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Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons, Valais: le ciel se couvrira en
cours de journée et les précipitations re-
prendront le soir, sous forme de pluie et
neige mêlées jusqu'en plaine. Les vents
souffleront du nord-ouest, modérés en
plaine et forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: assez en-
soleillé.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord, variable, souvent très
nuageux avec quelques précipitations.
Belles éclaircies et plus doux dès lundi.
Au sud, assez ensoleillé.

Samedi 26 mars 1983
12e semaine, 85e jour
Fêtes à souhaiter: Lara, Larissa,

Emmanuel

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 25 7 h. 23
Coucher du soleil 18 h. 52 19 h. 54
Lever de la lune 15 h. 58 18 h. 17
Coucher de la lune 5 h. 42 7 h. 12

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,37 751,66
Lac de Neuchâtel 429,34 429,35

météo

Mesures économiques exceptionnelles
Le tandem Mauroy-Delors s'est mis en marche

Le nouveau Gouvernement français de M. Pierre Mauroy a décidé hier une
série de mesures économiques exceptionnelles portant notamment sur la
limitation à 2000 francs français (570 francs suisses) par an des dépenses des
touristes français à l'étranger et le prélèvement en mai d'un emprunt

obligatoire fixé à partir de l'impôt sur le revenu.

Les quatorze mimstres de plein exer-
cice, réunis en conseil extraordinaire hier
matin, ont décidé sur proposition du

Le supertandem Mauroy-Delors
photographié à l 'Elysée.

(Bélino AP)

«grand argentier» français, M. Jacques
Delors, un «programme d'action en dix
points» qui ponctionnera très sévère-
ment les revenus des Français. Il devrait
rapporter à l'Etat au moins 72 milliards
de francs français.

Un emprunt obligatoire égal à 10% de
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
grandes fortunes sera perçu en mai de
cette arinée, avec un rendement attendu
de 14 milliards de francs français. Les
personnes assujetties à 5000 francs fran-
çais (1400 francs) ou moins d'impôt sur
le revenu par an pourront s'y soustraire.
Remboursable dans trois ans, l'emprunt
pourra toutefois l'être par anticipation
lorsque les équilibres extérieurs seront
rétablis.

Cette disposition, relèvent les observa-
teurs, ne pénalise pas les personnes aux
faibles ressources, soit celles qui ne dis-
posent pas de plus de 7000 francs fran-
çais (environ 2000 francs) par mois de
ménage.

Le gouvernement a également décidé
de limiter à 2000 francs français (570
francs) par an par adulte et 1000 francs
français par enfant, les dépenses des tou-
ristes français à l'étranger et de rétablir
le carnet des changes touristiques, aban-
donnés en 1970. _ .

Cette mesure, note-t-on, ne devrait
pas affecter le tourisme organisé (clubs,
voyages collectifs, etc.), dont tous les
frais sont payés avant le départ de
France.

Sous la rubrique «Réduction des dé-
penses publiques», le gouvernement pré-
voit la limitation du déficit du budget de
l'Etat à 3% de la production intérieure
brute (PIB) en 1983 et 1984.

13 MILLIARDS
DE RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES

Ainsi, la réduction du budget sera de
20 milliards de francs français cette an-
née: annulation de crédits en réserve,
économies supplémentaires et instaura-
tion dès avril d'une taxe spéciale sur les
carburants compensant la baisse du coût
du pétrole.

L'équilibre de la sécurité sociale sera
rétabli cette année et en 1984, grâce à 13
milliards de ressources supplémentaires
qui proviendront:
• d'un prélèvement de 1 % effectué sur

l'ensemble des revenus imposables des
salariés et des non-salariés. Il ne tou-
chera pas les salaires minimum, les re-
traites et les revenus très modestes;
• d'un programme d'économies de 4

milliards, de l'obligation faite aux mala-
des de payer une partie de leur séjour à
l'hôpital à partir du 1er avril, et de la vi-
gnette sur l'alcool et sur le tabac, ces
deux vignettes représentant en moyenne
une augmentation de 26% des produits.

(ats, afp).
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Ŝr AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

.A'
C'est quasiment décidé.
Pour obtenir leur permis de

conduire, les candidats devront
passer obligatoirement par une
auto-école.

Une liberté de plus rognée par
l'Etat?

Le problème est complexe. Tout
d'abord, le pourquoi de cette obli-
gation: il s'agit, selon le Départe-
ment iédéral de justice et police
(DFJP), d'apprendre aux nou-
veaux conducteurs à conduire
avec égards, à être conscients de
leurs responsabilités. Un objectif
logique, louable et qui ne peut dé-
cemment être contesté sur le f ond.
Qui, qui en eff et pourrait aujour-
d'hui prendre à la légère les pro-
blèmes de sécurité du traf ic, esti-
mer sans autres que la solution la-
xiste est la meilleure ?

Soyons sérieux. L'Etat central,
les cantons ont de lourdes respon-
sabilités à assumer dans le do-
maine de la route, de la préven-
tion des accidents. Rendre obliga-
toire une vingtaine d'heures
d'auto-école pour se présenter aux
examens ? Cette mesure peut être
considérée comme f aisant partie
d'un tout, d'un paquet destiné à
améliorer toujours plus les condi-
tions d'une «bonne route».

Pourtant..
Pourtant, la f orme de cette obli-

gation laisse quelque peu per-
plexe. Sera-t-on vraiment un meil-
leur conducteur après avoir in-
vesti un millier de f rancs en le-
çons? Pour quelqu'un qui ne
«sent» pas la voiture, pour quel-
qu'un qui n'a pas l'occasion d'ap-
prendre à conduire avec un pa-
rent, une connaissance compé-
tente, certainement Très certai-
nement Les entreprises d'auto-
école sont d'ailleurs f aites pour
cela, non ? Où cette obligation par
contre devient curieuse, incom-
préhensible, c'est pour les cas -
beaucoup moins nombreux il est
vrai — où le nombre de leçons
prescrites par la loi ne sera qu'un
long, ennuyeux et coûteux exer-
cice. Car enf in, on a un peu ten-
dance à l'oublier dans cette af -
f aire. Ce n'est pas l'auto-école qui
délivre, grand seigneur, le permis
de conduire mais bien un expert
censé être apte à juger, en une
heure environ, si le candidat au
permis de conduire répond à toute
une f oule de critères pour se
comporter en automobiliste res-
ponsable.

Il est des mesures de l'Etat, des
mesures obligatoires, concernant
le traf ic routier en général qui
sont bonnes, nécessaires. Citons
les limitations de vitesse, le port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité. Il en est d'autres qu'on peut
plus diff icilement comprendre,
dont la ¦ portée réelle nous
échappe. L'obligation de passer
par une auto-école pour obtenir
un permis de conduire est à ran-
ger dans cette catégorie.

Pbilippe-O. BOILLOD

Drôle
d'obligation...

Un mauvais coup pour le tourisme suisse
Les mesures de restrictions de dépenses pour les tou-

ristes français annoncées hier par le gouvernement
socialiste pourraient bien être un mauvais coup pour l'in-
dustrie hôtellière helvétique.

En effet, sur les 20 millions de nuits passées en Suisse
en 1982 par des hôtes étrangers, celles des Français re-
présentent le 10 % environ. La «colonie touristique fran-
çaise» est donc la deuxième «ex-aequo» avec celle des An-
glais à venir en Suisse, très loin il est vrai des Allemands
qui représentent le tiers des hôtes étrangers de notre
pays. «C'est effectivement une assez regrettable décision,
qui va d'ailleurs à l'encontre du principe souvent réaf-
firmé de la liberté de circulation des personnes», a dé-
claré, à l'ATS, M. Henzen de l'Office national suisse du
tourisme à Zurich.

«Il faut cependant attendre la publication des décrets
d'application pour connaître dans le détail les mesures
du gouvernement français, et mesurer leur impact en
Suisse. Il faudra, par exemple, connaître le sort des
moyens de paiements européens, tels que l'Eurochèque».

Même prudence du côté du Club Méditerranée, princi-
pal organisateur de vacances suisses sur le marché fran-
çais. «En l'absence de précisions sur les modalités des
décisions de Paris, il est difficile de mesurer leur effet en
Suisse», a indiqué une porte-parole du Club.

Le nombre des nuitées françaises dans l'hôtellerie
suisse de l'année dernière a atteint 1,75 million, un résul-
tat en baisse. Dans la para-hôtellerie , il devrait, en
revanche, être en augmentation.

Les Français étaient cependant ceux qui restaient
parmi les plus fidèles à la Suisse, leur nombre ne recu-
lant que de 10 % contre une diminution de 22 % pour ceux
venant du Bénélux et de 13 % venant du nord de l'Europe.

