur des licen-
ciements abusifs.

F. BLASER (pop): les placements de
fonds de l'Etat sont-ils bien gérés;
quelle différence y a-t-il entre «police
privée» et «organisation privée de sécu-
rité»?

INTERPELLATIONS
Le groupe socialiste interpelle à pro-

pos de la situation de Tornos-Bechler
SA à Fleurier. Il demande cinq préci-
sions.

G. ATTINGER (lib): un condamné
aux arrêts répressifs enseigne dans les
écoles secondaires neuchâteloises.
Comment se fait-il ?

J.-C. LEUBA et J.-M. MONSCH
(soc): que fera -t-on pour les chômeurs
dont le nombre augmente ?

J.-D. CAVIN (adi) est contre les trois
p istes routières sans ligne continue, ce
dont s'inquiète aussi G. BERGER
(pop).

F. REBER (rad). Il faut revoir la loi
sur les bourses d'études et d'apprentis-
sage qui donne heu à trop de recours.

J. STEIGER (pop): des aménage-
ments hydroélectriques de l'Areuse peu-
vent porter atteinte à la nature.

F. BLASER (pop) interpelle à propos
de l'extension du chômage, de la plani-
fication hospitalière, et de la lutte
contre les campagnols.

L'ADI propose une résolution à
l'adresse du Conseil fédéral pour ré-
examiner certaines modalités dans la
répartition des commandes et travaux,
car Neuchâtel ne retirera presque rien
du programme fédéral de relance.

J.-P. RENA UD (rad) s'inquiète de
savoir si, faute de crédits, l'Université
pourra conserver ses chercheurs de
pointe, en métallurgie structurelle no-
tamment.

J.-M. MONSCH (soc) postule une dé-
centralisation des services de l 'Etat. ¦

M. A. GUEISSAZ (lib) demande si le
Conseil d'Etat apportera son soutien au
Centre culturel suisse de Paris.

J. BRUNNER (lib) veut que l'on re-
valorise le métier de père et de mère sur
le plan démographique par une aide ac-
crue à la famille.

G. Bd

Biogaz et pédagogie en serre
Le crédit de 490.000 francs sollicité

«pour la construction d'une installation
pour la production de biogaz et d'une
serre maraîchère à l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier» ne va pas ren-
contrer d'opposition, mais dès l'entrée en
matière, près de la moitié de la salle se
vide. L'électorat paysan ne représente
guère que six pour cent et il vote plutôt
au centre et à droite... alors un tour à la
buvette s'impose pour beaucoup d'au-
tant plus que le projet est approuvé
d'entrée de cause.

Et même au banc du gouvernement le
taureau du Crêt-du-Locle reste seul à af-
fronter la meute du Parlement... qui,
tout doux, se met à ronronner, oui-oui au
gaz de fumier, oui-oui aux belles salades
sous cloche de verre.

M. Kaufmann (lib-ppn) insiste sur le
caractère expérimental de la production
du biogaz, il faudra donc informer régu-
lièrement du résultat de l'expérience.

J.-D. Cavin (adi) se demande
combien de jeunes paysans pourront, un
jour, avoir une telle installation. Il aime-
rait que pour la construction de l'unité
de production de biogaz, les élèves de
l'école mettent la main à la pâte. Il émet
un doute quant au sérieux de l'étude.

A Bringolf (pop) est d'accord au nom
de son groupe, comme P. Ingold pour les
socialistes, Ch. Veuve pour les radicaux,
J. Balmer et M. Girard pour les libé-
raux.

Du banc du gouvernement où l'a re-
joint René Felber, le chef du départe-

ment de l'agriculture Jacques Béguin ré-
pond en' détail à des questions de détail
et il donne toutes garanties à A. Gilla-
bert (soc): la réalisation des deux pro-
jets, biogaz et serre, sera le fait d'entre-
prises du canton.

Le rappel général est battu à la bu-
vette et le décret est voté par 80 voix
sans opposition.

Un postulat J.-D. Cavin (adi) deman-
dant que l'on étudie l'installation d'une
production de biogaz dans les fermes de
l'Etat permet de refaire un petit tour de
pâturage et le Grand Conseil de préférer
le bois de chauffage aux bienfaits du fu-
mier reconverti en gaz,par 48 voix contre
39.

« Nous voulons du travail... »
Les chômeurs neuchâtelois manifestent
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Cette pétition comprend dix points:
1. La mise sur pied de cours de recy-

clage et de perfectionnement profession-
nel ouverts à tous les chômeurs qui le dé-
sirent.

2. La prolongation de la durée de ver-
sement de l'indemnité d'assurance chô-
mage en-dessus de 180 jours.

3. Le paiement d'une indemnité jour-
nalière en cas de maladie, d'accident ou
d'accouchement pour tous les chômeurs
sans restriction.

4. Engagement temporaire (100 jours)
des chômeurs par le canton ou les
communes, à un salaire correspondant à
l'échelle de traitement légal.

5. L'indemnisation à 100 pour cent
par la caisse de chômage pour tous les
chômeurs dont l'ancien salaire se situe
au-dessous de 1500 francs.

6. Une révision automatique de la ta-
xation fiscale pour les chômeurs.

7. L'application de dispositions de
l'OFIAMT concernant le nombre de si-
gnatures par toutes les caisses de chô-
mage du canton.

8. Versement par les caisses des in-
demnités de chômage au plus tard au 30
de chaque mois.

9. Allégement des dispositifs de péna-
lisation des chômeurs; suppression des
indications patronales.

10., L'Etat et les communes n'emploie-
ront pas de personnes qui ont droit à
l'AVS. Ainsi les places se libérant seront
données en priorité pour employer des
chômeurs.

UNE BONNE DOSE DE COURAGE
Une cinquantaine de personnes se

trouvaient au rendez-vous fixé dans
la zone piétonne, elles devaient ga-
gner le Château en cortège. Trois im-
menses banderoles flottaient au
vent: «Non aux licenciements», «Les
salariés de l'horlogerie refusent
d'être les victimes des spéculations
capitalistes», «Association de dé-

fense pour les chômeurs du Littoral
neuchâtelois».

C'est en scandant «Nous voulons
du travail - Non aux licenciements,
oui au recyclage» que les chômeurs
ont gravi la rue du Château, c'est
avec les mêmes mots qu'ils ont reçu
tous les députés qui entraient dans la
cour. Quelques manifestants s'é-
taient rendus en isolés sur les lieux,
ils étaient alors une soixantaine.
Pourquoi un effectif aussi réduit
lorsque les chômeurs se comptent
par milliers?
- Les ouvriers victimes du chô-

mage partiel travaillent générale-
ment le lundi, nous déclara un des
organisateurs. Quant aux autres,
beaucoup renoncent à revendiquer
publiquement, victimes non seule-
ment de la situation économique,
mais également d'une gêne injusti-
fiée à se présenter comme chômeur.

Il faut admettre que les présents
ont fait montre d'une bonne dose de
courage et de volonté, notamment les
femmes qui portaient les banderolles
et qui n'ont pas ménagé leur voix.
Six d'entre elles venaient de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, elles
n'ont plus de travail depuis deux,
trois, six, voire dix-huit mois. Une
Neuchâteloise en chômage depuis six
mois s'est déplacée par solidarité.
Elle exerçait précédemment le mé-
tier de chauffeur de taxi, elle a
trouvé une place à Genève où elle
commencera une nouvelle formation
dans quelques jours comme chauf-
feur de trolleybus. Elle ne cachait
pas son espoir que tous les autres
manifestants bénéficient eux aussi
d'une telle chance, notamment cette
Chaux-de-Fonnière dont le mari est
gravement malade.

Soixante manifestants: une petite
manifestation en sommes mais d'im-
menses drames, un long chapelet de
misères. Le seul remède est identi-
que pour tous: trouver du travail.

RWS
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VENDREDI 25 MARS 1983 I Au bénéfice du fonds «BELA SIKI» I TEMPLE FRANÇAIS
à 20 h. 15 ' ' Le Locle

BELA SIKI
Prix des places: Pianiste
Adultes: Fr. 15.- Œuvres de: L BEETHOVEN, Location à l'entrée
Elèves et étudiants: Fr. 5.- F. CHOPIN, C. DEBUSSY- F. LISZT dès 19 h. 45
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Entreprise du Locle cherche pour tout de suite ou date à
convenir, à mi-temps, une

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

Offre manuscrite sous chiffre 91-105 à Assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91.30246

ira

I RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets j

Pour les fins palais. Dégustez nos |
2 TRUITES MAISON Fr. 10.- f
CUISSES DE GRENOUILLES |

la douzaine Fr. 6.- 1
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91 I

• Fermé le lundi • j

L'annonce, reflet vivant du marché
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EsB fifl Propriétaires, gérances 5̂J 5_r_r_̂«*^̂  et particuliers *̂*"*'̂ a
ANDRÉ BUBLOZ ,M79 g
Concessionnaire téléphone W
Installations téléphone 0\ JE t— P" m m \
télédiffusion - horloges et signaux K i  *% *\ /I /I \
Etangs 16 \J I JJ *_*t M

1 Installation sanitaire - Ferblanterie »MBS W
1 Couverture - Etanchéité %

RENÉ VERNETTI 01 _M QQ \
I Envers 17a W I __H" VV J|
\ Plâtrerie - Peinture - Papiers peints ¦

Plafonds suspendus - Enseignes 91-îB0\ ¦

Isolation sur façades extérieures ¦
\ CLAUDE JEANNERET 01 07 RI I

suce, de Becker & Co - Envers 39 W I O / U I M

Installation sanitaire S
Electricité - Gaz 9'221 M
SERVICES INDUSTRIELS - „ -- -~ §_ï^rp 

19 31 63 63 f
PIFFARETTI FRÈRES Q"j CC AC \Plâtrerie-Peinture-Papierspeints O I UU UU I
Bureau: Châtelard 9 j i .ou ¦
Atelier: Jeanneret 10 01 CO CO M

coup de téléphone suffit

Offres très intéressantes
avec garanties totales

Voitures de direction

MITSUBISHI GALANT 2000 GLS 5 000 km.
MITSUBISHI GOLT TURBO 800 km.
SUZUKI U 80 V avec accessoires 11 000 km.
MITSUBISHI GALANT 1600, neuve, gros rabais
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Plusieurs utilitaires
UN BUS HENSCHEL, 14 places, révisé
UN MINI BUS FIAT 900 T, 7 places
UNE FOURGONNETTE FIAT 3 000 km.

