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Union soviétique : surprenante nomination
M. Gromyko devient troisième premier vice-premier ministre

M. Andrei Gromyko, 73 ans, minis-
tre des Affaires étrangères, a été
nommé par le praesidium du Soviet
suprême au poste de premier vice-
président du Conseil des ministres
de l'URSS, a annoncé hier soir un
communiqué diffusé par l'agence
Tass.

Le communiqué, tel qu'il est li-

bellé, ne permet pas de répondre à la
question de savoir si M. Gromyko
conserve ou non ses fonctions de
chef de la diplomatie soviétique, qu'il
assume depuis février 1957.

Cependant, peu après l'annonce de la
nomination de M. Gromyko, l'agence
Tass a annoncé qu'il avait reçu le même
jour, en qualité de ministre des Affaires
étrangères, M. Lakhdar Brahimi, émis-
saire du président algérien Chadli Bend-
jedid , qui lui a remis un message de ce
dernier adressé à M. Andropov, secré-
taire général du Parti communiste sovié-
tique.

Deux personnalités exerçaient jusqu 'à
présent les fonctions de premier vice-pré-
sident du conseil des ministres: M. Ivan
Arkhipov, depuis octobre . 1980, et M.
Gueidar Aliev, depuis le 24 novembre
1982.

PROMOTION OU NON?
La nomination d'un troisième premier

vice-premier ministre en la personne de
M. Gromyko a surpris les milieux diplo-
matiques occidentaux de la capitale so-
viétique, qui s'interrogent sur la signifi-

cation politique de cette décision du
praesidium du Soviet suprême.

La question de savoir s'il s'agit d'une
promotion ou non demeure elle aussi
sans réponse pour le moment.

Ce remaniement a relancé les spécula-
tions concernant l'élection d'un prési- !
dent du Soviet suprême, poste vacant
depuis la mort de Leonid Brejnev, le 10
novembre dernier, et pour lequel le nom
de M. Gromyko a été avancé à plusieurs
reprises ces derniers temps dans les mi-
lieux soviétiques informés.

Certains observateurs, qui se réfèrent
à des sources dignes de foi, rappellent à
ce propos que M. Gromyko a joué un
rôle non négligeable dans la désignation
de M. Andropov au poste de secrétaire
général du PC soviétique.

M. ANDROPOV SOUFFRANT
La désignation de M. Gromyko

comme premier vice-premier ministre in-
tervient alors que des rumeurs persistan-
tes et souvent contradictoires circulent
dans la capitale soviétique à propos de
l'état de santé de M. Andropov. Selon
certaines sources, le numéro un du
Kremlin serait souffrant, voire hospita-

lisé. Selon d'autres, il continuerait à
exercer normalement ses fonctions.

Vieux et fidèle serviteur des tsars rouges,
M. Gromyko gravira-t-il encore de nou-
veaux degrés vers le pouvoir suprême?

(Bélino AP)

m
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

très nuageux avec de brèves éclaircies.
La neige tombera progressivement jus-
qu'en plaine.

Sud des Alpes: d'abord pluvieux puis
éclaircies.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: nord, variable, souvent très
nuageux, averses de neige. Sud, en bonne
partie ensoleillé.

Vendredi 25 mars 1983
12e semaine, 84e jour
Fêtes à souhaiter: Annonciade

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 27 6 h. 25
Coucher du soleil 18 h. 51 18 h. 52
Lever de la lune 14 h. 38 15 h. 58
Coucher de la lune 5 h. 07 5 h. 42

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,46 751,37
Lac de Neuchâtel 429,35 429,34

météo

Pierre Mauroy a fait son plein
Cinq «bleus» au milieu d'une majorité de vieux briscards

Le troisième gouvernement de M.
Pierre Mauroy est maintenant au
complet. Il compte désormais 14 mi-
nistres de plein exercice ayant voca-
tion à participer à tous les Conseils
des ministres, huit ministres, délé-
gués et vingt secrétaires d'Etat qui
n'assisteront au Conseil que pour les
seules affaires relevant de leurs at-
tributions.

On retrouve dans ce gouverne-
ment la plupart des ministres du
gouvernement Mauroy-bis. Seuls,
ont disparu MM. Chevènement, Jo-
bert, Delelis, André Henry, Abadie,
Le Pensée et Cellard.

En revanche, sont entrés au gouverne-
ment Mme Huguette Bouchardeau, se-
crétaire nationale du PSU, MM. Roger-
Gérard Schwartzenberg, président du
MRG:, René Souchon, député-maire so-
cialiste d'Aurillac, Roland Carraz, dé-
puté-maire socialiste de Chenôve (Côte-
D'Or) et Guy Lengagne, député-maire
socialiste de Boulogne-sur-Mer.

MUTATIONS
Quelques modifications également: M.

Jack Ralite (PC) devient ministre délé-
gué chargé de l'emploi alors qu'il était
ministre de la Santé, M. Anicet Le Pors
(PC), ministre de la Fonction publique
devient secrétaire d'Etat chargé de la
Fonction publique et des Réformes ad-
ministratives, M. Georges Fillioud, qui
était ministre de la Communication n'est
plus que secrétaire d'Etat chargé des
Techniques de la communication, M.

Le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Michel Rocard confère la croix de
commandeur du Mérite agricole français à Mme Edith Cresson, qui travaille

maintenant dans les plates-bandes du Commerce extérieur. (Bélino AP)

Henri Emmanuelli abandonne les DOM-
TOM pour un poste de secrétaire d'Etat
chargé du Budget, Mme Catherine Lalu-
mière reste à la Consommation mais en
tant que secrétaire d'Etat seulement et
M. Jean Auroux, ancien ministre du Tra-
vail, devient secrétaire d'Etat chargé de
l'Energie.

M. Georges Lemoine passe du secréta-

riat d'Etat à la Défense à celui des
DOM-TOM. Quant à M. François Au-
tain , il abandonne les Immigrés pour le
secrétariat d'Etat à la Défense. Enfin ,
M. Edmond Hervé, ministre délégué à
l'Energie, devient secrétaire d'Etat
chargé de la Santé.
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La liberté
du cœur

..®
Le cœur a est pas le siège des

émotions. Nos réactions nerveu-
ses se jouent dans le cerveau.
C'est dans le cerveau qu'habite la
liberté.

Barney Clark, l'homme au cœur
mécanique, est mort. Son sursis a
duré 112 jours. Quatre mois de vie
qu'il a off erts à la science.

Il f aut  louer son courage, car il
a accepté, en connaissance de
cause, ce qu'il f aut  bien appeler le
parcours du greff é  dans l'enf er
technique.

Aux Etats-Unis, tout protocole
expérimental est soumis à l'éva-
luation d'un comité éthique qui
f ixe toutes les modalités d'une ex-
périence avant même que le pa-
tient soit trouvé.

Et cette f abuleuse expérience
de la greff e d'une pompe en alu-
minium et polyuréthane action-
née par un compresseur, n'a pas
été tentée sur l'idiot du village,
victime consentante illettrée.
Tout au contraire.

C'est un homme avisé, instruit,
à même de comprendre tout ce
qu'il allait devoir endurer qui a
accepté de se livrer à la science.

Ce f ut  un acte de liberté et, à ce
titre, il ne pose pas de problème
éthique.

Tout autre chose est l'expéri-
mentation génétique, la manipu-
lation qui change le message du
chromosome.

Ce numéro de trapèze sans f ilet
qui permettra de déterminer un
code, de standardiser un certain
type d'homme, est pratiqué en la-
boratoire. On est sur le seuil de la
technologie des tous blonds aux
yeux bleus qui tendent le bras
droit au premier coup de clairon...

Là existent des limites éthiques.
On en discute aussi dans des
comités d'hommes et de f emmes
libres et responsables qui f ixent
des f rontières.

Mais pendant ce temps, dans
des laboratoires militaires, on se
livre à des recherches sans limi-
tes éthiques en matière bactério-
logique et génétique, des recher-
ches contre le genre humain.

La liberté ?
Merci M. Clark de nous en avoir

rappelé l'éthique, avec tant de
cœur...

Gil BAILLOD

^afijlflâf Garage 
du Jura SAlu

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

50263

Barney Clark s'est éteint dignement
Dans le Centre médical universitaire de Sait Lake City

Barney Clark, l'homme au cœur artificiel, est mort hier. Après avoir vécu
112 jours grâce à un organe en plastique et subi plusieurs interventions
chirurgicales en raison de complications, il s'est éteint à 5 h. 02 gmt
«dignement», dans le Centre médical universitaire de Sait Lake City.

Cette première tentative d'implantation d'un cœur artificiel fut parfois
controversée, mais les médecins de l'Utah n'avaient jamais caché qu'il
s'agissait d'une expérience menée en plein accord avec un malade, qui se
savait condamné à très brève échéance.

«Défaillance circulatoire due à une dé-
ficience multi-organique»: c'est ainsi que
le porte-parole du centre médical, pâle et
visiblement ému, a annoncé au petit ma-
tin la mort de Clark. L'ancien dentiste
s'est éteint calmement et sans souffrance
«en paix et dans la dignité». Il avait au-
près de lui le Dr William Devries, qui
avait implanté le cœur artificiel le 2 dé-
cembre dernier. Son épouse Una Loy se
trouvait dans une pièce voisine en
compagnie de son beau-frère. «Mme
Clark est profondément affectée, mais
elle se préparait à cette nouvelle. Elle sa-
vait ce qui allait arriver» a dit le porte-
parole de l'hôpital.

Les médecins comptent maintenant
pratiquer une autopsie.

Le Dr William Devries parlant avec son
patient à l 'hôpital. (Bélino AP)

C'est mercedi que l'état de santé de
Barney Clark s'est brusquement aggravé
et dès le début de la soirée, les médecins
s'attendaient au pire. Au fil de la nuit, ils
avaient perdu tout espoir.

CONDAMNÉ
Dentiste en retraite dans la banlieue

de Des Moines, Clark souffrait de car-
diomiopathie et était condamné. Il fut
hospitalisé au Centre médical de Sait
Lake City à la fin du mois de novembre
et là, son état se détériora rapidement. Il
était presque mort quand il fut conduit
dans la salle d'opération le 1er décembre.
La veille on avait décidé qu'il serait le
premier homme à recevoir un cœur arti-
ficiel. 
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Lutte chimique contre
les campagnols
Canton du Jura:
«Oui, mais...»
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À LOUER

appartement
de campagne
de 2 pièces. Belle situation à 10 minutes de
La Chaux-de-Fonds.
Prix: Fr. 280.-.
Ecrire sous chiffre 91-117 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

OH^MK^ra&l AFFAIRES IMMOBILIÈRES EH^HHBB̂ M
A louer à La Chaux-de-Fonds
rue des Crëtets 82
immédiatement ou pour date à convenir

appartement
de 4 chambres, hall, salle de bain, WC,
cuisine, bûcher et cave.
Loyer Fr. 568.- + charges

chambre
indépendante
Loyer Fr. 100.- + charges
IMOCOM, Neuchâtel, tél. (038)
25 48 33

À VENDRE OU À LOUER

petit immeuble
industriel ou artisanal dans le Vallon de
Saint-lmier.
Situation privilégiée, accès faciles.
Surface des locaux 65 m2.
Construction solide, avec logement mo-
derne de 4 Va pièces. Garages.
Pour renseignements et visiter, écrire sous
chiffre 06-131 161 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

qb
ÀVENDRE

immeuble rénové
de 4 appartements, avec confort.

i Situation bien ensoleillée et dégagée, dans la ville an-
cienne.

Renseignements et notices à demancer à la GÉRANCE
BOLLIGER,Grenier27, tél. 039/23 33 77. 72302

Â LOUER pour date à convenir

appartement
de 2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bain, WC, vestibule.
Chauffage central par appartement. Situé dans un immeu-
ble centré avec conciergerie.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 73 23.

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

À LOUER
Quartier Gentianes

BOX GARAGES
Tél. 039/23 12 82

APPARTEMENT À LOUER
tout de suite ou date à convenir

3 pièces + 1 chambre
indépendante
grande cuisine, salle de bain, WC, tout
confort, quartier nord-est

Téléphoner au 039/23 44 21 entre 8 et
12 heures.

A louer pour le 1er mai 1983, quartier Tech-
nicum

appartement
de 3 pièces
(dont une de 35 m2) tout confort, salle de
bain, WC séparés, balcon. Calorifère à ma-
zout, compteur individuel. 3e étage, cave,
chambre-haute.
Tél. 039/28 69 60, de 18 à 19 h. 

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
tout confort, quartier Hôpital , tranquille. Loyer
Fr. 490.- charges comprises.

Tél. 039/28 46 18, repas.

CHERCHE À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 - 4  PIÈCES
grande cuisine, dans petit immeuble, quartier
calme, si possible jardin.
Dès début mai ou mi-mai.
Tél. (021) 32 6,6 80. 73231

A louer , rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 2 pièces
tout confort. Au centre ville. Dès le 1er
avril 1983. Tél. 038/21 11 71. 2835

À LOUER pour le 30 avril 1983

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bain, WC, cave. Situation quartier des
Forges.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 356.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 73 23.

Un projet qui peut vous in-
téresser !

garage collectif
30 places, quartier rue du
Collège/Versoix.

Loyer mensuel tout compris
Fr. 110.-la place.

Entrée en automne 1983.

Ecrire sous chiffre 91-118 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-199

A louer à Saint-lmier

entresol 2 pièces
cuisine, salle de bain.
Tout confort.
Jardin à disposition.

Ecrire sous chiffre 06-120386 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

INVESTISSK iN iëaâ lêfcii* ,̂̂ .. .
DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VILLA

, OU DE RÉStDEN#f^p>%AJRE:

Une féalï^pSctùaiité
À vendre

Villas/chalets
aux «GETS» (commune de Monthey),
ait. 950 m., soit: ;
800 m2 de terrain !
80 m2: rez fabriqué en dur (béton

armé)
80 m2: 1er étage, boisé
30 m2: de balcon

à proximité de la ville et des champs
de ski
Prix: dès Fr. 180 000.- à Fr. 248 000.-
Vente directe par les soins du cons-
tructeur. Intermédiaires s'abstenir
Ecrire sous chiffre 89-527 à Assa An-
nonces Suisses SA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
- La Chaux-de-Fonds

grand appartement une pièce
| Dès le 1er avril 1983.

Tout confort. Cuisine agencée séparée et
salle de bains. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

rẑ bi
A louer pour le 30 avril 1983 ou date à
convenir, magnifique

appartement AVi pièces
entièrement rénové, cuisine équipée, chemi-
née de salon. Bonne isolation. Situation très
centrée.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/23 33 77.

A vendre à la Côte-aux-Fées/NE

VILLA
y compris parcelle de 899 m2.
3 chambres, cuisine, bain, WC séparés
+ 1 studio, cuisine, bain-WC, 2 caves,
1 garage, vastes combles aménageable.
Situation ensoleillée.
Prix Fr. 250 000.- à discuter.

Pour visiter téléphoner au
038/31 60 45 ou au 038/63 11 44.

A vendre
à Villars-sur-Ollon

appartement
de 4-5 pièces
de 105 m2 + ter-
rasse de 30 m2,
grand galetas, cave et
case pour skis. Che-
minée de salon, entiè-
rement meublé y
compris vaisselle. Si-
tuation centrale. Place
de parc.
Fr. 285 000.-.
Tél. 021/54 54 35.

22-160549

Pour création boutique,
importante société cherche

arcade
à louer
centre, 40/70 m2

Libre courant 1983 où tout de suite '

Ecrire sous chiffre D 128-585999 :
Publicitas, 1211 Genève 3 _

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE, rue des Primevères 9-1 1

appartements
4 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 322.- + charges.

S'adresser à: Département cantonal des
finances, gérance des immeubles, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15.

Etude Clerc & de Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

A LOUER dans la zone piétonne,
immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAUX
(6 pièces), dans un immeuble an-
cien (rénové)

URGENT
A remettre au Locle, magnifique

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES
moderne, balcon de 7 m., ensoleillement ma-
ximum, avec salle de bain et WC séparés,
cave, buanderie collective, équipée, séchoirs
intérieur et extérieur. Coditel dès fin avril
1983. Loyer mensuel Fr. 580.-, charges et
chauffage compris.
Tél. 039/31 27 93 91-6022?

A LOUER
Gare 85 b - La Sagne

CHAMBRE
avec cuisinette , part à la salle de
bains/WC collectifs ainsi qu'aux WC sé-
parés communs Fr. 110.—, par mois,
charges comprises.
(Supplément pour draps Fr. 10.—)
Libre dès 1er mai 1983.

Renseignements
et location:

»¦¦ » Fiduciaire
v&L^̂ flmf André Antonietti
wB» Rue du Château 13

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7é étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29-4 7;

muunmsBÈ

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir

appartements
de: 1 pièce meublé Fr. 300.— par mois

2 pièces Fr. 400.— par mois
3 pièces Fr. 495.— par mois

charges comprises, tout confort,
ascenseur, une cave.

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. 97.605

^niiiiiiniinMMiiiuiiunniinii niiiMiiiuNMinuiniMiwwinoiininniwii
X/ GECO 039,23 26 B6

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer proximité de la forêt

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

Loyer: Fr. 558.—, charges comprises, libre
dès le 1 .4.83 ou date à convenir.

, . :
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"̂  LA CHAUX-DE-FONDS ^̂
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir

surface commerciale
de 90 m2 environ au 2e
étage, serait refaite selon
vœux du futur locataire.

A la même adresse

une chambre meublée
Fr. 168.—, charges
comprises. 93-396/17

AGENCE IMMOBILIÈRE J-Wt .. :y/J«L

261 2 CORMOHET^^^W;' S yfyy^F
Tél. 039/44 17 41 ^^B-V"

V
^̂ ^03-39672 ^̂ ^B̂ ^

A LOUER
Grand-Rue 45, Les Ponts-de-Martel

appartement de 2 pièces
2e niveau, cave, galetas. Fr. 232.- charges
comprises.
Libre dès le 1 er avril 1983.

¦̂ ¦¦' - \ 
" ' .> / ' Renseignements,,'^

..
_̂ ^̂ _ * et location: •
IfBff Fiduciaire
^my André Antonietti

Rue du Château 13
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

j fmm\%mWkWÊÊÊÊÊmWÊm1 J>GEC0 039'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

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

A louer

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

appartement de 4 V2 pièces
Situation: rue du Locle, tout confort , libre tout
de suite ou date à convenir, loyer: Fr. 712.—,
charges comprises. 91-475

: : : , ¦ , : ; ¦ , n

A louer quartier ouest

bel appartement
DE 3'/2 PIÈCES
tout confort, loyer: Fr. 612.—, charges
comprises, libre tout de suite ou date à
convenir. ..[ ... , . - '

Pour traiter: gérance.Géco, Jaquet-Droz
58, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 26 56. 91-475

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer
pour le 1er avril 1 983, Place Neuve 6

appartement
de 3 pièces, avec cuisine, salle de
bains, WC, cave, chambre-haute, gale-
tas.

Loyer: Fr. 308.- charges comprises.

| S'adresser à Madame ROGNON,
concierge. Place Neuve 6. 73396

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
avec

BAR À CAFÉ
bien situé et rénové. Libre de bail.
Pour traiter: Fr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffre H 28-300153 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartements
de 2 et 3 pièces
Libres immédiatement.

Renseignements et location:
mnijnr Fiduciaire André Antonietti
B̂ HB Rue du Château 1 3
WkmmW 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 25 25

A LOUER pour le 1er juillet un

appartement
de 4V2 pièces
spacieux, cuisine agencée, WC séparés, Char-
les-Naine 43, loyer mensuel Fr. 611.- plus
charges.

Tél. 039/26 83 93. 73362

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE, rue des Primevères 9-1 1

appartements
2 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 215.- + charges.

S'adresser à: Département cantonal des
finances, gérance des immeubles, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15.



Etuis horlogerie et bijouterie
Important choix de pochettes
Valise de collection
Cartonnages

pPj CRERTIDN-BDX

ANDRÉ SCHOPFER
Rue du Chalet 15
Case postale 89
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. 039/28 31 58

Au cœur de la cité, pour tous vos achats
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Tout à prix discount
Le VRAI spécialiste
en électroménager

VOUS PROPOSE LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc...
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

HÛiU±ii 

Venez l'essayer...

GARAGE ET CARROSSERIE
DU COLLÈGE

Distributeur officiel:

Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax

U"- lisl La Chaux-de-Fonds

Radiof TV,
Hi-Fi, video
Téléphone 039/28 21 40
Ph.-H.-Mathey 3
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

-—— •-Magasin1. "Par»#"—-*

NOVILON
le sol de la cuisine,

d'un entretient
qui fascine

Tél. 039/28 16 24

Gaille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

Hôtel-de-Ville 4
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 40 23

Bar-dancing
La Chaux-de-Fonds
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Mais je me moque de l'Aragon ! s'écria
Aude ! Vous savez bien que je déteste la Cour
et les honneurs. Je n'ai qu'un désir c'est de
mener une vie paisible loin de vos complots,
délivrée de ces influences auxquelles je n'en-
tends rien.
- Et loin du Roi ? demanda Jéron impi-

toyable.
- Ce n'est pas lui que j'aime, mais Ancelin,

vous le savez, n'est-ce pas ? Ce que vous igno-
rez encore, c'est que nous avons décidé de
nous enfuir. Aussitôt arrivés à Barcelone,
nous partirons en Castille, vous n'entendrez
plus j amais parler de nous.

— Las, ma chère enfant, coupa Tarazona,
c'est mésestimer votre charme et la passion du
Roi. Je connais Pierre. Si vous disparaissiez
aussi mystérieusement, il remuerait le ciel et
la terre jusqu'à ce qu'il vous eût retrouvée. Il
guérira plus vite de votre trépas.

— Je vous aimais, pourtant, dit Aude avec
tristesse.

— Moi aussi je vous aimais, Senorita, dit
Tarazona. Et s'il ne tenait qu'à moi, nous
pourrions...

Il jeta un bref coup d'œil au Marquis.
— Ah non, je vous en prie, trêve de sensible-

rie, dit Jéron. Nous étions bien d'accord, vous
et moi, Baron. Il est maintenant trop tard
pour la pitié et trop tôt pour les remords.

— En revanche, il n'est que juste pour l'in-
cendie, intervint Porcellan.

— Va ! dit Jéron.
Aimery se précipita au-dehors.
— Vous êtes un monstre et un lâche, dit

Aude avec mépris. Ne comptez pas sur ma fai-
blesse pour vous supplier, vous seriez trop»
heureux de me voir m'abaisser. Dire que j'ai
eu pitié de votre laideur ! J'ignorais alors que
votre corps difforme n'était que le reflet de
votre âme.

— Un peu de patience, ma chère, dit Jéron,
lorsque le feu aura fait éclater votre chair su-
perbe et tordu vos membres, nous verrons le-
quel de nous deux sera la plus hideux.

— Je ne serai plus là pour souffrir de ma lai-
deur, tandis que vous vivrez encore avec la vô-
tre.

— Bâillone-la ! ordonna Jéron à Carmina.
— Inutile, je me tais, dit Aude avec dédain.
— Bâillonne-là quand-même, exigea Jéron

méchamment.
Carmina détacha son foulard et le noua sur

la bouche de la jeune fille. Puis elle déposa par
dérision un petit baiser sur son front.

— Repens-toi, ribaude, gronda-t-elle en imi-
tant la voix d'Ancelin.

Elle éclata de rire. Porcellan la réclamait
au-dehors, elle sortit de la chambre en cou-
rant.

Aude demeura seule. Malgré ses résolutions
de fierté et d'indifférence, elle se surprit à
épier les bruits du bateau. On marchait dans
la cale. Des pas sourds, accompagnés d'un lé-
ger râclement, comme si l'on traînait un objet
de bois le long des voltes. Un instant plus
tard, elle entendit plusieurs coups puissants

sur la coque, suivi d'un frottement de rames
contre les tolets. Puis les bruits cessèrent. Il
n'y eut plus que l'amplitude lente de la houle,
respiration de la mer. Aude évitait de bouger.
Soudain, il lui sembla entendre un feu crépiter
au-dessus de la cabine. Mais non, ce n'était
qu'une illusion, le navire était désert et silen-
cieux. Ils avaient dû s'enfuir sans mettre leurs
menaces à exécution. Sans doute avaient-ils
voulu seulement l'effrayer. Elle reprenait es-
poir. Elle sentit ses larmes s'échapper de ses
yeux. Sotte, pourquoi pleures-tu, puisqu'il ne
s'est rien passé ? se dit-elle. Mais ce n'était
pas d'émotion. Elle vit avec stupeur que la
chambre était envahie d'une fumée dense,
acre. Et toujours cette odeur de soufre qui
l'avait réveillée tout à l'heure ! Ironie du sort:
son bâillon la protégeait des vapeurs dange-
reuses. En quelques minutes, une chaleur in-
fernale s'éleva du sol, arquant les planches,
descellant les borages, faisant exploser les vi-
traux. Une langue de feu, échappée de la cale,
s'étira en grondant devant les portilles. Elle
essaya désespérément de rompre ses liens,
mais ne réussit qu'à s'étouffer davantage.
Ainsi, ils avaient osé !

Elle se mit à hurler en vain.
(à suivre)

L'âge de sang

Ce soir à 20 h. 15
Maison du Peuple

(Grande salle communale rénovée)

La Chaux-de-Fonds

GRAND \f
MEETING fl
DE BOXE I \

«Inter-Clubs» 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

La nouvelle équipe du BCC avec son entraîneur ROSARIO
MUCARIA que vous aurez le plaisir d'encourager ce soir.

Venez nombreux les applaudir...

Organisation: BCC - sous contrôle
FSB

Entrées: Fr. 8.-, 10.- et 15.-
(places ring)

AVS, étudiants, apprentis Fr. 4.- et
5.- (places ring exceptées)

Location: «Bâr Le 'flallye» chez •
Minet, Léopold-Robert'80

Patronages:
Entreprise Bosquet
Journal L'Impartial
Sellita Watch Co SA

Chronométrage: Compagnie des
Montres Longines

Favorisez les annonceurs
qui nous soutiennent



Attentats à la dynamite au Chili
Une série d'explosions de dynamite ont secoué la capitale chilienne, Santiago,
jeudi matin, interrompant la fourniture d'eau dans de nombreux quartiers.
Une des explosions a détruit une guérite à l'entrée d'une station de métro. On

ne signale pas de victime et ces attentats n'ont pas été revendiqués.

Le gouvernement militaire chilien a
présenté un programme économique
d'urgence visant à réduire le déficit de la
balance des paiements et la chute des ré-
serves en devises, et à relancer l'emploi,
indiquait-on hier de source bancaire à
Santiago. Ces mesures, parmi lesquelles
une réforme du contrôle des changes et
un système de dévaluations régulières de
la monnaie chilienne par rapport au dol-
lar, marquent un retrait par rapport à la
politique strictement monétariste obser-
vée jusque-là.

Après plusieurs années de forte crois-
sance, l'économie chilienne a enregistré
en 1982 un sévère recul, avec une baisse
de la production de 14 pour cent. Les ex-
portations, reposant essentiellement sur
le cuivre, ont chuté en raison de la réces-

sion mondiale. Les réserves en devises
ont baissé de plus de 800 millions de dol-
lars lors des deux premiers mois de 1983.

En Argentine
L'armée menace

Les forces armées argentines «ne se li-
miteront pas à écouter» les auteurs de
«critiques et d'injures», «mais se tien-
nent prêtes à passer à l'action», a déclaré
à Cordoba le général Cristino Nicolaides,
l'homme fort du régime militaire.

Lancée à sept mois des élections géné-
rales en Argentine, cette mise en garde
du chef de l'armée de terre, prononcée à
l'occasion du septième anniversaire du
coup d'Etat militaire, a alourdi un cli-
mat déjà tendu en raison notamment
d'une grave situation économico-sociale.

Un appel des deux tendance de la
CGT à une grève générale, qui devrait
paralyser le pays lundi, et à une manifes-
tation devant le Palais présidentiel mer-
credi, préoccupe le gouvernement au
point que le président Bignone a décidé
de tenter personnellement de trouver un
compromis avec les syndicats.

(ats, afp, reuter)

«Astre» déclinant

a
Salvador Allende au pouvoir au

Chili, c'était l'aventure.
Le long pétale de f leur, qui

f orme le pays f risonnait tout en-
tier comme au contact d'une
abeille.

Mais d'aventure en aventure,
les Américains f ronçaient. La sta-
tue de la Liberté éclairant le
monde, voilà qui est bon pour
l'hémisphère nord. Pour le sud,
c'est une autre histoire.

De train en train, on f init par
découvrir dans l'arrière de l'un
deux un général: Pinochet
Ugarte.

D'un auguste coup d'Etat, au
milieu des bruits de hochet tinta-
marresque des camionneurs, de la
CIA et de la soldatesque, l'homme
de l'ordre rétro envoya ad patres
Allende et ses amis.

Dans les arènes, l'odeur du sang
des hommes remplaça celle des
«toros»...

Mais en partant dans sa contre-
révolution, Pinochet avait dans
son sac un bâton de maréchal en
économie.

Avec sa baguette, comme dans
les contes de f ées, il f i t, avec l'aide
de Washington il est vrai, des pro .
diges.

L'inf lation, la bedaine crevée,
se dégonf la. De 600% l'an à 10%.
Et vive Pinochet!

Les exportations crurent Et en-
core vive Pinochet!...

C'était il y  a presque dix ans. ,.
Aujourd'hui pour Jea,partisans

mêmes de Pinochet, le temps n'est
p lus à l'idolâtrie. '

L'un ne constate-t-il pas que la
dette étrangère est de 17 milliards
de dollars ? L'autre ne discerne-
t-il pas que presque un travailleur
sur quatre n'a pas d'emploi ?

L'une après l'autre, les banques
f ont f aillite. Celles qui subsistent
ne prêtent plus.

Pour f aire taire la rogne et la
grogne, Pinochet a remodelé
douze f ois son cabinet II a serré
p lus f ort la muselière des mass
média. Il a augmenté les pouvoirs
du général Sinclair Oyender, dont
il a f ait un «alter ego», un peu
moins égal.

Rien n'y  f ait, la morosité per-
siste. Bâillonnée, l'opposition par-
vient de plus en plus à f a i r e  en-
tendre ses cris étouff és. Et même
les partisans du dictateur ques-
tionnent ouvertement sa politi-
que.

Dix ans de règne pour Pino-
chet..

Les observateurs s'interrogent:
«N'est-ce pas l'instant de se dé-
barrasser de ce jouet militaire et
de mordiller à nouveau les grap-
pes de la démocratie ?»

Willy BRANDT

Pierre Mauroy a fait son plein
Page 1 -*fl

Pour le reste les ministres du précé-
dent gouvernement conservent leurs at-
tributions en tant que ministres délé-
gués. C'est ainsi que l'on retrouve M,

Jack Lang à la Culture, Mme Edwige
A vice au Temps libre (qu'elle reprend à
M. Henry), à la Jeunesse et aux Sports,
Mme Yvette Roudy aux Droits de la
femme, M. Labarrere (Relations avec le
parlement), M. André Chandernagor
(Affaires européennes), M. Christian
Nucci (Coopération et développement),
M. Louis Mexandeau (PTT).

Avec M. René Souchon, la Forêt fait
son entrée dans les préoccupations gou-
vernementales. Les problèmes des tra-
vailleurs immigrés relèvent désormais de
Mme Georgina Dufoix qui conserve son
secrétariat d'Etat à la Famille et à la Po-
pulation.

Les dosages politiques ont été respec-
tés dans cette nouvelle version gouverne-
mentale. On j r̂etrouvej»iotamment les
quatre représentants d  ̂parti commu-
niste, et" la" fentrëftjjdfi M. Schwartzeh-
berg compensé pour Je MRG, le départ de
M. Abadié^«*filSJ>fT;OC'1

Un élargissement toutefois sur la gau-
che avec l'arrivée Mme Huguette Bou-
chardeau (PSU). (ap)

Barney Clark s'est éteint
Page 1 -+%

L'opération dura sept heures et fut
réussie. Pour le restant de ses jours
Clark devrait se déplacer avec un appa-
reil haut de 1 m. 80 et lourd de 170 kg.
Mais il était prêt à payer ce prix. Les
médecins l'avaient prévenu que cette
opération était expérimentale et
comportait de nombreux risques.

La première complication surgit deux
jours après l'opération avec des problè-
mes pulmonaires. Puis une baisse de ten-
sion entraînait une nouvelle entrée au
bloc opératoire le 14 décembre.

Noël passa tranquillement et les pre-
mières semaines de janvier amenaient
une nette amélioration de son état de
santé. À la mi-janvier les médecins par-

laient même d'une sortie de l'hôpital
dans quelques semaines.

Mais intervinrent les saignements de
nez. Dix jours plus tard, le 18 janvier,
c'était une nouvelle opération, trois
jours avant son 62e anniversaire. Puis
Barney Clark retrouvait peu à peu la
forme. Février se passa bien.

Le 21 mars les médecins annonçaient
que Clark avait la fièvre depuis deux se-
maines et des problèmes rénaux. Mer-
credi , il était replacé en unité de soins in-
tensifs et son état se dégradait rapide-
ment, car le volume de sang pompé par
le cœur artificiel chuta soudainement.
Les médecins n'ont pas réussi à détecter
d'où provenait cette anomalie et en
moins de 24 heures Barney Clark a suc-
combé, (ap)

Accueil sceptique
Nouvelle doctrine stratégique
de M. Reagan

La nouvelle doctrine stratégique
du président Reagan fondée sur une
technologie militaire futuriste a été
accueillie avec le plus grand scepti-
cisme au Congrès où les leaders du
parti démocrate ont dénoncé le ca-
ractère «irréaliste» et «démagogi-
que» de ce programme de défense.

' -Après la prestation télévisée d'une
demi-heure à laquelle «'est livré mer-
credi soir M. Reagan pour présenter
au peuple américain et au monde sa
nouvelle et ambitieuse stratégie de
dissuasion, les dirigeants du parti
démocrate au Congrès ont réclamé
dans des télégrammes adressés aux
trois grandes chaînes de télévision
du pays à bénéficier très prochaine-
ment du même temps d'antenne pour
expliquer leurs idées en matière de
défense, (ats, afp) Coopération possible

Thomson-Philips

«Il n'est pas trop tard pour coopérer
avec Thomson et arriver à une coopéra-
tion européenne sur le système Vidéo
2000, le système huit millimètres ainsi
que sur la livraison des composants», a
notamment déclaré à Paris M. R. C. Spi-
nosa Cattela, membre du Conseil d'ad-
ministration de la société néerlandaise
N. V. Philip Gloeilampenfabrieken. En
ce qui concerne, par ailleurs, les pourpar-
lers avec la société américaine American
Téléphone and Telegraph Company (A.
T & T) portant sur une coopération dans
le domaine des télécommunications en
dehors des Etats-Unis, M. Spinosa Cat-
tela a déclaré que ceux-ci étaient en voie
d'achèvement. Une entreprise commune,
dont le siège sera aux Pays-Bas, com-
mencera par commercialiser des cen-
traux téléphoniques publiques numéri-
ques à l'échelon international, (ats)

Milan: renvoi du procès Sindona
La huitième section du Tribunal pénal

de Milan a renvoyé hier au 28 septembre
prochain le procès contre l'ex-banquier
italien Michèle Sindona et 26 autres per-
sonnes accusées de banqueroute pour le
krach de la «Banca Privata Finanziaria».
Les juges milanais, au terme de quelques
heures de délibérations, ont en effet dé-
cidé d'attendre que l'accusé principal,
actuellement détenu aux Etas-Unis où il
purge une peine de 25 ans de réclusion

pour la déconfiture de la «Franklin
Bank», soit extradé.

Le procès de Milan devra faire la lu-
mière sur les activités du banquier italo-
américain entre 1970 et 1975. Au cours
de cette période Sindona élargit son em-
pire financier par des procédés douteux.
Il réussit ainsi à contrôler plusieurs insti-
tuts financiers italiens, grâce aux nom-
breux appuis qu'il reçut de l'étranger.

Le banquier est d'autre part soup-
çonné d'avoir trempé dans le meurtre de
l'avocat milanais Giorgio Ambrosoli, le
liquidateur de la «Banca Privata Ita-
liana», l'entreprise pivot de l'empire de
Sindona. Ses liens avec Roberto Calvi,
l'ex-président de la banque Ambrosiano
retrouvé mort l'année dernière à Lon-
dres, ses relations avec la mafia et ses
liaisons avec la loge maçonique P2 seront
les autres points obscurs que les juges
milanais devront éclaircir. (ats)

Les douaniers italiens font du zèle
Les douaniers italiens au cours d'une opération éclair ont saisi hier matin au
poste de frontière du Gaggiolo, près de Mendrisio, 16 voitures, propriétés
d'entreprises tessinoises et immatriculées dans le canton, conduites par des
frontaliers qui se rendaient au travail. Les autorités italiennes ont motivé
cette retentissante mesure par le fait qu'un ressortissant italien ne peut pas

conduire dans son pays une voiture immatriculée à l'étranger.

Cette opération a suscité de vives
réactions au Tessin et surtout parmi les
nombreuses entreprises qui avaient mis à
la disposition de leurs employés italiens
des voitures. En effet, presque tous les
frontaliers arrêtés par la Guardia di fi-
nanza, le corps militaire chargé de faire
respecter les dispositions financières de
l'Etat italien, étaient en possession d'une
autorisation écrite de leur entreprise si-
gnée aussi par le consulat italien de Lu-
gano, les autorisant à se rendre en Italie.

responsable du consulat a d'autre part
précisé qu'il y a une dizaine d'années une
saisie analogue avait fini devant le Tri-
bunal de Milan, qui a désavoué les doua-
niers. Malgré le jugement favorable, les
propriétaires des voitures furent toute-
fois mécontents. En effet, la procédure
dura plus de trois ans et au cours de

Selon les douanes italiennes ces auto-
risations seraient insuffisantes. Il man-
querait en effet une autorisation supplé-
mentaire des douanes qui, toutefois n'est
accordée qu'aux chauffeurs profession-
nels. De son côté, le consulat italien à
Lugano, interrogé par l'ATS, s'est dé-
claré surpris par cette opération, préci-
sant que la mesure de saisie est dispro-
portionnée aux fautes commises. Il s'agi-
rait uniquement de fautes bénignes qui
ne justifient pas de pareilles mesures. Le

cette pérode les autos inutilisées sub-
irent de graves dommages.

De leur côté les entreprises tessinoises
touchées par ces mesures, ont vivement
protesté soulignant que les douanes ita-
liennes n'ont même pas averti les auto-
mobilistes des dispositions en vigueur.
«Il s'agit d'un stratagème pour montrer
que de temps en temps ils travaillent» -
a déclaré furieux un entrepreneur préci-
sant que si sa voiture est saisie long-
temps il doit sérieusement envisager de
licencier son employé, ne pouvant pas
mettre à sa disposition un autre véhi-
cule, (ats)

Commission européenne

La Commission européenne a présenté, hier, un nouveau pro-
gramme d'aide à long terme, qui rompt avec la tradition en matière
d'assistance internationale. Il met également l'accent sur l'autonomie
économique des pays en voie de développement. M. Pisani, commis-
saire au développement, a déclaré qu'il n'était pas question de projets,
mais de politique. «Nous avons retourné le problème de l'aide, a-t-il
souligné. Nous allons désormais définir les objectifs, puis nous occuper
des moyens de financement», (ats)

Aide internationale: problème retourne

Aux Etats-Unis

Le Gouvernement américain a
autorisé hier l'emploi d'un nouvel
insecticide qui transforme les lar-
ves de fourmis rouges en ouvriè-
res incapables de se nourrir.