Toutes dépenses confondues, les Français ont laissé
en Suisse quelque 270 millions de francs en 1981. S'il est
d'avis qu'il ne faut pas dramatiser à l'excès les mesures
annoncées, M. Enzen a cependant souligné que les déci-
sions françaises contreviennent à l'accord signé - par la
France et la Suisse notamment - dans le cadre de l'OCDE
sur le maintien des «opérations invisibles courantes»,
dont notamment l'importation et l'exportation de devises
par les touristes.

Pourrait-il être alors question de dénoncer la France
devant les instances internationales ? «Cette décision ap-
partient aux autorités fédérales, mais elle n'est pas ex-
clue», a encore indiqué M. Enzen qui rappelle encore que
les dernières mesures de «protectionnisme touristique»
en Europe ont été abolies en 1970. Elles étaient déjà le fait
de la France et de la Grande-Bretagne.

Dans le cadre du programme de relance de l'économie
suisse — dit programme Furgler - l'ONST s'était vu accor-
der 10,5 millions pour notamment stimuler la «demande
de Suisse» chez les vacanciers européens. Une part im-
portante de ce budget devait être consacrée à la France.
«Même si nous n'avions pas encore réparti ces dépenses
en publicité dans chacun des pays, la décision de Paris
pourrait nous amener à réviser à la baisse nos projets
dans l'Hexagone», a conclu M. Enzen. (ats)

Pas de hors-jeu pour M. Foot
Succès électoral travailliste en Grande-Bretagne

¦ Le parti travailliste britannique, en
conservant jeudi le siège parlementaire
de Darlington (nord-est de l'Angle-
terre), a remporté un succès électoral
dont il avait bien besoin après son dé-
sastre du mois dernier à l'élection par-
tielle de Bermondsey (banlieue sud de
Londres).

Le Labour a doublé sa majorité par rap-
port aux élections générales de mai 1979, et
a conforté la position de son leader, M. Mi-
chael Foot, qui avait été directement mis
en cause par la défaite du mois dernier.

Le candidat travailliste, M. Oswald
O'Brien, a obtenu une majorité de 2412
voix, soit 39,5 pour cent des suffrages dans
l'élection qui a vu une participation mas-
sive de 80,1 pour cent de î'électorat.

Les conservateurs, qui a aucun moment
n'avaient été donnés gagnant, sont arrivés
en seconde position avec 18.132 voix
(34,8 %).

L'Alliance libérale-sociale-démocrate,
par contre, a enregistré un score décevant
dans une circonscription où la faible majo-
rité travailliste semblait lui laisser toutes
ses chances: le candidat du parti social-dé-
mocrate est arrivé en troisième position
avec 12.735 voix (24,5 %).

? Page 3
Îprès sa victoire à Darlington, le candidat victorieux, M. Oswald O'Brien, reçoit un

doux baiser de son épouse Freda. (Bélino AP)
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Qui veut voyager loin,
m • prépare ses vacances avec nous.

.3k l̂lk ^̂ ŜÊS ^r ^n petit tour à nos 9uichets ^acilite les gères. Les chèques de voyages , remboursés
iÉ̂ kjj m "-^'3ffi5^?fe- ..- grands voyages. Les spécialistes de la Banque si jamais votre chéquier vous fausse com-
'̂ Ê | ^SB?''

' ' Cantonale ont plusieurs formules à votre ser- pagnie. Les Eurochèques , une liaison directe
ilf là ^ffe*

*
-''" vice à la veille d'un départ : avec votre compte, où que vous soyez en

Ĵ./ , ' |Ç- HÉ__k_ Le change, pour toutes monnaies étran- Europe. La carte de crédit Eurocard,pour régler
V k â Ê Ê & - >  \w xWÈÊîè£l 

>, r'-^ «v vos dépenses sans argent liquide, dans le

^MBB&W HH W\7 BANQUE CANTONALE
^B ! : jk , ( ^̂ ^̂ fe^̂ '"̂ ^̂  v~T NEUCHATELOISE
^( -É__ ' " ' ' ^V l̂lP ' «100 ans en 1983»

s ^̂ IP^̂  Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
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|! FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 \ \ <\

| Garage-Carrosserie !l :

Fiorucci & Cie
!j Téléphone 039/41 41 71 |j |

11 | Baptiste-Savoye 16 il
j 2610 Saint-lmier j j|

I Nos belles occasions
sélectionnées j il

j j j  avec garantie 100% pièces ! j
|l et main-d'œuvre |jj

GOLF GLS aut 8600.-
PEUGEOT 305 6 000.-

î FORD CAPRI 1,6 L 7 200.- j!
I| TOYOTA break Corolla 5 800.-

I BUS TOYOTA Hi-ace 9 pi. il
ïï\ 12 800.- ij
ii GIULIETTA 1,16 10 500.- 1
j! GIULIETTA1800 12 800.-

R5 ALPINE x- 7 800.-
ij OPEL KADETT D Caravan

I 8 300.- ;!
i GOLF GLS 1300 9 600.-

j SCIROCCO GTI 10 800.-
j j AUDI 100 L5S 7 700.- jj
il Vente - Echange-Financement |

WW AGENCE OFFI CIELL E AïjÔl

Foyer d'accueil privé
pour personnes âgées emprunterait

Fr. 100 000.-
pour agrandissement.
Sérieuses garanties.
Ecrire sous chiffre 91-3196 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

MAISON FAMILIALE
situation de 1 er ordre

\ - i

LA HEUTTE, à 7 minutes de Bienne

EXPOSITION du 18 au 27 mars 1 983
Heures de visites: lundi à jeudi de 17 h. à 21 h.
Vendredi, samedi, dimanche: de 14 h. à 21 h.
ou sur rendez-vous téléphonique: 032/93 31 44, 93 39 37 et 22 04 42. 93 .t>

MONSIEUR, 38 ans, grand, affectueux,
cultivé, excellente situation, rencontrerait
jeune femme 30-35 ans, gaie, douce, ai-
mant enfants, nature, voyages, sport.
Pour renseignements, 038/25 72 10.

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

Avantageux !

Citroën GS
1220 Club
Break
(Stationwagon)
1975, orange,
68 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
F r. 95.- par mois seu-
lement. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

Les 3 filles qui se sont emparées de mon

PETIT CHIEN
sont priées de prendre contact au
038/24 12 81, sinon plainte sera dépo-
sée.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

Cuisinier avec patente cherche
à reprendre

CAFÉ-RESTAURANT
à La Chaux-de^onds ouPèhv/irons.

•:¦ ./ - b  Radcâ i -- . :¦ r^ '-ir ¦"-.•;n:
Discrétion assurée.

A louer pour avril ou à convenir, petit

APPARTEMENT
3 PIÈCES
meublé, quartier Bel-Air, proximité hôpital.

Tél. 039/23 22 57. 73424

Ecrire sous chiffre 91-3 188 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 7282e

A louer, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 Vz pièces
au 5e étage
pour le 1er juillet 1983.

Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
tél. 062/22 63 63. 29-472

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ PETITES gmANNONCES BBB

LAYETTE, pour bébé, langes, gaze et
flanelette. Tél. 039/23 65 74. 7342s

FRIGO et cuisinière électrique 4 pla-
ques, marque Sarina, très bon état. '
Tél. 039/23 41 38, heures des repas.

73633

VÉLO DE GARÇON, 5 vitesses, parfait
état, Fr. 150.-, tél. 039/23 68 44.
Vélo d'enfant, Tomawak, parfait état,
Fr. 80.-. Tél. 039/23 68 44. 73072

COCKER femelle, poils roux, une an-
née, propre et vacciné, Fr. 250.—.
Tél. 038/33 30 63, le soir. 87 30055

CHAMBRE D'ENFANT, lit. armoire, bu-
reau avec chaise, commode. Bas prix.
Tél. 039/26 48 17. 73179

BELLE ARMOIRE, 3 portes, largeur
150 cm., hauteur 206 cm. et une biblio-
thèque simple, identique à l'armoire.
Prix intéressant. Tél. 039/26 03 1 7.

73370

POTAGER À BOIS, état neuf, payé Fr.
3 000.—, cédé bas prix. Cause impré-
vue. Téléphoner dimanche matin entre
6 h. 30 et 8 h. 30. Attention heure
d'été, tél. 039/37 16 56. 73350

ÉTABLI, avec chaise et lampe complet.
Prix à discuter. Tél. 039/41 29 40.

93-57164

TANDEM DE COURSE, excellent état,
Fr. 600.-. Tél. 039/23 05 69, le soir.

72966

BELLE PETITE ChÏÏENNE, deux mois,
blanc moucheté, coiffe noire. Croisée
épagneul - braque. Tél. 039/28 44 13.

73428

VÉLOMOTEUR. Trains Mark lin, Hag ou
Junior. Tél. 039/31 58 38. 91-60236

FRIGO Àmsa, Fr. 400 —, cuisinière à
gaz Arthur-Martin, Fr. 600.-. Urgent.
Tél. 039/31 48 44 ou 039/31 41 16.

91-60234

UN MEUBLE POUR PHOTOCOPIEUR,
57 X 80 cm, hauteur 56 cm, roulettes,
occasion, excellent état. Fr. 250.—.
Tél. 039/31 23 05, heures de bureau.

