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Ouest et nord-ouest de la Suisse, sud des
Alpes et Engadine: des précipitations se
produiront. Limite des chutes de neige 1200
à 800 m.

Valais, centre et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons: encore ensoleillé par en-
droits sous l'influence du fœhn.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: variable, quelques averses, neige au-
dessus de 500 à 800 m., par moments des
éclaircies.

Jeudi 24 mars 1983
12e semaine, 83e jour
Fêtes à souhaiter: Catherine, Karine, Ka-

tia, Katy

Jeudi Vehdredi
Lever du -soleil 6 h. 29 6 h. 27
Coucher du soleil 18 h. 49 18 h. 51
Lever de la lune 13 h. 20 14 h. 38
Coucher de la lune 4 h.24 5 h. 07

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,46 m. 751,46 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,35 m.

¦̂d-NH

Grand Conseil neuchâtelois
L'affaire du préfet:
déclaration du
Conseil d'Etat
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«On dévalue le f ranc, on réva-

lue Mauroy», «Le moins grand
commun diviseur», «On ne com-
prend pas très bien», «Le f lop de
Mauroy».

L'antienne est la critique dans
le joli chœur des vermisseaux des
mass média d'outre-Jura pour sa-
luer le remaniement ministériel.

Grimpant à l'assaut de la gau-
che comme â celui d'un cadavre,
les commentateurs oublient, mal-
heureusement pour eux, qu'il y  a
eu un second tour des municipa-
les, qui les sépare des immensités
bleues de l'horizon des Vosges.

Enrhumée, la gauche n'en est
pas encore à manger les dents-
de-lion par la racine. Objective-
ment, elle toussote. Mais pas plus
que ne crachotent Barre et Gis-
card!...

La plupart des observateurs
étrangers considéraient qu'il au-
rait été diff icile de remplacer M.
Mauroy.

On a dit en France qu'il avait
été l 'homme de la f ê t e  et que, en
conséquence, il ne pouvait pas
être celui de la rigueur.

La bonne blague!
A droite, comme à gauche et au

centre, on passerait des journées
à égrener le chapelet des noms de
ceux qui ont participé à l'une et à
l'autre. Alternativement, sou-
vent, mais parf ois en même
temps!

Le vrai, c'est que le choix d'un
nouveau premier ministre était
très restreint Papable, avant le
premier tour des municipales, M.
Bérégovoy a subi un demi-échec,
qui a stoppé son élan. M. Mermaz,
dans la tourmente, a perdu les
pédales. M. Delors, pour se consa-
crer entièrement à sauver l'éco-
nomie, ne pouvait assumer cette
charge.

Et puis, encombré de bavards
impénitents à la Jospin, l'appa-
reil du parti socialiste encrasse
les mécanismes qui permet-
traient l'éclosion de talents diri-
gés davantage vers la réalité du
pays que vers la rhétorique.

Au demeurant, M. Mauroy,
quoi qu'on en dise, est un excel-
lent premier ministre. C'est le
type même du bon gros, plus so-
cial-démocrate que socialiste, qui
sait f aire passer la pilule. Pour
f a i r e  accepter la purge de l'austé-
rité à la gauche de la jactance in-
tellectuelle, on ne saurait rêver
meilleur médecin.

De plus, sa rondeur est appré-
ciée par les communistes et la
CGT, car il sait parler, lui, le lan-
gage des ouvriers et ne pas se
perdre dans le rouge, le rouge
toujours recommencé.

Avec M. Delors, devenu super-
ministre, il f ormera une équipe
de tandem parf aite, celle de la ri-
gueur dans la douceur.

Mais le remplacement de M.
Mauroy par M. Mauroy n'est pas
le seul point positif du «remanie-
ment» ministériel.
? Page 2 Will y  BRANDT

Vive Mauroy !

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Bonn: M. Kohi opte pour la continuité
Le second gouvernement du chancelier Helmut Kohi, qui vient d'être

constitué à Bonn à l'issue d'une semaine de négociations entre chrétiens-
démocrates, chrétiens-sociaux et libéraux, est placé -sous le signe de la
continuité. ..

Sur le plan des personnes, quatorze sur seize ministres du premier
gouvernement conservent leurs postes. . % '

Le président du parti libéral, M. Hans -Dietrich Genscher continuera à
diriger le ministère des Affaires étrangères qu'il occupe sans discontinuer
depuis 1975.

Son maintien à la tête de la diplomatie ouest-allemande garantit la
poursuite de la politique de fidélité à l'Alliance atlantique et à la
Communauté européenne et le maintien de relations de bon voisinage avec
Moscou et les autres pays de l'Est.

Aux Affaires économiques et financiè-
res, le chrétien-démocrate M. Gerhard
Stoltenberg et le libéral M. Otto Lambs-
dorff conjugueront leurs efforts pour
faire revenir la RFA aux règles de l'éco-
nomie de marché et de l'austérité budgé-
taire.

A la Défense, M. Manfred Woerner
(CDU) est le garant de l'adhésion de la
RFA à la double décision de l'OTAN qui
prévoit le début du déploiement de nou-
veaux missiles nucléaires en RFA et dans
quatre autres pays d'Europe occidentale
à partir de fin 1983 en cas d'échec des né-

gociations américano-soviétiques de Ge-
nève sur les euromissiles.

A l'Intérieur, M. Friedrich Zimmer-
mann (CSU), fidèle du ministre-prési-
dent de Bavière, M. Strauss, entend
contrôler plus étroitement les manifesta-
tions et songe à faire partir sur une base
volontaire un certain nombre de travail-
leurs turcs.

Les deux ministres partants sont
d'une part le libéral Josef Ertl, qui déte-
nait depuis 1969 les Affaires agricoles et
était le vétéran des marathons agricoles
européens de Bruxelles et le chrétien-dé-
mocrate Rainer Barzel, qui était respon-
sable des Affaires in ter-allemandes.

Les deux nouveaux sont des inconnus
du grand public: le producteur de lait
bavarois Ignaz Kiechle détiendra le por-
tefeuille de l'agriculture et M. Heinrich
Windelen, celui des Affaires inter-alle-
mandes. ^^ 
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L'OTAN renouvelle son appui
Déploiement des missiles américains en Europe

Le secrétaire d 'Etat américain à la Défense , entouré du secrétaire général de
l 'OTAN, M. Luns (à droite) et du ministre de la Défense britannique, M. Heseldine (à

gauche) répond aux journalistes.

Les ministres de la Défense des
pays de l'OTAN ont renouvelé leur
engagement hier a accepter le dé-
poiement de missiles américains en
Europe cette année pour contrer la
«menace soviétique».

Les ministres ont achevé leur réu-

nion de deux jours à Vilamoura (Por-
tugal) en réaffirmant fermement leur
décision.d'entamer l'installation des
572 Pershing II et missiles de croi-
sière au début de l'année prochaine.

«Tous lés ministres sont d'accord pour
estimer que l'arsenal nucléaire de

1 Union soviétique est bien supérieur à ce
qui est nécessaire pour des buts de dé-
fense» a déclaré le secrétaire général de
l'OTAN, Joseph Luns.

Il a indiqué que le déploiement se pas-
sait dans les délais prévus par le calen-
drier en RFA, en Italie et en Grande-
Bretagne où les sites d'emplacement
sont maintenant prêts.

Le secrétaire américain à la Défense
Caspar Weinberger a souligné «la réaffir-
mation totale de la nécessité du déploie-
ment». Mais a-t-il ajouté si un accord de
limitation des armements intervient
avec les Soviétiques à Genève, alors le
déploiement sera arrêté. Si l'accord in-
tervient après le déploiement, les missi-
les seront enlevés.

Le ministre britannique de la Défense
Michael Heseltine a affirmé, de son coté,
que bien que soutenant le déploiement,
«personne ne sera plus content que le
gouvernement britannique si un accord
intervient».

Mais ni M. Luns, ni M. Weinberger
n'ont donné de date précise pour d'éven-
tuelles nouvelles propositions américai-
nes. En effet les Européens avaient de-
mandé mardi que Washington fasse de
nouvelles propositions «moins ambitieu-
ses» que l'option zéro, (ap)

Encore quelques heures de réflexion
Nouveau gouvernement français

Le nouveau gouvernement fran-
çais, nommé mardi soir, a reporté â
un Conseil des ministres extraordi-
naire qui se réunira demain la mise
au point des mesures économiques,
financières et sociales d'accompa-
gnement à la dévaluation du franc
intervenue lundi.

Le nouveau porte-parole du gou-
vernement, M. Max Gallo, a indiqué
d'autre part que le premier ministre
Pierre Mauroy engagera la responsa-
bilité du gouvernement devant l'as-
semblée nationale le 6 - avril pro-
chain, sur une déclaration de politi-
que générale.

Cette décision répond aux vcéux du
groupe socialiste, majoritaire à l'assem-
blée, qui avait exprimé hier matin par la
voix de son président M. Pierre Joxe, le
«souhait qu'un débat de politique géné-
rale soit organisé dès l'ouverture de la
session parlementaire de printemps».

Réuni pour la première fois hier, les 14
ministres du troisième gouvernement de
M. Pierre Mauroy ont donc donné un dé-
lai de réflexion supplémentaire au minis-
tre de l'économie, des finances et du bud-
get M. Jacques Delors, devenu le «nu-
méro deux» du cabinet.

Avant même d'être confirmé à son
poste avec des pouvoirs accrus, M. De-
lors avait indiqué mardi qu'il n'était
«pas question d'un retour au blocage des
prix» comme cela avait été fait durant
quatre mois en juin dernier, assorti d'un
blocage des revenus.

IDÉE FIXE
M. Delors avait précisé que son «idée

fixe était de revenir à la liberté des prix
industriels» et de «mener une lutte impi-

toyable pour faire jouer la concurrence
et limiter ainsi la hausse de l'inflation».

Pour le ministre de l'économie, il s'agit
«d'assurer une meilleure gestion des
comptes publics et sociaux, d'encourager
l'épargne et d'agir sur les mouvements
de devises et sur la demande intérieure».

Autre objectif: «Gagner impérative-
ment la bataille du déficit du commerce
extérieur (93 milliards de francs en 1982)
et rétablir en 1984 l'équilibre de la ba-
lance commerciale». M. Delors est
convaincu de la nécesité de «remobiliser
les chefs d'entreprises et les cadres» car,
estime-t-il, «on ne peut affronter une
guerre avec des généraux et des colonels
démobilisés».

Dans les milieux d'affaires, on ne ca-
chait pas hier matin sa satisfaction de-
vant la confirmation à des postes clés du
gouvernement d'hommes comme M. De-
lors, mais aussi M. Pierre Bérégovoy qui
a vu renforcer son secteur des affaires so-
ciales et de la solidarité nationale.

Ces deux hommes, estime-t-on, dispo-
sent des meilleurs atouts pour convain-
cre sans trop d'à-coups les industriels, le
patronat et les partenaires étrangers. M.
Delors en particulier, qui fut collabora-
teur de l'ancien premier ministe Jacques
Chaban-Delmas, père de «la nouvelle so-
ciété» fondée sur la poliique contrac-
tuelle, est actuellement considéré comme
l'un des socialistes les plus modérés.

(ats, afp)

M. Mitterand et M. Mauroy entourés de la nouvelle équipe ministérielle. (Bélino AP)
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Remaniement ministériel mal accueilli
Parlement polonais

Le général Jaruzelski a annoncé hier un important remaniement ministé-
riel qui, de manière inattendue, a été mal accueilli par le Parlement polonais.

Ce remaniement porte sur trois portefeuilles: celui de l'agriculture, de
l'administration, des salaires et du travail. .

M. Ziemba, 50 ans, chargé de 1 agricul-
ture au comité central du parti a été
nommé ministre de l'Agriculture en rem-
placement de M. Wojtecki qui, selon le
général Jaruzelski, aurait démissionné
pour «surmenage dû à un travail inten-
sif».

M. Ciosek, qui était jusqu'à présent

ministre charge des affaires syndicales',
prend en charge le ministère du travail
et des salaires.

Enfin, le général Oliwa, 58 ans, ancien
commandant du district militaire de
Varsovie, a été nommé ministre de l'ad-
ministration, de l'économie régionale et
de la protection de l'environnement.

La nomination de M. Ziemba a été
mal accueillie par les parlementaires de
la Diète puisque 81 des 460 députés se
sont abstenus tandis que 69 votaient
contre la décision de M. Wojtecki. Selon
certaines informations, le projet gouver-
nemental de lever une nouvelle série
d'impôts aux dépens des agriculteurs se-
rait à l'origine de sa démission.

Il a la réputation d'être favorable à
une politique plus libérale ' envers les
agriculteurs indépendants, qui possèdent
près du 75 pour cent des terres cultivées
du pays.

Par ailleurs, le général Moczar, prési-
dent de la Chambre suprême de contrôle
(NIK - équivalent de la Cour des comp-
tes), a présenté sa démission à la Diète
polonaise, pour prendre sa retraite.

Les députés ont élu à sa place le géné-
ral Hupalowski, qui était depuis le mois
de juillet 1981 ministre de l'administra-
tion, de l'économie locale et de la protec-
tion de l'environnement.

Le général Moczar, que la Diète a cha-
leureusement remercié pour ses activités
au service de l'Etat socialiste, a fait va-
loir qu'il aurait 70 ans cette année. Un
seul député a voté contre sa démission et
cinq se sont abstenus.

Son remplacement par le général Hu-
palowski, qui permettra au général Jaru-
zelski d'avoir un contrôle direct sur les
activités de cet organe particulièrement
puissant qu'est la NIK, a été acquis à
l'unanimité moins une abstention.

(ats, afp, ap)

Livraison de 200 missiles air-air
Vers la reprise des ventes a'aiffi^ tJSià Israël

Le Pentagone a annoncé son intention de vendre à Israël 200 missiles air-
air «Sidewinder», pour une somme globale de 16 millions de dollars.

Si cette décision est approuvée par le Congrès, il s'agira de la première
vente d'armes américaines à Israël depuis l'intervention de Tsahal au Liban.

Cette annonce intervient au lendemain de la décision israélienne de
communiquer aux Etats-Unis des renseignements obtenus au cours des
combats de l'été dernier au Liban. Ce geste de Jérusalem «augure bien» d'une
amélioration des relations israélo-américaines, a déclaré mardi à ce propos
un porte-parole du Pentagone.

Selon M. Benjamin Welles, le geste de Jérusalem - annoncé par le ministre
israélien de la défense, M. Moshe Arens, - est le «signe d'une amélioration des
relations» entre Israël et les Etats-Unis, (ats, afp)

Magie noire à Montpellier
Alerté par des voisins, un médecin a

découvert le cadavre d'un enfant de six
ans, .Dan Bendoucas, dans un apparte-
ment d'un immeuble du quartier des Au-
bes à Montpellier.

Le médecin a constaté le décès, mais a
alerté aussitôt la police en tenant
compte «des circonstances suspectes» de
la mort du garçon.

A leur arrivée, les policiers ont trouvé
près du corps la mère de l'enfant, âgée de
34 ans, et sa sœur âgée de 27 ans, dans
un état de prostration tel qu'elles ont dû
être hospitalisée. Leur état correspon-
dait, selon les enquêteurs, beaucoup plus
à celui de personnes hallucinées que cho-
quées par la mort de l'enfant.

Le père des deux femmes et deux en-
fants, la sœur d'Ilan, âgée de deux ans et
leur petit-cousin âgé de sept ans, se trou-
vaient également dans l'appartement.
Par contre, le père, M. Mikhael Bendou-
cas, était introuvable, il serait parti pour
Buenos Aires à la mi-mars, selon les voi-
sins.

La présence de petits tas de cendres

autour du cadavre, ainsi que la décou-
verte du journal intime de la mère dans

f lequel figurent de nombreux propos inco- '
hérents, orientent les policiers vers un¦ cas de pratique de magie noire. Aussi
une autopsie du cadavre a été effectuée.
Les policiers espèrent également pouvoir
interroger le grand-père du petit Ilan
ainsi que sa tante, dont l'état de santé
est moins grave que celui de Mme Ben-
doucas. (ap)

• LIMA. - Le Pérou a subi, au cours
du week-end dernier, de graves glisse-
ments de terrain, à la suite de fortes
pluies. Le bilan de ces catastrophes est,
pour l'instant, de 232 morts et 300 dispa-
rus.

• MAPUTO. - De durs combats op-
posent depuis trois jours, dans la région
de Machatuine, à 80 km. au nord-ouest
de la capitale du Mozambique, l'armée
régulière mozambicaine aux forces du
«Mouvement national de résistance».
(MNR).

Nicaragua: situation grave
Le ton monte entre le Nicaragua, qui a demandé une réunion urgente du

Conseil de sécurité en raison du «sérieux accroissement des agressions»
contre son territoire, et les Etats-Unis qui estiment que c'est seulement
«l'opposition croissante» au régime sandiniste qui est à l'origine de la tension.

Pour Managua, la situation troublée qui prévaut depuis deux mois dans le
nord-est du pays, près de la frontière du Honduras, à l'initiative de l'opposi-
tion somoziste (anciens partisans de l'ex-dictateur Anastasio Somoza),
«menace la paix internationale».

Managua estime que Washington et la CIA sont derrière les «groupes
contre-révolutionnaires» , qui cependant, souligne-t-il , «ne mettent pas en
danger le pouvoir révolutionnaire».

La situation est toutefois jugée «grave» car risquant de dégénérer en une
guerre généralisée en Amérique centrale, a déclaré le ministre de la défense
M. Humberto Ortega.

De son côté, le ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Victor Hugo
Tinoco, a estimé que «la récente escalade des activités des gardes somozistes»
au Nicaragua pourrait représenter «une manœuvre de diversion» pour une
attaque de plus grande envergure conçue par l'administration Reagan pour
renverser le gouvernement sandiniste. (as, afp)

Athènes : manifestation hostile
aux dirigeants socialistes

Quelque 60.000 personnes criant des
slogans antigouvernementaux ont trans-
formé hier les obsèques d'une directeur
de journal récemment assassiné en une
manifestation politique hostile aux diri-
geants socialistes grecs.

Des manifestants portaient dés bande-
roles demandant la démission du pre-
mier ministre Papandreou et d'autres
criaient «A bas la junte socialiste» de-
vant la cathédrale d'Athènes où des
haut-parleurs diffusaient la cérémonie, à
laquelle assistaient trois membres du
gouvernement.

Georges Athanassiadis, 71 ans, direc-
teur du quotidien conservateur «Vra-
dyni», avait été assassiné par balle dans
son bureau du centre ville samedi der-
nier par un homme seul qui réussit à
prendre la fuite. Un commentateur poli-
tique, Vassili Vassiliou, prononçant
l'éloge funèbre au nom des employés du

journal, devait estimer que ce meurtre
était un «crime politique».

Environ 8000 partisans du parti d'op-
position de la Nouvelle démocratie, por-
tant des gerbes et des drapeaux grecs,
ont également suivi le cortège jusqu'au
cimetière d'Athènes.

Les enquêteurs ont jusqu'à présent in-
terrogé 70 personnes correspondant au
signalement fourni par un ami de la vic-
time, lui-même blessé à l'estomac, au
moment où le tueur s'enfuyait. Par ail-
leurs, selon des sources policières, rien ne
prouve que la lettre d'une organisation
d'extrême-gauche revendiquant cet at-
tentat soit authentique, (ap)

Bonn: M. Kohi opte...
Pagel -«p

Officiellement, le chancelier Kohi sera
réélu mercredi 30 mars par une large ma-
jorité au parlement fédéral où la coali-
tion gouvernementale chrétienne-démo-
crate/libérale dispose avec 278 sièges
d'une confortable majorité.

Le jeudi 31 mars, M. Kohi et sa nou-
velle équipe prêteront serment et seront
officiellement intronisés par le président
de la RFA, M. Karl Carstens.

Le chef du gouvernement de Bonn at-
tendra ensuite près d'un mois avant de
faire sa déclaration gouvernementale le
25 avril devant le Bundestag. (ats, afp)

Vive Mauroy !
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Le largage de M. Chevènement
est une opération habile. On
avait pu croire, l'espace d'un mo-
ment, que ses responsabilités mi-
nistérielles avaient apporté quel-
que plomb dans sa tête. C'était
une erreur. Comme la plume au
vent, il était monté. Comme la
plume au vent, il s'en va.

Semblablement, si les grelots
de la marotte de M. Lang ont été
assourdis et s'il ne peut plus sui-
vre l'illustre tradition des Cbicot
et des Tri boule t, ce n'est pas un
mal. Pas plus que c'en est un de
voir M. Rocard, l'avenir du socia-
lisme comme la f emme est l'ave-
nir de l'homme, occuper un poste
à responsabilités très concrètes.

Enf in, le ratatinement de la
portion communiste, en l'ab-
sence d'une possibilité d'ouver-
ture vers le centre, a un goût de
printemps.

Et celui de Paris a un air léger,
malgré tout Ce n'est pas celui de
Prague!

Will y  BRANDT

-

1

Une amère pilule enrobée de
beaucoup de crème Chantilly.

Une très belle crème d'ailleurs,
et f o r t  bien présentée. L'écrivain
François Mitterrand a du style, et
le ton solennel lui va f o r t  bien.

Il n'empêche que les Français,
après avoir écouté l'allocution de
leur président, hier soir à l'heure
du dîner, comme Ton dit outre-
Doubs, retiendront surtout une
chose: ils vont devoir se serrer la
ceinture. Et peut-être même un
peu plus que leurs voisins euro-
péens.

Car il n'y  a pas de miracle. Si
l'on veut tout à la f ois une réduc-
tion drastique de l'inf lation, réta-
blir la balance commerciale, équi-
librer les f inances de ce gouff re
que reste toujours la Sécurité so-
ciale et maintenir le déf icit bud-
gétaire dans les limites accepta-
bles, il va bien f alloir peser lour-
dement sur la consommation et le
pouvoir d'achat des citoyens.

Très conscients de la dureté des
temps, les Français, dans leur ma-
jorité, sont probablement tout
disposés à se mobiliser au service
d'un prometteur redressement
national.

Pourtant, même s'ils ne sont
pas insensibles aux nobles envo-
lées sur la Liberté et la Justice,
comme tout les «trouf ions», ils ai-
meraient surtout savoir lesquels
d'entre eux vont monter les pre-
miers au f ront, et quel sera l'am-
pleur des sacrif ices demandés.

Des questions auxquelles il
n'appartient peut-être pas au pré-
sident de répondre. Son gouver-
nement est là pour assumer l'in-
tendance.

Il n'empêche que lorsque M.
François Mitterrand exclut, pres-
que dédaigneusement, «je ne sais
quelle f orme d'austérité nou-
velle», après avoir réaff irmé, par-
lant de son action depuis mai 81,
«Oui, cette politique est bonne»,
on sent passer comme un ange.

Certes, dans la dure bataille
que mène la gauche f rançaise de-
puis son accession au pouvoir,
elle peut se targuer de quelques
succès - importants, tant sur le
plan social que dans la lutte
contre l 'inf lation, et même le chô-
mage.

D n'empêche que lorsqu'à l'au-
tomne 81, elle crut pouvoir antici-
per une reprise économique mon-
diale et relancer la consommation
en France, elle commit une grave
erreur stratégique dont le pays
paye aujourd'hui encore la f ac-
ture.

Une erreur que le président
f rançais a peut-être eu tort de
passer sous silence. Car si dans
toute guerre, n'importe quel état-
major, aussi brillant soit-il, ne
peut éviter de f a i r e  des f autes, ce
n'est qu'en les reconnaissant clai-
rement qu'il pourra convaincre
ses troupes qu'il a su en tirer les
leçons.

Roland GRAF

Sous la crème
Chantilly

En Espagne

Grâce à une modification du Code pé-
nal concernant la détention préventive,
environ 5000 prisonniers pourront être
libérés. Cette modification a été votée
mardi soir par le congrès des députés es-
pagnols, par 199 voix contre 88. La popu-
lation pénitentiaire, en Espagne, est
d'environ 23.00Ù personnes. Aux termes
d'une loi datant de 1980, les juges de-
vaient conserver en détention préventive
les inculpés de délits punissables de un à
six mois. Mais il arrivait que les intéres-
sés devaient attendre deux ans derrière
les barreaux avant de comparaître, (ats)

• COPENHAGUE. - Le Danemark
a officiellement mis fin aux sanctions
prises contre l'URSS. C'est la première
fois qu'un pays de la CEE lève les sanc-
tions prises par la Communauté après les
événements de Pologne.

• CIUDAD GUATEMALA. Le pré-
sident Rios Montt a entamé hier sa deu-
xième année au pouvoir par la révoca-
tion de l'état de siège qu'il avait décrété
il y a huit mois pour lutter contre la ré-
bellion.
• WASHINGTON. - Pour la deu-

xième fois seulement depuis 1965, l'in-
dice des prix à la consommation a baissé
en février aux Etats-Unis. La baisse a été
de 0,2 pour cent. '̂ C|M^_»^ ~?*'*- ¦• *> "

Libération massive

En Inde

L'épreuve de force engagée entre les
militants autonomistes sikhs et le gou-
vernement fédéral de Mme Indira Gan-
dhi prend une tournure chaque jour plus
grave au Pendjab, au nord-ouest de
l'Inde, où l'état d'alerte a été décrété, re-
levaient hier les quotidiens de La Nou-
velle Delhi.

L'instauration de l'état d'alerte a été
décidée dans la nuit de mardi à mercredi.
La veille, un échange de coups de feu en-
tre deux groupes sikhs rivaux avait fait
deux morts.

Des barrages routiers ont d'autre part
été mis en place par la police fédérale
afin d'empêcher la circulation des mili-
tants akalis favorables à l'autonomie de
,1'Et.at, rapportent les agenqps de presse.
M. iU . Kl fkJi 4a^ aMre_ter.), ',

Etat d'alerte au Pendjab

Le niveau record du chômage dans
les pays de la CEE ne semble pas
près de baisser, alors que l'améliora-
tion saisonnière attendue pour le
mois de février ne s'est pas produite.
Le nombre de demandeurs d'emplois,
dans les dix pays de la Communauté,
était de 12.400.000, soit les 10,9 pour
cent de la population active. En
France, pourtant, le nombre des chô-
meurs a diminué de 2,3 pour cent au
mois de février, contrairement à l'Al-
lemagne fédérale où il a augmenté de
deux pour cent, (ats)

CEE: chômage record

Le romancier Armand Lanoux est
décédé hier vers 22 h. 30 à son domi-
cile parisien à l'âge de 69 ans, a-t-on
appris de source proche de la famille.

Membre de l'Académie Concourt,
Armand Lanoux avait été opéré d'un
cancer il y a quelques mois, (ap)

Paris : décès
d'Armand Lanoux

Le président François Mitterrand a donné deux ans au premier
ministre, M. Pierre Mauroy, pour rétablir l'équilibre du commerce
extérieur.

Dans un discours télévisé à la nation, le chef de l'Etat français a
justifié les grandes orientations de la politique poursuivie depuis mai
1981, mais a annoncé qu'il allait maintenant lancer un combat sur trois
fronts: le chômage, l'inflation et le commerce extérieur.

«H est temps, grand temps, d'arrêter la. machine infernale de
l'inflation», a-t-il déclaré.

«Je lutterai de toutes mes forces contre ce mal et vous mobiliserai
tous â cette fin», a-t-il déclaré aux Français.

M. Mitterrand a en outre dit que M. Mauroy serait chargé de mettre
la priorité sur le travail des jeunes, (ats, reuter) .

Mitterrand: «D faut arrêter la machine
infernale de l'inflation»

Rapprochement
Egypte - Union soviétique

Les relations diplomatiques entre
l'Egypte et l'Union soviétique seront
probablement rétablies d'ici la fin de
l'année. M. Kamal Hassan Ali, ministre
des Affaires étrangères d'Egypte, qui a
fait cette déclaration, en a donné pour
preuve que les échanges commerciaux
entre les deux pays ont augmenté, en
1982, de cent millions de dollars. M. Ali a
encore confirmé qu'un certain nombre de
conseillers industriels soviétiques étaient
venus en Egypte, à la demande du prési-
dent Moubarak. Il a ajouté que d'autres
pays du bloc de l'Est ont aussi développé
leur coopération économique avec
l'Egypte au cours de l'an passé, (ats)

Un ancien diplomate bulgare qui a fait
défection en France aurait confirmé l'im-
plication de la Bulgarie et de l'URSS
dans la tentative d'assassinat contre le
pape Jean Paul II en mai 1981, a rap-
porté hier le «New York Times».

Selon le «Times», qui cite des sources
proches des Services de renseignements
français, Iordan Mantarov, ancien atta-
ché commercial adjoint à l'ambassade de
Bulgarie à Paris, est passé à l'Ouest en
juillet 1981. Sa défection aurait été gar-
dée secrète par les Services de contre-es-
pionnage français, qui n'en auraient in-
formé que récemment la CIA (Centrale
de renseignement américaine).

D'après les sources françaises citées
par le «Times», Mantarov dit avoir ap-
pris d'un ami intime, Dimiter Savov,
haut responsable de la section du contre-
espionnage à l'Agence de sécurité bul-
gare, que l'URSS était bien impliquée
dans la tentative d'assassinat menée par
le terroriste turc, Ali Agca, condamné et
emprisonné en Italie, (ats, afp)

Attentat contre le Pape
Filière bulgare confirmée

• TYR. - Des soldats israéliens ont
blessé hier trois civils libanais apparem-
ment en tirant en l'air pour disperser
une manifestation à Aadloun, un village
entre Tyr et Beyrouth.
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Etude, construction, réparation,
vente de toutes applications

i électriques, électroniques
i et pneumatiques industrielles

Etude et construction de dispositifs
pour handicapés physiques

Dépannage et installation de parcs
de machines
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Mode masculine

de bon goût

62, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 23 52

Pour vos fleurs

Jeanneret
Fleuriste

Numa-Droz 90

Tél. (039) 23 18 03

Transports - Déménagements

Willy Jeanmaire
Depuis 50 ans à votre service

Rue Numa-Droz 116

Tél. (039) 23 03 33
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L'assurance moderne et dynamique
Florian Matile, agent général

Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 76

Service
«Fleurop-lnterflora»

Avenue Léopold-Robert 83
Tél. (039) 23 23 86
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Hochreutiner
& Robert S.A.

Tél. (039) 23 10 74
Métaux précieux - 40, rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds
Traitement de déchets de métaux

précieux
Limaille, tournures
Balayures d'ateliers

Vieux creusets, scories, etc.
Achats de vieux bijoux
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Fleurs SA

J. & R.-M. Mangin-Erard
2300 La Chaux-de-Fonds
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Votre grand magasin

toujours jeune

et aussi sympathique
. i

s
.

oo coop city

PHARMACIE
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Avenue Léopold-Robert 39

Tél. (039) 23 45 90

wînterthur
assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Roland Zwahlen
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg
Tél. (039) 28 39 12

Spécialités

Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne

Jambon de campagne

On livre à domicile

pharmacie II droguerie!

piltanel
Balancier 7
Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 46 46/47

CONFISERIE
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* Les plaques de chocolat

maison, c'est si bon I

Grand choix -11 sortes

Neuve 7
_.. . .Tél. (039) 28 79 50

AUTO-ÉLECTRICITÉ

WINKLER S.A.
RUE N U M A - D R O Z  132
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

£5 039 234323 / 24

Le Chœur mixte des Paroisses rétormées de La Chaux-de-Fonds lors d'une répétition

45e CONCERT DES RAMEAUX
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SALLE DE MUSIQÛ^ t̂iHAUX-DE-FONDS
Samedi 26 mars 1983, à 20 heures

Dimanche 27 mars 1983, à 17 heures

REQUIEM
DE

ANTON DVORAK
DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON

200 exécutants:

Chœur mixte des Paroisses réformées
Dominique Annen Soprano René Hofer Ténor
Jacqueline Goizet Alto Jean-Pierre Scheidegger Basse

Maryclaude Huguenin Orgue

Société d'Orchestre de Bienne
Entrée libre - Programme-texte Fr. 2.50 - Collecte très recommandée

7
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Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

¦

Installations sanitaires

Progrès 84-88
Tél. (039) 23 33 73
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école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039 / 23 69 44
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Assurance-chômage: pour la prolongation des indemnités
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Lors de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil fédéral a ratifié le message
à l'intention des Chambres fédérales concernant l'arrêté autorisant à aug-
menter le nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chô-
mage. Il a encore, durant cette même séance, accepté les lignes directrices sur

l'attribution des crédits mixtes.

• Assurance-chômage
Selon la réglementation actuelle les

chômeurs des régions économiquement
menacées peuvent toucher au maximum
180 indemnités journalières au cours
d'une année civile; les chômeurs âgés de
moins de 55 ans ou invalides ont le même
droit dans les autres régions de la Suisse.
Dans tous les autres cas, le nombre ma-
ximum d'indemnités journalières s'élève
à 150.

En raison de l'incertitude qui continue
de régner au sujet de l'évolution du mar-
ché du travail, le Conseil fédéral propose
de se faire attribuer la compétence de
prolonger la durée maximale d'indemni-
sation jusqu'à 240 jours.

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

La durée maximale d'indemnisation
de 180 jours, qui est en vigueur actuelle-
ment, sera épuisée à la fin de juillet pour
tous les chômeurs ayant touché des in-
demnités journalières sans interruption
depuis le début de l'année. Afin qu'une
prologation éventuelle puisse entrer en
vigueur à ce moment-là, ce projet de-
vrait être adopté en procédure d'urgence
lors de la session de juin. D'ici là, on
pourra mieux juger de l'évolution de la
situation sur le marché du travail au
cours de la seconde moitié de l'année.
Après l'adoption du projet par les Cham-
bres fédérales, le Conseil fédéral ferait
usage de sa compétence en tenant
compte de la situation du marché du tra-
vail; en cas de prologation, le nombre
maximum d'indemnités journalières se-
rait vraisemblablement établi à nouveau
de maiiière différenciée, précisait hier un
communiqué du Département de l'écQ- ,,.
homie publique.

L'arrêté fédéral proposé ne portera ef-,:',.
fet que durant la seconde moitié de l'an-
née 1983, puisque la nouvelle loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité devra
entrer en vigueur au début de l'année
1984. Cette loi prévoit, dans un délai-ca-
dre de deux ans, une durée d'indemnisa-
tion proportionnelle à la période de coti-
sation.

• Crédits mixtes
Le Conseil fédéral va revoir, dans le

cadre de la loi sur la coopération au dé-
veloppement, ses lignes directrices pour
l'attribution de crédits mixtes deux prin-
cipes entreront en ligne de compte: tout
d'abord, il s'agira de favoriser les pays
pauvres parmi les plus défavorisés et que
la politique de développement de ces
pays soit axée autour d'une expansion
équilibrée favorisant les populations les
plus démunies. Ensuite, il s'agira aussi
de tenir compte de la situation des in-
dustries suisses intéressées à l'aide au dé-
veloppement; lire donc que ces crédits
mixtes doivent également servir la cause
de la relance intérieure. Rappelons
qu'aux 240 millions de crédits mixtes
déjà prévus dans le budget sont venus
s'ajouter 100 millions de francs dans le
cadre des mesures de soutien à l'écono-

mie votées lors de la dernière session par
les deux Chambres.

Enfin, M. Kurt Furgler a informé hier
ses collègues que son département, l'éco-
nomie publique, négociera prochaine-
ment avec l'Egypte l'octroi d'un crédit
mixte.

POB

• Risques à l'exportation
La garantie contre les risques à l'ex-

portation, la GRE, continuera à couvrir
jusqu'au 1er juillet 1983 les risques mo-
nétaires à court terme contre lesquelles
souhaitent s'assurer les exportateurs. Le
Conseil fédéral a en effet décidé hier de
prolonger de trois mois cette prestation
qui entraîne des pertes considérables
pour la GRE. Il explique cette décision

par la situation difficile de l'industrie
d'exportation.

Compte tenu des possibilités de cou-
vrir les risques monétaires à court terme
sur le marché à terme des changes, le
Conseil fédéral n'a fait intervenir la
GRE dans ce domaine que pour des pé-
riodes limitées. Le règlement applicable
actuellement a été mis en vigueur le 1er
octobre 1982 et sa validité devait expirer
fin mars. Le Conseil fédéral vient donc
de porter cette limite à fin juin.

La couverture des risques monétaires
à court et à long terme a entraîné de sé-
rieuses pertes pour la GRE. Pour cette
raison, la Confédération, en collabora-
tion avec la Banque Nationale, l'indus-
trie d'exportation et les banques, a rée-
xaminé l'ensemble de cette question. Ces
travaux n'ont toutefois pas encore été
achevés. En effet, compte tenu de la si-
tuation difficile dans laquelle se trouve
actuellement l'industrie d'exportation , il
a fallu revoir le montant des émoluments
et les franchises avant de les augmenter
pour réduire les pertes de la GRE. (ats)

pour instruction aux vétérinaires de
frontière et à l'Administration fédérale
des douanes de refouler, avec ef fe t  im-
médiat, tous les envois des produit s en
cause où, le cas échéant, de les confis-
quer et de les détruire. En collaboration
avec les autorités vétérinaires des pays
voisins, cet of f ice  suit attentivement le
développement de l'épizootie. L' interdic-
tion d'importer pourra être assouplie dès
que la situation le permettra, précisait
hier une communication de la chancelle-
rie.

POB

Mieux vaut tard...
.

m

.

Mieux vaut tard que jamais,
c'est entendu.

Pourtant, il y  a quelque chose
de choquant dans le f ait que très
vraisemblablement la date d'en-
trée en vigueur de la loi sur le
deuxième p ilier sera retardée
d'un an, soit au 1er janvier 1985
au lieu du 1er janvier prochain.
C'est ce que demandait une inter-
vention du radical saint-gallois
Paul Burgi, conseiller aux Etats
et le Conseil f édéral, il l'a répété
lors de cette dernière session,
n'est pas opposé à cette demande.
Hier lors de sa séance hebdoma-
daire, le gouvernement central a
eu une première discussion à ce
sujet Sans prendre donc de déci-
sion. Ce qu'il f era prochainement

La loi sur le deuxième pilier est
le f ruit de longues tractations po-
litiques. On a même pu croire un
instant qu'elle n'allait pas f ran-
chir le cap des Chambres. Elle f ut
sauvée par un propriétaire d'une
PME, le démocrate-chrétien Mar-
kus Kundig, conseiller aux Etats.
Sauvée? Certains vous diront
plutôt torpillée, minimisée. Mais
le f ait est que le magistrat zougois
a joué un rôle important dans la
décision f inale.

Aujourd'hui, on vient pleurni-
cher à Berne. «Nous n'avons pas
le temps de nous adapter 1», «Lais-
sez-nous encore souff ler un mo-
ment!» et même les cantons, où
certains d'entre eux, traînent les
pieds pour installer les autorités
de surveilllance.

Il f aut le savoir: le rôle de l'Etat
est de f avoriser au mieux la vie
des'entreprises, de leur créer des
conditions-cadres pour un déve-
loppement harmonieux, de sup-
primer les tracasseries adminis-
tratives et même, dans certains
cas, d'abaisser ou de modif ier sa
f iscalité pour aider tel ou tel sec-
teur à passer des moments péni-
bles.

Mais ce qu'il f aut également sa-
voir, c'est que les entreprises ont
elles aussi des devoirs. Vis-à-vis
de leurs employés, mais aussi vis-
à-vis de la collectivité nationale.

Le deuxième pilier ?
Cela f a i t  longtemps, très long-

temps qu'on en parle. Vouloir au-
jourd'hui retarder d'un an sa date
d'entrée en vigueur obligatoire
f ait un peu mesquin.

Il reste donc à souhaiter une
chose: que le Conseil f é d é r a l  se
comporte dans cette aff aire
comme un gouvernement fort,
usant â bon escient de ses compé-
tences. En ne bougeant pas la
date d'entrée en vigueur du deu-
xième pilier, il honorera aussi
toute une série d'entreprises
grandes, moyennes et petites qui
ont depuis, longtemps mis sur
pied des caisses de retraite.

Philippe-O. BOILLOD

Adieu (provisoirement) mortadelle,
salami et jambon de Parme!...

Pauvres amateurs de délicatesses italiennes !

Les amateurs de bonnes chère porcine
italienne vont être déçus. L'Office vétéri-
naire fédéral vient en effet d'interdire
jusqu'à nouvel avis l 'importation de
porcs ou de produits du porc en prove-
nance d'Italie. Motif de ce qui va devenir
une déception pour les gastronomes: la
peste porcine africaine.

Selon une communication de l'Office
international des épizooties, la peste
porcine africaine a fait son apparition
en Italie du Nord, dans une grande ex-
p loitation porcine.

La peste porcine africaine est une ma-
ladie extrêmement contagieuse, accom-
pagnée de $wp et aff^ant l'état géné-
ral des porcs} Si elle entraîne pour leurs
détenteurs de gravêsfp eçpis financières
elle est pqry ..çQn&e$a[lMdanger pour
l'homme. L 'êptëaofîe apparaît principa -
letnent dans quelques pays d'Afrique et,

s ¦ •

en Europe, au Portugal, en Espagne et
en Sardaigne. Faute de vaccins effica-
ces, l'épizootie ne peut être combattue
que par des mesures de séquestre et l'éli-
mination des animaux contaminés et
suspects.

Les autorités vétérinaires italiennes
sont donc intervenues immédiatement.
Pour protéger les ef fect i fs  porcins suis-
ses, il s'avère maintenant nécessaire
d'interdire jusqu'à nouvel avis l'importa-
tion et le transit des porcs ainsi que l'im-
portation de viande, de préparations de
viande (en particulier de salamis, de
jambons et de mortadelle) et d'autres
produits issus de porcs. Cette interdic-
tion ne s'applique pas seulement aux im-
portations professionnelles, mais aussi à
celles effectuées dans le cadre du trafic
frontalier et des voyageurs.

L 'Office vénérinaire fédéral a donné

L. Gelli condamné à Genève
Grand maître de la Loge maçonnique italienne P 2

M. Licio Gelli, 62 ans, grand maître
de la Loge maçonnique italienne P 2,
a été condamné, hier, à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, par le Tribunal de po-
lice de Genève pour infractions à la
loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, soit pour avoir
utilisé pour entrer en Suisse à plu-
sieurs reprises, en 1981 et 1982, un
faux passeport argentin établi au
nom de Marco Bruno Ricci.

Détenu depuis le 13 septembre 1982
à la prison genevoise de Champ Dol-
lon, à titre extraditionnel , à la de-
mande de l'Italie, L. Gelli n'a pas
comparu à l'audience.

Ses avocats, Mes Poncet et Son-
nant, ont expliqué au tribunal la rai-
son de cette absence. L. Gelli voulait
éviter la publicité que sa présence
aurait donné à cette affaire et voulait
également éviter les photographes.

Les avocats de L. Gelli n'ont pas
contesté les infractions qui étaient
reprochées à leur client. Sachant
qu'il était sous le coup d'un mandat
international de la part des autorités

italiennes, L. Gelli était dans l'obliga-
tion d'utiliser un faux passeport, ont
plaidé en substance les avocats.

Les défenseurs ont souligné que L.
Gelli proteste de sa totale innocence
quant aux infractions qui lui sont re-
prochées en Italie et s'oppose à la de-
mande d'extradition. C'est pour de-
mander l'asile politique à la Suisse
que L. Gelli est venu dans ce pays,
ont plaidé les avocats.

Le dossier d'extradition de L. Gelli
comporte plus de 1200 pièces, ont ré-
vélé ses avocats à l'audience. C'est
un véritable «lynchage judiciaire»
que risque L. Gelli en Italie s'il devait
y être extradé, a déclaré Me Bon-
nan t. (ats)

Disparition de matériel radioactif

¦ • ¦ ¦¦ . .
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En gare de Berne

Dans la nuit de lundi à mardi, un paquet contenant du matériel
radioactif a disparu de la halle aux marchandises de la gare de Berne.
Dans un communiqué diffusé hier, un juge d'instruction de Berne
annonce qu'il s'agit de matériel à but médical.