Le produit baptisé «Prodrone»,
sera utilisé pour lutter contre les
fourmis rouges dont sont infestés
des millions d'hectares dans dix
Etats (Alabama, Arkansas, Flo-
ride, Géorgie, Louisiane, Missis-
sippi, Caroline du Nord, Caroline
du Sud, Texas et Porto-Rico).

L'insecticide contient une hor-
mone particulière ingérée par les
fourmis adultes qui la transmet-
tent ensuite aux larves qu'elles
nourrissent. Les jeunes fourmis
deviennent des adultes actifs se-
xuellement, mais incapables de
remplir leur rôle d'ouvrière et
d'aller chercher leur nourriture.
Une fourmillière traitée au «Pro-
drone» finit ainsi par périr de
faim.

Ces fourmis rouges dévastatri-
ces ont été introduites d'Améri-
que latine aux Etats-Unis dans les
années trente, (ats, reuter)

Mutants chez
les fourmis

A Thionville

Une mère de dix enfants, Mme Miche-
line Lequertier, 44 ans, a poignardé son
fils Jean-Marie, 20 ans, parce qu'il «snif-
fait» de la colle à rustines devant ses frè-
res et sœurs présents, âgés de huit, onze
et treize ans.

Avant le drame, qui s'est déroulé à
Yutz (Moselle), près de Thionville, Mme
Lequertier, qui est veuve, avait fait ap-
pel aux gendarmes. Mais les représen-
tants de l'ordre ne sont pas intervenus
parce que le jeune homme, militaire en
permission, s'était calmé.

Jean-Marie a subi l'ablation de la rate,
mais ses jours ne semblent pas en dan-
ger. Sa mère a été laissée en liberté, en
raison de ses charges familiales, (ap)

Une mère à l'antique

En Allemagne de l'Ouest

Les derniers obstacles à une fusion
entre les deux géants de la sidérur-
gie ouest-allemande, Krupp et Thys-
sen, devraient être bientôt levés, a
déclaré M. Lambsdorff, ministre
ouest-allemand de l'Economie. Il pré-
voit de soumettre un plan en ce sens
la semaine prochaine à la CEE. Dont
l'approbation est nécessaire pour
toute initiative impliquant une aide
gouvernementale. La RFA, premier
producteur d'acier européen, a jus-
qu'au 31 mars pour soumettre son
plan de restructuration à la CEE.

(ats, reuter)

Vers une fusion
Krupp-Thyssen

Le ministre soviétique de l'Intérieur, M. Vitaly Fedortchuk, s'est
engagé à remettra .de l'ordre dans la police, après la révélation par la
presse de plusieurs cas de corruption.

Dans une déclaration publiée par la «Literaturnaya Gazeta»,
l'organe de l'Union des écrivains, M. Fedortchuk a promis de renforcer
son contrôle sur la milice et d'améliorer la lutte contra le crime.

Le journal avait en effet révélé la veille le cas de plusieurs
inspecteurs de police d'Odessa relevés de leurs fonctions pour avoir
falsifié les résultats d'une enquête et fait délibérément emprisonner un
innocent, qui a été réhabilité depuis.

La « Pravda» a de son côté publié au début de la semaine des articles
dénonçant l'attitude de policiers de Leningrad, qui ont refusé à
plusieurs reprises d'intervenir auprès de voyous qui molestaient des
passants.

A GelenzMk se déroule actuellement le procès de deux inspecteurs
de police accusés d'avoir accepté des pots-de-vin de criminels, (ap)

URSS : policiers corrompus

Territoire de Belf ort

Un habitant de Beaucourt (territoire
de Belfort), Marc Peugeot, 29 ans, a été
envoyé en prison par le juge d 'instruc-
tion pour avoir depuis plusieurs semai-
nes torturé moralement son ex-épouse
qui avait décidé de refaire sa vie sans
lui.

H la menaçait de mort, lui envoyait les
pompiers, des commerçants, des taxis. A
peine sorti de prison le 8 mars dernier,
Marc Peugeot avait véritablement as-
siégé son ex-femme moralement et physi-
quement (ap)

Un aff reux ex-man

• BELGRADE. - La Yougoslavie et
l'URSS ont signé un accord aux termes
duquel Belgrade achètera, cette année à
Moscou 5.350.000 tonnes de pétrole et de
produits dérivés. Cette masse représente
20 pour cent de plus que les achats de
1982
• CITÉ-DU-VATICAN. - L'Année

Sainte débute aujourd'hui à Rome.
• MADRID. - Le chef présumé de

l'organisation séparatiste basque «ETA -
politico-militaire», José-Augustin
Achega Aguirre, a été arrêté à Bilbao.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

a enregistré au mois de février une nette
diminution du déficit de sa balance
commerciale à 138 millions de livres ster-
ling.
• ISTANBUL. - Un affrontement

sanglant a eu heu dans la banlieue de la
capitale turque, entre les forces de l'or-
dre et des militants de gauche. Trois po-
liciers ont été tués, ainsi que trois «terro-
ristes».

En bref__________________________
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- V aiBUEî  Lave-VaiSSelle Electrolux, Jura, Gaggia. *
7 .._m7. nn.w"V~r BoSCh R 400 Siemens, Moulinex dés: ^~ 12 couverts Fr 149 - Z.- 1000-Watt-Moteur Système détartraut r ¦ *^9m 

_ ^ ^ ^kmm% _Boîtier métallique Cuve en inox _-___•**•¦¦ B-"
*| Brosse extra-plate »*>>*T^^TÎ S -4 JHsWi^* -"

f^ D'autres modèles dès: 
——WPTf'f'T ¦ 1 -y-yĵ ™***^̂ ^7î^̂ ' e f"
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Divorce: mesures discriminatoires
envers les hommes
En cas de divorce, les hommes sont trop souvent défavorisés par rapport aux
femmes: non seulement ils doivent continuer à entretenir ces dernières, mais
ils n'obtiennent qu'exceptionnellement la garde de leurs enfants et ne
peuvent guère poursuivre des relations naturelles avec eux. Pour la
Communauté d'intérêts d'hommes divorcés et séparés (IGM), qui se
présentait à la presse hier à Berne, cette discrimination est due à la pratique
arbitraire des tribunaux. Dans l'espoir d'y mettre fin, elle lance une pétition

pour l'égalité des droits entre hommes et femmes en matière de divorce.

Comme l'a déclaré son président Jean
Rosselet, de Meikirch (BE), l'IGM réu-
nit essentiellement des pères divorcés
qui se considèrent comme les victimes de
jugements injustes, voire «indignés»,
prononcés à l'issue de procès disputés. Ils
se révoltent contre une pratique judi-
ciaire basée à leurs yeux sur une menta-
lité patriarcale dépassée. A l'heure de
l'égalité des sexes, ils refusent d'être
condamnés «à payer et à se taire» lors-
que leur ménage se dissout. Pour illus-
trer cette situation, l'IGM a d'ailleurs
publié en allemand le récit détaillé d'un
procès en divorce «scandaleux» qui a
duré plus de huit ans (titre: «Richten
Richter richtig?») ou «Les juges jugent-
ils juste?».

L'IGM espère réunir quelque 50.000 si-
gnatures à l'appui de la pétition qu'elle
lance dans la perspective de la future ré-
vision du droit du divorce. Cette pétition
demande notamment que le montant de
la pension alimentaire à verser au con-

joint ne soit plus laissé à l'appréciation
des tribunaux, mais déterminé en fonc-
tion de critères précis fixés dans la loi
(selon la durée du mariage et l'âge des
enfants). En outre, elle devrait être sup-
primée au plus tard cinq ans après la de-
mande de divorce - pendant cette pé-
riode, l'ex-épouse aura pu acquérir son
indépendance financière, estime l'IGM.
Celle-ci ne conteste cependant pas les
pensions alimentaires en faveur des en-
fants.

Aujourd'hui , les enfants d'un couple
divorcé sont confiés dans près de 90 pour
cent des cas à la mère. L'IGM doute que
ce soit toujours conforme à l'intérêt de
l'enfant, prépondérant d'après la loi. La
pétition demande donc qu'en cas de con-
testation, le tribunal soit tenu d'ordon-
ner une expertise psychologique au lieu
de se baser sur le préjugé communément
favorable à la mère ainsi que sur des ap-
préciations sommaires. Enfin, elle exige

pour le parent auquel 1 enfant est retiré
un droit de visite plus étendu qu'actuel-
lement, c'est-à-dire permettant le main-
tien de liens personnels authentiques.

Selon son président, l'IGM compte en-
viron 400 membres et 200 sympathisants
en Suisse allemande. Deux associations
romandes poursuivent les mêmes objec-
tifs: le Mouvement de la condition pa-
ternelle (1211 Genève 9) et l'Association
vaudoise pour la défense paternelle (1001
Lausanne), (ats)

Pour une nouvelle politique à regard des étrangers
A l'initiative de la communauté du travail «Etre solidaire», 120 organisations
proposent au Conseil fédéral de prendre un certain nombre de mesures en fa-
veur des travailleurs étrangers en Suisse. Dans une conférence de presse, les
initiants ont présenté leurs demandes aux autorités. Elles visent à adopter
par voie d'ordonnances les points non contestés de la loi sur les étrangers re-
fusés par le peuple le 6 juin 1982. Les dispositions à introduire concernent
l'accueil, la sécurité, l'amélioration du statut des saisonniers et l'intégration

des étrangers.

Pour le président d «Etre solidaires»,
M. Jean-Pierre Thévenaz, la situation
est bloquée après le rejet de la loi sur les
étrangers. Une nouvelle loi n'est pas
pour demain. Il faut donc'améliorer dans
la mesure du possible la situation des

étrangers sur les points qui n'ont pas été
contestés dans les débats aux Chambres.

Les mesures que le Conseil fédéral
pourrait prendre par voie d'ordonnances
concernent: la nécessité d'un contrat dé-
taillé de travail, une meilleure informa-
tion du travailleur étranger avant sa ve-
nue en Suisse, un délai raccourci à six
mois pour le regroupement familial,
l'égalité des sexes pour le statut de la fa-
mille, ramener le délai pour l'octroi du
permis d'établissement à cinq ans (dix
actuellement), des motivations détaillées
des décisions des autorités concernant
un travailleur étranger, des restrictions à
l'expulsion administrative et une consul-
tation effective des étrangers dans la
Commission fédérale pour les problèmes

des étrangers (cinq représentants immi-
grés actuellement).

LES SAISONNIERS
En ce qui concerne le problème des

saisonniers, le conseiller national socia-
liste Richard Muller, a déclaré «nous ne
sommes pas contre les saisons, nécessai-
res dans certaines branches, mais contre
le statut des saisonniers». Néanmoins,
l'intervention auprès du Conseil fédéral
ne demande pas pour des raisons politi-
ques l'abolition du statut. Elle propose
en revanche: une délimitation précise
des branches saisonnières, que les autori-
sations saisonnières ne soient pas infé-
rieures à neuf mois et une réduction «la
plus importante possible» du délai ac-
tuellement de 36 mois pour le passage au
permis annuel.

Cette intervention est signée par 120
organisations: syndicats, partis, organi-
sations d'étrangers en Suisse, organisa-
tions ecclésiastiques, organismes de
droits de l'homme et les comités régio-
naux d'«Etre solidaires», (ats)

Programme d'armement 83: 1,4 milliard de francs
Le message que le Conseil fédéral adresse aux Chambres à propos du
programme d'armement 1983 a paru hier. Son contenu est connu depuis mi-
février déjà. Rappelons que la Confédération prévoit d'acheter du matériel
militaire pour un montant de 1392 millions de francs dont 180 millions

destinés à l'acquisition d'un nouveau fusil d'assaut.

La plus importante position de ce pro-
gramme - 284 millions de francs - est
consacrée à l'achat d'appareils de trans-
mission. Le nouveau système de direc-
tion des feux pour l'artillerie coûtera 265
millions. L'aviation et la défense contre
avions recevront du nouveau matériel...
pour, un montant de 232 millionsf,,(»o- ,̂
tamment des installations radar, des ca-
nons de DCA et des équipements électro-
niques). Les troupes des forteresses se-
ront équipées de matériel de défense
(lance-mines et munitions) pour 213 mil-
lions de francs. Enfin, le DMF envisage
d'acheter des munitions pour les chars
de grenadiers (81 millions), des appareils
respiratoires et des tenues de camouflage
(62 millions) ainsi que du matériel pour
l'enseignement du tir à l'arme antichars
«Dragon» (75 millions).

En ce qui concerne le fusil d'assaut, le
choix de la délégation pour l'armement

s'est porté sur le modèle développé par la
maison schaffhousoise «SIG». Cette
arme est plus légère, plus maniable et
aussi plus précise que le fusil 57 actuelle-
ment en service. La commission de dé-
fense militaire a approuvé ce projet, lit-
on dans le message^' Rappelons qu'à la
suite de .diverses indiscrétions qui se sont
produites dans l'administration fédérale,
on a appris que ce projet n'a pa fait
l'unanimité. Certains chefs d'armes esti-
ment en effet que cet argent devrait être
consacré à des projets plus urgents. En
outre, cela permettrait d'attendre la fin
du développement d'un fusil tout à fait
nouveau à munitions sans douilles.

Il appartient maintenant à la commis-
sion militaire du Conseil national d'exa-
miner le programme d'armement 1983.
Les commissaires disposeront d'ailleurs
de renseignements complémantaires que
le DMF n'a pas publiés dans le message

pour sauvegarder le secret militaire ou
commercial. Le plénum du National se
prononcera en juin, puis viendra le tour
du Conseil des Etats.

(ats)

Rien ne va plus à la «Basler Zeitung»
Rien ne va plus au sein de l'équipe rédactionnelle chargée de la page

suisse du quotidien «Basler Zeitung». Ses quatre rédacteurs - dont le chef de
la rédaction suisse, Franz Hophans -ont tous donné leur démission apprend-
on jeudi à Bâle.

Des divergences entre Franz Hophans et le rédacteur en chef du journal,
Hans-Peter Platz, sur la mise en œuvre d'un nouveau concept lancé en
automne de l'année passée, seraient à l'origine de ces démissions. Au sein de
la rédaction suisse elle-même, les dissensions auraient été nombreuses ces
derniers temps entre Hophans d'une part et les rédacteurs de la page suisse
et du Palais fédéral d'autre part. L'engagement d'un nouveau rédacteur au
sein de la rédaction suisse, sous l'initiative de M. Hans-Peter Platz, aurait
récemment aggravé les tensions.

Selon le rédacteur en chef, Hophans n'aurait pas été d'accord avec la place
laissée à la page suisse qui figure désormais en fin du premier feuillet et non
plus au début du deuxième feuillet du journal comme auparavant, (ats)

Les Eglises accusées de manipulation
L'union suisse des Arts et Métiers (USAM), reprenant les accusations de la
Société de développement de l'économie suisse (SDES), dénonce dans un
communiqué «la manipulation par l'ONU et le Conseil œcuménique1 des
églises (COE) de l'information sur l'Afrique du Sud. L'USAM et la SDES
accusent le COE d'avoir fait pression sur l'ONU pour qu'elle retire d'un
séminaire un document d'une économiste suisse concernant l'activité des
multinationales suisses en Afrique du Sud et de l'avoir remplacé par un autre
émanant de la Déclaration de Berne. Le COE réfute ces accusations de
manipulation mais reconnaît que ce rapport a effectivement été retiré de ce
séminaire. La Déclaration de Berne affirme de son côté qu'aucun de ses

textes n'a été introduit lors de ce séminaire.

L'affaire remonte à la fin de l'année
dernière. La Division des Nations-Unies
pour l'information économique et sociale
avait commandé à Mme Bettina Hurni
de l'Université de Neuchâtel un rapport
sur les multinationales suisses en Afri-
que du Sud pour un séminaire consacré
au rôle des sociétés transnationales en
Afrique du Sud.

La SDES et l'USAM accusent le COE
d'avoir fait pression sur l'ONU pour reti-
rer le rapport, favorable aux sociétés
suisses, de Mme Hurni et d'avoir obtenu
son retrait et son remplacement par des
documents de la Déclaration de Berne.
«Ces faits démontrent une fois de plus à
quel point l'information peut être mani-
pulée. Ils démontrent aussi le rôle politi-
que partial que joue le Conseil œcuméni-
que des églises» déclare l'USAM. De son
côté, M. Gilbert Couteau, secrétaire ro-
mand de la SDES déclare: «Le public
suisse pourra apprécier aussi les métho-
des d'information de la Division pour
l'information économique et sociale de
l'ONU et les pressions propagandistes
exercées par le COE».

DÉMENTI
M. Théo Buss, porte-parole du COE,

réfute ces accusations de manipulations.
Pour lui, le programme de lutte contre le
racisme du COE, en tant que co-organi-
sateur de ce séminaire a critiqué le rap-
port de Mme Hurni et a demandé par té-
légramme au directeur de la Division des

Nations Unies pour l'information écono-
mique et sociale, de retirer ce rapport.

De son côté, M. Giovanini, secrétaire
de la Déclaration de Berne (DB) dément
toute publication d'un texte de la DB au

cours de ce séminaire. «Nous avons été
invités à ce séminaire, mais nous n'y
avons pas participé. Les accusations se-
lon lesquelles des documents de la DB
auraient remplacé le rapport de Mme
Hurni sont totalement fausses» déclare
M. Giovanini. (ats)
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Dans le canton de Zurich

La police de Zurich a annoncé la mort de deux jeunes gens, victimes
de la drogue. Le nombre de ces victimes, depuis le début de l'année,
s'élève à 22. H s'agit d'une vendeuse de 19 ans, découverte sans vie,
mercredi, dans le district de Dielsdorf (ZH), et d'un manœuvre
allemand de 22 ans, découvert à Affoltern am Albis (ZH).

Les deux victimes étaient connues de la police pour s'adonner à la
drogue depuis plusieurs mois.

HOLD-UP À CHÂTELAINE
Un jeune homme, accompagné

d'un complice à moto, a commis lier
après-midi un acte de banditisme à la
poste de Châtelaine, dans le canton
de Genève. Menaçant le personnel, il
a pu enjamber la banque et s'emparer
d'une somme d'argent dont on ne
connaît pas le total. Il a pris la fuite
sans que personne ne soit blessé.

BERNE: MATÉRIEL
RADIOACTIF RETROUVÉ

La caisse contenant du matériel
radioactif qui avait disparu dans
la nuit de lundi à mardi a été re-
trouvée. Dans un communiqué, il
est déclaré que cette caisse avait
probablement été volée par un in-
connu. Elle a été retrouvée dans
la gare même. Rappelons qu'il
s'agissait de petites doses de iode
contenant des isotopes 123 et 131
destinées à l'Hôpital de l'Isle à
Berne. La radioactivité était ce-
pendant trop faible pour provo-
quer des atteintes à la santé, pré-
cise encore le communiqué.

VANDALES AUX FLORALIES
ZURICHOISES

Des inconnus ont saccagé pendant
la nuit de mercredi à jeudi l'exposi-

tion des Floralies 83 qui se tient à Zu-
rich depuis mardi dernier. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Selon la direction de l'exposition,
les vandales ont pénétré peu après
minuit dans les halles, soumises pour-
tant à surveillance. Ils ont renversé
vases et pots et ont arraché de nom-
breuses plantes avec une prédilection
pour les orchidées et des azalées. Un
employé de Securitas, alerté par le
bruit, devait provoquer la fuite des
malandrins.

COLLISION MORTELLE
PRÈSDE PAYERNE

Hier vers 3 h. 30, sur la route
Corcelles-Payerne, commune de
Corcelles-près-Payerne, M. Mi-
chel Maillard, 58 ans, demeurant à
Dompierre (FR), roulait sur
Payerne lorsqu'il fut surpris par
le ralentissement de l'automobi-
liste qui le précédait. A la suite
d'un brusque freinage, il perdit le
contrôle de sa machine, qui dévia
et entra en collision avec une
fourgonnette. A la suite de ce
choc, la voiture de M. Maillard
tomba au bas d'un talus, où elle
s'immobilisa, le conducteur a été
tué sur le coup, (ats)

La drogue frappe deux fois

Terroriste remis sous les verrous
Mehmet Sener, libéré mercredi à la suite d'une décision de l'Office

fédéral de la police, de la prison où 11 attendait son extradition vers la
Turquie, requête rejetée par le Tribunal fédéral, est à nouveau sous les
verrous. Le Département fédéral de justice et police expliquait hier, à
ce propos, qu'une mesure d'expulsion avait été prononcée contre
Mehmet Sener, le 1er septembre 1981. C'est pour cette raison qu'il est à
nouveau détenu. Il le sera jusqu'à son expulsion. De plus, une procé-
dure est encore pendante devant la justice zurichoise.

Mardi, le Tribunal fédéral, estimant que Mehmet Sener, d'origine
kurde serait menacé eu Turquie, pays qui avait réclamé son extradi-
tion, avait refusé cette dernière. Les autorités d'Ankara reprochent à
Mehmet Sener d'avoir trempé dans l'assassinat du rédacteur en chef de
«Milliyet», un journal turc, en février 1979. H est en prison depuis le 22
février 1982 et attendait que l'on se prononce sur la demande d'extra-
dition, (ats)

Philips Suisse

Les exportations du groupe Philips
Suisse ont décliné en 1982, entraînant
une baisse de 3,2% ^-chiffre d'affaires
qui s'est inscrit à 451 millions de francs,
comme l'a indiqué un communiqué de la
société. Selon les responsables de cette
dernière, la part revenant au marché hel-
vétique ne s'est située que légèrement
en-dessous du niveau de 1981, à l'excep-
tion des composants de production lo-
cale livrés à l'industrie horlogère. Quant
au personnel, il a passé de 1711 à 1623,
«les départs naturels n'ayant pas été
automatiquement compensés»

(ats)

Baisse du chiffre
d'affaires

Fusil d'assaut

L'exercice de tir comparatif entre
le fusil d'assaut suisse «SIG» et son
concurrent allemand «Gil» à muni-
tions sans douilles, prévu initiale-
ment le 5 avril, n'aura pas lieu, la
maison allemande ayant refusé cette
proposition. Elle a motivé son refus
par le fait que les modèles d'avant-
série du nouveau fusil ne seront pas
prêts avant le mois de septembre
prochain, (ats)

Pas d'exercice
comparatif

• La Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital (SGU) a décidé
de tout mettre en œuvre pour que
l'aviation ultralégère à moteur
(ULM) soit interdite en Suisse.
• Le pasteur vaudois Marcel Pra-

dervand, ancien secrétaire général
de l'Alliance réformée mondiale, est
mort à 78 ans, le 20 mars, à Genève, où
un culte d'action de grâces sera célébré
samedi.
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La Vérité = Boîte à Coupe |i|H|HH |̂^̂ Mfll
La coupe anglaise par un Anglais MIM^̂ OJI_I5V**T- Î !J!HBR^Marcus à votre service du 14 mars au 15 avril J||BBfWTlLTSrW^'̂ MBfey Ĵè? t̂feiSil!ÉÉS
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Si vous souhaitez
acheter uneToyota
répondant aux
anciennes normes en
matière de gaz
d'échappement,
parlez-en sans tarder
à l'agent Toyota le
plus proche.
Sinon, il se pourrait que la TOYOTA de vos rêves ne soit plus
disponible dans votre teinte préférée et, surtout, plus au prix
d'aujourd'hui.

^̂  TOYOTA
™%$*2>̂ Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
+0*-̂  ̂ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean
SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
236444/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne,
Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
28 2528 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/
511220 75-222

I Seul le H
I V^  prêt Procrédit I
I jÊ¥ est un 1

I <rV ProcréditI
H Toutes les 2 minutes m
P̂ H ™' '"'" " 1BJ:

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
m S¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ t v̂ «i
B | Veuillez me verser Fr. \| H
W I Je rembourserai par mois Fr. I II '¦M ^00» 

'¦ 
^  ̂

I Nom.... !»

¦8 f MSM.MI» 1 * Rue No ¦ H¦ I simple I i Kin(l il1 .. - I l  NP/localite ¦ H¦ V discrety J «¦
M ^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m. ' ¦ Banque Procrédit l A
L̂HHHHBH |J 2301 La 

Chaux-de-Fonds, 8 , M4 *W

62.414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

¦M * V,

J

'̂M RA/VIBAUD
Arappl s^~ ~̂ s. PARIS

Éra ^LmJwi "̂"!F ^a nouve ê ligne
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DEMAIN 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

¦ i 72575
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r~~ayez dès maintenant les «puissants» de Miele...r u iu\:es connaissance avec les «puissants» de Miele chez votre spécialiste. Informez-vous, /-fk | k\
yous conseillera volontiers. Miele tire au sort les gagnants de six tapis d'orient, avec / J 1 1  | V

certificat d'authenticité, d'une valeur totale de Fr. 18.000. Vous trouverez H*H %> f]
les cartes de participation chez votre revendeur Miele. t + \  V

- Que vous nettoyiez des tapis ou moquettes, quand les «puissants» I ~ \àl  _ J^. >/ ûf^
C&Qfi rtPli de Miele entrent en action il ne reste même pas une trace TT 1 Ĥ B̂ r*
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

¦ li&fiHHHÏl

™KLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 79 60

154-205747

g.T.X-a VILLE DE

*' = \- LA CHAUX-DE-FONDS

wk Mise à
- renquête

publique
Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

MET À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

le projet présenté par Monsieur A.
Aubry, architecte à Neuchâtel, au
nom de SI RÉSIDENCE PARC DES
CRÊTETS SA pour la démolition
d'un bâtiment et la construction
d'un immeuble résidentiel exempt
de barrières architecturales, compre-
nant 16 appartements de 2-3 pièces,
locaux commerciaux et garage col-
lectif pour 17 véhicules, à la rue du
Commerce 25, sur l'article 7406 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 18,
du 24 mars au 7 avril 1983.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
73216

CHAUFFEUR
poids lourds
expérimenté pour transports internatio-
naux, est demandé.

Transports CURTY, Marais 20,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 56 28.

722B1



Firefox de Clint Eastwood
Le metteur en scène Clint Eastwood dirige l'acteur

Clint Eastwood de manière bizarre: il s'efforce de
montrer sa vedette seule, telle qu'en elle-même...
comme si les autres lui volaient la première place.
C'est là, comme chez Delon, une forme de cinéma
d'auteur narcissique. Le sujet, il est vrai, s'y prête.
La C.T.A. sait que les Russes possèdent un avion
prodigieux, qui vole à Mach 6 (Les Américains n'en
sont qu'à Mach 3), déjoue le repérage radar le plus
perfectionné, repousse les missiles, obéit au cerveau
du pilote qui dirige son appareil par la pensée, gestes
techniques réduits. Dès lors, il faut agir pour éviter
un déséquilibre des forces. Solution choisie: voler
l'appareil de l'«ennemi».

En haut lieu, on prépare le rapt, en faisant appel à
un grand pilote devenu solitaire, qui reste profondé-
ment marqué par un souvenir peu glorieux de la
guerre du Vietnam. Il deviendra donc homme d'af-
faires, trafiquant et empruntera, en URSS, la person-
nalité d'un officier de l'armée rouge, car il sait par-
faitement le russe.

Il faut plus qu'une heure de film pour arriver vers
l'appareil. Car le «clou», ce sera, durant cinquante
minutes, un vol époustouflant , une poursuite specta-
culaire, des ruses, des affrontements, un ravitaille-
ment dans le Grand Nord, et la réussite. Tout cela,
bien sûr, avec cet amour gourmand des effets spé-
ciaux spectaculaires , la sensation de vitesse, une
sorte de vertige (quand l'appareil vole, poursuivi par
un Russe, dans un canyon impressionnant). On est
alors dans le plus classique cinéma d'aventure et de
poursuite.

Certes, «Firefox» est aventures, mais aussi sujet
dans l'esprit de la bonne vieille guerre froide. A
moins que «Firefox» ne révèle un esprit reaganien...

Voyons un peu: certains Soviétiques sont assez
sommairement caricaturés, chef de l'Etat y compris.
Mais alors, comment expliquer cette supériorité mi-
litaire et technique des Russes sur les Américains?
On pourrait mettre en cause les hésitations de l'ad-
ministration Carter. Une autre solution a été choisie:
des savants juifs sont obligés de travailler pour l'ar-

mée rouge. Ils ont mis à son service leur génie inven-
tif. Mais ils sont devenus complices de la «C.I.A.»,
par haine des Rouges, à y laisser leur vie.

Aucun film n'est innocent, même dans le divertis-
sement guerrier. Tout film reflète forcément l'air du
temps. L'air du temps, aux Etats-Unis, c'est une nou-
velle forme de guerre froide qui devient, dans le scé-
nario, le fait d'attribuer le succès technique soviéti-
que à des adversaires du régime, de l'intérieur du
système, pour que l'Amérique reste grand vain-
queur.

Freddy LANDRY

Cinq films de François Truffant
LE DERNIER METRO

Couvert, mais assez résistant pour ne pas être
écrasé, de Césars, «Le Dernier Métro» pourrait bien
être un des succès majeurs de Truffaut, sur le plan
commercial. §

Le film est le résultat d'une sorte de fascination
pour le spectacle, ici le théâtre, dans une optique as-
sez précise; pendant l'occupation alors qu'il jouait
forcément un rôle bizarre, continuer de travailler,
continuer et jouer, continuer de vivre même si l'on
sait que les choses ne sont pas normales. «Le Dernier
Métro» est une belle confrontation entre le normal et
l'a-normal, ne serait-ce qu'à travers lé metteur eh
scène qui prépare son travail caché dans une cave,
ce qui donne aussi lieu à un conflit amoureusement
intéressant.

Je ne comprends pas très bien la fascination exer-
cée sur les opérateurs par la pellicule Fuji, qui cer-
tes, pour la nuit... donne de belles couleurs, mais...

LA NUIT AMÉRICAINE
«La Nuit américaine» s'inscrit dans la série

renoirdienne, la vie et le spectacle mêlés, mais avec
une priorité acquise: je pourrais quitter un type
pour un film dit la scripte, mais jamais un film pour
un type.

On tourne donc, en extérieurs, dans les studios de
la Victorine, un bon vieux mélo, sur les femmes ma-
giques, au premier degré. Le tournage est pratique-
ment suivi du premier au dernier jour. «La Nuit amé-
ricaine» devient donc tournage sur le tournage d'un
film, description de la magie du cinéma, de la beauté
d'une grue, de la suavité d'un travelling, de la futilité
d'un texte formé de «Uno-due-tre-quatro» dit n'im-
porte comment puisque tout sera remis en place à la
post-synchronisation.

Le tournage lui-même fut, paraît-il , euphorique,
heureux. Etait-ce le sujet qui a déteint sur l'équipe
ou l'équipe qui a impressionné la pellicule. Question
renoirdienne s'il en fût...

L'HISTOIRE D'ADÈLE H.
Il y a encore de la lecture dans l'air, ne serait- ce

qu'à travers la fille de Victor Hugo, qui semble se
j&nfier à une sorte de journal, un peu comme le fit
Henri-Pierre Roche pour «Jules et Jim», comme si la
<twulé dame avait conquis la sérénité de l'amour ac-
compli, à ne pas en reconnaître l'objet...

Car c'est aussi une histoire d'amour, difficile à
conter puisque somme toute, il n'y a qu'un seul per-
sonnage, Adèle, à la poursuite d'un rêve, une Fran-
çaise au milieu d'Anglais, perdue, éperdue...

Un film peut-être un peu précieux, fragile comme
un bibelot, qui donne un sentiment éprouvant de re-
pli sur soi-même.

L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES
Truffaut fait souvent ses films pour des actrices ou

des personnages féminins. Mais il aime aussi les ac-
teurs — encore une splendide leçon de Renoir le sen-
suel.

Voici donc Charles Denner dans ses œuvres, sa so-
litude de conquérant, sa voix qui narre ses aventures
plus qu'il ne semble les vivre, comme si tout finissait
par n'être qu'un rêve.

Voici donc cette douce fraîcheur, ces regards co-
quins, gloutons, gourmands jetés sur les jambes,
dont le mouvement décide de tout dans l'instant. Et
Denner alors de se mettre en chasse, de relever un
numéro de voiture comme dans un film d'Hitch-
cock... et d'établir le contact par téléphone. Des jam-
bes, une voix, puis le reste, presque logiquement,

F. Truffaut dirige J. P. Léaud et A. Stewart dans
«La Nuit américaine».

comme on construit un puzzle. Mais les pièces sont
peut-être plus importantes que le puzzle.

Le titre, avec l'imparfait, sonne bien. Mais l'impar-
fait est aussi nostalgie. Aimait? N'aime-t-il plus?
Comme Don Juan, sans aborder le mythe, il aime
plus que tout son propre regard sur les jambes...

UNE BELLE FILLE COMME MOI
Le sociologue qui aimerait bien comprendre la

jeune délinquante est décidément du genre sérieux,
pédant, ennuyeux — un personnage peut l'être sans
que le film le soit, ni l'acteur. Mais c'est autour de
Bernadette Laffont que Truffaut brode, cette femme
restée presque adolescente, surtout restée elle-
même, sans contrainte, nature, avec son langage ar-
gotique, les rugosités de sa diction, la spontanéité du
comportement.

Elle raconte, vit, fait ses quatre cents coups en
femme qui aimait la vie, qui aime la vie, avec une to-
nalité somme toute alors nouvelle chez Truffaut, un
petit côté comique ne craignant pas l'esprit du vau-
deville... (fy)

La Chaux-de-Fonds
• L'amour nu
Pour dédramatiser le cancer du sein.
Voir texte ci-contre. Corso, t. s. 20 h. 30,
sa, di, 15 h.).

• Lily la Tigresse
Le film le plus «japonais» de Woody Al-
len. (Corso, sa, di,17 h. 30).

• Bruce contre-attaque
Le premier «kung-fu français», avec
tous les ingrédients du genre. (Plaza,
t. s. 20 h. 30).

• Te marre pas, c'est pour rire
Burlesque à la française: les aventures
d'un directeur d'entreprise qui ne fait
rien sans consulter les astres et sa ma-
man. (Eden, t. s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• La vie continue
Quand une famille sans problème est
frappée par un gros... Voir texte ci-
contre. (Eden, sa, di, 17 h. 30).
• Les performances erotiques de
Samantha
Sur terrain rebattu... Série X. (Eden,
ve, sa, 23 h. 15, lu, ma, me, 18 h. 30).
• Firefox (L'arme absolue)
Une poursuite aérienne époustouflante
dans un film de «guerre froide». Voir
texte ci-contre. (Scala, t. s. 20 h. 45, sa,
di, 15).
• La nuit américaine
• L'histoire d'Adèle H.
• L'homme qui aimait les femmes
• Le dernier métro
• Une belle fille comme moi
Les cinq derniers films de l'hommage à
Truffaut rendu par la Guilde. En pré-
sence du critique français J. Roy. Voir
texte ci-contre. (Aula du Gymnase,sa,
17 h. 30, 20 h. 30, di, 17 h. 30, 20 h. 30,
je, 20 h. 30).
• Le petit cheval bossu
Espiègle et ironique dessin animé russe,
(abc, sa, di, 15 h.).
• La guerre des étoiles
Le fameux «Stars Wars» de G. Lucas.
(Centre de rencontre, di, 16 h. 30).

Le Locle
¦/Vf :;->* fy -¦ il u-> - m' IM 'M V '

• Amoureux fou
\ Avec le tempérament d'Ornella Mutti

et d'Adriano Celentano. (Casino, ve, sa,
di, 20 h. 30, sa, di, 15 h. 30).

St-lmier
• Je ne suis pas un homme facile
Comédie à l'italienne avec le duo explo-
sif Celentano-Mutti. (Ve, 20 h. 30, sa, 17
h., v.o. ital., di, 16 h.)

• Megaforce
Suspense et aventures fantastiques à
l'américaine. (Lux, sa, 20 h. 30).

i

Tramelan
• L'Amérique interdite
Un film au parti-pris de voyeurisme.
(Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

• La Belle au bois dormant
L'immortel classique de W. Disney.
(Cosmos, sa, 15 h.).

• Le temple de Shaolin
Kung-fu et compagnie, made in Hong-
Kong. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• Le choc
C'est surtout celui de deux «monstres
sacrés», C. Deneuve et A, Delon, dans
ce «polar» sans grande envergure.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

• Nestor Burma, détective de choc
Un film joyeusement délirant, avec un
magistral M. Serrault. (Royal, di, 15 h.).

• Juke-box
Une des variations sur le thème du
monde adolescent: rock, amour et désil-
lusions. (Royal, lu, ma, 20 h. 15).

Bévilard
• L'anti-gang
Un «polar» standard à l'américaine.
(Palace, ve, sa, di, 20 h. 30).

• T'empêches tout le monde de dor-
mir
Le premier film du dessinateur BD
Lauzier, ou comment trouver un appar-
tement en dragant deux filles. (Palace,
di, 15 h. l5,je, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Les fantômes du chapelier
Le dernier et peut-être le meilleur Cha-
brol, (ve, sa, di, 20 h. 30).

• Accatone
Un document: le premier film réalisé
par Pasolini. (Ciné-club, ma, 20 h. 30).

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

dans les cinémas
de la région

Premier Festival international de la FICC Poitiers 83
POITIERS s'était fait  une réputation importante par

des Rencontres annuelles gui étaient dédiées à la cinéma-
tographie d'un pays. En 20 ans, on put ainsi découvrir le
cinéma québécois, avant l 'engouement de la critique pari-
sienne, le cinéma tchèque à l 'époque du printemps de Pra-
gue, les vents nouveaux en Pologne et en Hongrie, sans
oublier le Portugal, l 'Espagne et la Suisse. Mais après 20
éditions, les organisateurs ont décidé de se remettre en
question en élargissant leur manifestation à un festival
international et dont le choix serait fait par les fédéra-
tions de ciné-clubs de par le monde.

Le passage d'une Rencontre à un festival a été particu-
lièrement réussi, le succès étant dû essentiellement au tra-
vail important des fédérations organisatrices OROLEIS
et Fédération française des ciné-clubs.