91-60223
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Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales

exclues

/iP€l |\ 21 janv. - 19 février
I ^Ç__ AV_I Si vous voulez vrai-
W l|É W ment réaliser les pro-
^5ÎL_/ jets qui vous tiennent

à cœur, mettez tout en œuvre pour
réussir. Seule l'audace est bien sou-
vent récompensée. Du côté cœur,
avant d'émettre un jugement, véri-
fiez bien la véracité des propos qui
vous sont rapportés.

,d^( ^k 
20 

février - 
20 

mars
U>^#^ij 

Vos 
élans affectifs

\v !> r̂ peuvent vous engager
^»5I&»-̂  plus loin que vous ne

le pensez. Faites jouer davantage le
bon sens et la raison dans vos senti-
ments. Vous serez amené à prendre
une décision assez importante qui
modifiera votre avenir professionnel.

__F J^k  ̂ mars ~ 20 avril
^¦__ *_l_7/ 

C'est au cours d'un
"K*ftïï_ S>y week-end que vous
™ pourrez témoigner

plus librement vos sentiments. Re-
cherchez l'ambiance qui vous
convient et soignez votre attitude. Il
vous faudra faire preuve de prudence
dans le domaine financier.

f f ^ H _Q\ 21 avril - 21 mai
ujj IJ Vous serez obligé de
Xafe^àJ' faire un effort en 

fa-
^^^^ veur d'un membre de

votre famille. Accompagnez vos actes
de générosité et d'affection, tout pa-
raîtra plus facile. Vous pourrez sim-
plifier grandement vos activités en
vous organisant de façon méthodi-
que.

Si vous êtes né le
25. De belles perspectives vont s'ouvrir. Faites-leur confiance sans hésiter. Les

bonnes dispositions qu'on a à votre égard vous permettent tous les espoirs.
26. Efforcez-vous d'augmenter vos ressources et d'alléger vos charges. Vous

pourrez mener à bien la réalisation de vos aspirations les plus chères.
27. Cette année sera favorable aux joies familiales. Vos intérêts professionnels

bénéficieront d'une impulsion nouvelle et vous atteindrez plus facilement
votre but

28. La liquidation de vos problèmes et la réalisation de la plupart de vos initia-
tives seront facilitées par les événements.

29. Profitez des occasions qui se présenteront pour améliorer votre situation.
Vous ferez la connaissance d'une personne qui jouera un grand rôle dans
votre avenir.

30. Renforcez vos liens d'amitié et améliorez vos relations avec vos proches.
Sur le plan professionnel, vous recevrez des propositions intéressantes.

31. Vous ferez des voyages et votre cercle de relations s'étendra, vous permet-
tant de multiples possibilités matérielles et un enrichissement personnel.

igÉjf^|̂  22 
mai 

- 21 juin

vt I * Yw Votre bonheur est en-
1 I Jl tre les mains d'une
^^___ _»̂  personne dont il faut

ménager la nature. Essayez de justi-
fier votre sincérité, votre attache-
ment, et les liens qui vous unissent
peuvent devenir plus solides. Dans le
domaine professionnel, profitez des
circonstances pour vous affirmer.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Une visite inattendue
flattera votre amour-
propre. N'en tirez pas

trop vite une conclusion favorable.
Vous découvrirez plus de caprice et
de légèreté que vous ne le pensiez!
Vos possibilités sont multiples cette
semaine, surtout sur le plan matériel.

/|p™l%  ̂
24 

juillet - 
23 

août
flL^lCjfi Vous vous attachez

. wfwwjiïp^ trop aux apparences.
^-ilïo>' Apprenez à découvrir

ce qui se cache, sous le masque des
bonnes manières. Sur le plan profes-
sionnel, un coup d'audace vous sor-
tira d'une situation bien embarras-
sante. Ne vous laissez pas griser et ne
cherchez pas à tenter le hasard deux
fois de suite.

//JJf èk 24 août - 23 sep*-
H^*"»)/¦ 

Un accès de 
jalousie

N_V-̂
<
-lf_ ' 

risque de vous faire
^C_>*̂  commettre une mala-

dresse grave. Dominez vos nerfs et ef-
forcez-vous de mieux comprendre vo-
tre partenaire. Une idée originale
pourrait être exploitée avec profit.
Demandez conseil à des gens d'affai-
res.

A ¦ rs. 24 sept. - 23 oct
I^M __ M Des problèmes con-
wJR=â/ cernant votre vie per-
^^aŵ  sonnelle vous trou-

blent. Analysez bien la situation et
vous verrez qu'elle n'est pas aussi
sombre que vous vous l'imaginez.
Faites connaître vos projets et vos
idées à la personne que vous aimez.

/A^O, 
24 

oct. - 22 nov.
iD'Poi.) Soyez souple et diplo-
\$»J[jJz y  mate. Ne dévoilez pas
^*SŜ  vos vrais sentiments

sans connaître les intentions réelles à
votre égard. Vous pouvez vivre dans
une ambiance assez lourde et vos sen-
timents en souffriront. Vous serez en
mesure de terminer une entreprise
commencée depuis plusieurs semai-
nes et qui semblait mal partie.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Il vous sera difficile
d'extérioriser vos sen-
timents, d'être vrai-

ment spontané. Cependant, vous fe-
rez preuve de bonne volonté et cela
vous aidera à mieux comprendre vos
proches. Sur le plan professionnel, les
conditions seront excellentes.

/ je \ J\  23 déc. - 20 janv.

\\ /-a . Pensez flux choses sé-
\ë=_4, </ ..,/ rieuses et gardez-vous

'' •~JJ£ *' des aventures qui
pourraient se présenter. Pensez à vo-
tre avenir, à la durée des engage-
ments et au bonheur qui doit s'écou-
ler dans l'ambiance et la tranquillité
que vous désirez. Profitez des circons-
tances pour donner une nouvelle ex-
pansion à vos entreprises.

Copyright by Cosmopress
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Honduriens et Nicaraguayens s'affrontent
Les forces du Honduras et du Nicaragua se sont affrontées jeudi en territoire
nicaraguayen pour la première fois depuis l'annonce d'une invasion du
Nicaragua par une force de droite composée d'exilés, annonce Un

communiqué gouvernemental publié à Managua.

Le texte précise que les Honduriens
ont pénétré au Nicaragua par la vallée
de Las Papayas dans la province septen-
trionale de Chinandega, puis ont été re-
poussés. Il ajoute que deux postes fron-
taliers nicaraguayens ont été attaqués,
mais ne donne aucun détail.

Les dirigeants sandinistes de Managua
affrontent actuellement leur plus grande
épreuve depuis qu'ils ont renversé le dic-
tateur de droite Anastasio Somoza à la
suite d'une guerre civile en 1979.

Quelque 2000 somozistes armés, selon
Managua, par le Honduras où ils au-
raient été entraînés avec le concours des

Américains, ont pénétré profondément
en territoire nicaraguayen. Dans son
communiqué de jeudi soir, le gouverne-
ment nicaraguayen a déclaré que la force
d'invasion bénéficiait du soutien logisti-
que de l'armée hondurienne.

Il a ajouté que cette invasion n'était
que la première étape d'un plan de Wa-
shington visant à détruire la révolution
sandiniste. La seconde étape est «la pro-
vocation de sérieux incidents entre le
Honduras et le Nicaragua afin de légiti-
mer une intervention impérialiste plus
ouverte en Amérique centrale».

A Tegucigalpa, une radio hondurienne
a rapporté que les troupes nicaraguayen-
nes ont attaqué jeudi un village à deux
kilomètres de la frontière en territoire
hondurien avec des tirs de mortiers et
des roquettes.

De source gouvernementale hondu-
rienne, on déclare que la mobilisation de
troupes nicaraguayennes le long de la
frontière est un acte de provocation,

(ats.m reuter)
Peste humaine

a
Turin.
Sa municipalité a longtemps été

considérée comme un exemple
d'intégrité.

Un soupçon seul f lottait-il
autour d'un membre de l'exécutif ,
c'était la démission.

Démocratie oblige!...
Comme la grippe, la corruption

f r a p p e  sans prévenir.
Quand les premiers virus attei-

gnirent-ils la cité modèle ?
- Vraisemblablement vers le

milieu ou la f i n  des années 70.
D'abord, il y  eu quelques mur-

mures. Pour obtenir des travaux
de la ville, il était nécessaire de
graisser quelques mains.

Dans le ciel pur de la capitale
piémontaise, ce n'était, pensait-
on, que nuages éphémères. Mais
le gazouillis devint rumeur, puis
se mua en grondement De bouche
à bouche, enf lant dans un bruit de
tonnerre, c'était un torrent dé-
chaîné de récits de plus en plus
scabreux.

Une f rénét ique course à l'ar-
gent, aux voyages, aux cadeaux
gratuits s'était emparée d'une
grande partie de l'administration,
des exécutif s , des législatif s de la
cité et de la région.