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner - Le Locle-Tél. 039/31 10 50
91-164
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1__9__J_____H-_H C -_ *) \-. /̂MMrf 'Z
Kvw3__S_s^':': —— Ca__t3 ________T___nP______L—__i OKH-H^H. - _IBH_!_ ¦¦'£'?>B3_EH_0-B_H*_K__ B3SE1 £MB_l_r_ï____4__&9 : 'wKnniHW^-HllS_Bli_Hlli !411 _4 A ilîï«oi'j isx» III=_H « I V ¦. ,.

'̂ _w# _̂_l̂ P'' •" i - _M__i ___¦ "" * __^Pî'¥*?fc'iï
¦f ¦' ' _ F. ;̂ SE_—M yjP®M_g_,'y s__BP BH '- v" Tli_^

i__H W W
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LA CONFISERIE AMSTALDEN
Temple 17, Le Locle, cherche une

apprentie vendeuse
pour le mois d'août

Durée de l'apprentissage: 2 ans

Téléphoner au 039/31 20 21

A vendre

HONDA
125
7000 km., experti-
sée.
Tél. 039/28 71 79
aux heures des
repas.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Les lacs de Bienne et de Neuchâtel en tête
de liste, mais loin des chiffres dangereux

Concentration de mercure dans les poissons

Ce sont les poissons péchés dans les lacs de Neuchâtel et surtout de Bienne
qui contiennent le plus de mercure. Dans le lac Léman, en revanche, la
situation s'est sensiblement améliorée au cours des dernières années. C'est ce
qui ressort d'une enquête effectuée pour le compte de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement et publiée dans le dernier Bulletin de cet
office. On y apprend également que toutes les concentrations de mercure

mesurées étaient nettement inférieure à la valeur maximale admise.

Des fortes concentrations de mercure
ont été découvertes pour la première fois
en 1970 dans les sédiments du lac Lé-
man. Sur mandat de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, l'Univer-
sité de Genève a alors procédé a des ana-
lyses systématiques, durant les années
1973 à 1979, de poissons provenant de 12
lacs du nord des Alpes. Plus de 4000 ana-

lyses ont été faites. Le mercure est en ef-
fet très dangereux pour la santé hu-
maine. Il s'attaque en particulier au sys-
tème nerveux. Les symptômes d'une in-
toxication au mercure vont de l'engour-
dissement des membres jusqu'à la para-
lysie du cerveau.

Les concentrations de mercure rele-
vées dans des poissons capturés dans le
bassin versant de la Iimmat et de la
Reuss sont très faibles (moins de 80 ppb,
soit moins de 8 millionnièrnes de gramme
par kilo). Dans les lacs de Brienz, de
Thoune et de Morat, les concentrations
moyennes sont tombées de 350 ppb à 100
ppb entre 1973 et 1979. En revanche,
dans les poissons péchés dans les lacs de
Neuchâtel et de Bienne, ces concentra-
tions ont augmenté pour atteindre 240
ppb. En 1977, le lac de Bienne avait la
charge mercurielle la plus élevée des lacs

suisses. Bonne nouvelle pour le Léman
où la situation s'est sérieusement amélio-
rée: de 400 ppb en 1973, la teneur
moyenne en mercure d'une perche est
tombée à 140 ppb en 1976 pour rester
stationnaire ensuite.

Selon les connaissances scientifiques
actuelles, la santé de l'homme n'est nul-
lement menacée par ces concentrations
de mercure, lit-on dans le rapport d'ana-
lyse. La valeur maximale admise est en
effet de 500 ppb. Même si une teneur en
mercure supérieure devait être constatée
dans certains poissons, il n'y aurait pas
de risque pour le consommateur puisque
ce sont les quantités absorbées sur une
longue période qui sont importantes et
non pas certaines teneurs individuelles
élevées. La concentration de mercure
dans le filet d'un poisson dépend de l'es-
pèce. Elle croit dans l'ordre suivant: ca-
régones, perche, gardon commun, lotte.

(ats)

Pour guérir les hôpitaux
Future planification hospitalière neuchâteloise

Page 15 -H$
Comment?: En un mot il faut restruc-

turer les prestations hospitalières que le
canton peut assurer, regrouper les servi-
ces spécialisés qui doivent avoir une oc-
cupation minima de 20 lits. Pour des rai-
sons historiques évidentes on ne peut pas
créer un seul hôpital cantonal, donc La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel fonction-
neront comme centres avec une coordi-
nation accrue dans la répartition des tâ-
ches.

TROP DE LITS
En 1981 (base des chiffres de l'étude)

les lits disponibles dans les huit hôpitaux
pour soins phygfcnies s'é|g£aient à 1173
lits alors que tes besoins" théoriques ne
s'élevaient qu'à 936 lits = 237 lits de
trop. Et pour la psycmatrie 610 lits au-
raient suffi en liej£et piacpdes 692 dispo-
nibles.

Rappelons que là planification qui a
conduit à cette situation d'une offre dé-
passant la demande a été décidée et ap-
prouvée en 1967 et complétée en 1975.

Si l'on oppose à ces estimations celles
des économistes et autres démographes
et statisticiens, nous manquerions cruel-
lement de lits d'hôpitaux si les couples et
l'immigration avaient suivi chacun à sa
manière la trajectoire des graphiques!

Ceci est notre réalité, dans les hôpi-
taux comme dans les écoles et, hélas! les
fabriques, ateliers et bureaux: il y a trop

de places vides... ou pas assez de monde
et de travail.

C'est notre démographie qui est ma-
lade car elle décline vers les 150.000 habi-
tants au lieu des 175.000 espérés. A cette
diminution des âmes, pour ceux qui en
ont une, s'ajoute un vieillissement accru
des populations de nos rives, vallées et
montagnes. On arrive, par exemple, à
une proportion de 20,7% de retraités au
Val-de-Travers, taux le plus élevé du
canton.

En conclusion d'un premier coup
d'œil, l'ISH constate que le canton dis-
pose de 14,5 lits par 1000 habitants (15
lits avec les cliniques privées).

Pour une planification sanitaire, les
besoins en lits s'élèvent de 10 â 11 lits
par 1000 habitants. Elle est donc excé-
dentairede quelque 30% dans le canton.

i Le rapport cite une offre excédentaire
de 420 lits en soins aigiis et de 380 lits en
psychiatrie mais en comparant l'offre à
une situation... à créer de prise en charge
extra-hospitalière, car ces services n'exis-
tent pas encore!

PHASE I
En conclusion de la phase I de l'ana-

lyse de l'ISH, il est dit que lors d'une ré-
organisation future du concept général
des soins, il conviendra de mettre l'ac-
cent sur les points suivants:
• concentration des soins hospitaliers

fournis par les spécialistes aux hôpitaux
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds;
• mise en place d'un service de

consultations médicales dans les hôpi-
taux de district, afin d'améliorer les
prestations de la part des spécialistes
dans les régions périphériques;
• prise en charge par des médecins

adjoints de toutes les disciplines, pour
lesquelles la moyenne des malades ne re-
présenterait pas le nombre de malades
d'une unité de soin (soit environ 20 lits);
• développement des services ambu-

latoires et complémentaires en vue d'une
réintégration progressive des malades
psychiques sur le plan social et profes-
sionnel;
• prise en charge décentralisée et pro-

che de la population desservie des mala-
des chroniques et des cas psycho-
gériatriques;
• réduction des soins hospitaliers et

redimensionnement adéquat des clini-
ques psychiatriques;
• développement des soins à domicile,

engagement et formation d'aides béné-
voles;
• collaboration interdisciplinaire et

coordination de l'ensemble des domaines
de la santé publique;
• élaboration d'une statistique sani-

taire précise en ce qui concerne la mé-
thode, les définitions et l'interprétation.

PHASE II
La phase II de l'expertise présente

trois variantes possibles d'un concept gé-
néral. Elle procède à partir de comparai-
sons entre le coût de la santé publique
du canton de Neuchâtel et la moyenne
suisse. Comparaison difficile sinon ha-
sardeuse car les bases de calcul ne sont
pas toujours faites d'après les mêmes cri-
tères.

Le rapport l'admet lui-même: «Pour
l'appréciation de ces tableaux (du rap-
port), il convient de prendre en compte
les différences considérables qu'il peut y
avoir en matière de politique sociale et
de santé d'un canton à l'autre. Au plan
financier, ces deux notions sont étroite-
ment imbriquées et souvent interdépen-
dantes. Par exemple, un canton peut

subventionner massivement ses hôpi-
taux, mais pas du tout l'assurance mala-
die. Il peut intervenir en faveur des pen-
sionnaires de homes ou régler les cas par
l'assistance.»

De même: «La détermination du prix
de revient de la journée de malade est
une base comptable pratique, utilisée
dans tous les hôpitaux et qui devrait
pouvoir servir de base de comparaison
simple entre établissements. Malheureu-
sement, une fois encore, il faut constater
que nous sommes loin d'atteindre une
démarche commune dans la sélection des
éléments pris en compte pour ce calcul.
Ainsi, les honoraires médicaux ne sont
pas toujours pris en considération, les
rubriques «amortissements» ne recou-
vrent pas toujours, les mêmes-réalités, la
durée de séjour n'est souvent pas Calcu-
lée selon des bases semblables. Une
comparaison de l'évolution du prix de re-
vient de la journée de malade, canton de
Neuchâtel-moyenne suisse, n'est donc
pas possible pour l'instant.»