L'infrastructure mise en œuvre a permis durant une
quinzaine de jours la présentation de 117 f i lms  dans cinq
salles différentes , les visiteurs nombreux (10.000 person-
nes au moins) ayant notamment à leur disposition une
sorte de programmation à la carte permettant de voir ou
revoir n'importe quel f i lm du festival.
PROGRAMME CHARGÉ

Devant répondre à la fr ingale  boulimique de ciné-
philes venus de plus de quarante pays, le Festival de
Poitiers avait aussi à satisfaire la sollicitation de per-
sonnes venues pour découvrir quelques f i l m s  nou-
veaux de la production française mais aussi, suivre
une intéressante rétrospective dédiée à Charles Pathé,
ou un hommage à des réalisateurs ayant des liaisons
constantes avec les ciné-clubs. ,

UNE COMPÉTITION DE HAUT NIVEAU
Le niveau moyen des quelque 28 f i lms  de la compéti-

tion était très intéressant. La France eut l 'honneur
d'ouvrir le festival avec «Pauline à la Plage» de E.
Rohmer, alors que le dernier f i lm  de Jean-Louis
Comolli Balles perdues était présenté en première
mondiale. Très différent des œuvres précédentes du
même auteur (La Cecilia et l'Ombre rouge) ce f i l m  est

une sorte de «polar» qui emprunte le monde loufoque,
utilisant un humour insensé pour faire passer
l 'étrange et l 'insolite. Ancien critique Comolli connaît
bien son sujet et nous replonge avec un plaisir évident,
pour lui, mais surtout pour le spectateur, dans un style
de cinéma français d'avant-guerre, mais peut-être
plus loin encore une tradition qui remontrait jusqu'à
Feuillade et que l'on n'avait plus retrouvé depuis long-
temp s.

A l'opposé un cinéma plus réaliste et démonstratif,
celui du réalisateur chilien Miguel Littin traite dans
Alsina et le Condor de ce qui se déroule en ce moment
en Amérique centrale. Les enfants sont les victimes
d'une sale guerre voulue par les grands ou des puis-
sances étrangères qui ne cherchent à défendre que
leurs intérêts mesquins sans se soucier de la popula-
tion locale qui n'a qu'un souhait celui de vivre en paix.

Avec l'aide importante qu'il reçoit de l 'Etat grec, le
cinéma hellénique va bientôt refaire parler de lui.
Mais pour l'instant quelques réalisateurs ont encore
quelques comptes à régler avec l'histoire, en particu-
lier Yannis Fafoutis qui dans Mes armes crachent...
des fleurs nous fai t  un bref survol de l'histoire de son
pays à travers l'aventure de Apostolos.

Apostolos et sa sœur Nanota débarquent à Athè-
nes... le jour de la prise du pouvoir par les colonels. Il
prendra petit à petit conscience de la situation et fera
une mue politique complète jusqu'à entrer dans la ré-
sistance contre le régime.

La sélection d'ensemble des pays de l 'Est était très
bonne et c'est d'ailleurs à un f i lm polonais qu'est allé
la distinction suprême. Il faut dire que le dernier f i l m
de J. Morgenstern Un ciel plus petit était un fi lm psy-
chologique à la fois  stylistiquement limpide et théma-
tiquement chargé d'intentions qui se devait déplaire à
un jury sensé. Film important sur la rupture d'un ca-
dre scientifi que de 45 ans, qui un beau jour craque et
lâche famil le, travail pour se réfugier dans... une gare.
Son cas est intéressant, bien que son attitude soit so-

«Mes armes crachent... des fleurs» de Y. Fafoutis
cialement incompréhensible. Morgenstern nous fai t
découvrir cet homme taciturne, qui ne parle pas, mais
sera traqué par les médias car il est devenu un cas in-
téressant pour eux.

L 'autre f i lm polonais La vallée de l'Issa de T. Kon-
wicki d'après Milosz était également une œuvre splen-
dide, mais d'une approche beaucoup plus difficile et
qu'il faudrait revoir plusieurs fois .

SUCCÈS SUISSES
Les films suisses présentés ont remporté un franc

succès et il est vraisemblable qu'ils trouveront le che-
min des écrans de quelques pays, en particulier Chu-
chotements de classe de Rickenbach et Jacusso. Oeu-
vre assez dure sur la situation et. le manque de dialo-
gue dans certaines écoles qui ne font rien pour enga-
ger le dialogue avec les adolescents, ce f i lm  donnait
une vision assez pessimiste qui heureusement ne de-
vrait être qu'exceptionnelle. Mais aussi les courts mé-
trages Sweet Reading et Les ailes du papillon de Mi-
chel Rodde, et encore La nuit du Fusecki de L. Kane-
man.

Un séminaire international réunissant des partici-
pants de p lusieurs pays européens a traité du rôle des
ciné-clubs comme médiateur entre les créateurs et le
public.

Le succès de cette première édition permettra d'affi-
ner encore le prochain festival. J. P. BROSSARD

Moshe Mizrahi a tourné six films dont seul «La vie de-
vant soi» (1975) d'après le roman d'Emile Adjar prix Con-
court, et «Chère inconnue» (1980) sont restés gravés dans
nos mémoires.

Artisan méticuleux, le travail soigné de Mizrahi rap-
pelle celui d'un Duvivier avant-guerre, et il adapte généra-
lement des sujets mélodramatiques qu'il traite de façon
très naturaliste, en faisant toujours appel à des interprè-
tes de grande qualité qui portent littéralement le film. Ce
fut notamment le cas dans les deux films cités plus haut
pour Simone Signoret.

La Vie continue (1981) traite lui dans un style à la fois
réaliste et intimiste de l'histoire d'une famille sans pro-
blème. Jeanne mène une existence paisible en compagnie
d'un mari pas compliqué et de trois charmants enfants,
dont une adolescente de 17 ans et deux garçons plus jeu-
nes.

Mais un beau jour c'est le drame, le mari meurt d'une
crise cardiaque et puis tout s'écroule autour de cette
femme qui était habituée à une petite vie sans problè-
mes...

Au contraire des œuvres précédentes, Mizrahi n'a pas
d'interprète fétiche pour faire sortir son film d'une cer-
taine grisaille. Il y a bien quelques bons moments en parti-
culier les scènes d'intimité entre Pierre Dux et Annie Gi-
rardet, mais le film (comme les sentiments) reste à la sur-
face des choses. J.-P. B.

La vie Continue de Mizrahi
L 'Amour violé (1977) était un film sur l'humiliation, le

traumatisme ressenti par une femme contrainte à des rap-
ports sexuels collectifs et violents avec un groupe d'hom-
mes ordinaires conditionnés par un environnement acquis
à un exercice très particulier de la virilité.

Ce sujet majeur frappa juste car faisant partie d'un des
combats majeurs du féminisme, et les événements récents
remettent singulièrement en lumière la problématique de
ce quatrième film de la réalisatrice de La femme de Jean
(1975).

L 'Amour Nu (1981) est la description d'une relation,
également traumatisante, d'une femme avec son propre
corps. La menace est ici le cancer du sein. En compagnie
de Françoise Prévost, Y. Bellon a fait part du témoignage
de l'actrice, qui a effectivement vécu ce que nous conte le
film. Y. Bellon se veut utile, son film dédramatise le can-
cer du sein, mais il raconte aussi avec sensibilité une his-
toire d'amour: celle de Claire, qui ne veut avouer à celui
qu'elle aime sa hantise de la mutilation. La romance passe
parfois mal, car l'auteur à mis l'accent avant tout dans
son histoire sur un couple idéal qui dans le fond n'existe...
qu'au cinéma, et elle est particulièrement mal servie par
un Jean-Michel Folon qui frise souvent le ridicule.

La bonne foi de la réalisatrice n'est pas mise en doute,
cependant on peut se permettre d'être un peu déçu après
l'excellent Amour violé qui mettait bien en valeur les véri-
tables préoccupations de la cinéaste. (BR.)

L'Amour Nu de Y. Bellon



ts^onds Tournoi des vétérans du HCC
« .. ,4 , avec la participation deSection vétérans r

Fleurier — Lausanne — Villars — Langnau — Ajoie et La Chaux-de-Fonds
cT s 9 h s 15 h. finale pour la cinquième place — 16 h. finale pour la troisième place
Patinoire des Mélèzes Entrée gratuite 17 h. finale pour la première place Buvette

81-621
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j i f r f ^^^m  
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Fontainemelon - Halle de gymnastique
Samedi 26 mars, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de Musique l'Ouvrière

3 porcs débités
Quines sensationnels

Pas de quines en-dessous de Fr. 5.-
IMPORTANT: tous les abonnements vendus
avant 20 h. participent à un tirage.

1er prix: une corbeille garnie
valeur Fr. 100.-

Abonnements 30 tours, Fr. 25.-
et Va abonnements Fr. 13.-

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Venez visiter notre exposition des modèles Peugeot les usages et tous les budgets. Un essai sans enga-
et Talbot. Nous nous réjouissons de vous y présenter gement vous convaincra. Profitez de cette occasion
quelques nouveautés absolues. Vous y trouverez le pour trouver chez nous la voiture de vos rêves,
plus vaste choix de voitures françaises - pour tous

DANS NOS LOCAUX
Avenue Léopold-Robert 146

Tél. 039/26 42 42

samedi 26 mars de 9 h. à 18 h.
dimanche 27 mars de 9 h. à 18 h.
.-r7)ENTILLES S.A.C>

f **&*¦¦ M Garage et Carrosserie ^W%$"A\.
M «k' 1̂ .^aT ^̂ m\. ¦ '° ^W
f *<¦ ^̂ r La Chaux-de-Fonds ^W\, \

L MH^ PEUGEOT TALBOT ~~  ̂ *̂»-̂ ,
N
^̂ M|||
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^Fendant du Valais 1981 r- f|c1
bouteille de 7 dl Z |  ̂ fi| I

au lieu de 7.70 seulement \mmW\mU\mU

Beaujolais AC 1981 Q f%r\
bouteille de 7 dl -  ̂*J 1

au lieu de 4.95 seulement \mW Wi%mm%aW

Nescafé Gold JA A*\«De luxe» 200 g 11 1 £ÂM
au lieu de 11.95 seulement Iwl «w

Nescafé Gold -«fl -ye
«Espresso» 200 g il ! M Tm

au lieu de 11.95 seulement ¦ %#¦ ¦ \J
Nescafé Gold JU Efl«Sérénade» 200 g 11 "|I I

au lieu de 12.95 seulement 1 1 M\J\J

Nescafé Classic 200 g 7 Qft
au lieu de 9.30 seulement m m\\j F\M

— - —

Assugrin extra-doux m Cf>
doseur à 650 cubes MJL - II g

au lieu de 5.90 seulement 1 M%J\J

Mélange de biscuits o TE«Kambly» 185 g ¦€ # Jl
au lieu de 4.40 seulement %mW ¦ ¦ \tw

(100 g 2.02)

Tilsit autrichien gras AC
100 g - yn

au lieu de 1.25 seulement M%^^̂

Charcuterie assortie A QC
I au lieu de 2.40 seulement 1 MXaawXJ

Langue de bœuf fl OflL fumée ri oil 11
jLkg  ̂ seulement VlUU i

AUBERGE DE L'AUVENT
BOUDEVILLIERS

Tél. 038/36 11 93 Fermé le lundi
• Salle à manger exceptionnelle
• Cuisine très soignée
• Cave avec grands crus

SAISON 1983
Pour tous repas de 1 ère communion et de confirma-
tion qui seront commandés à l'avance, le repas du
communiant ou du confirmant sera offert. 28-539

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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EXPOSITION-PHOTOS
PLANS D'AMÉNAGEMENT

du 26 mars au 16 avril
Vernissage aujourd'hui 18 h.

agrémenté par le duo
Th. Châtelain-H. Pellaton

LE VIEUX MANÈGE

I ̂ f piSCOUNT DU IMEaBLE?  ̂1
§fè !¦*, OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |Kj

g| 
grande Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. gj

HP place de parc Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» 87280° $ |£S

HmeublofQnnQj
^m -̂MeÙfo lêS l̂iSCOUnt BOLE/NE 

(Près 
Gare CFF Boudry) —^m\WmW¦¦- .BMW. '. J% 7& " . M;-'- .. .

li Belle laine Mohair il
m S les 50 g. Ff. 2.10 et Fl*. 2.40 la pelote M m

WÈL lia Laine à chaussettes rf. Z .40 la pelote SI

il Magnifique coton 11
Éf| 1|1 160 cm. de large, dès 19 Wm

11 Fr. 13.-,Fr, 13.50, Fr. 16.- etc. 11
Irl T-Shirt pour enfants jWl
 ̂

\M 1
^ 
I

P̂ ^G ri. /.OU la pièce ^^^8

y**w Choix incomparable de iP̂ I

LJ tissus pour la décoration LJ
^Jj  Exemple: Uni Ff. 4.0U et it. O." le m. 

^̂

LJ Tapis de bain ies 3 pièces LJ
Wl WS seulement rT. Z9.9U fM §{1

|i| pâ Nous confectionnons vos rideaux et lambrequins El *Ê
Pi §1 selon vos mesures 23-107 W* Si

11 ̂ f̂?l^̂ i?Ĥ iK^̂ l 1 m» aMBÉàÉÉfcai¦¦ÉUri^UèÉMMafl I
M I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL- Tél. 038/24 24 30 I ^B

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

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne - Chambre froide

CONFECTION - PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation
Nettoyage - Rafraîchissement

* * 
¦ • • y Fermeté lundi i% '̂ ï\ l. i

; .«5, f -,.. . :
COURSÉ MILITAIRE C0MMÉM0RATIVE

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

AVIS DE
CANCELLATION

Dimanche 27 mars 1983, d'entente avec le
service des Ponts et Chaussées, à l'occasion
de la 35e course militaire, commémorative La
Chaux-de-Fonds/ Neuchâtel, la route de la
Vue-des-Alpes, depuis La Main de La Sagne
jusqu'à Valangin sera interdite au trafic dans
le sens La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, de
10 h. 45 à 13 h.

Les usagers voulant se rendre de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâtel sont priés d'em-
prunter la route de La Tourne et de se conformer
aux ordres de police. '

¦
• ¦¦;.• ': ' (;- y, . Le comité d'organisation

- . ' '^ y y :  , '
- .%, 

'¦ "' "¦ '¦¦ ' ¦ ¦ ¦¦ S

Les Pharmacies Coopératives de La Chaux-de-
Fonds souhaitent accueillir

pharmacienne
ou pharmacien
ou assistant (e)
pour remplacements courts ou moyens, selon ho-
raire à discuter.

Ambiance de travail sympathique et chaleureuse.

Ecrire à case postale 246 à La Chaux-de-Fonds ou
tél. 039/26 46 04.

Abonnez-vous à L'Impartial

Importante entreprise de la branche des machi-
nes située dans le Jura, cherche pour son service
MARKETING un

ingénieur de vente
Exigences: — bonnes connaissances des

langues: français, allemand et
anglais

— connaissances approfondies de
la machine-outil

— expérience dans la vente
souhaitée.

Prestations: — salaire en rapport avec la
qualification

— prestations sociales de premier
ordre

— possibilités de parfaire ses
connaissances.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Les offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser sous chiffre X 14-
511 012 PUBLICITAS. 2800 Delemont. 1*746

— ! ! 1 -,

L'annonce, reflet vivant du marché

-': ..:;.>;:&IB

JE COCOTTE <(•maillés avec petits 1
tt inter-. J

i Vendredi 7iM8' 1
1 25 mars 1983 1
I 16.00 -20.00 h. 1

lemalco /m Emaillerie de Corgémont SA M



Ê̂mmammAu Pavillon "̂-̂ ^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
^

occasions "%|lr"

f™*GARAGF̂ F ̂ ^DES^ROISSA
Achetez maintenant, les prix sont favorables... j

Nous réservons GRATUITEMENT le parking jusqu'au printemps

Talbot Samba LS 1982 km. 6 000
Renault 14 TL 1980 Fr. 5 800.- •:
Peugeot 304 SLS 1978 Fr. 4 200.- ;:
Peugeot 305 SR 1979 Fr. 6 000.-

i Peugeot 104 1980 Fr. 7 700.-
Fiat Sport 1980 Fr. 6 700.- 1

'§ VW Golf 1100 L Fr. 4 800.- :i
Ford Granada 2800 LS 1978 km. 26 000
Ford Granada 2300 L autom. 1980
Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 8 800.-
Ford Taunus 1600 L 1979 Fr. 7 600.-
Ford Fiesta 1100 Ghia 1978 Fr. 7 300.-
Lancia HPE 2000 IE 1982 km. 29 000
Lancia HPE 2000 1978 Fr. 10 300.-
Lancia Delta 1500 1982 km. 10 000
Lancia Delta 1500 1980 km. 21 000
Renault 5 TS Fr. 5 800.-
Mini 1000 Fr. 4 200.-
Mercedes 350 SE autom. 1979 Fr.
Innocent! neuve 1983 Fr. 9 800.-

UTILITAIRES
Jeep Wagonner 1977 km. 55 000
Range Rover 1978 km. 58 000
Suzuki 410 GLV 1982 km. 20 000
Ford Granada 2300 L Break 1982 km. 17 000
Ford Taunus 2000 L Break 1979 autom.

%s. 72915 Jy
-̂•¦•¦' » hviVi'i'riViVi*^

L'annonce, reflet vivant du marché

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables ' contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

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

ïW%) fv)
/ V ïLllffi lftm sï Union de ./ V i Kjfy Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.
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!>Tf &8f Ëmné U5££m&a?m,\ & FILS - BEAUNE ««

PNI27 I n*t* I Le rrovençal 4
-ytrtl M T 

l"'"'" û - a £ I Vallée du Rhône „ . . • e , ^I éSm TSl mm wm / t v hsy  f} £ 'SJ/f -JlîtsFtf0rlr&mm> Cuisine française - Spécialités: poissons et "̂ i
mmF TS l  

J l̂^U n-^CUJ^̂ WgA^mm , M. CHAPOUTIER fruits de mer, langoustes, homards, huîtres , 
^S ftr mj M ^̂ BL» 

^  ̂ ^̂  e&̂ F̂ tourteaux et autres coquillages. ™

i AWAT ni gr^̂ ^  ̂ Ĵ
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Le foie de 
canard truffé 

au 
Sauterne - Les queues 

de 
31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14 

^| langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet 2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds
I ? au pinot noir - Le carré d'agneau <p 039/23 22 14 j? 039/21 11 35 ou 23 22 14 -̂
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I TELETEXT? I
WÊ Les toutes dernières nouvelles i sur votre téléviseur H
i|i et cela à toute heure! H
H DEMANDEZ-CONSEIL! I

BB TÉLÉVISEUR-COULEURS AVEC TELETEXT "̂ m̂r UU

WL9 ¦ tube image auto-convergent 30-AX-ln-Line 
l̂ B

^̂ PJ ¦ décoder TELETEXT inclus 
HI

H ¦ télécommande à infrarouge 90 programmes WUWB9 M adapté aux téléréseaux SB
-M «haut parieurs HiRà2voies Prix Frésard Fr. 2390.- net ¦£

^23 Renseignez-vous sur nos conditions favorables H
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EXPOSITION DE PEINTURE
du 28 mars au 2 avril

présentation R. Chautems

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

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

Téléphone
039/41 37 41/33.

91-56501

#lfflSHH103fflfflfflffl HiJHI il iF̂ nl IF1̂ ! iK̂ ii il ~ <i ita m
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g| ̂NCENNE FABR.QUE MOVADOIMJ

Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

% Les salaires nombreux
% Les loyers de prestige
0 Le décor trompe-l'œil
0 Les marges... confortables
% Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique trans. Fr. 2200.- Fr. 1600.-
Salon rustique trans. Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
Salon angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-
Paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Paroi moderne Fr. 1100.- Fr. 790.- î
Paroi moderne Fr. 1750.- Fr. 1200.-
Armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1600.-

MEUBLES
GROS "jgsSTSfSSC DÉTA,L

Nous vendons des meubles,
pas des frais généraux

RUE DE LA SERRE 116
^ EX-USINE MOVADO W

Tél. 039/23 95 64
•J.<3% il ">.'?.:?..J.L \ > - / '  i..! — ; I . . . .'; i: ! 'UX-q
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I La Chaux-de-Fonds
I Home médicalisé La Sombaille
I le 25 mars à 19 heures

vernissage
I de l'exposition
I des photographies de
I Jean-Bernard Michel

du 25 mars au 22 avril 1983. 7282g

Q L'Agence de voyages ï
1 Rémy Christinat i

à Fontainemelon, inforiri| sa fidèle . I
3 clientèle de son changement m
g d'adresse dès le 28 mars 1983 M

I à 100 m. des anciens locaux, I
y en face de la boucherie M



Union des forces dans une technologie de pointe
FAVAG - Le Castel

Dans le cadre d'une réunion de certaines forces de
production de FAVAG et du groupe Le Castel, l'usine Bé-
roche SA, Peseux, département décolletage de ce groupe,
va devenir un centre d'injection plastique entraînant la
mise en commun de l'équipement industriel spécialisé
des deux entreprises. Béroche SA retourne à son lieu
d'origine.

Le groupement de ces forces permettra un renforce-
ment des potentialités, une utilisation rationnelle du parc
de machines ainsi mis à disposition sans gros investisse-
ments, un renforcement du savoir faire concentré sous
un même toit au même titre que les équipements.

Tout ce qui concerne le décolletage présentement en-
core à Peseux, sera transféré dans l'unité de production
Wermeille & Co SA Le Castel qui devient à son tour et du
même coup un centre de production de pièces métalli-
ques (décolletage, taillage, fraisage, meulage, etc.), en
sommes toutes les applications de transformation du mé-
tal étant réunies à Saint-Aubin.

Il va sans dire, mais encore convient-il de le relever,
que la fabrication des célèbres pendules neuchâteloises
Le Castel, celle des constateurs pour pigeons voyageurs
sont poursuivies comme par le passé.

Actuellement, ce programme est en phase d'exécution,

à Peseux, depuis le mois de janvier, des machines d'injec-
tion plastiques sont déjà installées dans les sous-sols de
l'entreprise, afin de permettre, après le départ des instal-
lations de décolletage pour Saint-Aubin, la.transforma-
tion, la remise à neuf , la préparation adéquate des locaux
libérés. Etape dont le processus se déroule également à
Saint-Aubin.

Au plan du personnel maintenant, les spécialistes de
Saint-Aubin des matières plastiques sont déjà au travail
à Peseux. Une partie des décolleteurs sont instruits sur
les nouvelles technologies plastiques, tandis que ceux qui
demeureront sur leur travail traditionnel se rendront à
Saint-Aubin. Le personnel spécialisé de FAVAG allant,
bien entendu à Peseux. Auncun licenciement structurel
n'aura lieu et il n'a pas fallu trop brusquer les gens pour
qu'ils se déplacent d'un point à un autre du Littoral neu-
châtelois, aux dimensions finalement d'une grande ville
suisse.

Conformément aux exigences actuelles à deux dépar-
tements complémentaires dont l'impact sera multiplié,
dans le cadre de leur nouvelle structure. L'effet de syner-
gie qui en découlera va même dans le sens d'un renforce-
ment des possibilités d'emplois à terme et de nouvelles
ouvertures sur les marchés, n'en doutons pas. R. Ca.

Un exposé de M. Henry Kissinger
L'avenir de la société industrielle au Symposium Suchard-Tobler

Relever les défis extérieurs, soit les rapports Est-Ouest et les relations Nord-
Sud, tels ont été les thèmes principaux du Symposium 83 organisé hier à
Oerlikon par Suchard-Tobler SA en présence de l'ancien secrétaire d'Etat
américain, M. Henry A. Kissinger. «L'avenir de la société industrielle», qui
était le thème central du symposium, dépend de ces facteurs et des solutions
que le monde occidental saura y apporter, ont estimé les orateurs invités à

cette occasion.

Pour M. Kissinger, les tensions Est-
Ouest sont liées au déséquilibre stratégi-
que actuel entre les deux super-puissan-
ces, sur le théâtre européen en particu-
lier. Mais il ajoute que la période ac-
tuelle est très favorable à la négociation,
d'un côté parce que les Soviétiques sont
dans l'obligation de réorganiser leur éco-
nomie proche du chaos, de l'autre parce
que le nouveau chef de l'Etat soviétique,
M. Youri Andropov, doit consolider son
pouvoir sur le parti. C'est le moment
pour les Occidentaux de s'unir et d'avan-
cer des propositions concrètes. «L'Occi-
dent doit adopter une politique précise
et sobre, sans sentimentalisme à l'égard
de l'Union soviétique, tout en restant
flexible» a considéré l'ancien secrétaire
d'Etat du gouvernement Nixon.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Kissinger s'est montré optimiste sur
les chances d'un accord à Genève sur les
euromissiles. Il a, d'autre part,-estimé
que les Etats-Unis ne s'en tiendront pas
uniquement à l'option zéro, mais seront
prête à accepter toute solution intermé-
diaire.

Les relations Nord-Sud, abordées plus
brièvement lors de l'allocution de M.
Kissinger, n'ont pas qu'une composante

économique, mais également une impor-
tance politique, a déclaré l'ancien secré-
taire d'Etat. «Le développement écono-
mique des pays en développement en-
traîne une instabilité politique», voir
l'Iran, a-t-il précisé.

Le règlement de la dette du tiers
monde ne peut être résolu par les politi-
ques traditionnelles d'austérité, car la ré-
duction des importantions de ces pays ne
ferait qu'accroître le récession dans les
pays occidentaux et mettrait en danger
leur propre stabilité économique et poli-
tique. La seule manière d'éponger cette
dette passe par une relance de l'écono-
mie mondiale, ont déclaré les orateurs,
dont M. Paul Jolies, le secrétaire d'Etat
suisse aux Affaires économiques exté-
rieures.

La relance de l'économie mondiale ré-
soudra également la question essentielle
du chômage dans les pays occidentaux et
dans ceux du tiers monde, comme elle fa-
vorisera par ailleurs les investissements
productifs. Sans échange, il n'y aura pas
de possibilité d'investissement, donc pas
de possibilités de croissance, ont estimé
les orateurs.

Mais comment relancer l'économie
mondiale? Faire confiance au marché

tout en définissant une stratégie indus-
trielle. Pour tous les orateurs, le recours
au protectionnisme, même si il est atti-
rant politiquement, serait une catastro-
phe. L'intervention de l'Etat doit se li-
miter à des incitations, à la définition de
clauses de sauvegarde. «Le bon Etat est
celui qui dirige l'économie sans principe
idéologique» a déclaré en conclusion l'an-
cien conseiller fédéral et président d'In-
terfood SA, M. Nello Celio.

La table ronde dirigée par le profes-
seur Jacques Freymond, qui suivait l'in-
tervention de M. Kissinger, a donné l'oc-
casion aux orateurs, M. Kissinger lui-
même, M. Paul Jolies, M. Arthur Dun-
kel, ; directeur général du GATT,. M.
Hans Staub, rédacteur en chef de la
«Weltwochwe» et i>I. JJ^niel Frei, direc-
teur de l'Institut suisse dé recherches in-
ternationales d'gbiœlet d̂'çiutres sujets
tels que: le dëpllceméftt flh poiivoir aux
Etats-Unis de l*R*fe Est àltfgôte Ouest,
le programme d|armemente américains
et les capacités occidentales à infiOvèr,
entre autres, (ats)

ïï
En marge d'une collaboration
Que représente ASSA?

Nos lecteurs ont été inf ormés en
son temps d'une nouvelle exten-
sion de la collaboration existant
déjà largement depuis plus d'un
demi siècle, entre L'Impartial et
ASSA Annonces Suisses S.A., so-
ciété à laquelle a été conf iée l'ac-
quisition publicitaire pour notre
journal dans le district de La
Chaux-de-Fonds, outre le rayon ex-
tra local déjà travaillé par ASSA.

Cette accord f ait maintenant par-
tie, pour nos annonceurs, de la réa-
lité quotidienne et il nous a semblé
intéressant de rappeler en deux
mots pourquoi le choix s'est porté
sur ASSA et que représente au
juste cette société dans le marché
publicitaire suisse. Sans asséner
pour autant une longue suite de
statistiques sur la tête de nos lec-
teurs.

Pourquoi ASSA ? Il convient de
relever tout d'abord un f ait: les re-
lations L'Impartial - ASSA ont tou-
jours été avant tout des relations
que nous pourrions appeler «hu-
maines» autant que commerciales.
Tant notre journal que les f amilles
qui en sont propriétaires, ont été
actionnaires d'ASSA dès la pre-
mière heure. Pendant un certain
nombre d'années, M. Guido Essig,
alors administrateur de L'Impar-
tial a exercé les f onctions d'admi-
nistrateur-délégué d'ASSA. Une
collaboration longue et étroite qui
a toujours été sanctionnée par la
présence d'un représentant du
groupe Courvoisier S.A. au conseil
d'ASSA. Actuellement, M. Roger
VuMeumier, •'directeur général as-
sume cette f onction. !:' _ „ '.

Les circonstances pratiques ca-
ractérisant une entreprise comme
l'autre et l'évolution du marché ont
été f avorables à ce nouveau rap-
prochement, après le travail eff ec-
tif  d'ASSA en territoire jurassien,
dans les districts du bas du canton
et enf in du Locle.

Cela dit, voyons quelle est la
place d'ASSA dans le marché pu-
blicitaire helvétique: en régie, 230
publications diverses, quotidiens,
magazines, presse prof essionnelle,
catalogues, publications touristi
ques, etc. Parmi ce vaste assorti-
ment citons quelques noms tels le

Journal de Genève, la Gazette de
Lausanne, la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, L'Impartial, l'Agence écono-
mique et f inancière, du côté des
quotidiens romands, sans parler
des journaux suisses alémaniques.

Vocation d'abord helvétique,
mais dans un sens très large. Par le
biais de la participation à la société
holding: Inf ormation Services En-
treprises SA. (ISE) A Lausanne,
ASSA a débouché sur le secteur de
la création publicitaire (Société
Expansion Conseil S.A.) dans le
sondage d'opinion (Isopublic S.A.,
Institut suisse d'opinion publique
ISOP), dans le recrutement de ca-
dres supérieurs (Société Manage-
ment Sélection Ltd Schweiz AG à
Zurich) ainsi que dans les arts gra-
phiques, l'édition et même la pro-
duction de gadgets publicitaires.

A l'origine d'ASSA, société de-
puis 65 ans au service de la publi-
cité suisse, il y  eut un idéal de soli-
darité et de coopération entre édi-
teurs de journaux s'appuyant f er-
mement par la suite sur une f ran-
che et f ructueuse collaboration.

Dans ce contexte d'une société
créée par des éditeurs et pour leur
rendre service, certaines participa-
tions toujours très f ortement mino-
ritaires ont été f aites dans le cadre
de renf orcement des moyens f inan-
ciers de certains journaux. Mis la
participation au sens volontaire du
terme, a des entreprises de presse
est contraire à la philosophie
d'ASSA. Par contre, elle développe
pour ses journaux des concepts
marketing, met à leur disposition
ses sociétés annexes, assure le cas
échéant le f inancement de nouvel-
les opérations et conçoit des asso-
ciations entre divers journaux qui,
pris isolément, auraient plus de
peine à f aire f ace aux diff icultés du
marché. C'est ainsi que sous l'in-
f luence et selon des concepts
d'ASSA, ont été créés «Inter-Regio-
nal-Presse» regroupant 23 jour-
naux régionaux de Suisse alémani-
que, sans parler d'un «Groupe ro-
mand» regroupant en pool publici-
taire le Journal de Genève, la Ga-
zette de Lausanee, la Nouvelle Re-
vue de Lausanne, ou du «Ticino
Combi» regroupant lui trois jour-
naux tessinois. "'<¦ •

Trente succursales et agences
géograpbiquement bien distri-
buées. 3S1 collaborateurs haute-
ment qualif iés, avant tout des hom-
mes de terrain, des vendeurs,
conf ère â ASSA son dynamisme, sa
rapidité d'intervention sur tous les
f ronts où elle est active. Et comme
il ne suff it pas de vivre sur un ac-
quis, ASSA perpétue ses eff orts
dans un esprit de serviabilité, de
loyauté, de perspicacité, au service
de sa clientèle d'annonceurs et
dans le cadre d'un partenariat eff i-
cient. Roland CARRERA

• La RFA a enregistré en février
un excédent de 3,73 milliards de DM
de sa balance commerciale, a annoncé
l'Office fédéral de statistiques de Wies-
baden (Hesse, centre-ouest de la RFA).
En janvier, cet excédent avait été de 2,7
milliards de marks soit 6,43 milliards de
DM pour les deux premiers mois de 1983
contre 4,73 milliards de DM pour la
même période 1982.

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

local des banques

(A = cours du 23.3.83) (B = cours du 24.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1140.87
Nouveau: 1145.90

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 680
La Neuchâtel. 580 575
Cortaillod 1400 1405
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 80500
Roche 1/10 8000 8025
Asuag — —
Kuoni 5000 5000
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810 815
Swissair p. 818 830
Swissair n. 683 682
Bank Leu p. 4025 4075
UBS p. 3270 3300
UBSn. 600 605
SBS p. 325 326
SBSn. 245 247
SBS b.p. 261 262
CS. p. 1940 1950
CS.n. 364 362
BPS 1260 1280
BPS b.p. 124 125
Adia Int. 1490 1460
Elektrowatt 2680 2690
Galenica b.p. 370 380
Holder p. 687 690
Jac Suchard 5750 5750
Landis B 1085 1110
Motor col. 575 570
Moeven p. 3075 3025
Buerhle p. 1325 1335
Buerhlen. 278 279
Buehrlé b.p. 313 313
Schindler p. 2010 2060
Bâloise n. 635 640
Rueckv p. 7150 7200
Rueckv n. 3220 3230
W'thur p. 2930 2950

W'thurn. 1740 1770
Zurich p. 17100 17200
Zurich n. 9925 9925
Atel 1365 1370
BBCI-A- 1090 1125
Ciba-gy p. 1800 1820
Ciba-gy n. , 750 770
Ciba-gy b.p. 1435 1445
Jelmoli 1520 1520
Hermès p. 257 259
Globus p. 2475 2500
Nestlé p. 3910 3910
Nestlé n. 2425 2425
Sandoz p. 5220 5225
Sandoz n. 1940 1955
Sandoz b.p. 775 777
Alusuisse p. 620 634
Alusuisse n. 206 209
Sulzer n. 1780 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.80 90.25
Aetna LF cas 79.75 82.—
Alcan alu 62.25 63.25
Amax 48.50 49.50
Am Cyanamid 84.25 85.75
ATT 137.50 139.—
ATL Richf 81.80 79.25
Baker Intl. C 36.50 34.75
Baxter 107.— 109.—
Boeing 79.— 81.25
Burroughs 92.25 96.—
Caterpillar 87.50 93.—
Citicorp 84.50 86.—
Coca Cola 103.50 108.—
Control Data 100.50 102.50
Du Pont 83.— 83.50
Eastm Kodak 175.50 178.—
Exxon 62.— 62.75
Fluor corp 43.50 43.50
Gén. elec 214.— 219.—
Gén. Motors 126.50 128.—
GulfOil 64.— 63.50
GulfWest 48.25 50.20
Halliburton 61.25 62.75
Homestake 50.50 51.50

Honeywell 194.— 198.—
Inco ltd 26.75 27.—
IBM 207.50 212.—
Litton 117.— 119.—
MMM 163.— 166.50
Mobil corp 53.50 54.50
Owens-Illin 64.50 65.—
Pepsico Inc 75.50 77.—
Pfizer 156.70 159.—
Phil Morris 129.— 131.50
Phillips pet 63.25 63.75
Proct Gamb 124.— 125.50
Rockwell 104.50 106.—
Schlumberger 79.75 81.50
Sears Roeb 74.— 74.25
Smithkline 146.— 151.—
Sperry corp 71.75 74.25
STD Oil ind 82.25 83.75
Sun co inc 64.75 65.—
Texaco 65.25 65.25
Wamer Lamb. 66.75 68.—
Woolworth 69.25 70.25
Xerox 82.25 84.50
Zenith radio 35.25 37.75
Akzo 41.25 42.75
Amro Bank 43.— 44.—
Anglo-am 37.— 37.50
Amgold 239.— 236.—
Mach. Bull 11.75 11.50
Cons. Goldf I 22.50 23.—
De Beere p. 15.25 15.50
De Beersn. 15.25 15.25
Gen. Shopping 473.— 479.—
Norsk Hyd n. 85.25 86.—
Philips 31.— 33.75
RioTinto p. 16.50 16.50
Robeco 208.— 210.—
Rolinco 193.— 194.50
Royal Dutch 78.50 80.—
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 34.50 34.50
Sony 32.— 32.25
Unilever NV 162.— 164.50
AEG 44.25 47.—
Basf AG 115.50 119.50
Bayer AG 113.50 117.—
Commerzbank 138.50 140.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.— 2.12
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.50; ; : 3Q.-^' "
100 lires -.1325 -.1575
100 DM . 84.50 87.50
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges . . "4.4- 4.40
100 pesetas 1.40 1.70 "v
100 schilling autr. 12.05 12.45 ,
100 escudos ' . 1.75 2.35

DÉVISES

. - • ./ , < ; Achat Vente
1$US ;/¦• "" y 2,0525 2.0825
1$ canadien 1.67 1.70
l f  sterling -¦:•' ¦ fi-~ 3.06
100 fr. français V, 28.20 28.90
100 lires -.1420 -.1460
100 DM ' 85.40 86.20
100 yen -.8660 -.8780
100 fl. hollandais 76.— 76.80
100 fr. belges' 4.27 4.37
100 pesetas 1.50 1.55
100 schilling autr. 12.11 12.23
100 escudos 2.11 2.17

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 417.— 420.—
Lingot 27750.— 28000.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 194.— . 206.—
Double Eagle 1126.— 1191.—

CONVENTION OR 

25.3.83
Plage 28000.—
Achat 27670.— i
Base argent 740.—

Daimler Benz 393.50 403.—
Degussa 223.— 226.—
Deutsche Bank 265.50 270.50
Dresdner BK 145.50 148.—
Hoechst 119.50 121.50
Mannesmann 141.— 146.—
Mercedes 347.— 360.—
RweST 165.50 167.50
Schering 287.— 293.—
Siemens 272.— 281.—
Thyssen AG 70.25 73.25
VW 146.— 148.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 39 % 39%
Alcan 30% 30%
Alcoa 32% 32%
Amax 23% 22%
Att 67.- 67%
AtlRichfld 37% 39.-
Baker lntl 16% 16%
Boeing C0 39% 39%
Burroughs 45% 47'4
Canpac 33% 34%
Caterpillar 45.- 44%
Citicorp 42% 41%
Coca Cola 51% 51%
Crown Zeller 28% 29%
Dow chem. 2914 28%
Du Pont 40% 40%
Eastm. Kodak 85% 86%
Exxon 30.- 30W
Fluor corp 20% 20.-
Gen.dynamics 43'i 44'/2
Gen.élec. 106.- 105%
Gen. Motors 61% 60%
Genstar 18% 19'/2
GulfOil 31.- 30%
Halliburton 30.- 31.-
Homestake 24% 23%
Honeywell 95.- 94%
Inco ltd 13.- 12%
IBM 102'4 102%
ITT 35% 37%
Litton 57% 58.-
MMM 80.- 79%

Mobil corp 26'/4 26%
Owens 111 31% 32%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 37.- 36%
Pfizer inc 76% 75%
Ph. Morris 63% 63%
Phillips pet 30% • 31%
Proct.&Gamb. 60% 61%
Rockwell int 51% 51%
Sears Roeb 36.- 36'4
Smithkline 73.- 70'/2
Sperry corp 35% 37'/2
Std Oil ind 40% 40%
Sun CO 31% 31%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 60% 60%
Uniroyal 12.- 12%
US Gypsum 49'4 52%
US Steel 22% 23%
UTD Technol 68% 68%
Warner Lamb. 33% 32%
Woolworth 34% 34%
Xeros 40% 41%
Zenith radio 17% 17%
Amerada Hess 20% 21%
Avon Prod 32W 32%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 109.- 108%
Pittston co 14% 14.-
Polaroi 31% 33.-
Rca corp 24% 26-
Raytheon 51% 52%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 83% 82V2
Revlon 34% 35%
Std Oil cal 35.- 35%
SuperiorOil 31% 31%
Texas instr. 168% 168%
Union Oil 29% 30%
Westingh el 49.- 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 886 890
Canon 1320 1310
Daiwa House 563 562

Eisai 1380 1350
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1800 1780
Fujisawapha 1150 1160
Fujitsu 989 977
Hitachi 801 804
Honda Motor 870 882
Kangafuchi 348 347
Kansai el PW 1010 1010
Komatsu " 509 508
Makita elct. ' 990 965
Marui 939 950
Matsush el l 1370 1330
Mataush el W 606 623
Mitsub. ch. Ma 227 228
Mitsub. el 379 , 376
Mitsub. Heavy 224 228
Mitsui co 378 390
Nippon Music 695 694
Nippon Oil 887 890
Nissan Motor 750 . 765
Nomurasec. 693 690
Olympus opt. 1210 1170
Ricoh 762 741
Sankyo 814 813
Sanyo élect. 487 484
Shisëdo 960 975
Sony 3690 3670
Takeda chem. 895 894
Tokyo Marine 508 526
Toshiba 333 336
Toyota Motor 1080 1090

CANADA 

A B
Bell Can 25.— 24.875
Cominco 48.875 47.75
Dôme Petrol 3.30 3.25
Genstar 22.25 23.—
Gulfcda Ltd 13.125 13.25
Imp. Oil A 28.25 28.375
Noranda min 22.50 ; 22.875
Royal Bk cda 31.— 31.25
Seagram co — —.—
Shell cda a 20.— 20.125
Texaco cda I 28.50 28.75
TRS Pipe 25.— 25.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise ; LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 j | 28.20 | |  2.0525 1 | 27750 - 28000 I | Mars 1983, 310 - 583

I MME I
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ATOUT^
Avec nos ordinateurs optiques à la pointe
du progrès.
Pensez-y pour votre prochaine lunette ou
vos verres de contact

VISION
2000 RM
Maitre opticien taaamwë

diplômé fédéral, av. L-Robert 23. tél. 23 50 44
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M . '«• CHEMISAGE ET ' :?f;
depuis m^ l/OffO'

0
! CONSTRUCTION , ,,

195

^
ijJ : 

DE 
CHEMINÉES -

I J ¦ v"*"̂  en tubes inox de fabri-
4a JS9E3N cation suisse (système

Êm (j ^SMf 10 ans de garantie

W. 0BRIST + FILS Devis sans en^
me

^
Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 29 57

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

K f̂ 05.2569 ^^HE

: De petits appareils éléctro :
, sont des J
¦[ cadeaux idéals. v

• •Oeufriers <_
• Machines à café Expresse

l •Machines à café '_
• Fers à repasser à vapeur ;

'¦' • Toaster ::
1 b

Garantie de prix Fust: i
¦ï Argent remboursé, ;

si vous trouvez le même r
1 meilleur marché ailleurs. "
-* , -
J Chaux-de-Fonds, ¦
- Jumbo 039/26 68 65 (f
- Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
ÎT Marin . Mann -Centre 038/33 4S 43 -

^
fl Lausanne, Genève . Etoy. Villars-sur-Glâne L

m^^—̂ 
et 38 ^̂ mu

Ah. ces terrines de Pâques! ^r f  - ^Rien qu 'à les voir on en meurt >  ̂ / f̂l P rftfl ld'envie. X /
 ̂ îMIQuel goût de Pâques, /  

^  ̂' S ^"̂  9m*-
ces pâtés Bell - aussi bons qu 'on / ŝ . ^

f
y revient avec plaisir. / / ¦  ,£0?^^

I / s  ^r Les succulents rôtis eux aussi
Qui sait apprécier , sdi ^^ feront merveille à Pâques sur bien

le tendre cabri saura mettre . J*Jif *\ des tabIes de fête -
Pâques dans son panier. —-̂ --̂ ^^==  ̂ J \ K On le devine rien qu 'au choix.

m\â aaaaaâaa*̂ ^̂ >y M I / yV AV6C les fondUBS
La saucisse de Pâques Bell - C •£ ^  ̂ I g^s 

de viande Bell , c'est Pâques
sitôt vue, sitôt disparue . /, !) M Sjfè au ^out ^e 'a f°urchette -

Et pourtant elle faisait bel et i i Ë ^ ^ ^ s \  s*~\bien une livre. I - y^C 11 "̂ ^_r /

Que serait Pâques sans ^^Ĵ tiSS  ̂ *X ^""̂  ̂^ST  ̂ / i \f )  
Bell vous dit 

jo yeuses Pâques
agneau - et l'a viande d'agneau /^^5g2 /y.N "S ¦'/ ¦  /  I *Ç de vive voix et par écrit:

sans la qualité Bell ? *L^ " TV*" I ) ^S M I i* avec des suggestions de menus
j\kaaM»»< ^c  "y  • * *̂ *̂  # / T

^ c^ez votre boucher Bell.