Socialistes, communistes, dé-
mo-chrétiens, f aisant silence sur
leurs diff érends doctrinaux, s'en-
tendaient comme larrons en f oire
pour s'enrichir aux dépens du
peuple.

Aujourd'hui, la moitié dés pré-
venus sont en prison, l'autre moi-
tié interrogée pour des crimes
graves.

Naturellement, aucune sen-
tence n'ayant été prononcée, jus-
qu'ici il n'y  a encore que des inno-
cents.

Cependant, même si la justice
absout, même si le scandale est
étouff é , il y  a, comme le constate
notre conf rère Fabrizio Coisson,
déjà «un condamné à mort: le
Grand Mythe, des juntes rouges»
honnêtes.

«Et l'image avec laquelle les
communistes l'accompagnaient:
«Les communistes ne volent pas»
est, elle aussi partie en f umée,
pour une poignée de millions»...

Turin, la vertueuse, suant la
corruption. Ne crions pas trop
f ort notre dégoût, notre répul-
sion !...

Un pot-de-vin par-ci, une
commission par-là, le virus n'est-
il pas déjà près de nous ?

On peut s'aveugler. On peut en-
sabler. Mais la corruption court

Attention. Elle est plus perni-
cieuse que la peste porcine.

WillyBRANDT Pas de hors-jeu...
Page l -^a\

M. David Owen, ancien ministre tra-
vailliste et un des leaders du SDP, a es-
timé que le résultat constituait un aver-
tissement pour son parti, la dernière née
des formations politiques qui, en coali-
tion avec le parti libéral, cherche à briser
le moule du bipartisme politique en
Grande-Bretagne.

Selon un sondage d'opinion Marplan,
publié hier par le «Guardian», les conser-
vateurs bénéficient à l'échelle nationale
de 42 % des intentions de vote, alors que
le parti travailliste et l'alliance sont
presque à égalité avec respectivement
28,5 et 28 % des intentions de vote.

(ats, afp)

Condamnation discutable des frères Schlumpf
Tribunal correctionnel de Mulhouse

Les frères Hans et Fritz Schlumpf, créateurs du
Musée de l'automobile de Mulhouse (Haut-Rhin), ont été
condamnés vendredi à des peines de deux et quatre ans
de prison ferme par le tribunal correctionnel de la ville.

Les industriels suisses faillis, réfugiés depuis 1977
dans leur pays, ont notamment été reconnus coupables
d'une série d'abus de biens sociaux, dont le produit, avoi-
sinant 40 millions de francs, (environ 11 millions de
francs suisses) leur a permis de rassembler une collec-
tion de près de 600 voitures anciennes. Le tribunal a
encore retenu contre les frères Schlumpf plusieurs délits
tenant à la gestion de leurs usines textiles, et a infligé à
chacun d'eus une amende fiscale de 30.000 francs (envi-
ron 8400 francs suisses).

Deux commissaires aux comptes des industriels lai-
nière ont en outre été condamnés à des peines de prison
avec sursis et à des amendes.

Les frères Schlumpf ont l'intention de recourir auprès
de la Commission européenne des droits de l'homme de
Strasbourg afin d'obtenir une «procédure correcte» de la
part de la justice française. Comme l'a déclaré l'un d'eux
hier à la radio alémanique, ils considèrent le jugement
prononcé en leur absence par le tribunal de Mulhouse
comme «illégal et inexistant». C'est parce qu'ils «n'ont
pas eu la possibilité de se défendre» qu'ils entendent sai-
sir la commission de Strasbourg, a-t-il ajouté.

Le mandat d'arrêt lancé contre les frères Schlumpf a
été expressément confirmé par le tribunal, a-t-on appris
en outre. Un appel serait possible, mais il devrait être
déposé personnellement, ce qui entraînerait l'arrestation
immédiate des condamnés.

L'exécution des peines serait prescrite dans un délai
de cinq ans, au terme duquel les frères Schlumpf pour-
raient à nouveau admirer «leur» musée, (ats, afp)

Chili: nombreuses arrestations
Quelque 230 personnes, parmi

lesquelles deux prêtres catholi-
ques, ont été arrêtées lors des vio-
lents incidents survenus jeudi à
Santiago à l'occasion d'une mani-
festation antigouvernementale ,
a-t-on appris hier de sources poli-
cières chiliennes.

Aux cris de «pain, justice, tra-
vail et Liberté», les manifestants, i
qui avaient convergé à la tombée
de la nuit sur le centre de la capi-
tale, se sont affrontés trois heures
durant avec les carabiniers , la po-
lice militarisée.

Les forces de l'ordre ont fait
usage de gaz lacrymogènes et de
canons à eau pour disperser les

manifestants qui ont brisé des vi-
trines, détruit des cabines télé-
phoniques, allumé des feux et édi-
fié des barricades, rappéllé-t-on.

Cette manifestation, convoquée
par la coordination des habitants
des quartiers pauvres de San-
tiago, visait à protester contre «la
faim, le chômage, les mauvaises
conditions de logement et la ré-
pression». :. ;"'-"• ' f . ¦ * , ?  ' N BM

Quelques heures auparavant,
huit bombes avaient eyplosè dans
divers quartiers de la capitale et
fait deux blessés. D'autres atten-
tats et sabotages ont par ailleurs
été enregistrés àValparaiso, à
Valdivia et à Linares. (ats, afp)

Un DC-9 de Swissair
dérape à Tunis

Une catastrophe a été évitée de jus-
tesse, hier après-midi, à l'aéroport inter-
national de Tunis-Carthage.

Un «DC-9» de la compagnie Swissair
qui desservait la ligne Zurich-Genève-
Tunis a dérapé au moment de l'atterris-
sage à 15 h. 38 (14 h. 38 GMT) sur une
piste rendue glissante par la pluie.

L'avion qui avait à son bord 120 pas-
sagers a quitté la piste pour échouer sur
le bas-côté, mais grâce à l'adresse et au
savoir-faire du commandant de bord qui
a gardé une totale maîtrise de son appa-
reil, la catastrophe fut tout juste frôlée.

Il y a eu en fin de compte plus de peur
que de mal et tous les passagers ont pu
quitter sains et saufs l'appareil qui n'a
subi aucun dommage, (ap)

• BONN. - L'ancien chancelier d'Al-
lemagne fédérale, M. Helmut Schmidt,
vient d'être nommé rédacteur en chef
adjoint de l'hebdomadaire «Die Zeit».
• FRANCFORT. - L'élection d'un

gouvernement de centre-droite et la
hausse du mark ont entraîné une ruée
sur les actions ouest-allemandes.
• BEYROUTH. - Le gouvernement

libanais aurait mis fin au mandat de la
«Force arabe de dissuasion» syrienne à
compter du 31 mars.
• VARSOVIE. - Lech Walesa et son

épouse ont été interrogés séparément,
hier, par le fisc, sur les prix et les ca-
deaux que la famille Walesa a reçus du
temps de l'existence officielle du syndi-
cat Solidarité.
• MOSCOU. - M. Andropov a fait sa

réapparition après un séjour à l'hôpital
pour des problèmes rénaux et cardia-
ques, afin de rencontrer le chef du gou-
vernement sandiniste du Nicaragua.
• BELFAST. - Un dirigeant syndi-

caliste protestant a été grièvement
blessé par des inconnus qui ont tiré à
bout portant sur lui à l'aide de fusils de
chasse à canon scié.
• MADRID. - La Conférence sur la

sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), un marathon diplomatique qui
vise à relancer la détente Est-Ouest, s'est
accordée hier à Madrid, dans une am-
biance empreinte d'incertitude quant à
son issue, une nouvelle pause de trois se-
maines.

En bref

Transfert de devises par l'intermédiaire de la Pontoil

Jugement sévère pour les trois patrons
de la Société italienne Pontoil accusés de
trafic de devises vers la Suisse par l'in-
termédiaire d'une société homonyme de
Lausanne la Pontoil SA: M. Paolo M.
écope en effet d'une peine de deux ans et
demi de réclusion tout comme M. Mario
C, alors que le troisième accusé M. Lo-
renzo N. est condamné, lui, à trois ans de
réclusion. Outre les frais de la cause, les
trois «boss» de la Pontoil auront encore
à payer des amendes de sept milliards de
lires (dix millions de francs suisses) pour
N. et C. et six milliards (8,6 millions de
francs suisses). Les trois accusés, qui sé-
journent actuellement en Suisse munis
d'un permis B, ont fait appel.

A l'origine, les trois patrons italiens
étaient accusés d'avoir transféré en
Suisse de très fortes sommes d'argent,
évaluées par le procureur à plus de mille
milliards de lires (1,5 milliard de francs
suisses). Pour l'accusation, la société lau-
sannoise, après acquisition sur le marché
libre, revendait du pétrole et des huiles
lourdes à sa consœur italienne pour un

prix très nettement supérieur à la
moyenne. Outre la création illégale d'une
société à l'étranger, avait dit le procu-
reur, cela permettait à la Pontoil ita-
lienne de sortir de la Péninsule de gros-
ses sommes alors que l'exportation de de-
vises y est très sévèrement réglementée
voire prohibée depuis 1976.