Celui-ci était enfermé dans un emballage spécial, de 40 x 40 x 25
centimètres. De couleur brune, le carton contient la mention
«radioactif». Cette disparition s'est produite entre 23 heures lundi soir
et 5 heures mardi matin.

LUCERNE: SANG-FROID
Alors qu'il se trouvait à la poste prin-
cipale de Lucerne, un commerçant de
la ville s'est fait dérober une somme
de 35.000 francs, hier matin. Il s'est
lancé à la poursuite de son voleur. Ce
dernier et un complice ont pu être ar-
rêtés grâce à l'aide de passants et de
la police. La somme a été intégrale-
ment récupérée et un troisième com-
plice arrêté. Les agresseurs sont des
ressortissants yougoslaves de moins
de 30 ans.

LANGNAU i/E: L'IMPRUDENCE
D'UN FUMEUR

La négligence d'un fumeur est à
l'origine de l'incendie qui a ra-
vagé mardi l'hôtel Hirschèn de
Langnau.

C'est ce qu'a confirmé hier le
préfet Fritz Frank. Mardi déjà, on
savait que le sinistre avait éclaté
dans une chambre, occupée par
vin homme âgé de 83 ans. Celui-ci
avait cependant nié avoir fumé
dans sa chambre. Quant au poste
de police, situé dans le même bâti-
ment, un autre lieu a pu lui être
trouvé.

MUTTENZ:
LA FAUTE DU CHAT

C'est vraisemblablement un chat
qui est à l'origine d'une collision rou-
tière qui a causé de sérieux dégâts,
hier, à Muttenz (BL). Peu après mi-
nuit, une automobiliste a brusque-
ment arrêté son véhicule au milieu de
la route, pour éviter, devait-elle ex-
pliquer aux gendarmes, d'écraser un
chat qui traversait la chaussée. Si
l'autombiliste qui la suivait directe-
ment a pu freiner, un troisième

conducteur n a, quant à lui, pas réagi
à temps, et a violemment embouti
l'auto arrêtée devant lui.

Appelée pour constater les dégâts
élevés, la police cantonale a égale-
ment confisqué les permis de
conduire de deux des personnes im-
pliquées, dont l'état d'ébriété a été
révélé par une prise de sang.

La veille, un chien errant sur
l'autoroute N 2 avait, dans les mêmes
conditions, provoqué un accident.
Les dégâts s'étaient monté à 20.000
francs.

BERNE: «TERRORISTE»
OBÉRÉ

Mehmet Sener, le Turc qui at-
tendait son extradition dans une
prison de notre pays, a été libéré
hier, annonce le Département fé-
déral de justice et police. Cette li-
bération fait suite à la décision du
Tribunal fédéral, mardi, de ne pas
agréer la demande d'extradition
présentée par les autorités tur-
ques.

Mehmet Sener avait été arrêté
le 22 février 1982, à Zurich, à la re-
quête des autorités turques. Ces
dernières l'accusaient d'avoir
trempé dans l'assassinat du ré-
dacteur en chef du journal «Mil-
liyet», le 1er février 1979 à Istam-
bul. Ce dernier était tombé sous
les balles de celui qui devait at-
tenter par la suite à la vie du
Pape.

Le Tribunal fédéral était par-
venu à la conclusion que son ori-
gine kurde pourrait menacer gra-
vement Mehmet Sener, dans l'hy-
pothèse d'une extradition.

(ats, ap)

Transports publics

Très bientôt, il sera possible, pour
le prix de 5 francs, d'utiliser à vo-
lonté les trams et les bus de 22 villes
suisses. Cette possibilité est offerte
grâce à la nouvelle carte journalière
multi-villes des entreprises de trans-
ports urbains affiliées à l'Union des
entreprises suisses de transports pu-
blics (UST). Comme l'a indiqué l'UST
dans un communiqué publié à Berne,
cette carte peut être obtenue auprès
des entreprises de transports ur-
bains ainsi qu'aux guichets de diffé-
rentes gares CFF.

La carte journalière peut être
achetée à l'avance. Il suffit d'inscrire
le jour, le mois et l'année et de cocher
la case du jour pour l'utiliser. La
nouvelle carte journalière multi-vil-
les est le titre de transport le plus
simple et le plus avantageux pour
des tournées de magasins, des voya-
ges d'affaires, des visites de foires et
d'expositions et pour le tourisme ci-
tadin, (ats)

Une carte journalière
multi-villes

Alors que l'indice des prix à la consorh-
"mation a augmenté de 62 % entre 1971 et
1981, les frais à la charge des caisses d'as-
surance-maladie se sont accrus de 222 %
et la dépense moyenne par assuré de
173 %. Ainsi, constate la Fédération vau-
doise des caisses-maladie dans son rap-
port annuel, les frais ont triplé en dix ans
et la dépense moyenne par assuré a aug-
menté de 346 francs en 1971 à 944 francs
en 1981.

Forte de 509.000 assurés, la Fédération
vaudoise des caisses-maladie couvre ainsi
97 % de la population du canton (84 %
seulement il y a dix ans). Les 62 caisses
membres ont versé, en 1981, 480,6 mil-
lions de francs, soit 6,8 % de plus que
l'année précédente, (ats)

Les frais de santé
ont triplé en dix ans

Dans le canton de Zurich

Une pétition contre l'introduction des
cours d'éducation sexuelle dans les écoles
du canton de Zurich a été lancée par
l'Union démocratique fédérale de Zurich
et par une association de parents d'élè-
ves. Les signataires demandent que cette
expérience ne soit pas commencée et se
déclarent prêt à lancer le cas échéant
une initiative populaire pour interdire
ces cours d'éducation sexuelle, ont-ils dé-
claré hier dans une conférence de presse.

(ats)

Contre l'éducation
sexuelle à l'école

• Les détenus qui purgent leur
peine dans les pénitenciers du
concordat de Suisse orientale bénéfi-
cieront d'une augmentation de leur
pécule à partir du 1er janvier 1984. Il
passera de 15 à 17 francs en moyenne par
journée de travail. Le minimum a été
fixé à 6 francs, le maximum à 24 francs.
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s Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert , Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

/ L'elna Stella tsp electronic \.
S. pique les tissus fins et épais /
/ avec la même aisance, même N.
\ en cousant point par point. /
/ Elna - c'est ça! N.

¦elna
C Couture et repassage. \

<£ La Chaux-de-Fonds: \
y Centre de couture et de repassage Elna /

s. G. Torcivia y
J Léopold-Robert 83, tél. 039/23 89 60 <f
V Le Locle: y
/  Hélène Dubois, Au Fil d'Or N.
\ Daniel-JeanRichard, tél. 039/31 83 83 S
€ Neuchâtel: \
y Centre de couture et de repassage Elna /
V G. Torcivia y
/  Saint-Honoré 2, tél. 038/25 58 93 <̂

AVIS
Pour cause de cessation de commerce,

nous prions les personnes qui ont un objet
en réparation chez nous de le

retirer jusqu'au 15 avril 1983
Passé ce délai, nous déclinons toute responsabilité

Ch. WEBER
MAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGE

Rue Fritz-Courvoisier 12

¦ES CFF
BUFFET DE LA GARE

DE VALLORBE
| L'affermage du Buffet de la gare de Vallorbe est mis en soumission pour

1 er mars 1984
Le Buffet comprend deux restaurants et une salle pour banquets et so-
ciétés, en tout 180 places. Il exploite également des voiturettes de quai.

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et de la photographie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus auprès de la Divi-
sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,1001 Lausanne.

Délai d'inscription: 30 avril 1983. I
Direction du 1 er arrondissement des CFF

138-262 684

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

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

Banque Courvoisier SA
am. » A. m 28-36Prêts personnels

. Im
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/2464 64
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SAMEDI 26 MARS, vente d'œufs à La Chaux-de-Fonds et au Locle, au profit
des Services d'Aide familiale de La Chaux-de-Fonds et du Locle et du Service d'Aide à domicile
pour enfants handicapés Organisée par le KIWANIS CLUB, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
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BPJH PREMIÈRE / \̂ 
ALDO MACCIONE dans son dernier succès comique Samedi-Dimanche à 17 h. 30
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dix huit ans
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MEUBLES AU BÛCHERON
Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

on arrive aussi à des prix !

Salon rustique transformable, lit, 2 fauteuils + "¦»*» M prj« mî n| c 5_|5_|U ¦
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3 modèles à deS prix SUper légers Livraison gratuite AU BÛCHERON
Une visite s'impose - ACHETEZ SUR PLACE, COMPAREZ IMOS PRIX- Incroyable * L̂ ÏSÏV 65¦ i ¦ , 68091
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Bernard Pfister et les variations sur une valse de Diabelli
Quand un excellent pianiste chaux-de-fonnier enregistre Beethoven

Si pour les artistes qui ont déjà atteint à la notoriété, le
disque ne représente à la rigueur qu'une variante à leur
activité, pour ceux dont la carrière prend son envol en
marge des grands foyers musicaux, il équivaut à une ap-
préciable carte de visite. Puisse donc ce nouvel enregis-
trement des Trente-trois Variations sur un thème de Diabelli
faire connaître et reconnaître les qualités d'interprète de
Bernard Pfister I Si lors de ses trop rares apparitions en
concert, l'ancien élève de Harry Datyner et surtout de
Dicter Weber à la «Hochschule fUr Musik» de Vienne
nous a tous émus, il n'y a là aucun mystère. Alors que
trop de virtuoses se plaisent à nous démontrer l'agilité de
leur mécanisme digital, B. Pfister a toujours exigé bien
davantage de la musique et de lui-même, scrutant, aus-
cultant les oeuvres; cherchant à les restituer dans ce
qu'elles ont d'unique, d'authentique et de profond. Et vu
que pour constituer son répertoire, il se contente, comme
aurait dit Churchill, de ce qu'il y a de meilleur, on com-
prend que l'addition de ces qualités en ait fait un musi-
cien très attachant.

Chez Ex Libris, la bande enregistrée (qui attendait son
heure), a été immédiatement acceptée. On exigeait le ni-
veau international. Il sautait aux yeux, ou plutôt aux
oreilles. Au moment où paraîtront ces lignes, le produit
fini sera très certainement disponible. La dernière œuvre
majeure pour piano de Beethoven, moins immédiatement
séduisante que les Sonates mais prodigieuse d'invention
et de densité, y apparaîtra, ainsi que l'épreuve nous en a
persuadé, dans une version très équilibrée où la solidité
de la construction le dispute au soin de détail et à la di-
versité des nuances. Pas trace d'effets gratuits, pas d'élo-
quence creuse, pas de note qui ne trouve sa juste place.
Des remarques aussi générales, direz-vous, caractérisent
toute interprétation de premier ordre. C'est précisément
parce que celle-ci en est une qu'elles s'y appliquent.

L'oeuvre et le pianiste ont été présentés naguère dans
ces colonnes avant un concert au Conservatoire. Nous
n'insisterons donc pas mais ferons le lien avec le pro-
chain récital riche de promesses puisque deux monu-
ments se partageront l'essentiel de la soirée: la dernière

. Sonate de Schubert et celle en si mineur de Liszt. Ne

voilà-t-il pas un choix qui confirme ce que nous laissions
entendre ci-dessus? Aussi sans vouloir faire du microsil-
lon une fin en soi, ne pouvons-nous que souhaiter qu'Ex
Libris s'intéresse de près à l'événement Deux œuvres de
cette envergure ne pourraient-elles fournir la matière in-
comparable d'un second disque?

P.S. Divers collaborateurs, de la région et d'ailleurs,
méritent une mention pour la qualité irréprochable de
leur contribution: F. Taillard pour la prise de son (l'enre-
gistrement a été réalisé à la Salle de musique), Ph. Zum-
brunn pour le montage, P. Hugli pour le texte, F. Perret
pour la photo de la pochette, enfin R. Becker pour la réa-
lisation graphique.

Réf.: Ex Libris EL 16 928.
J.-C. Ba

bit parade
Résultat de l'enquête No 11 de la Ra-

dio-Télévision suisse romande:
1. Do you really want to huit me

(Culture Club); 2. Pass the dutchie (Mu-
sical Youth); 3. La Colegiala (Rodolfo y
su Tipica)*; 4. L'italiano (Toto Cutu-
gno)*; 5. Qu'est-ce que tu viens faire à
Paris (Gino Palatino); 6. Midnight blue
(Dreamers/Louise Tucker); 7. Chante
(Les Forbans)*; 8. Ail right (Christopher
Cross)*; 9. Africa (Rose Laurens); 10.
Les années 30 (Michel Sardou); 11. Clas-
sic (Adrian Gurvitz); 12. Quand la musi-
que est bonne (Jean-Jacques Goldman)*;
13. Child (Paris France Transit); 14.
Salve Regina (Hervé Cristiani)*; 15. I
don't wanna dance (Eddy Grant)*; 16.
Heartbreaker (Dionne Warwick); 17. 99
Luftballone (Nena)*; 18. Dream on (Na-
zareth)**; 19. It's raining again (Super-
tramp); 20. Last night a D.J. Saved my
life (Indeep)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

Le Requiem de
Dvorak

à l'agenda
Pour le 45 e Concert des Rameaux

Placé dans la lumière de Pâques le
Concert des Rameaux de l'Eglise Ré-
formée est davantage qu'un concert,
on ne l'oubliera pas. Pour marquer
l'entrée dans la Semaine sainte, le
Chœur mixte des paroisses réformées,
150 exécutants, qui sera accompagné
par la Société d'Orchestre de Bienne,
a choisi de présenter cette année et
grâce au soutien de l'Art social, le
Requiem de Dvorak.

Le public, les paroissiens sont invi-
tés à assister au 45e Concert des Ra-
meaux, samedi 26 mars à 20 h., di-
manche 27 mars à 17 h., à la Salle de
Musique. L'entrée est libre.
L'œuvre de Dvorak est encore mal
connue. Le compositeur est né en
1841, il est mort à Prague en 1904.
C'est en gagnant sa vie péniblement
qu'il put faire, contre la volonté pa-
ternelle, des études à l'Ecole d'orga-
niste de Prague qui était un Conser-
vatoire complet. Il y apprit à connaî-
tre les partitions des maîtres classi-
ques. Mais ce qui décida de son orien-
tation ce fut l'amitié et l'admiration
que lui portait Brahms qui voyait en
Dvorak, et à juste raison, non seule-
ment un émule mais un pur, un grand
musicien.

Dvorak devint un des composi-
teurs préférés des plus grands chefs
de l'époque. Sa réputation fit boule
de neige, il se mit à voyager pour diri-
ger ses œuvres, en Angleterre notam-
ment. Il fut professeur au Conserva-
toire de Prague, puis directeur du
même conservatoire en 1901. Il alla
passer trois ans à New York.

Le classicisme de l'écriture de Dvo-
rak ayant agi par le canal de Brahms,
la partition du Requiem est celle
d'un compositeur romantique, tardif
par les dates, d'une extraordinaire
fraîcheur par ses origines d'Europe
centrale qui, sur ce plan, ont incon-
testablement agi de façon authenti-
qué. Le Réquièm jouit dans le monde
entier d'une célébrité justifiée et bien
établie. Supérieurement écrite, l'œu-
vre est le fruit d'une richesse inépui-
sable d'inspiration mélodique. Autre
signe de sa popularité, le nombre de
disques qui lui sont consacrés et qui
comptent parmi les best sellers.

Sous l'impulsion de Georges-Henri
Pantillon, les choristes ont travaillé
avec ferveur. Ils se réjouissent de
chanter, avec les solistes Dominique
Annen, soprano, Jacqueline Goizet,
alto, René Hofer, ténor, Jean-Pierre
Scheidegger, basse, Maryclaude Hu-
guenin à l'orgue, les différentes par-
ties de cette œuvre qui leur est chère:
Introït, Graduel, Dies irae Offertoire,
Sanctus, Benedictus, Pie Jesu, Agnus
Dei.

Une exécution qui sans doute fera
date dans l'histoire, longue déjà, des
Concerts des Rameaux sous l'égide de
l'Art social.

D. de C.

tourne-disques

Arrangement pour vents inter-
prété par l'Ensemble Athena.

Chandos ABRIOlS.
Qualité technique: bonne.
Totalement effacé par le temps,

Josef Triebensee! On trouvera pour-
tant le nom de ce musicien autrichien
mort en 1842, associé ici à celui de
Mozart, en tant qu'auteur d'une
transcription de Don Juan pour deux
hautbois, deux clarinettes, deux cors
et deux bassons. Rien ne remplacera
jamais, évidemment, la partition ori-
ginale de ce pur joyau de l'art lyri-
que. Les amateurs de belles «curiosi-
tés» et les instrumentistes apparte-
nant à un octuor tel que l'a prévu no-
tre arrangeur, prendront néanmoins
plaisir à écouter ou à jouer (s'ils ne
les connaissent déjà) ces nombreux
extraits composés d'une ouverture
presque réduite de moitié et de dix-
neuf aire. Incontestablement Trie-
bensee a fait là un travail habile et
d'un effet en général très heureux qui
n'épargne aux interprètes ni les diffi-
cultés techniques, ni les efforts puis-
que l'exécution s'étend sur près d'une
heure. C'est à l'excellent Ensemble
londonien Athena que nous devons
cette découverte inattendue.

Mozart:
Don Juan

Mimchner Philharmoniker So-
listen, dir. W. Schrôder.

Calig CAL 30820.
Qualité technique: satisfaisante

sans plus.
«Aux mânes de l'immortel Mozart,

au terme et en reconnaissance d'une
existence bien remplie»: telle est, à
pieu près, la dédicace difficilement
traduisible accompagnant la Sym-
phonie pour seize instruments à vent.
Sous-titré «Le joyeux atelier», cet
opus posthume a été composé par un
musicien octogénaire réfugié à la fin
de la guerre en Suisse romande et qui
y retrouve une atmosphère propice à
la création. Les quatre mouvements
laissent voir un métier demeuré in-
tact qui prend hélas par moments le
pas sur l'émotion, où l'impression que
la relative gaieté de la partition sem-
ble quelque peu feinte. Les interprè-
tes, tous membres de l'Orchestre
philharmonique de Munich, font
preuve, devant un public parfaite-
ment silencieux, de belles qualités in-
dividuelles et collectives.

R. Strauss:
Symphonie ̂
pour vents
«Le joyeux atelier»

Z. Kocsis, piano.
Philips 6514115.
Qualité technique: fort bonne.
Il se pourrait que ce disque ait été

gravé en notre vÛle, Zoltan Kocsis y
ayant fait naguère une brève appari-
tion. L'idée de lui demander d'enre-
gistrer les pages que voici était excel-
lente, le programme étant actuelle-
ment sans équivalent et le jeune ar-
tiste hongrois jouant Grieg avec une
pureté de style et une sensibilité ad-
mirables. La Sonate, op7 que Cl. Ros-
tand jugeait «un peu gauche de
forme mais pleine de fort jolies cho-
ses» est l'œuvre d'un très jeune musi-
cien. Sans pouvoir revendiquer les
places d'honneur, elle méritait bien,
pour la réhabiliter, une version de
cette qualité. Quant aux quatorze
Pièces lyriques tirées des op. 12 et 43,
ce sont de charmantes miniatures
dont les plus réussies n'auraient cer-
tainement pas été désavouées par
quelques-uns des meilleurs poètes du
romancier musical.

J.-C. B.

Grieg: Sonate.
Pièces lyriques
op. 12 et 43

livres Un best-seller tessinois: «Le Fond du Sac» de Plinio Martini

Dans sa collection «Les meilleurs tex-
tes tittéraires.heh)étiques dans les quatre
tangues nationales», L'Aire-Ex-liÇris
publie,parmi'ùnèqéinzaïhëdè tiWes, un
bouquin d'une densité particulière qui,
bien qu'il connaisse pour la seconde fois
une édition en français dans une bonne
traduction de Jeanne Guehrig, est loin
de connaître en Romandie le succès fou-
droyant qu'il eut en italien (et en Italie
même) et en allemand: «Le Fond du
Sac», d'un maître d'école secondaire de
Cavergno en Val Maggia, Plinio Mar-
tini. Il est mort dans son village natal en
1981 et repose dans le doux cimetière
entourant la sainte Eglise où tonnait le
robuste pourfendeur du péché qu'il
voyait partout, Don Giuseppe, et qui
n'avait qu'un souci en tête: le salut de
ses ouailles. Qu'importe ce que fait, ce
qu'endure la guenille corporelle temple
de l'âme, même si elle crève de faim et de
misère, si l'âme, précisément, est à Dieu.
«Au moins notre village était un vrai vil-
lage, plein de souffrances et de misères,
mais à cause de cela même, on se regar-
dait les uns et les autres et on conti-
nuait». On n'avait souvent que de l'eau
bouillie à se mettre sous la dent, pour
distraction que de faire à dates rappro-
chées de bons petits chrétiens. Chez les
Brasca, il y en eut dix-neuf, mais «heu-
reusement, il arrivait que le Seigneur
baissât son regard sur eux et quû en
transformât un ou deux en anges».
Merci: notre Eglise prêche le ciel, bran-
dit les fourches et f lammes de l'enfer , à
seule f in  que les forçats de la vie de la
Maggia oublient les horreurs de la terre.
Toute cette vie distordue prend cahin
caha le chemin du champ du repos, où
les pauvres ont enfin la paix parce qu'ils
n'éprouvent plus la faim torturante qui
les poignait. Y dort Plinio, mais aussi sa
sainte mère, et aussi son vénéré père, et
encore sa bien-aimée Madeleine, morte
d'amour pour le vacher californien
qu'elle attendait au pays maggien.

En ce temps-là - nous voulons dire de-
puis un siècle et demi — il n'y avait pas
trente-six manières de survivre au Tes-
sin: crever à petits feux dans un travail
de haut en bas éreintant et ne nouris-
sont pas son homme ni sa femme ni
leurs enfants; faire ses prières, bénir
Dieu et aller à confesse; s'expatrier en
Californie et autres lieux bien italo-amé-
ricains; ou, dès qu'on entreprit de les
construire, fa i re  le maçon aux barrages,
porter à dos d'homme, durant des kilo-
mètres de côte, les sacs de ciment néces-
saires, gagner son eau potable avec un
peu de mais le dimanche mais ... parler
le schwyzerdutch! Et pourtant... «Vois-
tu, malgré tout ce que nous devions en-
durer ici, pendant tout le temps que j'ai
passé en Amérique, j e  ne crois pas avoir
vécu un jour sans soupirer pour notre
terre. Un homme s'attache même aux
genêts s'il est né parmi eux, même à une

terre où il m peut s'installera l'aise sur
•un p n é, sans se ff gp uvery âvec une pou
gnée ae hérissçnp dSîls le derrière: c'est
"ça lie ae^^^^^^mmSyNotre père
avait travaitli ^^^ '^aj uie, pas un jour
de vacances, pas rneme le jour ,de ses
noces, ce jour-là après le repas, ils allè-
rent ensemble à l'étable... Rien, On ne
cessait pas le boulot même quand la
femme accouchait à la sauvette, sur la
table de la cuisine...».

Mais dans cette inapaisable faim, une
lueur surgit, grandit, s'épanouit et tombe
dans la mort amère qui va empoisonner
toute la vie du survivant: l'amour de
Gori et de Madeleine. Si vous le compa-
rez aux grandes amours de l'Occident,
Hêloïse et Abêlard, Tristan et Iseut-la-
blonde, Roméo et Juliette, celui qui nous
est conté ici, dans des mots d'une dou-
ceur et d'une simplicité immatérielles,
sort victorieux de l'épreuve. Certes, pas
plus ici qu'ailleurs, il n'y a d'amour heu-
reux. Mais ici, nous tremblons avec Gori,

nous tremblons avec Madeleine «pleu-
rant, comme Diane au bord de ses fon-
taines-Son amour taciturne et toujours
menacé». Pourquoi 'se signait-elle crain-
tivement après avoir commis avant
terme, pour cause de départ prématuré
du bien-aimé, l'horrible péché de la
chair souveraine? Elle ne savait pas, la
bienheureuse, que le seul service que
contre son gré l'Eglise ait rendu à l'hu-
manité pécheresse impénitente — merci,
Satan, si c'est toi qui nous mène — C'est
de multiplier par tout ce que vous vou-
drez la merveilleuse chute dans la faute,
dans le péché mortel, dans la victoire to-
tale et hélas momentanée du corps sur
l'esprit du mal. La morale chrétienne fut
toujours l'empoisonneuse de l'humain,
du doux humain, mais elle donna beau-
coup de prix à cet inestimable bien, le
péché. Il faut lire cette adorable histoire
d'amour, ravissante comme une musique
infinie, de Mozart p lutôt que de Wagner.

Jean-Marie NUSSBAUM.

«Pleurez, O Val Maggia, O mon Cavergno bien aimés»

«Le jour
accroupi»
de Phyllis Wiennga

Je soupçonne Phyllis d'être suisse,
malgré son nom. En tout cas sa plainte
poétique, ses élancements, ses valeurs,
ses sanglots et ses émois, bref tout le dia-
logue qu'elle tient essentiellement avec
son corps à elle, accessoirement avec le
nôtre, nous semble être bien d'ici et non
d'ailleurs. Mais au contraire de Moni-
que Laederach, eUe se complaît en son
corps, s'entoure, se caresse, se regarde se
voir, se dédouble. Il ne semble pas qu'elle
ait tant besoin d'un autre, de «l'autre».

Au brusque tassement des peurs ré-
pond le rythme des menstrues.

Un nouveau vide s'installe dans le
corps alors que le cœur charrie des ques-
tions en guenille qui ne font plus mal.

C'est fou le monde qui se promène
sous la peau, brasseur de doutes et d'or-
gueil, féroce gardien d'un stock de lames.

n est des moments d'intense soleil où
l'écharpe de brouillard remonte le cours
des veines agréablement.

Notez que je n'ai pas la mort sinistre
Quand ma tête reposera sur un oreiller

de marbre
Je lui ferai aussi des confidences.
Mais ici, on n'entend pas parler de

Dieu. Même dans le lointain. Enfin !
J. M. N.

'• «Le jour accroupi», de Phyllis Wie-
ringa, Editions St-Germain-des-Prés,
Paris.

POÉSIE

de Monique Laederach
Cette Monique si supérieurement

douée, si studieuse, besogneuse même
(son écriture pourrait rappeler un par-
fait mouvement de montre tant elle est
volontaire et précise) est notre grand
écrivain neuchâtelois, ce qui ne l'empê-
che pas d'être à ses heures bien irritante.
Elle s'acharne à ne vivre que par son
corps trop exigeant parfois, qu'elle force
à lui obéir d'autres fois, alors qu'elle est
surtout intellect et raison dominant et
conduisant le bal de son inusable corps.
Elle refuse sa féminité native comme on
refuse le réel, comme on refuse de n'être
pas l'autre.

Mais trop fortuit, l'accouplement reste
un mirage répété dans un miroir fermé.
S il laisse une sueur, s il laisse un germe,
c'est déjà ce déjeté que l'eau tue et avec
l'eau cette autre substance aussi.

Elle, qui paraît délivrée des brumes
opaques de la religion, se complaît dans
la lecture du Lévitique fixant soi-disant
pour jamais le ressentiment que la
femme doit avoir contre son «impureté
menstruelle», et l'attitude qu'observera
l'homme à l'égard de ces règles. Tout
cela est évidemment déraison comme
toutes les morales, mais elle semble y te-
nir. Définir son être de femme dans sa
singularité absolue, idéal jamais atteint
et qui fuit  à votre approche comme le mi-
rage que l'on croit voir. La vie n'est donc
que fuite, U. importe que ce ne soit pas en
arrière. Après pfuitl J. M. N.
• «La partition», de Monique Laede-

rach, L'Aire, Lausanne.

«La partition»

• Une brunette est une brève
composition pour une, deux ou trois
voix et basse corttinue, sur un sujet
galant et champêtre, voire pastoral,
en vogue au XVIIIe siècle. La bru-
nette tire son nom de l'idéal féminin
de «la petite brune» de la poésie mé-
diévale.

le saviez-vous?
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 ̂Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) à l'esprit ouvert, désireu-
ses d* améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
.etc.), vous leur
offrez un bon î̂_$18̂ s 
encadrement fa- |-jBw~~ĵ ?
milial. La jeune L

3̂̂ ^̂ S.
fille travaille /.̂T̂ V - ___ y ~^\
chez ..vous j ir7*t7\ll___ c&V p  rt

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)

Abonnez-vous à L'Impartial
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Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore; 1500 cm3 et 71 ch DIN.
Déjà pour fr. 12600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant, coffre ultra-modulable. Un hayon s'o'uvrant jus- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité-
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes.

Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête // 
= 

V~NL.Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses , réglables en hauteur et en profondeur, etc. É  ̂. ¦ ' ; 
^̂^̂^̂^

naire (39 RM). Performances emballantes. r̂  "y 
Bglgg MÈLIL^ÊË WT

Consommation standard I Sedan GL I Sedan GL I Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi- ^^ f̂eS-P"****'*%• &¥$***"~"""''"" TflP_eri m a automatique |̂  appréciable surtout en ville. Fougue sur auto- ^̂  ~ML
^
F

2 cTc-iaTon mixte 7,01 ':ù i route- Excellentes reprises en montagne. 
Tercel4x4

en ville 8,4 1 8,6 1 ' •  5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW
Rannnr l ni _al_ta.___ _ v cvron.innnol (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées pour la traction
l̂ PP°rt<ïUa,,te "PnX eXCePtl0Ilnel " avant. Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable

Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche, et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) suppié-
¦ II i .. i i . . , _./ • ! !  /- », i i. . . - . . mentaire. Capacitéderemorquage:1300 kg.Fr.l7SOO.-.Enoption:Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore -, + fr. 200.-; toit ouvrant électrique -. + fr. eoo.-.

^ >^̂ TOYÔTÂ
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 6444/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage.Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
2825 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/511220 
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parmi les
excellentsÈÊatQutQnïo.-.

|des Montagnes neuchâteloises
Nous vous
présentons
aujourd'hui

Café-Tea-Room et Restaurant
chinois «Les Pervenches»

Un jumelage gastronomique
entre Pékin et Les Bulles
«Du côté du Valanvron, les Chinois sont arrivés» se
disent les promeneurs, frappés par une nouvelle ensei-
gne libellée en caractères orientaux.
Avec la curiosité aiguisée, nous sommes allés voir ce
qui se passait, et nous avons eu quelques surprises
agréables. Tout d'abord nous avons constaté que «Les
Pervenches» ont conclu un accord avec la Chine, un
pacte amical par gastronomie interposée.

Franchissant le grand portail bien connu des Chaux-de-
Fonniers ou d'ailleurs, nous avons remarqué que ce
café- tea-room a quelque peu changé de visage. Nous
sommes donc entrés dans l'établissement et nous
avons rencontré la famille Amstutz, en particulier
Mayte et Michel Amstutz, qui avec l'aide de leurs
parents, ont insufflé un nouveau dynamisme depuis
l'agrandissement.
Or, l'esprit n'a pas changé dans ce coin des Bulles,
animé depuis 1947 par les parents, William et Made-
leine Amstutz, lui, buraliste postal et elle, s'occupant
du commerce.
En construisant cette insolite annexe, au plafond joli-
ment voûté, aux grandes baies vitrées, vous offrant la
superbe campagne environnante et les ébats des daims
dans le parc contigu, M. Amstutz a réalisé un vieux
rêve familial. C'est d'ailleurs en famille, chacun mettant
la main à la pâte - ou au ciment - que cela s est cons-
truit en 1981 et début 1982, avec la participation
active de M. Bertrand Cuche, entrepreneur en ville.
Les terrasses, les nouvelles places de parc, complètent
cette offre appréciée des citadins, amateurs de haltes
campagnardes.
Et la Chine dans tout cela ? En fait, elle y est venue par
un heureux concours de circonstances tenant de plu-
sieurs facteurs. Tout d'abord, après l'extension, l'an-
cienne salle du tea-room demeurait disponible et pas-
sait l'envie de proposer une chose différente dans la
région. Nous confierons aussi que les saveurs venues
d'Orient plaisaient au tenancier, avec ces mélanges
subtils qui font l'apanage de la gastronomie du grand
Empire. Dans son désir secret, il a rencontré celui d'un
chef cuisinier, M. Léon Le Page, qui lui aussi, rêvait
d'ajouter une corde à son arc et de pousser sa curiosité
insatiable sur d'autres terrains gourmands. Ce dernier

avait auparavant comblé les clients des restaurants de
la contrée, soit du J.-J. Rousseau à La Neuveville, de
l'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane, du
Frisbee à Neuchâtel et dernièrement au restaurant des
Tunnels en ville.
Et c'est ainsi que se renseignant de gauche à droite,
dénichant les produits spécifiques et menant quelques
expériences, MM. Le Page et M. Amstutz se sont lan-
cés à l'eau. En commençant discrètement le 4 mars,
des effluves aigre-douces, des odeurs parfumées et des
fritures se sont mêlées aux parfums printaniers de la
forêt des Bulles.
Les clients, connaisseurs ou amateurs, découvriront
une carte joliment présentée par un style raffiné orien-
tal, et des prix raisonnables. Les propositions se font
tout d'abord en menus composés dès deux personnes
par les rouleaux de printemps, les beignets de crevettes
à l'aigre-doux et poulet sauté aux pousses de bambou,
accompagnés de riz cantonais et légumes Chop-Suey.
Des plats différents s'ajoutent par chaque convive sup-
plémentaire, par exemple l'émincé de bœuf pimenté
aux champignons hoirs bu l'érnihcé de porc sauté aux
concombres. .._ .„•¦ ¦ .•- .-. • ,. _ i>; ' .- ... ...-,.>.. _ '=.,..-
A la carte, on remarquera les potages, les différentes
façons de mets et sutout le magret de canard laqué et
les desserts exotiques.
Toutefois, ces délices ne peuvent se déguster qu'en
soirée, sauf lundi et mardi, jours de fermeture.
Quant au café-tea-room, il est donc possible d'y dégus-
ter les divers desserts maison et les réputés gâteaux
aux fraises.
Pour les clients alanguis d'un petit creux au ventre, ils
se satisferont d'une délicieuse croûte aux cinq champi-
gnons où se mêlent les parfums de bolets, de pieds de
mouton, d'écailleux, de chanterelles et de cornes
d'abondance.
Si l'on vous dit encore que quelque jeux sont à disposi-
tion des enfants et que les alentours sont de toute
sécurité, qu'un court de tennis peut se louer la semaine
en journée, et que l'endroit est idyllique de calme,
chacun sera convaincu que c'est un lieu à découvrir ou
à visiter.
Ou plutôt, nous ne devrions rien dire et garder jalouse-
ment cette adresse de rêve, comme une petite merveille
pour initiés.

___ /*S^< . Un bon spectacle
j uE S^  se termine toujours au...

I ^̂ ^̂ g du Théâtre
NgSB̂ o^2^ Av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 23 88 88
M. et Mme Humbert J.-M.

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
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RESTAURANT

au britchon |
LA QUINZAINE PRINTANIÈRE

(Veuillez réserver votre table)
Serre 68 - Tél. 039/23 10 88

_, » # » » _ #

Toujours notre menu pour pensionnaires à Fr. 8.-

Au FEU CJE Bois
ROTISSERIE BAR Fermé le dimanche

Cernil-Antoine 3

1£JL Cfj aroie VnMèmu t ï
Av. Léopold-Robert 17 _k
Tél. 039/23 10 64 II _» ___T^̂
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Ouvert tous les matins dès 6 h. 30 / &f^=ï^MCadre sympathique (_J7F _̂3IM|S
Cuisine soignée M vf fïlf M
Spécialités de cheminée ^C «_ï>rService et accueil agréables ^
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m brasserie \̂IERMINUS
LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL

DU CENTRE-VILLE 

Avenue Léopold-Robert 61
i 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone 039/23 32 50
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Restaurant STEAK__P_«SW _ï '_>ffV>'__ ^Tt_f)._._.i Viandes
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: - ~*ï_ -*£§ t *̂*' -V w V' V' ]__ _̂_jj!f____j¥'- au feu de bois

Rue de la Serre 45 - Téléphone 039/23 94 33

CAFE-RESTAURANT
DE LA PQSTE f
\\ cA&ĉ tançûàl it 

yT A l  I I Le Locle - Tél. 039/31 29 30

"_§_* Tf\ \ r_5} L,EU DE RENCONTRESJSfu lK SESS5
DlO I K\--/ I  Bière - Whisky - Sourires

A\_l_jJ_____r __l tj gastronomique - :.' ^CHEVAL
Al -wt t i f  de La Chaux-de-Fonds. 
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WX&A- pfcSEjSl r B Menu du iour au ca'é: Fr. 9.50

jRpEf5_nï ' _5 _P ï^Jj Terrine et pâté de volaille maison

|̂ M_î -̂i__i_wLLfe^K*|R Cassolette de chanterelles
___^i.-aCh__ .- _ . F-niitH:.' _É___H______J Cuisses de grenouilles fraîches



Chômage partiel: stabilisation en février
Le chômage partiel s'est stabilisé au cours du mois de février dernier. Les of-
fices du travail ont enregistré 68.807 chômeurs partiels - 52.920 hommes et
15.887 femmes - contre 68.545 le mois précédent. En février 1982, on en avait
compté 24.151. A noter qu'entre les mois de janvier et de février 1983, le nom-
bre de chômeurs partiels a régressé dans l'horlogerie. Ces chiffres ont été pu-

bliés par l'OFIAMT.

L'ensemble des horaires de travail a
été réduit de 2,73 millions d'heures en fé-
vrier 1983 contre 2,75 millions en janvier
et 1,05 million en février 1982. Par rap-
port à l'horaire hebdomadaire moyen de
44 heures, la réduction moyenne était de
21 % en février 1983 et de 23 % en février
1982.

2024 entreprises ont annoncé du chô-
mage partiel en février dernier. Elles
étaient 1886 en janvier et 708 en février
1982. 11.766 chômeurs partiels, soit
17,1 %, étaient des étrangers soumis au
contrôle contre 11.243 (16,4 %) en janvier

et 3777 (15,6 %) en février de l'année der-
nière.

Comme ces derniers mois, ce sont les
cantons de Zurich, Berne, Saint-Gall et
Soleure qui ont été le plus fortement
touchés par le chômage partiel. Les pro-
gressions par rapport à janvier ont été
les plus marquées dans les cantons de
Saint-Gall (+ 1262), Argovie (+ 510) et
Lucerne ( + 473). En revanche, on a noté
des baisses assez importantes dans les
cantons de Soleure (— 999), Neuchâtel
( - 371) et Zurich ( - 305). Dans le clas-
sement par groupes de professions, le

chômage s'est accru le plus sensiblement
dans le secteur de la construction
(+ 1018) et dans l'industrie textile
( + 538). En revanche, le nombre de chô-
meurs partiels de l'horlogerie a reculé de
1426.

1193 personnes - 736 hommes et 457
femmes - ont été licenciées pour des rho-
tifs économiques en février dernier. Des
résiliations de contrat de travail ont été
signifiées à 963 personnes (625 hommes
et 338 femmes). Les chiffres respectifs
étaient de 1094 et de 1227 en j anvier
1983 et de 783 et 1241 en février 1982.

(ats)
Rapprochement sous
une direction unique

?..
UBAH et Information
horlogere suisse

Pour autant que l'assemblée
générale de l'UBAH (Union des
f abricants de parties détachées
horlogères) qui se tiendra cet
après-midi même à Bienne,
donne son approbation au pro-
jet...

Deux Etats indépendants mais
placés sous une seule couronne,
sous une seule personnalité.
Cette allusion à une notion de
droit constitutionnel très 19e siè-
cle est, toutes proportions gar-
dées évidemment, assez illustra-
tive pourtant de ce qui devrait se
passer entre l'UBAH et l'Inf or-
mation horlogere suisse. Car il ne
s'agit nullement d'une f usion, il
f aut insister sur ce point, mais
d'un rapprochement des deux or-
ganisation et institution horlogè-
res sous la direction unique de M.
Roger Joseph, déjà directeur de
l'UBAH.

C'est un peu en s'inspirant de
ce qui a été f ait au niveau des as-
sociations (Chambre suisse de
l'horlogerie - Fédération horlo-
gere) que les Comités de direc-
tion ont songé à un rapproche-
ment, sans aller aussi loin que les
associations f aîtières, dans un es-
prit d'eff icacité et de rationalisa-
tion.

Du côté de l'Inf ormation horlo-
gere suisse les préoccupations al-
laient surtout dans la direction
d'une extension des activités de
contentieux, protection de la pro-
priété industrielle et renseigne-
ments commerciaux vers la ges-
tion de secrétariat d'associations
et vers la dynamisation, le déve-
loppement de toutes les activités.
Il s'agit très certainement d'une
volonté de renf orcement non seu-
lement du potentiel mais aussi de
l'image de l'Inf ormation horlo-
gere, à l'extérieur.

«L'arrivée de M. Roger Joseph,
directeur jeune et dynamique, à

la direction de l'Inf ormation hor-
logere, va dans le sens de
l'amélioration de l'image de mar-
que de l 'institution...» nous a
conf irmé à ce propos M. Charles-
Maurice Wittwer, président de
l'IH.

0 L'Inf ormation horlogere as-
surerait sur la base d'un contrat
de mandat la gestion du secréta-
riat (de la direction) de l'UBAH.
Sans parler de celle d'autres
groupements dont le secrétariat
est déjà en main de M. Joseph (ai-
guilles, pierres, pignons et res-
sorts par exemple).

# Le service de contentieux de
l'UBAH sera installé dans les lo-
caux de l'IH. Il ne s'agit pas là
d'une absorption. Simplement il
sera hébergé. Les statuts de
l'UBAH prévoient en eff et l'exis-
tence d'un tel service dépendan t
institutionnellement des organes
de l'UBAH.

# Dans le cadre d'une rationa-
lisation générale du travail les
services UBAH bénéf icient sans
autre des services généraux de
l'IH. Il se créera une f orme f ruc-
tueuse, d'osmose pourrait-on
dire, entre les collaborateurs
UBAH et IH qui ne sauraient évi-
demment s'ignorer.

Les phases du développement
des activités actuelles nen sont
qu'à leur début et nous n'avons
exposé ci-dessus que les grandes
lignes du proj et mis au point et
déjà approuvé hier par le conseil
d'administration de l'Inf ormation
horlogere. Approbation qui n'a
pas été sans longs débats et sans
soulever quelques réactions no-
tamment au sujet du directeur
sortant, «démissionnaire» de la
part de deux admistrateurs, par
ailleurs f abricants d'horlogerie
qui ne voient pas d'un œil f avora-
ble l'éventuel regard je té  éven-
tuellement par leurs f ournisseurs
sur certains renseignements.

Côté UBAH, l'approbation de
l'assemblée générale est liée à
une modif ication des statuts au
sujet de laquelle elle est séide ha-

• '• bilitée à se prononcer. Les objec-
tions que nous avons entendues
quant à nous sur l'opportunité de
ce rapprochement nous apparais-
sent essentiellement épidermi-
ques, car, pour le surplus et sans
se cacher la diff iculté qu'il y  a au-
jourd'hui à développer des activi-
tés de service et à dépasser une
certaine spécialisation, un succès
obtenu dans ce domaine par la
nouvelle direction n'en aura que
plus de valeur.

Roland CARRERA

Chiffres d'affaires

Denner, le discount zurichois, a connu
en 1982 une nouvelle hausse de son chif-
fre d'affaires. Celui-ci, en augmentant de
6,7 pour cent, a crevé pour la première
fois le plafond du milliard de francs. Le
cash-flow, quant à lui, a régressé de 5
pour cent par rapport à 1981. Ainsi que
l'a communiqué hier la direction de l'en-
treprise lors de la traditionnelle confé-
rence de presse annuelle, l'effort entre-
pris pour l'expansion dans le secteur des
produits frais s'est révélé concluant, et
sera poursuivi.