Les tons goûts ae Pâques cliezi Bell %
^ v "*"' 03-268

I ALETSCH S.A.
Môrel (Valais)

4*1 
/ Q / Modalités de l'emprunt
/p /Q D^ée :
* . •* 11 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans ^Emprunt 1983-94 Titres:
d© f r 40000 000 obligations au porteur de fr. SOOO

et fr. 100000
Le produit sera destiné à la conversion Coupons:
et/ou au remboursement de l'emprunt coupons annuels au 30 avril
5%% 1973-88 de fr. 40 000000 dénoncé
au 30 avril 1983 Libération:

30 avril 1983

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich jinn°/B HUBBjH / Q  Délai de souscription .
du 25 au 31 mars 1983, I

Prix d'émission à midi m

Conversion : Le prospectus d'émission complet paraîtra m
Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 25 mars 1983 dans les «Basler Zeitung», pj
53/<% 1973-88 ont la faculté de demander «Journal de Genève», «Gazette de m
la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» H
tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas ||
à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les m
au 30 avril 1984 & ss. banques soussignées tiennent à dispo- ||

sition des bulletins de souscription et de 'M
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Avec quatre champions suisses
Meeting de boxe ce soir à la Maison du Peuple

Erkan Soydas (à gauche), Jacky Huguenin (au centre), tous deux de Neuchâtel et le
Chaux-de-Fonnier Mustapha Raies tenteront de s'illustrer au cours de cette réunion.

Les amateurs de boxe vont être comblés !
Le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds met sur pied un grand meeting qui

se déroulera ce soir à la salle communale de la Maison du Peuple. Onze
combats sont inscrits au programme de cette réunion qui débutera à 20 h. 15.

Les meilleurs boxeurs romands, bernois, jurassiens et chaux-de-fonniers
seront au rendez-vous ainsi que quatre champions suisses: Alfred Wyss, de
Thoune (super-mi-moyen), Giancarlo Esposito, de Carouge (mi-lourd), René
Fahrni, de Thoune (junior, superwelter) et Erkan Soydas, de Neuchâtel
(junior, léger).

Giancarlo Esposito affrontera le Ber-
nois Hanspeter Herren dans le combat

vedette de cette soirée.

Le combat vedette opposera Esposito
au Bernois Hanspeter Herren. Mais les
autres rencontres promettent également
d'être passionnantes.

De son côté, le Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds alignera cinq athlètes:
Patrick Gubelmann, finaliste du cham-
pionnat suisse juniors, Mustapha Raies,
demi-finaliste du championnat suisse
amateurs ainsi que les espoirs Philippe
Leuba, vainqueur du Tournoi de Maco-
lin, François Sacol et Clément Zilli, fina-
liste du Gant d'or de Martigny.

Outre Erkan Soyda, le bas du canton
sera représenté par jacky Huguenin,
Willy Kaufmann et Sébastien Grobet.

Enfin, le Boxing-Club de Porrentruy
déléguera son plus grand espoir, Eligio
Drefice, vainqueur du gant d'or.

Ces différents combats seront arbitrés
par le Chaux-de-Fonnier Aimé Leschot
et MM. Gilliéron et^Neuhaus. Une soirée
donc à ne pas manquer à laquelle pren-
dront part MM. René Nicolet et René
Egé, respectivement président et délégué
régional de la Fédération suisse de boxe.

L'ORDRE DES COMBATS
Légers: Willy Kaufmann (BC Neu-

châtel) - G. Incarbone (Cercle des

Sports, Genève). Plumes: Clément Zilli
(BC La Chaux-de-Fonds) - Christophe
Donnet (BC Martigny). Légers: Fran-
çois Sacol (BC La Chaux-de-Fonds) -
Sébastien Grobet (BC Neuchâtel),
Super-mi-moyens: Philippe Leuba
(BC La Chaux-de-Fonds) - Marcel Mau-
rer (BC Thoune). Ces quatre combats se
dérouleront en 3 X 2 minutes.

Combats 3 x 3  minutes, superwel-
ters: Jacky Huguenin (BC Neuchâtel)
-René Fahrni (BC Thoune). Légers: Er-
kan Soydas (BC Neuchâtel) - Eligio Ore-
fice (BC Porrentruy). Coqs: Mustapha
Raies (BC La Chaux-de-Fonds) - Patrice
Schneiter (BC Martigny). Welters: Pa-
trick Gubelmann (BC La Chaux-de-
Fonds) - Laurent Delez (BC Martigny).
Superlégers: Jean-Daniel Coutaz (BC
Martigny) - Ludovic Mascaro (BC Por-
rentruy). Super-mi-moyens: Claude de
Boccard (Cercle des Sports, Genève) -
Alfred Wyss (BC Thoune). Mi-lourds:
Hanspeter Herren (BC Thoune) - Gian-
carlo Esposito (Club pugiliste de Ca-
rouge). M. D.

La logique à nouveau respectée
Championnats du monde de hockey sur glace

La logique à de nouveau été respectée lors de la quatrième journée des cham-
pionnats du monde du groupe B, à Tokyo. Les favoris, facilement pour la Po-
logne, plus difficilement pour l'Autriche, l'ont en effet emporté comme prévu.
Quant au Japon, il occupe désormais seul la tête du classement alors que

Roumains et Yougoslaves ont subi leur troisième défaite consécutivement.

Opposée à la Yougoslavie, la Pologne a
obtenu un succès particulièrement net
(12-2). Relever que lors de cette ren-
contre, l'arbitre Kompala n'a pas eu à
dicter la moindre pénalité. C'est assez
dire si les Yougoslaves n'ont guère mis
de conviction à défendre leurs chances
face à une formation nettement supé-
rieure dans tous les domaines.

L'Autriche parr,<jbntfë"'a dû batailler
ferme avant de prfidre le meilleur sur la
Norvège (3-2). L#| protégés de. Rudolf
Killias auront tnj inplé jusqu'à là fin
d'une rencontre marquée par un engage-
ment physique à la limite de la régula-
rité. Les Norvégiens ont en effet joué les
57 dernières secondes de la partie avec
six joueurs du champ pour essayer d'ar-
racher l'égalisation.

Devant 7000 spectateurs, le Japon a
pour sa part remporté de manière méri-
tée le match qui l'opposait à la Rouma-
nie. Déjà décevants lors de leur tournée
suisse, les Roumains ont une fois de plus
laissé apparaître des lacunes inquiétan-
tes. Leur situation est d'autant plus cri-
tique que, compte tenu du calendrier, ils
vont au-devant d'échéances assez diffici-
les.

Résultats de la quatrième journée:
Pologne - Yougoslavie 12-2 (4-1, 3-0,

5-1); Autriche - Norvège 3-2 (1-1, 2-0,
0-1); Japon - Roumanie 6-2 (2-1, 1-0,
3-1).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Japon 3 2 1 0 12- 7 5
2. Pologne 2 2 0 0 19- 3 4
3. Etats-Unis 2 2 0 0 19- 4 4
4. Autriche 2 1 1 0  11-10 3
5. Suisse 2 0 2 0 11-11 2
6. Norvège 3 1 0  2 8-13 2
7. Roumanie 3 0 0 3 7-18 0
S.Yougoslavie 3 0 0 3 6-28 0

Aujourd'hui: Autriche - Pologne;
Etats-Unis - Suisse.

Demain aux Mélèzes

C'est demain à la patinoire des
Mélèzes que se déroulera le tradi-
tionnel Tournoi des vétérans du
HC La Chaux-de-Fonds. Six équi-
pes au total y participeront:
Ajoie, Villars, Fleurier, Langnau,
Lausanne et le club organisateur.

Avec entre autres Schenk, H.
Wûtrich, F. Lehmann, G. Wittwer
et W. Wittwer, Langnau, vain-
queur l'an dernier, partira une
fois encore favori. Mais Villars
qui alignera notamment Wirz,
Pousaz, Luisier, Chappot et Pillet;
Lausanne qui pourra compter sur
Reinhard et Dubi ainsi que La
Chaux-de-Fonds qui comprendra
notamment dans ses rangs Daniel
Piller, Toni Neininger et
Christian Wittwer, tenteront de
barrer la route à la troupe ber-
noise. Ces six équipes seront ré-
parties en deux groupes. Les deux
formations terminant en tête dis-
puteront la finale. Les autres lut-
teront pour les places d'honneur.

Groupe 1: Ajoie, Villars, La
Chaux-de-Fonds. - Groupe 2:
Fleurier, Langnau, Lausanne. -
Programme: 9 h., Ajoie - La
Chaux-de-Fonds; 10 h., Fleurier -
Lausanne; 11 h., Ajoie - Villars; 12
h., Fleurier - Langnau; 13 h., Vil-
lars - La Chaux-de-Fonds; 14 h.,
Langnau - Lausanne; 15 h., finale
pour la 5e et 6e place; 16 h., finale
pour la 3e et 4e place; 17 h., finale
pour la Ire et 2e place.

A noter que, à l'exception de la
finale (3 X 15'), toutes les rencon-
tres se disputeront en 3 x 10'.

(md)

Tournoi vétérans du
HC La Chaux-de-Fonds

Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

A quelques heures du grand
rendez-vous traditionnel que
constitue la Course militaire La
Chaux-de-Fonds • Neuchâtel, les
organisateurs sont d'ores et déjà
assurés d'une participation mas-
sive. Ce sont en effet 550 coureurs
environ qui se sont annoncés, si
bien que compte tenu des inscrip-
tions tardives, on peut s'attendre
à une cohorte de 600 participants
qui s'élanceront dimanche (jour
des Rameaux) du centre sportif
de la Charrière sur le coup de
10 h. 30.

Cette grande classique du
Championnat de Suisse de cour-
ses militaires - car c'est la seule
épreuve disputée en terre ro-
mande - attire toujours la grande
foule des coureurs alémaniques
qui tiennent absolument à l'ins-
crire à leur palmarès personnel. Il
faut dire qu'elle est particulière-
ment difficile et éprouvante, car
elle emprunte un itinéraire très

accidenté sur un parcours de 23
km. 300, avec une dénivellation
totale de 1300 mètres dont 378 de
montée comportant le col de La
Vue-des-Alpes et la colline de
Pierre-à-Bot au-dessus de Valan-
gin. Signalons à l'intention des
nombreux spectateurs toujours fi-
dèles au rendez-vous que les plus
rapides ne mettent qu'une heure
et vingt minutes environ pour ral-
lier les deux villes du canton.

Cette manifestation qui en est
déjà à la 35e édition, puisque cette
course avait été instituée à la de-
mande du Gouvernement neuchâ-
teloise, sera rappelée dans les an-
nales par une médaille spéciale
portant en effigie le château de
Neuchâtel. Elle sera décernée à
tous les participants. En outre, un
pavillon doté de très beaux prix et
de nombreux challenges remis en
jeu récompenseront les meilleurs
de chaque catégorie (élite, land-
wehr, landsturm, vétérans, équi-
pes), (comm)

Les 35 ans d'une grande classique

Association Jura-Seeland de volleyball

La situation est claire; Le Noirmont
est champion de deuxième ligue et devra
disputer le tour de promotion en pre-
mière ligue nationale. Connaissant la va-

leur actuelle du Noirmont, nous pensons
que ses chances d'accéder à la ligue supé-
rieure sont bonnes. SMG Bienne est relé-
gué en troisième ligue. Il faut reconnaî-
tre qu'il y a plusieurs saisons que les
Biennois de SMG peinent et la décision
qui tombe en cette fin de championnat
ne nous surprend pas. Delemont semble
actuellement en perte de vitesse et la
lutte pour la deuxième place est loin
d'être achevée, Moutier et Malleray-Bé-
vilard étant de sérieux prétendants. Le
VBC Porrentruy terminera le champion-
nat en avant-dernière position et devra
disputer les barrages contre LTV
Bienne.
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
SFG Tramelan-VB II - Malleray-Bévi-
lard I 3-2; VBC Delemont I - VBC Pla-
teau de Diesse I 2-3; VBC Moutier I -
VBC Delemont I 3-1; GV Noirmont I -
SMG Bienne I 3-0; SMG Bienne I - VBC
Sonceboz I 1-3.; VBC Porrentruy I -
SMG Bienne I 3-2; VBC Sonceboz I -
GV Noirmont 1 1-3.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Noirmont 16 16 0 48- 8 32
2. Delemont 15 10 5 35-24 20
3. Moutier 15 9 6 35-24 18
4. Malleray 15 9 6 34-25 18
5. Plat. Diesse 15 6 8 28-33 14
6. Sonceboz 16 8 8 28-34 14
6. Tramelan II 13 6 7 22-31 12
8. Porrentruy 15 3 12 19-39 6
8. SMG Bienne 16 1 15 16-47 2

DEUXIÈME LIGUE DAMES
VBC Studen I - Echo Saint-lmier I 0-3;

VBC Lyss I - VBC Moutier I 3-1; VBC
Bienne III - VBC Studen I 3-0 (forfait);
VBC Delémoht - VBC Moutier 10-3.

CLASSEMENT
J G N Sets Pts

1. VBC Bienne III 16 14 2 46-15 28
2. Echo St-lmier I 14 10 4 35-19 20
3. VBC Lyss I 14 9 5 32-25 18
4. SMG Bienne 15 8 7 32-32 16
5. VBC Porrentuy 114 7 7 25-27 14
6. VBC Delemont I 15 7 8 28-30 14
7. VBC Moutier I 15 6 9 26-34 12
8. BTV Bienne II 14 4 10 22-33 8
9. VBC Studen I 15 1 14 15-42 2

Le JNoirmont champion

Prochain Tour de Romandie cycliste

On n'a pas encore eu l'occasion de par-
ler de la participation italienne au Tour
de Romandie, mais on ne va pas atten-
dre plus longtemps pour le faire.

Préalablement, il faut préciser que l'on
aura cette année une participation ita-
lienne plus nombreuse et même plus
forte qu'en 1982. Les coureurs italiens et
leurs directeurs sportifs, revenant dans
l'épreuve organisée par l'Union cycliste
suisse et le journal «La Suisse», estiment
qu'une épreuve de ce niveau permet de
prendre un élan, dont on bénéficie très
directement dès le début du Tour d'Ita-
lie.

Aujourd'hui , c'est l'inscription de
l'équipe Inoxpran - Lumenfon que l'on
peut annoncer.

Ce sera une équipe de tout premier
plan puisqu'elle va se trouver articulée
autour de Giovanni Battaglin, le vain-
queur du Tour d'Italie 1981, que l'on
vient de retrouver en superbe condition
dans Tirreno - Adriatico, et de Roberto
Visentini, le très beau vainqueur de Tir-
reno - Adriatico, le coureur qui - en au-
tomne dernier - associé à Danier Gisiger,
avait remporté le Trophée Baracchi.

Voici les coureurs, tous Italiens, an-
noncés par l'ancien coureur Davide Boi-
fava, directeur sportif d'Inoxpran:

Giovanni Battaglin, Roberto Visen-
tini , Alfredo Chinetti, Luciano Loro, Va-
lérie Lualdi , Glauco Santoni.

Par ailleurs, rappelons les cinq équipes
qui ont déjà été annoncées:

Coop - Mercier: Zoetemelk, Laurent,
Martin, Néant, Michaud, Le Bigault.

Europdécor: Hoste, Sergeant, Ja-
cobs, Nevens, Govaerts, Somers.

Wolber: Bernaudeau, Vincendeau,
Jones, P. Bonnet, E. Bonnet, Rodriguez.

Sem: Grezet, Rossier, Moerlen, Boyer,
Rooks, Agostinho.

La Redoute: Alban, Biondi, Covre, de
Muynck, Vallet, Simon, Levavasseur.

________ (comm)

Battaglin et Visentini au départ

SJ Ski alpin 
La Coupe d'Europe

La Coupe d'Europe féminine 1982-
1983 a donné lieu à un triplé helvétique:
avec 160 points, Christine von Griinigen,
qui fête ses 19 ans aujourd'hui même,
prédède en effet au classement général
final ses compatriotes Brigitte Gadient
(147) et Corinne Schmidhauser (107). La
jeune Bernoise de Schônried enlève éga-
lement le trophée du slalom, devant Bri-
gitte Gadient (championne suisse de la
spécialité), alors que Corinne Schmid-
hauser se classe quatrième.

Christine von Griinigen est la pre-
mière Suissesse à remporter la Coupe
d'Europe depuis la création de l'épreuve
en 1972. (si)

Triple helvétique

La Semaine catalane

Le Belge Ludo Peeters a remporté la
quatrième étape de la Semaine catalane
sur 232 km. entre Lerida et Badalona, et
à l'issue de laquelle l'Espagnol Alberto
Fernandez a conservé le maillot de lea-
der. Cette avant-dernière étape, la plus
longue de l'épreuve, a été marquée par
l'échappée du Belge Michel Pollentier,
lequel a roulé en solitaire pendant 125
km. avant d'être rejoint par l'Espagnol
Ramon Abelda. Les deux hommes, après
avoir compté un avantage proche des
cinq minutes, devaient être rejoints sur
le circuit urbain de Badalona. (si)

Succès de Ludo Peeters

HÇ La Chaux-de-Fonds

Pour la saison prochaine, le HC
La Chaux-de-Fonds vient d'enga-
ger deux attaquants suisses alé-
maniques. Il s'agit de Per Meier et
de Jurg Buff. Le premier nommé
est âgé de 22 ans. Il vient de Bu-
lach Via Kloten oô il a évolué lors
du dernier championnat»

Quant à Jurg Buff , 25 ans, il
portait la saison 1982-83 les cou-
leurs de Weinfeîden, un club de
première ligué.

Selon le président de la
Commission technique du HC La
Chaux-de-Fonds, Daniel Piller,
l'engagement de ces deux joueurs
constitue un précieux renfort
pour le club des Mélèzes, Ces der-
niers, outre-Sarine, bénéficient
d'une excellente cote. Plusieurs
clubs de région zurichoise et un
club tessinois ont d'ailleurs cher-
ché à s'attacher leurs services.

; ¦ ' (md) '

Deux arrivées
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L'entraîneur canadien Stu Cruiks-
hank qui s'est occupé durant près de
dix ans des juniors du HC La Chaux-
de-Fonds, entraînera la saison pro-
chaine le HC Saint-lmier. Il a signé
lundi dernier un contrat d'une an-
née.

D'autre part, le club imérien an-
nonce l'arrivée de Dubois et Becera,
deux joueurs qui portaient la saison
dernière le maillot du HC Le Locle.

(md)

Stu Cruikshank
à Saint-lmier



boîte à
confidences

Q
A plus de 190 km/h.

L'Américaine Marti Martin-Kuntz
a battu le record du monde féminin
du kilomètre lancé à skis en attei-
gnant la vitesse de 190 km/h. 375, à
la station des Arcs 2000 près de
Bourg-Saint-Maurice (Savoie), où se
déroule la Coupe du monde de cette
discipline. Le précédent record était
détenu par l'Anglaise Stella Sylves-
ter depuis... la veille, avec 187 km/h.
500. (si)

Les honneurs pour
les athlètes, l'argent
pour les fédérations

Pour la deuxième fois dans l'histoire
de la Fondation «Aide sportive suisse» ,
les meilleurs espoirs du sport suisses ont
été honorés par les Prix Juniors CS. Les
gagnants pour 1982, dans la catégorie
individuelle, sont Beat Schumacher (cy-
clisme) devant Monika Hess (ski alpin),
et dans la catégorie par équipes la for-
mation junior de pentathlon moderne
(Andy Jung, Peter Steinmann et Ni-
klaus Waber), devant l'équipe duo de
natation synchronisée Edit Boss - Karin
Singer.

Grâce à l'apport du Crédit Suisse
(CS), la Fondation a la possibilité, année
après année, d'apporter un soutien ac-
cru aux espoirs. Il ne s'agit d'ailleurs pas
en la circonstance d'une «prime aux ve-
dettes». Les lauréats se contentent en
effet des honneurs, l'argent allant direc-
tement aux fédérations concernées.

Ces fédérations reçoivent ainsi la pos-
sibilité de développper en leur sein des
projets de soutien aux espoirs. C'est la
raison pour laquelle ces Prix Juniors CS
occupent une place de choix dans le pro-
gramme d'encouragement de l'«Aide
sportive», (si)

Soutien de
la Maison-Blanche

Le président de la Fédération améri-
caine de football -soccer (USSF), M.
Gène Edwards, a rendu publique une
lettre du président Reagan l'assurant
que la Maison-Blanche soutiendrait les
efforts de l'USSF pour organiser la
Coupe du monde de football aux Etats-
Unis en 1986.

Un double de cette lettre a été adressé
à Zurich à la Fédération internationale
(FIFA), qui doit décider le 20 mai, à
Stockholm, de l'attribution de la pro-
chaine compétition mondiale de foot-
ball, initialement prévue en Colombie.

«Si les Etats-Unis devaient organiser
la Coupe du monde 1986, notre gouver-
nement se tiendra prêt à travailler avec
la Fédération et les autres organismes
officiels pour faciliter les choses» écrit
notamment Ronald Reagan, avant de
poursuivre: «Je crois que les Etats-Unis
représenteraient un bon choix, et je suis
sûr que nos citoyens et hommes d'af fa i -
res apporteront un soutien enthousiaste
à cet événement, comme ils le font pour
les Jeux olympiques de 1984». (si)

Un arbitre suisse
en Coupe d'Europe

L'arbitre suisse Bruno Galler diri-
gera le 20 avril la demi-finale de la
Coupe d'Europe des champions en-
tre le SV Hambourg et le Real Socie-
dad de San Sébastian, (si)

Jean-Pierre Balmer: un titre à défendre
Le championnat suisse des rallyes débute aujourd'hui

Après une pause de plus de quatre mois, le championnat suisse des rallyes
va reprendre ses droits ce week-end avec le Critérium jur assien. Pour la
deuxième année consécutive, c'est cette épreuve qui ouvre les hostilités. Deux
jours durant, aujourd'hui et demain, les antagonistes vont se battre pour
empocher cette première manche, qui est maintenant une classique.

Aujourd'hui, les concurrents vont parcourir trois fois une boucle de 140
kilomètres, dont 52 sont en épreuves chronométrées. Le plat de résistance est
pour le lendemain. Le kilométrage n'augmente que très peu, mais plus de la
moitié de la boucle de 216 kilomètres à parcourir deux fois se passe sous la
sentance du chronomètre. C'est donc sur près de 400 kilomètres que les
concurrents vont se battre sur un parcours total de 860 kilomètres.

A l'aube de cette nouvelle saison, ce
premier verdict est important. Le tenant
du titre, Jean-Pierre Balmer, devra par-
tir au volant de son Ascona 400 de la sai-
son dernière, la nouvelle Manta n'étant
disponible que dès mai prochain. Vain-
queur l'an dernier, le Chaux-de-Fonnier
est un peu sceptique quant à ses chances
de succès dans le Jura. Il espère la neige,
car si les conditions atmosphériques se
montrent par trop clémentes, la cohorte
des surpuissantes Porsche Turbo et la
Lancia Rally pourraient faire parler la
poudre sur les tronçons rapides du ral-
lye.

BERING: FORFAIT
Jean-Claude Bering ne pouvant pas

encore disposer de sa Renault 5 turbo,
s'était inscrit au volant d'une Porsche
911 SC. Finalement, il a préféré renon-
cer. Hormis deux favoris qui sont handi-

capes et absents, tout le gratin helvéti-
que du rallye sera présent.

L'opposition pouf Balmer va venir une
fois encore de l'armada des Porsche, avec
en point de mire, les trois frères Carron,

' Philippe Roux, Reynald Menghini , Jean-
Robert Corthay, Christophe Nicod et
Eric Chapuis.

Si en 1982, l'Ascona 400 constituait la
seule menace pour les voitures construi-
tes à Stuttgart, cette année, et en atten-
dant la R5 de Bering, il faudra encore
compter avec la formidable Lancia Rally
de Christian Blanc.

FORTE PARTICIPATION
JURASSIENNE
ET NEUCHÂTELOISE

Au-delà de la poignée de favoris, on
peut se réjouir de la participation d'une
vingtaine de «locaux» et Neuchâtelois,
parmi lesquels on peut citer Maurice
Montavon (Audi Quattro), Jean-Claude

Jean-Pierre Balmer courra sur son Opel Ascona 400 jusqu 'au mois de mai.
(Photo Borel)

Waelti (Ascona), Jean-Claude Scherten-
leib, Roland Loviat, Daniel Rebetez
(tous sur Kadett), Roland Devins (Ral-
lye 2), Eric Mosimann (Escort), Gérard
Greppin (Scirocco) et les Chaux-de-Fon-

niers Jean-Claude Guggisberg (Saab
turbo), Michel Barbezat (Kadett), Fran-
çois Perret (Audi 5E), Gilles Graf (Golf
GTI), Denis Ellenberger (Golf GTI).

Nul doute que la lutte va être chaude
et les places très disputées, tant pour le
classement général qu 'à l'intérieur des
différents groupes et classes.

C. BorelLes cavaliers helvétiques brillants
Concours hippique international de Genève

Walter Gabathuler a été l'un des artisans
de la victoire helvétique. (Keystone)

L'équipe de Suisse a fêté sa vingt-
quatrième victoire dans un Prix des
Nations, la troisième à Genève, jeudi
lors du CSIO de Genève. Devant 6000
spectateurs, la formation helvétique,
composée de Walter Gabathuler,
Heidi Robbiani, Thomas Fuchs et
Bruno Candrian, a en effet réussi un

«sans faute», devançant du même
coup nettement la RFA et la France.
A l'issue de la première manche,
Suisses et Français menaient les
opérations, sans la moindre pénalité.
Dans le deuxième parcours, les cava-
liers helvétiques maintenaient ce ré-
sultat au moment où les Français fai-
blissaient quelque peu. Si bien que
Bruno Candrian n'eut même pas à se
mettre en piste, le succès de son
équipe étant d'ores et déjà assuré
après le passage de trois cavaliers.

Avant le Prix des Nations, la Suisse
avait fêté un quatrième succès dans le
cadre de ce CSIO de Genève. Markus
Mândli (Lough Neagh ) et Philippe
Guerdat (Paliccio) terminaient sans
faute une épreuve de deux cavaliers, bat-
tant d'une seconde les Allemands Kars-
ten Huck et Peter Luther. Les frères
Thomas et Markus Fuchs, de loin les
plus rapides, commettaient deux fautes
qui les rejettaient à la 3e place.

Prix des Nations: 1. Suisse, 0 (Wal-
ter Gabathuler, Typhoon; Heidi Rob-
biani, Jessica; Thomas Fuchs, Swiss;
Bruno Candrian, Van Gogh); 2. RFA,
8 (Karsten Huck, Didrick; Peter Nagel,
Schwerin; Peter Luther, Livius; Michael
Rûping, Caletto); 3. France, 12 (Pierre
Durand, Jappeloup; Philippe Rozier,
Jiva; Patrick Pierre, Flon Flon; Michel
Robert, Idéal de la Haye); 4. Grande-
Bretagne, 16,5; 5. Autriche,32,5; 6. Italie,
35; 7. Hollande, 49,25; 8. Belgique, 94,75.

Epreuve-relais à deux cavaliers,
barème C, avec 2" de pénalisation
par faute: 1. Markus Mândli, Lough
Neagh - Philippe Guerdat, Paliccio
(Sui) 79"10 (0" de pén.); 2. Karsten
Huck; Lugana - Peter Luther, Lucky
(RFA) 80"06.nÉQ)i 3*.- Cornas Fuchs,
Penduick - Markus Fuchs, Japonais
(Sui) 82"88 (2); 4. David Broome, Heat-
wave - HaEVpy: §mitfe Shjning Exemple
(GB) 84"87 (0)çE..,«éaÉjRothlisberger,
Croker - Francis Racine, Rocker
(Sui)'87"00 (2); 6. Harvey Smith, Fair-
way - Steven Smith, Clear Sound (GB)
94"11 (3); 7. Jurg Friedli, Volontaire -
Peter Piller, Cannonball (Sui) 96*16.

(si )

Je suis heureux s'est exclamé hier soir
Daniel Sandoz à l'issue de la deuxième
épreuve de la Semaine suisse de ski nordi-
que, épreuve qui s 'est disputée en nocturne,
sur onze kilomètres, à Ulrichen (VS). Elle a
été remportée par Konrad Hallenbarter, de-
vant le Norvégien Erik Tof te et le Français
Patrick Fine. Daniel Sandoz a terminé au
cinquième rang.

J'était content mercredi. Je le suis
davantage aujourd'hui. Ma perf orman-
che m'a permis de remonter à la qua-
trième place du classement général. Bref, j 'ai f ait mieux que je me
l'imaginais. Maintenant, je vais tout f aire  pour conserver cette posi-
tion. Je suis en f orme. Aussi, je me montre optimiste sans toutef ois ven-
dre la pea u de l'ours...

Disputée sur un parcours plat où f réquemment il a f allu avoir re-
cours au pas de Siittonen, cette course s'est déroulée dans de bonnes
conditions, sur une neige certes mouillée mais très rapide. La lutte a
été vive, les écarts relativement f aibles. Après sept kilomètres, trois se-
condes seulement séparaient le premier du huitième. Dans le dernier
tour, Konrad Hallenbarter est parvenu à f aire la diff érence et à rem-
porter une magnif ique victoire. J'ai terminé à 25 secondes du Valaisan,
vainqueur rappelons-le de la dernière édition de la Vasa. J 'ai donc tout
lieu d'être satisf ait

Aujourd'hui, nous bénéf icieront d'une journée de repos. Nous nous
retrouverons demain à Blonay puis dimanche à Zweisimmen où nous
nous aff ronterons respectivement sur quinze et douze kilomètres.

Deux courses dont les distances devraient parf aitement convenir au socié-
taire du Ski-Club Le Locle!

Michel DERUNS

Dans la course...
avec
Daniel Sandoz

IRT—" _yj Cyclisme 

Tour de Campanie

L italien f rancesco Moser a remporte
à Sorrente le 51e Tour de Campanie, en
battant au sprint son compatriote Gian-
battista Baronchelli. Ce dernier avait
animé l'épreuve en compagnie de l'Espa-
gnol Marino Lej arrêta, victime d'une
chute à quelques kilomètres de l'arrivée.
Rejoint par Moser, puis par Noris et
Chinetti, Baronchelli était nettement
dominé au sprint par l'ancien champion
du monde, qui s'imposait pour la deu-
xième fois consécutive dans cette
épreuve.

RESULTATS
1. Francesco Moser (It) 236,1 km en 6

h. 16'38" (37,612 km/h); 2. Gianbattista
Baronchelli (It); 3. Aldo Noris (It); 4.
Alfredo Chinetti (It), même temps; 5.
Fritz Pirard (Ho) à 23"; 6. Franco Chioc-
cioli (It); 7. Marino Lejaretta (Esp),
même temps; 8. Moreno Argentin (It) à
30"; 9. Mario Beccia (It) à 34"; 10.
Glauco Santoni (It) à 35". (si)

Moser: et de deux ! (Bélino AP)

Moser au sprint

H_& Football

Demain au Pavillon des Sports

Les vétérans du tC La Chaux-de-
Fonds organisent demain leur tradition-
nel tourhôî dé football en salle pour vé-
térans. Cette compétition, qui débutera
à 9 heures pour se terminer aux environs
de 22 h. 30, réunira 24 équipes: Le Locle,
Fontainmelon, Floria, Superga, Helvétia,
Les Brenets, Serrières, Hauterive, La
Neuveville, Villers-le-Lac, Le Parc, Au-
rore-Bienne, Delemont, Saint-lmier, As-
sens, Sochaux, Corgémont, Porrentruy,
Lausanne, Courtelary, Oberrotweil
(RFA), Aile, Courtemaîche et La Chaux-
de-Fonds.

A signaler que d'anciennes vedettes se-
ront au rendez-vous. Vuilleumier, Berts-
chi, Quattropani, Keller, Egli, Matter,
Chiandussi, Delavelle, Brossard, Sutter,
Voisard, Cocolet Morand, Hertig, Scher-
messer, Eichmann, Hosp, Ambruster,
Zappella et Diirr ont en effet annoncé
leur participation, (md) -

lournoi vétéran en salie

Les trente-quatre joueurs* convoqués
pour les matchs de Championnat d'Eu-
rope des Nations en Ecosse - dix-huit du
cadre A et seize du cadre B - sont arrivés
hier après-midi à Regensdorf pour un
bref camp de préparation. Le coach na-
tional Paul Wolfisberg les a immédiate-
ment conviés à un entraînement sur les
installations sportives de la petite ville
zurichoise. Un match entre les A et les B
est prévu pour samedi matin. Paul Wol-
fisberg décidera ensuite quels seront les
seize (ou dix-sept) joueurs du cadre A
qui feront le déplacement de Glasgow.

Aucun des hommes convoqués n'étant
blessé, la composition de l'équipe natio-
nale pour la rencontre face à l'Ecosse ne
pose pas de grands problèmes: il devrait
s'agir de la même que celle alignée en
Bulgarie il y a deux semaines. Une seule
exception, le retour de Claudio Sulser
aux dépens du Servettien Jean-Paul
Brigger. (si)

Les cadres nationaux
à Regensdorf

Mundial 1990

La Fédération anglaise de football es-
père organiser les épreuves finales de la
Coupe du monde 1990, a révélé son secré-
taire, Ted Croke, à Londres ajoutant que
sa fédération pourrait être également in-
téressée par celles de 1986, si elles de-
vaient se dérouler en Europe.