Le Tribunal a finalement admis que la
société lausannoise a vit été créée munie
de toutes les autorisations légales et a ré-
visé très à la baisse le montant des trans-
ferts illégaux faits en Suisse. Il n'a en ef-
fet retenu «que» le passage des bénéfices
de la Pontoil italienne, soix six milliards
de lires (8,6 millions de francs suisses).

Selon un des avocats suisses des accu-
sés, une peine aussi lourde pour un délit
qui s'est finalement réduit comme une
peau de chagrin est tout à fait habi-
tuelle. D'autant, a-t-il ajouté, que ces'af- '
f aires prennent souvent le tour de procès
politiques. L'aygqai en vei^pour preuve
l'orientation «très à gauche» du tribunal
génois, (ats) .9&. .. •>

Un jugement trop sévère

Dans les prochains mois

Le nouveau commandant en chef
de l'armée israélienne, le général
Moshe Levy, a affirmé qu'Israël est
prêt à faire face à une nouvelle
guerre avec la Syrie au cours du
printemps ou de l'été, rapporte la
presse nationale.

Le général, qui s'adressait à des
chroniqueurs militaires, a souligné
en réponse à une question que l'ar-
mée a le devoir d'être prête à une
telle éventualité, bien que cela ne si-
gnifie pas qu'un conflit doive se pro-
duire.

Selon le journal «Davar», le nou-
veau commandant en chef, qui pren-
dra ses fonctions le mois prochain, a
précisé que le programme de travail
de l'armée pour l'année à venir est

fondé sur l'important développement
du potentiel militaire des voisins
arabes d'Israël. Depuis la guerre de
1973, les Arabes ont consacré quel-
que 80 milliards de dollars à l'achat
d'armes contre 16 milliards de dol-
lars seulement pour Israël.

Le général Levy a souligné notam-
ment que la Syrie a obtenu de
l'URSS non seulement des fusées
«SA-5» mais également des missiles
air-air et des radars perfectionnés.

Le gouvernement de Damas a égale-
ment acheté des nouveaux chars so-
viétiques «T-72» ainsi que des trans-
ports de troupes blindés, et de nou-
velles divisions mécanisées sont mi-
ses sur pied.

Le général a déclaré également
qu'il faudrait environ deux mois
pour retirer les forces israéliennes
du Liban, lorsqu'un accord aura été
conclu. Mais il a ajouté que pour le
moment, l'armée s'organise en fonc-
tion du maintien de sa présence au
Liban.

(ap)

Possibilité d'une guerre israélo-syrienne
A Paris

Après deux jours d'audience, la
Cour d'assises de Paris a condamné
hier le «violeur des parkings», Pa-
trice Barthélémy, âgé de 24 ans, à 12
ans de réclusion criminelle.

H répondait de dix viols commis
dans les parkings en sous-sol de
grands ensembles immobiliers, mais
il admettait lui-même s'être rendu
coupable d'un nombre beaucoup plus
élevé d'agressions sexuelles dont les
victimes ont préféré ne pas se faire
connaître: une soixantaine de viols
selon l'avocat général qui avait re-
quis contre lui une peine de 12 à 15
ans.

Les jurés ont accordé des circons-
tances atténuantes, tenant compte
surtout de la déposition des experts
psychiatres faisant état «de pulsions
que Barthélémy ne pouvait pas maî-
triser.

(ap)

Le violeur des parkings
à l'ombre pour 12 ans

Otages en Angola

La RFA a accepté «pour des raisons
humanitaires» d'user de son influence
pour tenter de faire libérer 64 Tchécoslo-
vaques détenus en Angola par le mouve-
ment de guérilla Unita, a-t-on appris
hier auprès du ministère ouest-allemand
des Affaires étrangères.

Bonn, qui répondait à une demande de
la Tchécoslovaquie, considère ses chan-
ces comme «minimes», a précisé un
porte-parole du ministère.

Vingt-et-un enfants figurent parmi les
prisonniers, des techniciens et leurs fa-
milles employés dans une usine de cellu-
lose d'Alto Catumbela, dans la province
de Benguela (centre de l'Angola), a pour
sa part précisé un porte-parole de l'am-
bassade de Tchécoslovaquie à Bonn.
Vingt Portugais ont également été em-
menés il y a une dizaine de jours en
même temps que les Tchécoslovaques,
a-t-on ajouté de même source.

Prague a également effectué une dé-
marche auprès de l'Autriche, de la Suisse
et de la Croix-Rouge internationale.

(ats, afp)

Appel à la Suisse
et à la RFA

Près de Saint-Sébastien

Un policier est mort de ses blessures,
hier, après une attaque contre une voi-
ture de patrouille. Deux autres policiers
ont été blessés, annoncent les autorités
espagnoles.

Quatre hommes à bord d'un camion
ont tiré à la mitraillette sur la voiture de
patrouille des policiers, à une sortie
d'autoroute de la ville d'Oyarzun, non
loin de Saint-Sébastien.

Ce décès porte à trois le nombre des
victimes de la violence politique cette
année au Pays basque, (ats, reuter)

Policier tué

Pots-de-vin à Turin

Un ancien responsable démocrate-chrétien de Turin a été arrêté
dans le cadre d'une enquête sur des pots-de-vin qui a déjà provoqué la
démission du Conseil municipal et du Conseil régional.

La police a précisé que M. Giuseppe Gatti, 40 ans, qui était il y a en-
core quelques mois président de la section turinoise du parti démo-
crate- chrétien, avait été interpellé à son domicile jeudi soir.

M. Gatti n'a pas encore été officiellement inculpé, mais il est soup-
çonné de s'être servi de ses fonctions à des fins personnelles.

Le Conseil régional du Piémont, composé de communistes, de socia-
listes et de sociaux-démocrates, a démissionné la semaine dernière
après que huit responsables eurent été arrêtés pour corruption. Le
maire communiste de Turin, M. Diego Novell!, a également démis-
sionné après l'arrestation de son premier adjoint, un socialiste, (ap)

Encore une arrestation

• PORT LOUIS - Le ministre des fi-
nances du gouvernement mauricien, M.
Paul Bérenger, et onze autres ministres
ont démissionné de leurs fonctions.

• KABOUL. - Le président de la
compagnie aérienne afghane Ariana, per-
sonnalité proche du président Babrak
Karmal, a été assassiné dans la soirée du
19 mars à Kaboul, a-t-on appris hier à
Islamabad.



Action de Carême:
CCP Lausanne 10-15955

Pain pour le prochain:
CCP Lausanne 10-26487

Nous autres, riches misérables...
EDITORIAL

Mettez un peu de pigment posa, la
peau, noir ou brun, rouge ou jaune, peu
importe, un soleîï dur, beaucoup de

| pierres et trop d'enfante, placez le tout
i au Sud, n'importe où, et saupoudrez de

bienveillance chrétienne. Vous aurez
alors tout ce qu'il faut pour commencer

i un beau discours sur le partage du pain
avec le prochain et du carême néces-
saire î '

C'est le meilleur moyen de devenir un
laissé pour compte.

Pour le compte de quoi, pour le
compte de qui?

Nous nous somme» le tiers monde de
la foi, misérables et miséreux dans vo-
tre opulence criarde, nous devenons,
nous sommes des laissés pour éompte
de notre propre morale si nous en
avons encore une au milieu du monde
dea laissés pour compte de là faim.

Nous lisons les Evangiles, nous en-
tendons tes parole de Dieu dans nos égli-
ses, chacun sous son clocher. Mais où
sont les Evangiles dans notre vie, en
quoi nos actes sont-ils gouvernés par la
parole de ÏMëu?'

x:. _ .. l_ _ l._.::__ . . . "

Qu'est devenue pour nous l'idée de
partage? Noué ne sommes jamais géné-
reux que de notre superflu et de nos
surplus. Si nous pouvions faire un don
de cellulite, combien grasse serait alors
notre générosité.

Le partage qui consiste à écumer à vil
prix la production du tiers monde pour
la revendre à pri__$art dans les pays ri-
ches, ce partage-là nous le vivons quoti-
diennement et nous l'acceptons passi-
vement comme si tout se passait en de-
hors de notre pouvoir de décision.

Un juste partage commence par le
respect du travail d'autrui fondé sur le
respect que nous exigeons de notre pro-
pre effort. .

Nous pouvons témoigner de ce res-
pect en plantant notre participation
dans les sillons de la campagne «Action
de cartmè - _. «_*_ pour le prochain».
Elle y fructifiera à l Ômbre des Èvangi-
1m, . . •_ - • ? '

C'est un moyen de n« pas être des
laissés pour compte de notre propre foi.

Qil BAILLOD
¦¦ ¦•¦ .:...' ':_.?¦ i- ¦

..