Ainsi que ne s'est pas fait faute de le
rappeler M. Karl Schweri.président du
Conseil d'administration, on ne compte
plus les conflits portés devant les tribu-
naux (et parfois jusqu'au Tribunal fédé-
ral) dans lesquels Denner est impliqué.
Citons la guerre qui oppose Denner à un
gros propriétaire immobilier zurichois à

propos de la «terreur des locataires»,
celle qui met aux prises le discount avec
l'administration fédérale à propos des
contingentements à l'importation de vin,
ou encore celle que les industriels du ta-
bac lui mènent à propos des ventes de ci-
garettes au-dessous du prix de revient.

M. Peter Neubert, directeur général, a
décrit l'année 1982 comme «extrême-
ment favorable». Le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 1,008 milliard de
francs, supérieur de 63,4 millions à celui
de l'année passée. Il s'agit-là, a affirmé
M. Neubert, d'une meilleure perfor-
mance que celle de l'ensemble de la bran-
che.Pourtant, a-t-il ajouté,le nombre de
nos magasins n'a pas augmenté. Mais il
est vrai que la surface de vente a, quant
à elle, été accrue, passant de 12,586 à
13.430 mètres carrés, (ap)

Denner crève le plafond du milliard

• MM. Fritz Honegger, ancien
conseiller fédéral, et Pierre Dréyei .
conseiller aux Etats fribourgeois,
viennent de faire leur entrée au
groupe Sibra. Réunis en assemblée gé-
nérale à Fribourg, les actionnaires de Si-
bra Holding SA, Fribourg, ont en effet
accepté leur nomination au Conseil d'ad-
ministration. Les nouveaux élus rempla-
ceront MM. Claude Blancpain et Clé-
ment Cochet, démissionnaires.

• La Fabrique de papier Biberist
SA, à Biberist (SO), est parvenue l'an
passé à maintenir son chiffre d'affai-
res en dépit de conditions de marché
rendues difficiles par la surcapacité mon-
diale dans le secteur du papier.

En deux mots et trois chiffres

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

local des banques

(A = cours du 22.3.83) (B =^|.ours du 23.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1122.97
Nouveau: 1140.87

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 660
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1380 1400
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 80000 80000
Roche 1/10 8005 8000
Asuag — —
Kuoni 4900 5000
Astra -.10 -.11'

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 815 818
Swissair n. 680 683
Bank Leu p. 4000 4025
UBS p. 3260 3270
UBSn. 610 600
SBS p. 323 325
SBSn. 245 245
SBS b.p. 257 261
CS. p. 1945 1940
OS.n. 363 364
BPS 1270 1260
BPS b.p. 124 124
Adia Int. 1510 1490
Elcktrowatt 2680 2680
Galenica b.p. 365 370
Holder p. 690 687
Jac Suchard 5800 5750
Landis B 1050 1085
Motor col. 575 575
Moeven p. 3100 3075
Buerhle p. 1330 1325
Buerhle n. 278 278
Buehrle b.p. 311 313
Schindler p. 2000 2010
Bâloise n. 645 635
Rueckv p. 7100 7150
Rueckv n. 3220 3220
W'thur p. 2960 2930

W thurn. 1745 1740
Zurich p. 17150 17100
Zurich n. 9975 9925
Atel 1370 1365
BBCI-A- 1085 1090
Ciba-gy p. 1800 1800
Ciba-gy n. ~ 750 750
Ciba-gy b.p. 1430 1435
Jelmoli 1540 1520
Hermès p. 255 257
Globusp. 2475 2475
Nestlé p. . 3905 3910
Nestlé n. 2420 2425
Sandoz p. 5200 5220
Sandoz n. 1930 1940
Sandoz b.p. 775 775
Alusuisse p. 600 620
Alusuisse n. 201 206
Sulzer n. 1750 1780
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.50- 88.80
Aetna LF cas 81.75 79.75
Alcan alu 63.— 62.25
Amax 49.— 48.50
An. Cyanamid 84.25 84.25
ATT 137.— 137.50
ATL Richf 81.— 81.80
Baker Intl. C 36.75 36.50
Baxter 107.— 107.—
Bœing 78.— 79.—
Burroughs 94.— 92.25
Caterpillar 86.50 87.50
Citicorp 86.— 84.50
Coca Cola 104.— 103.50
Control Data 102.— 100.50
Du Pont 82.50 83.—
Eastm Kodak 179.— 175.50
Exxon 63.25 62.—
Fluor corp 43.25 43.50
Gén.elec 213.— 214.—
Gén. Motors 127.— 126.50
Gulf Oil 65.50 64.—
Gulf West 50.— 48.25
Halliburton 64.25 61.25
Homestake 53.— 50.50

Honeywell 195.— 194.—
Inco ltd 27.— 26.75
IBM 209.50 207.50
Litton 117.50 117.—
MMM 163.50 163.—
Mobil corp 55.75 53.50
Owens-Illin 65.— 64.50
Pepsico Inc 74.50 75.50
Pfizer 156.50 156.70
Phil Morris 128.50 129.—
Phillips pet 65.— 63.25
Proct Gamb 122.50 124.—
Rockwell 107.50 104.50
Schlumberger 82.— 79.75
Sears Roeb 76.— 74.—
Smithkline 148.— 146.—
Sperry corp 71.50 71.75
STD Oil ind 84.75 82.25
Sun co inc 66.— 64.75
Texaco 66.50 65.25
Wamer Lamb. 67.— 66.75
Woolworth 68.50 69.25
Xerox 83.25 82.25

, Zenith radio 35.— 35.25
Akzo 41.50 41.25
Amro Bank 43.75 43.—
Anglo-am 37.50 37.—
Amgold 236.— 239.—
Mach. Bull 12.— 11.75
Cons.GoldfI 22.50 22.50
De Beersp. 15.25 15.25
De Beers n. 15.25 15.25
Gen. Shopping 477.— 473.—
Norsk Hyd n. 86.50 85.25
Philips 30.— 31.—
RioTintop. 16.25 16.50
Robeco 208.50 208.—
Rolinco 194.— 193.—
Royal Dutch 78.50 78.50
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Aquitaine 35.50 34.50
Sony 32.50 32.—
UnileverNV 161.— 162.—
AEG 44.— 44.25
BasfAG 114.— 115.50
Bayer AG 111.50 113.50
Commerzbank 143.50 138.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US . , 2.— 2.12
1 $ canadien 1.63 1.75
1 S, sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.50 30.—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84.50 87.50
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0625 2.0925
1 $ canadien 1.6800 1.7100
1_ sterling . 3.01 3.07
100 fr. français 28.20 28.90
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.8650 -.8770
100 fl. hollandais 76.00 76.80 ¦
100 fr. belges 4.27 ¦ 4.37
100 pesetas 1.50 1.55
100 schilling autr. 12.11 12.23
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR 
""**

Achat Vente
Once $ . 410.— . 413.—
Lingot 27350.— 27600.—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 188.— . 200.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1126.— 1191.—

CONVENTION OR
24.3.83
Plage 27600.—
Achat 27250.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 393.— 393.50
Degussa 223.— 223.—
Deutsche Bank 269.— 265.50
DresdnerBK 149.— 145.50
Hoechst 119.— 119.50
Mannesmann 140.— 141.—
Mercedes 346.— 347.—
RweST ' 166.— 165.50
Schering 285.— 287.—
Siemens 273.50 272.—
Thyssen AG 70.— 70.25
VW 147.— 146,-r-

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38'/. 39 '_
Alcan 30.- 30-1/.
Alcoa 31% 32%
Amax 23% 23%
Att 66% 67.-
Atl Richfld 37!_ 37%
Baker Intl 163/. 16%
Boeing CO 38% 39'/2
Burroughs 44V- 45%
Canpac 33% 33%
Caterpillar 42% 45.-
Citicorp 41.- 42%
Coca Cola 50% 61%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 281. 29%
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 84% 85%
Exxon 29% 30.-
Fluor corp 21% 20%
Gen.dynamics 42% 43%
Gen.élec. 103.- 106.-
Gen. Motors 61% 61%
Genstar 18% 18%
Gulf OU 30% 31.-
Halliburton 29V4 30.-
Homestake 25.- 24%
Honeywell 94.- 95.-
Incoltd 13% 13.-
IBM 100% 102%
ITT 35% 35%
Litton 56'/. 57%
MMM 78% 80.-

Mobil corp 25'A> 2bVt
Owens IU 31% 31%
Pac gas 30% 30%
Pepsico 36% 37.-
Pfizer inc 75>/2 76%
Ph. Morris 62% 63%
Phillips pet 30% 30%
Proct. & Gamb. 60% 60%
Rockwell int 50 'À 51%
Sears Roeb 35% 36.-
Smithkline 70% 73.-
Sperrycorp 34% 35%
Std Oil ind 39% 40%
Sun CO 31% 31%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 59% 60%
Uniroyal 11% 12.-
US Gypsum 47% 49%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 67% 68%
Wamer Lamb. 32>/2 33%'
Woolworth 33% 34%
Xeros 40.- 40%
Zenith radio 17% 17%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod . 31% 32%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 108% 109.-
Pittston co 14.- 14%
Polaroi 30% 31%
Rca corp 24% 24%
Raytheon 51% 61%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 82.- 83%
Revlon -.- 34%
Std Oil cal 34% 35.-
Superior Oil 31% 31%
Texas instr. 165% 168%
Union OU 29% 29%
Westinghel 47% 49.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 880 886
Canon • 1320 1320
Daiwa House 555 563

Eisai 1380 1380
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1790 1800
Fujisawa pha 1140 1150
Fujitsu 988 989
Hitachi 808 801
Honda Motor 877 870
Kangafuchi 348 348
Kansai el PW 1000 1010
Komatsu 509 509
Makita elct. 999 990
Marui 969 939
Matsush el l 1360 1370
Matsush el W 615 606
Mitsub. ch. Ma 227 227
Mitsub. el 379 379
Mitsub. Heavy 220 224
Mitsui co . 380 378
Nippon Music 690 695
Nippon Oil 875 887
Nissan Motor 745 750
Nomurasec. 695 693
Olympus opt. 1230 1210
Ricoh 760 762
Sankyo 814 814
Sanyo élect. 490 487
Shiseido 969 960
Sony 3740 3690
Takeda ch_m. 905 895
Tokyo Marine 506 508
Toshiba 334 333
Toyota Motor 1080 1080

CANADA
A B

Bell Can 24.875 25.—
Cominco 48.875 48.875
Dôme Petrol 3.40 3.30
Genstar 21.375 22.25
GulfcdaLtd 13.25 13.125
Imp. Oil A 28.375 28.25
Norandamin 22.875 22.50
Royal Bk cda 30.50 31.—
Seagram co —.— —Shell cda a 20.25 20.—
Texaco cda I 28.375 28.50
TRS Pipe 25.25 25.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 | I 28.20 | | 2.0625 I I 27350 - 27600 1 | Mars 1983,310 - 583

mmm i

Caisses Raiffeisen

Les instituts bancaires .affiliés v à
l'Union, suisse des Caisses lîaiffeisenrGint .
connu une croissance «remarquable» en
1982, indique" cette dernière ÛBtitutibn.
La somme globale de leurs bilans a, en
dépit de conditions de marchés guère fa-
vorables, progressé d'environ 8 % pour
atteindre 15,5 milliards de francs. De son
côté, la banque centrale affiche une
somme de bilan de 3,8 milliards de francs
en chiffre rond, soit 7 % de plus qu'en
1981.

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée des délégués de verser un
intérêt de 4% , à savoir 3,8 millions de
francs, au capital social et d'attribuer 1,7
million de francs aux réserves apparen-
tes, (ats)

Croissance remarquable

MM. les fabricants

La montre-braeelet avec récepteur ra-
:., dip îiicorporé n'est plus une utopie. On le
'' savait déjà. Mais voMiun assemblage

sous Yplumëîj^p !réduîfeico|e, lainrcro-¦ ; - élèrtrohiqùé':&£&$£ ptoBuif %n& «puce»
. d'environ 3^̂ Kfc_|É^̂ Ç|htenaçit'
tous les'cîrcuitJ3PwlÉro^»îi9ur à ondes

ii ëst intéressant dé noter, à prqpos de
cette puce radio-réceptrice présentée par
Philips Zurich, qu'elle est produite à
Hambourg chez Vaïvo-Philips et que sa
technologie s'éloigne bien entendu des
puces horlogères construites à Zurich par
FASELEC, entreprise dans laquelle Phi-
lips a aussi de gros intérêts

Ce qu'il est bon de retenir ici, c'est que
cette puce radio peut être installée dans
n'importe quel produit: stylo, briquet,
calculatrice, etc., de quoi donner quel-
ques idées d'articles originaux. R. Ca.

Ce n'est qu'un exemple
d'application...
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André Castioni • Entrepreneur diplômé
! Maçonnerie, béton armé, carrelage

Hôtel-de-Ville 57
Tél. (039) 28 62 25 - 26 90 94
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Boulangerie-Pâtisserie
Serre 66, téléphone (039) 23 27 66

Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Agent principal /_j_ «É\ j

,ft\ GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS

i Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/28 66 77

Diamant Ĵr
Grand choix d'objets en étain

Agent officiel :
Montres Eterna - Certina
Rado - Longines - Zénith

Avenue Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 23 76 86

Club culturiste
Willy Monnin
* m  26 ans

j j j m  ($[ Culture physique
j^H T Sauna - Fitness

' * * Grenier 24
Tél. (039) 23 15 50

,=_JL__.
le plus grand choix

de la place

TAPIS
de fond et mural,
milieux,
et nos revêtements

y 

de sol

ucommun sa
Serre 32

\| La Chaux-de- Fonds
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HôTEL-RESTAURANT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21
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RUDOLF & KAISER
Serre 91-93 - Tél. (039) 23 23 80

Wf
GIOVANNINI & RÔÔSLI

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques
Rue Arthur-Mùnger 12
Tél. (039) 28 38 39
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ff? BAR -
W DANCING
fàfS, Côte 17 - Le Locle

Ouvert jusqu'à 4 h. dq matin

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en S
commençant par les plus longs. Solution: page 30 1

I 

Aviver; Bûche; Burin 2 X; Décolleter; Dent; Dépecer; I
Doler; Entailler; Etêter; Fendre; Hache; Lames; Lever; I
Mèche; Menu; Nain; Niche; Occi; Ôter; Pourfendre; 1
Raccourcir; Rappeler; Raser; Rogner; Saper; Scier; 1
Serpe; Tris; Vouge. 1
Cachées: 5 lettres. Définition: Taille , I

I LETTRES CACHÉES I

Demain soir à 20 h. 15
Maison du Peuple

(Grande salle communale rénovée)
La Chaux-de-Fonds

GRAND |̂MEETING fi
DE BOXE I S

«Inter-CIubs» avec les meilleurs boxeurs
romands, bernois, jurassiens et les jeunes

espoirs chaux-de-fonniers
2 champ, suisses amateurs, 1 champ, suisse junior
et plusieurs finalistes des championnats suisses 1983

Sportifs venez nombreux encourager les jeunes espoirs chaux-de-fonniers...
Entrées: Fr. 8.—, 10. — et 15.— (places ring). AVS - Etudiants - Apprentis Fr. 4.— et 5. — .

Location: «Bar Le Rallye» chez Minet, av. Léopold-Robert 80
Patronages: Entreprise Ed. Bosquet, Journal L'Impartial, Sellita Watch Co SA

Chronométrage: Compagnie des Montres Longines
Organisation: BOXING- CLUB - sous contrôle F.S.B.



Les Helvètes auraient pu faire mieux !
Championnats du monde de hockey sur glace du groupe B à Tokyo

• SUISSE - JAPON 3-3 (1-1, 1-2, 1-0)
L'équipe nationale de Suisse a obtenu un second remis pour son deuxième
match du championnat du monde du groupe B, à Tokyo. Devant 7000 specta-
teurs, les Helvètes et le Japon se sont quittés sur le score de 3-3 (1-1, 1-2, 1-0).
Après Hin mauvais début de partie, la formation suisse s'améliorait en fin de
rencontre, mais devait se contenter d'égaliser grâce à Wist. Au regard de leur
performance des deux premières périodes, les Suisses peuvent être satisfaits
du point empoché, mais face à cette équipe nippone nullement

impressionnante il était possible de faire mieux.

Les erreurs défensives commises face à
l'Autriche se sont répétées contre les
Asiatiques. Les joueurs d'Ohlson ne sont
pratiquement jamais parvenus à prendre
le dessus sur leurs adversaires, oubliant
trop souvent d'utiliser les charges corpo-
relles, la meilleure arme contre ces Japo-
nais vifs et terriblement rapides. A leur
décharge, il faut dire que l'arbitre sovié-

tique sifflait à leur encontre les fautes les
plus vénielles, de sorte que les Suisses
n'osaient souvent plus intervenir. Les
pénalités distribuées (huit au total) eu-
rent de plus l'effet de briser le rythme de
la formation helvétique, Ohlson étant
constamment contraint à mofifier l'ordre
de passage de ses lignes. Le bloc bien-
nois, chargé d'évoluer lorsque la Suisse
se trouvait en infériorité numérique, y
laissa en outre une partie de ses forces,
lui qui avait perdu Eberle dès la 6e mi-
nute, évacué avec une légère commotion
cérébrale après une charge de Nakazato.

Pour toutes ces raisons, la garniture
biennoise, sans que Wist puis Schlagen-
hauf aient démérité, n'atteignit pas son
rendement habituel. Par contre, les deux
autres blocs marquèrent une progression
par rapport à la veille. Dans celui de Jac-
ques Soguel, le «battant» Ludi et le dé-
fenseur Paganini, à nouveau irréprocha-
ble, se mirent particulièrement en évi-
dence. Quant à la ligne arosienne, elle
s'améliora également, notamment dans
le secteur des erreurs de marquage.

D'une façon générale, il faut convenir
que les Suisses ne se débarrassèrent de
leur nervosité et de leur insécurité que
dans la phase finale de la partie. Au lieu
d'imposer rapidement leur force physi-
que et leur pugnacité, de façon à faire
tomber une certaine barrière psychologi-
que, les hommes d'Ohlson développèrent
un jeu sans ligne de conduite. Le manque
de meneurs d'hommes capables, par
leurs exploits et leur personnalité, d'en-
traîner toute l'équipe derrière elle, se fit
également sentir. On mettra toutefois au

crédit de la formation helvétique qu elle
sut, lors de l'ultime période, éviter la dé-
faite en soumettant les Japonais à une
pression constante.

TROP DE CARENCES
Quant aux Nippons, ils ont joué

comme ils l'avaient fait contre la You-
goslavie pour leur premier match. Ils
sont certes rapides, mais présentent trop
de carences pour prétendre appartenir à
l'élite du groupe B des mondiaux. Ils
sont particulièrement dangereux lors-
qu'ils parviennent à interrompre une at-
taque adverse et à lancer une contre-of-
fensive, à la vitesse de l'éclair, par une
passe en profondeur à la ligne rouge,
même si leur pourcentage de réussite
laisse à désirer. Le gardien Misawa, pour
sa part, n'a pas convaincu. Son vis-à-vis
Anken s'est montré un dernier rempart
bien plus efficace. La défense enfin, sou-
vent mise en difficulté, a assez régulière-
ment recours à des moyens illégaux, que
l'arbitre Morosov ne sanctionna pas avec
assez de fermeté.

Suisse: Anken; Ritsch; Mazzoleni,
Kôlliker; Wick, Staub; Sturzenegger;
Ludi; Jacques Soguel; Pagnini, Bârtschi;
Lortscher; Eberle, Neininger; Dekum-
bis; Schlagenhauf; Wist.

Japon: Minora Misawa; Wakasa; To-
nozaki, Fuji; Hori, Nakazato; Sugai;
Azuma; Hoshino; Honma, Satoru Mi-
sawa; Tokuda; Kawamura, Takahashi;
Momoi; Unjyo; Wakabayashi, Sawazaki.

Notes: 6' Eberle, victime d'une légère
commotion cérébrale après une charge
de Wakasa, est remplacé dans la ligne
biennoise par Wist. Au 3e tiers, Schla-
genhauf et Wist échangent leurs places.
7000 spectateurs.

Arbitres: Morosov (URSS), Prusov-
Zhou (URSS-Chine).

Buts: 4' Fuji 0-1; 9' Bârtschi 1-1; 22'
Unjyo 2-2; 34' Satoru Misawa 2-3; 52'
Wist 3-3.

Pénalités: 8 X 2 '  contre la Suisse, 6
X 2' contre le Japon, (si)

Sur cette action, Urs Baertschi (No 10) inscrit le premier but pour la formation
helvétique. (Bélino AP)

Deuxième victoire des Etats-Unis

• ETATS-UNIS - ROUMANIE 6-2
(1-0,1-1,4-1)
Champions olympiques en titre, les

Américains ont remporté une seconde
victoire dans ce championnat du monde.
Us ont toutefois dû attendre le dernier
tiers-temps pour prendre la mesure de la
Roumanie, considérée comme une relé-
guable en puissance, par 6-2 (1-0, 1-1,
4-1. Les Roumains auraient pu préten-
dre à mieux encore si leur jeu offensif
avait été à la hauteur de leur prestation
défensive.

Celle-ci leur permit de n'être menés
que 1-2 à la fin de la seconde période,
mais deux réussites de Fidler et du Da-
vosien Ron Wilson aux 41e et 46e minu-
tes faisaient la décision en faveur d'une
formation américaine décevante.

Note: 1000 spectateurs. - Arbitres:
Eriksson (Sue), Hishinuma et Kodaira
(Jap).

Buts: 12' Kumpel, 1-0; 23' Jensen,

2-0; 30' Solyom, 2-1; 41' Fidler, 3-1; 46'
Wilson, 4-1; 50' Kumpel, 5-1; 54' Ulseth,
6-1; 59' Justinian, 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 9x2 '  contre la Roumanie, (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etats-Unis 2 2 0 0 19- 4 4
2. Japon 2 1 1 0  6 - 5  3
3. Pologne 1 1 0  0 7-1  2
4. Suisse 2 0 2 0 11-11 2
S. Norvège 2 1 0  1 6-10 2
6. Autriche 1 0 1 0 8 - 8  1
7. Roumanie 2 0 0 2 5-11 0
S. Yougoslavie 2 0 0 2 4-16 0

Aujourd'hui: Pologne - Yougoslavie,
Autriche - Norvège, Japon - Roumanie.
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NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bârtschi & Rosat successeurs

Achat et vente ]
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

Abonnez-vous à L'Impartial!
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Cette semaine^

au bar-tea-room
Jeudi-Vendredi-Samedi

Crë Café ou thé
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Il Dès le vendredi

Jeannine
LUTHI

|̂ , »,f f  maîtrise fédérale

M m \ 'nforme ,e public en
WkmÊÊ J 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
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Toutes les 2 minutes
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

j vous aussi
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I J

i | Veuillez me verser Fr. \| I j
I Je rembourserai par mois Fr. I |
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NOUS'ACHETONS ET PAVONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en' argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 139S1

Promotion en Ire ligue

Le cas du match de promotion en pre-
mière ligue EHC Rheinfelden - EHC
Wallisellen (7-6) a été réglé par les juris-
tes: Rheinfelden ayant évolué avec un
joueur ne figurant pas sur la feuille de
match, la rencontre a été donnée gagnée
par forfait au EHC Wallisellen, si bien
que c'est cew dernier club qui est promu.

LNA: Champion: EHC Bienne. Relé-
gué: HC Ambri-Piotta.
LNB: Champion et promu: CP Zurich.
Relégués: Grasshoppers et EHC Grin-
delwald.

Première ligue: Promus: EV Zoug et
HC Villars. Relégués: EHC Griisch-Da-
nusa (relégation volontaire), SC Aarau,
SC Unterseen-Interlaken et HC Leuker-
grund.

Deuxième ligue: Promus: HC Niede-
rhasli, EHC Wallisellen, EHC Lût-
zelfluh-Goldach et HC Marly.

Juniors élite: Champion: HC Davos.
Meilleur marqueur: Richmond

Gosselin (Bienne). (si)

Recours
aux juristes!
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

— Parfois, reconnut Porcellan.
Ses yeux brûlaient d'une lueur d'extase.
— Vous croyez réellement qu'on vous lais-

sera incendier le navire ? demanda Aude in-
crédule. Ancelin va revenir, il vous tuera
avant.

— Votre Ancelin est à terre, ma chère, avec
les soldats du roi, je serais fort étonné qu'il re-
vint à temps pour vous délivrer, à supposer
qu'il pût revenir un jour. Nous sommes seuls.
Tout seuls.

H éclata d'un rire démentiel.
— Un jour, le Roi saura ce que vous avez

fait, dit Aude d'une voix étouffée. La terre ne
sera pas assez grande pour vous cacher. Il
ameutera la Chrétienté tout entière contre

vous et lorsqu'il vous aura rattrapé, vous
mourrez dans d'effroyables tourments.

— Moi ? s'étonna Aimery, mais je ne suis pas
coupable. Ce sont les pirates de Maroun qui vous
ont attaquée en l'absence de vos soldats. Ils ont
pillé les cales, assassiné la Dame du roi et incencié
le navire pour masquer leur forfait.

Ainsi, le démon avait tout prévu. Une ter-
reur insurmontable s'empara de la jeune fille.
Elle aurait voulu se débattre, appeler à l'aide,
mais elle en était incapable, fascinée par le
vieux pirate comme une colombe devant un
rapace.

Jéron devait être encore à bord avec ses
troupes. Pourquoi ne venait-il pas à son aide ?
A moins que le bandit ne l'eût fait occire pour
s'emparer du bateau.

— Vous pouvez crier, personne ne vous en
empêche, ricana Porcellan comme s'il devinait
ses pensées.

— Pourquoi tant d'acharnement à me dé-
truire ? demand Aude d'une petite voix.

Porcellan prit un air désolé.
— Croyez bien que je le déplore, ma chère,

mais vous êtes devenue trop dangereuse et
trop puissante. Trop dangereuse car vous
connaissez mon secret. Et trop puissante car
l'Aragon est à vos pieds. Un mot de vous et je
cesse d'exister.

— Et si je vous faisais serment de ne jamais
parler de vous à quiconque ?

— Je crains fort que cette promesse soit in-
suffisante pour ma tranquillité, dit Porcellan.

— Et puis tu oublies que nous avons, toi et
moi, un petit compte à régler, ajouta Car-
mina. Avec ton amant aussi du reste.

— C'est vrai, je l'avais oublié, soupira Aude.
— Le temps presse, prépare les torches !

commanda Porcellan.
Au moment où Carmina s'apprêtait à sortir,

deux hommes firent irruption dans la cham-
bre. C'étaient Jéron et Tarazona.

— Messeigneurs ! cria Aude, arrêtez cet
homme. Il se nomme Aimery de Porcellan,
c'est un pirate, un assassin, un fou. Il veut
brûler le navire.

Les deux hommes se regardèrent avec per-
plexité.

— N'entendez-vous pas ce que je dis ? s'em-
porta Aude. Il va s'enfuir ! Il a voulu m'assas-
siner !

Jéron hocha la tête.
— Nous savons tout cela, Senorita.
— Comment, vous le savez ?
— Depuis fort longtemps.
Elle dit, d'une voix excédée:
— Qu'attendez-vous ? Emparez-vous de lui !

Et détachez-moi, pour l'amour du Ciel !

- Celui que vous appelez Porcellan, en réa-
lité Renniès de Castelraga, est notre allié, ex-
pliqua Jéron d'un ton patient.

Refusant d'admettre la vérité, elle repéta:
- Votre allié ?
- Oui, ma chère, il ne fait qu'exécuter les

ordres.
Elle lui jeta un regard effaré, puis murmura

d'une voix déchirante de douceur:
- Je ne vous crois pas. Vous êtes mon ami,

vous ne pouvez pas me vouloir du mal. Non je
ne vous crois pas.
- Hélas, Senorita, le devoir de l'Etat est

souvent bien difficile à accomplir. Aussi, c'est
votre faute. Pourquoi avoir refusé mes
conseils, repoussé mon alliance ? Je vous avais
prévenue, mais vous vouliez agir à votre guise,
épouser la cause de la Reine, soutenir le parti
catalan contre les «Riscoshombres».

Chaque fois, le Roi vous adonné raison. Son
mariage est compromis, les franchises sont re-
mises à plus tard, les grands domaines côtiers
seraient morcelés. Par votre maladresse, nous
avons perdu en quelques jours le bénéfice de
plusieurs années d'efforts. Dans ces condi-
tions, Senorita, il est hors de question que je
vous permette de rejoindre l'Aragon.

(à suivre)

L'âge de sang



Première journée du tournoi scolaire de volleyball |
Avocats, Bananes et Gaguis j

Quel bel enthousiasme hier après-midi au Pavillon des Sports ! Que de cris
d'encouragement... ou parfois de déception ! Le 21e Tournoi de volleyball
scolaire fut une belle réussite confirmée par le nombre d'élèves inscrits. Cette
assiduité constitue un bel encouragement pour les fidèles organisateurs du
VBC La Chaux-de-Fonds.

La catégorie mixte, créée l'an passé à l'Occasion du vingtième tournoi
prend aujourd'hui une importance accrue au vu des inscriptions reçues. On
trouvera ci-dessous les résultats complets de cette première manche. Les
trois vainqueurs sont qualifiés d'office pour le tournoi de mercredi prochain,
tournoi qui verra entrer en lice les jeunes gens et jeunes filles du degré supé-
rieur. Notre journal publiera mardi 29 mars le programme de cette seconde
journée.

Nous rappelons aussi que de nombreux internationaux de volleyball et non
des moindres provenaient de notre ville. La plupart d'entre eux taquinèrent
leurs premiers ballons lors des tournois scolaires antérieurs. Aussi, le Volley-
ball-Club convie-t-il tous les jeunes intéressés par la pratique de ce beau
sport, à participer aux entraînements du club après les vacances de Pâques.

Entrainement des garçons: le mercredi dès 17 h. 30, à la halle du Bois-Noir.
Entrainement des filles: le vendredi dès 18 heures au Bois-Noir également.

9; Nains capables - Albatros 19-5; Bana-
nes - Jean Foutre 16-10; Beach Boys -
Stroumfs 17-9; PNB - Petzis 15-11; Go-
dasses - Albatros 29-3; Toutristes - Ano-
nymes 14-12; Nains capables - Big Ba-
boll 21-9; Jean Foutre - Pépinettes 14-
12; Anonymes - PNB 16-14; Godasses -
Nains capables 13-4; Petzis - Toutristes
36-2; Big Baboll - Albatros 20-5; Bana-
nes - Pépinettes 14-3.

Groupe A: 1. Petzis (3 S 42); 2. PNB
(4 S 1); 3. Anonymes (Le Locle); 4. Tou-
tristes (3 S 12). - Groupe B: 1. Godasses
(4 M 41); 2. Nains capables (Le Locle); 3.
Big Baboll (4 P 31); 4. Albatros (3 S 1). -
Groupe C: 1. Bananes (Le Locle); 2.
Jean Foutre (4 CD 11); 3. Pépinettes
(Les Ponts-de-Martel).

A gauche, les Bananes; ci droite, les Gaguis. (Photos Schneider) .-.-«.-_^,.
(JlH-J L/l __-_.-_l*_j  *¦_ '•'. .-• _ ,_- 'LK

CATÉGOBIE A (GARÇONS)
Park in stones - Made in Italy 19-1;

Lobelis - Avocats', 10-12; Les sept nains -
Retardataires 18-6; Rocky - Coco Boys
22-3; Calme-toi - Falcaon .14-5; Dicotylé-
done - Volcans 19-3; Lobelis - Les sept
nains 19-3; Park in stones - Coco Boys
30- 2; Avocats - Retardataires 20-5; Lo-
belis - Touristesip 20-6; Made in Italy -
Firestone 10-8; Les sept nains - Touriste-
sip 17- 12; Firestone - Rocky 15-3; Dico-
tylédones - Calme-toi 14-8; Park in sto-
nes - Firestone 15-5; Made in Italy -
Rocky 11- 9; Avocats - Touristesip 25-1;
Volcans - Falcaon 15-12; Lobelis - Retar-
dataires 14-8; Made in Italy - Coco Boys
17-12; Dicotylédones - Falcaon 12-9;
Avocats - Les sept nains 12-7; Firestone -
Coco Boys 17-7; Touristesip - Retarda-
taires 12- 6; Calme-toi - Volcans 13-7;
Park in stones - Rocky 30-4.

Groupe 1:1. Avocats (4 M 41); 2. Lo-
belis (4 CD 11); 3. Les sept nains (3 S 1);
4. Touristesip (Les Ponts); 5. Retarda-
taires (2 S 31). - Groupe II: 1. Park in
stones (4 S 41);.2. Made in Italy (4 M
42); 3. Firestone (Le Locle); 4. Rocky (3
P 1); 5. Coco Boys (2 M 11). - Groupe
III: 1. Dicotylédones (4 S 42); 2. Calme-
toi (4 S 12); 3. Volcans (4 P 23); 4. Fal-
caon (3 S11).

CATÉGORIE B (FILLES)
PNB - Toutristes 27-4; Petzis - Ano-

nymes 25-11, Godasses - Big Baboll 13-

CATÊGORI|M #IXTJ&
SchhëubaclGsi«3Zfeinera^.̂ 'Les*clous

- Rbctarf 20-6; Zizines -^p 
Blpubg 22%

Schneubacks - Rockers 21-3; BeacftfJoys
- Triarsches 23-2; Veaux laids - Gôbfy
10-8; Les clous - Les Bloubs 14-12; Ga-
guis - The Rams 15-2; Les clous - Zizines
15-13; Schneubacks - Les Bloubs 15-7;
Triarsches - Tourists 18-7; Gaguis -
Veaux laids 13-11; The Rams - Goofy 13-
10; Beach Boys - Tourists 17-15; Zizines
- Rocker 13-11; ; Veaux laids - The
Rams 16-8; Les Bloubs - Rocker 15-6;
Strumpfs - Triarsches 27-15; Gaguis -
Goofy 12-3; Stroumfs i\ Tourists, 17-7;
Beach Boys - Stroumfs 17-9; Schneu-
back - Ls clous 18-7. <* '•

Groupe M1: 1. Schneubacks (4 S 12);
2. Les clous (4 M 42); 3. Les Bloubs (3 S
41); 4. Zizines (4 M 41); 5. Rocker (4 P
2). - Groupe M II: 1. Beach Boys (3 C
1); 2. Stroumfs (4 M 2); 3. Tourists (4 S
43); 4. Triarsches (2 S 12). - Groupe M
III: 1. Gaguis (4 S 43); 2. Veaux laids (4
S 11); 3. The Rams (3 M 43); 4. Goofy (4
S I).

Les Avocats vainqueurs de la catégorie garçons.
CLASSEMENTS DES POULES
FINALES

Catégorie A: Avocats - Park in sto-
nes 20-6; Avocats - Dicotylédones 16-5;
Park in stones - Dicotylédones 21-7. -
Classement: 1. Avocats (4 M 41); 2.
Park in stones (4 S 41); 3. Dicotylédones
(4 S 42).

Catégorie B: Petzis - Godasses 26-8;

Bananes - Petzis 25-9; Bananes - Godas-
ses 20-8. - Classement: 1. Bananes (Le
Locle); 2. Petzis (3 S 42); 3. Godasses (4
M41).

Catégorie M: Schneubacks - Beach
Boys 20-18; Gaguis - Schneubacks 30-8;
Gaguis - Beach Boys 18-16. - Classe-
ment: 1. Gaguis (4 S 43); 2. Schneubacks
(4 S 12); 3. Beach Boys (3 C 1).

Dans la course...
avec
Daniel Sandoz

Daniel Sandoz, hier soir, ne cachait pas
sa satisf action à l'issue de la première
épreuve de la Semaine suisse de ski nordi-
que.

Je suis heureux de mon résultat
d'autant plus que cette année la concur-
rence est assez vive. Les Norvégiens,
notamment avec Olav Seim, vainqueur
il y  a trois ans au Brassus, et Hans-Erik
Tof te, sont venus en f orce. Ils ont large-
ment dominé ce premier rendez-vous.
Sur les cinq courses qu'il reste à dispu-
ter, j'ai le sentiment qu'ils seront diff iciles à battre.

Cette américaine en nocturne s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions. Toutef ois, il a fallu aller chercher la neige dans la région du lac
d'Oescbinen, un déplacement qui a posé quelques problèmes.

J'aurais normalement dû courir avec Markus Faehndrich. Mais ce
dernier a f inalement préf éré f a i r e  équipe avec Konrad Hallenbarter, le
vainqueur de la Vasa. Ce changement de dernière minute ne m'a pas
contrarié puisqu'il s'agissait avant tout de réaliser un bon chrono indi-
viduel dans l'optique du classement général.

Cinquième actuellement de la Semaine suisse, le sociétiare du Ski-Club Le
Locle va tout f aire pour se maintenir à ce rang. Mais il reste conscient que sa
tâche sera diff icile. Je peux «rater» l'une des cinq courses inscrites en-
core au programme d'ici mercredi prochain. Mais je vais f aire l'impos-
sible pour préserver ma position.

Les participants à cette dernière compétition de la saison se retrouveront
ce soir à Ulrichen pour disputer une course de douze kilomètres. Vu ma
condition actuelle, je devrais en principe réaliser une bonne perf or-
mance, a conclu Daniel Sandoz.

Michel DÉRUNS

La Semaine suisse de fond

A Kandersteg, la première épreuve de
la 5e Semaine suisse de fond, une améri-
caine en nOcturnfr, à été dominée par les
Nordiques, qui se sont imposés tant chez
les messieurs que chez les dames. Les
meilleurs résultats suisses ont été obte-
nus par Daniel Sandoz et Thomas Kœ-
nig, quatrièmes dans le relais masculin et
par les sœurs Karin et Cornelia Thomas,
troisièmes chez les dames.

Au terme de la première boucle de 2,5
km., les Suisses étaient en tête chez les
messieurs comme chez les dames grâce à
Daniel Sandoz et à Cornelia Thomas.
Mais, par la suite, Norvégiens et Finlan-
daises renversèrent la situation pour
s'imposer nettement.

RÉSULTATS
Messieurs (3 X 2,5 km.): -1. Hans-

Erik Tofte - Torje Olav Seim (No)
41'26"5; 2. Erkki Mustola - Jari Miemi-
nen (Fin) 42'21"89; 3. Paul Fargeix - Pa-
trick Fine (Fr) 42'35"0; 4. Daniel San-
doz - Thomas Kœnig (S) 42'42"5; 5.
Markus Faehndrich - Konrad Hallenbar-
ter (S) 42'59"0; 6. Jean-Marc Draeyer -
Hans- Luzi Kindschi (S) 43'36"1.

Classement individuel: 1. Seim
20'32"6; 2. Tofte 20'54"9; 3. Hallenbar-,
ter 20'55"6. Puis: 5. Sandoz 21'07"5.

Dames (2 X 2,5 km.): 1. Teija Ala-
tolà - Tuulikki Pyykonen (Fin) 32'02"8;
2. Gîy ' Ofté-âl- - Niria ' Skejmë, (No)
32'16"3; 3. Karin et Cornelîa Thomas (§)
32'48"6. (si) ¦•**** $&«_!»< _$* «A

Sandoz brillant à Kandersteg

Traversée des trois cols

Dimanche dernier sest déroulée au
Mollendruz la treversée des trois cols, la
plus longue course de ski de fond en
Suisse - 70 kilomètres. Une délégation
de. fondeurs vallonniers y ont participé,
en compagnie de 300 autres sportifs ve-
nus des quatre horizons du pays.

Si l'épreuve a été gagnée par Edgar
Steinhauer, de Willerzell (3 h. 43'05 pour
70 km.), le Covasson Bernard Brunisholz
se retrouva au quatrième rang avec 3 h.
59'00.

Les autres coureurs de la région se
sont classés de la manière suivante: 25.
Laurent Stauffer, Couvet; 26. Denis
Roth, Môtiers; 33. Robert Schlaeppi,
Fleurier; 71. François Vuilleme, Fleurier;
91. Jean-Pierre Baumann, Môtiers; 175.
Armin Bohren, Couvet. (jjc)

Vallonniers brillants

|Pl Basketball 

Voici les derniers résultats enregistres
dans les différents championnats de
l'ACNBA.

Deuxième ligue masculine: Etoile
La Coudre - Saint-Imier 89-68; Univer-
sité - Saint-Imier 67-42; Union NE -
Etoile La Coudre 80-92; Corcelles - La
Chaux-de-Fonds I 71-62; La Chaux-de-
Fonds H - Etoile La Coudre 35-69.

Troisième ligue masculine: Val-de-
Ruz - Neuchâtel 50 95-97; Neuchâtel 50 -
Union NE 112-64; Val-de-Ruz - Peseux
63-74; Fleurier - Peseux 64-76; Auvernier
- Fleurier 62-64; Auvernier - Etoile La
Coudre 64-65; Neuchâtel 50 - Fleurier
88- 54.

Juniors masculins: Université • La
Chaux-de-Fonds 50-65.

Cadets masculins: Université - Au-
vernier 95-30; Fleurier - Peseux 111-37;
Peseux - Bienne 29-110.

Juniors féminins: Cortaillod - Val-
de-Ruz 92-37. (hk)

Dans les séries inférieures
neuchâteloises

iBJj Cyclisme 

Semaine catalane

L'Espagnol Alberto Fernandez a con-
servé son maillot de leader de la Semaine
catalane au terme de deux demi-étapes
disputées hier. Mais il a vu son avance se
réduire à 19" sur son compatriote Julian
Gorospe, vainqueur du tronçon contre la
montre sur 22 kilomètres.

Troisième étape, premier tronçon,
Organya - Borges Blanques (137
km.): 1. Jaak Hanegraaf (Ho) 3 h. 05'20;
2. Peter Winnen (Ho); 3. Johan Van de
Velde (Ho); 4. Walter Dalgal (It); 5.
Francisco Echave (Esp), tous même
temps. Deuxième tronçon (22 km.
contre la montre): 1. Julian Gorospe
(Esp) 31'34; 2. Alberto Fernandez (Esp)
32'01; 3. Raimund Dietzen (RFA) 32'10;
4. Jo Maas (Ho) 32'33; 5. Fons de Wolf
(Be) 32'34.

Classement général: 1. Alberto Fer-
nandez (Esp) 13 h. 06'58; 2. Julian Go-
rospe (Esp) à 18"; 3. Raimund Dietzen
(RFA) à 52"; 4. Antonio Coll (Esp) à
1'23; 5. Ludo Peeters (Be) à l'49; 6. Jo
Maas (Ho) à 216; 7. Fons de Wolf (Be) à
2'28. (si)

• TOUR D'ARMOR. - Classement
final: 1. Jean-François Chaurin (Fr) 8 h.
52'05; 2. Vincent Barteau (Fr) à 1"; 3.
Christian Seznec (Fr) même temps; 4.
Eric Dall'Armellina (Fr) à 5"; 5. Yvon
Bertin (Fr) même temps. Bernard Hi-
nault a abandonné au cours de l'ultime
étape, (si)

Toujours Fernandez

Boxe

Meeting à la salle communale
de La Chaux-de-Fonds

Désireux de donner la possibilité à
ses espoirs de disputer des combats,
le Boxing-Club de La Chaux-de-
Fonds a programmé un grand mee-
ting de boxe. La compétition est pré-
vue, vendredi 25 mars dès 20 h. 15,
dans la salle communale rénovée de
la Maison du Peuple à La Chaux-de-
Fonds.

Le public sera assuré d'un specta-
cle de choix. Les meilleurs boxeurs
romands, bernois, jurassiens et
chaux-de-fonniers monteront sur le
ring. Onze combats sont prévus avec
notamment les champions suisses
Alfred Wyss de Thoune (super-mi-
moyen), Giancarlo Esposito de Ca-
rouge (mi-lourd), René Fahrni de
Thoune (junior, super-welter) et Er-
kan Soydas de Neuchâtel (junior, lé-
ger). Plusieurs Chaux-de-Fonniers et
notamment les espoirs Mustapha
Raies (demi-finaliste championnat
suisse amateur en poids coq) et Pa-
trick Gubelmann (finaliste des cham-
pionnats suisses juniors en welter)
voudront prouver leur valeur à leurs
concitoyens.