En conclusion aux variantes, possibles
les points suivants sont exposés:
• Les experts admettent que le can-

ton de Neuchâtel doit constituer une en-
tité hospitalière et disposer en cette ma-
tière d'une autonomie cantonale. Ceci se
justifie notamment par le niveau de spé-
cialisation atteint par certains de nos hô-
pitaux et par-la distance qui sépare nos
régions des centres universitaires;
• On peut donc admettre l'organisa-

tion de deux zones sanitaires, avec des
centres hospitaliers principaux dé-
ployant certaines spécialisations, mais
en coordination très poussée entre le
Haut et le Bas du canton;
• Par le fait que les distances entre

nos hôpitaux sont très courtes, les éta-
blissements régionaux doivent être ex-
ploités dans le cadre d'une collaboration
très étroite avec un centre principal. Au
sujet des ' distances, le Val-de-Travers
peut faire l'objet d'un aménagement par-
ticulier;
• L'ISH souligne la concentration

géographique de nos établissements psy-
chiatriques, mais surtout le taux de re-
cours à ces hôpitaux anormalement
élevé, dû à un manque de possibilités de
prise en charge extrahospitalière;
• Les cas de géronto-psychiatrie sont

à intégrer au niveau régional;
• Les hôpitaux régionaux doivent dé-

velopper des secteurs pour patients long-
séjour.

En définitive que retenir de cette
conférence de presse?

LE VIF DU SUJET
Ceci qui est l'essentiel: rien, absolu-

ment rien n'est arrêté, ce n'est que main-
tenant que l'étude, dans sa phase 3, en-
tre dans le vif du sujet: on va consulter
les hôpitaux et examiner la situation
avec leur concours.

Ce n'est qu'après, et après seulement
nous assure-t-on que sera élaborée une
planification hospitalière.

C'est rassurant car ce n'est pas exacte-
ment l'impression que nous avait laissée
la lecture intégrale des rapports dont
nous n'avons eu hier, officiellement
qu'un hochet.

Si on avait commencé par consulter
les hôpitaux au lieu de tourner autour
avec des statistiques, la charrue aurait
d'entrée de cause été mise à sa place:
derrière les bœufs.
- Tirez la langue et dites:

«aaaaaa...».
Mais pas «...aaaaa... amen» à tout!

Gil BAILLOD

L'internement pour sa 19e condamnation !
Tribunal correctionnel de Boudry

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry a jugé deux causes hier après-
midi, sous la présidence de M. François
Buschini, entouré de M. Jurg-Andreas
Schetty et Mme Anne Cardinaux, jurés,
Mme Jacqueline Freiburghaus remplis-
sant les fonctions de greffier.

M. L., ressortissant italien, est vrai-
ment attiré par notre pays. Malgré des
expulsions répétées, il ne peut s'empê-
cher de franchir la frontière et de
commettre des délits sur notre territoire.
j Bien qu'expulsé eh 1982 pour une du-
rée de dix ans, il est revenu dans notre
région et il s'est rendu coupable de ten-
tative de vol puis il a essayé, sans plus de
succès, de forcer la porte d'une automo-
bile.

Il admet les faits sans pouvoir les ex-
pliquer et paraît se complaire au péni-
tencier où il a passé déjà 130 jours de dé-
tention préventive.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
requiert une peine de huit mois d'empri-
sonnement, à suspendre pour l'applica-
tion d'une mesure, soit l'internement
pour délinquant d'habitude. M. L. est
d'accord avec ces réquisitions...

Le Tribunal les adopte également
mais il ajoute à la charge du prévenu le
payement des frais judiciaires par 2300
francs.

IL VOLAIT SON PÈRE
Une crapule qui refuse de travailler,

qui vit aux crochets de sa mère, qui vdle
les économies de son père, qui commet
d'innombrables méfaits sans montrer le
moindre remords. Telle est la description
faite par un psychiatre.

S. C. est un récidiviste, il est jugé ac-
tuellement pour des vols, des escroque-
ries, l'obtention frauduleuse d'une pres-
tation, soit un gain acquit par le vol du
livret d'épargne qui contenait les mai-
gres économies de son père.

Au total, ses indélicatesses lui ont ap-
porté une dizaine de milliers de francs.
Elles lui valent également douze mois
d'emprisonnement ferme, 1670 francs de
frais judiciaires et l'expulsion du terri-
toire pour une durée de cinq ans, S. C.
étant d'origine italienne.

Le jugement a été rendu par défaut,
l'accusé ne s'étant pas présenté devant le
tribunal.

RWS

Les copains du « Bar Hibou »
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Les anciens tenanciers d'une crêperie sans alcool de Travers ont comparu
hier devant le Tribunal de police du Val-de-Travers. On leur reprochait
d'avoir aménagé dans le sous-sol de l'immeuble un bar où étaient servies des
boissons alcoolisées. C'était le «Bar Hibou», une sorte de club ouvert quelque-
fois jusqu'à 4 heures du matin. Le bistrot clandestin fit les belles nuits de la
jeunesse traversine jusqu'au moment où la police visita les lieux et ferma
l'établissement. La loi n'était pas respectée, ni les normes en matière d'hy-
giène et de sécurité. Pour leur défense, les tenanciers ont clamé pendant
toute l'audience que ce bar n'était qu'un carnotzet, un club réservé aux

copains.
A. V., l'époux de C. V. qui tenait la

crêperie sans alcool est formel:
- Le «Bar Hibou» était strictement

privé. Nous avions aménagé le sous-sol
pour recevoir des amis et des parents. Je
ne suis pas dans l'illégalité, tout le
monde a le droit d'aménager un carnot-
zet dans sa cave. On me l'a dit au Dé-
partement de police.

Le juge Schneider, assisté de Chantai
Huguelet, relève tout de même certains
aspects troublants contenus dans le dos-
sier de police:
- Ceux qui franchissaient la porte de-

vaient être porteurs d'une carte vendue
au prix de 15 francs?
- Normal, M'sieur le président. Je ne

voulais pas que n'importe qui puisse en-
trer chez moi. D'ailleurs, j e  ne gagnais
rien avec ces cartes: toutes les boissons
étaient offertes. Mon but, c'était de rece-
voir des amis. Un point c'est tout.

On buvait donc gratis, sauf la belle-
sœur et la marraine. L'épouse l'a
confirmé:
- Il n'y a pas de raison qu'elles

consomment gratuitement...

Une contradiction quand même. Une
sonnette avait été installée à l'entrée de
l'immeuble. Il suffisait de presser sur le
bouton pour que quelqu'un vienne ouvrir
la porte. Le «Bar Hibou» s'animait dès
la fermeture de la crêperie.

Réplique du prévenu:
- Pendant les deux p remières semai-

nes, c'était sympa. Après, ça s'est calmé.
Et puis, il y a eu cette descente de police:
j 'ai fermé.

Les prévenus qui ne possédaient pas
de patente pour vendre de l'alcool
avaient installé leur carnotzet dans la
cave, clouant un tapis contre la paroi à
clair-voie séparant le garage. Aucune
aération n'était prévue. En outre, un ins-
tallateur de machines à sous, H.-R. H.
avait livré un appareil «Eldorado» inter-
dit dans les établissements publics. Ab-
sent à l'audience, il a écrit au juge.
- J'ai le droit de vendre ces appareils

dans toute la Suisse. C'est au client de
connaître la législation cantonale. Nous
en avons déjà vendus à des gendarmes
en uniforme.

Alors, le «Bar Hibou» était-il un éta-

blissement public et clandestin ou un
simple club réservé à quelques amis? Le
juge va examiner de manière appronfon-
die la loi sur les cercles et autres clubs
avant de rendre son jugement la semaine
prochaine.

QUERELLE DANS LA BUANDERIE
Deux habitantes d'une HLM de Cou-

vet M. B. et J. D. C. se sont querellées
dans la buanderie de leur immeuble.
C'était le troisième conflit qui éclatait
un lundi matin, jour de lessive des deux
locataires.

Des injures ont été prononcées, dame
J. D. C, aurait reçu deux crachats. Elle a
porté plainte, imitée par sa voisine.
Après une bonne demi-heure de discus-
sion et une suspension de séance, le juge
a fini par faire accepter la conciliation
aux belligérantes qui, entre-temps, ont
installé une machine à laver dans leur
appartement. En outre, elles rentrent
chacune dans l'immeuble par des portes
différentes... (jjc)

Récoltes 1982

Présidée par M. Bruno Roethhsberger,
la Société cantonale d'arboriculture
groupe 159 propriétaires d'arbres profes-
sionnels ou amateurs. Elle a tenu hier
soir son assemblée générale à Neuchâtel.

Le comité met régulièrement sur pied
des cours de taille et de greffage qui
connaissent un beau succès, des visites
de domaines et il émet également un bul-
letin d'information pour maintenir les
contacts étroits entre les membres et les
groupements divers.

L'année 1982 a été exceptionnelle pour
l'arboriculture, les récoltes de tous les
fruits ont été abondantes et d'excellente
qualité. Un seul point noir à relever: des
bénéfices souvent restreints pour les pro-
fessionnels, l'abondance ayant provoqué
une certaine chute des prix.

M. Jeanty de la Station cantonale
d'arboriculture et M. Meier du Groupe-
ment des producteurs ont présenté un
bref rapport sur les principaux événe-
ments survenus l'année dernière et sur

l'intense activité enregistrée dans leur
secteur.

Un bulletin dû à une station vaudoise
sera envoyé prochainement à tous les
membres. Il concerne spécialement la dé-
fense des cultures contre les maladies.