«J'ai appris que l'Italie avait posé sa
candidature pour organiser le tour final
de 1986 si elles ne se déroulent pas sur le
continent américain, ' comme prévu» a
déclaré M. Croker. «Si elles devaient
avoir lieu en Europe, nous serions égale-
ment intéressés, mais je doute que cela
se produise».

«Pour la Coupe du monde de 1990, je
pense que nous pouvons nous considérer
comme un des pays capables d'organiser
un tournoi rassemblant vingt-quatre
équipes» a ajouté M. Croker.

L'Angleterre candidate dJ
Pari mutuel romand

Course française du 24 mars:
Trio: 11 -6 -8 .
Quarto: 1 1 - 6 - 8 - 1 5
Non-partants: 14 -17

RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (2944

fr. 75 dans la cagnotte), 588 fr. 95 dans
un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(2290 fr. 40 dans la cagnotte), pas plus
qu'un ordre différent (1463 fr. 30 dans la
cagnotte), 63 fr. 60 pour le triplé, (si)

jeux
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Les tapes amicales du Fleunsan Vitto-
rio Naoni sont de celles qui décolleraient
facilement un poumon. Sans parler de sa
poigne d'acier. Aussi dur que celui des la-
minoirs d'Angleterre où le Transalpin a
commencé sa carrière professionnelle.

Lassé de rôtir devant les presses des
aciéries, il est arrivé au "Val-de-Travers
un beau jour du mois de juin 1953. De-
puis, il travaille chez Dubied.

Vittorio Naoni, qui parle italien, an-
glais et français, se passionne pour le
tennis de table.

Le Fleurisan créa il y a 26 ans le Club
Aurore qui marche fort bien et forme de
noriibrèui'jëuûeàjôtieurs. ' k

Infati guable et toujours aussi énergi-
que, M. Naoni pratique encore la pétan-
que. Il s'est illustré chez les vétérans lors
d'un récent championnat cantonal.

Autre activité de ce personnage atta-
chant: la vente de billets à l'entrée de la
Salle des spectacles de Couvet où il fait
régner l'ordre quand certains fêtards dé-
passent les limites.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Feu vert, mais avec des garde-fous
Lutte chimique contre le campagnol dans le canton du Jura

Le» 18 novembre 1982, le Parlement jurassien décidait, après Une longue
discussion, de débloquer un crédit de 846.000 francs destiné à financer
le réengazonnement des prairies endommagées par les campagnols et
la lutte mécano-chimique. Mais, suite à un amendement qui fut accepté,
les députés demandaient que la lutte mécano-chimique soit suspendue
pendant trois mois et donnaient mandat au Gouvernement jurassien de
nommer un groupe de travail chargé d'étudier de manière globale les

^problèmes que soulèvent les campagnols. Avant que les conclusions de
ce rapport ne soit connues, les fonds destinés à la lutte mécano-chimi-
que ne pouvaient être utilisés (quelque 400.000 francs). Ce groupe de
travail vient de rendre publiques ses conclusions: il préconise de conti- .
nuer la lutte mécano-chimique pour ce printemps (de la mi-mars à la
mi-mai) sur quelque 1100 ha, mais émet de sérieuses recommandations

, et contraintes à l'intention des utilisateurs. '««M ^. .y iy -y .  - . - ¦<* v. ';' . - :;.yy 'i;:.:.;-i „;...-..,,:.,. .-. . - vr. :.4-, bsvwU ..:..' ^Sj..." ' ¦'•.¦¦̂ ¦rA.
Le Groupe de travail «campagnols»

était composé de représentants des mi-
lieux agricoles et de la protection de la
nature, soit de MM. Claude Ackermann,
maître-agriculteur, Bourrignon, Peter
Anker, chimiste, de Delemont (représen-
tant la Fédération jurassienne de la pro-
tection de la nature - FJPN), Jean-

Clâude BothHer,% ehëf de l'Office des eaux
et de la protection delà nature, Gabriel
Cattin, agriculteur, président de la
Charribre d'agriculture du Haut-Plateau,
Henri Cuttat, chef du Service de l'écono-
mie rurale, Jean de Groote, ingénieur
agronome, Michel Juillard, biologiste
(FJPN).

DES GENERALITES
Si les cycles des populations de cam-

pagnols terrestres sont connus depuis
toujours,, ils n'ont jamais atteint des
densités aussi élevées que celles que l'on
rencontre aujourd'hui (jusqu'à 1450 indi-
vidus par ha). Les causes? Toutes ne
sont pas connues. Du moins le groupe de
travail ne peut émettre que des facteurs
prédisposant à une pullulation extraor-
dinaire (abandon des moyens de lutte
classique, nourriture plus abondante
dans les prairies, disparition du renard,
climat).

Les dégâts. Pour 1982, l'agriculture ju-
rassienne a perdu l'équivalent' d'au
moins 10 millions de francs de fourrages
grossiers, foin et regain. De ce fait, les
agriculteurs ont été contraints d'abattre
du bétail. Preuve en 'est qu'aux Fran-
ches-Montagnes (la région la plus tou-
chée du canton du Jura), les agriculteurs
ont été contraints d éliminer 60 têtes de
bovin de plus que la moyenne des années
précédentes...

Moyens de lutte. Les conclusions du
rapport sont claires: «Les méthodes de
lutte traditionnelles au moyen de trap-
pes-pinces ou par gazage des galeries
sont sans effet sur des populations très
importantes. Il en est de même de l'ac-
tion des prédateurs naturels qui ne
jouent pleinement leur rôle qu'en pé-
riode de faible population».

Les dangers. Le groupe de travail ne
les minimise pas et les divise en trois ca-
tégories: l'intoxication primaire par in-
gestion d'appâts; l'intoxication secon-
daire par ingestion de proies mortes ou
encore vivantes ayant absorbé de la bro-
madiolone (Arvicostop); l'intoxication
tertiaire par effet de rémanence, persis-
tance ou accumulation dans les chaînes
alimentaires. (pve)
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«Redressemen t national».¦ Le terme est excessif , peut f aire

peur. L'idée qui vient à l'esprit:
des milices, une idéologie musclée,
la nation avec un grand N, la cen-
sure.

Mais rassurez-vous, il n'en est
rien.

Le «Redressement national» qui
a tenu hier ses assises au Château
de Neuchâtel, dans la salle du
Grand Conseil, n'a pas provoqué
d'émeutes, ses chef s n'ont pas
lancé de vibrants appels à la des-
truction totale de nos institutions.
Non, on a plutôt courtoisemen t
discuté f iscalité, f édéralisme, li-
berté, relance économique.

Il f aut  savoir que le «Redresse-
ment national» a été f ondé en 1936
en opposition aux menaces de na-
tionalisation, aux tendances cen-
tralisées et à l'érosion de la démo-
cratie. Il se veut une association de
citoyens épris de liberté, ratta-
chées ou non à un parti politique
et provenant de toutes les régions
du pays. Il f aut donc lire ce terme
dans le contexte de l'époque, il
n'est pas inutile d'ailleurs de rap-
peller que cette association a déjà
pensé à changer de nom. Mais le
poids de l'histoire et des tradi-
tions... Notons tout de même que
les papiers off iciels de la section
romande indiquent en caractères
gras «Association pour Ja liberté,
le f édéralisme et le droit» avec, en
dessous et plus petit «Groupemen t
romand du Redressement natio-
nal».

Cela pour la petite histoire.
Pour le reste, l'important, le

f ond, le RN peut être considéré
comme le digne héritier de la pen-
sée libéralo-bourgeoise du XIXe
siècle. Les chevaux de bataille du
RN: les droits de la personne et la
responsabilité individuelle, le f é-
déralisme, le respect du droit et les
droits de participation des ci-
toyens, une économie de marché li-
bre mais animée d'un esprit social,
le maintien de la propriété privée
et sa large répartition, une politi-
que restrictive en matière de dé-
penses et de f iscalité, l'indépen-
dance nationale et la coopération
in terna tion aie.

Aujourd'hui, en 1983, on peut
dire que le RN se situe politique-
ment à droite, dans une droite ri-
goureuse mais aussi généreuse,
f erme mais également ouverte aux
nouveautés, au progrès.

Le RN mène actuellement un
combat contre la non-correction
de la progression à f roid par la
Conf édération. Après quelques
problèmes techniques au départ, il
y  a un an, son initiative pour la
compensation de la progression à
f roid est sur le point d'aboutir.

Groupe de pression, lobby, le
RN? Non, ou pas tel qu'on l'entend
habituellement Le RN c'est plutô t
comme devait le souligner hier le
conseiller national bernois Otto
Fischer, «une véritable opposition
dans un pays où les bourgeois gou-
vernent main dans la main avec
les socialistes !»

Philippe-O. BOILLOD

Redresser
une image...

La réunion sous le même toit et
la même direction de l'Informa-
tion Horlogère Suisse et de
l'UBAH (Union des fabricants de
parties détachées horlogères) a
été approuvée hier par l'assem-
blée générale de l'UBAH qui se te-
nait à Bienne (voir «L'Impartial»,
page économique, d'hier).

Ainsi que nous l'avions indiqué,
cet accord de principe n'entraîne
aucune modification dans la
structure juridique et l'indépen-
dance des deux organismes.

(R. Ca)

, . 

IH et UBAH sous
une direction unique:
confirmation

Assemblée annuelle du «Redressement national»;'

Hier soir s'est tenue à Neuchâtel, dans la salle du Grand Conseil, l'assemblée
générale ordinaire du «Redressement national», cette Association suisse pour
la liberté, le fédéralisme et le droit. Après la partie statutaire de l'assemblée,
les participants ont entendu un exposé du conseiller national genevois et
libéral Gilbert Coutau sur les conditions politiques de la relance. Après un
apéritif offert par le Conseil d'Etat au Château, les membres du RN se sont

retrouvés à l'Hôtel du Peyrou pour un repas.
Content, le RN?
Cela ne va pas si mal pour lui, si l'on

en croit l'allocution du président Car-
letto Mumenthaler, de Zurich. L'initia-
tive que le RN a lancé il y a un an pour
la compensation de la progression à froid
a bien tiré. Elle devrait être déposée pro-
chainement, soit six mois avant la date
limite. Surtout que cette initiative a déjà
eu des effets positifs avant d'aboutir. En
janvier 1982, le Conseil fédéral indiquait
qu'il n'était pas question pour lui de se
priver des recettes supplémentaires dues
à l'inflation. Onze mois plus tard, soit
entre Noël et Nouvel-An dernier, le gou-
vernement sortait de son chapeau le
message pour une correction totale de la
progression à froid dès que le renchéris-
sement aurait atteint une certaine li-
mite. Cela va-t-il amener le RN à retirer
son initiative? Doucement, doucement:
le Conseil fédéral évite très prudemment
de parler d'une compensation intégrale
de la progression à froid. Le RN ne s'en
laissera donc pas «compter».

Le fédéralisme est l'une des raisons
d'être du RN. Il se réjouit donc de la
nouvelle répartition entre la Berne fédé-
rale et les cantons. Où cela va moins fort,
par contre, selon le RN, c'est sur le front
de la liberté et de la responsabilité. Mal-
gré tout, l'appareil de l'Etat ne cesse
d'enfler au détriment de la liberté indivi-
duelle. Le président du RN n'a pas remis
en cause l'Etat social, mais a bien plutôt
affirmé que nous en avons atteint les li-
mites.

BONNES CONDITIONS
POLITIQUES SUR UNE RELANCE?

La relance, l'économie, Gilbert Coutau
connaît bien. Il a été rapporteur, lors de
la dernière session des Chambres, de la

Commission du plan Furgler un. Et
«hors politique», il est le secrétaire ro-
mand de la Société suisse pour le déve-
loppement de l'économie suisse, (pob)
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Le charme discret des
valeurs traditionnelles

Cet automne, les élections fédérales (I)

Béats, peut-être parfois jaloux, les
Neuchâtelois se passionnent souvent
pour la politique hors des frontières
de la Confédération. Les coups de
gueule de celui-ci, les indignations
de celui-là, la stratégie de tel ou tel
parti les ravissent: la politique peut
aussi être spectacle, un spectacle
poignant puisque vrai. Alors, quand
on pense qu'il y aura des élections fé-
dérales cet automne, on se dit que
chez nous, ici dans le canton de Neu-
châtel, ce sera bien suisse: calme, di-
gne, «gnan-gnan» à la limite. Et
pourtant., et pourtant il risque de se
passer des choses passionnantes
dans la République.

Les ingrédients sont en tous cas
réunis pour un cocktail électoral sa-
voureux: des radicaux et des libé-
raux-ppn comme chiens et chats, des

socialistes unis et forts de leur résul-
tat aux cantonales de 1981, une ex-
trême-gauche peut-être complète-
ment réorganisée et, très vraisem-
blablement, des verts.

L'enjeu de ces élections fédérales,
c'est d'une part le Conseil national -
les socialistes parviendront-ils à dé-
crocher un troisième siège ? - ei
d'autre part l'attitude des deux par-
tis de centre-droite, libéraux-ppn et
radicaux, quant à d'éventuelles al-
liances, attitude qui pèsera de tout
son poids sur l'avenir de la politique
cantonale

LA SITUATION DE DÉPART
Actuellement, la députation neuchâte-

loise aux Chambres fédérales est formée
de trois socialistes, Heidi Deneys et
François Borel au National et René

Meylan aux Etats, trois hberaux-ppn ,
Jean Cavadini et François Jeanneret au
National et Jean-François Aubert aux
Etats, et d'un seul radical, Claude Frey
au National. C'est en 1979, lors des der-
nières élections fédérales, que le rapport
de force au sein des partis de centre-
droite a été modifiée: les libéraux-ppn al-
laient gagner deux sièges, un au National
et un aux Etats, cela au détriment des
radicaux, qui perdaient leur deuxième
siège au National et leur siège aux Etats
lors de ce qui allait devenir un affronte-
ment entre Jean-François Aubert et
Yann Richter. C'est d'ailleurs cet épi-
sode qui allait mettre le feu aux poudres
entre les deux partis. Depuis 1979, les ra-
dicaux rêvent de reprendre des sièges à
Berne, espoir que caressent d'ailleurs
tous les partis. (pob)
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Canton de Neuchâtel : les grandes
manœuvres vont commencer

bonne
nouvelle

3
Nouvelles installations
à la f romagerie de La Brévine

Dans un village à vocation essentielle-
ment agricole comme La Brévine, la fro-
magerie est un pilier essentiel de la vie
économique de la région.

Or, face à l'augmentation de la pro-
duction laitière ses installations ont été
totalement rénovées et modernisées.
Simplification dans le travail, gain de
temps grâce à l'automatisation sont
maintenant des atouts sur lesquels le
fromager, M. Bulliard, peut désormais
compter. Le public pourra découvrir ces
installations demain lors d'une journée
«portes ouvertes», (jcp)
% LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 21
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
foudres de la FOBB.

PAGE 19

JURA. BERNOIS . - Légère baisse
du chômage.
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Maison du Peuple: 20 h. 15, meeting de
boxe.

abc: 20 h. 30, Pierre-Alain Vallon, auteur-
comp.-interprète.

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.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Home médicalisé La Sombaille: vernissage

expo photos de Michel JB, 19 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, 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18 h.,

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 5$.
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. 2394 07 ou

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: penn. 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 1 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,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 23 45 25,

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, L'amour nu.
Eden: 20 h. 30, Te marre pas c'est pour rire;

23 h. 15, Les performances erotiques
de Samantha.

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

• communiqué
Ancien Stand: Grande salle, samedi à

20 h. 30, la Musique La Lyre présente son
super show à vous couper le souffle: The
Rythmusicdance Show 83. En attraction:
The Jumpin'Seven et la participation de A.
Petitpierre, C. Krebs, les meilleurs tam-
bours du canton. Dès 23 h., bal, avec l'or-
chestre Young.

Val-de-Travers

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. 61 10 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) 33 18 90.

• communiqué
Couvet: Salle des spectacles, samedi à 20

h., soirée annuelle de l'Union Chorale. Avec
la participation de La Cécilienne et de la
Musique militaire «Les Armes Réunies» de
La Chaux-de-Fonds. Dès 22 h. 30, bal popu-
laire avec «Beatmen's».

Le Locle

Temple français: 20 h. 15, récital Bêla Siki,
pianiste.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Amoureux fou.
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)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 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. 3162 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.

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

medi et dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Amoureux fou» avec Adriano Celentano et
Ornella Muti. Un film de Castellano et Pi-
polo où le suspense et les rebondissements
se suivent.

Salle de la FTMH: ce soir vendredi à 20
h. 15, match au loto du Vélo-Club Edel-
weiss.
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Temple ddfaà'̂ OÎ^B^ce^a^i'Orche^
tre' de vChSB3iîfè de Lausanne, direc-

' tion Arpad Gerecz. Soliste, Olitàer
Sârensen, piano.

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, 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo Frank V.
Galerie Media: expo peintures de Verena

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

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,
Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 2411 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.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont tom-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

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

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, trois pièces en un

acte, par les Nouveaux masques de
Zurich.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

15-19 h., 20-22 h.

Lé Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,

14-18 h.,

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 971448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile.
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. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'Amérique in-

terdite.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le choc.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, L'anti-gang.

Val-de-Ruz

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

• communiqué
Les Hauts-Geneveys: halle de gym, ce

soir 20 h., match au loto par la SFG et la
Société de Tir.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La boum 2.
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. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculptu-

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

Peter Marmet, 15-18 h. 30.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Gib Gas ich will

Spass; 22 h. 30, Breaker breaker.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

Chaleurs sous la peau.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Ten-

dres cousines.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Toot-

sie.
Métro: 19 h. 50, Les 36 chambres des Shao-

lin; Comme un homme libre.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20 h.

30, Donald und seine verruckte Bes-
cherung.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Beastmaster; 17 h. 30,
Des gens comme les autres.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Candy.

I 1Canton du Jura

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

. téL 53,17 66. 
Transport handicapés, service «Kan-

gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les fantômes du chape-

lier.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 6111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
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. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 U 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h., Ben-Hur.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Caveau du Château: vernissage expo

«L'égalité, du rêve à la réalité», 20 h.
CCRD: expo huiles et aquarelles de Anne-

Marie Imhoof, 15-18 h., 19-21 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 2153 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.

Séprais
Galerie Au Virage: expo photos de Wolf

Lentz, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le retour du tigre;

23 h., séance nocturne.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché et mal
foutu.

Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de
Dominique Nappez, 20-22 h.

Galerie du Faubourg: expo peintures an-
ciennes d'artistes jurassiens, 15-18 h.
30.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.

Jura bernois

entraide

Depuis quelques mois, la Pologne
ne fait plus les grands titres de l'ac-
tualité occidentale; pourtant, ce qui
s'y passe sous la dénomination rassu-
rante de «normalisation» mérite inté-
rêt.

Il y a toujours, en Pologne, des mil-
liers d'internés et de prisonniers à qui
on ne peut rien reprocher d'autre que
d'avoir appartenu à un syndicat. Les
biens de première nécessité sont tou-
jours rationnés voire introuvables,
l'économie ne s'est pas rétablie et la
population continue à résister farou-
chement aux tentatives du gouverne-
ment de l'«apprivoiser».

Il est possible et fort nécessaire de
donner à ces gens les moyens de s'or-
ganiser en vue d'une longue lutte
pour leur droits. Le syndicat Solidar-
nosc, quoiqu'interdit, existe toujours,
édite des publications et a prise sur
une grande partie des travailleurs po-
lonais, ainsi que le démontrent les ré-
centes manifestations dans plusieurs
grandes villes (voir «L'Impartial» du
15.3.83).

Afin de soutenir ces efforts, le
comité de solidarité avec Solidarnosc
organise un stand, le samedi 26 mars,
à la place sans Nom, de 9 à 16 heures.
H s'agit d'une vente d'oeufs décorés
par des artistes-peintres et par des
jeunes de notre région. Le bénéfice de
cette vente est destiné intégralement
au soutien direct de Solidarnosc. (sp)

Solidarnosc pas mort

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

CE SOIR
Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

à 20 heures

MATCH AU LOTO
Se recommandent:

la SFG et la Société de tir

? .a\wmm3
CE SOIR, à 20 h. 15 »^

MAISON 29
DU PEUPLE fl

(Salle rénovée) f V

GRAND MEETING
DE BOXE

Venez encourager les Chaux-de-Fon-
niers: Raies, Gubelmann, Zilli, Sacol et
Leuba, ainsi que les nombreux cham-
pions suisses amateurs et juniors

Entrées: prix populaires
AVS - Etudiants - Apprentis:

réduction 50% 73651

SAMEDI 26 MARS 1983
Grande salle de l'Ancien Stand, 20 h. 30

La musique LA LYRE présente
son supershow

THE RYTHMUSICDANCE
SHOW 83 „,„



L'année 1982 à la Bibliothèque
de la ville : heureuse inflation !

L'inflation sévit à la Bibliothèque
de la ville ! 1982 aura été l'année d'un
sommet dans le genre... puisque près
de 113.200 prêts y ont été effectués !
Pour mieux se rendre à l'évidence de
la force de ce chiffre, indiquons qu'à
peine plus de 105.000 ouvrages
avaient été empruntés l'année précé-
dente. Le rapport de la commission
de la Bibliothèque vient de paraître
et outre la satisfaction chiffrée il per-
met au directeur de l'institution, M.
F. Donzé, de mettre en évidence un
autre fait marquant 1982: le «oui» po-
pulaire à la loi concernant l'aide à la
lecture publique et aux bibliothèques
a autorisé l'utilisation d'une subven-
tion de 200.000 francs. Manne bienve-
nue dans le cadre du développement
du département audio-visuel et dans
l'alimentation des fonds spéciaux,
notamment.

A cet égard, le département audio- vi-
suel est maintenant sous la responsabi-
lité d'une personne, j ustement engagée
grâce à l'étoffement de 200.000 francs du
budget. Nous avons d'ailleurs eu l'occa-
sion d'en rendre compte dans notre édi-
tion du mardi 22 mars dernier.

113.263 livres prêtés en 1982, au fil des
281 jours ouvrables recensés, avec une
fréquence himalayenne en mars 1982:
plus de 11.200 prêts! Que lit-on le plus
fréquemment? Les romans, qui, à eux
seuls, forment plus de la moitié du choix

des lecteurs (56,4%); tous les autres gen-
res recensés couchant sur les pourcenta-
ges déjà indiqués en 1981.

Autre bond spectaculaire, celui de la
discothèque qui, de 18.516 prêts effec-
tués en 1981, passe à 23.536! La réparti-
tion par genre recèle les mêmes données
qu'en 1981, à savoir que la musique clas-
sique, la chanson et le rock se partagent
le gros lot des pourcentages des prêts.

Diverses expositions thématiques ont
été organisées dans le sillage du 100e an-
niversaire de Stravinski ou de la Philhar-
monique de Berlin, par exemple. Tandis
qu'un groupe d'aînés emprunte réguliè-
rement le chemin de la bibliothèque;
sous la conduite de M. C. Donzé, ils
écoutent la musique concertante et sym-
phonique de différents pays.

Les divers fonds qu'abrite l'institution
engrangent les documents qui servent à
l'attrait de leur existence au fil de l'an-

née. On citera le Fonds Jean-Paul Zim-
mermann en particulier qui va faire l'ob-
jet d'un tri et d'une mise en forme ap-
profondie, après la réception d'une
grande partie de la bibliothèque de l'écri-
vain. Tandis que les documents consti-
tuant le Fonds Le Corbusier ont été re-
maniés.

Des expositions d'artistes de la région
ont émaillé l'année, de Moscatelli à Ar-
mande Oswald; celle consacrée à Jules
Humbert-Droz a connu un succès impor-
tant.

La Bibliothèque de la ville est dyna-
mique, la simple et sommaire énuméra-
tion qui précède le prouve à l'envi. Ce
dynamisme et l'exemplarité de son fonc-
tionnement ont intéressé de près la Télé-
vision suisse italienne; laquelle a consa-
cré l'une de ses émissions de la série «Ar-
gomenti» à la présentation de l'institu-
tion chaux-de-fonnière. (sp-icj)

Les interprétations et les vérités
Une entreprise s'attire les foudres du syndicat FOBB

Imaginez la surprise d'un responsable syndical lorsqu'il reçoit d'une entre-
prise une demande pour quatre permis de saisonnier alors que, parallèle-
ment, neuf de ses ouvriers se trouvent au chômage partiel. Imaginez encore
que cette entreprise licencie trois autres ouvriers, entre décembre et mars, et
qu'elle en engage un autre alors qu'il allait se trouver au chômage. Entre le
paradoxe de ces deux situations et la réactions quasi viscérale du syndica-
liste en question, par l'intermédiaire de l'organe hebdomadaire de la FOBB,

se glissent des vérités différenciées, des déductions partisanes.

L'entreprise de peinture Giovan-
nini & Rôôsli de La Chaux-de-Fonds
s'est vue mettre au pilori par la
FOBB locale dans l'organe officiel du
syndicat qui prétendait que «l'entre-
prise était prête à toutes les basses-
ses pour grignoter quelques sous» et
licenciait d'une main des salariés
«réguliers» pour engager, à la place,
des travailleurs saisonniers, donc
moins chers.

Or, lorsque l'on examine les détails
et les motivations de toute cette «af-
faire», il apparaît que tout n'est pas
aussi simple.

Le patron de l'entreprise, qui em-
ploie régulièrement une trentaine de
personnnes, a tenu à faire une mise
au point estimant que l'article de la
FOBB tenait plus du règlement de
compte que de l'information dûment
vérifiée. Les trois personnes licen-
ciées ne l'ont pas été pour des motifs
économiques. Mais purement profes-
sionnels. Le premier était un ap-
prenti de l'entreprise qui avait ob-
tenu des résultats d'examens profes-
sionnels très médiocres et faisait un
travail en dessous de la moyenne. Le
second, engagé à titre temporaire,
n'était pas du métier et ne convenait
pas à ce genre de travail, quant au
troisième, malgré sa «débrouillar-
dise», il ne fournissait pas un travail
satisfaisant. Tous trois ont été aver-
tis de leurs prestations insuffisantes
et testés à plusieurs reprises. Les li-
cenciements se sont produits dans
les délais légaux et pour de justes
motifs reconnus par les parties en
cause.

CHOMAGE SAISONNIER
Dans ce type d'entreprise, le tra-

vail est lié directement à la conjonc-
ture et aux conditions météorologi-
ques hivernales: s'il y a crise dans le
bâtiment en général et que les pro-
priétaires et gérances ne font pas ré-
nover leurs appartements durant
l'hiver, il est évident que des problè-
mes d'emplois se posent, le nombre
de chantiers se restreignant.

Cette année, la situation n'a pas
été florissante, gérances et proprié-
taires ont reporté les travaux au
printemps, ce qui a obligé l'entre-
prise à mettre au chômage partiel,
par rotation, une partie du person-
nel.

Par contre, le printemps revenu,
traditionnellement aussi, la reprise
des activités nécessite l'emploi de
personnel temporaire, d'où la de-
mande d'octoi de permis de saison-
niers. En l'espèce, les quatre saison-
niers sont spécialisés dans le travail
d'isolation périphérique des façades
et travaillent pour l'entreprise régu-
lièrement depuis quatre ans. Si les
permis ne sont pas accordés - le syn-
dicat maintenant son opposition - le
chef de l'entreprise nous a indiqué
que de toute façon il devait engager
du personnel, mais de façon tempo-
raire.

Pour lui, il ne s'agit pas de faire de
la sous-enchère, mais de pouvoir
compter sur des gens habitués à l'en-
treprise et au travail tout en accep-
tant un emploi typiquement saison-
nier selon la norme en vigueur. Il
n'est pas facile de trouver du person-

nel qualifié disponible au printemps,
toutes les entreprise de la branche
pratiquant de la même façon.

ET MAINTENANT?
L'entreprise Giovannini & Rôôsli est

confrontée, pour la première fois depuis
1974, à la douloureuse expérience du
chômage; et pourtant elle a tenté par des
investissements personnels de faire tra-
vailler tous ses employés. Cet hiver, elle
a réalisé une salle de fitness qu'elle loue
avec tous les risques que cela comporte à
un exploitant privé; elle a également
acheté un immeuble afin de le rénover et
de le vendre, globalement ou par appar-
tements, malgré la conjoncture peu favo-
rable.

Ce qui a choqué le responsable syndi-
cal, c'est l'amalgame des situations qui ,
effectivement, prêtait à confusion en
l'absence et même refus d'un dialogue
ouvert et d'explications de la part de
l'entrepreneur. Ceci ne justifie cepen-
dant pas que l'on accuse, sans autre pré-
cautions, une entreprise de se comporter
en négrier en échangeant de prétendus
«employés stables» contre de la main-
d œuvre saisonnière.

Le syndrome du chômage est déjà trop
profondément incrusté dans l'esprit des
gens pour brandir sans un maximum de
précautions cette malédiction sur une
corporation qui a l'habitude de pratiquer
de façon cyclique et qui sait que si l'hiver
est la saison du ralentissement voire de
la cessation complète d'activité, une fois
le printemps revenu la situation rede-
vient normale. Il n'en va pas de même
dans l'horlogerie et la mécanique où la
production n'est pas dépendante des
conditions atmosphériques...

Les''négobiàtidn^futures 3'aniioricent
difficiles. Le problème des saisonniers est
entre les mains de l'Office cantonal du
travail qui devra trancher après examen
des faits. Quant aux ouvriers de l'entre-
prise, informés par leur patron de la si-
tuation, il semblerait que le soutien
qu 'ils apportent à ce dernier se concréti-
sera sous peu par le dépôt , à la FOBB,
d'une lettre attestant du bien-fondé des
décisions de leur employeur.

M. S.

Une pinte de bon rire !
Ma urice Baquet et son violoncelle au Théâ tre

Il est bon musicien. Il est un clown
parfait. Enfin ! Le sourire est autorité,
doucement infligé par un Maurice Ba-
quet que les Chaux-de-Fonniers, qui
étaient au Théâtre hier soir, ont appré-
cié comme une pinte de bon sang. C'est
vrai qu 'il est bien peu courant, de nos
jours blasés, de rire en musique, à cause
d'elle, grâce à elle, au travers des cour-
bes d'un violoncelle et de la joie de vie
d'un monsieur à la soixantaine d'années
aussi légères que l'air.

«Méli-mélomane» ? Sans doute l'inti-
tulé du spectacle donnait-il en résumé
parfait tout ce que ce diable d'homme est
capable de faire ; du rire, bien sûr, jus-
qu'à la poésie (l'air de rien) en passant
par les fulgurances de la musique revisi-
tée à l'aune d'une sensibilité... icono-
claste ? Mais non, puisque grâce à Ba-
quet, l'on a un plaisir multiplié par
douze (ou mille!) en attrapant au vol

l'une ou l'autre des mélodies qu'il as-
sume avec tellement de santé.

Jean-Sébastien (Bach) et Camille
(Saint-Saëns) étaient du voyage. Claude
(Bolling) aussi. Tout trois engagés dans
la même portée que les chansons à l'hi-
ver et à l'amour d'un bonhomme de
neige qui a fondu devant la cheminée -
c'était à prévoir - et que l 'histoire du fa-
buleux Maurice Baquet qui a raté un en-
gagement de danseur parce qu'il avait
bu le petit verre de vodka de trop, celui
qui fait  trébucher dans le tapis, bête-
ment.

Quand on se met à raconter le specta-
cle de Baquet (qui a eu un premier prix
de conservatoire par ordre alphabétique
parce qu'Adam n'était pas là) on re-
grette l'unidimentionnel de la page du
journal. Tous les gestes qui provoquent
le sourire valent la joie de leur irruption
sur la scène. Des trucs pas compliqués;
tellement que l'on se demande parfois où
sont passés les clowns d'antan, qui don-
naient dans l'économie de moyens pour
être efficaces à la puissance dix.

Maurice Baquet est revenu souvent
,sur la scène «pour terminer». Heureuse-
ment, sans cela nous n'aurions pas ap-
pris la fabuleuse saga du ceintre (le su-
blime objet qui soutient les habits). Ra-
contée par Maurice Baquet, elle faut lar-
gement les mythologies de tous bords:
l'homme descend du ceintre... Et ce vio-
loncelliste tonique (accompagné par C.
Becket au piano) nous ramène pieds et
poings liés à un diktat savoureux: le rire
est le propre de l'homme! Oui, oui.

ICJ

Soirée réussie de la f anf are de La Sagne
Samedi dernier, la fanfare L'Espé-

rance donnait son concert annuel. En le-
ver de rideau, sous la direction de M.
Gérard Staehli, sous-directeur, elle joua
une marche de Rudolf Wyss intitulée
«Saturn», puis sous la baguette de son
dévoué chef, M. Bernard Berdat, elle in-
terpréta un concert fo rt varié et apprécié
du public, il y eut notamment la «Mar-
che des Régiments» de W. A. Jurek,
l'«Hymne à la République» de W. Haut-
vast, «Spanisch Eyes» de B. Kaempfert.
La marche avec tambours «Marche de
la 2e DB» fut  bissée (de V. Clowez).

Le président, M. Reymond Mottier sa-
lua le public, il indiqua que le 150e anni-
versaire de la fanfa re sera célébré les 14
et 15 mai 198$. Il remit des attentions,
pour ancienneté et présences à MM.
Willy Matthey pour 45 ans; Michel Ball-
mer 30 ans; Jean-Willy Perret 10 ans;
tout comme le président lui-même. M. G.
Staehli n'a comptabilisé aucune absence
sur les 60 services en 1982!

Le directeur M. Bernard Berdat a été
nommé membre honoraire pour les nom-
breux services rendus, une attention lui
fu t  remise en même temps qu'un di-
p lôme.

En deuxième partie, le groupe théâtral
du Chœur catholique du Locle joua une
comédie en trois actes de Marcel Frank
«L'œuf à la Coque». Ces amateurs ont
enchanté le public. Par leur dynamisme
et la qualité de distribution, tous les ac-
teurs méritent un coup de chapeau; en
particulier les personnages principaux
qui ont tenu la scène durant presque la
totalité des trois actes. Ce frère et cette
sœur voulant couver un p ère seul sont
fort surpris lorsqu'il leur présente une
future épouse qui pourrait être leur
sœur!

En troisième partie, un bal conduit
par l'orchestre des «Shamrock 's» clôtura
cette magnifique soirée, (dl)

cela va
se passer

Radio-Hôpital: la 135e
Les animateurs bénévoles de Ra-

dio-Hôpital diffuseront samedi 26
mars la 135e émission, sur toute la
ville. Un duplex entre le studio et le
home Temps présent permettra
cette fois- ci aux pensionnaires de
l'établissement d'être directement as-
sociés au programme.

Le programme, alléchant comme à
l'accoutumée, verra la présence
d'Eric Leuba, un passionné de pa-
rachutisme, responsable du groupe
des parachutistes des Montagnes
neuchâteloises. Il évoquera les bons
moments de ce sport et les anecdotes
qui lui sont liées au gré de l'évolution
de l'équipe de compétition des Mon-
tagnes qui s'affirme de plus en plus.

Avec le printemps, Mme Claudine
Schwab-Diacon a décidé de se remet-
tre à exercer une passion qui lui va
fort bien: le chant. Très connue, la
«Fauvette du Jura» chantera donc
les yodels qui font sa spécialité, ac-
compagnée, depuis le studio de
Temps présent, par le Duo Evard.
Les rubriques habituelles mettront
un terme à l'émission (le Disque à la
demande, le Concours en musique et
la Surprise maternité du Conseil
communal) qui sera rediffusée mardi
29 mars, à 20 h. 15, sur le canal 6 de
la télédiffusion pour l'hôpital et sur
le canal 42 (99,6 MHz) pour la ville.

(Imp.)

Vente d'œuf s
Samedi 26 mars, les membres

du Kiwanis-Club de La Chaux-de-
Fonds et du Locle procéderont à
leur traditionnelle vente d'œufs
dans les rues des deux villes,
vente'réalisée au profit d'une organi-
sation d'utilité publique.

Cette année, ce seront les Services
d'aide familiale des deux localités et
le Service à domicile pour enfants
handicapés qui bénéficieront du pro-
duit de la vente, à laquelle il serait
sympathique de réserver un bon ac-
cueil.

(comm.)

Soutien au peuple sahraoui
Le Comité de soutien au peuple

sahraoui tiendra un stand au mar-
ché samedi matin 26 mars pro-
chain.

Il vendra du thé et des pop-corns,
symboliquement, puisque le principal
aliment des réfugiés sahraouis est le
«gofio», farine de maïs. Le bénéfice
de cette vente est destiné à l'aide aux
réfugiés qui vivent dans des camps en
Algérie depuis plus de six ans.

(comm.)

Hier soir au Conservatoire

Radu Iancovici, héritier direct de
l'Ecole russe de violon et, chose plus rare
encore depuis qu'il voyage dans le
monde entier, a trouvé - sans avoir cher-
ché longtemps - une sonorité qui n'ap-
partient qu'à lui et à son Vuillaume, une
sonorité tout de suite indentijiable: lisse,
chaleureuse, intense, captivante.

Après la synthèse splendide de la So-
natine opus posthume 137 de Schubert,
l'attrait de la sonate op. 105 de Schu-
mann, on savait que le violoniste rou-
main n'avait pas tout dit ce soir-là. On
attendait Enesco. Au piano Aline De-
mierre propulsait le discours maintenant
articulation et dynamique dans une irré-
ductible logique.

Et le compositeur dans tout cela?
Georges Enesco a été l 'élève du Conser-
vatoire de Vienne, de sa septième à sa
onzième année. Il vint ensuite à Paris où
il travailla le violon et la composition
avec Massenet et Fauré. Il n'avait pas
encore 20 ans, tout au début du siècle,
lorsque ses premières œuvres firent sen-
sation, notamment la deuxième sonate
op. 6, au programme hier soir. On re-
trouve le souvenir de ses maîtres fran-
çais dans le premier mouvement dit «as-
sez mouvemen%», tna$$Enesco n'a ja -
mais oublié-les¦thants -populaires qu'il
avait entendus f f ia n sf a  campagne mol-
dave. Dans la .deuxième mouvement,
«tranquillement», on retrouve le meilleur
de son génie, là il chante l'âme de son
pays natal. Le «dor» sorte de nostalgie
indéfinissable, propre aux plaines rou-
maines et à quelques autres pays de
l'Europe de l'Est, beigne toute cette sé-
quence mais Enesco aimait aussi la vie,
la lumière et son goût inné de l'orches-
tration donne au dernier mouvement par
l 'imitation des sonorités du cymbalum et
les rythmes par ses errances tziganes, un
charme tout personnel.

Les difficultés techniques de cette œu-
vre ne sont pas de taille à entamer l'ai-
sance, la plénitude du jeu de Radu Ian-
covici qui atteint une force , une fermeté
irrésistible. Ce fu t  le témoignage le plus
authentique, le plus sincère. Répondant
aux applaudissments du public, les deux
interprètes jouèrent «Scherzo» de
Brahms. Malheureusement c'est un au-
ditoire trop restreint qui assistait hier
soir à ce récital. Souhaitons réentendre
ces interprètes à une époque de l'année
qui sera moins «chargée»! D. de C.