Un rendez-vous à ne pas manquer
vendredi 25 mars dès 20 h. 15 dans la
salle communale rénovée de la Mai-
son du Peuple à La Chaux-de-Fonds.

(lg)

Patrick Gubelmann: une victoire de
plus? (Photo Schneider)

Spectacle assuré



Le coup du joker a de nouveau payé î
Précieux succès neuchâtelois hier soir à La Maladière

• NEUCHATEL XAMAX-ZURICH 1-0 (0-0)
La victoire s'est finalement jouée sur un coup de dé. L'arbitre M. Renzo

Peduzzi a voulu laisser l'avantage lors d'une faute de Serge Trinchero sur
Jure Jerkovic commise à 20 mètres des buts neuchâtelois. Sur le contre, les
«rouge et noir» sont parvenus à mettre hors de position la défense zurichoise.
Le centre de Claude Sarrasin a trouvé Pascal Zaugg esseulé sur le flanc droit
de l'attaque. Le coup de joker a de nouveau payé. Prenant ses responsabilités,
l'international espoir s'est chargé de tromper Karl Grob d'un magnifique tir-
croisé. «Mais ce truc, il réussit une fois sur dix» nous a confié le vif-argent
Neuchâtelois au sortir de la douche.

Durant les vingt dernières minutes, la partie s'est alors animée. Les deux
gardiens ont dû s'interposer notamment sur des tirs de Jure Jerkovic et
Daniel Don Givens. Heureusement NE Xamax est arrivé à préserver son
maigre avantage jusqu'au coup de sifflet final. ,

Après deux défaites consécutives,
cette victoire laborieuse mais nullement
imméritée a réjoui joueurs et dirigeants.
En revanche le public est resté quelque
peu sur sa faim. Entre deux équipes fra-
giles moralement, le niveau du spectacle
n'a jamais atteint des sommets. Présents
dans les tribunes, Daniel Jeandupeux
(ex-entraîneur de Zurich) et Jean-Claude
Waeber (ex-entraîneur de Bulle) sont
certainement repartis un peu déçus.

EN POSITION D'ATTENTE
Ce n'était pas à nous de faire le jeu

s'est exclamé Gianpetro Zappa. Le Zuri-
chois d'adoption a mis du temps à «digé-
rer» sa défaite dans les vestiaires. L'ar-
bitre a précipité notre défaite. Sur
quelque 20 mètres Trinchero s'est ac-
croché à Jure (lire Jerkovic) provo-
quant du même coup une faute. Cer-
tes nous avons manqué d'efficacité
sur nos trois ou quatre occasions.
Cette défaite est tombée au mauvais
moment et elle nous a fait mal.

Maladière. Spectateurs: 7800. -
Arbitre: Peduzzi (Roveredo). - But:
70e Zaugg 1-0.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Blanchi
(67e Thévenaz); Kuffer , Perret,
Mata; Sarrasin, Luthi (46e Zaugg),
Givens. 

M ¦Zûriehr Grob; Zappa; Landolt,
Liidi, Iselin (81e Baur); Zwicker, Jer-
kovic, Hausermann, Seiler (81e
Maissen); Wynton Rufer, Elsener.

Sur La Maladière, le FC Zurich est
parvenu à terriblement gêner NE Xa-
max aux entournures en tirant un double
rideau blanc à quelque trente mètres des
buts de Grob. Durant plus d'une heure,
les visiteurs ont surtout attendu, cher-
chant le contre meurtrier. Après une mi-
nute de jeu, Wynton Rufer, l'un des

meilleurs Zurichois, s'est créé une belle
occasion. Son coup de tête a passé de peu
à côté. En deuxième mi-temps, Landolt
et Zwicker se sont heurtés à l'intransi-
geance de Karl Engel.

- par Laurent GUYOT -
Avec un peu plus de culot, les protégés

du président Zweidler auraient pu in-
quiéter Neuchâtel Xamax plus sérieuse-
ment. Les «rouge et noir» étaient bons à
prendre hier soir.

UN MAUVAIS PASSAGE
Remettant mille et une fois l'ouvrage

sur le métier, NE Xamax a fini par trou-
ver l'ouverture. Le but du joker Zaugg
est venu mettre du baume sur les blessu-
res morales des Neuchâtelois.

Incontestablement le milieu de terrain
neuchâtelois est secoué par un mauvais
passage. Philippe Perret, Enrique Mata
et Peter Kuffer ont connu passablement
de problèmes dans la construction. Pour-
tant leurs adversaires sont restés assez
discrets. Gilbert Gress l'a reconnu après
la rencontre sans pour autant jeter la
pierre à ses joueurs. Les demis ne se
sont pas montrés sous leur meilleur
jour. Mais c'est le propre des bons
joueurs de se retrouver rapidement.
Alors attendons!
. Philippe Perret, de son côté, a ausi. ad-
mis cette méforme. C'est vrai je tra-
verse une mauvaise passe. Ce soir
nous avons joué trop crispé. Dès que
je rate une passe ou trois comme en

Philippe Perret (au premier plan maillot f oncé) ne marquera pas. Gianpietro Zappa
et Karl Grob prendront le dessus cette fois. (Photo Schneider)

deuxième mi-temps je doute de moi.
C'est un phénomène psychologique
que j'espère bien chasser le plus ra-
pidement possible. Pour l'heure nous
partons avec Pascal Zaugg pour Re-
gensdorf (trois jours de camp d'en-
traînement avec les espoirs) avant
de s'envoler lundi pour l'Ecosse.

LA MGUEU)&DJ-FENS1V[EI 
^Après les cinq butslfucernois, NE Xa-

max a réussi un blanchissage important
moralement. La défense s'est' montrée
très stricte danÈTl'ïhtérception.Mais une

fois de plus les Neuchâtelois ont connu
quelques difficultés à entrer dans le
match. Après 80 secondes de jeu, un cen-
tre de Ruedi Elsener est parvenu sur la
tête de Wynton Rufer. Ce dernier a raté
l'ouverture du score d'un cheveu!

Dans les vestiaires, Serge Trinchero
s'est voulu honnête. Sur l'action de
Jerkovic, j'ai commis une faute mais
à trente mètres. IJ m'a tout d'abord
accroché au moment de l'arrivée du
ballon. En me retournant, je me suis
moi aussi accroché. Enfin Silvano
Bianchi a terminé la rencontre en boitil-
lant. Le diagnostic est tombé rapide-
ment: élongation à la cuisse droite.

En LNA

Hier soir à Vevey, Servette a
tremblé. Il lui a fallu attendre la
76e minute pour tromper la vigi-
lance de Malnati. Cette victoire,
courte mais précieuse, lui permet
de garder la tête du classement
avec une longueur d'avance sur
Grasshoppers qui n'a eu aucune
peine à se défaire de Bulle par 6 à
2. De son côté, en battant Zurich
par 1-0, NE Xamax a réalisé une
excellente opération dans l'opti-
que de la Coupe de rUEFA d'au-
tant plus que ses adversaires di-
rects, St-Gall, Lausanne et Young
Boys, ont laissé des plumes à l'oc-
casion de cette 19e ronde de
championnat, (md)

RÉSULTATS
Vevey - Servette 0-1 (0-0)
Aarau - St-Gall 2-1 (1-1)
Bâle - Wettingen 1-0 (0-0)
Grasshoppers - Bulle 6-2 (2-0)
NE Xamax - Zurich 1-0 (0-0)
Winterthour - Young Boys 3-1 (1-0)
Sion - Lausanne 1-1 (0-0)
Bellinzone - Lucerne 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 19 15 2 2 42-11 32
2. Grasshoppers 19 15 1 3 56-20 31
3. Zurich 19 10 3 6 35-27 23
4. Xamax 19 10 3 6 37-29 23
5. Saint-Gall 19 10 2 7 36-21 22
6. Lausanne 19 9 4 6 32-21 22
7. Young Boys 19 8 6 5 24-24 22
8. Sion 19 7 7 5 31-23 21
9. Lucerne 19 9 3 7 41-37 21

10. Bâle 19 9 2 8 34-26 20
11. Vevey 19 7 2 10 28-38 16
12. Wettingen 19 5 5 9 27-31 15
13. Bellinzone 19 5 2 12 20-51 12
14. Aarau 19 4 2 13 15-36 10
15. Bulle 19 2 4 13 17-54 8
16 Winterthour 19 1 4 14 15-41 6

Servette toujours
au commandement

Au C.SIO de Genève

Déjà vainqueur la veille, Walter Gaba-
thuler a largement dominé la deuxième
journée du CSIO de Genève. Hier, il s'est
adjugé deux des trois épreuves inscrites
au progamme. Il a notamment remporté
la puissance. Avec «Beethoven» il a fran-
chi 2 m. 15.

A l'issue de cette épreuve, l'équipe de
Suisse pour le Prix des Nations a été for-
mée de Heidi Robbiani, Bruno Candrian,
Thomas Fuchs et Walter Gabathuler.

Barème A avec barrage intégré: 1.
Walter Gabathuler (S), Silverbird,
0/66"04; 2. Michael Rupping (RFA), Sil-
bersee, 0/66"09; 3. Markus Fuchs (S),
Jeton du Charme, 0/66"15; 4. Kurt
Gravemeier (RFA), Costa Rica, 0/67"28;
5. Pierre Durand (Fr), Jappeloup,
0/67"98. Puis: 9. Markus Mândli (S),
Lough Neagh, 0/69"76; 10. Max Hauri
(S), Roman, 0/71"16; 12. Gerhard Etter
(S), Gaumont du Breuil, 0/74"04; 13. Et-
ter (S), Don't Forget, 0/75"43; 15. Beat
Grandjean (S), Mister Magoo,
3,25/81"18; 18. Thomas Fuchs (S),
Swiss, 4/67"50; 20. Markus Fuchs (S),
Japonais, 4/72"85;

Elimination successives: 1. Karsten
Huck (RFA), Lugana; 2. Pierre Durand
(Fr), Interplay; 3. Heidi Robbiani (S),
Judy, et Pierre Patrick (Fr), Imabe; 5.
Thomas Fuchs (S), Japonais.

Classement de la puissance: 1.
Walter Gabathuler (S), Beethoven, 0;
2. Axel Verlooy (Be), Vrijheid , Peter
Piller (S), Ruscat et Guido Dominici
(It), Fausto, 4 points, tous au 3e barrage;
5. Hermann Van den Broeck (Be), Her-
culanum, Beat Grandjean (S), Mister
Magoo, Michel de Beule (Be), Lester,
Albert Voorn (Ho), Orpheus et Joerg
Domaingo (Aut), Tiramisu, 4 p., au 2e
barrage, (s)

Walter Gabathuler intraitable
• FRANCE-URSS 1-1 (1-1)

Après trois victoires consécutives,
l'équipe de France a dû concéder le
match nul (1-1) devant l'URSS, au Parc
des Princes en présence de 40.000 specta-
teurs. Les Soviétiques, après une excel-
lente période initiale, au cours de la-
quelle Tchernenkov ouvrait la marque,
se sont désunis par la suite. Les interna-
tionaux soviétiques étaient visiblement à
court de compétition puisque la saison
vient de reprendre seulement en URSS.
Toutefois, l'URSS a laissé entrevoir,
avec son ossature du Dinamo Kiev, sa
valeur sur le plan international, que le
public romand pourra constater le 13
avril prochain à Lausanne contre la
Suisse.

Au bénéfice d'une meilleure occupa-
tion du terrain, les Soviétiques ont do-
miné la première période. Mais Michel
Platini, qui n'a joué qu 'une mi-temps, a
pris congé du public parisien par un su-
perbe exploit technique à la 41e minute.
Dos au goal, la vedette de la «Juve» dé-
marquait Fernandez' grâce à une passe
toute en finesse de l'extérieur. Le Pari-
sien pouvait battre l'excellent Dassaev
en toute tranquillité.

Notes: Parc des Princes. 40.000 spec-
tateurs. Arbitre: M. Courtney (Ang).
Buts: 28' Tchernenkov 0-1; 41' Fernan-
dez 1-1.

France: Tempet; Bossis; Battiston,
Mahut (77' Tusseau), Amoros; Ferreri,
Giresse, Fernandez, Platini (46' Tigana);
Topyra, Amisse (65' Rocheteau).

URSS: Dasseav; Baltacha; Lorionov,
Borovsky, Damanienko; Tchernenkov,
Bal (55' Gassaev), Buriak (63' Ogane-
sian), Bessonov; Rodionov, Blokhine (77'
Evtuchenko). (si)

La France tenue en échec

Quinze jours après avoir obtenu un
match nul heureux (1-1) contre la Suisse
à Varna, la Bulgarie n'a tenu qu'une
heure devant la Pologne, à Lodz, où elle
s'est finalement inclinée par 3-1. Devant
5000 spectateurs, les Polonais ouvrirent
le score dès la 2e minute par Majewski.
Les Bulgares parvinrent à égaliser.par
Naidenov, à la 25e minute. En seconde
mi-temps, les Polonais allaient cepen-
dant réussir à concrétiser leur supréma-
tie territoriale. Ils reprirent l'avantage à
la 67e minute par Dziekanowski puis
portèrent le score à 3-1 à la 75e minute
par Okonski. (si)

Succès polonais

S
Spéciale

NE Xamax - Zurich
Michel Favre (directeur techni-

que du NE Xamax): Jeandupeux à
Neuchâtel Xamax ? Oui ! mais dans
une année ! Gilbert Gress restera en-
core la saison prochaine avec nous.
C'est sûr !

Quant à Zurich, ils iront chercher
Udo Lattek pour 30.000 f r .  par mois.
Comme Grasshoppers a pu se payer
Weisweiler pour le p r i x, les dirigeants
zurichois voudront s'aligner. C'est une
question de prestige. Mais à propos,
c'est vrai que Ben Brahim a signé à
Sion ?

Daniel Jeandupeux (ex-entraî-
neur du FC Zurich): Le match s'est
joué sur un coup de dé. Sincère-
ment, la défaite ne me fait pas plai-
sir. J'ai gardé beaucoup d'amis au
sein des joueurs. Disons quinze sur
un contingent de dix-neuf (réd.
Ludi, Zwicker, Maissen et Baur
sont nommés comme anti-Jeandu-
peux).

J'ai décidé de partir au moment
où le président m'a donné les noms
des joueurs susceptibles de partir.
Je continuerai probablement d'ha-
biter Zurich jusqu'au mois de juin.
Je n'envisage pas de prendre du
travail pour la fin du champion-
nat.

Heini Glattli (entraîneur du FC
Zurich): Nous aurions mérité le
match nul. Trinchero a commis une
faute sur Jerkovic. Mais c'est le foot-
ball. Cette défaite n'a rien de tragique.

NE Xamax est une bonne équipe.
Nous avons connu passablement de
problèmes en défense. Iselin n'est pas
parvenu à boucler Sarrasin et Landolt
a dû se consacrer uniquement à des tâ-
ches défensives.

Gilbert Gress (entraîneur du FC
NE Xamax): Ce soir, pour nous, l'im-
portant c'est la victoire. Autre phéno-
mène encourageant: nous n'avons pas
encaissé de but. J 'avais demandé, dans
ce sens, une plus grande rigueur déf en-
sive.

Le but de Pascal Zaugg est bien
tombé. Mais nous aurions dû f aire la
diff érence en première mi-temps déjà.

Pascal Zaugg (joueur du FC NE
Xamax): Je préfère évidemment
jouer tout un match. Mais je
commence à me demander si je ne
suis véritablement pas un joker.
Enfin, cette victoire est arrivée au
bon moment sur le plan du moral.

Malgré mes décrochages , ce No 5
(Landolt) il ne m'a pas raté une
fois. A chaque attaque, il est venu
me donner des coups par derrière.
Malgré mes protestations, l'arbitre
a renoncé à sévir.

Karl Grob (joueur du FC Zu-
rich): L'arbitre s'est montré catastro-
phique. Je n'ai pas de commentaires à
ajouter !

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

î?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Baden - Nordstern 3 3 4
2. Beme - Bienne 3 3 4
3. Chx-de-Fonds - Laufon 7 2 1
4. Chênois - Ibach 7 2 1
5. Chiasso - Lugano 4 4 2
6. Fribourg - Mendrisio 5 3 2
7. Granges - Locarno 4 4 2
8. Monthey - Ruti 7 2 1
9. Aurore - Berthoud 4 4 2

10. Frauenfeld - Vaduz 4 3 3
11. Oid Boys - Delémont 5 3 2
12. Olten - Emmenbrucke 4 4 2
13. Yverdon - Etoile Carouge 4 4 2

pronostics

|VJ Volleyball 

Voici l'ordre des quarts de finale de la
Coupe de Suisse qui doivent se disputer
jusqu'au 23 avril:

Messieurs: Spada Zurich - Colom-
bier; Leysin - Volero Zurich; Meyrin -
Lausanne VC; Nâfels - Servette-Star-
Onex.

Dames: Bienne - Volero Zurich; BBC
Bâle - Lausanne VBC; Lausanne VC -
Schwanden; Spada Zurich - Uni Bâle.

(si)

Coupe de Suisse
Colombier à Zurich

|B 1 Basketball 

En deuxième ligue

• SAINT-IMIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 59-54 (34-37)

Mardi soir, basketteurs imériens et
chauxois étaient aux prises en Erguel
pour le compte du championnat neuchâ-
telois de 2e ligue. Pour leur venue en
terre jurassienne les Meuqueux avaient
préparé un magnifique cadeau, «offrant»
la victoire à leurs hôtes.

La Chaux-de-Fonds: Walkowski (6),
Muhlebach (8), Chatellard (9), Cossa (8),
Willen (15), Gosteli (6).

Saint-Imier: Zaugg (14), Hadorn (6),
J.-C. Aubert (8), B. Barbey (2), D. Bar-
bey (23), Vuilleumier, Tschanz (6). (jz)

La soirée des cadeaux!

pli Judo 

Championnat neuchâtelois

Ce ne sont pas moins de huit médailles
qui ont récompensé les combats des ju-
dokas loclois le dimanche 13 mars.

Catégorie féminine: 4. Valérie Bida-
lat -55kg.

Catégorie minime: 4. Yvan Lezzi
-30 kg. 4. Christian Teuscher -36 kg.
2. Luc Favre + 36 kg.

Catégorie écolier: 4. Christian Cour-
voisier — 36 kg. 2. Alexandre Liengme
-40 kg. 1. Gérome Bruchon -50 kg. 4.
Tony Courvoisier + 62 kg. (sp)

Le Locle : huit médailles
|lH Hockey sur glace

André Froidevaux va quitter le HC
Ajoie. Il a décidé la saison prochaine de
défendre les couleurs de son club d'ori-
gine, le HC Moutier. Pour l'équipe pré-
vôtoise, il s'agit là incontestablement
d'un précieux renfort, (kr)

André Froidevaux
à Moutier



Le Grand Conseil neuchâtelois fait le
ménage entre deux questions graves

Silence attentif du Grand Conseil, hier matin, en ou-
verture de séance pour entendre la «Déclaration du
Conseil d'Etat en conclusion de l'affaire du préfet».

Compte rendu: Gil BAILLOD

Le préfet des Montagnes est invité à démissionner jus-
qu'au 31 mars prochain «sinon le Conseil d'Etat serait
contraint de mettre fin à ses fonctions pour de justes mo-
tifs. Le commandant de la police cantonale se voit infli-
ger une amende disciplinaire de 250 francs et le caporal
impliqué reçoit un blâme».

Silence assez indifférent quand le gouvernement fait
le ménage des questions dont, comme trop souvent, pres-
que tout le monde connaît la réponse. Questions qui en-

combrent l'ordre du jour plus qu'elles n'éclairent la poli-
tique et la gestion de l'Etat.

Silence douloureux quand les députés Montandon et
Jeanneret parlent du Val-de-Travers en général et du cas
Tornos en particulier. Le paisible, le conciliant, l'aimable
député Claude Montandon a su trouver le ton juste, pré-
cis, parlant du milieu de son village pour dire la réelle
souffrance des siens. Tous les regards étaient braqués
sur lui, attentifs, surpris par cette fermeté radicale.

Silence lourd, enfin, en suivant le chef de l'Economie
publique Pierre Dubois exposer avec patience les limites
bien réelles de notre capacité d'action. Le jeune magis-
trat bénéficie d'une très solide audience de la part du
Grand Conseil et d'une autorité certaine et tout le monde
de se demander où il trouve le courage d'avoir tant de
courage.

Des «bricoles» d'abord, en vrac, com-
me elles sont tombées du banc du gou-
vernement en réponse à un paquet de
questions.

M. Dubois (CE) à M. F. Blaser
(pop), il est exact que la statistique des
chômeurs ne prend pas tout le chômage
en compte. Les chiffres sont ceux des
personnes qui touchent une indemnité. A
M. B. Schneider (soc) il rappelle qu'un
député au Conseil national est libre de
ses opinions, qu'il ne reçoit pas de consi-
gne de vote du Conseil d'Etat, fut-il
membre du gouvernement. A M. G.
Bourquin (lib): il ne faut pas tomber

dans le travers de rendre le Conseil
d'Etat responsable des difficultés écono-
miques du canton. Le gouvernement est
très vivement préoccupé par la situation
du Val-de-Travers et il oriente vers le
Vallon le maximum de projets et il fera
des efforts pour créer des zones indus-
trielles. M. A. Brandt (CE) confirme
qu'un accident mortel s'est produit
mardi sur le chantier de la N 5. Une cou-
lée de boue est remontée du fond, dans
une fouille où travaillaient deux ou-
vriers. Un Portugais de 43 ans, travail-
leur saisonnier, a perdu la vie.

Il rassure M. J.-C. Leuba (soc), non,

il n'y a pas de contrôle systématique
d'alcoolémie de tous les automobilistes,
pas plus que de laxisme ou de sévérité en
matière de port de la ceinture de sécu-
rité. La gendarmerie patrouille le ven-
dredi près des restaurants à titre dissua-
sif et préventif , c'est tout. A M. F. Bla-
ser (pop) il précise que le règlement du
port d'arme a été récemment modifié, il
est accordé pour une période d'un an
(avant: illimité) et le terme de «police
privée» a été remplacé par «organes de
sécurité» afin d'éviter toute confusion.
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Question

.?.
La pénible «aff aire du préf et»

est classée pour le Conseil d'Etat
neuchâtelois. On a mis des gants,
mais le f onctionnaire est con-
traint à la démission f aute de ne
pas s'y  être résigné d'évidence.

Adieu.
Ainsi que le Conseil d'Etat le dit

dans sa déclaration au Grand
Conseil: «Le cas des agents de la
police cantonale impli qués dans
cette aff aire est diff érent» , rele-
vant de l'autorité judiciaire.

B y a  vraisemblablement eu né-
gociation entre le gouvernement
et le Tribunal cantonal quanta la
sanction: on n'a pas voulu cumu-
ler les mesures, disciplinaires
d'une part, administratives d'au-
tre part

Le commandant de la police
cantonale, autorité morale de ce
corps de f onctionnaires se voit in-
f l iger une amende disciplinaire de
250 f rancs, soit près du maximum
de la sanction qui est de 300
f rancs.

L'amende disciplinaire n'est en
rien à conf ondre avec la banale
amende pour excès de vitesse ou
ivresse au volant Elle sanctionne,
au terme de la loi, un manque-
ment grave au devoir incombant
à un off icier de la police judi-
ciaire.

Le Conseil d 'Etat s'en tiendra
là, sa conf iance n'étant pas ébran-
lée. Il f ait  un choix politique. C'est
l'option basse du moindre re-
mous.

N'ignorerait-il pas les considé-
rants du Tribunal cantonal qui,
logiquement doivent poser le
problème de la crédibilité du
commandant de la police canto-
nale?

C'est le choix de l'autruche. B
ne satisf ait pas moralement la
majorité du corps de la police.

Dans un cours de cadres ayant
pour thème les problèmes de
commandement, le commandant
de la police cantonale citait en
conclusion à son exposé deux
moyens de conduite des hommes:

L 'éloge, chaque supérieur doit
louer une prestation au-dessus de la
moyenne. L 'éloge augmente le p l a i s i r
du travail, c'est un stimulant pour
l'augmentation des prestations et in-
f lue positivement le climat de travail
tout entier.

La sanction quasi maximum du
Tribunal cantonal n'est pas un
éloge.

La critique, il s'agit d'une prise de
position négative pour un mauvais
travail ou pour une f aute. A l'aide de
la critique, le comportement du colla-
borateur sera corrigé et, à l'avenir les
sources d'erreurs seront évitées. Le
but de la critique n'est pas de punir,
mais d'améliorer, d'instruire, d'édu-
quer.

Question: peut-on encore, par
la critique, améliorer, instruire et
éduquer le commandant de la po-
lice cantonale neuchâteloise?

Gil BAILLOD

Déclaration du Conseil d'Etat en
conclusion de «l'aff aire du p r éf e t»

Lors de kt session du Grand Conseil
de novembre 1982, le député Jean-
Claude Leuba se faisait l'écho de certai-
nes inscriptions sur les murs de La
Chaux-de-Fonds et de rumeurs courant
au sujet d'un accident de circulation
commis par le préfet des Montagnes, le
soir du 28 avril au Reymond, et dans le-
quel avait été blessé un ressortissant
yougoslave.

M. Jean- Claude Leuba demandait no-
tamment au Conseil d'Etat si le préfet
s'était rendu coupable d'un délit de fuite
qui n'aurait pas été sanctionné, mais
classé par opportunité.

Très largement relatée par la presse,
qui s'est livrée par ailleurs à certaines
enquêtes sur cet accident, l'intervention

de M. Leuba donna naissance à ce qui
s'appela désormais «l'affaire du préfet »
et qui f i t  grand bruit dans notre petite
république et même au-delà des frontiè-
res du canton. ''•¦¦

VÉRIFLER LES FAITS
Il s'imposait donc, aux yeux du

Conseil d'Etat, d'établir dans un pre-
mier temps le déroulement des faits et de
vérifier si des erreurs ou des irrégulari-
tés avaient pu être commises à l'un ou
l'autre des stades de cette affaire.

Afin de garantir l'objectivité absolue
de l'enquête, il confiait au Tribunal can-
tonal le soin de procéder à toutes les in-
vestigations utiles à la découverte de la
vérité et déliait de leur secret de fonction
tous les fonctionnaires de la police can-

' tonale'qûip'àurraieht être concernas'. " '
Les conclusions de cette première en-

quête furent portées à la connaissance
du Grand Conseil lors de la session du
mois de décembre.

Cette information répondait à une at-
tente du parlement et de la population et
signifiait que le gouvernement ne dési-
rait pas étouffer ce qui était devenu une
«affaire» .

Il n'en demeure pas moins qu'une pu-
blicité sans commune mesure avec l'im-
portance de l'événement fu t  donnée à
cette communication par la presse écrite,
la radio et la télévision. En outre, des en-
quêtes et des commentaires accablèrent
les personnes impliquées par le Tribunal
cantonal ou jetèrent la suspicion sur l'at-
titude de deux magistrats.

Bien que les passions se fussent rallu-
mées et que les accusations les plus fan-
taisistes fussent lancées à l'encontre
d'un de ses membres, le Conseil d'Etat
prit la, décision de s'abstenir de nourrir
une polémique malsaine et préjudiciable
aux institutions dont il est le serviteur.
C'est pourquoi, il n'a pas répondu aux
exagérations, aux attaques ou aux insi-
nuations malveillantes qui ont pu fleurir
depuis lors dans tel ou tel organe de
presse.
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La f ontaine des gorges
Quand, en juillet 1980, l'orage a complè-

tement détruit les ponts et les sentiers des
gorges de la Poëta-Raisse, la fontaine si-
tuée près du gué de la Mordettaz avait été
entraînée par les flots.

Si pratique, pour troubler l'apéritif du
terroir sur le coup de midi après une épui-
sante montée à Môtiers, cette fontaine sera
reconstruite d'ici l'été. Il s'agira de retrou-
ver la source qui l'alimentait. Ainsi en a
décidé le comité des gorges de la Poëta-
Raisse lors de sa dernière assemblée. Il a
fixé également la date de la journée inau-
gurale non seulement de la fontaine, mais
aussi des importants travaux effectués l'été
dernier. Il s'agira du dimanche 11 septem-
bre, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(•_

Marianne Toimil, de Travers, est la pre-
mière apprentie électronicienne de l'Ecole
technique de Couvet depuis que cette disci-
pline a été introduite au milieu des années
1960:
- Mon frère, qui a fait son apprentissage

dans l'ancienne EMEC (Ecole de mécani-
que de Couvet), m'a conseillé de suivre
cette voie. A ce moment-là, je ne savais pas
trop quel apprentissage entreprendre.

Marianne, âgée de 18 ans, est donc entrée
à l'ETC. -A l'atelier, elle entame sa seconde
année dé mécanique:
- Quand je suis arrivée au milieu de ces

machines, j 'ai été impressionnée. Je préfère
les petite tours aux grosses fraiseuses.

Son maître d'apprentissage, M. Claude
Duflon, est très satisfait de pouvoir comp-
ter Marianne dans son effectif. Elle n'est
d'ailleurs pas la seule à Couvet. Une autre
fille de son âge se trouve dans la section
ETS et une troisième vient de faire son en-
trée chez les mécaniciens-électroniciens.

Trois filles pour 40 apprentis: la propor-
tion n'est pas encore très élevée. Mais il
faut remarquer que depuis la suppression
de la section réservée aux dessinateurs (et
dessinatrices), les apprenties avaient dis-
paru de l'Ecole technique de Couvet. On as-
siste donc à une évolution dans ce domaine
réservé autrefois exclusivement aux gar-
çons... 

QJC . photo Impar-Charrère)

sommaire
VANDALISME À RENAN. - Sus-

pect arrêté. PAGE 27
FRANCHES-MONTAGNES. -

Rattachement de l'Association
d'aide familiale au Service social.

PAGE 31

bilt**„fonts, dit-o«
;
" 

c ispos si %W

£?-m Zer V* °f SJSt ta r*

Ce M»* _ f_T&* »°_
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L'enteprise neuchâteloise
«Favag SA», filiale du groupe
Hasler dont le siège est à
Berne, et la société «Eler Engi-
neering SA» à Echallens (VD),
propriété française, se sont
vues retirer leurs licences d'ex-
portation américaines. Selon
les motifs invoqués Mer à Was-
hington (USA) par le Départe-
ment américain du commerce
pour justifier cette mesure, les
deux sociétés sont soupçonnées
d'avoir livré à un .«endroit non
autorisé» des équipements
d'une valeur d'environ 2,8 mil-

lions de francs pour la cons-
truction et l'examen de circuits
intégrés. La procédure doua-

. nière engagée à ce propos par
les autorités suisses en décem-
bre dernier n'est pas encore
terminée, selon les indications
d*un porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances.

L'entreprise neuchâteloise
«Favag», spécialisée dans la fa-
brication d'appareillage techni-
que, a été mêlée à cette affaire
contre son gré, du fait des agis-
sements d'un de ses vendeurs.
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Favag SA: licences d'exportation
américaines retirées
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Conservatoire: 20 h. 15, concert avec Radu
Iancovici, violon et Aline Baruchet-
Demierre, piano.

Théâtre: 20 h. 30, Maurice Baquet.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo Marguerite Miéville,

18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, 14-20 h.
Galerie du Manoir: expo dessins de J.C. Pi-

card L.B., 15-19 h.
Caveau Fernand Perret, Fr.-Courvoisier 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 département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo cinéma, ciné-
club, «Les pionniers», 14-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

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, 9-12h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18 h., 19 h.
30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19 h. 30-23 h.

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

Informations touristiques ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

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

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

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

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

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

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

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-
trale, L.-Robèrt 57. Ensuite, police Jor¦ " cale, tél. 2310 l7^l__sâ-gnérâ.'*"'i'"'",'

Service, d'urgence médicale et dentaire: tél.
5 ! 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.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h..

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

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

CINEMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Les 400 coups.
Corso: 20 h. 30, L'amour nu.
Eden: 20 h. 30, Te marre pas c'est pour rire;

18 h. 30, Les performances erotiques
de Samantha.

Plaza: 20 h. 30, Bruce contre-attaque.
Scala: 20 h. 45, Firefox.

te Locle
Casino: 14 h. 30, «Trois pièces sur jardin»,

par le groupe littéraire du Cercle de
l'Union. (Club des loisirs).

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, 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 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. ,

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 311149.

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 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. . f .; ¦

9 communiqué ; -a(l fc
Société ^Mafej i^^ëHi 26 mars,

Hôtel des Trois fc6ià . s&_le"du 1er étage, de
9 h. à 12 h., et de«Mhj Sga9îh^4fourse' aux
timbres et cartes anciennes.
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Salle de la Cité: 20 h. 30, Nemo's red noses
company, mimes allemands.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., 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 «Hommage à
Gérard Schneider», 10-12,14-21 h.

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

Jean-Louis Béguin, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Class 1984; 17 h. 45,

To be or not to be.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
¦!™__?™*J?*̂ *̂»_"" .--¦-¦-¦-_W_W_-™i|i|i i--- i-- ^

Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les dieux sont tom-

bés sur la tête.
Rex: 20 h. 45, Au-delà.
Studio: 15 h., 21 h., Descente aux enfers.

• communiqué
Neuchâtel: Château, salle du Grand

Conseil, aujourd'hui jeudi à 11 h. 30, confé-
rence publique. M. Gilbert Coutau, conseil-
ler national, Genève, parlera sur «Les
conditions politiques de la relance économi-
que».

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

15-19 h., 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,

14-18 h.,

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le droit
de tuer.

Château de Môtiers: expo peintures et sculptu-
res de Beat Wurgler, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 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 domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

..
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

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

53 34 44.
Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Jurai-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) 441424. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 9714 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-

. gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le temple des

Shaolin.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Nestor Burma, dé-

tective de choc.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le grand frère.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 18 71.

Bienne
c

Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculptu-
res de Anton Egloff , 15-19 h., 20-22 h.

Galerie Cartier:, texpô dessins et gravures de
,. - . .!PeterMRrmet,,15-18,h.30. . ,, (1M>
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Passion.
Bureau office de renseignements: tél.

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

Ville, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le retour du tigre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché et mal
foutu.

Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 6610 44.

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

Choeur mixte des paroisses réformées.
- (Rappel) ce soir jeudi départ place de
la gare 18 h. 15 précises - répétition à
Bienne avec orchestre. Samedi 26 mars
dès 14 h., répétition d'ensemble avec or-
chestre à la Salle de Musique. Concert 20
h., en place. Dimanche 27 mars: Salle de
Musique, mise en voix à'16 h. 30, concert
à ,17 h., - puis souper à la Maison du Peu-
ple. Mardi 29 mars, répétition au Temple
de l'Abeille pour la' préparation au culte
radiodiffusé du Vendredi-Saint.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - 27 mars,
Gstâllihorn avec OJ, organisateurs: M.
Augsburger et P. Draper, réunion au lo-
cal, vendredi, à 18 h. - 1, 2, 3 et 4 avril,
course dans les Grisons, organisateurs:
M. Jobin et L. Giger.

Club du Berger-Allemand. - Samedi 26
mars, entraînement dès 14 h., au Cerisier,
jusqu'à nouvel avis il n'y aura pas de
changement.

Contemporaines 1905. - Mercredi 30
mars, rendez-vous à 19 h., au Bel Etage
de l'Hôtel Moreau pour un petit souper:
prenez vos jeux de cartes avec vous.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle vendredi 25 mars dès 15 h., au Café
du Grand-Pont.

Contemporains 1917. - Match aux cartes,
mercredi 6 avril, à 14 h., au Café Bâlois.
Inscriptions au plus vite à André Hu-
mair, Charrière 45, tél. 28 53 44.

Contemporains 1928. - Ce soir à 20 h. 15,
à la Pinte Neuchâteloise, assemblée gé-
nérale importante. Course des 55 ans.

Contemporains 1937. - Assemblée géné-
rale, vendredi 25 mars à 20 h. 15, au Café
du Tivoli, Est 22.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Weissmies 4031 m, ski de haute mon-
tagne, les 16 et 17 avril. Organisateurs:
R. Roux, P.-A. Ruegsegger. Gymnasti-
que: le mercredi, dès 18 h., au Centre
Numa-Droz. Aînés, le lundi, dès 17 h. 30,
au collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 30.
Màrz: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société d'éducation cynologîque. - En-
traînements samedi 26 mars à 14 h., au
Chevreuil (MB. CM.). Mercredi 30 mars
à 19 h., au Jumbo. (A.M.M.). Mercredi 6
avril à 19 h., au Jumbo (S.G.).

Union chorale. - Mardi 29 mars, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition.

Union féminine Coop. - Mercredi 30 mars
à 20 h:, au Britchon,: Pourquoi des soins
à domicile? présenté par Mlle Dànzer,
responsable du service médical des soins
à domicile.

Self-défense
Le club self-défense et santé a organisé

son désormais traditionnel stage de prin-
temps samedi et dimanche derniers.

Pendant deux jours, les stagiaires ont
travaillé avec ardeur et concentration les
techniques pratiquées au sein du club et
plus particulièrement le karaté et le ju-
jitsu. A l'issue du stage, un examen a per-
mis à plusieurs élèves d'obtenir des grades
supérieurs et en particulier deux d'entre
eux: Pierre John et Francis Noverraz ont
été élevés au grade de 1er Dan. (sp).

Assemblée générale annuelle
de l'Amicale 1947

Les contemporains 1947 réunis le 15 mars
en assemblée générale ont salué avec en-
thousiasme le renouveau de leur Amicale.
Quelques années de gestation permettent
d'augurer d'une activité future régulière et
variée laissant une large place à la culture
et aux excursions dans un climat d'amitié.
Chargé de cette dynamisation, le comité est
élu par acclamation dans la composition
suivante: président, M. Eric Robert, La Sa-
gne; vice-président, M. Gianni Turale; se-
crétaires, MM. Francis Besson et Marcel
Digier; caissiers, MM. Pierre Jôrg et J.-D.
Zumbrunnen; assesseurs, MM. Francis
Grossenbach et Daniel Surdez.

L'Amicale est ouverte à tous les hommes
né en 1947, sans discrimination de rang so-
cial, de confession ou d'appartenance politi-
que. Ayant pour but de cultiver les contacts
humains dans un climat d'amitié et un res-
pect mutuel, elle contribue à resserrer les
liens des habitants de notre région et ac-
cueillera avec plaisir de nouveaux membres.

(F. B.)

SOCIÉTÉS LOCALES 

A vendre
1 très beau lot
d'étain mat poin-
çonné - 1 collection
de channes valaisan-
nes avec chaîne, 8
pièces - 1 soupère -
1 plat - 1 lampe à
pétrole - 2 bougeoirs
-1 vase à fleurs-
1 cendrier
Le tout Fr. 1000.-
ZIMMERMANN,
av. de la Côte,
1896 Vouvry,
tél. 025/81 28 59, si
non réponse, entre 19
h. et 20 h. 89-306

A vendre, bon état

2CV 6
1980,57 000
km., Fr. 3 800.-.

Tél.
039/23 05 69
SOir. 72965

Toyota
Tercel 4 WD
d'occasion, 2000 km.
1983, garantie
d'usine, brun-beige.
Prix avantageux.

Eventuellement re-
prise petite voiture ou
break. Possibilité de fi-
nancement.

Tél. 039/41 37 33.
91-56501

ÀVENDRE
d'occasion
BUS RENAULT
TRAFIC
9 pi., 5000 km.,
1982. Conviendrait
pour bus camping.
Prix raisonnable. Pos-
sibilité: Fr. 478.- par
mois casco comprise.
GARAGE DU MIDI,
rue du Midi 49.
2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 21 25.

93 56501

..aïMFMEmiL



M. le président Truffaut était là, simplement
La mémoire des ciné-clubs désormais à la Bibliothèque de la ville

François Truff aut était présent hier lors du vernissage de l'exposition intitulée «Cinéma Ciné-Clubs Les Pionniers» à la Biblio-
thèque de la ville. On le voit ici entouré de M. J.-P. Brossard, Mlle C. Neeser, MM. C.-H. Augsburger, M.-J. Monsch et F. Donzé

(de eauche à droite) . (Photo Bernard)
Sous le toit de la Bibliothèque de la ville l'est une exposition. Dès aujourd'hui ,
elle donne à voir un tout petit peu des trésors que la Fédération internatio-
nale des ciné-clubs (FICC) a déposé à La Chaux-de-Fonds. Hier, le président
de la FICC assistait au vernissage de cette exposition, intitulée «Cinéma
Ciné-Clubs Les Pionniers». François Truffaut, le cinéaste qui «montre le
plaisir qu'on ressent à s'exprimer et faire descendre ce plaisir dans les
rangées de spectateurs», était donc là, entouré de ses amis de la FICC, des
représentants des autorités et de l'ambassade de France à Berne, et puis,
aussi, de tous ceux que le mot «cinéma» attire dans sa lumière. Lors de son
discours, M. C.-H. Augsburger, conseiller communal responsable des Affaires
culturelles, n'a pas chanté l'air connu de La Chaux-de-Fonds-la-marginale-si-
ouverte-sur-le-monde-et-la-culture; il a simplement dit que le dépôt des
documents de la FICC en sa ville était un témoignage de confiance essentiel.

Les Chaux-de-Fonniers, outre le plai-
sir ancré à demeure de pouvoir consulter
la vaste documentation de la FICC (li-
vres, affiches originales, documents ori-
ginaux, etc.), ont pu s'associer de ma-
nière tangible à sa présence, voyant ou
revoyant les films de Truffaut (son prési-
dent, donc) proposés tout au long de ce
mois par la Guilde du film.

Le dynamisme et la portée culturelle
de la Bibliothèque de la ville sont inten-
ses, ajoutés à la présence de la discothè-
que et à celle du département audio-vi-
suel (qui engrange peu à peu la mémoire
visuelle de la région, du canton... et de
partout ailleurs aussi). M. Augsburger a
également évoqué sa popularité, en pa-
rallèle évidente en cette occasion, avec
celles des ciné-clubs... où l'on peut redé-
couvrir avec émotion les films de Truf-
faut.

Truffaut justement a rappelé l'ex-
trême bonheur du ciné-club (qui permet
de voir tout ce qui ne passe pas en salles
habituelles) et les chances que cette dif-
fusion-là lui avait données en ses débuts
de cinéaste.

Secrétaire général de la FICC, M. J.-P.

Brossard, délégué culturel de la ville, a
dessiné le parcours de ce cinéma «diffé-
rent», visible grâce à l'existence des ciné-
clubs.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds en ca-
verne aux trésors de la FICC? Parce
qu'ici était le seul lieu qui donnait toute
garantie d'accessibilité aux chercheurs
en la matière! Et l'expo est, selon M.
Brossard, une initiation en forme de
coups de chapeau à tous les films qui
«racontent autre chose» et à tous leurs
auteurs.

M. R. Shields est vice-président de la
FICC, dont il fait partie depuis 1952. Il
est venu de Londres pour dire que son
grenier regorgeait de documents filmi-
ques; il va les emmener ici... beaucoup de
sa vie alors engrangé à la rue du Progrès
33.

Cinéma et créateurs indiens, japonais
ou de l'Est européen sont donc racontés
avec le talent d'une mise en page judi-
cieusement agencée par Mlle C. Neeser
(responsable du département audio-vi-
suel) et V. Mercier. Cosmopolitisme de
l'exposition de la Bibliothèque de la ville
auquel le Champagne de l'ambassade de

France a fait faux bond lors du vernis-
sage, sans doute s'est-il perdu dans les
vastes plaines du Seeland !