En 1983, la sortie traditionnelle aura
lieu dans le canton même, à l'Ecole can-
tonale d'agriculture avec la visite égale-
ment de la cidrerie. Une participation à
l'exposition d'horticulture au mois d'oc-
tobre à Neuchâtel est également envisa-
gée.

L'assemblée a approuvé tous les rap-
ports ainsi que les comptes présentés par
M. Willener, secrétaire. Le comité a été
reconduit dans ses fonctions.

Après la partie administrative, M. Mi-
chel Bertuchoz, chef de culture à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier a fait
un intéressant exposé sur les nouvelles
techniques de multiplication des végé-
taux et de leur application appelée
culture «in vitro», utilisée par les profes-
sionnels mais également valables pour le
jardinier ou l'arboriculteur amateur.

(rws)

Les arboriculteurs neuchâtelois satisfaits

Décès
BOUDRY

Isabelle Balderer, 1889.
NEUCHÂTEL

Mme Liliane Guyot, 1897.
BEVAIX

M. Henri Maeder, 70 ans.

NEUCHÂTEL

Samedi, entre 1 et 8 heures, un acte
de vandalisme a été commis à Neu-
châtel. Des pneus ont été crevés au
moyen d'un couteau ou d'un ciseau.
Neuf voitures stationnées sur l'ave-
nue des Portes-Rouges et trois rue
des Fahys ont eu ainsi un ou deux
pneus mis hors d'usage. Les témoins
et toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements utiles à
l'enquête sont priées de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel <p (038) 24.24.24.

Vandale à l'œuvre

Ces derniers jours la police canto-
nale a identifié et arrêté un jeune
couple dommicilié dans le canton de
Neuchâtel. Ce duo s'est rendu coupa-
ble de plusieurs vols, avec et sans ef-
fraction, dans des commerces et des
stations d'essence. Il dérobait de l'ar-
gent et du matériel divers ainsi que
des véhicules.

Couple de voleurs arrêté
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Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,61,59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
en impose et s'impose.
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GARAGE-CARROSSERIE
WILUMANN + MONNARD
Serre 110, tél. 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds

Une mode qui a plusieurs longueurs d'avance.
Chacun de ces pantalons coûte fr 49.80.

V,*^̂ ^̂ ^;,̂ *f__Hr/ '" .' : V*î' ' " ' * f̂lt_i ___ ' " lllffi f̂efrr-i

Pantalons d'été dernier cri en trois ; jR ;
s JM m

longueurs: 3A avec taille plissée et | # JS| ~~̂ ^H !
petite fente latérale. %, coutures J IP -?3H i Wmlatérales avec passants et ceinture - -Jp - ^̂ BB lnouée. Longueur normale avec | jS| <* • 4
ceinture élastique dans le dos, deux |. I jS|| •' 1 ;
poches latérales et une poche | , Jl *' s^̂ ^B Hlarrière avec fermeture à près- ( jf _Ki§j
sion. Chacun de ces pantalons | '̂ lIliBllP " S _Bft
coûte fr. 49.80 et existe en de nom- |f f \breuses teintes. j|| fe > ;C

3̂ ||R̂ <- **lÉ

Pour madame et monsieur - * W
mode et qualité. 
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____ ____

Sa^^__î__ Il_L m m __ m_rm ¦ vkgv m̂
*̂«___^^Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2. §

r^rWridcaux\C$ / sssssss*
VM>> / Il  ré9i°n " • fi«et modemes en

/ / _ /  Rideaux classaetJ - tadltlon-
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LA GASS A t®&Ê< ; .
BESOIN DE VOUS. JFSËf
QUAND _# *
AUREZ-VOUS MêF [ 
BESOIN yjJF _=_Hp_î ___F

EI_1_1?™«__ âfaaaaW ' «_»_>
**̂ _̂_B_B

WjjJH La GASS s'adresse
JM H ces jours à vous.
gy^_>l' . Fondation d'entraide humanitaire d'utilité

_H__Ê &_r_ -* publique, la GASS vient en aide à toute per-
_i K_t- _By ¦ sonne en détresse, sans distinction aucune,
¦Ĉ Hpr conformément aux principes de la Croix Rouge.
^^T^B̂ , Pour accomplir sa mission, 24 heures sur 24, la

Jf^ ĵ GASS dépend essentiellement de la contribution
* i de ses donateurs. VOUS. Avec Fr. 20.- par
| personne seulement (et Fr. 50.- par famille),

i j devenez donateur et participez aux 5.600
i missions de sauvetage et d'inter- .,
S M ventions diverses que la GASS A^̂  ,.

i ,/*ftÇ\. le monde entier. î^^B_B̂  ¦ $Êmv I
' _îèm\ Dans votre boîte aux lettres,_fJH Ŵ nàt I

iô î ^Ë̂ l™̂ .̂"  
ces Jours~c' - 'e journal JÊwm m w /

ĵHjgj^KjP* plus largement sur tou- J| «S /
\W I ;; tes les activités de la / ÈËT^ Wr I

» Prêtez-y attention. ^̂ ra Wf /Et remplissez ci-dessous votre inscription de donateur *̂S|gS
^
¦ . jK  /

pour aider la GASS à faire plus encore. La GASS est au service de ^**^^y
tous et, gratuitement à celui
de ses donateurs. M ERCI. GASS « L'ESPOIR QUI VIENT DU CIEL »

ri ¦_ mmmmwm wm wm mm mm ¦_ _¦__._¦_¦_¦ ¦¦ _¦_¦
Je désire devenir donateur de la GASS en tant que : —

¦ 
Personne Fr. 20.- Couple Fr. 40.- Famille* Fr. 50.-
individuelle minimum minimum minimum |

I je verse: je verse: je verse: I

'(Famille: père, mère et tous les enfants n'ayant pas encore 16 ans le jour du versement.
Adresse du chef de famille). I

| Nom: ___^__^___________^ —

| I¦ Prénom: ™'

i Année de naissance: I

I

RueN° g

1 I I 1 1 i I I I I I I M 1 1 I I I I I I I 1 I 1
IN° Postal: Localité:nrm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I

l I M I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I -
Conjoint: __________________________ .______. |

I

l Année de naissance: j _

Date: Signature:

I 

Votre carte de donateur et m
votre facture suivent. __________________________ I
A retourner à la GASS Garde Aérienne Suisse de Sauvetage, 82-556

Case postale 8-1000 LAUSANNE 22

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 85214
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50

L'Office social neuchâtelois, secrétariat de
l'Association neuchâteloise des œuvres et
travailleurs sociaux, met au concours le
poste de

directeur(trice)
Formation et expérience dans le domaine
social et administratif.
Intérêt pour l'organisation et les relations
humaines.
Rémunération selon échelle des traite-
ments de l'Etat.
Entrée: 1er septembre 1983.
Offres détaillées avec photo à adresser
jusqu'au 15 avril 1983 à l'Office social
neuchâtelois. Terreaux 9, 2001 Neuchâ-
tel, tél. 038/25 26 90.
Informations à disposition. 28-27554

JUST, depuis 50 ans au service des
clients offre un poste de

conseiller-
conseillère

pour la région du Val-de-Ruz et de La
Chaux-de-Fonds

Demandez un entretien sans engage-
ment, tél. 038/42 49 93. 116-455290

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Restaurant spécialisé au bord du lac
de Bienne
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
éventuellement sommelier
jeune et aimable.
Tél. 032/22 82 82, de 10 à 11 h. et
de 17 à 18 h. 06-30058

URGENT I
Jeune couple de gérants dans les
environs de Bellinzone cherche

jeune fille
de salle
Tél. 092/66 25 16 ou écrire à
Famille Charpie, Osteria Biasca,
6526 Prosito.

Cherche

sommelière
Entrée: date à convenir

Ecrire sous chiffre 91- 3186, à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fon ds.

____¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _-_-_-__¦
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Tornos-Bechler : le personnel
uni dans l'inquiétude

Dans un communiqué diffusé hier, les
représentants du personnel de l'entre-
prise Tornos-Bechler SA, Moutier, Cour-
genay, Courrendlin et Crêmûies, ont fait
connaître la prise de position suivante:

Les délégués des travailleurs et des
employés de l'ensemble du groupe Tor-
nos-Bechler SA se sont réunis à Moutier
pour examiner la situation après l'an-
nonce par la direction de se séparer de
sa succursale de Fleurier. D 'autre part,
la situation du groupe en général a aussi
été évoquée.

La fermeture envisagée de l'usine de
Fleurier cause une grande inquiétuqde
non seùlememnt parmi les travailleurs
de la région concernée, mais également
à Moutier et dans ses alentours, à Cour-
rendlin et en Ajoie.

La renommée mondiale acquise par
Tornos-Bechler SA grâce à ses produits
de grande qualité est essentiellement due
à sa main-d 'œuvre hautement qualifiée
et les travailleurs n'acceptent pas la so-
lution de facilité adoptée par la direc-
tion. La région Neuchâtel - Jura bernois
- Jura a suffisamment souffert de la ré-
cession. A part le problème de Fleurier,
il faut rappeler que dans l'ensemble du
groupe on chôme à 40% et que depuis fé-
vrier, 200 travailleurs environ ont déjà
subi du chômage à 100 % à raison d'une
centaine par mois.

Les Chambres fédérales viennent de
débloquer plus d'un milliard de francs
pour relancer l 'économie et cette manne
doit permettre aux régions les plus tou-
chées de sortir de l'ornière dans laquelle
elles se trouvent actuellement. Il n'est
donc pas question d'accepter la ferme-
ture de la plus ancienne succursale de
Tornos-Bechler située dans une vallée
où les postes de travail deviennent de
plus enplus rares, voire inexistants.

Les représentants du personnel sollici-
tent la direction de l'entreprise et toutes
les autorités concernées afin que de
grands efforts soient déployés pour ga-
rantir le maintien des emplois. D 'autre
part, ils apportent leur appui total à
leurs collègues de Fleurier dans toutes

les démarches qui conduiront à respec-
ter leur dignité et à sauvegarder leurs
places de travail. (Comm.)