Toutes les senteurs de là Moldavie
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La robe. Nouvelle toilette
pour une nouvelle saison.
3 coloris pastel.
Tailles 40 à 48. ^̂ ^̂Lavable. nB jWm

m
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Notre réclame I M AT %

La Chaux-de-Fonds
53,avonue Léopold-Robert 23 30 88

M. Claude Bollag...
... qui est parve nu, le mois dernier,

au grade de Docteur es sciences éco-
nomiques, licencié en gestion d'entre-
prise de la Pacifi c Western Univer-
sity en Californie. (Imp.)

bravo à

Notre concours continue de remporter un
vif succès auprès des lecteurs.
Mme Ida Bongini, Bassets 67, à La
Chaux-de-Fonds,. est la gagnante de ce
mois. Elle se voit récompensée par un
bon de Fr. 50.— à valoir auprès du Res-
taurant-Pizzeria Cercle italien, en ville.
Nos félicitations à l'heureuse gagnante !

230383

Résultat du concours Assa
«La grille des commerçants»
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ISsisss Concert de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu c bal
à 20 h. 15 en 2e partie. conduit par l'orchestre

au Collège le Groupe théâtral «Les Mascarons» de Môtiers dans un cabaret polisson «Les Rodgyers»

Santana

à 2200 cm3 (115 ch). Nouvel le version diesel turbo.

^̂ ^̂  ̂
Déjà pour fr. 17'310. -

MiHP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAGE PANDOLFO
LE LOCLE, Girardet 37, tél. 039/31 40 30

Locaux d'exposition: rue Henry-Grandjean 1
Ouvert le samedi toute la journée

Samedi 26 mars 1983 DERN|ER MATCH AU LOTO ="-,;,.
2 cartes = 3e gratuite

Salle FTMH Le Locle de la Société d'ornithologie «Le Nid» 2 cartons 8,̂ »8.

Restaurant des Chasseurs
Le Locle-Tél. 039/31 45 98

VENDREDI ET SAMEDI

Tripes à la
neuchâteloise
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Impressions Glauser, Pont 8

Boutique de la Jaluse

= #̂ Librairie Reymond 
9, B74 
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=» Kiosque des Girardet

Kiosque Eric Schwab

Au Signal, A. Jordan

Jfe. _,. _
Simone FavreE iii

=f|, Papeterie Grandjean
———————-

j ? Kiosque du l̂ -Août

Magasin G. Castella
ï s ¦

Tp . Aux Brenets:
fc. Mm

=̂ i Au Franco Suisse A. Scarpella

 ̂ A La Brévine:
=p Epicerie-Mercerie Reymond \
fe Kiosque M. Bachmann

g Aux Ponts-de-Marte l :
= 1 Buffet de la Gare, M. Jacopin

Magasin Michel Stadelmann

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
 ̂  ̂ Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

rAciiun AMOUREUX FOU
\#J  ̂W 11 ¦ \J avec Adriano Celentano et Ornella Mut!

; .i. i Un film de Castellano et Pipolo où le suspense et les
rebondissements se suivent. A ne pas manquer I

LE LOCLE (12 ans)
________ ^_^^^_^__ 91-2)4

Lfl fSlnnnsE
Samedi 26 mars 1983, à 20 h. 30

Dimanche 27 mars 1983, à 17 h. 30

HISTOIRE DE
BOUFFE

PAR LE THÉÂTRE DU NÉON
; Une nappe blanche. Trois comédiens. Des amuse-

gueules au pousse-café, des rillettes au mousseux, ils
mangent devant vous, réellement.

91-298

*l * ï ÎTlTI ï aafà* Légère
^̂ LÛ L̂ ^̂ UzJ* et pure

I hôtel-de-uille 34/le locle
A vendre au Locle,
quartier ouest (Chemin Blanc), un

MAISON
avec jardin comprenant:
rez inf.: un atelier de 25 m2 et diverses

dépendances.
rez sup.: un appartement de 5 pièces.
1 er étage: un appartement de 4Vi pièces

(libre printemps 1983).
j 2e étage: deux appartements de 2 pièces.

ETUDE PIERRE FAESSLER, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle, tél. 039/31 71 31.

91-386

I î Notre spécialité
fii , f du mois

1 Vj TOURTE
yft jH AUX
^Q  ̂ MARRONS

]f"É jj tlCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
i LP Lonle. tél. J0391 31 13 47

flfflfflBB Samedi 26 mars 1983 —^-y-,: iW \̂ Exposition - Bourse âwl
\w7sdv$ aux timbres HK9W
j|Ç jr jjjj'j Hôtel des Trois-Rois, Le Locle, ISSlIllllJ^ X̂Smil ^ de 9 à 12 

heures 
et de 14 à 19 

heures iSjSSP
..j

Nombreux marchands
Timbres pour la jeunesse - Tombola - Cartes postales

Entrée libre Société Philatélique
91-30261

HÔTEL DU LAC
Les Brenets Tél. 039/32 12 66

Tous les jours, midi et soir

FONDUE CHINOISE À GOGO
Fr. 15.-

Réservations recommandées

J. Habegger et son personnel
.: .. JO ' ¦ IJ/EJ! 91-Ï30

f

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie
i

Studio
¦

Fr. 225.- y compris les charges

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

Eventuellement GARAGE à disposition

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

Dimanche 27 mars - Départ 13 h.
BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Prix spécial Fr. 20.-

PÂQUES 1983
Vendredi-Saint 1.4 - Départ 13 h.

MARIASTEIN - BL
Fr. 25.--Rabais AVS

Dimanche 3 avril - Départ 9 h. '
SIGNAL DE BOUGY

Fr. 28.--RabaisAVS

Lundi 4 avril - Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE

THOUNE
Fr. 26.--Rabais AVS

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle, tél. 039/31 49 13
, 91-144

2 Nos belles S
% occasions }
\ expertisées: S
\ \?l PEUGEOT 104 ZS, 1976, |k
%t 55 000 km., orange/noir ^
jj PEUGEOT 104 G L 6, 1977. \m 100 000 km., beige métal. %, i

S

Q PEUGEOT 104, S.R., 1980, %
« 47'000 km., rouge k̂

PEUGEOT 304 GL, 1975, \84 000 km., bleu océan kj
PEUGEOT 305 GLS, 1979 M
36 000 km., beige métal. &
PEUGEOT 305 SR, 1980 £$y 55'000 km., bleu métal %

S

^i PEUGEOT BREAK, 1982 Ç%
14'500 km., vert métal m
MAZDA 323 CD 1500, 1982 £

% 13'000 km., bleu métal %

S 

MAZDA 626 GL 1600, 1979 k
82'000 km., beige métal. 51
RENAULT 5, autom. %*\ 1300,1979 £lk 45'000 km., jaune et noir «

Jl RENAULT 12 TL 1300, 1975 k*
m 87'000 km., orange Ji
S V W  PASSAT break 1600. fc.

1977 
^»y 52'000 km., vert métal %

S

J| OPEL REKORD E 2000, 1981 
^|à 23 000 km., vert métal. m

1 AUDI 80 GLS 1600, 1978 k?
48'000 km., vert métal. 

^TALBOT SIMCA 1308, 1979 $k
41'000 km., brune 

^«y TOYOTA COPAIN, 1976 \
J| 33 000 km., rouge j?

JS Service de vente: C. Nicolet ) 3
|k 91-203 K

Offres très intéressantes
avec garanties totales

Voitures de direction
MITSUBISHI GALANT 2000 GLS 5 000 km.
MITSUBISHI COLT TURBO 800 km.
SUZUKI LJ 80 V avec accessoires 11 000 km.
MITSUBISHI GALANT 1600, neuve, gros rabais

Plusieurs utilitaires n
UN BUS HENSCHEL, 14 places, révisé r „"
UN MINI BUS FIAT 900 T, Iffëm „nu w., ,, ,
: UNE FpURGONNETTE FIAT ^H ivso -»WJSSIknv

vir'-' — ''¦-•-. --. r-'-A\q WOt insmm ï̂O'¦ .-- '!?. ? l '

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner • Le Locle - Tél. 039/31 10 50
91-164

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Ouvert lundi de Pâques •

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



La fromagerie de La Brévine
a fait peau neuve

Pilier de F économie locale

L'actuelle fromagerie de La Brévine fut construite en 1957. A cette époque,
alors que la production laitière annuelle s'élevait à 800.000 litres, elle avait été
équipée de trois chaudières pour la fabrication du fromage. Face à la
constante augmentation de la production - freinée ces dernières années par
le contingentement laitier - deux cuves supplémentaires avaient été
installées. Néanmoins, le contingentement pour la société brévinière est de
quelque 2 millions 250.000 litres. C'est dire les problèmes que rencontrait le
fromager pour travailler. En fait, il ne savait presque plus où stocker le lait
livré par les producteurs et, dans ces conditions, la fabrication du fromage
était malaisée.

Ce ne sera plus le cas. Une page s'est tournée puisque la fromagerie de
cette localité a fait peau neuve. Extérieurement presque rien n'a changé mais
en pénétrant à l'intérieur il est facile de constater que tout a été modifié. Le
système adopté est encore différent de celui - également battant neuf - de la
fromagerie de Bémont.

Samedi le public, lors d'une journée «portes ouvertes» pourra découvrir
les installations de la fromagerie qui constitue un des piliers essentiels de
l'activité économique de La Brévine.

Extérieurement le bâtiment de la fromagerie de La Brévine n'a presque pas changé..
Le jeune fromager de La Brévine, M.

Gérard Bulliard, qui travaille là depuis
quatre ans, indique qu'il dispose mainte-
nant d'un outil de travail fonctionnel,
moderne, lui permettant de travailler
dans des conditions normales compte
tenu de la quantité de lait livrée par les
producteurs. Actuellement il fabrique 18
pièces par jour et ce nombre durant la
belie saison peut s'élever à 24.

La conception de la fromagerie a fait
l'objet d'une longue étude. Tout a été
minutieusement pensé dans le but de ra-
tionnaliser le travail et le rendre moins
pénible.

Ainsi, les diverses étapes de la fabrica-
tion du fromage, de la crème ou du
beurre ont été bien séparées alors que les
machines et les installations ont été dis-
posées de manière à ce qu 'elles s'enchaî-
nent dans un ordre parfaitement logique.

Ce qui n'était pas aisé au départ,
compte tenu qu'il fallait les implanter
dans des locaux existants. En outre, tou-
tes les machines ont été placées pour que
le fromager puisse œuvrer sans devoir se
courber ou s'étirer. Vraiment une fort
belle réalisation devenue nécessaire en
raison des exigences de la production. Ce
qui ne va pas sans sacrifices, pour la so-
ciété d'une part, mais aussi pour le fro-
mager qui a vu le montant de sa location
s'envoler.

DEUX CUVES DE 6200 LITRES
Les agriculteurs posent leurs boilles

sur des rouleaux. De là elles sont condui-
tes à un verseur pneumatique semi-auto-
matique. Leur contenu est pesé grâce à
un enregistrement automatique du poids
qui consigne le résultat sur des cartes.

Du bassin où il est conduit le lait est
aspiré par le fond de cette cuve, vers les
chaudières de fabrication. Non sans pas-
ser par un échangeur de chaleur, d'une
capacité de 8000 litres à l'heure, où il est
refroidi à 16 ou 18 degrés.

Ces deux chaudières installées sont
chacune d'une capacité de 6200 litres.
Au-dessus de celles-ci un bras fixé de
part et d'autre de ces grandes cuves per-
met d'accrocher les différents instru-
ments nécessaires à la fabrication du fro-
mage.

Le système de brassage est du type
planétaire. Lorsque le lait est chauffé un
thermomètre à affichage digital permet

de contrôler en permanence la tempéra-
ture du liquide. De plus, les deux chau-
dières sont équipées d'un système de
c'ontrôle et de programmation du chauf-
fage.

Ces cuves sont chauffées grâce à un
mode peu courant. Celui de l'eau sur-
chauffée. Il présente peut-être peu
d'avantages sur le plan énergétique mais
est certainement plus sûr et exige moins
de frais d'entretien, indique M..Bulliard.

Cette eau est chauffée grâce à une
chaudière fonctionnant au mazout d'une
capacité de 320.000 calories/heure. L'ap-
partement est également branché sur
cette chaudière. Par un système utilisant
une pompe et un échangeur de chaleur,
de l'eau s'écoulant dans un circuit fermé
est poussée à 110 degrés. C'est elle qui
chauffe les cuves de fabrication. Au
cours de cette opération la vitesse du
chauffage est réglée par un convertisseur
de régularité de température commandé
depuis un tableau.

Lorsque les «grains du fromage» sont
formés - le fromager ayant entre-temps
recouru à différents appareils brasseurs -
la masse (fromage et petit lait) est souti-
rée des cuves par une pompe, d'une
grande puissance: 120.000 litres à
l'heure.
UNE PRESSE POUR 28 FROMAGES

En effet, au fond des cuves est instal-
lée une soupape pneumatique télécom-
mandée depuis un autre poste de
commande. Sur ce tableau un bouton
également permet de réguler la vitesse
de travail de cette pompe dite pompe à
cailler.

Liquide et solide sont conduits dans
les formes installées sur la presse. Cette
presse, à La Brévine, est impression-
nante. Il s'agit d'une presse double tour-
nante pouvant accueillir par côté 14 piè-
ces.

Elle aussi est à la hauteur normale de
travail de la main de l'homme. Le petit
lait s'écoule, est centrifugé avant de ga-
gner la porcherie. Les nouveaux froma-
ges sont pressés grâce à une force pneu-
matique selon un programme. Le froma-
ger n 'intervient plus. La machine agit
pour lui, imite ses gestes, retourne les
fromages à heures fixes, augmente pro-
gressivement la pression. Grâce à cette
presse installée dans l'ancienne cave à
lait le gain de place est évident et le lait,

...à l'intérieur en revanche, tout a été modifié et des installations modernes y ont pris
place. (Photos Impar-Perrin)

depuis son entrée à la fromagerie, jus-
qu 'au moment où il devient fromage,
suit un cheminement logique.

DIVISION PAR SECTEUR
Le travail est moins pénible mais pas

moins long. La quantité de matériel à la-
ver est beaucoup plus importante qu'au-
paravant. Mais de nets avantages se des-
sinent grâce aux nouvelles installations.
Ainsi le nettoyage des cuves qui se fait
grâce à des brosses fixées au brasseur ou
la mise au propre de certains éléments de
la centrifugeuse. Là il s'agit d'un vérita-
ble gain de temps.

Voyons d'autres secteurs installés ré-
cemment dans la fromagerie. La «beurre-
rie» avec la pasteurisateur de 500 litres
utilisé pour la fabrication de la crème et
du beurre pasteurisé, également chauffé
avec le système d'eau surchauffé.

Plus tard il sera aussi utilisé pour fa-
briquer des fromages à pâtes molles.
N'oublions pas la baratte, de type bico-
nique, soigneusement protégée des
rayons ultra-violets que dégage le soleil.
La fabrication du beurre est facilitée
grâce à la présence d'une horloge qui rè-
gle le temps de fonctionnement de la ma-
chine. Le coin «labo» pour la présure, la
chambre froide, le nouveau monte
charge reliant la fromagerie à la cave
pour la livraison des fromages...
DEUX NOUVELLES DALLES

Extérieurement la fromagerie de La
Brévine n'a guère changé. Seule une pe-
tite annexe abritant la chaudière à ma-
zout et permettant de faire sécher les
planches qui supportent les fromages à
la cave a été construite.

Mais pour l'agrandissement des caves,
toute la dalle extérieure devant le bâti-
ment, a été refaite, de même que la dalle
intérieure. De sorte que la fabrication a
été arrêtée du 27 avril au 10 novembre
1982. «JT .

A l'intérieur une paiera été abattue et
la capacité des caves a été plus que dou-
blée. Elles contenaient 1000 pièces aupa-
raravant et maintenant 2600.

Elles, sont divisées en trois parties de
grandeur inégales. La cave pour les fro-
mages frais , la cave dite chaude et la
«cave froide» où ils terminent.

CONTROLE AUTOMATIQUE
DES CAVES

Chaque nouvelle cave est dotée de
deux portes permettant d'accéder sépa-
remment aux différentes rangées où sont
entreposés les fromages. Selon leur stade
de maturation ceux-ci sont quotidienne-
ment ou régulièrement frottés, salés et
retournés. Ici rien n'a changé dans le tra-
vail demeuré parfaitement traditionnel.

Une petite astuce: passés un j our sous
presse, les fromages sont disposés dans
des claies de huit places et séjournent 24
heures dans le bain de sel installé juste à
côté de la presse, sur le même niveau. Et
le palan qui a servi à les tremper dans la
saumure est aussi utilisé pour les descen-
dre à la première cave. Grâce à une ou-
verture pratiquée dans la dalle. Simplifi-
cation et gain de temps une nouvelle
fois.

Quant aux caves elles sont équipées
d'appareil qui règlent automatiquement
l'humidité et la température de ces lieux.

Enfin, un système de récupérateur de
chaleur combiné avec le compresseur li-
vré par les producteurs a aussi été ins-
tallé.

Les membres de la société de laiterie
de La Brévine ainsi que le public en gé-
néral sont invités à découvrir toutes ces
installations samedi dès 13 heures. Ils
auront aussi l occasion de déguster le
fromage de M. Bulliard que celui-ci se
fera un plaisir de leur offrir en compa-
gnie d'un bon verre de vin.

JCP

Un mensuel pour la Franche-Comté
FRANCE FRONTIÈRE

«Mensuel régional de culture et d'in-
formation», Franche-Comté magazine
vient de faire son apparition dans les
kiosques.

Philippe Lamboley écrit ce qu'il ne
sera pas dans le bulletin de naissance
éditorial: «Il ne sera pas un manuel
d'histoire poussiéreux dans lequel les
vieux monuments et les vieilles légendes
font surgir du passé des nostalgies qui ne
concernent que les intéressés.

«C'est d'évolution, d'émotion, de ten-
dances que nous parlerons... / ... C'est
justement de vie que nous parlerons,
celle de tous les Francs-Comtois incon-
nus ou connus qui peuplent notre quoti-

dien... / ... Franche-Comté magazine s ef-
forcera, par des reportages, des enquêtes,
des interviews, de porter un regard ana-
lytique et prospectif sur notre région».

Le sommaire de ce premier numéro,
d'excellente tenue et réalisé par des pro-
fessionnels de l'image et de l'informa-
tion, propose un document sur les
voyants, une présentation de l'homme le
plus insulté de Franche-Comté et quel-
ques bons petits plats, (hv)
• Franche-Comté magazine, un

«mensuel régional de culture et d'infor-
mation», est édité par les Editions de Ut
Lanterne, 8 rue du Château, 25660
Saône.

Soirée du petit chœur d'enfants
Samedi 26 mars, à la salle Ma-

rie-Thérèse au Cercle catholique
du Locle, dès 20 h. 15, le petit
chœur d'enfants de l'Eglise catho-
lique animera une soirée. Celle-ci
débutera par une comédie des
«Schtroumpfs» qui sera chantée et
jouée. Les gosses l'ont préparée sous
la direction de Mlle Manuela Délia
Patrona. Suivront alors les produc-
tions chantées du chœur d'enfants de
Peseux avant que tous les enfants
n'unissent leur voix pour des chants
d'ensembles, (p)

cela va
se passer

Au Tribunal de police

Ce qu'ils croyaient être un jeu était en fait un vol doublé d'une es-
croquerie.

R. H. et P.-A. B. ont pourtant un âge qui leur permet de discerner la
portée de leurs actes. Malgré tout, ils sont allés fouiller dans une mai-
son inhabitée qu'ils ont crue abandonnée vu son état de délabrement.

Leur petit jeu n'était pas si innocent que ça puisqu'au cours de leur
visite, ils ont pris une statue en fonte qui se trouvait là. Celle-ci, esti-
mée à quelque 5000 francs représente une femme drapée portant un pot
dans une main et une cruche dans l'autre.

Ces deux comparses se trouvaient
hier sur le banc des prévenus du Tri-
bunal de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Si-
mone Chapatte, fonctionnant comme
greffier, pour répondre de vol et d'es-
croquerie.

Ils ont expliqué avoir agi par jeu et
non pas dans l'intention première de
voler. Quand ils ont vu la statue, ils
ont tout simplement décidé de la
prendre, sans se poser trop de ques-
tions. Pour son transport, ils ont fait
appel aux services d'un tiers.

Par la suite ils se sont vite rendu
compte que la femme drapée était
plutôt encombrante. R. H. avait
songé à l'utiliser comme cendrier
mais il a abandonné cette idée, trou-
vant que la statue était trop lourde.
Alors quand on leur en a proposé 200
francs, ils ont décidé de s'en séparer,
sans donner à l'acheteur des détails
sur ses origines.

Ce petit jeu a valu à R. H. et P.-A.
B. d'être condamnés chacun à 30
jours d'emprisonnement, avec sursis

pendant deux ans, et à 230 francs de
frais. Pour R. H., cette peine est
complémentaire à celle qui lui avait
été inflignée en août de l'année der-
nière.

AUTRES CONDAMNATIONS
Au cours de cette même audience

le tribunal avait à juger deux autres
affaires.

P. G. était prévenu d'avoir en recu-
lant et par maladresse, touché une
voiture avec son enjoliveur en caout-
chouc assourdissant ainsi le choc.
Puis il avait quitté les lieux sans se
rendre compte des dommages causés
au véhicule du lésé. P. G. a contesté
les infractions qui lui étaient repro-
chées. Le tribunal l'a pourtant
condamné à 60 francs d'amende et 45
francs de frais.

Dans la dernière affaire qui concer-
nait aussi une infraction à la législa-
tion routière, la prévenue a été
exemptée de toute peine. En revan-
che elle devra supporter les frais de la
cause qui se montent à 30 francs.

(cm)

lis perdent la tête pour une temme drapée

Au Locle Natation

Au cours de 1 assemblée générale du
Locle Natation, en janvier dernier, M.
Mario Miloda avait émis le souhait de se
retirer de la vice-présidence, pour des
raisons professionnelles, tout en restant
à la disposition du club.

Ainsi, son poste était resté vacant au
sein du comité. Des contacts ont été pris,
ils ont abouti et c'est M. André Hugue-
nin qui, depuis une quinzaine de jours, a
été nommé pour le remplacer.

Durant deux saisons, le nouveau vice-
président a fréquenté les cours de l'école
de natation pour adultes et a pu ainsi se
familiariser avec le club et ses membres.

(cm)

Un nouveau vice-président

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Février 7. Gysèle Robert-Charrue, fille de
Jean-Pierre Etienne et de Anne-Marie, née
Zurcher, Brot-Plamboz. - 10. Amélie
Fahrni, fille de Michel et de Christiane Do-
minique, née Jaquet. - 13. Annick Yanno-
poulos, fille de Stéphane Robert et de Ber-
nadette Maria, née Perrin. -15. Xavier Du-
mont, fils de Serge Roger et de Marina
Chantai, née Horni. -19. Luis Inaki Ligero,
fils de Antonio et de Celia Enriqueta, née
Serra. - 22. Lionel Frédéric Urech, fils de
Jean-Rodolphe Edmond et de Line Fran-
çoise, née Perrin.
Décès

Février 12. John Henri Lenhardt, né en
1914, veuf de Hélène Olga, née Ducommun.
- Mathilde Elisabeth Béguin, née Haldi-
mann, née en 1910, épouse de Henri Au-
guste Béguin. - 18. Estelle Emma Beuret,
née en 1898. - Alcide Baillod, né en 1892,
veuf de Marie-Louise, née Perrottet. - 20.
Louis Alcide Guillaume-Gentil, né en 1888,
veuf de Marie-Sophie, née Montandon.

ETAT CIVIL 

Le 16 avril prochain

Le Home médicalisé La Résidence a
atteint sa vitesse de croisière. Depuis
plus de deux mois ses pensionnaires ont
pris possession des locaux qui les abri-
tent aujourd'hui rue des Billodes 40.
Pendant les premières semaines d'occu-
pation de ce nouvel établissement hospi-
talier, ils ont pu tout à loisir se familiari-
ser petit à petit avec les lieux et en dé-
couvrir les installations.

De nouveaux pensionnaires commen-
cent maintenant à occuper le dernier des
quatre étages réservés aux chambres,
portant ainsi à 95 le nombre actuel des
occupants de ce bâtiment.

Dans l'objectif de faire connaître les
prestations de cet établissement et aussi
dans le but de présenter différents grou-
pes musicaux de la région aux auditeurs
de la Radio suisse romande, Roger Vo-

let, qui anime le samedi rémission du
«Kiosque à musique», sera le 16 avril au
Locle.

Depuis la salle polyvalente du Home
médicalisé La Résidence, il émettra en
direct une heure d'émission, de 11 heures
à 12 heures.

A cette occasion six formations musi-
cales du Locle présenteront quelques-
unes de leurs partitions. Il s'agit de la
Musique militaire, la Chanson locloise,
le Club d'accordéonistes, l'orchestre
champêtre L 'Echo des Montagnes, la
chanteuse Jocelyne, le chanteur et guita-
riste Olivier Favre.

Par ailleurs, le président de la ville,
M. Maurice Huguenin, dressera un ra-
pide portrait de la Mère-Commune alors
que le président de la Fondation de La
Résidence, M. Willy Pingeon, présentera
l'établissement hospitalier.

Cette émission en direct est largement
ouverte au public qui pourra ainsi ap-
précier sur place les prestations de
groupe locaux tout en observant la ma-
nière dont une telle émission est réalisée.

(cm)

Emission «Le Kiosque à musique»
depuis La Résidence
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-M1LIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 29 avril

Tél. 039/36 11 16 91-111

90HBLE LOCLEHHH
BUREAUX CHÊNE

OU NOYER
143X65 cm., 6 tiroirs, 1 roui. Fr. 635.-
110X55 cm., 4 tiroirs Fr. 265.-
W. VOGEL - France 13

Tél. 039/31 60 22
- du mercredi au samedi de 14 à 18 h. 30

A louer au Locle
studio meublé

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

appartement 2 pièces
tout confort, quartier du Raya, enso-
leillé, belle situation, Fr. 370.- y com-
pris les charges. Libre depuis le 1er
mai.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
3e étage, ensoleillé, Fr. 370.- y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4Vi pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.- y compris les charges.
Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en pfSin centre de ville, tout confort,
ensoleillé, grandes chambres,

! Fr. 730.- y compris les charges. Libre
depuis le 1er mai.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 91-62

Faire un
CAMP JAB
cet été...

Pourquoi pas ? ? ?
Film d'information ce soir à la
salle de l'Action Biblique, 20 -
heures, Envers 25, Le Locle

Invitation cordiale aux jeunes de
i 12 à 18 ans et à leurs parents.

91-30281

KM Avenir 2 ^3
M Le Locle H

MOTOCULTEURS
TONDEUSES

M I N I  TRACTEURS
etc.

Vente - Location -
réparation

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

A vendre cause dé-
part

Honda 125
shopper, modèle
1982,2000 km.,
Fr. 2500.- comptant.

Tél. 039/36 12 84
aux heures des repas.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local

Michel Berger électricité
Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,
... tél. 039/31 30 66

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

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

V J

A louer très beau

logement
3V2 pièces
tout confort, 2 balcons, Coditel, ma-
chine à laver dans l'immeuble.
Fr. 350.- plus charges.

Quartier de La Jaluse, Le Locle.

Tél. 039/31 10 50. 91-164

Abonnez-vous à L'Impartial

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir.

Garage à disposition.

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

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2V4 et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location. Arrêt de bus devant les
immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 65244

28-12258

¦ DEMANDES D'EMPLOIS Wk
CADRE

Verres de montres, consciencieux, cherche emploi.
Bonne expérience.

Ecrire sous chiffre 91-3 199 à Assa, Annonces Suisses
SA, Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

73257

Avantageux I

Citroën CX
2000

Athéna
modèle 1981, argent
met. Expertisée. Ga-
rantie totale. Fr. 190.-
par mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

À VENDRE
quelques

morbiers
d'expositions avec
certificat d'origine; ;

Gros rabais

Tél.
038/55 12 04

ik Familles if
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 ĵ fflHgfc
encadrement fa- ?- flaft̂, ~~ZÊ?
milial.La jeune (-£J WRiËiS&^̂
fille travaille /jL V̂ --. 'f̂ E\
chez-vous /K î̂̂ 'V -' '*' -jC3vVi i**" c

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi Une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

Nous cherchons

agent dépositaire général
pour la Suisse pour nos produits publicitai-
res d'avant-garde. Petit capital nécessaire,
pas sérieux s'abstenir.

Tél. 038/31 85 84. 28-400040

CAFÉ BÂLOIS
1 er-Mars 7a
Samedi soir

RACLETTE
Tél. 039/28 28 32 73250

m^

Je cherche

maison
ou

appartement
4-5 pièces
avec dégagement
dans la région du Lo-
cle ou La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-
113 à Assa Annonces
Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

039/28 12 41

// DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN&C,E

Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

A vendre h$

anciennes
armoires i
commodes, R

bahuts, etc... â:
en bois de jR

sapin. iff

Tél. (038) Ê
53 47 57. S

87-197 M

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y
compris porte bascu-
lante, toit plat étan-
che dès seulement
Fr. 3900.-. Profitez,
téléphoner au
021/37 37 12, Uni-
norm Lausanne.

51-258001

Occasions
avantageuses

BMW 735 i
1980, 32 000 km.
Peugeot 604 TI

1979, aut., gris met.,
63 000 km.

Peugeot 505 GR
1981, vert met.,

23 000 km.
Citroën 2000 CX

Athena
1982, argent met.,

36 000 km.
Citroën CX 2400

GTI
1982, bleu met.,

60 000 km.
Citroën GSAX-3
1981, vert met.,

24 000 km.
Citroën GS break

1977. bleu,
27 000 km.

Alfasud Sprint
Coupé 1500, 1981,
blanc, 21 000 km.

Opel Manta
Silverjet 2000

1980,19 000 km.
Renault 30 TX

1980, aut., bleu met.,
33 000 km.

Renault 20 TS
1980, vert met..

35 000 km.
Renault R5

1979, aut., gris met.,
22 000 km.

Talbot Samba GLS
1982, bleu met.,

11 000 km.
Datsun 160 Violet

Coupé
1980, or, 38 000 km.

Volvo 245 GL/5
1981, bleu,
18 000 km.

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route de

Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Mêk
La Chaux-de-Fonds

Offre
d'échange

A l'achat d'un
émulsionneur

KISAG
remboursement
pour votre an»
cien appareil

Fr. 20.-
Tél.

039/28 45 31

^W
(032)

53 22 55
achète votre auto

comptant

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

I menu du samedi I
H Langue de bœuf ^̂ m JB
¦| sauce Madère mm̂ k\ I

I Haricots au beurre _ B ^
m Pommes persillées ^0 M m
^B 28-92 

I

Découvrez le programme de soins JUVENA EXCLU-
SIVES avec UNIBIOGEN* , un agent actif unique décou-

vert dans la nature.

f ,- ... . - ¦
..  . ~~^

V "" "~~~ __ ' J
Ce set exclusif de voyage contenant 4 grandeurs spé-
ciales vous est offert au prix de fr. 20.- seulement, à

ilCr l'achat diun ' produit JUVENA EXCLUSIVES de votre
choix.

PS: EXCLUSIVES Super Rich pour les peaux sèches et
exigeantes.

Pour Pâques
offrez un cadeau utile

+ un miroir dès Fr. 20.-

+ DOUBLE chèques ùdéhté El

Ŵ ^̂^ P 
INSTITUT DE

f Z Z Z  BEA UTÉ
AW M uMONr\W

mJÊLMmwmmawW SOLARIUM

Tél. 039/237 237

V. Valable jusqu'à épuisement du stock y

J UVE NA
* testé en clinique of Switzcrland

SOMMELIER
(chef de rang) cherche place à l'année.

Ecrire sous chiffre 91-3197 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 73232
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NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

1*4^
L'assurance moderne et dynamique

Florian Matile, agent général
Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 18 76

[.EXPOSITIONS^
S Samedi 26-3 Dimanche 273 l
A T
T m 500 m du PUy-Boy .m 8 km d» Ntuchatel E

J^Neuf ̂ ^̂ Gfacmtiot^W^JrNeiit ^̂ ^̂ Jcc«»ion^|pu f AUTOf MARCHE fC MO BENOIT GÀMPELEN Jlo RYTEft GAMPELEN Jf C

D T^LB
US CAMPING Jf^̂ MECANIOUE W$ I

ï 1km,VOITURES jr<?^kPNEUS DISCOUNT JT/? 7
J -Çj^^

MOTOS M&- 
Ĵ^CAHROSSERI.E f̂cT T

t̂^T l̂OS!) 83 26 20 *r^0&* I
- il Crédit di» 100 F«/U«i« 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ll ....i

JFMm Gilbert Fivaz
(Ml | Matériaux

mmmmaW I c'e construction
A V H 2043 Boudevilliers

Tél. 038/36 43 50

des solutions originales
pour vos aménagements
extérieurs
Heures d'ouverture de 7 h. 30 à 11 h. 30,
13 h. 3 0 à 1 7 h .
Mercredi et vendredi jusqu'à 18 h. 30
Samedi fermé. S7-4i 1

Tapis de fond
aiguilleté, côtelé, 400 cm. VI #^ 

^̂de large, dos mousse, 
 ̂

^1 ¦ ¦
5 coloris au minimum m Tm ¦ I

lem2 M IW V

F, 9.90, 12.90, 13.90,
14.90, 15.90 et.

Milieux synthétiques
190 X 285 Fr. 245.-
170X240 Fr. 1 79."

70*82

A.vendre

Yamaha
250
en parfait état

Tél. 039/23 20 55
heures des repas

Fermé samedi 26 mars
pour cause

de déménagement

Dès lundi 28 mars
à 14 h.

réouverture
Grenier 12

Anciennement Boulangerie Marending

L à

Collaborateur
technico-
commercial
expérimenté, cherche
nouvelle activité au
service interne ou ex-
terne. Langues: fran-
çais-allemand avec
d'autres connaissan-
ces de langues.
Ecrire sous chiffre 87-
460 à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

Ififf

Famille cherche à
louer

Tente-remorque
caravane
éventuellement

buscamper
pour juillet et août
1983

| Tél. 039/31 35 76

À LOUER en ville

ATELIER ou MAGASIN
confort, 60 m2, Fr. 280.-
Tél. 039/23 89 55. 73383

À LOUER
rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
Cuisine non agencée, balcon, cave. Fr. 370.-
charges comprises.

Libre dès le 1er juillet 1983 (éventuelle-
ment avant)

M. B^H mm Renseignements et location:
m̂a âaaUaW Fiduciaire André Antonietti
mâmm Rue du Château 13

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

À LOUER AU LOCLE
rue des Cardamines

appartement
de 3 pièces au 3e étage, confort, balcon,
cave, loyer mensuel, Fr. 463.- charges com-
prises.

Pour visiter: Mme DUVANEL, tél. (039)
31 74 62.

Pour traiter: Gérance SCHENKER MANRAU
SA, av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel Fr.
216.- charges comprises.

Pour .visiter: M. CAPPUCCI, tél. (039)
31 59 83.

Pour traiter: Gérance SCHENKER MANRAU
SA, av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

Me Wg ^ ,̂é)ŷ •£pâ£ S

\W ^̂ /̂ (^W^ n̂M

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques
Colette Vollert

1er-Mars 4, tél. 039/28 1436 ' •
La Chaux-de-Fonds

Je cherche

APPARTEMENT

5 pièces
avec balcon, quartier
piscine à La Chaux-
de-Fonds, pour octo-
bre 1983.

Tél. 039/31 71 59.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Boulangerie -
Pâtisserie - Tea-Room

Parc 29
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 35 50

Café
Métropole

Léopold-Robert 80

Le café des sportifs

Tél. 039/23 72 88
' ; • • ¦ • ' • '

¦ -¦ -
-
¦¦  ¦• ¦ ¦ ¦¦ " ¦

• }

Garage
Inter-Auto

J. Cassi - A. Imhof

Dépannage 24 h. sur 24

Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 88 44

Restaurant-
Taverne
des Sports

Charrière 73 b
Tél. 039/28 61 61

Jean-Claude Gendre-Jordan
BAR DES SPORTS
Tél. 039/28 69 98

4tLa Bâloise
^̂  Compagnie d'Assurance*

P.-A. BOIS
Agent général

Avenue Léopold-Robert 9

Tél. 039/23 43 33

^̂ 
Depuis /\ 1796 ĝm

r  ̂ DE LYS  ̂n
Salles pour banquets

et conférences
V Boutique «Fiorella» tf •
) ]  Réservation: IV s
/ I  tél. 039/23 37 31 W

Ĥ s_ i sjiH f̂t

/̂ ¦¦nZURICH ,
O&y ASSURANCES

Serre 11 bis

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 34 88

I&RN Tournoi international
/T V\LM\ de football en salle
rÎHAUX-DET pour vétérans

I xl̂ j-j/ samedi 26 mars 1983
Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

i 
' . 

¦ ¦ ¦ - . ' ¦ ¦ ¦ > . i

I de 9 h. à 22 h. 30

TOMBOLA avec de magnifiques prix

CANTINE restauration chaude et froide

ENTRÉE GRATUITE

24 ÉQUIPES:
Le Locle - Fontainemelon - Floria - Superga - Helvétia - Les Brenets - Serrières -
Hauterive - La Neuveville - Villers-Le-Lac - Le Parc - Aurore-Bienne - Delemont -
Saint-lmier - Assens - Sochaux - Corgémont - Porrentruy - Lausanne-Sports -
Courtelary - Oberrotweil(D) - La Chaux-de-Fonds - Aile - Courtemaîche

des noms prestigieux du football d'hier ! ! !

Vuilleumier, Bertschi, Quattropani, Keller, Egli, Matter, Chiandussi, Delavelle,
Brossard, Sutter, Voisard, Cocolet, . T^euHjJjÉ̂  Sçhermesser, Eichmann, Hertig,

bo:Hosp. Ambruster, Zappella, Durr, etc.'/^ST/flliyA >
Kcœmm* ' <>-~y ' ~" 'l i film i i i i i r  Hf ' ,,„,., _( . , 

Heinz Bertschi Georges Vuilleumier Léo Eichmann Cocolet Morand
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Si, un beau jour, votre ouvrier arrive en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il vous fasse financer ses lubies coûteuses.

Le confort dont il jouit toute la journée n'est pas réduite et des frais d'entretien minimes. Mercedes-
mis à votre compte, mais à celui de sa Mercedes Benz se fie évidemment à ces qualités en offrant son
230 TE. Dans le break Mercedes, un régulateur auto- programme de service gratuit unique en son genre,
matique de niveau compense les différences de charge Si, enfin, votre ouvrier vous dit sur quelle valeur
- la suspension ne durcit pas en s'affaissant. de revente il peut compter pour sa Mercedes après des / ^T^\Il porte aussi au compte de sa Mercedes une années de service, l'envie pourrait bien vous prendre f  k \
fiabilité exemplaire. La technique mûrie de son quatre de vous mettre un jour au volant d'une Mercedes - ce L^^<J
| cylindres à injection et de sa transmission se refrète qui ne signifie toujours pas que vous ne pourriez plus \̂_y
s clairement dans les chiffres par une consommation très payer les factures de votre ouvrier. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delemont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44
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Par ex.: Fiat Fiorino Fourgon
Fr.29 - par Vi jour
y compris 75 km.