Etaient également présents à ce ver-
nissage: Mmes Hahnloser, présidente de
l'Alliance française de Berne, Bouille,
présidente de la SRTNE, Monsch, prési-
dente de la commission de la Bibliothè-
que, et MM. F. Donzé, directeur de la
Bibliothèque de la ville, de Montera,
conseiller culturel et scientifique de l'am-
bassade de France à Berne, Ruedin, du
Département de l'instruction publique,
Tschoumi, directeur de l'institut romand
de documentation pédagogique et
Monsch, chancelier de la ville.

Après la manifestation tenue en la bi-
bliothèque, F. Truffaut était l'hôte du
Club 44. Il y a parlé de%jfjlms qu'il aime..
Nous aurons l'occasionne rgndre compte
de cette rengoniff^débat dans une pro-
chaine page<*magazina»*b *a .. -

,S3_. .hm s ; ICJ
L'exposition est ouverte jusqu'au 30

avril prochain, du lundi au vendredi de
14 h. à 20 h. et le samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.

Urbanisme : œuvre de bon sens
TRIBUNE LIBRE

Subissant la tendance générale les
Services d'urbanisme et d'architecture
de la ville de La Chaux-de-Fonds sont
devenus démesurés au cours de la géné-
ration actuelle.

Le moment est venu de s'en rendre
compte. Non seulement nous ne pouvons
plus nous payer ce luxe, mais le person-
nel en place a des craintes pour son ave-
nir. Sans chantiers, sans projets à part
le monstrueux vivarium qu'on nous pla-
nifie, il n'y a plus de quoi occuper nor-
malement les dix personnes des services.

L'urbaniste nommé il y a moins de
deux ans a, en un premier temps mis
partielle ment à la retraite celle qui avait
créé le service, puis constatant le non-in-
térêt du poste, l'a résilié pour occuper
une place d'avenir, après dix-huit mois
de fonction.

En même temps le nouvel architecte
communal a été chargé de coiffer tout le
bureau, architecture, urbanisme, entre-
tien et poli ce des constructions. On dit
qu'il a le tempérament d'un chef et cette
nomination peut être œuvre de bon sens.

Nous voila donc revenu au temps où
M. Albert Hausamann remplissait avec
bonheur toutes ces fonctions.

Il n'est pas question de supprimer des
fonct ionnaires dans ces services, mais il
est certain que l'architecte communal a
assez de personnel pour faire fonction-
ner ses services.

Faire de l'urbanisme, ce n'est pas ac-
cumuler les embûches, border de ruines
romaines la rue du Versoix, faire un dé-
cor d'opérette à la rue de l'Avenir, c'est
nous o f f r i r  une ville agréable. On peut

créer des rues piétonnes utiles en réta-
blissant les cheminements naturels sup-
primés en même temps que les escaliers
du Gymnase, en fermant des quartiers
résidentiels partout où cela est possible,
autour des p laces du Bois, de l'Ouest,
autour du Grand-Temple et des nou-
veaux quartiers.

Tout cela le très compétent Service des
parcs et plantations saura nous l'agré-
menter en vrais professionnels qu'ils
sont.

On pourra, dans la foulée, arrêter la
création de cités-échantillons telles que
celle des Herses, au sud du Crêt-du-Lo-
cle où l'anarchisme architectural est roi.

Et le jour où les services seront débor-
dés, il sera facile de lancer des concours
très ouverts où des créateurs hors du sys-
tème pourront nous proposer de la
beauté et de la joie de vivre.

Le non remplacement de l'urbaniste
démissionnaire doit permettre une éco-
nomie dépassant largement cent mille
francs, salaire, charges sociales, frais
généraux, voitures de service et ceci sans
aucune diminution des services rendus.

Il n'y a personne dans la région rem-
plissant les conditions de la mise au con-
cours, alors pourquoi importer quel-
qu'un qui automatiquement augmentera
le sous-emploi déjà endémique dans les
services cités. Un tel engagement crée-
rait fatalement à moyenne échéance la
suppression de postes, donc du chômage
ici.

Willy Moser
Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

Les chansons de Vallon à l'abc
P.-A. Vallon, auteur-composi-

teur et interprète, sera vendredi
25 mars au Centre de culture abc,
dès 20 h. 30. Guitariste professionnel
depuis une quinzaine d'années, il a
transité par de multiples musiques,
s'est plongé dans le jazz-rock. Aussi
chante-t-il ses textes avec la force du
rock, du blues ou du funk. Il sera ac-
compagné par la guitare de Renaud
de Montmollin. (Imp)

Parlons de... Patrie !
«Changeons de sujet., parlons de
moi» tel est l'intitulé du nouveau
spectacle que Patrie présente ven-
dredi 25 mars, à 20 h. 30, au Centre
de rencontre. Poésie et humour sont
à l'affiche du rendez-vous proposé
par l'artiste chaux-de-fonnier, avis
aux amateurs! (Imp)

Jazz au Terminus
Après le remarquable succès de la

soirée jazz à la Brasserie Terminus le
14 j anvier dernier, l'établissement re-
met ça!

Il fait de nouveau appel à l'orches-
tre talentueux «Roland Hug New
Orléans Ail Stars», qui n'est pas
étranger au succès précédent.

On pourra donc swinguer au
Term* le samedi 26 mars au gré du
«feeling» suave de Roland Hug
(trompette) et de ses complices, (sp)

cela va
se passer

De Peau dans le lait
Au Tribunal de police

Agriculteurs, M. M. et R. M.
étaient tous deux prévenus
d'avoir mouillé leur lait et, de ce
fait, d'avoir contrevenu à la loi
sur les denrées alimentaires.
L'expertise réalisée par l'examen
du point de congélation du lait a
déterminé un écart à la tolérance
équivalant à 4 ou 5 % d'eau dans le
lait. Si l'expertise et son résultat
ne sont pas mis en doute par les
deux prévenus, ces derniers pré-
tendent qu'ils sont l'objet d'une
sombre machination et qu'ils ne
sont pour rien dans cette malver-
sation. Us allèguent aussi que les
bouilles de lait qu'ils livrent sont
entreposées sans surveillance
suffisamment longtemps pour
permettre à quelqu'un d'y verser
de l'eau. La défense, elle, insistera
sur un vice de forme dans l'exper-
tise puisqu'un seul expert était
présent alors qu'il en faut deux, et
que les échantillons qui seront
analysés au laboratoire doivent
être obligatoirement scellés, ce
qui ne semblait pas être le cas. Il
plaide en faveur du doute qui doit
bénéficier en l'expèce aux accu-
sés.

Victimes d'une cabale villa-
geoise ou non, le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. Claude Bourquin, as-
sisté de Mlle Francine Fankhau-
ser fonctionnant comme greffier,
ne donnera lecture de la sentence
infligée à ces deux agriculteurs
que le 13 avril prochain.

AUTRES AFFAIRES
N. S., prévenu de vol dans un

grand magasin, a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans et à 50 fr. de frais.

Pour avoir conduit sous l'emprise
de l'alcool et provoqué un accident,
W. K. a été condamné à une peine de
dix jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans, à 200 fr. d'amende
et 250 fr. de frais.

M.-A. R. a commis plusieurs vols
de marchandises diverses dans des
grandes surfaces, elle est condamnée
à cinq jours d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans et à 60 fr. de
frais.

Le juge procédera à la lecture de
deux autres jugements dans la séance
du 13 avril.

M. S.

23 mars 1983
Naissances

Carvalho Paulo, fils de Jacinto et de
Anna Maria, née Farinha. - Chaignat
Anouk Andrée, fille de Paul Joseph André
et de Michèle Monique, née Speltz.
Décès

Kormann Julien Frédéric, né en 1887,
veuf de Jeanne Louise, née Froidevaux. -
Gerster, née Robert Suzanne Marguerite,
née en 1895, veuve de Gerster Marcel. —
Vuilleumier André Ernest, né en 1912.

ÉTA T CIVIL 

Le Tour de France à la voile au Club 44

Hôte du Club 44 lundi soir, M. Ber-
nard Decré, initiateur et promoteur du
Tour de France à la voile a p laidé la
cause de cette grande aventure sur mer
avec beaucoup d'enthousiasme et d'hu-
mour aussi, s'attachant à retracer les
grandes étapes de sa réalisation en
ponctuant son exposé d'un nombre ap-
préciable d'anecdotes. Originaire de
Nantes, homme d'affaire passionné de
voile et de mer, responsable d'éditions
concernant la mer, cheville ouvrière de
la future «Maison de la mer» de Paris,
Bernard Decré, depuis six ou sept ans,
préparait dans son esprit l'élaboration
d'une grande course en mer réunissant
des équipages déjeunes se battant à ar-
mes égales sur des bateaux monotypes.

Ce projet se concrétisera en 1978 avec
l'organisation du premier Tour de
France à la voile réunissant vingt ba-
teaux et déjà prometteur des courses fu-
tures par son impact populaire. Pour-
tant, tout n'a pas été simple et c'est à
force de persévérance, de marchandage
et de volonté que Bernard Decré a vu
son rêve se réaliser.

Le Tour de France à la voile est une
grosse «bastringue» sœur de son homo-
logue cycliste pour le principe de fonc-
tionnement mais encore bien jeune et
naviguant avec des moyens nettement
inférieurs.

De l'avis des spécialistes, le Tour est
une course dif f ici le qui nécessite un ma-
tériel de qualité et exige beaucoup des
équipages; selon Bernard Decré, la qua-
lité des participants allant en s'amélio-

rant - il y a même des équipes comme
Marseille ou La Havre qui sont vérita-
blement professionnelles -il faudra pro-
chainement changer le type de bateau
afin d'augmenter encore l'attrait de la
course. Ce bateau nouveau devrait être
homologué pour l'Admirai Cup (au
moins 10 m. 80 et 6 èquipiers) mais le
principe du monotype et de la course
par étapes serait maintenu.

Bernard Decré n'a pas oublié La
Chaux-de-Fonds dans son exposé et a
mis en évidence la participation helvéti-
que (en cinq ans il y a eu quatre forma-
tions suisses sur les 84 engagées) et plus
particulièrement celle de notre ville de
montagne loin de la mer mais qui, pour-
tant, fourmille dépassionnés de naviga-
tion. Il a aussi lancé un appel aux spon-
sors, qui permettent de réduire les coûts
pour les équipes engagées et a été sur-
pris du peu de collaboration de la ville
de La Chaux-de-Fonds dans cette entre-
prise jouissant d'un impact publicitaire
non négligeable bien que l'Office du tou-
risme finance une partie de l'opération
en prenant sur son budget général les
sommes destinées à la promotion touris-
tique de la région pendant le Tour, mais
il y aurait encore mieux à faire et les
idées ne manquent pas...

Cette soirée à laquelle participait un
nombreux public et la plupart des èqui-
piers de la course de cette année ainsi
que leurs parents et amis a encore été
agrémentée de la projection d'un f i lm et
de diapositives.

M. S.

Un promoteur plein d'enthousiasme

Le «Rythmusicdance Show 83» de la Lyre
Spectacle «multi-musiques» samedi à l'Ancien Stand

Le «Rythmusicdance Show 83» de la
Fanfare la Lyre se déroulera samedi 26
mars dans la grande salle de l'Ancien
Stand, dès 20 h. 30. Cette année, la Lyre
présentera un grand spectacle de varié-
tés tous azimuts!

La fanfare ouvrira les feux de la soirée
avant de passer le témoin au jazz. Jazz:
les Jumpin' Seven seront les dignes in-
terprètes de ce genre de musique; l'or-
chestre neuchâtelois, fort connu, présen-
tera à cette occasion le nec plus ultra de
ce qu'il sait (bien) faire.

Ensuite les amateurs de rythmes assis-
teront à la prestation de deux des meil-
leurs tambours du canton, A. Petitpierre
et C. Krebs. C'est alors que la Lyre pré-
sentera son fameux «Rythmusicdance
Show 83», spectacle sons et lumières au-
quel prennent part quelque sept danseu-
ses, 11 percussionnistes, 20 musiciens et
20 chanteurs.

L'orchestre Young, de Neuchâtel,
mettra alors un terme à cette soirée en
entraînant tout le monde dans la danse
jusqu'aux petites heures de la nuit.

(Imp)
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, 17V Qffc , ï. *• Ann _ ^éÊmJé%0^ DCD_k.ll_k.li__montant de reprise de J? I• %J\3.mmm jusqu a M? I. %J\J VF»"™ % ŝ§s0^ r̂ _F _fc gUl B^ 1̂ 1 ¦ ï^l_p%pour votre machine à coudre, selon la marque et son état. ^^^^^^ ____r __¦¦ ¦ ¦ ¦  ̂¦ ¦ ^mm m
NOUVeaU dépositaire: Achat-Vente-Réparation

M. THIÉBAUT BOUTIQUE GILBERT SCHWAB
avenue Léopold-Robert 31. tél. 039/23 21 54. La Chaux-de-Fonds DanieUeanRichard 35. tél. 039/31 16 74, Le Locle 72739

y^^^U^̂^̂ f} ' CONFECTION

DANIEL-JEANRICHARD 15- LE LOCLE

CHEMISES
de qualité et de fabrication suisse

LUTTEURS - BARBADOS - DON CARLOS
KAUF - WALDE - TREMOLA

Hf <£ ^vtaf
ipteQ _ MEUBLES
I SRpî ¦- TAP,S
Ï|'V T

| - RIDEAUX
Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

SïT5

HÔTEL-RESTAURANT
i DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Téléphone 039/31 65 55

i Festival de coquillages
et crustacés

Réservation souhaitée 91 277 Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
» ~~ y ---™ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ .. 1 1 i i  ¦ mamm < i ¦ ¦¦ ¦ ¦" ¦ ¦ ' ¦ i ¦ _i_.-i -ii ni i i i . i i i  ¦¦ ¦ ¦ i. I

Abonnez-vous à L'Impartial

I ^** _/ __É__i ___ ____ mr /___

91-155

Café de la Place Le Lode il J| il jp il A i l  I rtTrt 
Superbes quines

Vendredi 25 mars 1983 . ' . .. . »«... _ Abonnements
à 20 h. 15 de la Musique Militaire 35 tours = Fr. 15.-¦ 91-195

Vendredi ¦ ¦ du Vélo-Club Edelweiss
25 mars, à 20 h. 15 J^AT f^ln| £111 l__f^T__f^ 

Abonnement 32 

tours 

Fr. 12.-
Salle de la FTMH - Le Locle Ë I IH l̂ #I I %M %M I %êW m\mW 2 cartes = 3e gratuite + 1 tour gratuit

72407

r 1
LYPOTHERMIE

nouveau traitement amincissant
Conseils gratuits

Institut Juvena
J. Huguenin, esthéticienne

Impasse du Lion-d'Or, Le Locle
tél. 039/31 36 31L à

;H S A CRM «Ié R 0

I L__a SïïESF" m PEUGEOT 205
ENTILLES SA

• , _ .  Garage et Carrosserie
¦..'ji»v._ --!_ -s . ':>_ ) .wt= La Chaux îe-Forids, tél. (039) 26 4242 "¦" 1
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Les enseignants de retour sur les
bancs de Pécole... du feu

Au Technicum et à l'Ecole d'ingénieurs

Selon le lieu où ils se déclarent, certains incendies peuvent se transformer en
véritables drames. Notamment lorsqu'ils éclatent dans des bâtiments dits à
«hauts risques» tels que les homes pour personnes âgées, les hôpitaux, les
grands magasins ou les établissements scolaires. De récents et tragiques
exemples le démontrent. Bien qu'ils se soient produits dans d'autres pays,
nous ne sommes pas à l'abri de pareilles tragédies. Aussi, dans ce domaine,
un moyen pour les éviter s'impose en priorité: la prévention.

Prévention sous-entend naturellement
information. Au Locle, par l'intermé-
diaire de l'Etat-Major des sapeurs-pom-
piers et plus particulièrement de son
commandant, le major Brasey, elle est
systématique.

Le personnel chargé du fonctionne-
ment de ces diverses institutions comme
le corps enseignant des différents collè-
ges reçoivent des directives très complè-
tes sur la manière dont ils doivent agir
en cas de feu dans le bâtiement où ils
exercent leurs activités professionnelles.
En complément, ils suivent quelques
heures de cours dispensés par le major
Brasey assisté du capitaine PS Laurent
Brossard, chef du Centre de secours.
C'était hier au tour de tous les ensei-
gnants du Technicum neuchâtelois, divi-

sion du Locle et de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel de retourner à
l'école... à l'«école du feu».

LE MOMENT DE S'ATTAQUER
À CE PROBLÈME

Affirmant que «la sécurité est une af-
fairé essentiellement personnelle», le ma-
jor Brasey a reconnu que, «c'était le mo-
ment d'agir au Technicum et à l'Ecole
d'ingénieurs». A ce sujet , plusieurs ensei-
gnants nous ont déclaré n'avoir jamais
reçu la moindre directive au sujet d'un
éventuel sinistre alors qu'ils occupent un
poste depuis une dizaine d'années.

Mais il n'est jamais trop tard pour
bien faire. Ainsi, en collaboration avec
les directions des ces écoles profession-

Les enseignants du Technicum neuchâtelois, division du-'LoèU et de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle d&ret&ubtiiiit'Ies-bancs pour...

V«école du feu» . (Photo Impar-Perrirp , _

nelles et tout spécialement avec le
concours de M. Bernard Mayor, direc-
teur adjoint à l'ECIN, l'Etat-Major des
pompiers a procédé à une analyse comp-
lète des bâtiments. Disposition des lieux,
issues de secours, causes potentielles
d'incendies, moyens d'interventions et
d'extinctions et problèmes d'évacuations
des locaux furent les principaux points
étudiés.

De tous ces examens sont issues des
directives dont les enseignants de ces
établissements ont pris connaissance en
détail hier matin. Comme l'a dit M.
Mayor lors de son introduction «c'était
le moment de s'attaquer à ce vieux pro-
blème et il était judicieux de laisser tom-
ber quelques heures de cours (tous les
élèves bénéficiaient en effet «d'heures
blanches») pour évoquer ce qui pourrait
arriver lors d'un sinistre se déclarant
dans l'un ou l'autre de ces établisse-
ments».

Lors de son intervention, le major
Brasey a essentiellement mis les ensei-
gnants face aux responsabilités et aux
obligations qu'ils auraient à assumer lors
d'un sinistre. Il leur a indiqué de quelle
manière se comporter lorsqu'un incendie
éclate, comment agir avec les élèves pour
la phase d'évacuation et enfin aider les
pompiers dans leur travail.

Le commandant des pompiers a en-
suite insisté sur un point essentiel: la
prévention.

11 a rappelé les diverses mesures prises
à ce sujet: étude du bâtiment, matériel
d'extinction judicieusement placé, alar-
mes sonores, consignes affichées,
conduite à adopter en cas d'éventuel si-
nistre. Tout ceci dans le but d'éviter des
dénouements dramatiques.

Le corps enseignant ainsi que les mem-
bres du personnel se sont familiarisés
avec ces consignes générales et particu-
lières grâce à des projections.

Cette école du feu s'est ensuite ache-
vée par la présentation d'un film docu-
mentaire très instructif sur les causes po-
tentielles d'un incendie et par une dé-
monstration d'utilisation d'extincteurs.

(jcp)

Mi-été des Bayards: deux soirées, deux réussites
Vendredi soir à la chapelle des

Bayards était invité le groupe folklori-
que des Francs-Habergeants du Locle
que l'on croyait fort d'une vingtaine de
membres. Ils vinrent à trente et la scène
se révéla exiguë, bien que les danseurs et
les chanteurs ne se produisirent que l'un
après l'autre. Mme Favre, en bonne loco-
motive pleine d'entrain, présenta un pro-
gramme varié et enthousiasmant, l'intro-
duction de néophytes ne se remarquant
pas, tant l'ensemble est remarquable
d'homogénéité.

Il le faut bien sûr dans les ballets, dans
les costumes de tels groupes mais l'en-
semble se retrouve aussi dans la joie de
se produire, le sourire en plein travail, et
cela se communiqua à la salle qu'on au-
rait pu souhaiter mieux garnie. Les ab-
sents ont eu tort, bien que l'on reverra
sûrement ce groupe dans la région, (et)

LA REVUE LOCALE
En répétition générale le vendredi,

puis le samedi après le souper villageois

qu agrémentèrent le chœur mixte et les
accordéonistes, la quinzième revue locale
écrite et mise en scène par Jacques-An-
dré Steudler, fut jouée par des membres
de la Mi-Eté, certains se lançant à l'eau
pour la première fois. D'autres confirmè-
rent leur talent à travers monologues,
dialogues ou chants amalgamés sur une
trame historique.

L'auteur ne renie pas ses passions et
s'inspire souvent du passé mais la revue
de cette année avait un fond philosophi-
que que tout un chacun n'a peut-être pas
saisi: le produit villageois (pâté de cam-
pagnol) ! était consommé non seulement
à la sauce anecdotique mais avec un pi-
ment éthique.

Une revue ne se raconte pas mais elle
se vit par les acteurs comme par les spec-
tateurs (à quand des Vallonniers dans la
salle?). Disons qu'elle retraçait les des-
tructions de la faune à travers les siècles,
de la vuivre au loup en passant par l'ours
pour en arriver à notre temps qui sera
marqué d'une année record avec les cam-

pagnols dans les champs et les poux dans
les cheveux des écoliers bayardins.

Quand un exterminateur dit narquoi-
sement qu'il laisse le soin à son petit-fils
de tuer le dernier moustique nuisible, il
n'y a pas besoin d'être écologiste pour se
demander si l'homme n'est pas la plus
nuisible créature qui ait passé dans la ré-
gion.

La soirée familière animée par l'Or-
chestre Jean-Louis permit à chacun de se
changer les idées avant de rentrer aux
petites heures...

(texte et photo et)

En 1757 déjà, on s'est acharné sur le... Mutz!

Musique à Couvet
Samedi 26 mars, à 20 heures,

dans la grande salle de Couvet, se
déroulera la soirée annuelle de
l'Union chorale, dirigée par M.
Pierre Aeschlimann. Les chanteurs
covassons ont invité pour l'occasion
la Cécilienne de La Chaux-de-Fonds
et la Musique militaire Les Armes-
Réunies de cette même ville.

Les deux chorales occuperont la
première partie, la fanfare se char-
gera d'animer la seconde. En fin de
soirée, chorales et fanfares interpré-
teront ensemble le chœur des chas-
seurs du Freischutz. Un grand mo-
ment en perspective, (jjc)

Fanfare à Fleurier
Samedi 26 mars, à la salle Fleu-

risia, la Fanfare L'Ouvrière de
Fleurier donnera sont traditionnel
concert annuel sous la direction de
M. Willy Lambelet. Une dizaine de
morceau sont inscrits au programme.
En fin de soirée et pendant une
bonne partie de la nuit, l'accordéo-
niste Rado se chargera de faire tour-
ner les danseurs, (jjc)

cela va
se passer

La Commission scolaire de Brot-
PIamboz a procédé dernièrement à la
répartition des classes pour l'année
scolaire 1983-1984.

C'est ainsi qu'aux Petits-Ponts se-
ront réunies les Ire, 2e et 3e années
avec 12 élèves alors qu'à Brot-Dessus
les 4e et 5e années, la Ire MP et la 2e
PP rassembleront 18 élèves.

Par ailleurs, il est prévu dans le
cadre de la médecine scolaire d'avoir
recours aux services du médecin des
Ponts-de-Martel. (f m)

Répartition des classes
à Brot-PIamboz

M. Pierre Vuillemez...
... agriculteur au Cerneux-Péqui-

gnot qui vient d'être fêté pour avoir
assuré durant 30 ans le secrétariat
du Syndicat d'élevage de la race ta-
chetée-rouge du Cerneux-Péquignot.

A cette occasion, tous les agricul-
teurs et leurs épouses se sont retrou-
vés pour féliciter et remercier M.
Vuillemez de son travail. Il y a quel-
ques mois ce fidèle membre avait
déjà été honoré à Berne lors de l'as-
semblée fédérale des délégués des
syndicats d'élevage, (jcp)

M. Charles Dubois...
... domicilié Petits-Monts 22 au Lo-

cle et qui vient de célébrer son non-
antième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent, (comm)

bravo à
Philatélie: bourse exposition

La Société philatéllque du Locle
organisera sa traditionnelle bourse
exposition de printemps, samedi
26 mars au 1er étage de l'Hôtel des
Trois-Rois, de 9 h. à 12 h. et de 14
h. à 19 h.

La bourse aux timbres est toujours
un sympathique rendez-vous des col-
lectionneurs. Les philatélistes de tou-
tes catégories peuvent effectuer leurs
recherches auprès des marchands.
Ces derniers peuvent aussi être ache-
teurs face aux personnes qui désirent
se défaire de pièces ou de collections
qui ne les intéressent plus. Par ail-
leurs, les débutants trouveront sur
place un lot de timbres à trier. (Imp.)

Bêla Siki au temple
Bêla Siki est arrivé au Locle ! De

l'Espagne, où le célèbre pianiste
jouait la semaine dernière, à la Scan-
dinavie où il jouera prochainement,
le chemin passe par Le Locle. Bêla
Siki donnera un concert vendredi
25 mars à 20 h. 15 au Temple (la
circulation sera détournée pour assu-
rer des conditions acoustiques idéa-
les). Oeuvres de Beethoven (sonate
«Clair de Lune»), Chopin (sonate en
si mineur op. 58), Debussy et Liszt.
Un concert destiné à favoriser les
études des jeunes musiciens des Mon-
tagnes. Un rendez-vous qu'aucun mé-
lomane ne voudra manquer. (DdC)

Concert à La Chaux-du-Milieu
Samedi 26 mars la Fanfare de

La Chaux-du-Milieu dirigée par M.
Frédéric Monard donnera un
concert dans la grande salle du
collège de La Chaux-du-Milieu
dès 20 h. 15. Plusieurs œuvres de sty-
les fort divers composent le pro-
gramme.

En deuxième partie, le groupe
théâtral «Les Mascarons» de Mô-
tiers présentera son Cabaret polis-
son. Enfin dès 23 heures débutera un
bal conduit par l'orchestre «Les Rod-
gers». (p) , , -, *

cela va
se passer

A l'Ecole technique de Couvet

Quelques agro-mécaniciens des montagnes et du Jura. (Impar-Charrère)
S'il est domaine en pleine expansion

depuis quelques années, c'est bien celui
de l'agro-mécanique. Les agriculteurs Se
sont dotés de toutes sortes de machines
qui leur facilitent la tâche: tracteurs de
plus en plus puissants et perfectionnés,
moissonneuse-batteuse, épandeuse, etc.

Pour réparer ces engins, il faut des méca-
niciens spécialisés. Des agro-mécani-
ciens.

Quarante-cinq d'entre eux qui font
leur apprentissage chez un patron ont
suivi ces derniers temps des cours de mé-
canique à l'Ecole technique de Couvet.

Ces apprentis mécaniciens sur machi-
nes agricoles proviennent de la Suisse ro-
mande exclusivement: Neuchâtel, Vaud,
Jura, Jura bernois et Valais. Chaque
classe (de la première à la quatrième an-
née) a été accueillie pendant une se-
maine par M. Claude Duflon, maître de
mécanique.

Chacun, logé au village, a profité au
maximum dé ces quelques jours passés à
l'ETC pour apprendre à limer, fraiser ou
tourner des pièces. Les «grands» ont pu
parfaire les connaissances acquises pen-
dant un stage précédent, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  22

Du tracteur à la fraiseuse

FLEURIER

Un changement est intervenu à la tête
de la Fonderie J.-C. Reussner SA de
Fleurier. M. Jean-Claude Reussner, at-
teint dans sa santé, à remis son entre-
prise à un Français, M. Gilles Petit.

Au Conseil d'administration, et selon
la nouvelle inscription au Registre du
commerce, M. Reussner n'est plus admi-
nistrateur-délégué, mais il ne quitte pas
pour autant le Conseil d'administration.
Il occupera désormais la fonction de
vice-président. Le nouvel administra-
teur-délégué est donc M. Petit. Mme
Marie-Thérèse Paget à été nommée se-
crétaire, (jjc)

A la Fonderie

mmm m msmmm wrégion



Le Grand Conseil neuchâtelois fait le ménage entre deux questions graves
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Pas d'argent pas de routes! C'est la ré-
ponse faite à M. L.-A. Brunner (lib) qui
s'inquiète de l'état de la liaison des
Ponts-de-Martel aux Petits-Ponts. Cette
réfection est devisée 3,7 millions qui sont
à prévoir dans le cadre d'un prochain
crédit routier. Quant au déneigement de
la route transversale, en bise et en vent,
Le Cachot - Le Cerneux-Péquignot rien
ne sert de la déneiger durant la tempête
car elle est aussitôt recouverte et les
automobiles se «plantent»! Mieux vaut
attendre le calme, pour des raisons de sé-
curité. A M J.-F. Matthey (lib), M. R.
Felber (CE) répond que le matériel de
protection civile est livré directement
par la Confédération au., commîmes. Et
si l'Etat a pris soin du matériel refusé
par une petite commune du Val-de-Tra-
vers, c'est pour éviter une liquidation
par voie d'enchère des CFF! Et à M F.
Blaser (pop) il dit que les fonds de
l'Etat sont placés avec le plus grand
soin. Evidemment.

Affaire de mœurs à l'école de recrues
de Colombier ? Oui, dit M. J. Cavadini
(CE) à M. C. Bugnon, une enquête est
ouverte, il n'y a pas d'inculpation à ce
jour, l'information suivra.

M. H. Donner (rad) peut être ras-
suré: maintenant que l'Ecole d'ingé-
nieurs-ETS, au Locle, sera équipée d'un
ordinateur elle pourra participer à des
programmes d'informatique sur le plan
fédéral au même titre que d'autres éco-
les.

Et à l'Université, dénote M. C. Borel
(soc), on vient de nommer cinq profes-
seurs étrangers, que font nos intellec-
tuels ? Ils mettent beaucoup de temps à
présenter leur licence de doctorat, ré-
pond M. J. Cavadini (lib), et ils sont
souvent âgés. Et en sciences, nos cher-
cheurs sont un peu frileux, ils préfèrent
des postes d'assistants plutôt que d'élar-
gir leurs connaissances à l'étranger pour
revenir.

Quant à l'incident qui a conduit une
directrice à faire des remarques à une
étudiantle pour avoir collecté des signa-
tures, Mme L. Hunziker (soc) peut te-
nir le f_ dt pour immue et regretté.

M, J.fcavad^XCÈTfepè
te 

à 
M. 

F.

Borel (soc) ce qu u a déjà dit: l'Univer-
sité est disposée à créer dans les plus
brefs délais une licence en informatique.

M. C. Borel (soc) est informé que l'ef-
fort du Fonds national de la recherche
en faveur de l'Institut de physique sera
maintenu car l'orientation nucléaire
n'est pas abandonnée. Un nouveau pro-
fesseur sera nommé.

Ouverture nocturne du «3 M» à Ma-
rin, M. P. Dubois (CE) répond à M. F.
Reber (rad) qu'il faut vraiment que les
partenaires trouvent un arrangement
afin d'éviter leur affrontement annuel.
Un recours est pendant au Tribunal fé-
déral, il a un effet suspensif , et l'autori-
sation d'ouverture accordée à la Migros
a dû être rapportée.

Surveiller l'ouverture «sauvage» ? Pas
possible, il faudrait 50 hommes. Vive-
ment un modus vivendi.

M. F. Blaser (pop) interpelle à propos
de la planification hospitalière. Le chef
du Département de l'Intérieur explique
que si le problème est d actualité il ne
faut pas lui donner trop d'ampleur.

Deux rapports «confidentiels» ont cir-
culé, «il est regrettable que le secret de
fonction ne soit pas mieux observé», dé-
plore M. Béguin (CE), et on en a fait un
usage prématuré source de malentendus.

On a donné à ces rapports un carac-
tère de proposition qu'ils n'ont pas. Ils
serviront de base à une étude. Rien de
plus. «On commence à agiter inutilement
l'opinion pubique».

Et les campagnols refont surface,
poussés par M. F. Blaser (pop), atten-
dez au moins que la neige ait fondu,
gronde M. J. Béguin (CE), avant d'éva-
luer les dégâts. Et le terrien du Conseil
d'Etat de tancer le député popiste: «Que
M. Blaser cesse de prendre les agricul-
teurs pour une clientèle électorale poten-
tielle en misant sur deux tableaux pour
critiquer l'action du gouvernement».

Il n'y a plus d'obligation de lutter
contre le fléau des rongeurs, mais ils ne
désarment pas. Alors la neige disparue,
on avisera. Quant à l'interdiction des
produits toxiques, cela relève de la légis-
lation fédérale. «Et maintenant, on en a
assez parlé devant ce Grand Conseil»,
conclut M- Béguin à l'adresse Qu rongeur
communiste qui lui va sur les nerfs !
„.„ • >, . .- . i  ... _ ;

Détournement de l'Areuse, atteinte au
paysage, M. J. Steiger (pop) ouvre ce
chapitre écologique. Un dossier (un de
plus...) a circulé déplore M. A. Brandt
(CE) et nous ouvrirons désormais cha-
que fois une enquête. Un journaliste a eu
vent des études, il a fait son travail, mais
d'autres ont outrepassé le leur. Alors
avancer que l'Areuse ne coulera plus en-
tre Noiraigue et Boudry, «c'est inimagi-
nable». Les études et projets seront exa-
minés «avec beaucoup d'objectivité et de
retenue» par le Conseil d'Etat.

M. F. Blaser (pop) interpelle à propos
de la situation économique en ouvrant
large l'éventail: Tornos, Asuag, relance,
promotion et chômeurs. Nous en trai-
tons ci-après en un chapitre particulier.

A l'interpellation de M. J.-D. Cavin
(adi), M. André Brandt (CE) répond
que selon le BPA les routes à trois pistes
sans ligne continue sont moins dangereu-
ses que celles divisées. A Boinod on
maintient ce marquage sans ligne blan-
che, comme au Crêt-de-1'Anneau (T10)
car la visibilité est parfaite.

Le libéral G. Attinger a été satisfait
de la réponse donnée à son interpellation
qui demandait comment un objecteur de
conscience pouvait continuer d'enseigner
tout en exécutant sa peine.

Question de procédure explique M.
Dubois (CE) il y a eu recours: «Le Tri-
bunal administratif n'a pas facilité la tâ-
che du Conseil d'Etat en offrant la possi-
bilité, aux objecteurs de conscience de
subir leur peine à la carte».

M. A. Brandt (CE) partage, au nom
du "gouvernement les préoccupations de
M. F. Matthey (soc) à propos des effets
possibles pour le canton de la conception
globale des transports de la Confédéra-
tion.

La politique de la Confédération va
renforcer les cantons forts et affaiblir les
cantons faibles.

Le président Delachaux clôt cette ses-
sion extraordinaire de trois jours. Pro-

jchaines séances à mi-mai, avec ren-
contre: un match politico-sportif (le 18
mai) au Val-de-Ruz entre la gauche et la
droite du Grand Conseil,

G. Bd

et en admettant (pour la démonstration
seulement) la fermeture définitive de
Tornos, on arrive selon des estimations
sujettes certes à discussion mais peut-
être moins qu'on pourrait le croire, à une
perte de 57 % des postes de travail dans
le secteur industriel au Val-de-Travers.
Ces mêmes estimations pour les commu-
nes de Fleurier et de Buttes font appa-
raître un déficit de 69 %.

«Rappelons ici les principales entre-
prises qui ont fermé leurs portes ces der-
nières années depuis 1976: la Tricoterie,
Favre-Leuba, Stoppani, Axor, Barbezat,
SGT (Fleurier Watch), Zbinden, Ebau-
ches, Bondingtronic; diminution d'acti-
vité chez Dubied, Universo, Olma-
Watch, SIC. Début 1983, affaire Tornos,
et après?..

«Nous assistons donc à une véritable
déconfiture économique qui, si elle se
réalisait pleinement selon nos évalua-
tions, scellerait pour longtemps le sort
industriel du Val-de-Travers. En effet, si
rien n'est fait désormais pour renverser
les tendances à la fermeture d'usines, le
reclassement des ouvriers dans la région
s'avérera tout simplement impossible
avec pour corollaire le départ définitf de
nombreuses familles».

Et M. Jeanneret (soc) de questionner:
«Il faut absolument éviter un démantè-
lement du parc des machines qui per-
mettent une production de haute techni-
cité et tout à fait compétitive aujour-
d'hui encore. A-t-on sérieusement envi-
sagé d'effectuer de la sous-traitance tout
en restant dans le groupe Tornos-Be-
chler? A ce sujet, on compte beaucoup
sur l'intervention du Conseil d'Etat et
des représentants du canton aux Cham-
bres fédérales pour obtenir de la sous-
traitance dans le cadre des mesures de
relance, ou pour des régies fédérales
comme les PTT, les CFF, ou de la part
du Département militaire fédéral.

«D'autre part, le Conseil d'Etat a-t-il
pris contact avec M. Yann Richter, pré-
sident neuchâtelois de Moutier-Machi-
nes-Holding et vice-président de Tornos-
Bechler SA pour faciliter une solution
avantageuse pour Fleurier?

«Enfin, nous sommes fortement préoc-
cupés par le sort des apprentis. L'entre-
prise s'engagé-t-elle à terminer leur for-
mation, ou envisagë-t-elle un repli sur
ses centres de formation de Moutier ?
Peut- on imaginer que des jeunes de 17
ans doivent un jour s'expatrier pour ter-
miner leur apprentissage ou, plus raison-
nablement, le Département de l'instruc-
tion publique prévoit-il un reclassement
dans les écoles techniques et dans les
centres de formation des usines du can-
ton?»

Quand M. Pierre Dubois (CE) se lève
pour répondre il semble plus voûté que
d'habitude. «Le Conseil d'Etat a déjà dit
ici son inquiétude» rappelle-t-il en guise
d'introduction.

Le bâtiment de Tornos est vétusté, sur
deux étages, difficiles à négocier... même
gratuitement. Après avoir annoncé sa
décision de se «débarrasser» de sa suc-
cursale, la direction a dit rester ouverte à
toute solution.

Une réunion rassemblera, le 18- avril
prochain, la Commission ouvrière, les ca-
dres, les autorités communales et canto-
nales face à la direction de Tornos. Il
faudra alors être en mesure de proposer
quelque chose de concret.

On peut acheter le bâtiment «mais
cela ne crée pas une activité». C'est dans
la sous-traitance que M. Dubois (CE)
place le plus d'espoir. Il ne se sent pas
seul car il a été «très impressionné par la

volonté et le courage dès cadres vallon-
niers».

Le 18 avril il faudra demander du
temps, de la sous-traitance fédérale et
d'ailleurs, il faudra utiliser tous les
moyens de la promotion économique afin
d'assurer une transition des activités.
Pour être attractif il faudra peut-être
construire de nouveaux bâtiments, mo-
dernes sur un étage avec des grands es-
paces comme l'exigent les installations
de pointe.

L'avenir des apprentis de Tornos sera
examiné lundi prochain. On aurai t de la
place pour le tiers d'entre eux dans nos
écoles, il faudra bien trouver une solu-
tion pour les autres.

Dans le fil des mêmes préoccupations
économiques M. Dubois (CE) explique
que pour l'ASUAG «le gros est fait , il y
aurait plutôt amélioration, le chômage
partiel est supprimé en ce moment».

Pour la mécanique et la machine-outil ,
les problèmes sont encore devant. Les
pessimistes, observe M. Dubois, disent
que c'est la prochaine branche indus-
trielle qui sera le plus en crise.

Hélas ! depuis la
veille...

Il viendra, mais quand- et
comment, c'est une autre question.
Neuchâtel attend le président Mitter-
rand le 15 avril procliain. On ne sait
pas encore s'il déjeunera à l'Hôtel
DuPeyrou, s'il viendra de Bâle ou
Soleure en voiture ou en hélicoptère.

C'est dans son sillage que l'on at-
tendait aussi le ministre Chevène-
ment, lequel l'a finalement précédé le
3 février au Club 44 et le lendemain
au Palais fédérai On lui avait, selon
le protocole, donné du «Monsieur le
ministre»... à tour de bras.

Or, il n'était p lus ministre. Il avait
donné sa démission le... 2 février.
Elle fu t  gardée secrète jusqu'à mardi
dernier. Mais on pourra, en toute sé-
rénité, dire «Monsieur le président»
à M. Mitterrand! (Bd)

À MM. J.-C. Leuba et J.-M. Monch
(soc), le chef de l'Economie publique dit
clairement que si l'organisation de cours
de recyclage et de perfectionnement est
possible, son département ne les mettra
pas sur pied, pas plus qu il ne subven-
tionnera «des Centres de loisirs, mais
seulement de recyclage».

Qu'advient-il des chômeurs après 180
jours? M. Dubois s'étonne de la question
qui est réglée depuis le vote positif du
peuple neuchâtelois de février dernier:
on les aidera.

Actuellement l'indemnité de chômage
est de 150 jours. Elle avait été montée à
180 jours en 1982, mais cette disposition
fédérale n'a pas été prorogée pour 1983.

Et M. Dubois coupe le bec aux can-
cans ragotés contre les chômeurs qui
prendraient leurs aises. Oui, il y a des
exagérations, comme partout, il en cite,
mais il y est rapidement mis fin. On ne
prend pas de mesures envers ceux qui ne
trouvent pas de travail, mais évidem-
ment quand ils partent en vacances deux
ou trois semaines ils peuvent avoir des
surprises en rentrant. De même il est
faux d'affirmer que l'on prend des mesu-
res contre ceux qui ne présentent pas 10
recherches de travail, on réduit l'indem-
nité de ceux qui ne font aucune recher-
che ou des recherches «bidon». (Bd)

Favag SA: licences d'exportation
américaines retirées
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Ce dernier, à la suite des rensei-
gnements fournis par M. Max Krell,
chef de section auprès des services
régionaux et par pays de l'Office fé-
déral des affaires économiques exté-
rieures, avait transféré, avec la
complicité du Français Joseph
Lousky, du matériel tombant sous le
coup d'une interdiction d'exporta-
tion vers un pays «interdit» par le
Département américain du
commerce.

Lousky, qui doit être lié avec la so-
ciété «Eler Engineering SA», avait
fait commander par l'employé de la
Favag deux appareils «Microligner»
à l'entreprise américaine «Perking-
Elmer». Ces appareils sont destinés à
la fabrication de circuits intégrés, les
fameuses «puces».

Selon les indications de Hasler
Holding SA à Berne, le vendeur indé-
licat a été licencié immédiatement.
Le retrait des licences d'exportation
américaines n'aura pas «de retom-

bées» pour la firme neuchâteloise, la-
quelle développe son champ d'activi-
tés principalement en Suisse. Les in-
vestigations menées aux USA n'ont
pas encore pris fin, selon un porte-
parole de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures. Quant au
retrait des licences, il n'est que tem-
poraire, bien que d'une durée indé-
terminée. Par ailleurs, la «Favag» a
la possibilité de recourir contre cette
mesure. Hier, aucune décision
n'avait encore été prise dans ce sens.

L'enquête entamée en décembre
dernier par le service des recherches
des douanes suisses n'est pas encore
terminée. Les autorités suisses re-
cherchent si en l'espèce la loi sur les
douanes a été violée. Dès qu'un rap-
port aura été établi, il sera décidé de
l'éventuelle introduction d'une pro-
cédure pénale contre la «Favag». (ap)
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Rien ne va plus au Val-de-Travers clame Claude Montandon

Cri du cœur, cri de désespoir, cri d'alerte? C'est un peu tout cela, l'interven-
tion très écoutée du député Claude Montandon (rad). Nous la rapportons in
extenso car elle exprime et résume bien, entre chiffres et sentiments, les
atteintes profondes du chômage dans une région suisse. Ce pourrait être à

Claris ou au Tessin, on y dirait de même son effroi.
«J'aimerais évoquer deux points qui

me paraissent d'une grande importance:
la situation économique actuelle du Val-
de-Travers, et notamment celle de Fleu-
rier, dramatique, et l'attitude de la
Confédération: inadmissible.