'
:.:.d.-. : __ .• 

Au Pérou, des Indiens à épauler

Depuis des siècles, les Indiens du Pérou, comme ceux
du reste de l'Amérique, subissent des maîtres qui se sont
succédés : les Espagnols, les Créoles (blancs descendant des
colonisateurs espagnols), ainsi que la bourgeoisie de la
capitale. «La moitié du Pérou se compose d'Indiens
taciturnes qui, dans leur mutisme obstiné, attendent
toujours qu'on les reconnaisse comme Péruviens à part

I A u  Pérou, l'artisanat local est encouragé grâce à l'aide de
l'Action de Carême et Pain pour le prochain.

entière », écrit le Jésuite Ricardo Antoncich. Isolés à cause
des distances, de la topographie du pays, de leur langue (le
quechua), repliés sur leur culture trop longtemps méprisée,
les paysans indiens des Andes demeurent ainsi en marge
de la vie économique et sociale du pays.

Leur situation s'aggrave plus que jamais..Sans cesse
bousculés, pillés, maltraités par leurs maîtres, ils sont tentés
de s'exiler vers les villes où s'entassent déjà des millions de
crève-la-faim vivant dans des conditions très précaires.

Il existe pourtant une alternative à l'exode rural : des
organisations locales, nées du peuple même, et aidées par
les Eglises, favorisent l'accès des « Indios » à une plus
grande dignité grâce à une formation et aussi à l'artisanat
L'« Institut de catéchèse et d'évangélisation » (IRCEA) par
exemple, a déjà formé plus de 1200 campesinos qui
étendent leur action dans plus de 1500 villages. A côté des
problèmes agricoles, économiques, éducatifs et sanitaires,
l'institut encourage l'artisanat local et l'organisation des
paysans, afin qu'ils puissent mieux vivre sur la Sierra et ne
soient plus tentés de prendre le chemin de la ville. On
favorise le travail de la célèbre laine d'Alpaca et la
fabrication de capes, vestes, sacs, tapis, etc., en l'améliorant
même. Dans le même temps, de nouveaux débouchés sont
recherchés et une diversification de la production est
entreprise pour la vingtaine de coopératives qui ont été
créées.

Ces actions, bien qu'encore très limitées, par exemple
dans la vallée de Montait), redonnent cependant un
formidable espoir. Un millier de personnes au moins ont
ainsi un revenu assuré. Un montant de 155 000 francs
suisses est demandé à l'Action de Carême et Pain pour le
prochain afin que ces actions puissent être poursuivies.

Pour un travail à la mesure de l'homme
Basée sur le thème intitulé « Pour un travail à la

mesure de l'homme», la campagne œcuménique de
l'« Action de Carême » et « Pain pour le prochain » bat
son plein. Ces deux organisations des Eglises de Suisse
ne se contentent pas à cette occasion de mettre à
disposition des documents et du matériel audio-visuel
permettant la sensibilisation de notre population . Ils
l'invitent également à participer financièrement à toute
une série de projets dont le but est justement de fournir
du travail. En voici des exemples :

Ûes femmes de la coopération de Shivalaya préparent
des cartes de paille de riz qui seront vendues par
nos organisations.

| An Bengladesh, des femmes courageuses y ¦¦¦ . - - - < -{
Les femmes occupent la pire des situations dans la

société bengali. A la campagne, en particulier, elles sont
considérées comme des « machines à accoucher et à
travailler».

Quelques-unes d'entre elles, cependant , cherchent à
briser ce joug. En 1970 déjà, un groupe de femmes du
village de Shivalaya, qui ne supportaient pas de voir
mourir quatre enfants sur dix, ont pris l'initiative de
créer une simple coopérative d'épargne, afin d'acheter
des médicaments en cas de besoin.

Centi me par centime, elles sont arrivées à accumuler,
malgré de multiples difficultés , un petit capital équiva-
lent à 520 francs suisses.

Ce premier résultat les a encouragées à ouvrir ensuite
un modeste centre de formation de base, afin de sortir
les femmes de leur ignorance. Une institutrice, mise à
disposition par l'Eglise locale, partenaire de l'Action de
Carême et Pain pour le prochain , leur donne là des
cours d'alphabétisation et de connaissances pratiques.

Leur expérience les a ensuite amenées à chercher des
solutions aux problèmes locaux et c'est ainsi qu'elles
ont loué un terrain de 200 m2 et y ont planté des
pommes de terre et de la canne à sucre. Avec le bénéfice
ainsi réalisé, elles ont pu acheter 20 bêches. Les années
suivantes , elles sont parvenues à acheter un veau et des
poules. Elles ont planté des papayers et du jute sur une
nouvelle parcelle qu'elles ont pu acquérir.

Grâce à une nouvelle aide demandée aux Eglises,
elles ont pu ensuite ouvrir de petits ateliers de couture,
de fabrication de nattes faites de feuilles de dattiers.
Elles ont travaillé le jute, le rotin, la soie et la paille de
nz.

Couronnement de ces efforts exemplaires, 28 groupes
de femmes (800 membres) sont au travail dans toute la
région et les hommes s'y mettent aussi ! Aux dernières
nouvelles, 16 groupes d'hommes, représentant 1064
personnes participent à cette expérience. L'Action de
Carême et Pain pour le prochain soutiennent ce formi-
dable effort par une contribution annuelle de 30 000
francs suisses.

Où va le travail humain
Nouvelle camp agn e « Action de Carême - Pain pour le pro chain » :

L'ambiguïté du travail humain inquiète profondement rhomme du XXe
siècle. Le chômage, l'absence de travail, est un fait social, vécu
dramatiquement par des centaines de millions d'individus à travers le
monde.

Le produit du travail humain est inequitablement
partagé entre les peuples, entre les classes sociales, entre
les sexes. Le travail créateur, source d'épanouissement, est
loin d'être une réalité pour tout le monde. Le travail
destructeur de l'homme et de son environnement défie à
chaque instant le travail créateur et responsable. De
moyen pour mieux vivre, le travail est devenu, au cours
de l'histoire, une marchandise qui impose à l'homme ses
propres contraintes. VIVRE POUR TRAVAILLER?
Pour quoi, pour qui ?

C'est à une réflexion sérieuse et profonde sur les
problèmes multiples du travail que Pain pour le prochain
et Action de Carême invitent les chrétiens de notre pays
pendant la présente campagne.

Au-delà des constats largement négatifs et qui - si on
devait s'arrêter là - risqueraient d'être démobilisateurs, les
deux organismes d'Eglise convient les chrétiens à une
démarche positive qu'on pourrait articuler autour des
axes suivants :
- retrouver à travers une réflexion biblique et théologi-
que, le sens profond du travail , celui qui correspond au
dessein de Dieu, le travail qui lui plaît et qui répond à sa
volonté.
- dégager des pistes, poser des actes en vue d'un nouvel
ordre du travail. Ce nouvel ordre du travail est impensable
sans le souci d'une gestion responsable de la création .
- ne pas connaître de satisfaction et de repos tant qu'un
seul homme, quelque part sur la terre, sera empêché de
trouver dans son travail un gagne-pain autant qu'une
source de réalisation.

•* Plus de 200 programmes en cours de réalisation en
Asie, en Afrique et en Amérique latine permettent à
l'Action de Carême et à Pain pour le prochain
d'améliorer le sort et le travail de dizaines de millier de
personnes.

I Dakar, Sénégal ]
J'arrête la voiture pour prendre un jeune qui fait, du

stop. Il s'appelle Mahtar Diallo. Nous commençons à
discuter. Bien que muni d'un diplôme de technicien de
laboratoire, il est sans emploi depuis deux ans. Deux années
pendant lesquelles il parcourt tout Dakar à pied, inlassable-
ment, tous les jours, à la recherche d'un emploi - il a une
mère et des frères et sœurs à charge. Il me montre un cahier
qui contient des centaines de noms d'entreprises. De temps
en temps, il trouve un petit travail ici ou là : manœuvre au
port, un peu de jardinage... qui lui rapporteront quelques
francs suisses pour une journée de travail. Mais il
s'accroche, persévérant. Après près de trois ans, il trouvera
enfin quelque chose. D'autres n'auront pas sa « chance ».
- « Ce sont tous des paresseux ».

| Village de Thiolom Fall j
C'est quatre heures du matin. Le bruit sourd des mortiers

qui pilent le mil me réveille en sursaut dans la case de Papa
Marne Fall où je passe la nuit dans ce petit village du Sahel.
Déjà au travail ! Plus tard, après le petit déjeuner, les
femmes iront à la corvée d'eau, après avoir balayé la cour.
Ce village a un puits, mais l'eau se trouve à une profondeur
de 110 m. Soulever 5 kg sur 110 m, ppr des températures
pouvant atteindre 55" au soleil, c'est quand même un peu
plus fatiguant qu'ouvrir son robinet. Mais c'est moins
astreignant que de devoir marcher 15 km ou plus pour aller
chercher l'eau, ce qui est le sort de certaines femmes du
Sahel. (Dans certaines régions, on retire les filles de l'école
uniquement à cause de la corvée d'eau). Plus tard, les
femmes iront porter leur repas aux hommes aux champs,

puis retourneront travailler dans leur champ collectif, et en
revenant elles iront chercher du bois pour le repas du soir
qu'elles reviennent préparer. On mangera assez tard et elles
ne se coucheront pas avant 21 heures. Une journée de 17
heures assez bien remplie.
- « Ce sont tous des paresseux ».