La Chaux-de-Fonds 039-26 4733

| B̂ F̂F*J Décidés à faire
y J I */A J mille fois plus.

f~ 2T A*» ^̂  Ŝ
JLmaC^̂ &S v̂Ŝ  ^̂

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse:

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE SA
9, plaça de la Gara, 1260 Nyon,

0022/611181 14*453 904



Au nord de Fleurier: les chemins de la Caroline
Sur les gravures et les très anciennes photographies, la forêt située au nord
du quartier de Belle-Roche, à Fleurier, est pratiquement inexistante. Du
rocher, des éboulis; quelques plants rachitiques. Pas étonnant: c'est en 1864
seulement que des arbres ont été plantés dans ce secteur. L'active et dynami-
que Société du musée de Fleurier s'était chargée d'effectuer ce travail. Elle
créa même un réseau de chemins pédestres et installa une fontaine dont il ne
reste plus que le bassin envahi par les feuilles mortes. Ces jours, un nouveau
chemin est tracé à grands coups de trax au pied de la Caroline. Il permettra le
passage des tracteurs et favorisera donc l'exploitation des bois: pins,

mélèzes, épicéa et foyards.

La forêt de la Caroline aurait été bap-
tisée ainsi en 1864 quand la Société du
musée l'a reboisée avec, entre autres es-
sences, des pins provenant de l'Etat
américain de la Caroline.

Comme le rappelait l'ancien conserva-
teur du Musée de Fleurier, M. Louis
Loup en 1954 (dans le numéro du 100e
anniversaire du «Courrier du Val-de-
Travers»), le nombre des arbres plantés
a été de 300.000. On trouvait aussi bien
des cèdres, chênes et châtaigniers que les
actuels mélèzes, pins et épicéas.

De ces centaines de milliers de plants,
combien sont arrivés à bien ? Se deman-
dait Louis Loup il y a trente ans. Et

d expliquer que la sécheresse, si funeste
aux jeunes plants, en avait certainement
détruit la moitié, de même que les incen-
dies, les éboulements (1889) et les dépré-
dations.

La Société du musée de Fleurier qui
avait créé non seulement un musée, mais
aussi une bibliothèque, une piscine (en
1866! ), des chemins et des ponts dans les
gorges de la Poëta-Raisse, sans parler de
la patinoire des Sugits (ce fut un échec),
avait aménagé dans la forêt de la Caro-
line un réseau de sentiers pédestres outre
des arbres, elle avait planté toutes sortes
de fleurs rares dont il ne subsiste aujour-
d'hui pas grand chose, mis à part quel-
ques spécimens de cyclamens sauvages.

C'est dans cette forêt assez singulière,
vieille de 120 ans seulement, que le trax
s'est frayé un passage ces derniers jours.
Il s'agissait de construire un chemin de
débardage entre le pont des Chèvres et
les pieds des roches du Signal. Longueur
400 mètres environ, sur trois mètres de
large.

Le conducteur du trax, un Sagnard,
agit en véritable artiste. Il est aussi à
l'aise sur cet engin de 18 tonnes qu'au
volant de sa voiture.

Bien évidemment, nous avons de-
mandé au garde-forestier Fernand Be-
noit s'il ne regrettait pas de devoir la-
bourer ainsi le sol. Sa réponse:
- Il y a 20 ans que ce secteur de forêt

n'a plus été exploité. Nous devons favo-
riser la pousse des jeunes plants en abat-
tant ceux qui sont p lus que centenaire.

Autrefois, il était possible d'utiliser des
chevaux de débardage. Actuellement,
aucun paysan de la région ne peut nous
mettre un tel animal à disposition. Le
tracé a été choisi de manière à couper le
moins d'arbres possibles (30 plants) et
nous connecterons les quelques anciens
sentiers coupés par la voie d'accès pour
les tracteurs. Aujourd'hui, cette forêt est
encore très fréquentée par les Fleuri-
sans.

Nous ajouterons que l'habitude de tra-
verser la Caroline doit avoir été prise par
les anciens élèves de l'Ecole secondaire.
Il ne se passait pas une leçon de botani-
que durant la belle saison sans que l'an-
cien directeur Henri Robert n'emmène,
jusqu 'à la fin des années 1960, ses classes
herboriser dans la Caroline, véritable
jardin botanique qui abritait des trésors.
Aujourd'hui, on y cherche plutôt des
morilles...

JJC

La proximité des maisons du quartier de Belle-Roche a interdit l'usage d'explosifs.
Les souches d'arbres ont donc été arrachées (non sans peine parfois) avec la pelle

mécanique. (Impar- Charrère)

VALANGIN

Hier à 8 h. 35, les premiers secours
sont intervenus au Château de la Bor-
carderie à Valangin. Dans des circons-
tances que l'enquête établira, un bahut
placé contre un mur à l'intérieur du-
quel se trouvait le conduit d'une chemi-
née s'est enflammé.

Ce début de sinistre a été maîtrisé
par les pompiers de la localité au
moyen d'extincteurs à poudre et d'une
lance en attaque. Une partie du plafond
et des murs ont été démolis afin de
contrôler s'il y avait risque de propaga-
tion. Le plafond et les murs ont été for-
tement endommagés par la chaleur et
la fumée.

Début d'incendie
à la Rorcarderie

Neuchâtel: les grandes manœuvres vont commencer
Cet automne, les élections fédérales (I)

Page 17 -̂
L'apparentement entre libéraux-ppn

et radicaux déterminera très certaine-
ment le résultat des élections au Conseil
national. S'il a lieu, le centre-droite à de
bonnes chances de conserver la majorité
au sein de la députation neuchâteloise.
Pas d'apparentement et le parti socia-
liste peut être quasiment assuré de dé-
crocher un troisième siège.

Les radicaux ont déjà défini leur atti-
tude face à ce problème de l'apparente-
ment. Ce sera tout ou rien, lisez ensem-
ble au combat pour le National et les
Etats. La balle est donc dans le camp des
libéraux-ppn. Et le 25 juin prochain, l'as-
semblée des délégués du parti radical

neuchâtelois sera aussi appelée à se pro-
noncer sur la nature des relations entre
libéraux-ppn et radicaux. Pour que cha-
cun assume ses responsabilités, le prési-
dent cantonal des radicaux, Claude Frey,
a la ferme intention de demander un
vote nominal.

Et du côté des libéraux-ppn ? Ils se
rendent bien compte que seul l'apparen-
tement peut garantir, plus ou moins, la
majorité centre-droite neuchâteloise au
Conseil national. Mais dans le même
temps, ils se souviennent de l'épisode de
1979 pour le Conseil des Etats, de cette-
liste commune qui ne pouvait pas mar-
cher, des radicaux faisant cavalier seuls
au deuxième tour, avec une grande cam-
pagne d'annonces dans les journaux pour
Yann Richter. De plus, on sait aussi que
Jean-François Aubert, le principal inté-
ressé, ne désire plus renouveller l'expé-
rience de la liste commune.

Délicat tout cela.
Surtout que les radicaux semblent

"biëtt'èoriSdéhts qu'ils ne pouiTônt'p"aa :té- v

ciipérèi' un siège aux Etats. Parce que le-'
tandem sortant Aubert-Meylan - tous
deux se représentent, si leur parti les dé-
signe, naturellement, ce qui ne fait au-
cun doute - est fort, très fort. Social-dé-
mocrate, René Meylan peut aussi trou-
ver des voix auprès des électeurs du cen-
tre et de la droite modérée. Vrai libéral,
fédéraliste authentique, soucieux de l'en-
vironnement, Jean-François Aubert
convainc les siens et aussi une partie de
la gauche démocratique.

Que voulez-vous faire contre cela ?
Mais les radicaux ne peuvent se per-

mettre de ne pas présenter de candidat
au Conseil des Etats. Le parti radical a
certes reculé ces dernières années dans le
canton de Neuchâtel, mais il appartient
tout de même à l'un des grands partis
suisses, un parti qui, de plus, a la cote.
L'idée des radicaux est de présenter une
candidature jeune, bien profilée et pour
qui cette campagne des Etats, quasiment
perdue d'avance, ferait office de trem:
plin pour plus tard. Des noms ? Les res-
ponsables radicaux ne veulent rien dire
pour l'instant. Ce que l'on sait par
contre, c'est que le conseiller d'Etat An-
dré Brandt y a songé un moment mais
n'y songe plus du tout maintenant. Yann
Richter, le candidat malheureux de 1979,
à lui aussi renoncé à briguer un siège aux
Etats.

Sachant que les radicaux veulent aller
au combat avec les libéraux-ppn, on
pourrait s'acheminer malgré tout vers
une liste commune pour les Etats avec
un clair accord de désistement pour le

second tour. Une bonne opération , en fin
de compte, pour les radicaux qui appa-
raîtraient ainsi comme les «sauveteurs»
du troisième siège de centre-droite au
Conseil national et n'auraient pas perdu
la face en présentant un jeune candidat -
ou une j eune candidate - aux Etats.

DES NOMS
Donc, Jean-François Aubert souhaite

faire encore une législature aux Etats.
Pour le Conseil national, les deux sor-
tants libéraux-ppn, Jean Cavadini et
François Jeanneret, se représentent. A
côté d'eux sur la liste, l'ancien président
du Grand Conseil Jean-Claude Barbezat,
et très vraisemblablement une femme -
Mme Jean-Pierre Renk, du Locle, repré-
sentant la sensibilité ppn - et un agricul-
teur qui sera soit le président du parti,
Pierre Hirschy, ou le président du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
Roger Ummel. Tous deux hésitent en-
core pour des raisons professionnelles. Le
•bureau dir- piarti "devrait se -pïSttoncer

• avant la fin dé ce irtois puis ce sera au
tour de l'assemblée des délégués de rati-
fier ces choix.

Les radicaux, eux, sont plus discrets
quant à leurs intentions. Tout ce que
l'on sait, c'est que le remuant Claude
Frey, président de la ville de Neuchâtel
et président cantonal du parti , briguera
lui aussi une réélection au National.
Pour le reste, «no comment». On en est
donc réduit aux évaluations et supposi-
tions. Robert Moser, conseiller commu-
nal à La Chaux-de-Fonds, éjecté en 1979
du Conseil national par les Neuchâtelois,
a fait savoir qu'il était à disposition , ce
qui ne provoque pas un enthousiasme
débordant chez ses collègues de parti. On
peut être amené à penser à Pierre Bros-
sin, du Locle, à Hubert Donner, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, à Jôrg von
Wyss, qui vient de claquer la porte de
chez Suchard-Jacobs, au secrétaire pa-
tronal chaux-de-fonnier Jean-Philippe
Kernen ou encore à Luc Tissot, bien que
non élu au Grand Conseil en 1981. Côté
femmes, deux noms peut-être à retenir:
ceux de Jacqueline Bauermeister, candi-
date au National en 1979, et de Marie-
Françoise Bouille, juriste à la ville de
Neuchâtel, très active au sein du parti.
Mais l'heure du choix n'a pas encore
sonné pour les radicaux dont l'assemblée
des délégués ratifiera les candidatures le
25 juin prochain, (pob)

PROCHAIN ARTICLE:
LA GAUCHE, LES VERTS

ET LES AUTRES

SKI ALPIN
Situation Cm.
La Vue-des-Alpes 20-40
Tête-de-Ran 20-40
Hauts-Geneveys/La Serment 0-30
Crêt-Meuron 20-40
Corbatière/Roche-aux-Crocs 0-30
Chaux-de-Fonds 0-20
Le Locle/Sommartel 0-10
Buttes/La Robella 20-30
Les Savagnières 20-40

Neige Pistes Remontées
printemps praticables fonct. part,
printemps praticables ne fonct. pas
printemps praticables ne fonct. pas
printemps bonnes* fonctionnent
printemps impraticables fermées
printemps défavorables* fermées
printemps impraticables fermée
printemps défavorables ne fonct. pas
répondeur automatique rens. 039/41 16 12

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 10-30 printemps praticables
Tête-de-Ran 20-40 _ dure praticables
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 20-40 dure praticables
La Corbatière 10-30 printemps praticables
Chaux-de-Fonds/Pouillerel 0-20 printemps praticables
Le Locle/Sommartel 0-30 printemps praticables
Couvet/Nouvelle Censière 20-30 printemps praticables
Buttes/La Robella 20-30 printemps praticables
Cernets/Verrières 20-30 printemps praticables
*Pistes illuminées.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)

SKIEURS À VOS LATTES 

Assemblée annuelle à Neuchâtel du «Redressement national »

Pagel? -  ̂.
Alors, les conditions pour une relance

économique sont-elles présentes? M. Cou-
tau s'est voulu «modérément optimiste».

Côté «plus», des éléments loin d'être né-
gligeables. Contre le protectionnisme, le
simple fait qu'on ait pu achever la der-
nière session du GATT est un bon point.
Le surendettement des pays du tiers
monde et des pays de l'Est est grave, il
pourrait nous amener tout droit vers une
grande banqueroute.

Mais les mesures prises par le FMI pour
tendre une sorte de filet de sécurité sont
bien le signe d'une concertation volon-
taire. Au sein du SME, c'est le réalisme
qui a finalement prévalu ce dernier week-
end à Bruxelles. La baisse concertée du
prix du pétrole est aussi un élément sécu-
risant, un coup de pouce aux économies
occidentales.

Et puis, il y a eu les dernières élections
françaises et allemandes outre-Jura. M.
Coutau espère bien que le gouvernement
socialo-communiste aura pris bonne note
de l'avertissement. Outre-Rhin, M. Kohi a
été élu sur un programme libéral, ce qui
est rassurant aux yeux de ce conseiller na-
tional genevois.

Côté «moins», il y a le vieillissement des
sociétés industrielles, la paralysie parfois
d'un Etat devenu trop gros donc impo-
tent, favorisant le développement de men-
talités d'assistés.

Mv, Coutau l'a dit clairement. L'électo-
ralisme dont ont fait preuve certains dé-
putés lors du débat aux Chambres fédéra-
les sur les premières mesures enlève une
partie de leurs effets de choc positif. Deu-
xième programme Furgler: Gilbert Coutau
est d'accord avec ce qui est proposé au su-
jet de la politique régionale. Mais il s'est
montré beaucoup plus réservé en ce qui
concerne le projet de garantie aux risques
à l'innovation. L'Etat pourrait faire plus
dans ce domaine par une politique fiscale
raisonnable notamment.

CHANGÈMp|Nis AU COMITÉ
Trois qtnlSfen vont, deux qui arrivent.

Le comité du RN a subi quelques modifi-
cations. La municipale lausannoise Fran-
çoise Campoud-de Montmollin, les
conseillers nationaux valaisan Pascal Cou-
chepin et le Bernois Otto Fischer quittent
le comité. Us ont été remplacés hier par la
libérale vaudoise Suzette Sandoz, et par le
directeur-adjoint de l'USAM Alfred Og-
gier. A noter que M. Fischer a été nommé
hier membre d'honneur par l'assemblée.

(pob)

Le charme discret des valeurs traditionnelles

Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jour pour la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel , le 11 avril,
bat tous les records de brièveté. Alors que
le «programme» annonce généralement une
vingtaine de points sinon plus, le dernier-né
n'en comporte que trois en tout et pour
tout. C'est probablement la raison pour la-
quelle les débats se dérouleront non pas en
soirée mais en fin d'après-midi, à 18 h. 30
déjà. ¦ ' ¦

Le Conseil communal présente deux rap-
ports qui seront suivis d'une discussion
concernant une motion relative aux mesu-
res de sécurité à adopter aux alentours du

collège de la Maladière, plusieurs accidents
s'étant déroulés ces derniers mois.

UN DON POUR LE MUSÉE D'ART
Le sculpteur Heinz Schwarz a exposé

plusieurs de ses œuvres, notamment des
nus féminins, au Musée d'art de Neuchâtel
à la fin de l'année dernière. Pour remercier
la ville de l'accueil reçu, il lui offre un
buste, don qui représentera un enrichisse-
ment certain des collections du Musée
d'art. Les conseillers généraux devront se
prononcer à cet effet, ils accepteront certai-
nement ce don à l'unanimité.
ALLOCATION POUR
LE PERSONNEL COMMUNAL

Selon la politique salariale menée par la
ville de Neuchâtel, des allocations de ren-
chérissement sont ajoutées aux traitements
de base des fonctionnaires, destinées à
maintenir le pouvoir d'achat.

Les associations du personnel ont de-
mandé que les allocations soient intégrées
aux salaires de base, ce qui avait été ap-
prouvé en 1979, lors de l'avant-dernière ré-
vision du calcul de l'indice.

L'exécutif désire agir de la même manière
aujourd'hui. Il s'agit uniquement d'une mo-
dification de pure forme qui n'entraîne au-
cune charge supplémentaire au budget. Ce
système facilite la compréhension du bor-
dereau de paie fourni aux intéressés et il re-
présente une mesure de simplification. Le
législatif décidera donc s'il autorise le
Conseil communal à intégrer aux traite-
ments de base les augmentations linéaires
de 25 % accordées à ce jour et consécutives
au renchérissement du coût de la vie.

RWS

Un record de brièveté...

VALANGIN
M. Louis Berthoud, 1908.

COUVET
M. Henri Huguenin, 84 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Francine Du Pasquier, 1910. - Mme

Suzanne Mermod, 1907.

Décès

Propos Israélites
Dans quelques jours sera célébrée

la pâque juive, la fête de la sortie
d'Egypte. C'est en effet le lundi soir
28 mars que sera fêté le Sédère, la cé-
rémonie principale de la pâque.

Cette commémoration ne devrait
pas être inconnue de nos frères chré-
tiens car elle nous est aussi relatée
dans les Evangiles. Le Sédère n'est
autre que le dernier repas (la Cène)
que Jésus prit en compagnie de ses
disciples.

Contrairement à ce qu'il serait pos-
sible de croire, l'un des moments les
plus importants de l'année juive n'est
pas fêté dans un lieu de culte consa-
cré, mais à la maison, en famille ou
avec ses disciples et amis, comme l'a
fait Jésus.

Avant la Sortie d'Egypte, à l'aube
ide la naissance du peuple juif , l'im-
portance de la famille est affirmée.
La Bible (Exode XII/3) enjoint aux
enfants d'Israël de consommer de
l'agneau pascal au sein de sa famille.
De nos jours, la coutume de l'agneau
pascal n'est plus pratiquée; c'est donc
autour d'un repas de fête que se réu-
nit la famille afin de revivre la Sortie

d'Egypte et l'acquisition de la li-
berté; au cours du repas alternent ré-
cits, commentaires et chants. Cepen-
dant, cette soirée n'est pas une céré-
monie figée mais une conversation
animée par les enfants et dont le ni-
veau est fixé par eux. Bien avant que
la famille traditionnelle ne soit re-
mise en question par la société mo-
derne, le Judaïsme a essayé d'y ins-
taurer des relations de respect et de
responsabilité.

La soirée pascale est sans doute la
meilleure illustration de l'importance
que revêt aux yeux du Judaïsme la
famille, mais c'est un exemple parmi
d'autres. Ainsi, chaque vendredi soir,
toutes les préoccupations de la se-
maine écartée, c'est dans le milieu fa-
milial qu'est entamée la journée du
Sabbat.

A travers vingt siècles d'humilia-
tions et de persécutions, et bien plus
que la synagogue ou l'enseignement
religieux, c'est le foyer juif qui a été
le facteur déterminant de la survie du
peuple d'Israël.

Daniel Basch

En famille



N O R G E centre

Serre 11 bis

Tél. 039/28 31 85
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inTER rnEUBLiES MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4 + Rue du Collège 15, tél. 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraison de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées. 73421

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds
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Rue Baptiste-Savoye 60 DéCOUVrGZ
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Magnétoscope compact HR-C3 poids 2,40 kg.
comprenant: sacoche de transport, chargeur, batterie,

cassette compact (30 min.), commande à distance

Prix 1890." netv J
Facilité de paiement — Service après-vente

Excellente occasion, à vendre f
AUT0BIANCHIA1T2 ABARTH
modèle 1978, 35 000 km, expertisée
Fr. 5 900.-.

Tél. 039/26 87 46. 73177

! Les routes se libèrent.
Le trafic s'accélère.
Le souffle se régénère.

Décontractez tous vos trajets!
99-351 402

GRANDE

CARAVANE
occasion, DETHLEFF de LUXE
Béduin 650 V, 1980 à 17 600.-,
prix 12 000.-.
Longueur 6,40 m. + timon, largeur 2,30
m., poids 1200 kg., tractable avec 4 X 4,
chambre à coucher séparée, salon + di- j
nette = 7 places, totalement équipée et

i isolée pour camping d'hiver.
Agence DETHLEFF.

j Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds,
i F.-Courvoisier 95 b,
i tél. 039/28 26 55-56. 73213

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

ESImWm B̂^̂ m̂
AUDI 80 LS, 1600 36 400 km.
AUDI 100 CD-5E 1979 Fr.13 000.-
AUDI 100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUDMOO L, 85 CV 25 000 km.
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
OPEL KADETT 1.6 SR 27 000 km. 1981
GOLF GLS, 1500 78-79 Fr. 7 800.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975 J
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
SCIROCCO GTI, 110CV 37 500 km. 1981
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
JAGUAR XJ6 4,2 I. 52 000 km. Fr. 16 900.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 9 500.- !
PROSCHE 924 1980 Fr. 19 500.-
RENAULT FUEGO GTS 25 000 km. Fr. 12 500.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 73349

Nous cherchons pour entrée immédiate

dessinateur(trice)
technique
connaissant le cadran et capable de travail-
ler de manière indépendante.

Ecrire sous chiffre 91-3198 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 
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HIRSCHI
ameublement
Tél. 039/23 02 06
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^V LA CHAUX-DE-FONDS /
Vente - ^̂^  ̂
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Achat " "" Charrière 1 a
Réparations Tel 039/28 69 88

jyP>~- votre fleuriste

G. Wasser VM^By?/
Rue de la Serre 79 ^̂ ^̂ S^La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 02 66 Service Fleurop

.̂ ^ . CONFISERIE - TEA-ROOM

VKJS  ̂ Bruno HENAUER
fl wÊyl\>- Maître Confiseur

SJÏ&'I TCW 66, av. Léopold-Robert
Wr|ôffl 2300 U CHAUX-DE-FONDS
^SH-j^ÇrfàjA. 039/23 16 68

Léo Eichmann
—̂î  ̂ Au centre de la ville

^̂ ||̂  ̂ Le 
centre 

du sport
¦ Star vA Loisirs — compétitionsIsporJS
^  ̂

^M 
La 

Chaux-de-Fonds
^^̂  ̂ Av. Léopold-Robert 72

Tél. 039/23 79 49

Grand choix de meubles rustiques
expositions de studios de Jeunes
à des prix très intéressants

 ̂ gjr

AU B Û C H E RO N
2300 La Chaux-de-Fonds

av. Léopold-Robert 73-73 a
<p 039/23 65 65

LE BAR À CAFÉ
j^t Serre 83

/¦̂ ^  ̂ Salle de jeux

Restaurant-Snack

. RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/23 10 88
Restauration soignée - Pizzeria
Réservez votre table s.v.p.

CYCLES - MOTOS

S. CAMPOLI
Tél. 039/28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds

BMW - HONDA -
SUZUKI

Corsini
Entreprise de maçonnerie
et de carrelage
Nord 59
Tél. 039/28 74 76

Euro-Vogue
Coiffure Dames

Numa-Droz 111

Tél. 039/23 85 36

PUBLICITÉ:assa
Annonces Suisses

, Schweizçr'Œnnoncen
La Chaux-de-Fonds -
AJG^Robert 31 - Tél. 23 22 14

J ) fcJ,lU-.JT.'9ii~ il- .. . y 

Favorisez
les annonceurs
de cette
page !

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

Un grand
merci aux
annonceurs
de cette
page !

£J Maison du Peuple
\. D̂\ La Chaux-de-Fonds

#̂y  ̂Samedi 26 mars 1983
T\f dès 21 heures

BAL du
FC SUPERGA

avec le réputé orchestre

PIEfB [HE3EK S
et la participation
des majorettes
de La Chaux-de-Fonds
Corps de ballet:
les Chaux-girls



Concours interscolaire du vallon de Saint-lmier
Aux Savagnières

A gauche, les trois premiers de la catégorie III garçons; à droite, les trois meilleures de la catégorie II filles!
Samedi dernier, par un temps

épouvantable mais dans des condi-
tions d'enneigement parfaites, le
concours interscolaire s'est déroulé
aux Savagnières. Mis sur pied par le
Ski-Club de Saint-lmier, qui com-
prend une nouvelle équipe chargée
d'organiser ce concours, il a connu
un magnifique succès. Ce ne sont pas
moins de 75 enfants qui se sont dis-
putés challenges, médailles et prix
divers. Cette année, petite innova-
tion, les enfants de tous les villages,
de Renan à Sonceboz étaient conviés
à y participer, tandis que les autres
années, ce ne sont que les élèves de
Saint-lmier qui y participaient.

Les meilleurs temps de la jou rnée ont été réalisés, chez les filles par Barbara
Gertsch, et chez les garçons par Jean-Claude Meyer.

Six catégories, dans lesquelles les
filles et les garçons, par classes
d'âges, ont été mises sur pieds. Le
slalom, en une manche, a été piqueté
par les moniteurs, chronométré par
la Maison Longines, qui, de même
que tous les commerçants qui ont re-
mis un prix, ainsi que la Société des
Savagnières qui a ouvert le téléski
pour permettre ce concours, reçoi-
vent ici les remerciements des orga-
nisateurs.

Le meilleur temps de la journée a
été réalisé, chez les filles par Bar-
bara Gertsch avec 50"54, alors que
chez les garçons c'est Jean-Claude
Meyer qui remporte la palme avec
46"94.

A noter que l'année prochaine, un
nouveau challenge sera mis en
compétition, le classement des trois
meilleurs par villages seront pris en
considération et l'école la mieux re-
présentée se le verra attribué pour
une année.

La distribution des prix a eu lieu,
au terme de cette jouréne, au Buffet
de la Gare, dans une atmosphère fé-
brile agréable.

(mjd)

RÉSULTATS
Catégorie filles I. -1. Natalie Cuche,

Les Pontins, 54"16; 2. Floriane Boss,
Courtelary, 56"68; 3. Isabelle Guerry,
Renan, l'03"61.

Catégorie garçons I. - 1. Adrien
Gasser, Les Pontins, 57"85; 2. Daniel
Meyer, Saint-lmier, l'09"42; 3. David
Meyer, Saint-lmier, l'll"00.

Catégorie filles IL -1. Chantai Boss,

Sait-Imier, 53"11; 2. Ariane Cuche, Les
Pontins, 54"47; 3. Isabelle Galli, Saint-
lmier, l'Ol "70.

Catégorie garçons IL - 1. Jean-
Claude Meyer, Saint-lmier, 46"94; 2.

Rénald Bagnoud, Courtelary, 50"22; 3.
Martial Gasser, Les Pontins, 50"96. :. j

Catégorie filles III. - 1. Barbara
Gertsch, Saint-lmier, 50"54; 2. Marie-
France Langel, Courtelary, 50"75; 3. Li-
liane Aegerter, Les Pontins, 54"06.

Catégorie garçons III. - 1. Roland
Gasser, Les Pontins, 48"60; 2. Roland
Béer, Renan, 53"21; 3. Laurent Voirol,
Saint-lmier, 54"12.

Concours interscolaire. - Meilleur
temps filles: Barbara Gertsch, Saint-
lmier, 50"54. Meilleur temps garçons:
Jean-Claude Meyer, Saint-lmier, 46"94.
Meilleur temps de la journée: Jean-
Claude Meyer, Saint-lmier, 46"94.

cela va
se passer

Acrobates chinois à Bienne
Le Palais des Congrès de

Bienne sera samedi 26 mars à 20 h.
15 l'une des cinq étapes de la pre-
mière tournée qu'effectue en Suisse la
troupe d'acrobates du Guangxi.
Cette tournée est organisée par l'As-
sociation suisse d'amitié avec la
Chine et dans le cas particulier par
l'Association culturelle de la Chine
récemment fondée à Bienne.

La troupe d'acrobates de la région
autonome du Guangxi, fondée en
1952 et comptant 38 personnes dont
sept musiciens, est très connue en
Chine et à l'étranger. Elle allie l'héri-
tage d'une tradition vieille de plu-
sieurs siècles aux coutumes populai-
res actuelles d'une région habitée par
plusieurs minorités nationales. Les 14
numéros programmés, très variés,
sont, paraît-il, époustouflants d'au-
dace, d'habileté, de précision et non
dénués d'humour. Equilibristes, con-
torsionnistes, jongleurs, magiciens,
imitateurs, danseurs, etc., donneront
au public un éventail rare d'un art du
spectacle encore méconnu chez nous.

(sp-Imp.)

bravo à

... qui fêtaient hier leurs noces d'or.
C'est en effet le 24 mars 1933 qu'ils se
sont mariés, à La Perrière. Ils ont
vécu ce demi-siècle au Seignat. M.
Geiser, ouvrier dans l'entreprise de
menuiserie-charpente de son père,
devait reprendre celle-ci en 1947, en
collaboration avec son frère Henri. Il
la remit en 1970 à son f i l s  qui perpé-
tue la tradition familiale. Mais il
continua d'y travailler, aussi long-
temps que k lui permit sa santé. M.
Geiser f i t  des années durant partie
des autorités communales et de
l'état-major des sapeurs-pompiers.

Cinq enfants vinrent agrandir le
cercle de la famille; l'une d'elle mou-
rut malheureusement à 15 ans. Et ce
sont dix petits-enfants, un arrière-pe-
tit-fils qui sont venus se réjouir avec
les jubilaires et leurs nombreux f rè -
res et sœurs et présenter à M. et
Mme Geiser-Oberli ces vœux de joie
et de santé dont nous nous faisons
l'écho. (It)

M. et Mme Jean Geiser-Oberli,
de La Perrière...

Helios SA à Bévilard

La direction d'Helios SA, à Bévi-
lard, vient de faire une contrepropo-
sition aux organisations syndicales.
L'entreprise, qui emploie actuelle-
ment entre 105 et 110 ouvriers, est
prête à annuler une quinzaine des 38
licenciements annoncés et ce, grâce à
une amélioration de la situation de
l'entreprise.

Elle maintient en revanche une di-
minution de salaire de dix pour cent
pour l'ensemble du personnel de son
entreprise. Une diminution de sa-
laire que la direction considère
«comme vitale» et qui permettrait un
abaissement indispensable du coût
de production. Toutefois, pour être
en conformité avec la législation,
l'entreprise propose que l'entrée en
vigueur de cette mesure soit différée
de deux à trois mois.

A Bévilard, la direction s'est entre-
tenue pendant deux semaines et de-
mie avec le personnel «afin de le con-

vaincre que cette diminution de sa-
laire est le seul moyen pour éviter la
fermeture de l'entreprise». Tous les
ouvriers n'ont pas encore été enten-
dus individuellement, de sorte que la
consultation reprendra.

A Courtemaîche, les ouvriers de la
succursale d'Helios SA - ils sont une
trentaine - ont tous accepté une di-
minution de salaire, selon la direc-
tion.

L'acceptation ou le refus de cette
diminution de salaire est une «af-
faire de solidarité». Il y va du sauve-
tage de l'entreprise pour M. Charpil-
loz. Si des ouvriers ne peuvent pas
supporter cette diminution de salaire
en raison de leur situation financière
et familiale propre - ce que n'exclut
pas la direction, M. Charpillot dit
n'avoir aucune autre solution que
«d'inviter ces travailleurs à quitter
son entreprise», (pve)

Les dernières propositions
de la direction

MOUTIER

Le président du tribunal Me Ronald
Lerch, siégeant comme juge unique, a
condamné hier pendant l'audience heb-
domadaire en matière pénale, deux jeu-
nes hommes de la région de Moutier à
des peines de 60 jours de prison avec sur-
sis pendant trois ans pour infraction à la
loi sur les stupéfiants. Il y a également
des petites amendes de 40 à 80 francs à
leur charge ainsi que les frais judiciaires.

(kr)

Condamnations au tribunal

BIENNE

Trois à cinq ans de réclusion. Telles
sont les peines auxquelles ont été
condamnés jeudi quatre ressortissants
italiens qui avaient perpétré une attaque
à main armée contre la poste d'Aegerten
(BE). Au moyen d'un pistolet, ils avaient
menacé quatre employés et étaient par-
venus à rafler 2700 francs. Mais dans
leur fuite, ils avaient eu un accident, et
avaient pu par conséquent être arrêtés le
jour même. L'accusation avait requis des
peines entre 5 ans et demi et 6 ans et
demi. La défense de son côté avait plaidé
pour des peines de dépassant pas 30 mois

(ats)

Réclusion pour les auteurs
d'une attaque à main armée

Marché de l'emploi dans le canton de Berne

Par rapport au mois de janvier, le
chômage total dans le canton de
Berne a légèrement régressé en fé-
vrier. On dénombrait pour l'ensem-
ble du canton 3909 chômeurs com-
plets en janvier, ils étaient 3750 en fé-
vrier (0,9% de la population active),
soit une diminution de 159.

Le Jura bernois enregistre égale-
ment une légère diminution. Le nom-
bre des chômeurs complets passe de
609 en janvier à 586 (227 femmes, 309
hommes), ce qui représente le 2% de
la population active. L'an passé, à la
même époque, on comptait pour l'en-

semble du canton de Berne 1031 chô-
meurs, 118 chômeurs dans le Jura
bernois (soit 0,4% de la population
active). Des chiffres qui démontrent
que le chômage s'est considérable-
ment accru...

PAR GROUPES ÉCONOMIQUES
Les cinq secteurs les plus touchés par

la crise dans le canton de Berne: l'admi-
nistration et le commerce (690 chô-
meurs), la métallurgie et l'industrie des
machines (602), l'horlogerie et la bijoute-
rie (516), le bâtiment (256), la main-
d'œuvre non-qualifiée (656). Pour la ré-
gion horlogère du canton, les secteurs les
plus touchés sont: l'horlogerie (489), la
métallurgie et l'industrie des machines
(291), l'administration et le commerce
(252), la main-d'œuvre non-qualifiée
(276). (comm-pve)

Légère diminution du chômage

Les Bernois toucheront un peu moins
d'intérêt sur leurs dépôts en compte cou-
rant puisqu'au cours d'une réunion, te-
nue vendredi à Berne, les banques du
canton ont décidé de réduire d'un quart
de pour cent à 6 pour cent l'intérêt qu'el-
les versent aux titulaires de comptes
courants. Cette mesure prend effet le 1er
avril et suit de peu une semblable déci-
sion des banques zurichoises prises au
début mars, (ats)

Compte courant
En baisse

Mardi dernier, la Compagnie des mon-
tres Longines à Saint-lmier recevait son
excellence M. J.-E. Powell-Jones, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en Suisse,
accompagné par MM. P. Albrecht, atta-
ché commercial auprès de l'ambassade
britannique et P. Renggli, président du
Conseil d'administration d'Asuag.

Accueilli par M. H. Laumann, direc-
teur général de la manufacture horlo-
gère, puis ayant été conduit au travers
des ateliers, l'ambassadeur s'est déclaré
vivement intéressé par le processus de
fabrication des montres Longines et par-
ticulièrement par les produits de haut de
gamme, notamment la collection des
montres de poche, (sp)

Hôtes de marque aux Longines

Opposition à la vente de la «Bise Noire»
Au Conseil communal de Renan

Durant le premier trimestre de cette an-
née, le Conseil municipal n'a pas chômé.
Travail de routine, certes, mais assez
chargé pourtant.

Halle de gymnastique. - M. Marthaler
est chargé de convoquer la Commission de
surveillance afiri de trouver un accord avec
le concierge, M.' OStgnebtn, au sujet des'heù-
res sûpplémèhtâiFes^u'èxigë l'organisation
de soirées. Revoft lë prix de location de la
halle pour les soirées e£"fïxer le montant de
location de la nouvelle machine à laver la
Vaisselle.

L'armée demande la possibilité de loger
une compagnie à Renan du 2 au 19 mai. Le
Conseil avait décidé de ne plus accepter de
troupe cette année en raison des travaux de
transformation du collège et de réparations
à la halle. Contact pris avec l'architecte, la
décision est quand même positive pour la
venue de cette compagnie.

Protection civile. - Des cours de base
ont été suivis par le chef local, M. Jean-Mi-
chel Luginbiihl et le chef d'office de la PC,
M. Daniel Oppliger, les 13 et 14 décembre
1982. Au cours des prochains mois, la
commune devra établir des plans pour la

répartition des «quartiers» et préparer le
recensement des personnes astreintes au
service de la PC. L'effectif nécessaire est de
80 personnes. Il s'agira également d'organi-
ser des cours, de recenser toutes les caves et
de réceptionner le matériel. Les rations ali-
mentaires pour Renan sont entreposées à la
PC à Sonvilier et coûtent 5670 francs dont
924 francs à la charge de la commune.

'' Décharge publique. - Une barrière a
été construite à l'entrée de la décharge par
M. Jost. L'accès à la décharge publique sera
ouvert par le concierge ou le cantonnier
chaque fois que cela sera nécessaire.

Ancienne maison «Nicolet». - Un per-
mis de démolition est accordé à la BCB,
propriétaire de cet immeuble, situé à côté
de la fabrique «Graber». la démolition se
fera par l'armée.

M. Daniel Oppliger demande un petit
permis pour la fermeture de la vitrine et
porte d'entrée de l'ancien magasin, façade
nord de son immeuble.

M. P.-Alain Schafroth, à Clermont, pré-
sente une demande de construction d'une
étable devisée à 330.000 francs.

Séchoir à herbe. - Suite à sa dissolu-
tion, la Société du séchoir à herbe demande
aux détenteurs de parts sociales de les en-
voyer à la Caisse d'épargne dû district de
Courtelary.

Bise Noire. - Les deux communes de La
Perrière et Renan ont fait opposition à la
vente de la «Bise Noire» à l'Association
pour la prévention de la toxicomanie.

Containers pour les ordures. - Le
Conseil communal décide l'achat de deux
containers qui seront placés l'un à la bifur-
cation route cantonale - chemin camping
Stengel et le second à l'ancienne poste de
La Cibourg, suite à la réclamation des bor-
diers.
Economie de guerre. - Une Commission
de travail est créée pour les dispenses de
mobilisation des agriculteurs. Sont nommés
pour composer cette Commission spéciale:
MM. J.-J. Vuilleumier, Jean Steiner, Char-
les Wàfler, Jakob Winkler, E. Mathys et J.
Béer.

Sapeurs-pompiers. - Le Conseil ap-
prouve les comptes de l'exercice 1982 qui
bouclent par un déficit de 2400 francs. Ce
déficit résulte de l'achat d'un camion
Dodge, d'occasion, de 4000 francs.