«Nous n'avons pas l'habitude, au Val-
lon, de peindre le diable sur la muraille.
Une certaine pudeur nous a même rete-
nus, jusqu'ici, de dire trop haut ce qui se
passait: cette lente et inexorable détério-
ration de notre situation économique.
Aujoud'hui, avouons-le, rien ne va plus.
Fleurier, par exemple, un village qui a
connu durant des décennies un rayonne-
ment industriel dont il était fier, a perdu
depuis 1975 onze entreprises, plus de 600
emplois et quelque 700 habitants.

«En annonçant qu'elle va se séparer de
sa plus ancienne succursale, celle de
Fleurier, la direction de Tornos-Bechler,
à Moutier, porte donc un nouveau coup
très dur à l'économie vallonnière et con-
damne 115 salariés, dont 45 sont mariés
et élèvent 72 enfants, 30 salariés mariés
sans enfant et 40 célibataires. A cet ef-
fectif, il faut ajouter 31 apprentis, la
force vive de la région. Ce sont donc 293
personnes qui sont menacées d'exil. Non
pas des saisonniers, des frontaliers, des
gens de passage, mais de vrais Vallon-
niers, dont certains ont 30 ans, voire 40
ans d'usine; des Vallonniers qu'on re-
trouve dans les chorales, les équipes de
football, dans toutes les sociétés; atta-
chés à leur terre, ils espéraient bien, pour
la plupart, y finir leurs jours. Au drame
économique vient donc s'ajouter celui de
l'homme menacé de déracinement. Si au-
cune solution ne pouvait être trouvée
pour sauver Tornos, l'économie du Val-
lon, et plus précisément de Fleurier, se-
rait terriblement compromise.

«Il n'est jamais agréable de dire ces
choses-là..Mais comment les taire quand
des milieux responsables se plaisent à les
ignorer? Je parle de la Confédération. Le
Conseil d'Etat, lui, s'est engagé à fond
dans cette affaire et le Vallon tient à re-
mercier tout particulièrement M. Pierre
Dubois de l'énorme travail qu'il accom-
plit actuellement pour nous aider à sor-
tir du tunnel.- •

»Mais la Conf édération... La voilà qui
vient d'annoncer avec grand tapage un

plan de relance en faveur de l'économie
suisse. Nous pensions qu'il était destiné
avant tout à nos régions malades. Naïfs
que nous sommes! Ce sont les secteurs
économiques déjà nantis qui vont en pro-
fiter. A nous les miettes! On aide, chez
nous, ceux qui n'en ont pas besoin, alors
qu'il est urgent, non pas de nous faire
l'aumône ou de nous accorder des sub-
ventions, mais de nous donner tout sim-
plement du travail. Tout cela est si évi-
dent qu'on ne l'a pas compris à Berne.
Alors vivent Saurer et les cantons ri
ches! Et à nous le dernier soupir...

«Et pourtant.. . La Confédération a la
possibilité et les moyens de passer sans
délai des commandes, par exemple à
cette succursale fleurisane de Tornos-Be-
chler, ce qui lui permettrait de tenir le
coup durant cette période difficile, de
transition, qui devrait déboucher, nous
l'espérons, sur une solution et de nouvel-
les activités. M. Furgler, qui a un mil-
liard ou à peu près dans sa poche, de-
vrait penser à nous, maintenant, sans at-
tendre son deuxième plan dont on ne sait
encore de quoi il sera fait.

«Comme M. Furgler, ce père Noël de
la Suisse alémanique, semble ignorer que
les Romands ont déposé eux aussi leurs
sabots devant la cheminée, et qu'une tra-
gédie se joue ici, nous l'invitons, le plus
sérieusement du monde, à venir passer
une journée au Val-de-Travers. Nous le
recevrons avec les honneurs dus à son
rang; nous lui montrerons nos usines vi-
des et, s'il est d'accord, nous lui offrirons
même une absinthe à l'heure de l'apéri-

tif. Comme il est intelligent, M. Furgler,
il comprendra vite. Il comprendra que la
situation actuelle du Val-de-Travers est
paradoxale: d'un côté, la crise économi-
que qui le frappe plus que quiconque et
oblige ses habitants à s'exiler; mais de
l'autre coté, la vitalité de cette région
qui s'accroche, qui continue de vivre en
étroite communauté, avec des gens qui
s'engagent, qui participent, qui veulent
rester dans ce pays où ils ont trouvé, en-
tre La Clusette et Les Hauts-Verrisans,
une certaine qualité de vie. M. Furgler
ne découvrira donc pas un Vallon à
l'abandon, mais un Vallon qui continue
de développer ses multiples activités: cu-
turelle, sportive, sociale, scolaire. Je le
dis sans prétention, il sera stupéfait de
ce qu'il verra, M. Furgler. Car si aujour-
d'hui nous souffrons, le sentiment de nos
faiblesses, comme dit à peu près le dic-
ton, ne nous a jamais fait perdre celui de
nos forces.

«M. Furgler comprendra dès lors, nous
l'espérons en tout cas, l'originalité de no-
tre régionalisme et la nécessité pour un
canton, s'il veut conserver son équilibre,
de pouvoir compter sur des régions for-
tes. M. Furgler, nous vous attendons de
pied ferme, le jour qui vous conviendra.
Et puisqu'un Neuchâtelois siège avec
vous au Conseil fédéral, venez avec M.
Pierre Aubert qui saura, nous n'en dou-
tons pas, vous convaincre lui aussi.

«Un pour tous, tous pour un», quelle
belle devise à l'heure des discours! Il ne
faudrait cependant pas oublier, à Berne,
que les sapins noirs du Jura valent bien
les glaciers sublimes des Alpes.

«La Confédération a une bonne occa-
sion, aujourd'hui, de montrer que la soli-
darité nationale n'est plus une chimère
mais une réalité.»

«293 vrais Vallonniers sont menacés d'exil»

Dans la même lancée M. R. Jeanne-
ret (soc) lance lui aussi «un cri
d'alarme» solidement étayé de considé-
rations économiques intéressantes.

«L'examen des statistiques cantonales
des personnes occupées dans les établis-
sements industriels selon les communes
fait apparaître pour la période 1970-1981
une diminution de 47 % dans le Val-de-
Travers (d'un total de 3591 postes de
travail, on arrive à 1907 postes). Pour les
communes de Fleurier et Buttes (puis-
que les chiffres de ces deux communes

sont ajoutés sans distinction), la baisse
est pratiquement la même en pourcen-
tage (de 1497 postes à 798). En compa-
raison, pour la même période, Le Locle
enregistre une baisse de 39 %, La Chaux-
de-Fonds de 31 %, Neuchâtel de 37 %.
Ainsi le Val-de-TYavers apparaît bien
comme la région la plus touchée du can-
ton par la récession. Ce n'est pas tout. Si
l'on s'avance à faire des prédictions pour
l'aimée 1983, en tenant compte des flé-
chissements perceptibles aujourd'hui
dans les unités industrielles qui restent,

Emploi — 47% en dix ans
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ent H. 

LOfS de VOS BCHatS I fl¦ .^_ o° Ep8ndeU J 11
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Cours d'anglais
et d'allemand
au Locle
NOUVEAUX
cours d'anglais débutants et inter-
médiaires; anglais commercial (prépa-
ration pour la Chambre de Commerce
britannique).

Cours d'allemand + allemand
commercial; français pour étrangers.

E. MERLO
Foyer 10, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 41 88. .t«-io
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Mise au concours de places d'apprentissage

Administration communale:

apprentî(e) employé(e)
de commerce
Dicastère des forêts:

apprenti
forestier-bûcheron
Les postulations manuscrites devront être adressées
jusqu'au 31 mars 1983 à la direction de l'Office du
travail.

Services Industriels:

apprenti(e) employé(e)
de commerce
— option secrétariat.

Les postulations manuscrites devront être adressées
jusqu'au 31 mars 1983 à la direction des Services In-
dustriels, case postale 39.

91-220 Le Conseil communal

Emprunt convertible, en francs suisses H
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Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation flB
Durée: du 11 avril 1983 jusqu'au 31 mai 1993 au maximum fl^M
Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sou- I
scription publique jusqu'au H

28 mars 1983, à midi. Hl
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: j ^R

Taux d'intérêt: 3'A% p. a.; coupons semestriels au 31 mai et au 30 novembre. 9K
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom. mÊÊ
Libération:. 11 avril 1983. ËH
Droit et prix Du 16 mai 1983 jusqu'au 20 mai 1993 les obligations peuvent être I
de conversion: converties en actions ordinaires Sanyo Electric Co., Ltd., au prix de II

conversion de 501 Yen et au cours de changé constant de Yen I
116.94 = fr. s. 1.-. fl

Rembourse- Au plus tard le 31 mai 1993 au pair. Remboursement par anticipation I
ment: possible avec primes dégressives à partir de 1988 ou lors de l'intro- I

duction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et égale- I l
ment à partir de 1987 si le cours des actions Sanyo Electric Co., Ltd. I
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de I
bourse ininterrompus. _HH

Service B9de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. Kfl
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune I

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. Ejfl
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- I
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Cours des haut/bas 1979 1980 1981 « 1982 1983 flflf
actions: Yen 405/262 457/345 730/378 526/363 490/425

le 22 mars 1983: Yen 490. (Fr.s. 4.25; les actions sont cotées à Zurich, fl
Bâle et Genève depuis 1981) WÊmV.Prime de ¦¦B

conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 14-22. 3.1983) jjjjj H_̂____

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 24 mars 1983 dans la fl H
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi-
gnèes tiennent à disposition des bulletins de souscription. Restric- I
tions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. ÉBHflfl_^_B
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses flH
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers W^ÊSuisse Privés Genevois __B)
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers 11§9

et de Gérance Privés Zurichois wLmm
Union des Banques Cantonales Suisses flB

Yamaichi (Suisse) SA Nomura (Suisse) SA _^R
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A louer au centre du
Locle

appartement
3 PIÈCES, tout
confort, très enso-
leillé.
Libre tout de suite.

Tél.
039/31 45 69

91-30278

M 

La Musique
Militaire

DU LOCLE
organise des

Cours pour musiciens
et musiciennes
(cuivres et anches), tambours et majorettes; débutants et
avancés.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Daniel Zuccatti,
président, Mont-Ferreux 5, Le Locle, tél. 039/ 31 29 49.

91-195

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

À VENDRE

CASQUES
pour salon de coiffure
modernes, automatiques, muraux ou su
pieds. Garantie de fabrique: 12 mois. Prix
50% de rabais. Tél. 039/44 11 37. 7302

À VENDRE

salon de coiffure
au centre.

Ecrire sous chiffre 91-3193 à Assa Ar
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Rc
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 7310

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Je cherche

cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pas sérieux, s'abstenir.

Tél. 039/31 40 87. 91-207



Déclaration du Conseil d 'Etat en
conclusion de «l 'aff aire du p r éf e t»
Page 17 -̂

Les procédures disciplinaires enga-
gées contre les personnes impliquées
étant maintenant achevées, il appartient
au Conseil d'Etat, non seulement de
communiquer au Grand Conseil les
sanctions prises, mais également de re-

p lacer cette affaire dans ses justes pro-
portions et de lui mettre un point final.

Il exposera donc la nature des fai ts  re-
prochés au préfet et aux membres de la
police cantonale, ce qu'il était dans l'im-
possibilité de faire avant que ces der-
niers aient été en mesure de se défendre.

nn une amende disciplinaire de 250
francs.

Il est reproché par la Chambre d'accu-
sation au caporal Ledermann, chef de
poste le soir de l'accident, de n'avoir en-
trepris aucune démarche pour recher-
cher le préfet, alors que des témoins
avaient relevé le numéro de plaque du
véhicule de ce dernier.

La Chambre d'acusation relève cepen-
dant que l'attitude du caporal Leder-
mann a été dictée non par la volonté de
cacher la vérité, mais par la peur de mal

faire. C'est pourquoi, elle estime que
cette faute justifie seulement un blâme
écrit.

Quant à l'adjudant Chobaz, il a sans
doute commis une erreur d'appréciation
en suivant à la lettre les instructions de
son commandant pour rédiger le rapport
sur l'accident du préfet. Mais, placé
dans un état de subordination, il n'a fai t
qu'obéir à un ordre. La Chambre d'accu-
sation n'a donc pris aucune sanction à
son égard.

Le cas du préf et André Sieber
A la suite des conclusions du rapport

du Tribunal cantonal, le Conseil d 'Etat
a ouvert, contre le préfet , une enquête
disciplinaire qu'il a confiée à M. Jean
Guinand, professeur à l'Université de
Neuchâtel. En effet , étant instance de
recours, le Tribunal cantonal ne pouvait
se charger de ce dossier. Le gouverne-
ment a en outre suspendu de ses fonc-
tions M. André Sieber qui n'était plus à
même d'assumer sa tâche avec l'autorité
et la sérénité voulues.

Selon les conclusions de l'enquête du
professeur Jean Guinand, le préfet n'a
pas usé de pressions pour chercher à ob-
tenir un avantage en sa faveur. Il a en
revanche entrepris certaines démarches
qu'il ne pouvait faire qu'en sa qualité de
préfet - par exemple aller trouver le
commandant de la police cantonale et le
procureur - démarches inopportunes et
propres à laisser supposer qu'il cher-
chait à bénéficier d'un régime de faveur .

En conséquence, le Conseil d'Etat a
estimé que M. André Sieber avait violé

les obligations qui découlaient de sa
charge et lui a adressé un blâme écrit.

On sait également que, lors de son ac-
cident le 28 avril 1982, le préfet ne s'était
pas arrêté, comme il l'aurait dû, après
avoir heurté le piéton yougoslave. Pour
expliquer son attitude, M. Sieber a dé-
claré avoir cru que l'étoilement de son
pare-brise était dû au choc d'un caillou.
Aussi plausible que puisse être cette ex-
p lication, il est certain que, comme il l'a
d'ailleurs spontanément admis, M. Sie-
ber aurait dû s'arrêter et il subsistera
inévitablement un doute quant à son at-
titude dans l'esprit d'une partie de la po-
pulation. . .

Malgré le fait  que le préfet  ait parfai-
tement rempli les devoirs de sa charge,
cette situation ne lui permet pas d'être
réintégré dans ses fonctions et devrait le
conduire à démissionner. Sinon, le
Conseil d'Etat serait contraint de mettre
f in  à ses fonctions pour de justes motifs,
au sens de la loi sur le statut du person-
nel de l'Etat.

Procédure administrative
Après avoir examiné l'affaire sur la

base du dossier établi par l'autorité judi-
ciaire, le gouvernement est arrivé à la
conclusion qu'il ne convenait de prendre
aucune autre mesure à l'encontre du
commandant Perrin, de l'adjudant Cho-
baz et du caporal Ledermann. En effet ,
les fautes ou erreurs mises en évidence
par le Tribunal cantonal et la Chambre
d'accusation sont d'une gravité relative
et ne dénotent aucune volonté d'empê-
cher le déroulement régulier de la procé-
dure judiciaire qui a suivi l'accident du
préfet.

Les sanctions disciplinaires prises en
l'occurrence ne diffèrent nullement de

celles que le Tribunal cantonal ou Ut
Chambre d'accusation sont appelés à
prendre dans le cadre de leur rôle
d'autorités de surveillance, et cela sans
que personne ne soit au courant, sinon
les intéressés.

Seuls l'énorme bruit fait autour de
cette affaire , ainsi que l'émotion qu'elle
a provoquée dans une large partie de la
population expliquent la communication
au Grand Conseil de ces sanctions. En
revanche, ces dernières ne sont pas de
nature à ébranler la confiance que po rte
le Conseil d'Etat aux trois fonctionnai-
res de police concernés.

Autres p ersonnes mises en cause
Ayant donc décidé de mettre un point

final à «l'affaire du préfet» en donnant
au Grand Conseil tous les éléments lui
permettant de se forger une opinion se-
reine, le Conseil d'Etat ne saurait con-
clure sans traiter le cas de deux person-
nalités contre lesquelles diverses accusa-
tions! .ont été lancées par une parti e de la
presse. Il s'agit du conseiller d'Etat An-
dré Brandt, chef du Département de po-
lice, et du procureur général Thierry Bé-
guin. |j T

Tous deux ont Çti$mnsidérés par cer-
tains'if wdias conim3fy espièces maîtres-
ses de$a «machinWÈrm qui aurait tenté

d étouffer l'accident du préfet et il a été
prétendu que c'était l'importance de leur
fonction respective qui leur assurait
l'impunité.

Que reproche-t-on de précis au procu-
reur général? Principalement de n'avoir
sanctionné les fautes de circulation du
préfet Sieber que d'une amende de 200
francs et de ne pas avoir poursuivi le dé-
lit de fuite.

On peut bien sûr estimer qu'il eût été
plus opportun de poursuivre ce délit et
de déférer le préfet devant un tribunal
de police ou au moins d'ordonner une
enquête de la part d'un juge d'instruc-
tion. Il n'en reste pas moins que le Tri-
bunal cantonal, en tant qu'autorité de
surveillance des magistrats de l'ordre ju-
diciaire, a jugé que la décision du procu-
reur échappait à sa censure. Car, étant
saisi d'une cause, ce magistrat prend sa
décision librement, en son âme et cons-
cience, et en assume la responsabilité,
sous réserve des voies légales de recours.

Il va de soi qu'étant donné le principe
de la séparation des pouvoirs, le Conseil
d'Etat ne peut que prendre acte de l'opi-
nion du Tribunal cantonal. Il n'a ni les
compétences, ni le désir de se substituer
à cette autorité de surveillance en por-
tant un jugement, quel qu'il soit, sur l'at-
titude du procureur général.

Les attaques contre le conseiller
d'Etat André Brandt ont été, elles, aussi
insidieuses que vagues. Il est toutefois
possible de les résumer ainsi:

1. M. André Brandt aurait été très ra-
pidement mis au courant de l'accident et
il aurait organisé le «complot».

Il importe de faire un sort à cette pre-
mière accusation qui s'écroule d'elle-
même tant il est vrai que les enquêtes di-
verses ont toutes démontré qu'aucune
«machination» n'a eu lieu. D'autre part,
aucune p ièce du dossier ne met en cause,
à quelque titre que ce soit, le chef du Dé-
partement de police. Au contraire, il est
démontré que ce dernier n'est intervenu
à aucun moment et n'a effectué de pres-
sion sur quiconque.

2. M. André Brandt a été mis au cou-

rant de l'accident et n'en a pas informé
le Conseil d'Etat.

Il est exact que M. André Brandt,
alors président du Conseil d'Etat, a ap-
pris les circonstances de cet accident, de
la bouche du préfet, le mardi 4 mai. S'il
n'en a pas inf orme par la suite ses collè-
gues, c'est que, le délit de fuite n'étant
pas retenu par le ministère public, cette
affaire lui paraissait relever de la sphère
privée du préfet. Le Conseil d'Etat a vo-
lontiers admis cette manière de voir, et
cela d'autant plus que le fait  d'être mis
au courant immédiatement n'aurait rien
changé au cours de cette affaire qui dé-
pendait de l'autorité judiciaire et non du
gouvernement.

CONCLUSION
En conclusion, le Conseil d'Etat a

tenu à f a i r e  toute la lumière sur cette pé-
nible «affaire du préfet ».

Il est persuadé que les informations
qu'il a été en mesure de donner aujour-
d'hui auront pour conséquence que celle-
ci cessera, pour le Grand Conseil comme
pour l'opinion publique, d'être une «af-
faire».

Cas des agents de la police cantonale
Le cas des agents de la police canto-

nale impliqués dans cette affaire est dif-
férent, puisqu 'il appartenait respective-
ment au Tribunal cantonal pour le com-
mandant Perrin, à la Chambre d'accu-
sation pour l'adjudant Chobaz et le ca-
poral Ledermann d'ouvrir une enquête
disciplinaire en tant qu'autorités de sur-
veillaneede la police judiciaire , v ..ty _ ;

Le .Tribunal cantonal) reproche tu

commandant Perrin d'avoir donne l or-
dre que ne figure pas au rapport de gen-
darmerie l'éventualité d'un délit de fuite.
Selon le Tribunal cantonal, cette éven-
tualité devait figurer sur le rapport, de
même que les habituelles propositions de
sanction, en l'occurrence absentes elles
aussi. , .

En conséquence,, le Tribunal cantonal
a décidé d'infliger au commandant Per-

'vwf .

Nouvel appareil au TCS dé Fontaines:
un diagnostic sûr
A Fontaines, un technicien du Touring-Club suisse (TCS) assure les divers
contrôles offerts par le club aux automobilistes. Le Centre de Fontaines vient
d'acquérir un nouvel appareil, véritable médecin au diagnostic infaillible,
Entièrement électronique, il permet de tester la voiture qu'il examine en un

quart d'heure. Un progrès technique fort utile aux automobilistes.
Certains conducteurs ont sur leur voi-

ture un autocollant indiquant le No 140.
Si vous le composez vous n'entendez ni
l'horloge parlante, ni la police du feu.
Mais, vous êtes en communication avec
le Centre de dépannage du TCS.

La plupart des automobilistes sont af-
filiés à un club automobile dont la prin-
cipale prestation est le dépannage (plus

ou moins rapide). Le TCS, lun de ces
clubs, emploie dans notre canton quatre
dépanneurs. Leur outil de travail: ces fa-
meuses voitures jaunes qu'attendent
avec espoir les automobilistes du «capot
levé en bord de route».

DE L'ESSENCE S.V.P.
En 1982, ces fameux patrouilleurs, as

du dépannage, sont intervenus plus de
3000 fois en parcourant les routes de no-
tre canton pour un total de 105.000 kilo-
mètres.

Ils interviennent pour les pannes al-
lant des plus sérieuses aux plus farfelues.
Quelqu'un racontait récemment qu'une
automobiliste s'était fait remorquer du-
rant plusieurs dizaines de km avant d'at-
teindre la frontière suisse. Arrivé sur les
lieux, le dépanneur du TCS n'eut qu'à
remettre quelques litres d'essence dans le
réservoir pour faire repartir la mécani-
que.

UN DIAGNOSTIC Â FAIRE RÊVER
C'est à Fontaines que le TCS possède

un garage, véritable centre du diagnos-
tic. Celui-ci vient d'acquérir et d'essayer
un «médecin électronique» (machine à
détecter les faiblesses et baisses de capa-
cité des automobiles). Cet appareil a
déjà été testé il y à quelques semaines et
l'on annonce sa mise en service toute
proche. Il sera en effet inauguré en juin.

Outre ce test général des capacités de
votre machine, le Centre de Fontaines
effectue des contrôles du moteur, des
examens du système de sécurité, des
tests de puissance ainsi que le réglage de
la géométrie. Des prix préférentiels sont
proposés aux membres du club, mais le
centre est ouvert à tous, (or) '

Soirée de l'Union
instrumentale à Cernier

A Cernier, aura lieu samedi 26
mars, une grande soirée de musi-
que donnée par la Société de mu-
sique l'Union instrumentale sous
la direction de Raymond Evard. Dès
22 h. 3Q, danse avec l'orchestre «Gol-
den Stars», (m)

_»——_——————¦—————._——

cela va
se passer

Interpellation socialiste

Après l'énoncé des sanctions prises
par le Conseil d'Etat et le Tribunal
cantonal, il apparaît maintenant clai-
rement qu'en mettant sur la touche
le préfet des Montagnes, on croit;
dans cette République, avoir fait le
principal.

Nous affirmons que la population
neuchâteloise attendait de ces instan-
ces un peu plus de courage car elles
donnent ainsi leur caution à la falsifi-
cation de la vérité par un officier de
police assermenté et à une justice qui
instruit ou n'instruit pas selon qu'on
soit humble ou puissant.

Nous attendions du Conseil d'Etat,
autorité de nomination en ce qui
concerne le commandant de la police
cantonale, qu'il prenne en compte
que le Tribunal cantonal a appliqué
la sanction quasi maximale à sa dis-
position, signifiant ainsi la gravité
qu'il attache à cette faute. Cette
sanction administrative devait donc
s'accompagner d'une autre mesure
plus importante de la part du Conseil
d'Etat et nous serions heureux de
connaître l'appréciation du Tribunal
cantonal en ce qui concerne les réper-
cussions sur le fonctionnement de la
police cantonale. Malheureusement,
le Conseil d'Etat demeure muet, ce
qui ne pourra que contribuer à aggra-
ver le malaise qui mine le corps de
police.

Quant au procureur général, cu-
rieusement épargné par le Tribunal
cantonal, ce sera au Grand Conseil de
s'interroger et d'étendre sa réflexion
au fonctionnement de la justice pé-
nale dans ce canton. Dans l'affaire
qui trouve un épilogue aujourd'hui,
bien qu'il ait agi dans le cadre d'ap-
préciation qui est le sien, par son at-
titude puis son manque initial de cu-
riosité, il a permis la mise en place de
ce qui est devenu «l'affaire du pré-
fet». Si la loi semble maintenant res-
pectée, la morale, elle, ne l'a pas été.

Nous attendons du Conseil d'Etat
qu'il justifie son attitude dans ce qui
était et est toujours de sa compé-
tence.

Signataires: J.-C. Leuba, J.-P.
Ghelfi, J.-L. Virgilio, J.-F. Grimer, M.
Huguenin, J.-M. Monsch, W. Hum-
bert, W. Schneider, B. Renevey, P.-A.
Colomb, B. Dubey, J. Grandjean , F.
Matthey, C. Borel, G. Dubois, E.
Schulze, F. Ziircher, D. Gindrat, A.
Roulet, C. Persoz, M. Pointet, A. Op-
pel et F. Borel.

Epilogue ?

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 35, un conducteur de
Peseux, M. P. T., circulait rue Var-
neau en direction de Peseux. Peu
avant le carrefour avec la rue des
Beurres, il s'est soudainement
trouvé en présence de la jeune
A. S. G., 10 ans, de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée en courant du
nord au sud sur un passage de sécu-
rité sis à l'est dudit carrefour.

Malgré un brusque freinage de la
part de l'automobiliste T., il n'a pu
éviter la jeune G., qui fut projetée à
deux mètres du point de choc. Elle a
été conduite à l'Hôpital des Cadolles
au moyen de l'ambulance de la police
locale. Elle a pu regagner son domi-
cile après avoir subi un contrôle. Dé-
gâts matériels.

Enfant renversée
par une voiture

Samedi soir s'est déroulée à la halle
de gymnastique, la soirée annuelle de la
SFG. La salle était comble et c'est tout à
l'honneur des gymnastes qui n'ont plus
de section d'actifs mais qui ne manquent
pas d'idées, car les 17 numéros du spec-
tacle prés enté ont enchanté les specta-
teurs qui n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements. Trois sketches ont même eu
les honneurs du bis.

La spontanéité et le naturel de la sec-
tion poussins, les jolis costumes et ballets
des pupillettes, ainsi que la partie gym-
nique assurée par les pupilles ont été
particulièrement appréciés. On devine
au travers de leur présentation, la pré-
sence de monitrices et moniteurs qui ne
ménagent ni leur temps ni leur peine
pour encourager ces jeunes.

Les dames dans l'élégance d'un pas de
danse ou dans la grâce du Rectro Hits
étaient parfaites.

La soirée avait commencé par les sou-
haits de bienvenue du président, M. Ber-
nard Etter, qui présenta d'une façon ori-
ginale les 83 membres de la section.

En cours de soirée on eu l'occasion
d'applaudir également M. Cyrille Greber
qui, le jour même avait eu l'honneur
d'être nommé vétéran fédéral.

En définitive, ce fu t  une soirée parfai-
tement réussie et la forte participation
de la population un sujet de satisfaction
et d'encouragement pour l'avenir de la
SFG. (bw)

Salle comble pour la SFG

Lors de sa séance du 14 mars 1983, le
Conseil d'Etat à nommé Mme Micheline
Baudin, à Neuchâtel, aux fonctions de
préposée, et M. Etienne Perrottet, à Co-
lombier, aux fonctions de chef de bureau
technique à la Gérance des immeubles de
l'Etat, tous deux dès le 1er juillet 1983.

Nominations

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissance

Vuilliomenet Christie Charlotte, fille de
Marc Louis, Boudry, et de Daisy, née Son-
deregger.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-Claude Sunier, 1930.
VILLIERS

M. Robert Dessaules, 1899.

Cette déclaration doit être lue avec
une attention extrême pour constater
que tout y est, même ce fait majeur,
«aller trouver le commandant de la po-
lice cantonale et le procureur, démar-
ches inopportunes...». Mais le Conseil
d'Etat passe comme chat sur braise sur
le fait de cette visite au ministère pu-
blic.

Par contre il revient par sept fois sur
des considérations peu amènes et même
grincheuses à l'endroit des médias, de
la presse, la radio, la télévision, de ses
«accusations les plus fantaisistes» et
autres «insinuations malveillantes» etc.

«L'Impartial» ayant consacré une
enquête et plusieurs articles 'à cette af-
faire, nous avons demandé à des

conseillers d'Etat qui ils visaient des
médias?

Le travail de notre journal a été re-
connu correct. «Correct même si des
questions dures ont été posées», nous a
dit M. A. Brandt, «mais vous n'avez
pas assez évalué l'usage malveillant que
pouvaient de votre enquête faire des
hebdomadaires et quotidiens d'autres
régions».

Dans sa déclaration, le Conseil
d'Etat reprend très précisément l'atté-
nuation du blâme adressé par la Cham-
bre d'accusation au caporal Leder-
mann. Interrogé, le fonctionnaire nous
a dit hier qu'il n'aceptait pas cette
sanction car il l'estime injuste. Il a l'in-
tention de. déposer un recours contre
cette mesure. (Bd)

Comme chat sur braise
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A vendre

Cockers
spaniel
mâles
noirs, noir et feu, avec
pedigree, nés le 21
janvier.
Tél. 066/22 40 61.

14-25685
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Coiffure Discount
STUDIO COIFFURE 2000

.. .> .'.i.j_Ji'i.»j.;i-i. Avenue Léopold-Robert 12 - ..-
¦ • «il JU i).'.

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

Prix 30 à 50% meilleur marché
70968

Fiesta
expertisée, très soi-
gnées, fr. 5800.-.
Tél. 038/33 70 30.

28-28!

A vendre, cause double emploi

Toyota Corolla 1600 SE
modèle 1981, 31 000 km., 4 pneus neige
montés sur jantes. Prix: Fr. 8800.-.

i Tél. 039/23 18 20

Monsieur
66 ans, désire
rencontrer une
DAME pour
amitié.

Ecrire sous chiffre
93-31218 à Assa
Annonces Suisses
SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

93-57159

Lada Niva
4 X 4 , 80-11,
33 000 km., exper-
tisée. Bas prix.
Tél. 038/33 70 30.

28-283

Hôtel-Restaurant
Treize-Cantons,
1680 Romont,
tél.
037/52 22 09
cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenir

sommelière
débutante ac-
ceptée, bon gain
assuré, congés
réguliers.

17-40046

imW ttmW

Goldcastle Tea
nos merveilleux mélanges des Indes, Ceylan, Chine

Sachets de thé froid instantané au citron
Service gros consommateurs

MAISON ANDRÉ THOMANN
Tél. 038/53 33 43 - 2056 Dombresson

. W. Von Kaenel
r\ _ \ \ /«fc Comestibles - Traiteur
Ir^Mgwfl.*' Place Neuve 8

V%uL Tél. 039/28 43 43
—""S-' *HjrA \ mm Avenue L.-Robert 66
""Vy f̂ lil Hllr Tél. 039/23 20 33

 ̂/ i| - Saint-Imier
Tél. 039/41 44 86 -

RUDOLF é^SXh

KAISER Ifc^ÉÉr

A_La Bâloise
^̂ T Compagnie d'Assurances

P.-A. BOIS, agent général
Avenue Léopold-Robert 9

Téléphone 039/23 43 33

WT Î Ernest Leu
| i Machines

ta j de bureau

%.\ A La Chaux-de-Fonds

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

#MgM__g

GRUflD-R
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2 - Tél. 039/28 35 40
Paix 81 - Tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix, service à domicile

^%M@
 ̂ Spécialiste

JSQ cafés-thés
ASM Torréfaction journalière

¦'¦P̂  Vente en gros et 
détail

JEI Tél. 038/25 53 43
Tél. 038/25 54 24
Neuchâtel

Une nouvelle salle pour compléter l'offre
Avec sa structure hôtelière, son restaurant, son kiosque et ses salles pour sociétés, la Fleur
de Lys joue déjà de plusieurs atouts pour satisfaire une clientèle fort variée. Mais, depuis
quelque temps, les jeunes tenanciers, M. Max Koçan et son épouse, songeaient qu'il man-
quait encore quelque chose à l'offre de la maison, soit une salle à manger de classe, un petit
coin un peu retiré, sympathique et soigné de cadre, où trouver une restauration adaptée.
Depuis peu, c'est un rêve réalisé, et l'on peut aller découvrir cette nouvelle proposition.

:, Dans la petite salle à l'arrière du restaurant, des travaux d'aménagement ont été effectués
t pour offrir un lieu aux boiseries chaudes, aux murs clairs et à la distinction discrète. Et
i comme pour saluer le plaisir qu'ils ont à être d'ici, la famille Koçan a choisi l'emblème du
- Carillon pour porter sa nouvelle salle sur les fonts baptismaux. Ainsi, la décoration, photos,

gravures, reproductions, création de collage, est à l'enseigne de la belle horlogerie et de ses meilleurs illustrateurs; la carte des mets se dédie
graphiquement et résolument au «Carillon» du MIH; quant à la restauration, elle s'y présente sous plusieurs facettes, avec une carte toute
particulière et réservée à ce lieu élégant. On y découvre un menu gastronomique à déguster calmement en soirée, et comportant six plats, tous
de grande cuisine; on y remarque avec plaisir une proposition appelée «Frais du marché» et qui se vouera, avec originalité aux produits de
saison de l'offre maraîchère; on peut y apprécier encore un «business-lunch», repas de légèreté dans sa composition, et de recherche dans ses
plats, disponible à l'heure du déjeuner. La carte comporte naturellement d'autres idées toutes apprêtées par M. Jacques Vetterli, le chef de
cuisine qui veut là un peu innover et exercer d'autres facettes de ses talents.
Pour mettre l'ambiance et le service à égalité de ces prestations culinaires et du nouveau décor, un chef de restaurant est prêt à soigner
particulièrement la clientèle; frais émoulu de l'Ecole hôtelière de Lausanne, M. Jean-Marc Zulliger vous attend le sourire aux lèvres, l'amitié au
coin de l'œil et l'habileté aux bouts des doigts.
Quant à M. et Mme Koçan, ils ont la conviction d'avoir comblé une lacune et répondu à un besoin d'hommes d'affaires, d'amateurs de bonne
chère et d'autres clients appréciant un cadre soigné et tranquille.
L'intérêt et le succès qui se dessinent déjà en sont la meilleure réponse.

La Fleur de Lys à l'heure du Carillon:



Approvisionnement en eau dans le
canton de Berne: problèmes actuels

La Société suisse de l'industrie du gaz
et des eaux organise ces prochaines se-
maines, en collaboration avec les services
cantonaux intéressés (Office de l'écono-
mie hydraulique et énergétique, Labora-
toire cantonal, Assurance immobilière)
un séminaire concernant les problèmes
actuels liés à l'approvisionnement en eau
dans le canton de Berne. Cette manifes-
tation, pour laquelle se sont annoncés
environ 500 participants, s'adresse aux
autorités et au personnel s'occupant
d'approvisionnement en eau, aux bu-
reaux d'ingénieurs, aux spécialistes en
hydrogéologie, aux associations d'amé-
nagement régional, aux personnes res-
ponsables de l'aménagement local et ré-
gional ainsi qu'à d'autres intéressées.
C'est la première fois qu'une manifesta-
tion est oganisée dans le canton de Berne
afin de traiter un tel problème de ma-
nière globale.

Lors de la première des quatre jour-
nées d'études, les participants se sont
réunis à Interlaken pour évoquer avant
tout les aspects juridiques. Ils ont dis-
cuté les problèmes de règlement et de ta-
rifs, l'équipement des terrains vu sous
l'angle législatif, la coopération inter-
communale et la délimitation des eaux
privées et publiques. Il a notamment été
souligné que la planification de l'appro-
visionnement en eau est étroitement liée
à la législation; à cet égard, il s'agit es-
sentiellement d'élaborer et de réaliser les
projets des installations sans être soumis
aux pressions du temps, en fonction des
plans d'aménagement local et régional,
et d'éviter ainsi les erreurs d'investisse-
ment.

Dans le canton de Berne, l'approvi-
sionnement centralisé en eau par condui-

tes sous pression n a ete introduit que
vers la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, 94
pour cent de la population est raccordée
à une centrale publique. Seul un pour
cent de la population cantonale, répartie
en quelque douze communes, ne bénéfi-
cie pas encore d'un approvisionnement
centralisé. En l'espace d'une année
(1981), 142 millions de mètres cube d'eau
sont livrés sur l'ensemble du territoire
cantonal. Cela implique un engagement
important d'hommes et de matériel
technique, d'investissements et de frais
d'exploitation, a-t-on relevé au cours du
séminaire d'Interlaken.

Dans le canton de Berne, 44 pour cent
des quantités d'eau distribuées sont pré-
levés dans les nappes phréatiques. Cette
proportion ne manquera pas d'augmen-
ter à l'avenir, car les sources pouvant
être exploitées à des frais raisonnables
sont déjà en grande partie utilisées. La

mise a contribution accrue du sol (bâti-
ments, infrastructure de transports),
l'agriculture toujours plus intensive et
les conflits d'intérêts toujours plus vifs
dont font l'objet les eaux souterraines
confèrent à la recherche et à la protec-
tion des nappes phréatiques une impor-
tance croissante. Les recherches hydro-
géologiques sur une grande échelle etla
délimitation à titre préventif de zones
protégées relèvent du canton. Jusqu'à ce
jour, huit de ces recherches ont été me-
nées à terme et sept sont encore en
cours.

Pour ce qui est de la qualité de l'eau, le
canton de Berne se trouve dans une une
situation plutôt favorable. Près de la
moitié des quantités d'eau utilisées peut
être consommée sans traitement préala-
ble, 40 pour cent sont désinfectés à titre
surtout préventif et les dix pour cent res-
tants passent par des processus de trai-
tement supplémentaires. Au cours des
dernières années, la tendance a cepen-
dant été à une détérioration de la qualité
de l'eau, et c'est pourquoi un contrôle
permanent et systématique est indispen-
sable. Par ailleurs, la répartition de bou-
ches d'incendie sur le territoire cantonal
est satisfaisante: des 412 communes ber-
noises, seules 35 n'ont pas encore un tel
dispositif. Les participants au séminaire
d'Interlaken ont en outre discuté l'auto-
matisation de l'approvisionnement en
eau, de même que les méthodes de locali-
sation et de réparation des fuites. C'est
là un problème qui prend de l'impor-
tance, car un grand nombre d'installa-
tions principales datent du début du siè-
cle.

(oid)

Suspect arrêté
Actes dé vaiidalisnie à Renan

A propos des cas de vandalisme
commis à Renan contre des ins-
tallations électriques, un suspect
a été arrêté. II s'agit d'un pension-
naire du Pré-aux-Boeufs, placé
dans cette institution depuis trois
mois environ. Ses connaissances
en électricité et le fait qu'il ne se
passé plus rien depuis son incar-
cération laissent supposer qu'il
est bien l'auteur des méfaits. Tou-
tefois, l'homme n'est pas passé
aux aveux et l'enquête se pour-
suit, (hh)

Election sans histoire au Conseil d'administration
de la Caisse d'épargne du district de Courtelary

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary s'est tenue hier à la
salle d'audience du tribunal à l'Hôtel de
la préfecture.

M. Francis Loetscher, conseiller natio-
nal et président du Conseil d'administra-
tion s'est dit très satisfait de l'exercice
écoulé. Rapport et comptes de ce 153e
exercice, précisément, sur lesquels nous
reviendrons dans une prochaine édition,
ont été acceptés par les 29 actionnaires
présents.

S'agissant des élections ou réélections,
disons qu'elles n'ont donné lieu à aucune
discussion. C'est ainsi que M. Contran
Nicolet, Cormoret, Gilbert Leutwiler,
Corgémont et Pierre Iff, Courtelary,

membres du conseil d'administration ont
été réélus à l'unanimité pour une nou-
velle période de trois ans, exception faite
pour M. Nicolet qui, atteint par la limite
d'âge, voit son mandat reconduit pour
une année seulement.

M. Fernand Bessire, pour sa part, re-
présentant de la commune bourgeoise de
Péry n'était plus rééligible. Pour lui suc-
céder la corporation bourgeoise de Cor-
tébert proposait la candidature de M.
Pierre Gautier, industriel du lieu. Sou-
mise au vote cette candidature a recueilli
l'unanimité des suffrages. M. René Burn,
vérificateur des comptes a lui aussi été
confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période de trois ans par un vote
unanime, (ot)

Jacques Pilet à Courtelary
Comme le veut la tradition, la sec-

tion Erguel de la Société juras-
sienne d'émulation organise à fin
mars une grande conférence politi-
que. Cette année, les organisateurs
ont invité Jacques Pilet, rédacteur
en chef de «L'Hebdo». Il parlera de
«L'image de la Suisse dans le
monde», le jeudi 24 mars à 20 h. 15,
à la halle de gymnastique de
Courtelary. Avant de se lancer dans
l'aventure du nouvel hebdomadaire
romand, Jacques Pilet avait travaillé
à la télévision, où il produisait no-
tamment le magazine «Tell Quel».

A partir d'impressions recueillies
lors de récents voyages dans des pays
proches où lointains, l'orateur ten-
tera de donner l'image de la Suisse
telle qu'elle est ressentie par leurs ha-
bitants.

cela va
se passer

Fonds de bourses jurassien et biennois

L'assemblée générale des dona-
teurs du Fonds de bourses jurassien
et biennois a eu lieu vendredi der-
nier à La nouvelle usine de la Fonde-
rie Boillat SA, à Reconvilier.

Après un court exposé de M. Jo-
seph Flach, directeur, sur les tra-
vaux effectués dans l'établissement,
la marche de l'usine et le genre de fa-
brication, M. André Nicolet, prési-
dent du fonds salua les 31 donateurs
présents au nom du Conseil de fon-
dation.

Neuf nouveaux membres ont été
acceptés au cours de l'exercice
écoulé, ce sont: la Banque Juras-
sienne d'Epargne et de Crédit, Basse-
court; la Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois, La Neuveville;
la commune mixte de Courroux; la
municipalité de Courtételle; la Mai-
son A. & C. Corbat, industrie du bois,
Vendlincourt; la Fabrique de Bois de
Rondchfttel , Péry; la FOBB, section
jurassienne, Delémont; la Maison
Robert Rougemont SA, décolletage
de précision, Moutier, et l'Union de
Banques Suisses, Porrentruy.

Deux nouveaux membres ont été
élus au sein du conseil, soit M. Albert
Germann, secrétaire FOBB, Bienne
et Mme Marie Ange Zellweger, prési-
dente de la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois.

Les vérificateurs des comptes et
leurs suppléants: MM. Werner Bau-
mann, Bienne et Jean-Pierre Joliat,
Etudes et formations
Universités
Professions paramédicales
Ecole fédérale de police
Gymnase
Ecole de garde-forestiers
Apprentissages et formations élémentaires
Ecole supérieure de commerce
Ecole d'horlogerie
Apprentissages manuels
Apprentissages de commerce
Ecole préparatoire (CFF)
Ecole de commerce d'un an (cas social)
Esthéticienne
Préformation (10e année scolaire)
Totaux

La collaboration constante et efficace
des responsables des Services cantonaux
de bourses, MM. Maxime Chapuis et
Daniel Jeanbourqùin, membre de notre
conseil, est très précieuse au fonds pour
l'appréciation des cas.

Les comptes présentés par le caissier,
M. Victor Dubois, Bienne, reflètent une
situation équilibrée malgré l'augmenta-
tion des requêtes de toute part.