Dans la perspective de l'assemblée de Vancouver

Assises à Tavannes de l'Association des femmes protestantes
du Jura bernois, Bienne et du canton du Jura

Une centaine de déléguées ont participé récemment à l'assemblée de
l'Association des femmes protestantes suivie d'une réflexion sur la sixième
assemblée du Conseil œcuménique qui aura lieu à Vancouver.

La journée a commencé, à Tavannes, comme pour un jeu de pistes. Les
participantes ont été renvoyées d'un poste à l'autre, jusqu'à la Maison de paroisse
et pour y découvrir un lieu parfaitement accueillant et juste assez grand pour les
contenir toutes.

Les dames de Tavannes avaient veillé à tout pour que chaque déléguée soit à
l'aise.

Mme Edith Lovis adressa les salutations d'usage et remercia ses hôtes de s'être
déplacées pour vivre une journée instructive et enrichissante, toute empreinte
d'amitié.

L'assemblée proprement dite s'est dérou-
lée au rythme des conversations de salons
de thé. Ceci se justifiant par les buts à at-
teindre et qui sont dictés par la Fédération
suisse des Femmes protestantes.

Mme Evelyne Maeder, présidente de
l'Association des femmes protestantes du
Jura bernois, Bienne et canton du Jura, a,
tout d'abord, rappelé combien il est impor-
tant de transmettre la réflexion qui se fait
par les femmes qui se forment pour élargir
leur sens des responsabilités en nourrissant
leur foi et en prenant des forces pour mieux
être.

Lutter contre l'indifférence est un des
buts essentiels qui s'atteint en participant
et en prenant une part active à la vie pa-
roissiale et sociale. Les femmes protestan-
tes s'engagent dans les domaines de la vie
actuelle en prenant conscience des problè-
mes d'aujourd'hui. Elles témoignent de leur
espérance à travers leur engagement pour
le Christ dans la vie de tous les jours. Elles
se rencontrent pour créer de nouvelles ami-
tiés, échanger des expériences, s'ouvrir aux
autres et essayer de comprendre celles qui
ne sont pas comme elles. Les femmes pro-
testantes essayent de tendre des liens entre
les générations et des points d'entraide
pour sortir de la solitude.

Il appartenait à Mme Loetscher, de
Saint-lmier, de faire un rapport sur la
SCOD. Cette société coopérative œcuméni-
que de développement demande aux Egli-
ses, en tant qu'institutions, à ,leurs organi-
sations et aux chrétiens individuels, d'in-
vestir une part de leurs biens matériels
dans l'avenir économique des pauvres. Ce
qui est demandé est un signe concret de so-
lidarité qui va bien au-delà de la parole et
de la charité. La création d'un nouvel ordre
économique international commence avec
la réorganisation de la gestion de nos pro-
pres biens.

, Cette jeune organisation bancaire a sen-
sibilisé les groupes régionaux de femmes
protestantes qui ont, à ce jour, prêté quel-
que 5500 francs de leurs avoirs. Ceux qui
ont placé de l'argent avant le mois d'août
1981 recevront 2 pour cent d'intérêt,

Mme Nicolet de Bienne s'est faite l'inter-
prète du groupe qui travaille aux procédu-
res de consultations. Dans les semaines qui
viennent, le groupe se prononcera sur les

questions concernant la loi sur les denrées
alimentaires, et sur les banques.

Les dames qui souhaitent faire entendre
leurs avis chrétiens sont invitées à se join-
dre à celles qui réfléchiront à ces questions.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Après avoir rempli fidèlement la charge

de caissière, Mme Antoinette Gschwind de
Bienne est arrivée au terme des 12 années
au comité central. Elle fut vivement remer-
ciée pour sa loyauté, sa disponibilité et
l'exactitude qu'elle a mise dans la tenue des
comptes.

Mme Marguerite Nussbaum a assumé le
secrétariat durant quatre ans et a demandé
à être déchargée de cette tâche. L'assem-
blée a nommé Mme Simone Nobs, d'Evi-
lard, et Mme Claudine Allemand, de Ni-
dau, pour les remplacer.

Deux membres ont été réélues pour une
nouvelle période de quatre ans. Ce sont
Mme Hélène Dubois de Delémont et Mme
Jeannette Kessi de Moutier.

Mme Krebs de Renan a été nommée véri-
ficatrice des comptes.
' La sixième assemblée rassemblera des dé-
légués des 300 Eglises rattachées au COE.
Ils représenteront 400 millions de chrétiens.
La Fédération suisse des Eglises enverra
cinq délégués à Vancouver cet été, et Ja Fé-
dération suisse des femmes protestantes en-
verra deux visiteuses.

C'est en cette qualité que Mme Monique
Anderfuhren, de Lausannê  membre du
comité suisse, sera envoyée au Canada. Elle
suivra les travaux qui se feront sur la base:
Jésus-Christ vie du monde.

Samedi, Mme Anderfuhren a passé la
journée avec les femmes de l'association de
nos régions. Elle a présenté un exposé sur le
Conseil œcuménique et elle a fait part de
l'attente des Eglises. On s'attend à ce
qu'elle ressorte de grandes orientations sur
le témoignage chrétien d'aujourd'hui qui
décideront des options pour le travail du
COE dans les deux prochaines années.

Après une réflexion en sous-groupes, sur
les communautés d'apprentissages pour que
Jésus-Christ soit la vie du monde, les délé-
guées se sont rassemblées pour terminer la
joumée par un culte de louanges, (gm) ,

MOUTIER

Le tribunal pénal du district de
Moutier, présidé par Me Ronald
Lerch, s'est réuni hier et a jugé un ci-
toyen du Liban pour escroquerie par
métier. Le citoyen en question, âgé
de 50 ans, domicilié à Beyrouth, avait
commis des escroqueries au préju-
dice de fabricants de la région, no-
tamment de Saint-Aubin et de Bévi-
lard. Il avait obtenu des avances puis
avait annulé les contrats et gardé
l'argent La peine a été sévère, soit 5
ans de réclusion et 200.000 francs
d'amende, 2000 francs de frais de jus-
tice, 15 ans d'expulsion du territoire
suisse. Le procureur du Jura ber-
nois, Me Schlappach, était également
présent pour soutenir l'accusation.

(kr)

Sévère condamnation
au tribunal

CORGÉMONT

Appelés à se prononcer pour la se-
conde fois sur le projet de budget de
1983, par 47 non contre 45 oui, les ci-
toyens de Corgémont ont une nou-
velle fois exprimé leur refus. La par-
ticipation à l'assemblée municipale
n'atteignait pas 10% des électeurs.

(gl)

Budget de 1983:
deuxième refus

SAINT-IMIER

En remplacement de M. P. Leu-
thold, démissionnaire, le Conseil a
nommé M. André Luginbuhl comme
représentant de la Municipalité dans
le conseil d'administration de Diapa-
son SA.

La division des travaux 1 des CFF
informe la population que des tra-
vaux de voies seront exécutés sur le
tronçon Villeret - Saint-lmier dans la
nuit du 7 au 8 avril 1983. Exécutés à
l'aide de machines bruyantes, ces
travaux sont susceptibles d'incom-
moder la population voisine, ce dont
ils s'excusent.

Les commissions «promotions» et
«exploitation de la salle de specta-
cles» ont constitué leur bureau. Le
bureau de la commission «bureau»
sera composé de MM. A. Brahier
(président), Cl, Grobéty (vice-prési-
dent), R. Guerne et C. Schmocker (se-
crétaires). MM. A Luginbuhl (prési-
dent), J.-R. Pauli (vice-président) et
F. Brônnimann (secrétaire) compo-
seront le bureau de la commission
«exploitation de la salle de specta-
cles». (comm.-Imp.)

La Municipalité informe



ECOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL-9, rue du Musée -Tél. 038/24 15 15

LABORATOIRE DE LANGUES
btLONDAIntb: II, III, IV, programme des classes modernes et scientifiques -

Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure
de jeunes filles - Carrières féminines, apprentissages

D ACCORD EIVIENT après les classes de préprofessionnelles, préparation aux
'. . ". ... _ _ _ _,__ ._.._._ - _._ _. apprentissages techniques, de commerce et cours de sécréta-
AUX APPRENTISSAGES: riat Durée 3 trimestres

SECRETARIAT! commercial et tourisme, partiel ou par matières.

COURS de LANGUES pour ADULTES, du JOUR et du SOIR
COURS de FRANÇAIS: intensif et partiel - ALLIANCE FRANÇAISE

COURS du SOIR: langues - dactylographie - orthographe

COURS de VACANCES: NEUCHâTEL - HEIDELBERG

CERTIFICAT ET DIPLÔME
DE SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMMERCIALES

20 années d'expérience dans tous nos programmes
1 un éventail de cours complet jusqu'aux devoirs surveillés

f NOUVEAU: rentrée 1983, préparation aux classes de maturité fédérale B94oo
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SB AVIS MORTUAIRES B__
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame André Kormann-Ducommun, à Martigny, et
famille;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Kormann-Bolle, à Peseux, et famille;

Les descendants de feu Auguste Henri Kormann;

Les descendants de feu Henri Victor Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Julien KORMANN
ancien instituteur

leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection
lundi, dans sa 97e année, après bien des épreuves.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 23 mars.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Kormann
Rue de la Gare 15
2034 Peseux.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Fonds de secours de La Paternelle, cep. 23-946.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 118892

NEUCHÂTEL Rossignol c'est assez chanté,
Ce parc est désormais trop
sombre...

Théophile, Ode X.

Le Docteur et Madame Jean-Marie Guyot-Grellet, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Mireille Guyot;

Madame Geneviève de Meuron et sa fille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques Béguin-de
Meuron,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charly GUYOT
née Liliane DE MEURON

qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 86 ans.