Station d'essence automatique. — Par
la Banque Cantonale Bernoise, nous appre-
nons que la Maison Aeschlimann n'exploi-
tera plus la colonne d'essence automatique
sise à la rue des Convers. Le Conseil déplore
cette disparition qui permettait aux usa-
gers de s'approvisionner en essence à n'im-
porte quel moment.

Hôpital du district. - M. Barraud et
Mme Kiener ont participé à l'assemblée
d'information organisée par le comité de
l'Hôpital au sujet du nouveau règlement
d'organisation qui sera soumis à toutes les
assemblées communales concernées. Ce rè-
glement remplace les statuts de 1947 qui ne
correspondent plus à la réalité. Quelques
modifications sont apportées -au premier
projet lors de la séance d'information. Le
nouveau règlement sera soumis à l'assem-
blée communale du 22 avril.

Immeuble de la poste. - Le Conseil dé-
cide le remplacement de la chaudière du
chauffage qui n'est plus réparable. D'autre
part, l'avant-toit des garages nécessite une
réparation urgente.

Une demande sera adressée à l'Office de
la circulation routière pour le déplacement
du signal RENAN et 50 kmh., sur la route
des Convers à la fin de la zone de construc-
tion.

Hôtel du Cheval Blanc. - La commune
apprend que l'Hôtel du Cheval Blanc vient
d'être vendu. Le nouvel acquéreur aurait
l'intention de refaire le restaurant et un ap-
partement. Comme la patente a été annulée
à fin décembre 1982, le nouveau proprié-
taire devra faire une démarche auprès de la
Préfecture afin d'obtenir l'autorisation de
réouverture.

TV Antenne collective. — Telerguel
transmet à la commune une convention
pour ratification. Avant de signer ce docu-
ment, le Conseil demande la modification
du périmètre prévu pour les raccordements,
qui ne comprend pas la nouvelle zone de
construction. D'autre part, le Conseil de-
mande une réserve pour relier par la suite
la région des Convers. (hh)
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Francis Nussbaum
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Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . 039/26 73 35\ J
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I Réalisation: WSSO

¦ ANNONCES SUISSES S.A.
la Av. Léopold-Robert 31

\ La Chaux-de-Fpnds
\ Tél. 039/23 22 14
V J

PNEU SERVICE
Garage René G0GNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76
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SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

; A votre.service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53
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CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-FondsV Zl —J

¦
Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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STCAMPOll I
Tél. (039) 28 73 04 B
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds
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Boucherie-Charcuterie

U. Belligoîti
Charles-Naine 7
Tél. 039 / 26 80 26

Viande de première qualité

Marchandise traîche premier choix '1 ¦ J

mm* <m*PCR7&
Place du Marché, Le Locle
tél. (039)31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

~Hi 

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

Pe Ï̂M^
^2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 117
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^— INTERIEURS S.A. '

CENTRE SPORTIF
Samedi 26 mars 1983 à 16 heures 45

SUPERGA-BREITENBACH
- .

r

¦̂  meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Patrice Musitelli, centre-avant des Italo-Chaux-de-Fonniers

Superga sait actuellement où il se trouve. La dé-
faite contre la dureté du jeu de Bôle l'a définiti-
vement condamné à jouer la saison prochaine
en ligue inférieure. Aussi, n'ayant plus rien à
perdre, l'équipe chaux-de-fonnière décrispée,
pourrait montrer dès lors, du footabll plaisant.
L'occasion s'en présentera déjà pour eux ce sa-
medi, face à Breitenbach. Les Soleurois ne sont

•pas n'importe qui. Ils viennent d'obtenir le par-
tage des points contre Berthoud dimanche
passé. Loin de baisser les bras, le public chaux-
de-fonnier devrait venir au Centre Sportif pour
soutenir Superga et préparer l'avenir.

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 17 11 3 3 39-21 25
2. Boudry 16 8 5 3 29-17 21
3. Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
4. Delemont 18 6 8 4 31-25 20
5. Berthoud 17 5 8 4 37-25 17
6. Allschwil 18 7 4 7 27-26 18
7. Kôniz 16 6 5 5 20-23 17
8. Birsfelden 17 5 7 5 20-28 17
9. Boncourt 17 5 7 5 23-33 17

10. Aurore 16 4 7 5 21-15 15
11. Soleure 18 5 5 8 24-32 15
12. Bôle 16 4 6 6 31-35 14
13. Concordia 16 5 4 7 26-25 14
14. Superga 15 0 3 12 11-49 3
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LES BREULEUX Theurillat Henri

LA CHAUX-DE-FONDS Voisard Michel

LE LOCLE Calame Charles-Eric Rue des Envers 57
Ninzoli E. - Loepfe Rue M.-A.-Calame 11

TRAMELAN Cycles Mico Sports i3s-ts2 344

Par la Troupe d'acrobates du
Guangxi. 38 artistes qui
allient perfection technique, -
audace, habileté, rapidité et
humour.
Prix: 18.-/22.-/26.-
Location: Palais des congrès.
Tél. (032) 23 5022
Organisation: Association
suisse d'amitié avec la Chine,
Association Culturelle de là
Chine - Bienne, avec le ,
soutien de la Ville de Bienne
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La Chaux-de-Fonds: Avenue L-Robert 60, Peseux: Minimarché, Centre Commercial,
CAP 2000, St-lmier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

Brasserie de la Petite Poste

ÉA .  

et D. Ghazi
tél. 039/23 15 27

j Av. Léopold-Robert 30a
( 2300 La Chaux-de-Fonds
~ Tous les vendredis soir
k Couscous royal

; «Pùk'Stï&tWi . . . '¦¦

Cesano di Senigallia
(Adriatique) Hôtel Barbara
Tél. 0039/71 660 309
A 50 m. de la mer
Pension de famille soignée
Pour prospectus:
tél. 038/33 15 44 73277
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CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec WILLY ET CHARLY

,. .. Entrée libre 71684.

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
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La Chaux-de-Eonds: Avenue L.-Robert 60, Peseux: Minimarché, Centre Commercial,
J. CAP 2000, St-lmier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

Par exemple:
FinlandGt voi seul dès 660*-*
Fly and Drive, 2 semaines dès ™5Pi—

Les villes Scandinaves
Croisières de 8 jours dès I5#Q#—

A travers la

Finlande, Suède, Norvège,
jusqu'au Cap Nord ,

15 jours dès 3190»-

circuit d lslande MOA¦ 15 jours dès-l»W«~
Vacances pédestres «rc*¦ ' 15 jours dès l90V*~"

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

s P0|"*«l
La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43. rue de la Serre 039 ;23 48 75

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

„Dimanche 2̂..maraiHép Ĵ 3Ji. aO 
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\i Vendredi Saint 1 er avril

Départ: 8 h. 30 - Fr. 34.- |
MULHOUSE

Possibilité de visiter le Musée National
des Automobiles ainsi que le Musée des

Chemins de Fer
. ' ?^U .y :y ,jiIy .';'. .y

Entrées en supplément - Carte d identité

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

; DANS UNE JOLIE RÉGION AVEC UN
EXCELLENT REPAS DE MIDI

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

RANDONNÉE AVEC UN EXCELLENT
GOÛTER SERVI CHAUD

Inscriptions Autocars GIGER,
tél. 23 75 24 73037

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

î Tél. 039/28 33 12 eeseo
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SAMEDI 25 mars 1983

GRAND BAL
À LA PUCE
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¦j AVIS MORTUAIRE Mj
VALANGIN Eternel par ta bonté tu t'es chargé

de moi jusqu'à ma blanche vieil- t
lesse.

Psaume 71, v. 18.

Madame Louis Berthoud, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Berthoud et leurs enfants Michel,

Philippe et Stéphanie, à Dombresson. £
Madame et Monsieur Robert Gentil et leurs filles Sophie et Martine,

au Petit-Lancy;
Monsieur et Madame Charles Berthoud, à Couvet, leurs enfants et petite-

fille;
Madame Paul Herzig, à Chamblon, ses enfants et petits-enfants;
Madame Numa Gaberel, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis BERTHOUD
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 75e année.

2042 VALANGIN, le 24 mars 1983. >
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 26 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 119579 "•

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN CUENAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1983. 73353

La famille de

MONSIEUR CLAUDE-ALAIN VUILLÈME
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée
combien leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bien-
faisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance. 73539

î La famille de

MADAME HENRIETTE ZURBUCHEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages.
Elle en est profondément reconnaissante. 73354

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, et ne pouvant répondre à chacun person-
nellement, la maman de

MARCEL BRANDT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1983. 73647

La famille de

MONSIEUR WILLY JUNOD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter son deuil.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 72339

M REMERCIEMENTS M
La famille de ;

MONSIEUR HENRI MAURER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. 72890I 

PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
\ (déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR) _

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. R

Fiduciaire Michel Ritzi I
Grand-Rue 13 1
2056 Dombresson. . . . . . . . . „77Q I
tél. 038/53 36 91. i

NOUVEAU EXCEPTIONNEL
Gh&muiêe&

i—** 1MULTIFUOCO 900:
Poêle à catelles. Décoratif. Feu visible. Permet de

chauffer 3-4 pièces.
Livrable avec four à pain-pizza, etc.

EN DÉMONSTRATION:
Numa-Droz 103, tél. 039/23 28 29 91 527

|—INCROYABLE—™

§ 

Restaurant

/ -a 'pôhtana
Tél. 039/26 04 04,
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds
Famille Melon

ASPERGES
à discrétion

FONDUE CHINOISE
FONDUE BOURGUIGNONNE

FONDUES LACUSTRE
et AU FROMAGE

Le patron au fourneau
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FESTIVAL 
ENTRECÔTE

¦ I AUX
I Assiette I O»"

I l  Plat 1 8.-
SjSrJJ Côte de bœuf <400 9-)

¦tfSi U I Frites, légumes
p̂M f̂lpnHH Buffet de salades 

Fr. 
18.50

Wj5l!SJ3ji2]^̂ B BrouillyAC 1981 bout. 17.50

M̂ Samedi midi, menu à Fr. \\l.m
'̂ mWi *a 2 £̂ ^Ĥ HB Consommé nature
j^^Bjjjdj|jj|j|jjjj ^̂ ^̂ ^M Filets mignons à la crème
^^^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hl Pommes légumes
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Le rendez-vous traditionnel du centre-ville
Tél. 039/23 32 50 . m*>-m
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Roland Hug
New Orléans AH Stars

Samedi 26 mars 1983
Veuillez réserver vos places

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

Un souffle d'exotisme ^N|£,

MADERE
Cette île fascinante figure aujourd'hui
parmi les destinations avantageuses
2 semaines déjà dès Fr. 1 470.—.
Vacances à Madère combinables avec
notre grand circuit dans les Açores
Une nouveauté:

PORTO SANTO
1 île, 1 hôtel et 8 km de plage de sable
fin.
Recommandée aux personnes cherchant
le repos.
Recommandation spéciale:
Vacances combinées, 1 semaine Madère
et 1 semaine Porto Santo.
Chaque samedi départ par vol de ligne
de la TAP Air Portugal.
Demandez encore aujourd'hui notre ca-
talogue haut en couleur «Madère/ Porto
Santo 83» . 67.342S0.1

? 65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds

152-342 604 Tél. 039/23 22 77

Jk A. BASTIAN SA
WjBvTO 1032 Romanel-sur-Lausanne

j Wg&kpmms Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
Mgr̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
laji| Réfection de cheminées par chemisage in-
i *~Xâ térieur, sans joint, avec tube flexible en

B ^SC acier CHROME-NICKELVBAsoudé..:
B ^5J S'introduit facilement par le haut de 

la -
os } -'-T- gwaew cheminée, sans ouverture intermédiaire.«vKt— wya^ç iiooptiroq .siiià snôi «3.703a

• 10'ANS b€ GARANTIE. -*̂ MWb aœo^oa «/ >^'
Economie de combustible:^ tO%'eniïro?r

~
.a'

~- ; ~* *¦'"'
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LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Gilbert Dummermuth-Leuba, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier et Le Locle;

La famille de feu Joseph Fleury-Hânggi;
La famille de feu Emile Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lina LEUBA

née FLEURY
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente
et amie, enlevée à leur affection, dans sa 90e année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 23 mars 1983.

L'inhumation aura lieu samedi 26 mars, à 10 h. 30.

Culte à 9 h. 45 à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Dummermuth
Chenal Meta 13a
2013 Colombier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 119609

Feu vert, mais avec des garde-fous
Lutte chimique contre le campagnol

Page 17 -+W

Dans le canton du Jura, même si au-
cune recherche systématique n'a été en-
treprise, seuls trois renards ont été trou-
vés morts en raison de la bromadiolone
mais officiellement aucun rapace. Ce
constat n 'indique nullement que la lutte
mécano-chimique n'est pas dangereuse
pour l'environnement. Le groupe de tra-
vail considère en effet que les dangers
d'intoxications d'animaux sauvages sont
importants, alors que les dangers de
contamination de l'eau potable sont ex-
trêmement faibles.

LES PROPOSITIONS
Aussi, le groupe de travail préconise

dans son rapport , qu'a fait le sien le Gou-
vernement jurassien, de lutter contre le
campagnol terrestre au moyen d'appâts
à base de bromadiolone. La lutte devra
être entreprise par étapes portant cha-
que fois sur une surface de 1000 ha sub-
divisés en périmètres d'au moins 100 ha
chacun. Des contraintes qui permettront
de mieux assurer la bienfacture du tra-
vail, de diminuer les risques d'intoxica-
tion, de disposer de l'équipement suffi-
sant pour traiter les surfaces.

A cela s'ajoutent des directives très
strictes, telles que l'obligation pour les
communes de désigner une équipe com-
prenant un conducteur de charrue, un
contrôleur de sillon, un responsable
communal, le hersage des surfaces trai-
tées, l'obligaiton d'annoncer les cadavres
découverts.

Parallèlement, le canton mettra sur
pied un groupe de travail, composé de
praticiens et de scientifiques, chargé
d'examiner les résultats obtenus, parti-
culièrement les dommages à la faune. De
même, on va sans doute constituer une
équipe de deux à trois personnes qui sera
à disposition de l'Etat et des communes
pour intervenir tant au niveau de l'ini-
tiation des agriculteurs que pour perfec-
tionner les techniques de lutte (trappes,
lutte chimique manuelle, etc.), vulgariser
des actions indirectes de lutte (installa-

tion de perchoirs pour rapaces, de ni-
choirs, etc.).

Pour le printemps, sur 4000 ha «de-
mandés» à être traités par les agricul-
teurs, le canton autorisera une lutte sur
1000 ha. Ce qui correspond à 9620 kilos
d'appâts ou à l'utilisation de 1400 gram-
mes de substance chimique active.
Treize communes sont concernées. A
partir de l'automne, on peut prévoir
d'autres étapes de traitement portant
chacune sur 1000 ha ou davantage, l'en-
gagement éventuelle par les communes
de l'équipe cantonale de piégeurs, des ac-
tions pour relancer l'activité des taupiers
communaux. A long terme, il faudra
mettre au point une stratégie de lutte
permettant de contrôler les populations
de campagnols, afin d'éviter que de nou-
velles populations ne viennent recoloni-
ser les surfaces traitées, (pve)

Assemblée de la section des Samaritains des Bois
La section ASS des Bois a tenu récem-

ment son assemblée générale annuelle
sous la présidence de Mme Ecabert, pré-
sidente.

Après de cordiales salutations de la
présidente, Mme Bilat, secrétaire lit le
procès-verbal de la dernière réunion
ainsi que le bref compte-rendu des dix
exercices de la section durant l'année
écoulée. Les participants retrouvent, au
cours de cet excellent exposé, la vie de la
section durant le dernier exercice. Le
procès-verbal est accepté avec de vifs re-
merciements à son auteur.

Mme Ecabert, dans son rapport an-
nuel, relève combien l'activité fut diverse
au cours de 1982. Il y a eu dix exercices
mensuels, bien fréquentés par les samari-
tains. Un cours de sauveteur a permis à
16 jeunes d'obtenir le certificat. Deux
dons du sang ont connu le succès. La sec-
tion a encore prêté son concours à plu-
sieurs manifestations des sociétés du vil-
lage et a participé à la journée juras-
sienne à Saint-lmier.

Mme Loriol, caissière, donne connais-

sance des comptes. Ceux-ci prouvent la
position favorable des finances de la so-
ciété. Les comptes sont approuvés com-
me le budget 1983 avec l'expression de la
gratitude de tous à l'endroit de la cais-
sière.

Le comité est réélu en bloc, aucune dé-
mission n'étant parvenue à la présidente.

Une démission est malheureusement à
enregistrer et le problème du recrute-
ment est évoqué. On va essayer d'inté-
resser mieux les jeunes des cours de sau-
veteur afin d'étoffer les rangs. La section
doit pouvoir continuer une activité bien
nécessaire au village.

M. Barraud, moniteur, fait part de sa
satisfaction dans le travail du groupe.
L'assiduité est remarquable puisque
onze personnes reçoivent la cuillère ré-
compensant la régularité de la présence
aux exercices. Il forme des vœux chaleu-
reux pour la vie de la section et explique
en quelques mots quelle sera l'activité en
1983.

Le traditionnel souper permet à cha-
cun de passer quelques bonnes heures
dans une franche amitié, (ba)

Le problème du Centre de loisirs

¦ AVIS MORTUAIRE

Assemblée extraordinaire au Noirmont

Convoquée à la halle de gymnastique
pour la circonstance, l'assemblée extra-
ordinaire qui devait traiter de l'adhésion
au Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes a été fort bien revêtue avec la ve-
nue de 484 personnes. C'est dire que le
sujet intéressait toute la population. Di-
sons-le d'entrée, l'assemblée a été objec-
tive tout au long des délibérations et fut
menée avec compétence par le président
des assemblées, M. Jean-Pierre Frésard.
La discussion fut nourrie et plusieurs ci-
toyens n'ont pas craint de donner fran-
chement leur opinion, leurs craintes et
leurs réserves quant au Centre de loisirs,
des Franches-Montagnes. A 23 h. 30 la
décision de renvoi acceptée à une forte
majorité était connue. On peut considé-
rer ce renvoi comme une interpellation
au comité du Centre de loisirs ainsi
qu'aux autorités!

Il a été dit dans la pressé qu'il fallait
dissocier Te Centre de loisirs'-d'avec la
villa «Roc-Montès». En fait , si le pro-
blème de «Roc-Montès» revient parfois à
la surface, c'est qu'au Noirmont on aime-
rait bien voir apparaître une solution; le
plan de financement du Centre de loisirs
a été lui mis en doute sur plusieurs
points.

Pour le bon déroulement de l'assem-
blée, des micros avaient été placés dans
toute la salle pour que les intervenants
puissent se faire entendre de toute l'as-
semblée.

A peine commencées les délibérations,
une proposition de non-entrée en ma-
tière est demandée avec bref motif , une
deuxième demande de non-entrée en ma-
tière est formulée avec une plus longue
explication stipulant que «Roc-Montès»
pourrait très bien convenir au projet du
futur centre cardio-vasculaire. Le ci-
toyen qui a des problèmes cardiaques
parle en connaissance de cause.!

C est a 1 Exécutif communal de répon-
dre: «Il ne faut pas faire acte de lâcheté,
je crois qu'il faut aborder le débat», an-
nonce le maire. Toujours pour le Conseil
communal, un conseiller déclare: «Si au
moins on pouvait discuter. Nous bloque-
rions la discussion si nous nous butons,
ce serait une maladresse et une erreur».
La position du Conseil communal est
d'entrer en matière et que la commune
du Noirmont adhère au Centre de loi-
sirs!

Le vote au bulletin secret est demandé
par 176 citoyens.

Par 287 non contre 190 oui la demande
de non-entrée en matière est refusée. (1
bulletin nul et 1 blanc).

Dans la discussion, on entendra dire
que la patinoire est un luxe pour notre
région^ le Centfie.jeprésçnte un investis-
sement pour une élite, pourquoi n 'a-t-on
pas fait un concours d'architecture? Le
déficit d'exploi£$tion-:,çateste hypothéti-
que! Le projet est trop .grand et vaste,
trop coûteux et ambitieux. Quant au
plan de financement, il reçoit sa part de
critique. On entendra dire: «Oui au Cen-
tre de loisirs, mais pas à n'importe quel
prix! Nous voulons un certain centre
avec une piscine dans une première
étape».

Une proposition de renvoi est deman-
dée avec vote au bulletin secret.

Dans sa proposition d'adhésion au
Centre de loisirs, le Conseil communal
reste inébranlable et un second conseiller
donne sa position et tous les avantages
qu'il y aurait à retirer du Centre.

Au vote par 288 voix contre 180 (nul 2,
blanc 4) la proposition de renvoi est ac-
ceptée.

L'achat d'une parcelle de terrain de
41.065 m2 est ensuite refusé par 174 non
contre 151 oui.

Par 162 oui contre 8, le crédit de cons-
truction d'un chemin forestier est ac-
cepté. Il s'agit du chemin des Côtes-Fai-
vets pour un montant de 115.000 francs,
Après déduction des subventions fédé-
rale et cantonale, il restera 52.900 francs
à prélever sur les fonds forestiers.

L'assemblée devait encore se pronon-
cer sur une demande d'achat de terrain
et des demandes de subvention pour la
création de nouveaux logements.

L'assemblée extraordinaire a été levée
à minuit et vingt minutes! (z)

LES BREULEUX

Mme Emilia Boillat-Beuret vient de
fêter son 90e anniversaire. Veuve depuis
1967, elle vit seule. Encore en bonne
santé, elle a su garder sa volonté et un
bon moral. Ses huit enfants, tous mariés,
lui ont donné 21 petits-enfants et déjà
plusieurs arrière-petits-enfants. A l'occa-
sion de ce bel anniversaire, elle a reçu le
cadeau traditionnel de la commune, (pf )

Bel anniversaire

PORRENTRUY

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Pqrrentruy a été présidée par
M. Maurice Schlachter et un nouveau
membre du conseil de bourgeoisie a été
nommé en la personne de M. Pierre
L'Hoste. (kr)

Nouveau conseiller
de bourgeoisie

SAIGNELÉGIER (février)
Naissances

8. Jobin Sébastien, fils de Jean-Marie et
de Chantai , née Pelte, Le Noirmont. - 9.
Boichat Baptiste, fils de Dominique et de
Elisabeth, née Lafon, Les Enfers. - 15.
Kommayer Alex Paul, fils de Bernard et de
Monika, née Hoff , Saignelégier. Farine
Eliane Michèle, fille de André et de Jeanne,
née Gigon, Les Pommerats. - 25. Orlando
Josefina, fille de Rosario et de Guillermina,
née Canosa, Saignelégier. - 28. Meier Elo-
die Marie-Louise, fille de Rudolf et de Fer-
nande, née Vallat, Saignelégier.

ÉTAT CIVIL

L'équipe masculine de 2e ligue du
Noirmont a réussi un championnat ex-
ceptionnel puisqu'elle a remporté tous
ses matchs. Elle termine donc en tête de
son groupe avec 16 matches et 32 points,
devançant son second de 12 points.
Avant d'aborder les matches de finale
d'ascension en Ire ligue le samedi 23
avril au Noirmont, on pense déjà à la re-
lève.

Décision a été prise de créer une
équipe juniors hommes qui participera
au prochain championnat.

C'est donc une chance exceptionnelle
offerte aux jeunes de la région qui s'inté-
ressent au volleyball. Les entraînements
qui auront lieu le samedi matin à la halle
du Noirmont commencent le 16 avril.
Les garçons de moins de 20 ans intéres-
sés sont chaleureusement invités à pren-
dre contact avec M. Xavier Froidevaux
ou avec M. Martial Jacoulot pour s'ins-
crire ou demander des renseignements.
Les joueurs du GV se réjouissent déjà
d'accueillir les nouveaux venus dans leur
grande «famille», (comm.)

Volleyball: appel
aux jeunes !

L'été approche et avec lui les vacan-
ces. A nouveau durant la période de juin
à août, des dizaines de petits Parisiens
vont arriver dans le Jura.

Si vous désirez ouvrir votre foyer à
l'un de ces petits afin de lui permettre de
passer de merveilleuses vacances, dont il
a grandement besoin, «Feux et joie» vous
prie de prendre contact avec l'une des
personnes suivants: M. et Mme Kaeser,
(066) 7116 50; M Meyer, 66 27 95; M. et
Mme Daucourt, 22 7389; M. et Mme
Voumard, 22 56 39; M. et Mme Schaller,
22 65 57; M. et Mme Gygax (032)
93 34 34 ; M. et Mme Strahm, 97 21 60;
Mlle Cuenin, (039) 54 14 83; M. et Mme
Strauss, (066) 56 54 42.

Les dates d'arrivée des enfants: du 5
juin au 28 août 1983 et du 4 juillet au 28
août 1983. (com-imp)

«Feu et joie» : appel

Assemblée *de la Caisse Raiffeisen - £ ».

Récemment s est déroulée à la halle de
gymnastique des Bois l'assemblée de la
Caisse Raiffeisen , sous la présidence de
M. Pierre Jobin. Celui-ci salua les quel-
ques 193 membres présents et spéciale-
ment M. Albert Boillat , président d'hon-
neur. Puis le président demanda à l'as-
semblée de se lever un instant pour ho-
norer la mémoire des membres disparus
durant l'année et spécialement pour
l'abbé Victor Theurillat, ancien curé de
la paroisse et ancien membre du comité
de surveillance.

Après avoir nommé deux scrutateurs,
M. Michel Godât, secrétaire, donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée.

Pour débuter son rapport M. Pierre
Jobin se dit tout particulièrement heu-
reux de saluer les membres présents, en
grand nombre et notamment les nou-
veaux venus. L'effectif total de la caisse
est de 254 membres. Dans ce contexte,
M. Jobin insista sur le fait que tous les
milieux de la population sont les bienve-
nus à la Raiffeisen. Puis il évoqua les
facteurs économiques en rappelant la si-
tuation générale qui n'est pas rose et en-
traîne des fermetures d'usines, des licen-
ciements, ce qui fait malheureusement
presque partie de la réalité quotidienne.
Pour terminer son rapport, M. Jobin ex-
prima sa gratitude à tous les membres
pour la confiance qu'ils témoignent à
l'institut bancaire.

M. Henri Boillat, gérant , releva les
points les plus importants de l'activité
de la caisse, notamment les secteurs des
dépôts et du crédit qui enregistrent un
accroissement de 605.000 francs à tous
les postes, à savoir épargne et comptes
de dépôts, obligations de caisse, créan-

ciers a terme et créanciers a vue. Quant
aux prêts, ils accusent une augmentation
de 857.000 francs. Forte de 10.988.000
francs, la somme du bilan enregistre une
notable augmentation de 983.000 francs
ou de presque 10 %. Quant'au bénéfice de
l'exercice, il est de 51.606,06 francs alors
que le fonds de réserve atteint 534.000
francs.

Au terme de son exposé, M. Boillat
tint à remercier les membres de la con-
fiance témoignée. Des remerciements
également aux membres du comité de di-
rection et de surveillance pour leur com-
préhension et leur appui appréciés.

M. Raymond Bilat, vice-président du
Comité de surveillance, assura les mem-
bres de la bonne tenue des comptes et
proposa leur acceptation. Ce qui fut fait
à l'unanimité.

Dans les divers et imprévus, M. Mi-
chel Bouille, membre du Conseil de di-
rection,fut fêté pour ses 25 ans d'acti-
vité.

Au terme des débats, chacun put tou-
cher l'intérêt des parts sociales ainsi
qu'un cadeau très apprécié, soit un bon
d'achat dans les magasins du village. Le
traditionnel souper, préparé et servi par
la famille Charmillot de l'Hôtel de
l'Union du Boéchet , fut apprécié et la
soirée se termina, soit en dansant au son
de l'accordéon , soit autour d'une table
pour taper le carton, (jmb)

Un bilan et des efiectits réjouissants

Les socialistes jurassiens à la porte du PSS
Le parti socialiste jurassien déci-

dera ce soir, lors d'un congrès extra-
ordinaire convoqué à Courtemaîche,
de son adhésion au parti socialiste
suisse en tant que section cantonale.
Depuis 1980, le psj était lié au parti
suisse par une convention de colla-
boration. Malgré de nombreuses réti-
cences au sein du parti, l'organe offi-
ciel du psj, le «Peuple jurassien», dé-
fend le principe de l'adhésion au nom
de l'unité des forces de gauche, re-
prenant l'attitude générale des diri-
geants socialistes jurassiens.

Dans ce numéro, Charles Mertenat
et Pierre Gassmann, les deux pre-
miers présidents du psj, rappellent
que c'est à la veille des plébiscites ju-
rassiens que s'est créé un comité so-

cialiste pour l'autonomie et l'unité du
Jura, comité qui a donné naissance,
en 1975, au parti socialiste jurassien,
troisième parti du canton du Jura
avec 18 pour cent des suffrages en
1982.

A la création du parti, de fortes ré-
ticences se manifestaient à l'endroit
du pss en raison de son attitude pas-
sive dans la question jurassienne et
du peu d'intérêt pour la politique so-
cial-démocrate du pss. Craignant
une dissidence en 1980, le psj avait
préféré reporter la date de son adhé-
sion et passer une convention de col^laboration et d'information récipro-
que avec le pss. Le terme de la
convention était échu à fin 1982. (ats)
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12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps, séquen-
ces de divertissement. 18.05 Journal
du soir avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue
de la presse suisse além. 19.30 Le pe-
tit Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Us ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
L'horloge, de Jacques-Michel Pittier.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Infos. 20.02 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne: Haydn,
Mozart, Ravel. Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 La Belgique d'au-
jourd'hui. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Au studio.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Intermède musical. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05
Mag. santé. 14.45 Feuilleton. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Actualité théâtrale. 20.05 Théâtre.
21.30. Musique classique. 23.05 Rock-
Zoek. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: En-
semble Arioso. 14.04 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Musique religieuse et foi chrétienne.
17.05 L'histoire le la musique. 18.30
Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00
Mus. contemporaine. 20.20 Orchestre
national de France et Choeurs de Ra-
dio-France; A. Tomowa-Sintow, so-
prano; A. Miltcheva, mezzo; V. Luc-
cheti, ténor; S. Estes, basse: Re-
quiem, Verdi. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Ecrans. 0.05
Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Jazz et musiques, par A. Francis et
X. Prévost. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Jazz et
musiques. 18.30 Feuilleton: Mémoires
d'un défunt, de M. Boulgakov. 19.00
Actualité. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne: la métrologie,
avec le professeur P. Givret. 20.00
L'architecture utopique, par F. Eu-
sèbe. 21.30 Black and blue. 22.30-1.00
Nuits magnétiques.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, présen-
tation Roger Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6:00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux. 11.00 Autoportrait. Sur un
plateau. 11.45 Le dessus du panier.
Musique de table.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Stradella, Stanley, Ro-
setti, J.Ch.F. Bach, Boccherini,
Haydn, Kreuzner. 9.05 Oeuvre de
Ramm. 10.00 Théâtre. 11.30 Maga-
zine théâtre. 12.00 Emission en ro-
manche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

6.02 Samedi matin: Fantaisie, Genin;
Sonate, Tartini; Don Juan, R.
Strauss; 1er Concerto pour cor, Mo-
zart; 4 mélodies, Chopin; Concerto,
Glazounov; Daphnis et Chloé, Ravel.
8.05 Avis de recherche et actualité du
disque. 11.00 La tribune des critiques
de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: Pré-
vention, handicaps, rééducation... des
problèmes humains. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 Jazz et musiques, par
A. Francis et X. Prévost.
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2: Spécial cinéma
16.55 Vision 2: Vespérales: Le co-

cher
17.05 4,5,6,7... Bahibouchettes
17.20 3,2,1... Contact

Grand-petit (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. Le chef in-
vité: Bernard Simonin. A la
p'tite semaine - L'actualité ar-
tistique

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot. Jeu de let-

tres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

«Prostitution:
zéro de conduite»

20.35 La chasse aux trésors. Jeu
21.35 Jardin divers
22.45 Téléjournal

Nocturne

23.00 Mourir
à 30 ans

Un film inédit en Suisse de
Romain Goupil (1982). (Ca-
méra d'or dfu festival de
Cannes 1982 et César 1983

i ¦-. du premier iilm)
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8.45 TV scolaire

Critique des médias
915 Energie

Combien de temps encore?
10.00 cours de formation

L'ordinateur sur le bureau
10.30 TV scolaire
11.20 Atteintes à l'ordre de la nature

Le Rhin supérieur
16.30 The Muppet Show

Invité: Carol Burnett
17.00 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sport
19.55 env. Interview

Du producteur au consommateur
20.00 Tour de swing

Invités: Curt Prina, Maurice Dean
et Anni Anderson

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Frankensteins Sohn

Film (1939), avec Boris Karloff ,
etc. (V.o. sous-titrée.)

23.25 Téléjournal
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1115 TFl Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Le choix d'un mode de vie
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Paul Préboist
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Variétés: Coco-Boy

21.40 Quelques
hommes
de bonne
Volonté

ô et fin. A la rencontre du

Villiers. Avec: Daniel Cec-
caldi - Jean-Claude Dau-
phin - Jean Barney - Fran-
çoise Dorner - Jean-Pierre
Àumont, etc.

22.40 Flash-infos
22.45 Vous avez dit design
2315 Actualités

Cinq jours en bourse

9.00 TV scolaire
Musée de la civilisation paysanne
à Stabio

10.00 TV scolaire
16.15 Revoyons-les ensemble: Dolce

Folia
avec Emma Danieli, Gampiero
Bianchi et Mario Bajo

18.00 Aiace et le Boccace
18.05 Le Renard et son Ami Le Liè-

vre
18.10 Légendes indiennes du Canada

Le Chemin des Esprits (3)
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Cap au nord: Vers le mythique
«Passage du Nord-Ouest»

19.15 Elections cantonales tessinoi-
' ses

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Elvis Singer

Spécial 68
22.35 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.45 Téléjournal
22.55 Les Amours de Castro Alves

Téléfilm
23.50 Téléjournal

H'MJ'I 'UM ¦;:*=-

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 (10 et fin)

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées

Série. (3) L'examen
15.55 Alain Decaux: L'histoire en

question
16.10 Itinéraires

Femmes d'Afrique. Film de
Néna Baratier

17.45 Récré A2
Chapi-Chapo - Emilie - Télé-
tactica — Latulu et Lireli - Un
certain Monsieur Merlin

18.30 C'est la vie
Journal

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Médecins
de nuit

S. Jo Formose, Série en 7
épisodes. Avec: Agnès-
Château - Greg Germain -
Henry Casairknialc - Tugot

21.30 Apostrophes
22.50 Antenne 2
23.00 Ciné-Club: Cycle Satyajit

Ray
La trilogie d'Apu. Aparajito.
Film de Satyajit Ray (1956).
Avec. Kanu Bimnerjee, Karuna
Bahherjeej  PinaTdT.Sen Gupta,

Aux Indes, dans les années trente et
quarante. Suite à la «Complainte du
sentier», le second volet d'une trilogie
sur la jeunesse d'un Indien de condition
modeste qui réussit à entrer à l'Univer-
sité.

l IH'fr l

18.30 Jeunesse
Formes et couleurs - Dessin
animé: Bugs Bunny

18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé: Il était une

fois l'espace
Combat de titans (6)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord
20.33 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède

20 J5 Vendredi
Magazine d'information.
Edition spéciale sur l'ac-
tualité, î. La Chine: L'en-
fant velu. 2, Le GuetamMa:
L'antipape du Guatemala,
Enquête* Pierre HureL 3.
CHroëw Ouk-Akkbar. En-
quêtes Jean-Piatriet Lebel

C'est un événement po litique: la
Chine populaire ouvre ses archives
cinématographiques. De temps en
temps, en Chine, naissent des enfants
qui sont des bébés «normaux» mais
entièrement recouverts d'une abon-
dante toison brune: les enfants velus.

21.35 Flash S
Le magazine de la photo

22.20 Soir 3
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
F. Mendelssohn: Trio en ut mi-
neur, par le Trio de Madrid

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Schiller-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé

Flash d'actualités
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 Showdown am Adlerpass

Film avec John Wayne, Eleanor
Hunt

19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Mystères d'une Nuit

Série
2115 «Heutflassen wir dir Puppen

tanzen»
Reportage sur les nouveaux films

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
22.50 Sports
23.20 I will, I will._ f or now

Film américain (1976), avec Elliot
Gould, Diane Keaton

1.05 Téléjournal

IfWBWiT' <ts*
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.05 Téléjournal
1610 Le cirque doit jouer

Film
16.55 env. Le pape Jean-Paul II in-

troduit l'Année sainte
19.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bildnis einer Unbekannten

Film (1954), avec Ruth Leuwerik
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Teufelsbraut

Téléfilm
0.30 Téléjournal

A PROPOS

de Romain Goupil
«Nocturne» propose ce soir un

film français inédit en Suisse, un
premier long-métrage, «Mourir à
trente ans». «Nocturne», qui dé-
pend du département-fiction de la
TV romande peut être satisfait de
ce choix, le fi lm ayant eu excellente
presse et glané un prix certes se-
condaire à Cannes en 1982 (une
Caméra d'Or).

Assurément, ce petit événement,
qui sera suivi en avril dans la
même émission par un hommage
au grand cinéaste portugais Ma-
nuel de Oleivera, pose une fois  en-
core le problème de la priorité de
projection, en salles d'abord, à la
TV ensuite. Le contraire se pro-
duira de plus en plus souvent. La
TV a raison de présenter des iné-
dits, le secteur cinématographique
tort de le lui laisser faire, car ce se-
rait là son «devoir» d 'information.
Mais on se dirige vers de nouvelles
formes de diffusion , au grand
écran les f i lms  commerciaux qui
disposent d'un imposant budget de
lancement, au petit écran et aux
cassettes les autres, plus difficiles ,
olus élitaires.

! «Mourir à trente ans» est un
f i lm  remarquable. Romain Goupil
et Michel Recanati ont passé leur
enfance ensemble, à s'amuser par-
fois comme des fous  à faire de pe-
tits f i lms, burlesques y compris. Ils
se sont retrouvés dans le mouve-
ment lyrique de mai 68, puis dans
de rudes combats, parfois idéologi-
ques, qui se poursuivirent, de plus
en plus marginalement, pendant
quelques années. Michel Recanati
fu t  un des meneurs intransigeants
de ces mouvements. En 1978, il se
suicida. Désabusé, déçu, incapable
d'aimer puis tombant amoureux
d'une femme atteinte d'une grave
maladie, marqué par le fait  que
son père n'était pas son père? On
ne sait. Goupil a voulu essayer de
comprendre son ami, d'interroger
des témoins, de retrouver ses sou-
venirs, des documents filmés. Sur
la bande sonore, en voix-off,  il dit
souvent «Je».

Et il parvient surtout à un résul-
tat magnifique. Malgré le «Je», il
laisse le spectateur libre de faire sa
propre approche des événements,
des personnes. Il n'impose ni sa vi-
sion des choses, ni sa sensibilité.
Cette réelle liberté laissée au spec-
tateur est à porter à l'actif du film,
comme l'une de ses grandes quali-
tés. Freddy LANDRY

Mourir à trente ans