Les cotisations et dons reçus sont heu-
reusement en légère augmentation. Ils
s'élèvent à 19.175 francs contre 17.825
francs une année auparavant. Vu l'aug-
mentation constante des requêtes un ap-
pel est adressé aux entreprises, aux mai-
sons de commerce, aux associations, aux
corps de métiers, aux communes, aux
écoles, aux particuliers, afin qu'ils adhè-
rent en grand nombre aux Fonds de

Delémont, de même que MM. Antoine
Bigler, Tramelan et Joseph Guéniat,
Porrentruy, ont été réélus pour une
période d'une année.

Les requêtes en bourses parvenues en
1982 constituent, en nombre, certaine-
ment un record. Les nouvelles demandes,
ainsi que les anciennes qui ont été repor-
tées atteignent le chiffre de 59. De celles-
ci 22 n'ont pas été retenues par le conseil
pour différentes raisons, d'autres ont été
reportées en 1983.

Le nombre des bénéficiaires de bourses
et de prêts accordés l'année dernière ou
octroyés antérieurement, mais versés en
1982, s'élève à 28, dont trois bénéficient
d'une bourse et d'un prêt, deux d'un prêt
et 23 d'une bourse. Le montant des aides
accordées se chiffre, pour les cas ci-des-
sus, à 23.150 francs pour les bourses et
11.600 francs pour les prêts.

Les décisions du conseil sont avant
tout basées sur la notion du besoin, qui
est contrôlé minutieusement dans cha-
que cas, la répartition régionale passant
au second plan. Il en résulte, d'une année
à l'autre certaines fluctuations du nom-
bre des bénéficiaires entre les différentes
régions, étant entendu que les cas exami-
nés par le conseil sont consécutifs aux re-
quêtes qui lui parviennent des commu-
pes, des écoles, d'autres instances conjer-

: nées ou de particuliers. Il s,agit,Eïr!g#né-
ral de cas difficiles qui ne sont pas entiè-
rement couverts par les bourses officiel-
les du canton ou des communes.

La répartition des subsides par genre
de formation se présente comme suit:

Jeunes gens Jeunes filles
5 2
1 4

1
1
2

1
1
2
1 1

1
3
1
1

13 15
bourses jurassien et biennois. La cotisa-
tion annuelle pour les personnes morales
est d'au moins 200 francs par année et
pour les personnes physiques d'au moins
50 francs.

Il serait dommage que le fonds de ré-
serve pour bourse fonde comme neige au
soleil. C'est pourquoi il convient de
l'augmenter, tout au moins de le mainte-
nir, afin que les requérants dans le be-
soin qui s'adressent au fonds puissent
compter sur un appui conséquent.

Le rayon d'action du Fonds de bourses
jurassien et biennois comprend, d'une
part, la partie francophone du canton de
Berne (Jura bernois) et la région comp-
lète de Bienne et Laufon, d'autre part, le
canton du Jura. Les séances se font par
région. La prochaine assemblée des do-
nateurs de 1984 aura lieu à Bienne. (hb)

Un nombre record de requêtes

Au service de la population du Bas-Vallon

C'est toujours une leçon d'humilité qui se dégage de l'assemblée de l'Œu-
vre de la sœur visitante du Bas-Vallon de Saint-Imier, à laquelle sont asso-
ciées les localités de Corgémont, Cortébert et Sonceboz. j ,ïî"CS ,*> X

A l'énoncé du nombre de visites, on est impressionné par la somme de
dévouement sans réserve dont font preuve l'infirmière-visiteuse Mme
Ingeborg Laederach, ses remplaçantes occasionnelles et l'ensemble du f
comité. 

De gauche à droite, Mmes Ingeborg Laederach, infirmière-visiteuse, Louisa
Huguenin, caissière et Jacqueline Reusser, secrétaire. (Photo lg)

L'assemblée annuelle a eu lieu récem-
ment à l'ancien Collège de Corgémont.
En l'absence du président M. Fernand
Moser, empêché pour cause de maladie,
de présider aux débats, c'est la secré-
taire, Mme Jacqueline Reusser, qui a ac-
compli cette fonction avec distinction et
la célérité qui lui est coutumière. Rappe-
lons que la présidence de l'œuvre est as-
surée par le responsable des œuvres so-
ciales du Conseil municipal de Corgé-
mont.

En donnant lecture du procès-verbal
de l'assemblée de l'exercice écoulé, la se-
crétaire rappela que les communes
avaient consenti à élever de 2 fr. leur
contribution annuelle par habitant à
l'œuvre. Depuis le dernier exercice égale-
ment, une facturation des soins est en-
trée en vigueur. L'effet de ces améliora-
tions n'a pas tardé à se manifester par le
rétablissement d'une meilleure situation
financière. C'est ce qui ressortait du
compte d'exploitation dont l'assemblée
donna décharge à la caissière Mme
Louisa Huguenin. Une caissière qui, avec
une ponctualité qui ne se départit pas,

remplit cette délicate fonction depuis 26
ans.

Le budget pour 1983 est tout à l'image
du compte 1982, à la seule différence que
l'excédent de recettes escompté, ne re-
présente plus qu'un sixième de celui de
l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ
Au cours de 1982, 5081 visites ont été

effectuées par l'infirmière-visiteuse, dont
283 par ses trois assistantes Mmes
Schaer, Bârfuss et Droz.

Mme Ingeborg Laederach a donc à son
actif 4849 visites.

Leur répartition par localité se pré-
sente ainsi: Corgémont 2742; Cortébert
725; Sonceboz 1382. Réparties sur les
365 jours de l'année, il en découle une
moyenne journalière de 14 visites.

LE COMITÉ

Outre le bureau du comité, dont les
trois membres habitent Corgémont, les
localités de Cortébert et Sonceboz délè-
guent au comité un membre des autori-
tés municipales, en principe le responsa-
ble des œuvres sociales, ainsi qu'un re-
présentant de la population. Ce comité
est donc constitué ainsi: président M.
Fernand Moser; secrétaire Mme Jacque-
line Reusser; caissière Mme Louisa Hu-
guenin, tous trois de Corgémont. Le
poste de vice-président est vacant. Re-
présentants des municipalités: pour Cor-
tébert Mme Kâti Kobel, en remplace-
ment de M. Werner Schnegg démission-

r_ftire, et pour JSoncélsoz Mme Yvette
Catrin.,.;Rè3)^eBfâât__ll lA/popuIation:.
pouf Cprtébjrtaftffl j ^j e^teKeller. pour ..
Sonceboz fe _harfesT_roggi. Vérifica-
teurs «des comptes -<MM. Philippe
Neuefischwander, Sonceboz et .Daniel
Overriey, Cortébert.

Dans les divers, le maire de Corgé-
mont, M. Fernand Wirz adressa des re-
merciements aux responsables de l'œu-
vre pour leur dévouement exemplaire,
qualité qui se perd de plus en plus.

M. François Grosclaude, qui présida
l'Œuvre de la sœur visitante durant sept
ans, se plut à constater l'excellent fonc-
tionnement des organes directeurs, par-
faitement rodés dans leur tâche délicate.
S'adressant aux représentants de Corté-
bert et de Sonceboz il les pria d'interve-
nir pour que l'un ou l'autre de ces villa-
ges augmente sa participation au comité,
par la nomination d'un vice-président.

Mise en service voici plusieurs dizaines
d'années, l'Œuvre de la sœur visitante
du Bas-Vallon poursuit sa tâche en fa-
veur de la population des trois villages.
Aux sœurs diaconesses .de Saint-Loup
qui ont assuré la relève pendant plus
d'un demi-siècle pour procurer des infir-
mières a succédé depuis quelques années
une infirmière-visiteuse. Le but de l'œu-
vre demeure le même: soulager la souf-
france, soigner les malades à domicile et
leur apporter réconfort et courage, (lg)

L'Œuvre de la sœur visitante poursuit son activité

JASS AU COCHON
SAMEDI 26 MARS dàs 14 h. 30

Souper à tous. Prix au 50% des joueurs.
Places limitées

Veuillez réserver au (039) 63 11 13
Café-Boucherie de la Campagne

W. JAKOB - 2616 RENAN "„
— 72362

Suite des informations
du Jura bernois ?- 30

A Villeret, Sonvilier et Corgémont

Le magasin Coop de Villeret sis sur la place au centre du village a
été cambriolé durant la nuit du 21 au 22 mars dernier.

Un ou plusieurs cambrioleurs se sont introduits mystérieusement à
l'intérieur du magasin. Il semble en effet qu'aucune porte n'ait été
forcée.

Ainsi, à l'intérieur du bâtiment, il se sont rendus dans l'arrière-ma-
gasin pour y forcer un coffre mural. Plusieurs centaines de francs ont
ainsi été dérobées. La police de sûreté de Saint-Imier mène l'enquête.

A première vue, il semble que ce vol se situe dans une série de lar-
cins commis dans le vallon de Saint-Imier. Durant la même nuit, les
magasins Coop de Sonvilier et Corgémont ont en efffet également subi
des visites inattendues. Une tentative du même genre a par ailleurs été
commises à La Heutte, toutefois sans succès, (mw)

Magasins Coop cambriolés
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GARAGE -
CARROSSERIE
Willimann Monnard SA
Serre 110. tél. 039/23 46 81

v la Chaux-de-Fonds J
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GROS + DÉTAIL
Rue de la Serre 116

vend des meubles
L pas des frais généraux j

La qualité et la classe des Honda !
Situé rue de la Serre 110, c'est un garage un peu discret et qui a
tout l'air de vouloir dissimuler quelques trésors. Mais depuis peu,
les cartes sont dévoilées et une enseigne nous indique que Honda
y a pris ses quartiers.
C'est déjà depuis plus de 4 ans que M. Urs Willimann, un sportif
bien connu des amateurs de hockey, a repris ce garage, fort d'une
expérience et d'une formation dans la mécanique automobile.
Par amitié, et aussi parce qu'il avait quelques qualités administrati-
ves à faire valoir, un associé est venu le rejoindre en 1982, M.
Paul Monnard. Et pour couronner cette association, les deux
commerçants ont réussi le coup de maître de devenir agent géné-
ral pour les Montagnes Neuchâteloises de l'une des meilleures et
plus belles réalisations de voitures japonaises.
Alors dans ce petit garage, se sont installées les grandes et petites
Honda, soit le haut de gamme de la production automobile du
pays du Soleil Levant.
D'ailleurs, la dernière née, la Prélude 1800, fut très entourée au
Salon 83, sobre et élégante de ligne, inégalable dans ses perfor-
mances et gagnante évidente dans le rapport qualité-prix.

Elle a des sœurs qui font tout autant rêver, la
Civic Hot S, la Ballade Hot S, la limousine Ac-
cord Ex, etc., soit un modèle pour chaque goût
et chaque besoin. Avec naturellement, la fiabi-
lité et la finition japonaises, confort assuré, et
consommation réduite au minimum; de plus,
toutes ces voitures sont depuis longtemps
équipées des dernières normes exigées en ma-
tière de pollution. A noter encore que les délais
de livraison sont brefs.

Pour chouchouter ces jolis bijoux, une équipe
de neuf personnes est à l'œuvre; ils sont tous
en recyclage permanent et suivent tous les
cours d'instruction proposés par la marque.
Ainsi, chez Willimann & Monnard, on fait de la
vente, mais on assure aussi un service après-
vente qualifié; on dispose encore d'une co-
lonne d'essence et l'on travaille avec rapidité
et compétence.
Pour la marque déjà, mais pour la qualité du
travail, aussi, c'est une adresse à retenir.

ib photo Bernard

Un appui dans les circonstances difficiles

[SCIE" 23 ) Défense Automobile et Sportive ]

— J'ai eu une collision sur le Pod, et je ne sais pas où m'adresser
pour faire expertiser ma voiture. Est-ce que le montant qui m'est
offert est juste ? Ai-je vraiment tous les torts ?

— J'ai attrapé une contravention. Est-elle justifiée ? Le montant n'est-
il pas trop élevé ? Comment me défendre ? Un avocat va me
demander des honoraires bien plus élevés que le montant de
l'amende.

— En skiant, j'ai été heurté par un autre skieur qui descendait comme
un fou et j 'ai été blessé. Mais il habite en Allemagne. Comment
faire pour lui réclamer une indemnité ?

— Ma caisse maladie ne veut pas me rembourser une facture de mé-
decin. Est-ce elle qui a raison, ou moi ? Et si c'est moi, que faire ?

— Mon propriétaire vient d'augmenter mon loyer dans une mesure
excessive. Il faut que je me défende.

— L'appareil video que j 'ai pris en location-vente il y a 4 mois ne mar-
che qu'une fois sur deux, et le marchand ne veut rien entendre. Où

m'adresser sans que cela me coûte trop cher ?
— Ma fille a été renversée par un cycliste en

allant à l'école.. Je dois réclamer des sommes
à son assurance accidents et demander le
découvert au cycliste ou à son assurance.

Dans tous ces cas, et dans bien d'autres encore,
il est indispensable d'avoir une bonne assurance
de protection juridique, pour la voiture et comme
personne privée. La DAS est une société spéciali-
sée, indépendante de toute autre société d'assu-
rance, qui travaille en Suisse depuis plus de
55 ans et qui a un réseau de correspondants
DAS dans toute l'Europe.
Si, par malchance, vous n'êtes pas encore assuré,
la DAS vous accueillera à La Chaux-de-Fonds, rue
du Locle 23, ou à Neuchâtel, rue J.-J.-Lallemand
5. Ses inspecteurs, M. Hirschi dans le Haut, et
M. Kûnzi dans le Bas sont à votre disposition.
Et pour que, en cas de sinistre, vous soyez rapi-
dement conseillé et que votre dossier soit pris en
mains sans délai, la DAS a décentralisé son ser-
vice des sinistres. Le bureau de Neuchâtel, rue
J.- J.-Lallemand est prêt à intervenir, puis à trans-
mettre, si nécessaire, votre cas à un avocat de
votre choix, dont elle paiera les honoraires. Elle
paiera aussi les frais d'expertise technique ou
médicale et les frais de justice.

Les maisons
spécialisées
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G AI LL E
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

un maître charpentier
ou contremaître avec maîtrise en préparation

deux charpentiers
qualifiés
un menuisier machiniste
un peintre
s'intéressant également à la menuiserie

S'adresser a GAILLE, menuiserie-charpente, 2027 Fresens,
tél. (038) 55 28 28. 28-754

©
DELTA INTERIM
Seuret, 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. 066/22 37 92

maçons
manœuvres
dessinateur
en bâtiment
Suisses ou permis C.

93-562

pour notre laboratoire électronique, un

mécanicien électronicien
expérimenté
Activités:

construction et réalisation d'appareils et posages;
mesures et essais divers;
gestion et entretien d'installations de tests

Formation de base:
CFC. Plusieurs années d'expérience et connaissances du BASIC j

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec
curriculum vitae et copies de certificats au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX SA - Case postale 92 -1211 Genève 24. is 1704

'

Entreprise Jacques Balmer et
François Gabus à Boudevilliers,
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

monteur en
chauffage
qualifié, sachant travailler seul.
Adresser offres manuscrites.

Abonnez-vous à L'Impartial

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.

;
Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
' vos clients

vous
oublieront

1978-1983

Bruno SAIMTUCCI
Gypserie - Peinture

Pose papiers tous genres
Installation giclage au pistolet

Doubs 69 - La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 22 83
73223

Pour votre coiffure
de printemps

Coiffure
Bijou
Joséphine Mucilli

Jaquet-Droz 68, 1 er étage
Tél. 039/23 72 27

Avec et sans rendez-vous

... . -i

A VENDRE
de particulier à particulier

Citroën GSA spéciale 1980
5 vitesses, 40 000 km, expertisée, première
main, état impeccable, garantie anti-rouille.
Prix intéressant.

Tél. 039/26 00 15. ?3tes

A vendre

Toyota Tercel Liftback
année 1980, 30 000 km, très bon état,
expertisée. Prix à discuter.
Ecrire à S. Ducommun, Nord 151,

J La Chaux-de-Fonds. 73093
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86-710

Société spécialisée dans les traitements des surfaces, pour ses
nouveaux développements, cherche un

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

i de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, avec plusieurs années d'expé-
rience dans l'industrie horlogere.
Connaissance des problèmes de traitements de surfaces et en parti-
culier du placage souhaitée, mobile et dynamique; ainsi qu'un

t S_Et.ECTROPU.STE DIPLÔMÉ
| f̂ttw!iSpi>_ ui  |( sTOiaîpèto 90 BDB'iiîuti » saiiftn.anbni Hsiuïimuo-S

avec plusieurs années d'expérience dans le placage or. Age mini-
mum 30 ans.
Nous offrons:

— place stable
I — prestations sociales d'une grande entreprise

— indépendance dans le travail
Entrée immédiate ou à convenir
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec
documents usuels à Préci-Coat S.A.,
rue Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements complémentaires, tél. (039) 26 57 77,
demander Mme Robert ou Mme Petermann.

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

cuisinier
et une

personne pour
l'office
Téléphoner ou se présenter à partir de
13 h.. Brasserie- de la Petite Poste,
tél. (039) 23 15 27

MÉCANICIEN
sur automobile ayant quelques an-
nées de pratique, pouvant travailler
seul est demandé tout de suite ou à
convenir.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et consciencieuse.

VOLVO - MITSUBISHI - SUZUKI

GARAGE-CARROSSERIE
LODARI SA - 1400 YVERDON
Tél. 024/21 70 62

COIFFURE FESTIVAL cherche

JEUNE FILLE
Se présenter ou téléphoner: Jaquet-Droz
58, tél. (039) 23 32 75. 73102

Commissionnaires
entre les heures scolaires, avec vélomoteur,
sont cherchés pour tout de suite.

Magasin de fleurs Stehlé (derrière L'Impar-
tial), tél. (039) 28 41 50. 73152

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Important groupe industriel des Montagnes neuchâteloises
cherche un

délégué commercial
Ce collaborateur aura pour tâche de prospecter une clientèle
utilisant des outils de coupe de petites dimensions, en acier
rapide et en métal dur.

Nous demandons:
— une formation de base en mécanique et une expérience de

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

une personne de langue maternelle allemande, du fran-
çais

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

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

équipe dynamique
— une rémunération attractive, basée sur l'expérience ap- ;

portée, ainsi que le remboursement des frais de voyage
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

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

Les candidats sont priés d'adresser leur offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, sous chiffre 87-459 à
Assa, Annonces Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâtel.

j 91-115

ENTREPRISE PUBLIQUE DE LA PLACE engage
pour le 1 er mai ou date à convenir une

employée de commerce
aimant le contact avec la clientèle et le secrétariat.

Faire offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire, so,us chiffre 91-3195 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 73221

I Etes-vous préoccupé
¦I par votre avenir ?
Il Si vous avez:
Il ~ le don cles relat'ons humaines et le
SI sens c'es -ff- 'res
99 — des relations à La Chaux-de-

I Fonds. ¦
I Ai ' • •'.'- '' ¦  & ¦*•'*»_> ; _ '> _'¦•¦' . '

___¦___¦ - V 1-*! _ "¦¦ Si vous êtBsfc, -\ B t''-£" '-
HÉÉ — persévérant, dynamique et bien
88 organisé.

gH Si vous aimez:
I — travailler de manière indépen-

BS dante au sein d'une équipe de
Il vendeurs sympathiques.

! Hll N'hésitez pas...
&III téléphonez-nous, même - et surtout -
M! S' VOUS n avez encore aucune
Il connaissance en assurances. Une
S ni formation complète et bien struc-
S» turée vous permettra très rapidement
SU de vous 'nté_ rer à votre nouvelle acti-
B|H_ Vite. 53-448 770

^BSBSPatria
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 !

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier

Faire offres ou se présenter
bld des Eplatures 38

££& Nous cherchons

S" personnel
» auxiliaire

¦__11P pour différents rayons (quelques
£___¦ heures par jour).

™-*" Entrée: tout de suite

JËE Pour tous renseignements et ren-
VW dez-vous, tél. (039) 23 25 01,

La Chaux- M. Monnet, chef du personnel.
de-Fonds 72954
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Jfc ĝjJgflfTîTT^TTT?* . -**¦ **~*>lT_ -} Ĵfl| _tl_ ___K_f>jl

j ĵ§> Nous cherchons au plus•vlter*. |

Jlf* mécanicien sur autos I
iQyjjjï . très qualifié. |

JiF l̂F Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds I
jp if Tél. 039/23 91 33 i
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PÂQUES
Dimanche 3 avril/1 jour

BORD DU LÉMAN - 0UCHY
avec dîner au château
Fr. 60.-/AVS Fr. 56.-

• • •
Lundi 4 avril/ 1/, jour

LE BELPBERG
Fr. 25.- par personne

THEATRE DE BESANÇON I
VIOLETTES IMPÉRIALES

de V. Scotto
Samedi 26 mars/ 1 jour

Prix car et entrée:
Galeries face: Fr. 52.— j

Balcons 1 re face: Fr. 60.—

VOYAGES 1983
26 avril - 1er mai/6 jours

LA HOLLANDE, ses tulipes et
MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 920 — par personne
• • •

12-15 mai /Ascension/ 4 jours
L'ARDÈCHE

Fr. 510.— par personne
• • •

20-27 mai/Pentecôte/8 jours
Notre offre sensationnelle

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
Fr. 395.— par pers. tout compris

• • »
Vacances horlogères:

SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE
sur la Côte
Vénitienne

Départs les 9 et 16 juillet
: 6 hôtels et pensions à choix

1 semaine/ PC dès Fr. 460 — p. pers.

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

— AVIS MORTUAIRES —
LAUSANNE - LE LOCLE Heureux celui qui cherche la vérité.

! Madame Marguerite Mora-Von Gunten, à Lausanne;
Madame et Monsieur Armand Pfaeffli-Mora , Le Locle; jj
Madame et Monsieur Albert Dussex-Mora, à Sion;
Madame et Monsieur Albert Bioley-Mora, à Berne, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne;
Madame Jean Mora-Bourdin, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, à

Echichens, Sion et Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Chevalley-Mora, à Yverdon;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Mora, à Sion et Vevey;
Les descendants de feu Johann Von Gunten,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MORA
leur bien-aimé époux, parrain, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu le 21 mars 1983, dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, vendredi 25 mars.
Service funèbre au Centre funéraire de Montoie, chapelle b, à

13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: 2400 Le Locle,
Jaluse 5a,
c/Armand Pfaeffli.

Cet avis tient lieu de faire-part. 73384

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR HENRI MATTHEY-DE-L'ENDROIT
très sensible aux marques de sympathie reçues, remercie sincèrement
toutes les personnes qui se sont associées à son deuil. Elle les prie de

i trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
BELLE-ROCHE, 24 mars 1983 73115

La famille de

MONSIEUR ARNOLD WILLEN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

! ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 73314

BOITE A COUPE
INTERNATIONALE
PROGRAMME 83

LA MODE ANGLAISE
AU SALON

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

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

de formation

LA MODE FRANÇAISE
AU SALON

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

LA MODE AMÉRICAINE
ET CANADIENNE

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

UNE AMBIANCE INTERNATIONALE
ET UN TRAVAIL DE QUALITÉ

Rue Daniel-JeanRichard 15
Tél. 039/23 26 49 70959

fcf _ Nouveau au Club
iNj. K{T culturiste
^SERA WILLY MONIMIN

JSLW Œp ouverture de cours de

M T GYM-AEROBIC
If vl Cours débutants et

J? *¦_=> avancés - mixte

Renseignements et inscriptions,
tél. .039/23 15 50, SAUNA MONNIN,
Grenier 24, La Chaux-de-Fonds. 7316B

Pour le bien de l'humanité

AUGUSTE FOREL
ET LA

FOI BAHA'IE
par le Dr J.-P. Vader, médecin

JEUDI 24 MARS à 20 h. 15

Hôtel Moreau, 1er étage

Entrée libre 73103

ffiêL Café du Musée
y ^ \A ) Daniel-JeanRichard 7
\ Jn Tél. (039) 23 30 98
\\" / Ce soir

PIEDS DE PORC
au madère Fr. 8.50 73154

RÉVEILS
J'achète 1000 à 10 000 moteurs mécani-
ques avec clé-remontoir pour mon nou-
veau jeu.

Le mot le plus rond.

Le chiffre le plus rond.

Ecrire à: Bonny Charles, innovateur-inven-
teur, av. de Morges 17, 1004 Lausanne.

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale - a»
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

\f_f5 H___ri Tél 039/26 51 52
\9S !̂3SÊW/ La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Samedi et dimanche

ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY
Fr. 20.-

TOURNEDOS BEARNAIS
! Fr. 22. -

FILETS MIGNONS
AUX CHAMPIGNONS Fr. 18.-

FILETS DE PERCHES
AUX AMANDES Fr. 15.-

avec garniture

ainsi que notre carte
habituelle... 7321s

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 4235.

-

Soins du corps
--.̂ INSTITUT^-.

z£antf £y ~ bote.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi BBBSB

Salon f loaquin I
HAUTE COIFFURE- JSerre 28-Dr-Coullery 1

Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds I
68953 M

RESTAURANT
TOUR DE LA GARE

Vendredi soir 25 mars
COUSCOUS MAISON

. Réservez svpl., tél. 039/23 76 46
• • •

Dimanche 27 mars
POULARDE

FORESTIÈRE
Laitues braisées -

Pommes Dauphiné
sur plat Fr. 13.50
assiette Fr. 11. —

Jaquet-Droz 58 - E. Dalverny
73224

îtâSÊ- Restaurant
uoljcki Reymond
\3m>>~ t̂~JB> Tél. 039/23 

42 
33

f : .' \ Menu du jour Fr. 9.50
•*-k

_
-'-* Menus à la carte

70388 FONDUE CHINOISE À GOGO

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

Samedi 26 mars 1983, dès 19 heures

BOUCHOYADE
MAISON

le souper est accompagné par
Antoine Fluck et ses amis,

accordéonistes à la schwytzoise
Veuillez réserver votre table

au 039/54 12 63
Se recommande: Famille U. Maeder

93-43666

l ¦ Hôtel-Restaurant

MRiKt* $argotë
XZP™ vD 2416 Les Brenets

anciennement Hôtel Touring
Mme Droz-Falconi - Tél. 039/32 11 91

Q à 50 m. de la frontière
2 fameuses truites 3 étoiles de Schubert Fr.11.-
La croûte aux morilles Fr. 8.50

Salle à manger: carte habituelle.
Une réservation serait très appréciée

91-173 i

Solution des lettres cachées: Coupe

¦ ' f@ 1Chers f iancés,
si vous f ondez un nouveau
f oyer vous avez certaine-
ment de nombreux désirs.
Notre coff ret-cadeaux vous
off re dès maintenant la
meilleure garantie qu 'ils
se réalisent. Plus de 600
suggestions de idéaux ;
vous perme ttront d'établir
f acilement votre liste ' „

I personnelle, [r r̂ k̂<Nous r -̂_A~-v\sommes Iy-: . A . T̂W- >-J;\à votre %X > . • ' K *f om
entière ïfc ,\ ;¦ •*. wâdispositioh^ ŷ] ^ \
pour vous §|YV W  ̂ Aconseiller. mV 'yWB > ' 

\

KAUFMANN
P.-A. Kaufmann suce.

La Chaux-de-Fonds Marché 8-10
i 71406 J> V J

Centre de formation et de vulgarisation agricole

Un nouveau règlement de l'examen de
capacité pour agriculteurs paraissait dé-
but 1983. Préparé par la Société d'agri-
culture suisse et traduit par l'Ecole
d'agriculture de Tavannes, ce document
a été approuvé par l'Office fédéral de
l'agriculture et sera donc la base pour les
jeunes gens qui se présentent ces jours-ci
à l'examen de capacité.

Le règlement traduit ne s'applique
pour l'instant qu'au Jura bernois; les au-
tres cantons de langue française possè-
dent leurs propres règlements. Néan-
moins, il représente un moyen qui pourra
faciliter le contact entre cantons ro-
mands, dans la mesure où il est à leur en-
tière disposition.

Pour l'ensemble du Jura bernois, c'est
le Centre de formation et de vulgarisa-
tion agricole du Jura bernois à Tavannes
qui a été chargé de l'organisation des
examens de capacité pour agriculteurs.
L'examen comporte, à l'instar de tous les
examens de capacité, des branches prati-
ques et théoriques.

Peuvent se présenter à l'examen de ca-
pacité toutes les personnes qui ont subi,
avec succès, l'examen de fin d'apprentis-
sage et suivi des cours durant deux hi-
vers (environ 700 heures). (Comm.)

Un CFC également pour les agriculteurs!

VIE CANTONALE 

Loi bernoise sur le barreau

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé la Direction de la jus-
tice à ouvrir la procédure de consulta-
tion concernant le projet d'une nouvelle
loi sur le barreau. La loi sur les avocats
actuellement en vigueur date du 10 dé-
cembre 1840 et elle est par conséquent
désuète à bien des égards. Lors de la ses-
sion de septembre 1978, le Grand Conseil
a adopté à une grande majorité une mo-
tion dont l'objet était précisément la né-
cessité d'élaborer une nouvelle loi.

L'avocat a pour rôle de conseiller le ci-
toyen dans la poursuite de ses intérêts
juridiques, de le représenter et de l'assis-
ter dans l'exercice de ses droits devant
les tribunaux. L'idée principale ayant
présidé à la législation concernant l'exer-

cice de la profession d'avocat est double:
d'une part, il faut que les citoyens puis-
sent être représentes en justice par des
professionnels très qualifiés et de haute
moralité et, d'autre part, il faut permet-
tre à ces professionnels d'exercer leurs
activités en toute indépendance.

A la lumière de cette idée fondamen-
tale, le projet envoyé en consultation
pose d'entrée le principe de l'exclusivité
de la représentation en justice par l'avo-
cat. Il expose ensuite, selon une logique
précise, les normes découlant de ce prin-
cipe; les dispositions règlent notamment
la formation de l'avocat, ses devoirs et la
surveillance de son activité profession-
nelle, (oid)

La consultation est ouverte

PONTENET

Le Conseil communal de Pontenet a
pris acte lors de sa dernière séance de la
démission de M. Francis Châtelain com-
me commandant des pompiers de Ponte-
net pour raison de santé. C'est M. Frédy
Zurbuchen qui a été désigné pour assurer
l'intérim, (kr)

Carnet de deuil
COURT. - On apprend avec peine le décès
de Francis Bueche, industriel et fondateur
de l'entreprise Cemogaz, âgé de 63 ans. M.
Bueche était d'autre part président d'hon-
neur du Racing-Club de Court. Il était ma-
rié et père de deux fils, (kr)

Démission au Corps
des sapeurs-pompiers



Régie fédérale des alcools de Delémont

La Régie fédérale des alcools de
Delémont, la plus grande de Suisse,
devra adapter ses installations aux
nouvelles lois sur la protection de la
nature. Implantée actuellement sur
une nappe phréatique, ses bassins de
rétention ne répondent plus aux nor-
mes exigées par la législation.
Comme pour les dépôts de carbu-
rants, elle devra en construire de
nouveaux. Pour le faire, elle devra
démolir les cuves actuelles qui ont
une capacité de stockage de 16 mil-
lions de litres. Dans la foulée, eUe va
construire des cuves supplémentai-
res, portant la capacité du dépôt à 21
millions de litres, aménager de nou-
velles voies d'accès au rail et à la
route, construire un nouveau bâti=

ment administratif , des garages et
un nouveau local de service. L'inves-
tissement à consentir est de taille: 30
à 35 millions de francs.

Cet investissement ne créera tou-
tefois pas de postes de travail sup-
plémentaires - l'effectif du personnel
restant de dix unités. - En revanche,
les entreprises de génie civil, et du
bâtiment de la région y trouveront
leur intérêt. Du moins, ainsi que l'a
précisé le maire de Delémont, Jac-
ques Stadelmann, celles-ci seront
contactées. Les travaux se déroule-
ront en cinq ans et pourraient
commencer dès 1984, après que le
projet soit soumis aux Chambres fé-
dérales, (pve)

Un investissement forcé
de 30 à 35 millions de francs

La « bécane » de l'Ecole de
commerce de Delémont
Bénéficier d'une bonne formation constitue sans aucun doute le meilleur
atout pour trouver un emploi dans la période troublée qui esr la nôtre. Mais
alors, les écoles doivent disposer des moyens d'enseignement les plus moder-
nes pour atteindre ce but. L'introduction obligatoire dans les classes termina-
les de la calculatrice de poche est une décision qui va dans le sens du progrès.
C'est dans ce même état d'esprit que le Parlement jurassien a accepté, au
printemps de l'an dernier, un crédit de près d'un demi-million de francs pour
doter les Ecoles supérieures de commerce de Delémont et de Porrentruy

d'une installation permettant un enseignement concret de l'informatique.

Cette évolution réjouissante doit lais-
ser rêveurs les anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce qui devaient ap-
prendre sur des vieilles machines à
écrire, sur des machines à calculer à rou-
leaux, à une époque pas si lointaine où
l'ordinateur à même de résoudre les pro-
blèmes réglés maintenant sur une calcu-
latrice de poche avait les dimensions
d'une chambre et fonctionnait avec des
lampes comme les postes de radiodiffu-
sion.

L'ordinateur de l'Ecole de commerce
de Delémont est composé d'une unité
centrale avec une mémoire de 512 kbyte,
ce qui signifie qu'il correspond aux be-
soins d'une entreprise de moyenne im-
portance. Il a pris la très digne succes-
sion d'un ordinateur de bureau travail-
lant avec des cartes perforées, d'une ca-
pacité de 1 kbyte, acheté d'occasion. Lui
sont reliés, au deuxième étage de la rue
de l'Avenir, une unité de disques de 30
mégabites (c'est-à-dire 60 fois la capacité
de la mémoire centrale), un lecteur de
disquettes, une imprimante de 150 lignes
à la minute, huit écrans terminaux dans
la salle de cours, un écran dans une autre
salle et un écran à l'Ecole professionnelle
commerciale.

D'ici Pâques, l'Ecole de culture géné-
rale devrait également être reliée avec
une imprimante et deux écrans. Un équi-
pement assez semblable est installé pour
les Ecoles moyennes supérieures de Por-
rentruy.

Trois maîtres se sont spécialisés dans
le maniement de ces merveilleuses «béca-
nes»: Adrien Schaffner, Jacques Simon
et Màrclë Turberg. t'iristaîlation, mise
en place en décembre, est opérationnelle
depuis le début du mois de février.

COURS OBLIGATOIRES
Les cours d'informatique sont obliga-

toires en première année, à raison de

deux heures par semaine. Ils permettent
une connaissance du matériel et de son
évolution, des divers systèmes informati-
ques. Des notions fondamentales de pro-
grammation sont dispensées, complétées
par une utilisation pratique de l'ordina-
teur avec la langage Basic. En deuxième
et troisième année, les coins sont à op-
tion et permettent, outre un approfon-
dissement du langage Basic, l'apprentis-
sage du langage Cobol et de la program-
mation de problèmes du domaine
commercial.

A la fin des cours, les élèves disposent
d'une bonne connaissance d'un système
d'exploitation et de bonnes notions de
programmation. Actuellement, une sep-
tantaine d'élèves suivent la phase d'ini-
tiation et une trentaine les cours à op-
tion. L'Ecole professionnelle commer-

ciale suit un schéma assez semblable
avec des cours d'initiation et l'étude du
langage Cobol.

Si cette installation permet d'ensei-
gner l'informatique, son utilisation
pourra également être didactique. Les
maîtres pourront se familiariser avec
l'utilisation de terminaux et les em-
ployer, par le biais de logiciels, dans l'en-
seignement scientifique ou commercial.
C'est d'ailleurs cet aspect-là de l'ordina-
teur qui intéresse au premier chef l'Ecole
de culture générale, par exemple pour la
chimie, la biochimie ou la physique.

Enfin, puisque la machine est à dispo-
sition, elle pourra aussi être utilisée pour
des problèmes de gestion des établisse-
ments, (sp)

L'Association d'aide familiale favorable à son
rattachement au Service social des Franches-Montagnes

Une trentaine de personnes ont pris part à l'assemblée de l'Association
d'aide familiale des Franches-Montagnes, tenue à l'hôtel du Cerf à
Saignelégier. En plus des divers rapports, l'assemblée a mandaté son bureau
pour étudier les modalités en vue d'un éventuel rattachement au Service
social des Franches-Montagnes.

En ouvrant les débats, Mme Simone Froidevaux, du Noirmont, a salué les
représentants des communes et du Service social et a excusé M. Jean-Pierre
Joliat, responsable du service cantonal d'aide sociale. L'assemblée a
approuvé avec remerciements le procès-verbal rédigé par Mlle Clémence, des
Bois, et les comptes tenus par M. Raymond Noirjean , de Saint-Brais.

Grâce aux subsides de l'OFAS et de la Loterie romande, l'exercice boucle
avec un excédent de recettes de 1826 francs. Les principales dépenses sont
bien sûr constituées par les salaires des aides (58.822 fr.) et les frais de
déplacements (10.322 fr.). Quant aux recettes, elles sont constituées par les
subventions des seize communes membres (6,50 fr. par habitant, ce qui
représente 54.632 fr.), le subside de l'OFAS (10.492 fr.) et la participation des
familles concernées (12.294 fr.). Les recettes s'élèvent à 110.754 fr. et les
dépenses à 108.928 fr. Quant à la fortune de l'association, elle atteint 19.360 fr.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Simone Froidevaux a déclaré que l982
avait été une année fécondg, riche en ac-
tivité. L'or_é_iis_tion ' O T ';M_vice de- .
ma_nde beaûc<«pl8_^ tempSfïcle dévoue-
ment, ainsi qu'nnj bonne^collabpration
entre toutes les responsables. 1982 a été .
marqué par l'adhésion d'une seizième^ I
commune, celle de Goumois. Une nou-
velle aide, Mlle Valentine Hirschi, est ve-
nue renforcer l'équipe dès janvier 83.

Mme Fernande Hintzi, du Noirmont,
responsable principale, a commenté l'ac-
tivité déployée. En 1982, on a enregistré
moins de journées de travail, 572 contre
660 en 1981 et 594 en 1980. C'est la
commune du Noirmont qui a eu le plus
recours aux services des aides familiales
avec 68 journées, devant Saignelégier
60 Vi, Le Bémont 59, Le Peuchapatte 52,
Lajoux 49, Les Pommerats 47 Vi, Saint-
Brais 47, Muriaux 38 Vz , Les Bois 38,
Montfaucon 36, Les Breuleux 34 Vi, Les
Genevez 23 V4, La Chaux 12, Goumois
6 Vï. Les aides ont effectué près de 100
jours de travail auprès des personnes
âgées.
INTEGRATION AU SERVICE
SOCIAL ?

Le problème du rattachement de l'As-
sociation de l'aide familiale au Service
social des Franches-Montagnes a suscité
un intéressant débat. C'est lors de la der-
nière assemblée des délégués du Service
social que Mme Simone Froidevaux
avait proposé d'étudier les possibilités de
cette intégration. Une première ren-
contre a réuni les deux comités et fait
l'objet d'un échange fructueux. De l'avis
des responsables, ce rattachement pré-
senterait de nombreux avantages et cor-
respondrait à la politique sociale souhai-
tée par le Gouvernement jurassien.
L'aide familiale compléterait efficace-
ment le service des soins à domicile mis
sur pied l'année dernière dans le cadre
du Service social des Franches-Monta-
gnes, un centre pilote pour le nouveau
canton.

Pour l'instant, l'Association d'aide fa-
miliale fonctionne très bien et a donné
satisfaction à la population, ceci grâce
au bénévolat de nombreuses personnes
dévouées. Toutefois, son.organisâtion et
sa gestion deviennent de plus en plus
lourdes et difficiles. Un jour ou l'autre se
posera le problème de l'engagement de
personnel administratif à mi-temps ou à
plein temps.

Il est évident que pour obtenir un tra-
vail social plus efficace, il serait souhai-
table d'avoir une seule adresse pour l'en-
semble des prestations médico-sociales
offertes par le district. A l'unanimité,
l'assemblée a décidé de mandater son bu-
reau pour étudier les modalités en vue
d'un éventuel rattachement de l'Associa-
tion au Service social des Franches-Mon-
tagnes et poursuivre les contacts avec sa
commission de gestion.

La partie administrative s'est termi-
née par les remerciements d'usage à tou-
tes les personnes assurant la bonne mar-
che du service et particulièrement aux
aides pour la qualité de leur travail et à
la présidente qui a été fleurie.

PRÉSENTATION DU SERVICE
DE SOINS À DOMICILE

L'assemblée s'est tout naturellement
terminée par la présentation du tout
nouveau Service de soins à domicile en-
tré en activité sur le Haut- Plateau le 1er
août de l'année dernière. C'est sa respon-
sable, Mlle Erika Hanni, qui en a
commenté l'organisation et le fonction-

nement.'Mis sur pied en collaboration
avec les médecins de la région et les au-
tres services sociaux, le service est animé
par quatre infirmières, Mlles Erika
Hanni, Eva Baumann, Mmes Claudine
Surdez, Rose-Marie Crevoisier.

Pour les cinq premiers mois, elles ont
effectué 953 visites auprès de 30 pa-
tients, soit 190 par mois ce qui repré-
sente 1222 heures de travail et 10.000 km
de déplacement. Une permanence est
mise sur pied chaque jour entre 11 et 12
heures, ainsi que le week-end. Toutes les
demandes de soins sont centralisées au
secrétariat du Service social. Les infir-
mières dispensent, en collaboration avec
le médecin traitant, tous les soins possi-
bles à domicile, soit toilettes pour les
grands malades, piqûres, pansements,
perfusion, veilles de nuit, évitant ainsi
l'hospitalisation de nombreux malades.
Son action a ainsi pleinement atteint les
buts escomptés.- .y. efr&jr j âft'iilj

Le MPF: «aucune sélection, jusqu'en 9e année»
Nouvelles structures de l'école jurassienne

Le Mouvent populaire des familles
(MPF) du Jura a pris connaissance avec
intérêt des propositions de la Commis-
sion des structures de lécole jurassienne.

Nous saluons, indique-t-il dans un
communiqué, tout d'abord avec satisfac-
tion la volonté de retarder la sélection
jusqu'en sixième année et l'entrée à
l'Ecole secondaire de tous les élèves avec
possibilités de suivre des cours à niveau.

Relevons tout de même, que le fait de
distinguer le profil des élèves en trois ca-
tégories: ceux qui se destinent à de lon-
gues études, à une une formation élevée,
à une formation professionnelle corres-
pond aussi à une sélection.

Nous nous réjouissons des projets:
«d'ouvrir les portes de l'école», de renfor-
cer la collaboration école - famille et
nous sommes curieux de voir les proposi-
tions concrètes; du maintien d'une école
dans chaque village; de la possibilité
donnée à chaque enfant de suivre l'école

maternelle pendant deux ans; d'aérer et
de rénover les contenus de l'enseigne-
ment; de rendre l'âge d'entrée à l'école
obligatoire plus flexible.

Quant au MPF-Jura, il est d'avis que,
pour que puissent véritablement s'épa-
nouir les aptitudes de tous les élèves il ne
faut procéder à aucune sélection, quelle
qu'elle soit, jusqu'en neuvième année.

Nous pensons aussi, poursuit-il, que la
mise en place de structures permettant
plus d'équité va de pair avec une pédago-
gie basée sur le besoin et l'intérêt de l'en-
fant, que l'allégement des programmes
va de pair avec le respect des rythmes
différents chez les élèves.

Nous souhaitons donc que le désir de
la Commission des structures d'abolir les
inégalités dans l'enseignement, de cher-
cher à éliminer toute discrimination de
sexe pourra se réaliser dans la pratique
et ceci dans un laps de temps le plus
court possible. (Comm.)

Structures psychiatriques: échange
d'informations avec l'Institution de Lavigny

Le Service de la santé publique, en-
touré des médecins-chefs du Centre mé-
dico-psychologique, d'une importante
délégation de la Société médicale juras-
sienne et représentants de la Fédération
cantonale des caisses-maladie, a reçu la
semaine dernière, la direction adminis-
trative et médicale de l'Institution de
Lavigny à laquelle le canton du Jura est
lié par convention depuis septembre
1979.