NEUCHÂTEL, le 19 mars 1983.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En son souvenir, vous pouvez penser au Foyer de La Côte à Corcelles,
cep. 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73086

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les monta-
' r ' . '- gnes, d'où me vient le secours? Le

secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Madame Irène Fivaz-Droz;

La famille de feu Frédéric Fivaz-lsler;

La famille de feu Edouard Droz-Heger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard FIVAZ
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 17 mars 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jeanneret 25
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE I
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 73097

LE COMITÉ DIRECTEUR, L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
ET LES MEMBRES DE LA PATERNELLE

Société neuchâteloise de secours mutuels aux orphelins
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Julien KORMANN
leur président d'honneur et ancien président cantonal.

Ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant de cette grande person-
nalité de leur mutuelle à laquelle il a tant donné tout au long d'une vie entière-
ment vouée à son prochain.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 73092
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coup de téléphone suffit

Très belle

Ford Taunus
1600 L
4 portes, 1979,
rouge, 53 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 166.- par
mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

J'achète
tout concernant l'hor-
logerie anneienne, li-
vres, outils, fournitu-
res, meubles, horlo-
ges, pendules, mon-
tres, etc. Paiement
comptant. Tél.
032/97 66 47. 66564

A vendre au plus
offrant

banque
en bois, avec tiroirs et
compartiments.
Conviendrait pour
réception, artisan,
bricoleur.
Tél. 038/25 42 25,
interne 22.

L'annonce, reflet vivant du marché

Les rideaux et les doubles
rideaux de Gardisette

rendront votre foyer encore
plus accueillant.

Service d'informations
actuellement chez nous:

du 21.3.83 au 9.4.83

v̂coopcrty
72657

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

I



LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MADAME MARIE ARLETTAZ
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1983. 72919

--¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ --¦--¦-¦--------------- ¦¦¦¦--¦¦¦-¦¦¦

LA FANFARE «LA DÉMOCRATE» CHARQUEMONT
rend hommage à celui qui fut son directeur pendant de longues années

Monsieur

Silvio ZANESCO
Sincères condoléances à la famille. 73073

MÊ AVIS MORTUAIRES ¦
Repose en paix.

Monsieur Alfred Cernuschi, à La Chaux-de-Fonds, t_ •.__.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frieda CERNUSCHI
née PETER-CONTESSE

leur très chère épouse, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 75e année, après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Croix-Fédérale 19
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 72894

L'ordinateur du canton du Jura est engorgé

¦-̂ _i_^¦________ -¦- ______¦¦__«¦_____________-________ --________H_ _̂^_---_---_--________________ ---l

Quand l'informatisation dépasse les prévisions

En novembre 1979, le Parlement jurassien décidait de doter l'Etat d'un ser-
vice informatique et par la même occasion d'acheter un ordinateur. En juin
de cette année, le législatif cantonal devra une nouvelle fois prendre une
importante décision: débloquer ou non les crédits nécessaires pour dévelop-
per le service informatique du canton, si les trois premières années d'infor-
matisation des services de l'Etat ont été consacrées essentiellement à la mise
en route d'applications reprises à l'extérieur du canton et destinées à couvrir
les besoins de gestion les plus primordiaux, l'examen des besoins pour les
années 1983 à 1986 démontre que le changement de l'unité centrale actuelle
est... déjà indispensable et urgent. Le développement de l'informatique

passera aussi par l'engagement de trois nouveaux informaticiens.

Actuellement le Service cantonal de
l'informatique emploie neuf personnes,
dont cinq programmeurs-analystes et
programmeurs. Au niveau des installa-
tions, le service dispose d'un ordinateur
IBM 4331, de 36 terminaux et impriman-
tes décentralisées, de trois terminaux
programmables, en plus du matériel in-
dispensable au fonctionnement du sys-
tème. Sans dresser ici la liste des services
qui ont recours à l'informatique, disons
que le service touche actuellement: la
comptabilité financière et le contrôle
budgétaire, la gestion des fournisseurs et
du personnel, le service des contribu-
tions, l'office des véhicules, les inventai-
res forestiers, l'adressage, le dépouille-
ment des élections. La plupart de ces ap-
plications ont été acquises dans d'autres
cantons et adaptées aux besoins spécifi-
ques de l'administration et des collectivi-
tés publiques jurassiennes. Une compa-
raison du niveau d'informatisation du
canton du Jura avec celui d'autres Etats
confédérés montre que l'administration
jurassienne se situe dans la moyenne su-
périeure des cantons suisses. Ce dévelop-
pement aurait pu être réalisé plus lente-
ment. Toutefois, pour des raisons politi-
ques, l'Etat jurassien a cherché à être
autonome le plus rapidement possible. Si

cet objectif a été atteint, il n'en demeure
pas moins que depuis une année l'équipe-
ment informatique est surchargé pour ne
pas dire totalement saturé. Cette sur-
chage de l'ordinateur occasionne des re-
tards dans les traitements et par là, une
efficacité diminuée des prestations. De
même que de nombreux projets de déve-
loppement d'informatisation de tâches
administratives ne peuvent être soit étu-
diés ou tout simplement doivent atten-
dre une plus grand disponibilité du ma-
tériel et du personnel.

Selon un plan informatique 1983-1986
établi par un comité informatique et les
chefs de service du canton, 35 projets de
développement (nouvelles applications
de gestion par l'informatique) ont été de-
mandés. Le contenu de ces projets a été
étudié et un ordre de priorité des requê-
tes établi. Pour y satisfaire et ne pas pa-
ralyser l'administration, il est indispen-
sable d'augmenter les capacités des ins-
tallations informatiques. Le Gouverne-
ment propose, dans un message au Parle-
ment, le remplacement de l'unité cen-
trale actuelle par une unité deux fois et
demie plus puissante et plus rapide que
l'unité actuelle et permettant de nouvel-
les connections avec des terminaux. Le
coût? Il est intéressant puisque l'Etat a

la possibilité d'acheter une unité cen-
trale IMB d'occasion (de 18 mois...)
qu'utilise actuellement une société de té-
lécommunication. L'investissement à
consentir s'élève à 436.000 francs. A cela
s'ajoute l'achat d'une imprimante et
d'unités informatiques diverses. Ce qui
porte la dépense en matériel à 642.000
francs.

L'OPTION DE 1979
PAS REMISE EN CAUSE

Il va sans dire que ce nouvel investis-
sement va provoquer un vaste débat
dans les milieux politiques du canton du
Jura. Notamment parce que plusieurs
députés ne manqueront pas de demander
pour quelles raisons l'ordinateur de
l'Etat est déjà saturé. Sentant le vent
venir, M. Joseph Boinay, chancelier et
M. Germain Donzé, chef du service in-
formatique, ont tenu à préciser hier au
cours d'une conférence de presse, qu'il
avait été très difficile et aléatoire de
faire un choix en 1979 qui ne souffrait
pas d'incertitudes. Raison pour laquelle
notamment des informaticiens avaient
proposé que l'Etat jurassien loue une
unité centrale au lieu d'en acheter une.
On proposait même d'attendre trois ans
avant d'informatiser l'administration.
Une administration qui n'avait elle au-
cune expérience, aucune référence à
l'époque pour faire des propositions.

Avec le recul il s'avère que l'on avait
sous-estimé le degré d'informatisation
souhaitable de l'administration juras-
sienne. C'est si vrai que certains milieux
politiques avaient émis des craintes
quant au surdimensionnement de l'ordi-
nateur, lorsqu'en 1979 le Parlement
avait décidé de son achat-

Autre interrogation: l'achat d'une
unité centrale était-elle un bon choix?
Ne pouvait-on pas plutôt favoriser une
décentralisation de l'infrastructure in-
formatique, compte tenu notamment du
développement spectaculaire des petits
ordinateurs? Pour M. Boinay et selon
une étude d'un expert extérieur au can-
ton, lès options de_ 1979Jcentralisation)
doivent êtee con_Hné.es.mai& appliquées
toutefois'avec nuance. Ainsi; .tlors de
l'élaboration de chaque projet d'infor-
matisation, une étude comparative pour
une solution centralisée et décentralisée
doit être systématiquement entreprise.

Mais en aucun cas l'on ne peut se pro-
noncer par principe pour la centralisa-
tion ou la décentralisation. Un exemple:
le seul service des contributions deman-
dera, lorsqu'il sera entièrement informa-
tisé, une capacité de travail égale à la ca-
pacité de l'ordinateur actuel. De même
que certains services ne peuvent travail-
ler avec un ordinateur propre en raison
des nombreuses connections qu'ils ont
inévitablement avec d'autres services de
l'administration.

Toutefois, il est clair que pour des ap-
plications relativement simples, la cen-
tralisation sera infléchie, à l'exemple de
la caisse de pension à Saignelégier qui
possède son ordinateur propre. Autre re-
marque: changer de système serait mal-
venu et très coûteux puisque le dévelop-
pement de l'informatique dans le canton
ne part plus de zéro.

PVE

Porrentruy renonce à augmenter ses impôts
A la suite du refus par scrutin po-

pulaire du budget de 1983 qui pré-
voyait une augmentation de l'impôt
de 2,6 à 2,7%, le Conseil municipal
présentera au Conseil de ville qui se
réunit jeudi un projet de budget mo-
difié qui ramène la quotité d'impôt à
2,6, soit au niveau qu'elle avait en
1982.

Les propositions de l'exécutif vont
d'autre part, dans le sens des suggestions
émises par le parti radical en prévoyant
la conversion de plusieurs emprunts
communaux en un prêt de 10 millions
consenti par la Rentenanstalt au taux de
4,5% remboursable en huit ans et un
prêt d'un million à 4,5% également, de la
Caisse Nationale Suisse en cas d'acci-
dents, remboursable en dix ans.