Route de Hann, Dakar
Sur cette route que je parcours tous les jours en allant à

vélo au bureau, au siège de la revue « Famille et
^Développement », je remarque un matin une misérable
baraque de tôles; cartons, vieilles planches. Elle a surgi de

- •pulle part sur un terrain vague a quelques mètres de la
Sfoute.... L'exodè rural pousse chaque année des dizaines de
millions de ruraux vers les villes immenses et surpeuplées
du Tiers Monde. La famille que j'observe est arrivée sans
rien du tout, si ce n'est quelques maigres baluchons avec
quelques cuvettes, une ou deux couvertures. Ils s'improvi-
sent ferrailleurs - hommes et enfants - du jour au lendemain
(pas question d'école pour ces derniers - ils doivent
contribuer à faire survivre la famille). Les femmes feront des
beignets qu'elles vendent sur une caisse dans la rue... un
enfant plus débrouillard se fera cireur de chaussures... Je
suis depuis des années absolument stupéfait, émerveillé, de
l'ingéniosité des « bidonvillois » (= habitants des bidonvilles
du Tiers Monde) à survivre grâce à mille petits métiers.
Mais chaque jour tient du miracle. On ne vit jamais,.on
survit, sans jamais savoir ce qu'on mangera le lendemain, ni
même si on mangera...
- « Ce sont tous des paresseux ».

Je pourrais continuer pendant longtemps de tels récits qui
illustrent l'incroyable ténacité et l'ardeur au travail de
centaines de millions d'habitants du Tiers Monde.

D'où vient alors ce mythe aussi tenace qu'absurde que
tant d'habitants du Tiers Monde sont des « paresseux » ?

Parce que des centaines de millions de personnes ne
travaillent pas ne veut pas dire qu'elles sont paresseuses.
Cela veut simplement dire qu'elles sont sans emploi. Dans
une récente déclaration, le Directeur Général du B.I.T.
(Bureau International du Travail, l'agence spécialisée des
Nations Unies s'occupant des problèmes du travail et de
l'emploi) nous rappelle que « le Tiers Monde compte cinq
cents millions de personnes sans emploi ni revenus fixes ».
Nous qui commençons à nous alarmer en Suisse d'un taux
de chômage de 0,7%, que dirions-nous si le tiers de la
population active était sans emploi ou gravement sous-
employée, cas de nombreux pays du Tiers Monde ? La
massé dès gens sans travail permet aux employeurs de payer
des salaires souvent dérisoires, ce qui entretient la misère.
Ainsi les ouvrières journalières d'une usine de congélation
de poisson à 250 mètres de chez moi à Dakar (poissons que

nous consommons en Suisse) gagnaient en moyenne 50
francs suisses par mois, car ne pouvant travailler que lors de
l'arrivage de poisson. A titre de comparaison, un billet de
bus coûtait 70 centimes, l'huile plus de 2 francs le litre.

Mais pourquoi y a-t-il alors tant de chômage ? Les raisons
en sont fort complexes, et ne peuvent être expliquées en
quelques lignes. Mais la principale tient au fait que l'on ait
implanté , déjà du temps de la colonisation, des mesures de
santé publique qui ont fait en peu de temps baisser la
mortalité de façon dramatique, sans baisse parallèle de la
natalité et sans que l'on pensât à créer les emplois qui
eussent permis à ces bouches supplémentaires de vivre
décemment. Dans certains cas, le colonisateur a interdit le
développement d'une industrie nationale qui aurait permis
de créer des emplois. « Que ces pays nous fournissent des
matières premières bon marché et nous lès pourvoirons de
produits industriels. » Politique à courte vue dont on a vu
les résultats.

Selon le directeur du BIT toujours, il faudra créer 1
milliard (1000 000 000 !) d'emplois dans le Tiers Monde
d'ici la fin du siècle, sans parler de nos pays où les robots
remplaceront de plus en plus les hommes.

Les défis auxquels l'humanité doit faire face sont
absolument gigantesques. Comme le disait Albert Einstein
en 1950 déjà, « Une nouvelle façon de penser est nécessaire
si l'humanité veut survivre ». Cette nouvelle façon de penser
exige avant tout que nous sachions remplacer l'esprit de
compétition où chaque nation ne pense qu 'à résoudre ses
propres problèmes, sans s'occuper du voisin, par un esprit
de coopération où nous chercherions ensemble les solutions
- qui existent, cela ne fait aucun doute.

Mais l'interdépendance économique des nations est telle
qu 'il n'y a plus de solutions isolées ou « nationalistes » à
aucun grand problème. Il n'existe plus de paradis privés,
même dans notre Helvétie chérie.

La grande faim (d'emplois) de la fin du siècle, ou la fin de
la faim du siècle ?

Pierre Pradervand
Service Ecole-Tiers Monde

Pour nettoyer les cultures servant à l'alimentation , la femme du Sahel travaille près de 100 heures par
semaine nar une chaleur supérieure à 40°.

Ce sont tous des paresseux
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CHAPITRE VII

Ancelin avait docilement suivi la colonne
jusqu'au sommet de la falaise, mais, au mo-
ment de pénétrer dans la forêt avec ses
compagnons, il se laissa tomber dans les buis-
sons et demeura immobile, manœuvre d'au-
tant plus aisée qu'il fermait la marche, et
d'autant plus douloureuse qu'il s'agissait de
massifs d'argeiras aux épines venimeuses. Il
attendit prudemment que les autres se fussent
éloignés, puis il prit sa course vers l'anse où se
balançaient les embarcations.

Il avait eu tort d'obéir à Aude. Ce marquis
de Jéron au regard sournois ne lui inspirait
aucune confiance. Il allait regagner le navire,

se glisser dans sa cabine, la prendre dans ses
bras. Luis s'occuperait bien d'Inès.

Il s'arrêta à mi-chemin du rivage, sur un roc
en éperon à flanc de falaise, et observa la ga-
lée, tache claire au milieu de la nuit. Tout
était calme.

Il se disposait à repartir lorsque son atten-
tion fut alertée par un léger bruit, le glisse-
ment d'un galet, juste derrière lui. L'instinct
du danger le précipita en avant. Sans ses sou-
cier des épines, il plongeait dans les buissons
qui bordaient le chemin. Simultanément, une
masse énorme bondit sur lui. L'homme, désé-
quilibré par son esquive, trébucha et tomba
lourdement sur le sol, laissant échapper un
objet métallique qui résonna sur la roche.
D'abord Ancelin crut à une attaque des Sarra-
sins, mais son agresseur se releva et il décou-
vrit avec étonnement la tête ronde, couverte
de courts cheveux blonds, d'un marinier qu'il
avait aperçu au cours de la tempête. L'homme
était taillé en hercule et balançait dans sa
main un énorme harpon. Comme il s'avançait
sur lui, avec des intentions peu pacifiques, un
deuxième homme apparut au sommet du che-
min, armé d'une hache d'abordage.

Ancelin dégaina son épée et s'appuya à la
roche en attendant l'assaut.

— Qui vous envoie ? demanda-t-il.
Pour toute réponse, le colosse lança son har-

pon. En temps normal, la lenteur du geste eût
rendu l'esquive facile, mais trompé par la nuit,
Ancelin dévia l'arme de justesse. Sous le choc,
il fut désiquilibré et tomba au milieu des ar-
geiras. Aussitôt le marinier se rua sur lui avec
un hurlement qui rappela à Ancelin le géant
de Bohémond. A l'instant où il s'abattait, les
mains tendues vers sa gorge, il releva son épée.
La lame pénétra jusqu'à la garde dans la poi-
trine de l'homme qui mourut sans un cri. Au
même instant, son deuxième agresseur surgit
à revers. Voyant sa victime sans défense, le
corps prisonnier du cadavre de son compa-
gnon, l'épée encore engagée dans sa chair et
les membres épingles aux épineux, il leva sa
hache et l'abattit de toutes ses forces sur le vi-
sage d'Ancelin. Celui-ci vit l'éclair du fer.
D'un geste désespéré, il saisit le cadavre et
s'en fit un bouclier. Le crâne explosa dans un
bruit horrible. Abusé par l'obscurité, l'homme
crut avoir atteint sa cible et poussa un cri de
tiomphe, mais il n'eut guère le temps de se ré-
jouir. Repoussant le corps qui pesait sur lui,
Ancelin empoigna l'homme à la hache par les
pieds et le fit basculer à son tour dans les buis-
sons, puis, retirant son épée du corps du pre-

mier, il l'abattit d'un geste foudroyant sur la
gorge du second.