Lavigny présente le caractère très ex-
ceptionnel d'un hôpital intercantonal.
L'ensemble des cantons romands, Berne
et le Tessin ont participé à sa construc-
tion.

Il s'agissait, pour les délégués vaudois,
de présenter la nouvelle gamme de pres-
tations fournies à Lavigny, notamment
dans les domaines de la neurologie et de
la déficience mentale profonde.

Il importait , pour le Service cantonal
de la santé publique et pour le corps mé-
dical, de connaître les possibilités réelles
de prise en charge offertes par cette ins-
titution romande, dans le contexte de la

mise en place des structures psychiatri-
ques cantonales jurassiennes.

La séance de travail a été qualifiée
d'extrêmement constructive par les deux
parties qui ont convenu d'intensifier leur
collaboration, (rpju)

Municipalité de Delémont

En vue de prolonger la rue de
l'Avenir, la Municipalité de Delé-
mont a décidé de tout faire pour
acheter 2700 m2 de terrain, situé à
proximité du Gros-Seuc (école
primaire). Terrain qu'elle pourra
alors échanger. Le coût de l'opé-
ration est élevé: 740.000 francs
(270 francs le m2)...

La Municipalité a encore ac-
cepté une légère modification du
plan de lotissement du Mexique
(nom donné à une ferme-restau-

., rant, située sur la route du^Y?*-..
bourg) où seront construits neuf
petits bâtiments qui abriteront en
tout 120 appartements. Loge-
ments qui seront construits par
une entreprise de construction de
la place et une compagnie d'assu-
rance, (pve)

Du terrain très cher...

MONTFAUCON

Le premier concert du chœur d'en-
fants «Echo de Plain-de-Saigne» a été un
éclatant succès. La salle des spectacles
était archi-comble et le public a été ravi
des prestations de cette jeune chorale di-
rigée avec brio par M. Denis Farine, ad-
mirablement secondé dans sa tâche par
M. Pascal Veya, instituteur, guitariste.

Chacun a été surpris de voir l'immense
travail qui a été accompli dans un temps
relativement court. Le succès remporté
par ce concert ne pourra qu'inciter ces
enfants à persévérer; il sera aussi, pour le
directeur en particulier, un précieux té-
moignage d'encouragement, (by)

Un concert de choix

Place de tennis aux Breuleux

Les travaux d'étude pour la construc-
tion d'une place de tennis aux Breuleux
touchent à leur fin. Le projet comprend
deux courts sur un terrain mis à disposi-
tion par l'Hôtel de la Balance à l'ouest
de celui-ci.

Une assemblée générale, qui sera
convoquée prochainement, devra donner
le feu vert pour le début des travaux.

Auparavant, il est important que le
club connaisse le résultat définitif de la
souscription lancée auprès du public.
C'est la raison pour laquelle il invite les
personnes désireuses de faire un geste en
faveur du Tennis-Club, à répondre sans
tarder à l'offre qui leur a été faite. Une
carte de souscription munie d'un bulletin
de versement leur sera adressée ultérieu-
rement, (pf )

C'est pour bientôt

La police cantonale est déplus en plu s
souvent appelée à effectuer des constats
à la suite de vols perpétrés dans des voi-
tures en stationnement, de jour, mais
plus particulièrement de nuit et en fin de
semaine. Elle a constaté à maintes repri-
ses que les propriéaires d'automobiles
oubliaient de fermer leur véhicule à clef.
Ils facilitent ainsi grandement l'activité
des voleurs. Les automobilistes sont invi-
tés à ne jamais laisser une voiture en
stationnement, même pour un temps li-
mité, sans verrouiller les portières, (rpju)

Fermez vos voitures à clef

M. Georges Egal, ambassadeur de
France en Suisse et le consul général de
France à Bâle, M. Pierre Berthelot, ac-
compagnés de leurs épouses ont été re-
çus hier à Delémont par M. Roger Jar-
din, président du Gouvernement du can-
ton du Jura. Selon la Chancellerie can-
tonale jurassienne, il s'agissait là d'une
visite de courtoisie. Les entretiens ont
surtout porté sur la coopération trans-
frontalière. On relèvera que le canton du
Jura a déjà noué des tiens avec les ré-
gions françaises voisines, (ap)

L'ambassadeur de France
à Delémont

Centre de loisirs: après
la décision du Noirmont

J__e comité du {.entre de loisirs
des Franches-Montagnes a pris
connaissance de la décision de
renvoi à l'assemblée communale
du Noirmont.

Il rappelle que lors de l'assem-
blée de la société d'étude, qui s'est
tenue à Lajoux le 30 juin 1982, les
membres et les communes, à
l'unanimité, ont retenu le projet
tel qu'il est présenté actuelle-
ment. De même, le comité a été
mandaté pour mettre en route la
campagne financière.

: Après le 16 mai, soit au terme
de la souscription, le comité
convoquera les souscripteurs,
dont les communes s'étant pro-
noncées favorablement sur le
projet , pour mettre sur pied la so-
ciété anonyme et le programme
de construction.

La décision de renvoi du Noir-
mont n'entrave pas, le déroule-
ment de la souscription, qui va
bon train. Le comité lance donc
un vif appel à toute la population
jurassienne pour qu'elle continue
d'adhérer massivement au projet
du Centre de loisirs, (comm.)

I ê comité réagit
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Chas-
seurs de vieux, de D. Buzzati. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 Opéra. Concours.
20.15 L'Incoronazione di Poppea, de
Monterverdi. 22.30 Journal. 22.40
Mystèrencor. 22.50 The Fairy Queen,
Purcell. 23.35 Les noctambules de
l'opéra. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages de Bizet. 15.00 H.
Gmur. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
pages classiques. 20.30 Consultation.
21.30 Santé. 22.10 Jazz. 23.05 Oldies.
24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.00 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité religieuse. 20.05 La
Périchole, Offenbach. 22.00 Quintette
avec piano, Granados; 5 pièces, Pujol.
23.05 Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 Emissions d'auteur: Debussy,
R. Strauss, Puccini. 17.05 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
la musique d'Erik Satie. 18.30 Stu-
dio-concert: jazz. 19.38 Jazz. 20.00
Actualité lyrique. 20.30 Nouvel Orch.
philharm.; Choeurs de Radio-France
et solistes: «Miserere», Donizetti;
«Missa di Gloria», Puccini. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique; musi-
que de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.00 Jazz et musiques,
par A. Francis et X. Prévost. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Jazz et musiques. 18.30 Feuille-
ton: Les mémoires d'un défunt, de M.
Boulgakov. 19.25 Jazz. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Nouveau répertoire dramati-
que: «Désordres», de Luce Mélite.
Avec M. Lonsdale, P. Ardite, F.
Berge, P. Santini, E. Scob. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30 Rappel des
titres. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Diagnostic économique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton:
des séquences divertissantes, des re-
portages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: 1. La musique et les
jeux: Monteverdi. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: Ravi Shankar.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Geminiani, J.-
Ch. Bach, Beethoven, Viotti, dé-
menti, Ravel, Schumann. 9.05 Radio
scolaire. 10.00 Pot-au-feu helvétique.
11.00 Nouveautés du disque classi-
que. 12.00 Actualité musicale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02 Musi-
ques du matin: Lindaraja , C. De-
bussy; Ode pour l'ann. de la reine
Anne, Haendel. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 D'une
oreille à l'autre. 12.00 Equivalences:
Emission ouverte aux interprètes et
compositeurs aveugles.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Transformations du
monde rural (5): La péninsule ibéri-
que. 8.32. Les glaciers sont vivants
(5), par P. Chavasse. 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: les arts
du spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberti
et F. Favier. 11.02 Jazz et musiques:
le duo Bex et Jouvelet.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Football . Cham-

pionnat de Suisse
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs. Dessin

animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. A la p'tite
semaine — Un jour chez vous -
Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot. Jeu de let-

tres
19.30 Téléjournal

MM Temps présent
La Corse

Un reportage de François
Enderlin, Production;
Jean-Claude Chanel et
Jean-Philippe Bapp

21.25 Hippisme
Genève: CSIO. Prix des nations,
2e manche

22.45 Téléjournal
23.00 Basketball

Grenoble: Finale de la Coupe
d'Europe

_WM1 KrA l̂
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Ecologie
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jâger

Un Supernain pour tous les cas -
Série

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 La Vitaèbella

Téléfilm
21.40 Téléjournal
21.50 Documentaire MTW

Pesticide: Seulement pour l'expor-
tation

22.45 Schauplatz
Coup d'oeil sur la scène culturelle

23.30 Sport
Le Prix des Nations à Genève

24.00 Téléjournal

fliP — l '
11.1 5 TFl Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Face à l'alcool
14.00 CNDP

Ateliers musicaux de l'Opéra
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 Suspense

Une chance sur un million
20.00 Actualités

20.35 Julien Fontanes,
magistrat

L'âge difficile. Scénario et
dialogues: Jean Cosn«>&
Avec: Jacques Merci - Ca-
therine Sauvage - Julie»
Bertheau - Michel Creton,
etc.

__¦? ....  . . . .  .. ..

22.10 Flash-infos
22.15 Le chemin des indiens morts

D'après le livre de Michel Per-
rin. 1. Le monde d'Isho

23.10 Actualités

l.'WllffMI <t 7̂
9.00 TV scolaire

La vie sur la terre: 4. Le monde
des insectes

10.00 TV scolaire
18.00 Aiace et l'Extraterrestre
18.05 Nature amie

Documentaire de la série «L'évolu-
tion de la vie»

18.20 Nature amie
L'architecture des insectes - Docu-
mentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

Des nouvelles et des jeux
19.25 Follyfoot

Le Défi de Sam Lockood - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Thème musical: Magie de la

danse
Aspects de l'art chorégraphique

22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi-sports

Basketball: Finale de la Coupe
d'Europe - En différé de Grenoble
Téléjournal

ii'.,]'iu« ¦_?=-

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi Informations - Météo
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR3
13.50 Feuilleton: Les amours de la

belle époque
Crapotte (9)

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Chotard et Cie

Film de Jean Renoir (1933).
Avec Ferdinand Charpin,
Jeanne Lory, Georges Pomies,
etc.

16.30 Un temps pour tout. Maga-
zine

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic - Yok-Yok - Mes
mains ont la parole - Latulu et
Lireli - Candy - Les trois ques-
tions

18.30 C'est la vie
Journal

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.37 Libre expression
20.00 Journal
20.35 Alain Decaux: L'histoire en

question
Sturmfuhrer SS Gerstein es-
pion de dieu

i:i::i. t :;::;::i:: p::::::: ::::::;:: ::̂ ::;::;v::̂ :!::t ;;:;̂ ;4;:;:r:^- ::::^ ::::: :;-:: L -: :

du rock
Concert: Rickie Lee Jones
- Harlem Nocturne, dessin
animé sur le monde du
jazz - Extraits de concerts
donnés eu Allemagne,
avec: Tom Petiy - Floek of
Seagulls - Lover Boy

23.15 Antenne 2 dernière

{̂ D li:
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
1615 Débat
17.00 Pour les enfants
17.30 Nature et technique

Magazine pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.15 Histoires comiques
21.45 Café en musique

Variétés avec Peter Horton
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Eroberung der Zitadelle

Film avec Andras Fricsay, Ar-
mando Brancia

1.25 Téléjournal

18.30 Jeunesse
Le métier de garagiste - Dessin
animé: Bugs Bunny

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

Dosfeier : Livres
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé: Il était une

fois l'espace
Combat de titans (5)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède
f^--_-—_î!!W(!_IW_m»-!ff _-IWWWIW—W^^^W^

Ciné-passion

20.35 On s'est trompé
d'histoire
d'amour

Un film de Jean-Louis
BertucelH. Avec Coline
Serc'èau ~ Francis Pétrin -
Nicole Dubois -Gérard
Caillaud

22.05 Soir 3
22.25 Agenda S

Une minute pour une image
22.30 Prélude à la nuit

T. Susato: «Danceries», par le
Quatuor de flûtes «Arcadie»

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Nous, Européens

Nos paysages
Flash d'actualités

16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Sommes-nous finalement à la

Maison?
Série
Flash d'actualités

18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-
son
Le Joueur malchanceux - Série

19.00 Téléjournal
19.30 So oder so ist das Leben
20.30 Kaum zu glauben

Jeu
21.00 Téléjournal
21.20 LKJ ou la voix furieuse de

Brixton
Reportage sur les problèmes ra-
ciaux en Grande-Bretagne

22.05 Spielraum
La boxe: Sport ou meurtre?
Téléjournal

codi te $$*.
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A VOIR
«Temps présent»

TVR, ce soir, à 20 h. 05
François Enderlin s'est attaqué,

pour «Temps présent», à un sujet qui
ne se laisse pas facilement apprivoi-
ser: La Corse. Tout un programme,
aujourd'hui , l'Ile de Beauté, avec ses
nuits bleues de plastic, son soleil in-
quiet, ses aspirations, ses contradic-
tions, ses déceptions. Une Corse en
plein désarroi , prise, de plein fouet,
entre le jacobinisme métropolitain et
l'identité insulaire.

Le 2 janvier de cette année a paru
un bilan des attentats commis en
Corse: 600 en 1981 et 800 en 1982. La
presse, en France, s'émeut, d'autant
plus que quelques jours après un vé-
térinaire «pinzut» (c'est-à-dire origi-
naire du continent) est blessé par un
homme en cagoule appartenant au
Front National de Libération de la
Corse (FNLC). Branle-bas de
combat: on envoie dans l'île le fa-
meux commissaire Marcel Broussard
(affaire Mesrine) pour faire la chasse
aux terroristes. Il s'y trouve encore et
applique ses méthodes en demandant
la collaboration de chacun.

Pourquoi le plastic - à usage in-
terne (vendetta entre commerçants,
éventuellement...) ou politique - est-
il devenu une habitude comme celle
de l'anisette? Pourquoi cette émotion
débridée et souvent sotte?

Deux réponses fondamentales,
peut-être, à cette interrogation: l'in-
compréhension de la France, «centra-
lisatrice» depuis des siècles, à l'égard
des revendications culturelles d'un
peuple à part, et la peur panique des
Corses devant l'«invasion» des «Pin-
zuts» et autres articles de Paris mal
bronzés et déboussolés. Les Corses,
dont la fierté est proverbiale, n'ai-
ment pas qu'on les confonde avec
n'importe qui. Mais sur les 238.000
habitants de l'île, seuls 100.000 sont
d'authentiques Corses perdus au
milieu de «Pinzuts» (80.000), d'Ara-
bes, Marocains surtout (40.000) et
d'Italiens (20.000).

Bien sûr, le nouveau gouvernement
français, sous l'impulsion de Gaston
Defferre, a créé une Assemblée régio-
nale élue à la proportionnelle. Elle
compte cependant dans ses rangs de
nombreux chefs de «clans» qui sont
loin de faire l'unanimité soit auprès
des autonomistes (tendance Si-
meoni), soit des indépendantistes
(FNLC) qui verraient d'un bon oeil
sa dissolution.

Alors? Alors l'avenir est sombre.
Une Corse indépendante, même sou-
tenue par son importante diaspora,
reste une utopie. L'autonomie se
heurte aux préjugés parisiens. Vivre
en autarcie? Rêve, sûrement, d'un
passé révolu.

Encore une fois^alors?

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
Editeur.

La Corse



75e anniversaire du Syndicat
des agents de police

de La Chaux-de-Fonds
Les agents de police de La

Chaux-de-Fonds sont en fête. Il y a
75 ans, le 21 janvier 1908, ils
créaient - 33 membres pour la pre-
mière assemblée - une section syn-
dicale. Des conditions générales
d'engagement déplorables, des lo-
caux vétustés abritant les services
de police, rendaient urgente la
création d'un tel organisme, des-
tiné à remédier à cet état de fait
nuisible au corps de police dans
son ensemble. Et puis, une année
auparavant s'était fondée en
Suisse, la Fédération des sociétés

Début de la motorisation: un side-car. C'était en 1921.

suisses d'employés de police à la-
quelle était déjà affiliée la police
cantonale neuchâteloise.

Trois quarts de siècle, c'est la
fête. Et ce bel anniversaire sera di-
gnement et simplement commé-
moré, samedi, dans la salle du Bas
de l'Ancien-Stand. Le Comité d'or-
ganisation à la tête duquel se
trouve le capitaine André Kohler,
l'a voulu ainsi.

Pour marquer toutes les étapes
de septante-cinq ans d'âge, une pla-
quette - que l'on doit au comman-
dant Kohler — vient de sortir de
presse. Outre les messages du di-
recteur de police et du chef du
corps, c'est non seulement la vie du
syndicat qui est présente, mais éga-
lement l'évolution de la police à La
Chaux-de-Fonds, sous ses différen-
tes formes et surtout depuis les
premiers jours de janvier 1852 où
fut créée la première organisation
des gardes municipales en ville.

Dans les pages de cette remar-
quable plaquette, on découvre le
rôle joué par le syndicat. On y parle
naturellement de congés, de sa-
laire, de vacances, de la journée de
travail et de l'instruction. «La po-
lice dans la cité par la police de la
cité», c'est le chapitre consacré à
l'histoire complète de la police, de-
puis les Brévards (au Xlle siècle)
jusqu'à nos jours, en passant par

les guets, les patrouilles et les gar-
des, les patrouilles ou maréchaus-
sées, les gardes de foire, les gardes
ordinaires et extraordinaires en
temps de contagion, les gardes
champêtres et forestiers, la garde
bourgeoise, la milice, la garde mu-
nicipale, la police municipale et en-
fin le corps de police avec ses di-
vers services de premiers-secours,
d'ambulance et naturellement de
circulation. On suit également
l'évolution des armes à disposition
de la police, des moyens d'alarme et
de locomotion.

Le courage des fondateurs
«Le syndicalisme et l'ordre public

ont souvent donné l'impression d'être
des notions quelque peu contradic-
toires, surtout à l'époque des premières
luttes du mouvement ouvrier. En effet,
les ouvriers qui s'opposaient aux condi-
tions de travail inhumaines manifes-
taient une volonté de transformation
sociale qui les plaçait, bien souvent, en
opposition aux régimes politiques
d'alors. Aussi, mesure-t-on mal le cou-
rage qui fut nécessaire aux policiers des
années 1900, encore tout imprégnés du
siècle précédent, pour se constituer en
société des agents de la police locale».
C'est en ces termes que s'exprime M.
Charles-H. Augsburger, directeur de
police, dans son message à l'occasion de
ce jour d'anniversaire.

Pour sa part, le capitaine André
Kohler, dans ses réflexions, souligne le
champ d'activité de la police qui est
déterminé par la loi et l'esprit dans le-
quel cette activité est conçue et définie
par l'autorité politique. La police doit
exercer avec tact, certes, mais aussi et
surtout avec une certaine philosophie
dont les bases reposent sur la connais-
sance et le respect de la mentalité des
habitants d'une cité. Et de dire encore:
«Nous sommes partisans convaincus
du développement technologique dans
la police, mais il ne faut pas que l'ap-
plication de cette technologie creuse un
fossé entre la police et le public par une
diminution du contact personnel.

Historique assemblée
21 janvier 1908, 33 membres du

corps de police se réunissent en une as-
semblée consultative de la Société des
agents de la Police locale. Un comité
provisoire prit la direction de celle-ci
avec à sa tête M. Louis Bûrki. Fait in-
téressant que relève la plaquette du
75e anniversaire: on n'avait pas encore
eu l'audace d'appeler la nouvelle so-
ciété «Syndicat» et l'appellation de
«Monsieur» était employée par le se-
crétaire dans ses procès-verbaux. Ci-
toyens, camarade ou collègue auraient
eu trop de senteurs révolutionnaires
aux yeux de certains. Et puis, dès sa
création et durant plusieurs, années,
l'institution eut à faire face à l'hostilité
très -nette du chef de la police lui-
même. Même un certain nombre
d'agents furent réfractaires, du moins
au début à cette forme dé revendica-
tion, tout simplement parce qu'ils vou-
laient s'aliéner la sympathie du chef de
police.

Un jour de congé par mois
Dans les premières années de 1900,

les agents avaient droit à un jour de
congé par mois... quand on pouvait en-
core l'accorder. Mais avec le temps des
améliorations furent consenties. Et dès
1920, les agents eurent droit à un jour
de vacances par année de service mais
au maximum 14 jours. Et ceux qui
avaient droit à plus de six jours de-
vaient les prendre en deux séries. Te-
nant compte du pouvoir d'achat de
l'époque, il est difficile de parler salai-
res. Mais une chose était certaine: les
agents de police chaux-de-fonniers
étaient les moins bien payés du pays.
Raison pour laquelle, après deux ou
trois ans de service, un nombre assez
considérable d'agents quittaient le
corps pour occuper des emplois mieux
rétribués.

Quant à la journée de travail, elle
était de plus de 12 heures. Ce n'est que
dès le 1er février 1926 que la journée
fut ramenée à 8 heures. C'est aussi dès
cette date que le corps de police s'est
réorganisé, passant de deux brigades à
trois brigades. Au fil des années et no-
tamment au cours de ce dernier quart
de siècle, d'importantes améliorations
ont encore été réalisées dans tous les
domaines: salaires, vacances, maladie
horaire de travail, etc. ;

L'instruction
Dans ce domaine, l'instruction prit

une place très importante depuis le dé-
but du siècle. Car de 1852 à 1892 aucun
service d'instruction n'était organisé.
Les rudiments de la fonction étaient
transmis aux nouveaux agents plutôt
mal que bien par les anciens. Mais avec
la réorganisation du corps en 1892, on
assiste aux premières journées d'ins-
truction des agents: pour l'étude des
règlements, pour les premiers secours
en cas de feu, pour les soins aux blessés.
Et au fil des ans, l'instruction fut ac-
centuée en y ajoutant entre autres l'en-
traînement physique et le tir. Si au-
jourd'hui, les agents de police doivent
beaucoup aux autorités qui ont nette-
ment amélioré leurs conditions de tra-

ie corps de police en 1980.

Les agents de la police locale en 1893

vail et leurs conditions sociales, ils
n'oublient pas cependant tous ceux qui
ont eu l'audace de créer la Société des
agents de la police locale, à ceux qui en
ont fait un syndicat et à ceux qui ont
eu la volonté de poursuivre et de per-
pétuer l'ouvrage.

Page réalisée par
Raymond DERUNS

Les différentes formes
de police

De hameau à village puis à ville, La
Chaux-de-Fonds n'a pas échappé à la
nécessité d'assurer la tranquillité, la
sûreté et la commodité de ses habi-
tants. Mais la constitution d'un corps
de police ne s'est faite qu'au milieu du
19e siècle. Depuis, les formes de police
et services de police sont apparues avec
des missions bien différentes.

Les Brévards, par exemple, au Xlle
siècle, travaillaient bénévolement sous
l'autorité du maire. Puis c'est en dé-

1915: la voiture pour les blessés.

cembre 1794, à la suite du grand incen-
die qui détruisit plus de soixante mai-
sons que fut organisé un service de
guet, ' entre onze heures du soir et
l'aube.

Les patrouilles et les gardes destinés
surtout à chasser les vagabonds et les
mendiants virent aussi le jour.

Au fur et à mesure de son agrandis-
sement, le village tenta de mettre sur
pied une maréchaussée. Le premier es-
sai, en 1752, ne donna pas satisfaction
et l'on reviendra à l'ancien système.
Pour les foires, on devait organiser une
garde spéciale de douze hommes, armés
de hallebardes, qui avaient pour mis-
sion d'empêcher tout désordre, d'arrê-
ter les voleurs pris sur le fait et de met-
tre en lieu sûr les marchandises et le
bétail. La désignation et l'engagement
des gardes de foires étaient accompa-
gnés d'un certain cérémonial non dé-
pourvu de solennité. Us devaient no-
tamment prêter serment devant Dieu
et jurer fidélité absolue à l'officier de
justice.

Comité d'organisation
MM. Charles Augsburger, directeur

de police, président d'honneur; capi-
taine André Kohler, président; lieute-
nant Roger Perrinjaquet, vice-prési-
dent; premier-lieutenant Gilbert Son-
deregger, organisateur de la soirée;

Mme Liore Schweizer, secrétaire;
MM. Biaise Fivaz, secrétaire; Mi-

chel Brossard, caissier; André Voillat,
assesseur; Roger Ramseyer, assesseur.

Comité du syndicat
MM. André Voillat, président;

Marc-André Pauli, secrétaire; Michel
i Brossard, caissier; Biaise Fivaz, secré-
taire des verbaux. ,

Les postes de police
au cours des ans

1852, Hôtel de Ville
1879, Hôtel des Postes, Léopold-

Robert 34
1893-1938, Poste de l'Abeille,

Numa-Droz 97
1894-1926, Poste des Terreaux, Ter-

reaux 3
1901-1917, Poste L.-Robert 110, dé-

placé L.-Robert 106
1905-1924, Hôtel-de-ville 54
1950-1960, Poste des Entilles, L.-

Robert 138

Le service des gardes champêtres et
forestiers commença en 1856 pour être
supprimé en 1861 mais en 1869, à la
suite d'une demande de la Société
d'agriculture, il fut réintroduit le 1er
octobre 1869.

En 1860, la police tant municipale
que d'Etat n'étant pas suffisante pour
empêcher de nombreux vols qui se pro-
duisaient, on créa la garde bourgeoise.

Nous l'avons déjà dit, c'est en jan-
vier 1852 que fut créée la garde munici-

pale, la commune bourgeoise étant de-
venue un an auparavant municipalité.
Et c'est le 1er mars 1852 que cette
garde entra en fonction. Durant sa pre-
mière année d'activité, elle arrêta 64
vagabonds et 102 mendiants, alors que
102 individus ont été trouvés en con-
travention de la police des routes.
Cette garde municipale devait devenir
par la suite le Corps de police de La
Chaux- de-Fonds avec tout le dévelop-
pement que cela devait comprendre.

D'un chef et six hommes en 1852, la
police locale de La Chaux-de-Fonds a
passé aujourd'hui à 77 personnes - y
compris le personnel de bureau et des
garages. Depuis 1892, elle eut six chefs:
les lieutenants Edouard Spaetig et
Louis Liechti, le premier-lieutenant Al-
fred Bois et les capitaines Marcel Ber-
ger, Jean Marendaz et André Kohler.

La toute moderne centrale d'alarme
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L'électronique de l'appareil Kodak àlSC:
L'assurance de faire des photos bien exposées
à la ronde.

aussi net que le premier plan. m̂ -̂

Vous appuyez sur le déclencheur - l'appareil Kodak
_?sc fait le reste. Il vous donne l'assurance de réussir davan-
tage de photos et la liberté de vous concentrer entièrement
sur le sujet.

L'appareil Kodak àisc 4000 coûte moins de Fr. 125.-. j &  BÉll__k
Avec cinq ans de garantie, également sur les deux piles au - _|_iH! §&.

K4| Photographie àîsc de Kodak. m̂. ĵk
J£^D Davantage de photos réussies, tout simplement. 'Wm WêL
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filiales disposant d'une patente de spiritueux. ^̂ ^̂ âmmèmm* ̂ B

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
^^^Hfl 

Wjfk Sk_H 
Lecteurs, annonceurs,

^¦̂ D_h B̂  ¦«_¦___¦ éditeurs... tous solidaires
^^wM^maWwmtW ^ ĤH 

via 
Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert

5*ni
N
f
U
rL

14 
A c , 2301 La Chaux-de-Fonds *

Tel 039/2i
a
Ti 35 

TéL 039/ ?3 22 14

44-9420

Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.

comment obtenir I Bf h__^n_*1l IO -31 if \r\1Dk
jusqu'à 30 000 francs, 1 VJCkl IL|UC7 dU I II ICI

2001 Neuchâtel , 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Hôtel Carioça
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Pension complète dès
Fr. 47:-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité', solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30,
samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
& 039/28 26 55-56

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Famille d'agriculteur
avec 3 enfants cher-
che pour 6 mois envi-
ron

jeune garçon
15-16 ans, pour se-
conder le patron dans
divers travaux (bétail,
cultures, etc.). Vie de
famille assurée.
Famille P.-A. Pelet,
1099 Sottens, tél.
(021) 93 43 44, heu-
res des repas.

A vendre

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

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

WW SÇy£^^^̂ 
Même le prix sonne juste!

___¦¦ '̂ jT V̂
 ̂
^. _^__f**  ̂ © Radio stéréo OM/OL/OUC ___

QLlr mmUm̂ ^£a '_gj_S -̂-:_f^  ̂_r^^  ̂ © Enregistreur à cassettes | . . .. \
VpMP ¦___ __¦ _J_ _B_ Wê- ® Platine-disques avec lève-bras gg^gjgr|gg||||gg||| jjg
B B  WrA ___7__i Bll © Prises pour casque ef micros §B .̂ ̂ ŴS_Î§_ _̂, . ______ ___!§. • H_____¦__^s>^ _:_rïrx _î ^<  ̂ ~ _r<̂ ' _£«__-

Tf ^m'Wmwmm fl BU extérieurs H
-̂_i 

_¦ 
¦§ 

__H_________inBS^r^W_^r̂ _̂liP ® ^ haut-parleurs ' S B
¦ ¦ ______¦ fl B _^-̂

^̂ \ © Puissance de sortie 2x10 watts .Ë B
¦¦¦ Chaux- fl fl ii _^-— \\ Js B

!5St B§__________IB_r̂ ^̂ ^̂ ^iL-̂ -^" 9
^
^̂

*̂  Garantie 1 an. 359.- seul. feH5Ë|ËM.> Wfey^#l-̂ ^w

hnovation ^ i jfMi||ĝ_il___j__. I j 
 ̂

T| j BK| * /

liB »- 
' * 

- F Musicassettes en ,̂ 5%.

g fl-J A DÏTV C_TM lltoJfl"̂  is** ̂ HB^"_ • ¦ , _ ; . W îf i ^mm̂ mJ T <b\/\j \ l̂mJ I 3 -""-"0  ̂ I

KSailX: Choisissez le  ̂ i 
... et le prix du 

tissu: .
M V'i • ¦ F TTiriMnrr " 1 î 'rl \_H^ Transparent-Hit
«N- i VOUS COnVient ... Mm S 1|9EH ^g? 120 cm de large 6.- le m.c.
M.- ; -, ,7 1—^—^33^1̂ . - "Ttofl— W TuUe -lassi(iue

5# /• V r l  295 cm de large 12.-le m.c.
%m j  É_Éfe ^ Grand choix de tissus de
I§j| /. ¦Vï^B™è

?r ^ 
ri-eaux romantiques

m . / ilwa TP  ̂ ^ 
130 cm de large dès 7.-le m.c.

H! ' -., W Bgj_K ai Tulle avantageux
¦N Service à domicile ' 

% 245 cm de large 9.50 le m.c.
< <i Vous discutez chez vous, sur place, avec notre . ,, r Rideaux transparents décoratifs

*i;i t spécialiste. Vous choisissez le style et le type de v ''
J ' M. F 175 Cm de large dès 14.-le m.C.

|H ' . *issu dont vous rêvez. Notre homme prend des __ / $*Ê , ». I WJ* 265 CIÏ1 de large dès 20.- le m.C.
<#Ç mesures exactes et revient quelques jours plus - -  fl___Hilll___#i F T.I1I_. mctîmiosgr . j _ . i _i 1__R»: __ iuue rusuque
fef$?. tard pour mettre en place vos nouveaux ride- 1, ^ÊW^̂  ̂ s^  -^^ _ 1 J < __ v  i 
Wm aux, lambrequins, tentures murales, etc. 3* 

 ̂

265 
cm de 

large des 
19.-le m.C.

fi teiSl Si ** : IMM£ 120 cm de large dès 15.-le m.c.

I

* , .. BBFv^ 4_IBl 1 ^Hp^ Damassé en style Biedermeier¦ ¦. f*ft;° M^'8, 
^F__Br* 140 cm de large dès 36.-le m.c.

ht #) Service prêt-à-monter Bip Ji l̂ .
*'\î,', ;̂ j; Dans une de nos filiales - dûment conseillés par 1̂  \ _____#' ' '
w> '"' W^' '

un 
^e nos sP-c'a"stes ~ vous choisissez le tissu 

T̂_H_^$$.. #; 4 de vos rêves et vous nous communiquez vos JÉll - ' s^S r̂, A.. ..__ ..*___ _4__ l« ,,;ll_»
!| r 'J mesures. Quelques jours plus tard, vos rideaux - ^B̂  , _!!!l _;^ _̂_
m ' ' W, prêts à monter vous parviennent à domicile par "̂ SST?' I 3̂P?
W 'I $f la poste. TBÊ <%£ ^S4 ¦•mt

Il : j f  ' ÉBÈÉÈÊÈÊÈÊHmm. ¦ iiiiiiiiiiiiiiiiijjLyĵ jfe^  ̂ P̂ _feJin«n,1̂  "' -- v —-JfeËi
r̂ Hfes^' y ¦jj**, _ -̂*-s*Hr̂ ^̂ ^̂ 1 "̂   ̂¦'¦ ¦ ¦ ¦ ' * ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ^̂ *̂̂ ^ 2̂JW*J*'Ĵ B^ 

¦ * ¦ . ¦" ¦ B___M^ _̂_B' ¦ '' ¦'̂ v*C' "i ' ___«:;' s_^^ ŝl__î^S§_B^ f̂iF __^!̂ î  ^̂ ^̂ ^^̂ w

%__-____B_HPW^pâi»r »̂ if À wl NôUVEAûF °-
ISlIB s# B ̂  1 l̂ iiSK'" La maison de l'habitat du textile et de la

• ««Il m\%W ;J_M__i_-r g» nni r1 literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE;i- ' iv^___B̂ âmH ¦BBSIÎ '* i______B ~ ^HP'̂ *_B_BP  ̂ W^̂  ¦ ¦¦¦. \^ _ ^ _____ ^_____ S F

^B̂ Bf PS f̂cî S al vo» 
nou. 

donnez vo. - 
? NEUCHATEL

»? '' _ t_ _tB ___fes >-i c i J' t IL___>________M!̂ MF JH___ . Ouvert: Lundi 13 h 30—18 h 30, Mardi

si ;̂-'"i'£fcS-'? * '̂ ___l -__I_R --BH-----________________B_B__B______-B^_^_^BI > ¦ ™-?*~- ^-^S-SBB-I ____Li_^^~' .̂ 5JwY_!̂ i_t-y____i -K ^^ '̂~ — _=- , p*¦ p*& ¦ & ¦ ¦¦•

/" VIVE LA MARIÉE! \̂

jHfr ^̂ »BB *̂
Br *#  ̂ » • ..* '. « '*.*L__^i

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, rue de la Gare 20 |
0032 - 2249 28

BERNE, Aarbergergasse 5 J
V 0031- 22 33 29 /̂

83-7069

(  ̂ ^
À LOUER

FIN JUIN - FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3'/2, 4 et 4V4 pièces, dans im-
meubles modernes, service de
conciergerie, rues du Nord, Chalet,
Jardinière. 72754

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles tout
confort, rues du Temple-Allemand,
Fiaz, Beautemps, Tuilerie, Nord.

72755

APPARTEMENT
de 5 pièces, vestibule, cuisine, salle
de bain, avenue Léopold-Robert.

72756

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles
tout confort, rues de la Paix, Confé-
dération, Collège, Doubs. 72757

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

l Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

_̂! _ . _ fwÉÉr^Bw_̂ ____l

T Voyages CFF i
Voyages accompagnés à MINIPRIX

Dimanche 27 mars

Rapperswil 24.-*
28.-

Dimanche 10 avril

Brienz-
Ballenberg 23.-*
RÉCOMPENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyages à
Miniprix recevront une récompense

Dimanche 3 avril

Train spécial

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

Dimanche 17 avril

Stresa -
Isola Bella 61.-*
Train, car et bateau 77.-

* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 7303a

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTel.039136.t61J
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Avis
aux maîtres

d'apprentissage
Vu la situation du marché de l'emploi, afin
d'éviter de trop grandes difficultés à
l'échéance du contrat, nous prions instam-
ment les maîtres d'apprentissage de bien
vouloir se conformer aux termes de l'art,
22 al. 6 de la Loi fédérale sur la formation
professionnelle:
«Au plus tard trois mois avant la fin du
contrat d'apprentissage, le maître d'ap-
prentissage communique à l'apprenti s'il
pourra ou non rester au service de l'entre-
prise.»
'«et Office des apprentissages

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS • ENFANTS

^^____P| ̂ _̂__r V_f |L_# 1 ,̂ _____ 1 J I _̂_3lJ
Chaussures, P Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/48 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 23-353

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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1 ih=T1 Vendredi 79"181 1
1 25 mars 1983 I
î 16.00 -20.00 h I

\ emalco /m Emaillerie de Corgémont SA m
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g av. Léopold-Robert 79 U 
B\*ïTl__55-fc  ̂ S

I Dalles en béton I
H DGtOn ÇJNS (épaisseur 4,5 cm.) B

I la pièce 50 X 50 cm. *% jjQ I
|| 1 la pièce 50 X 25 cm. 4i"" (au Heu de 2.30) m JM 19

wm la pièce 40 X 40 cm. OivU (au Heu de 3.80) (au lieu de 4.—) 9|

H DétOn l3VG (épaisseur 4,5 cm.) ¦

I la pièce 50 X 50 cm. il gQ I
BjB la pièce 50 X 25 Cm. -_ .>/U (au lieu de 3.10) ™BW" fl |

mm la pièce 40 X 40 cm. 4_DU (au lieu de 5.20) (au lieu de 5.202 I
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____H__Mi_l_fII_h__» ^ _̂Î ^̂ W___ _̂^B_ _̂^̂ _SS__ _̂ _̂ -̂̂ -̂ -«r 37-150

i iPPii
I ¦̂• '̂ "̂:^3ftr\W'̂ ^

:t'''̂ ' '*' , : * - ''' >V ': "V . '> .
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Carnaval à Fleurier
Extraordinaire succès du 6e Carnaval du Val-de-Travers qui s'est

déroulé à Fleurier récemment Le soleil jurassien et prîntanier ressem-
blait à son grand f r è r e  du Brésil. Pendant deux jours, dans la lumière
dorée des après-midi, ou pendant les nuits sans lune de ce drôle d'hiver ce
f ut  la f ê t e  où (presque) tout était p e r m i s .

Ils étaient 2000 le premier jour dans les rues du village pour applaudir
le déf ilé des enf ants. Et près de 4000 le dimanche, ébahis et heureux de
voir ce f ameux grand charivari à l'issue duquel le bonhomme Hiver dispa-
rut dans le brasier allumé sur la place de Longereuse.

Ce 6e Carnaval du Val-de-Travers célébra à la f ois l'imagination et la
créativité. La beauté et la bonne humeur aussi. Ces quelques photogra-
phies en témoignent (imp)

Photographies de J.-J. CHARRÈRE



r Appareils \
Jr>5̂ fc. * de cuisson, de D

œggSïtm  ̂chauffage et de 
||.3; i _ _J^J_l-Onffi* production d'eau j |

; JlS__M_P*% chaude, I
&g..̂ !g£ék*!ÏÙr à gaz naturel, 1

CERNJER. au gaz en I
bouteille. I

Exposition permanente, 038/53 35J32___J

¦ . >

Paratonnerre
W. Veuve - Electricité - Fontainemelon

 ̂
Installation selon les prescriptions

S Subvention par les assurances
V'  Maîtrise fédérale-Concessionnaire

}C Devis-Tél. 038/53 28 91

i ¦

Clnnonces Suisses Schweizer On no ncenj

tmmmm%ÉÊt àfft m-tÊÊ\ Lecteurs, annonceurs, fi
fl |_^B̂ __lfl éditeurs... 

tous 
solidaires 

g™JPB_Ui_î^4__PB_lB__l via Assa. H

Assa Annonces Suisses SA 2, Faubourg du Lac I
2001 Neuchâtel Tél. 038/24 40 00 ¦

1 Télex 35 372 J

C MAÇONNERIE- BÉTON AHMÈ M
_ A GÉNIE CIVIL- CAR RELAGE M

| __/ 2206 LES GE NEVEVS '/ COFFRANE JS"*  ̂ (SUCCURSALE A NEUCHATE L) i «

|UERNASCONI& CIE1 ' I
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel E?
* . ,„ Mare 10 Clos-de-Sernères 31 ¦Bue du .er-Mars lu - gsoo WI Tél. 038/57 14 15 T>"'- °"b 3 1 J _̂J|

aujou/ioHut nous i/ous p/tésentons :

actualités
VAL-DE-RUZ
Centre Automobile - Willy Christinat - Boudevilliers
Toutes les voitures, toutes les marques, neuves ou d'occasion !
Situé au centre géographique du canton de Neuchâtel,
M. Willy Christinat, en reprenant il y a plus de 10 ans
une entreprise de la branche automobile, s'est mis en
tête de la réaliser à son image.
Dynamique et entreprenant, très vite M. Christinat a
voulu lui donner un nouvel essort et aux vastes locaux
qu'il possédait en bordure ouest de la route cantonale,
à Boudevilliers, il a ajouté une salle d'exposition spa-
cieuse et fonctionnelle. Aussi dispose-t-il depuis deux
ans d'une surface de plus de 1200 m2 pour présenter
non seulement les voitures neuves dont il a la représen-
tation, mais également des automobiles d'occasion
dont le choix vous laisse rêveur.
Si M. Christinat a mis un accent particulier sur la vente
des véhicules, il s'est oenché avec autant d'attention
sur le service aux clients, sur I entretien et la répara-
tion.
Bénéficiant de plus de 25 années d'expérience, di-
plômé en mécanique automobile. M.,Christinat pos-
sède à Fontainemelon un atelier parfaitement équipé et
disposant d'un personnel hautement qualifié. Ainsi il
garantit non seulement le haut niveau des travaux qu'il
entreprend, mais tout autant et plus encore la qualité
des véhicules dont il assure la vente.
Enfin et parce que M. Christinat considère que le
commerce, en Suisse, est libre de toute contrainte, il
est en mesure de livrer aux meilleures conditions les
véhicules neufs de toutes les marques.
Parallèlement, il offre à ses clients les plus vastes possi-
bilités d'un commerce placé en priorité sous le signe
d'une confiance réciproque et M. Christinat reprend

également tous les véhicules en tenant compte, avant
tout, de leur valeur réelle et de leurs futures destinées.
Tous, sans exception, avant d'être revendus, font l'ob-
jet d'une revision complète et d'un contrôle minutieux.
L'éventail des voitures est vaste, à tous les prix et tou-
tes, sans exception, sont expertisées.
Citroën et Honda sont au rendez-vous.
Le Centre Automobile de Boudevilliers représente Ci-
troën et Honda, deux marques prestigieuses et M.
Christinat, ainsi que son collaborateur, M. Daniel Liar-
don, chef de vente, en connaissent toutes les qualités.
Il est impossible, dans ce bref propos, d'en donner
tous les détails, mais évoquons néanmoins quelques-
unes des possibilités offertes par Citroën, allant de la 2
CV 6 Spéciale, à moins de S'OOO francs, à la CX 2400
Prestige, en passant par les Visa, GSA, CX Reflex, dont
les prix s'échelonnent de 10'000 francs, à 35'000
francs. Et à cette gamme d'une exceptionnelle diver-
sité,- il faut ajouter la prestigieuse Citroën BX, s'agis-
sant d'une toute nouvelle voiture.
Honda n'est pas en reste et elle offre d'incontestables
avantages, une grande fiabilité et des modèles en
1335 cm3, 1602 cm3 auxquels il y a lieu d'ajouter au-
jourd'hui là Honda Prélude livrable en 1829 cm3. Les
prix, pour les uns et les autres de ces modèles, varient
de moins de 11 '000 francs à un peu plus de 17'000
francs.
Ainsi, dans des locaux spacieux et modernes, c'est du-
rant toute l'année le règne et la fête de l'automobile,
sous le signe de l'élégance et de la qualité.
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