Ces emprunts remboursent d'autres
prêts octroyés par la Banque Cantonale
du Jura à Porrentruy pour 8,1 millions
et la Caisse de pension du Jura pour 2,64
millions.

Ces modifications budgétaires entraî-
nent une diminution des rentrées fiscales
de 420.000 francs, un paiement immédiat
d'intérêts et d'autres surplus, pour un
total de 611.400 francs. En contre-partie,
les amortissements sur dette se rédui-
sent, ce qui aboutit à un excédent de dé-
penses au budget de 44.400 francs. La
dette communale reste à 25,2 millions de
francs.

Au cours de sa séance de jeudi, le
Conseil de ville de Porrentruy devra rati-
fier le transfert de la Caisse de pension
de la ville à la Caisse de pension de
l'Etat, ce qui entraîne un versement sup-
plémentaire de 800.000 francs, payable
en dix annuités. Il votera un crédit de
182.500 francs pour les études d'ingé-
nieurs en vue de la construction d'un
home pour personnes âgées, l'achat
d'une balayeuse pour 105.000 francs, un
crédit de 1,8 million pour l'aménagement

du lotissement des Pâles, deuxième
étape, une somme de 0,45 million restant
finalement à charge de la commune. Ce
lotissement doit permettre la construc-
tion d'une quarantaine de maisons fami-
liales et le terrain sera vendu à 70 francs
par m2 environ.

Enfin, les conseillers se prononceront
sur la rénovation de maisons communa-
les et examineront la proposition du
Conseil de renoncer, pour des motifs
budgétaires, à aménager l'étang Corbat
en zone de verdure. Enfin, la question de
l'ouverture d'un centre de jeunes fera
l'objet d'Un rapport détaillé, (eb)

Important
cambriolage

Un important cambriolage a été
perpétré Mer à Porrentruy. Un ou
des malandrins se sont introduits
dans un appartement de la route
de Aile où ils ont fait main basse
sur une grosse somme d'argent

La police a évidemment ouvert
une enquête.

Le Gouvernement fait le point
avec les syndicats

Une délégation du Comité directeur
de l'Union syndicale jurassienne a été re-
çue le 15 mars 1983 par le Gouvernement
jurassien. Cette rencontre, qui a été ju-
gée très positive de part et d'autre, a

permis aux représentants des fédérations
affiliées de faire part de leurs préoccupa-
tions à ceux qui ont la charge de
conduire la politique cantonale et d'exer-
cer le pouvoir exécutif.

Après que M. Jean Born, président de
l'USJ, ait réaffirmé l'attachement des
syndicats libres aux principes de la neu-
tralité confessionnelle et de l'indépen-
dance à l'égard des partis politiques, il a
été procédé à un large tour d'horizon des
problèmes liés tant au développement
économique qu'au marché du travail.

La délégation syndicale a particulière-
ment insisté pour que la concertation se
développe avec les partenaires sociaux à
tous les niveaux dans le canton. Toute
intervention de l'Etat en faveur des en-
treprises de travail doit être subordon-
née au respect par celles-ci des conven-
tions collectives de travail négociées par
les organisations syndicales et patrona-
les.

Il est ressorti de la discussion qu'un
renforcement du Service cantonal des
arts et métiers et du travail s'impose
dans les circonstances actuelles afin
d'éviter certains abus dont sont toujours
victimes les travailleurs face aux viola-
tions de la loi sur le travail, d'une part,
et des dispositions relatives aux condi-
tions d'engagement des travailleurs
étrangers, d'autre part.

(comm. USJ-pve)

La famille de

MONSIEUR CHARLES GUEIMIN
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance
émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 72891

Gros incendie
à Berlincourt

Un violent incendie a complète-
ment détruit, hier soir, une mai-
son d'habitation abritant égale-
ment le commerce d'un marchand
de vin, dans la localité de Berlin-
court, commune de Bassecourt.

Le feu s'est déclaré dans la cui-
sine et a été remarqué vers 19 h.
30 par des voisins, alors que les
habitants de la maison étaient ab-
sents.

Une centaine de pompiers ont
lutté durant près de deux heures
pour venir à bout de l'incendie
qui a complètement détruit une
aile du bâtiment ainsi que la toi-
ture.

Le dépôt de vin n'a apparem-
ment pas souffert du feu, mais les
dégâts dus à l'eau sont impor-
tants. Le montant des dommages
est estimé à plusieurs centaines
de milliers de francs, (ats)

Enfants victimes d'accidents
Lorsqu'on examine les statistiques

des piétons victimes d'accidents de la
route, il ressort que la classe d'âge
des enfants en fige de scolarité la
plus touchée est celle des enfants de 4
à 9 ans. Elle représente en effet les 80
pour cent des victimes.

Soucieux de parer aux accidents
de la route, le Service d'éducation
routière de la police cantonale orga-
nise des soirées d'information à l'in-
tention des parents d'enfants en âge
préscolaire ou fréquentant les pre-
miers degrés de l'Ecole primaire.

Faisant suite à deux séances qui se
sont déroulées, l'une en novembre
1982, à Bassecourt, l'autre en février
de cette année aux Bois, une pro-
chaine séance d'information est fi-
xée au mercredi 23 mars 1983, à 20
heures, au Noirmont, à la salle pa-
roissiale. D'autres séances sont pré-
vues durant le printemps à Saignelé-
gier, Courgenay, Aile et Courrendlin.
Elles seront annoncées en temps
voulu, (rpju)

a 

cela va
se passer

LE NOIRMONT

Décision renvoyée
Importante assemblée communale

extraordinaire, hier soir au Noir-
mont, avec comme plat de résistance
le principe de l'adhésion de la
commune au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes , avec une sous-
cription de 35.000 francs au capital-
action.

Un projet qui soulève beaucoup de
passion et qui avait incité 484 ci-
toyens à se déplacer.

En début d'assemblée, une de-
mande de non-entrée en matière fut
tout d'abord rejetée au vote à bulle-
tins secrets par 287 . non contre 190
oui. Là discussion pouvait commen-
cer. Elle fut très nourrie et tourna
notamment autour de divers amen-
dements. Finalement, certains ci-
toyens trouvant le projet de centre
trop ambitieux et désirant, avant de
s'engager, connaître les intentions
du Gouvernement en ce qui concerne
l'installation éventuelle du futur
Centre cardiovasculaire dans les bâ-
timents de Roc Montés, une demande
de renvoi fut acceptée, à bulletin se-
cret, par 288 oui contre 180 non. Af-
faire à suivre, donc.

En fin de' soirée, les citoyens se
prononcèrent encore sur d'autres ob-
jets sur lesquels nous reviendrons
dans une prochaine édition. (z-Imp)

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

LES BREULEUX. - Samedi après-midi,
c'est avec émotion que la population appre-
nait le décès de M. Pierre Paratte, survenu
dans sa 39e année, après quelques jours de
maladie.

Deuxième des trois fils de feu Achille Pa-
ratte, il est né aux Breuleux où il a fait ses
classes. Il a travaillé ensuite dans divers en-
droits comme mécanicien. Il était actuelle-
ment un ouvrier très apprécié au garage du
Plateau. Depuis un certain temps, il de-
meurait au Bas-Monsieur où il consacrait
ses loisirs à l'entraînement des chevaux de
course pour lesquels il nourrissait une véri-
table passion. Aimable et serviable, il
comptait de nombreux amis, (pf)

Carnet de deuil

_?____ __M___
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumior.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2 114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gft Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Bolllod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrdre, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezi,
Jura bernois, Jura. • Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. • Catherine
Montandon, Le Locle. • Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds



"S

1¦I

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine,
de divertissement et des reportages.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sport.' 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Aldebarane, de Marie-F.
Olivier. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24
h., OUC, 100,7 mhz).

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: Haydn, Man-
ier, Honegger, Marescotti, Britten,
Hindemith. 17.00 Informations. 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Sciences. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
Théâtre: La rencontre, de Chs Ber-
tin. 21.25 Scènes musicales: Pénélope,
Fauré. 22.30 Journal. 22.40 Pénélope
(actes 2 et 3). 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Mus. légère. 15.00 Tubes
d'hier, succès aujourd'hui. 16.05 In-
vité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25
Portrait. 21.30 Vitrine. 22.05 Hits, in-
ternat. 23.05 Jazzothèque. 24.00 Club
de nuit.
© 12.30 Musique classique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR2. 17.00 Radio jeunesse.
18.05 Sound. 19.30 Act. sociales. 20.05
La loi du 23 mars 1933 et ses consé-
quences. 23.05 Rock-Zock. 24.00
Suisse alémanique 1

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Une nuit
à Venise, J. Strauss. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musique religieuse. 17.05 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégra-
les: la musique d'Erik Satie. 18.30
Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00 Pre-
mières loges: S. Balguerie (1888-
1973): Alceste, de Gluck; Arianne et
Barbe-Bleue, Dukas. 20.30 Orchestre
national de France, dir. Lorin Maa-
zel: Symphonie No 7 en mi mineur,
Mahler. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. Musiques de nuit:
Guillemain, Devienne, Leduc.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Jazz et musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.30 Point car-
dinaux. 16.30 Micromag. 17.00 Roue
libre. 17.32 Jazz et musique. 18.30
Feuilleton: Mémoires d'un défunt, de
M. Boulgakov. 19.25 Jazz. 19.30
Science: l'espace et le temps aujour-
d'hui: 4. Les relativités. 20.00 Dialo-
gues: L'économie peut-elle rassem-
bler les Français ?, avec F. de Closets.
21.15 Jazz et musiques. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concert.
9.05 Saute-mouton: séquences diver-
tissantes, d'information et de jeux
avec notamment à 10.10 «L'oreille
fine», jeu avec les auditeurs.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: 1. La
musique et les jeux: La danse; musi-
ques de M. de Falla, C. Debussy, M.
Ravel. 2. Chantemusique. 12.00 Nou-
veautés et traditions: Quatuor de
trombones Slokar.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Albinoni, Telemann,
Monn, Haydn, Reicha, Schubert.
Liszt. 9.05 Radio scolaire. 9.30 U.R.I.
10.00 Vitrine. 10.30 Mag. culturel.
11.00 Disque classique de l'auditeur.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Musiques du matin: Va-
rations symphoniques, Franck; Rêve-
rie, Moussorgski. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 D'une
oreille à l'autre. 12.00 L'amateur de
musique, par G. Clément.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Transformations du
monde rural (3). Les paysans à la
conquête du sol. 8.32 Les glaciers
sont vivants (3), par P. Chavasse.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques, par
G. Charbonnier; Histoire des scien-
ces, par N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 La musi-
que prend la parole: lexique.
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14.30 Télévision éducative
15.25 Point de mire
15.35 Vision 2: Musique populaire.

Ritournelles
Les accordéonistes jurassiens

16.05 Miroirs
17.05 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Tonnerre

Opération survie. Série d'aven-
tures d'Irving Curnrnings et
Charles Marion

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. A la p'tite
semaine - A vous de jouer -
L'actualité artistique en Suisse
romande: Beaux-arts, musique,
théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot. Jeu de let-

tres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas. Série

Le destin
21.00 Portrait d'artiste

Albert-Edgar Yersin. Miroir des
origines: Un artiste hier et au-
jourd 'hui

Albert-Edgar Yersin, notre compa-
triote, est l'un des plus importants gra-
veurs de notre temps. Il s'agit d'une œu-
vre étonnante par ses structures formel-
les, son imagination débordante sur le
plan graphique, ses métamorphoses, sa
magie des images et sa symbolique.

L'artiste a maintenant 78 ans. Il a dû
attendre la soixantaine avant de vendre
sa première gravure et a cherché sa voie
au cours d'un long itinéraire qui l'a
conduit de Montreux à New York, de
Santiago à Paris, de Berne au bord du
Lac Léman, de nouveau.

Les visiteurs du soir

21.55 Jean Ziegler
IHIilolitlIIllH^Il̂ lCOUDRE DU MONDE:
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¦Gsrald Mury s'entretient
avec JeaiiiZîegler à l'occa-
sion de 5a sortie de son
dernier livre «Contre l'Or-
dre du Monde: Les Rebel-
les». Cet ouvragé tente de

' ' retracer1: l'histoire des
principaux mouvements
de libération nationale*
Cela avec passion et à par- ;
recueillie sur le terrain et
auprès des intéressés

22.25 Téléjournal
22.40 Vive Jupiter!

Film de Rémi Sacchet

UMSïf Ê  " " * 
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11.15 TF1 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF1

Féminin présent. A votre santé
14.05 Section contre enquête (8).

Série
Le petit génie

14.55 Piano-thé
15.00 Féminin seulement
15.20 Dossier: Papa, maman et

mon échec. Débat
16.05 Librairie du mardi
16.20 Du coté d'ailleurs
16.30 Piano-thé
16.35 L'œil en coin
16.50 Variétés
17.00 Un continent perdu: Les Pi-

que- Talosse (1)
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'U vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D'accord pas d'accord

('.fiintV ' <' ¦ ;< - : »- i ; "J.>iv

20.35 Un Manteau
de Chinchilla

Scénario et dialogues: Do-
r m r -.-< V.-.- ,Ov--r - \vt i :
Marie Dubois - Christian
Bouillette - Kriss Alluin -

s

Vendeuse au rayon quincaillerie
du Prisunic de Saint-Germain-des-
Prés, Nicole, la femme d'un ouvrier
en bâtiment, passe tous les jours de-
vant la boutique d'un fourreur. Là,
elle admire une cape en chinchilla et
se voit déjà revêtue de cette fourrure.
Chaque semaine, elle met de l'argent
de côté pour le p lacer sur un livret de
caisse d'épargne, joue au loto et fait
même des heures supplémentaires à
son travail. Mais, de retour dans son
HLM de banlieue, elle retrouve son
mari et les problèmes de chaque jour.

21.40 Flash-infos
21.45 Fatti vivo Claudio

Evocation de Monteverdi, par
Paul Seban. Avec Gérald Ro-
bard, Benoist Brione, Daniel
Lecourtois, etc.

23.15 Actualités

W_JJ„.I|-__I ,̂ -n
12.00 Midi Informations-Météo
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les amours de la

belle époque
Crapotte (7)

14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Têtes brûlées (2). Série

Alerte au faucon
15.50 Sacha Distel à l'Olympia
16.50 Entre vous
17.45 Récré A2

. Pic Pic Pic - Qu'est-ce? Qu'est-
ce? Qu'est-ce? - Le petit écho
de la forêt - La bande à Bédé -
Latulu et Liréli - C'est chouette

18.30 C'est la vie
Journal

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20*40 Le Tombeur
de ces Dames

Un fila* de Jerry Lewis
{19ffô) - Avec: Jerry Lewis
- Heîen Traubel- Pat Stan-
ley, etc.

22.20 Mardi cinéma
Les invités: Henri Virlojeux

23.30 Antenne 2 dernière

IS____G____ I
8.45 TV scolaire

Atteintes à l'ordre de la nature: Le
Rhin supérieur: 2. Un fleuve se dé-
fend ïa ,, . ,

9.15 Clients des médias/Critique
desmédiag- 

^9.45 Pour les enfants
10.15 Anglais (50) *" '
10.30 TV scolaire .
11.00 Connaissance de la vie
14.45 Da Capo

Un film de Hans Emmerling
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Connaissance de la vie
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de la terre

7. Télévision à la mode indienne
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Derrick

Série
21.05 Autoreport

2. Situation d'urgence
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Ten 0'Clock Rock
23.10 Téléjournal

[L ln«fr 1

18.30 Jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

Cinéma
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé: Il était une

fois l'espace
Combat de titans (3)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 D'accord pas d'accord
20.33 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède

20.35 Violette
et François

Un film de Jacques Rouf-
fîo. Avec: Isabelle Adjarii -
Jacques Dutronc - Serge;
Reggiani, etc.
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22.10 Soir 3
22.30 Bleu outre-mer (7)

Une minute pour une image
23.15 Prélude à la nuit

Festival de Castres. Eduardo
Falu, guitariste et chanteur ar-
gentin

— ̂5xT
18.00 Aiace part en vacances

Dessin animé
18.05 Zoticoni disordinati

Animation
18.15 La Famille Mezil

17. La Planète des Délits. Téléfilm
à dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Follyfoot

Le Vieux Ed. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Contes italiens: Il Conunissio-

nario
avec Marisa Mell, Paolo Bonacelli

21.45 Orsa maggiore
Revue des siences et techniques

22.30 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00" Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Die Vogelscheuche

L'invitation ratée. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé
17.50 Das kann ja heiter werden

Variétés avec Peer Augustinski
Flash d'actualités

18.20 Mein Name ist Hase
Dessins animés

19.00 Téléjournal
19.30 L'Emmerdeur

Film franco-italien (1973), avec
Lino Ventura, Jacques Brel .
Conseils aux cinéphiles

21.00 Téléjornal
21.20 Ici Bonn
22.20 Elisabeths Kind

Téléfilm
23.45 Téléjournal

iWBMlT #C5_i
16.10 Téléjournal
16.15 Show Marvelli
17.00 Pour les enfants

Ville, pays, rivière
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de Carinthie
21.00 Report

Baden-Baden
21.45 Dallas

Les Fronts se renforcent. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le miroir culturel
23.45 Téléjournal
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A PROPOS

L'audience de la course autour du
monde sera, cette saison, restée sta-
ble. Cela ne suf f i t  pas pour fa ire  taire
des réserves exprimées depuis plu-
sieurs mois déjà, la principale consis-
tant à reprocher aux organisateurs
et aux jurés de ne faire que du spec-
tacle sur les notes, le classement, les
commentaires (sommaires) au détri-
ment des f i lms  et des concurrents, de-
venus prétexte au narcissisme des
présentateurs, Huwyler et ses
«mots». Et des bruits de courir qu'il
ne fallait pas qu 'un Suisse gagne
cette année, que certains jurys au-
raient été sévères avec des candidats
pour «punir» d'autres jurys de leur
sévérité à l'égard de «leur» concur-
rent, et ainsi de suite...

Les concurrents suisses ont ré-
pondu à des questions de confrères
lausannois. Merci à eux de nous don-
ner raison de l 'intérieur.

Course autour du
monde: Citations

J 'ai mal commencé. Après, j 'ai es-
sayé de remonter au classement,
mais en faisant tout de même ce que
j e  voulais. Puis il y a eu un moment
ou, délibérément, j 'ai décidé de faire
ce qui m'intéressait, des films (...) où
le commentaire avait peu de place, la
musique en symbiose avec l'image
(...).

(...) Les jurés ne jugent pas en fonc-
tion du genre, mais en fonction de ce
qu'Us souhaitent (...)

(Yves Godel à Françoise Labe -
Tribune de Lausanne -12 mars.) (fy)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10ù. 10.

Indice de demain mercredi:
Comédie française.

Yves Godel

J'aurais préféré être dernier et
avoir fait dix-sept f i lms  dont je sois
content, que d'être quatrième et
n'avoir tourné que quatre films qui
me plaisent vraiment (...) j 'ai des re-
grets par rapport à moi-même (...)
d'avoir accepté les compromis.
J 'étais parti dans l'idée de faire des
reportages impressionnistes, de dé-
crire des ambiances. Puis, au f i l  des
résultats, il s'est avéré que les jurés
appréciaient surtout le documentaire
classique, carré. Ça fait  dix points de
moins s'il n'y a pas d'interview dans
ton film me disait Jacques Huwyler.
Alors j 'en ai mis...

(Raphaël Guillet à Marianne
Wenk - 24 heures -12 mars 83.)

Raphaël Guillet