Débarrassé de ses adversaires, il se releva et
épia prudemment la nuit. Tout était calme à
présent. Se fiant à la taille de ses exécuteurs,
sans doute n'avait-on envoyé que deux hom-
mes pour l'occire. Mais qui pouvait être ce
on ? Dévoré d'inquiétude pour Aude, il reprit
sa course vers le rivage. Dans la crique, il y
avait maintenant trois barques au lieu des
deux qui les avaient amenés. Et une qua-
trième approchait du rivage. A bord, un petit
groupe de personnages discutait avec anima-
tion. Certains d'entre eux brandissaient des
torches. Ancelin s'approcha de l'eau sans se
découvrir et observa la scène avec une curio-
sité mêlée d'appréhension. La barque pénétra
dans la calanque et glissa silencieusement à
quelques brasses des rochers où il se dissimu-
lait. Les passagers ne parlaient plus. A la
lueur des torches, il distingua le baron de Ta-
razona, le marquis de Jéron, une jeune femme
voilée qu'il prit d'abord pour Aude, ainsi
qu'une poignée d'hommes en armes, une di-
zaine environ. Ces derniers sautèrent les pre-
miers sur la grève et s'avancèrent en riant vers
les albalétriers qui gardaient les embarcations.
Ancelin sortit de sa cachette.

(à suivre)
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J Ĵ -* Benseiao^6""'̂

038

'5'

meiM^-Cerriifîr̂

____  
J> ^ _̂_H______. -̂ _____

Jr®$ f 'fflUi^ /̂B _l_l_a-P-^

Wï ami • "~ ~ *"~ ~ ~-  ̂ ~*Zmm^m àm\mWmm\aa\. _________ $f *Ë T*yLWËËk  ̂Imm

f B̂ _I_M§ _̂R ________ S_________i_____Ŝ ^̂ !_S. ĵ 3̂^ ĝjaB
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Genève: la fille de « San Antonio » enlevée
Joséphine a été libérée après le versement d'une rançon de 2 millions de francs
La fille de l'écrivain français Frédéric Dard (San Antonio) a été enlevée dans
la nuit de mardi à mercredi à Genève, puis retrouvée hier matin dans un café
de la banlieue genevoise après versement d'une rançon de deux millions de
francs. Dans son édition d'hier après-midi, le quotidien genevois «La Tribune
de Genève», raconte les péripéties de cette rocambolesque aventure, en se

référant notamment aux témoignages de la victime.

Joséphine, 12 ans, fille du second ma-
riage de Frédéric Dard (qui est père de
trois autres enfants, dont un Tunisien
adopté), a été enlevée dans la nuit de
mardi à mercredi. Ainsi que le rapporte
«La Tribune de Genève», l'enfant dor-
mait au premier étage du «Paradou»,
une villa tranquille et bien protégée si-
tuée le long du chemin du Paradis, à
Vandœuvres, tout près de Genève. Vers
trois heures, l'agresseur posa une échelle
contre la façade et perça un trou dans la
fenêtre de la femme de ménage, afin de
s'assurer de la tranquillité des lieux. En-
suite, après avoir posé l'échelle un peu
plus loin, il brisa la fenêtre de la petite et
pénétra dans sa chambre. Réveillée en
sursaut, Joséphine se vit éblouie par une
torche électrique. Le bandit lui appliqua
un tampon de chloroforme au visage
avant de lui arracher brutalement sa
chemise de nuit pour lui administrer une
piqûre de somnifère. Après quoi il char-
gea la fillette à demi-inconsciente sur
son dos et l'emporta dans sa voiture -
une voiture volée.

A ce moment, la fillette affirme l'avoir
entendu dire: «Merde, j'ai oublié de lais-
ser le billet!» Il est alors promptement
revenu sur les lieux de l'enlèvement pour
laisser un message en évidence.

Le papier était ainsi libellé: «Si tu
veux revoir ta fille vivante, pas un mot
aux flics! Prépare 2000 billets de 1000
francs. On te téléphonera.» La chemise
déchirée et maculée de sang n'était pas
faite pour calmer les appréhension de
l'écrivain.

Ce n est que le sou* suivant que Frédé-
ric Dard, reçut un bref coup de télé-
phone lui confirmant l'enlèvement, télé-
phone que l'écrivain a pris la peine d'en-
registrer. La bande, pathétique, a été
passée au cours de la conférence de
presse donnée par la police cantonale ;
hier soir. On y entend Frédéric Dard tu-
toyer le ravisseur et lui faire jurer sur la
tête de sa mère qu'il ne tuera pas sa fille.

Jeudi soir, nouveau coup de téléphone.
Son interlocuteur lui ordonna briève-
ment de venir à Russin (village situé
dans la campagne genevoise, au bord du
Rhône). Dans la cabine téléphonique,
d'autres instructions seraient indiquées
sur un billet glissé à la page 460 du bot-
tin numéro 14. A l'endroi indiqué, Frédé-
ric Dard, qui portait les deux millions
dans un sac en plastique, apprit qu'il de-

vait se rendre au bord du fleuve. En face
d'une voiture aux phares allumés sta-
tionnée sur l'autre berge, une nacelle se
trouverait placée en évidence. L'écrivain
n'aurait plus qu'à y mettre l'argent.
C'est ce qu 'il fit , avant de voir le panier,
tracté par un câble, s'éloigner dans la
nuit et traverser le cours d'eau.
ELLE FORCE LA PORTE
DE LA CARAVANE

A six heures le lendemain matin, hier,
troisième coup de fil: Frédéric Dard de-
vait à nouveau se rendre à Russin pour
être informé du moyen de récupérer sa
fille. Dans la fameuse cabine téléponi-
que, se trouvait cette fois un plan lui in-
diquant l'endroit où se trouve une cara-

vane dans laquelle il trouverait sa fille
saine et sauve, à Aïre-la-Ville. L'écrivain,
accompagné de sa femme et de la police,
se rendit alors sur les lieux, mais il ne
trouva personne. Joséphine, malgré les
drogues qu'on lui avait administrées afin
de pouvoir la laisser seule, s'était réveil-
lée et avait réussi à s'enfuir en forçant la
porte. Elle fit de l'auto-stop et fut prise .
en charge par un automobiliste qui la dé? >
posa dans le premier café afin de préve-
nir la police. C'est là que Frédéric Dard
retrouva sa fille, qui a donc été séques-
trée pendant 52 heures.

LES CONFIDENCES DE XAVIER
Joséphine a raconté par le menu les

détails des son aventure, ainsi que le rap-
porte la «Tribune de Genève». Elle a
ainsi décrit son agresseur comme un long
et maigre homme de 35 ans, aux cheveux
noirs, barbu, s'exprimant en un bon fran-
çais. Cet individu, qui prétendait s'appe-
ler «Xavier» et avoir interrompu ses étu-
des de médecine, n'était pas avare de ses

paroles. Il a longuement expliqué à la fil-
lette qu 'il appartenait à une organisa-
tion dont il n'était qu 'un maillon. «D'au-
tres sont plus méchants que moi» , a-t-il
ainsi affirmé d'un ton faussement bien-
veillant. «Xavier» semblait avoir une
prédilection pour les vols de voitures.

La petite fille était détenue dans un
appartement que «Xavier» a déclaré se
trouver au troisième étage d'une immeu-
ble lausannois. Elle n'a guère apprécié la
cuisine de «Xavier», qui lui a notam-
ment apporté du poulet et des noisettes.
Ce qui l'a le plus marquée, ce sont les pi-
qûres fréquentes que lui a administrées
sans ménagement son geôlier pour la
maintenir dans la somnolence. Son bras
est d'ailleurs blessé à la suite de ces mau-
vais traitements.

Entre la dernière piqûre et le réveil
dans la caravane, elle ne se souvient plus
de rien. A vrai dire, pas plus Joséphine
que les enquêteurs ne semblent accorder
un crédit sans réserves aux «confidences
de Xavier», (ap)

Une loi-cadre pour les cantons
Protection de la personnalité contre l'informatique

Les cantons disposeront dorénavant d'un modèle pour se doter d'une loi sur
la protection de la personnalité contre l'usage abusif des données
électroniques. Mis au point par la conférence des chefs des départements
cantonaux de Justice et Police, ce texte interdit en particulier toute récolte de
données personnelles sans base légale. Le président de cette conférence, le
conseiller d'Etat genevois Guy Fontanet, et a exposé le contenu hier à Berne.

L'informatique envahit actuellement
toute la vie publique et privée. Les fi-
chiers contenant des données personnel-
les sont de plus en plus nombreux. D'où
le risque d'en faire un usage abusif et de
violer la sphère privée des gens. La police
également se constitue des banques de
données. L'exemple qui a fait le plus par-
ler de lui était le «KIS», un système d'in-
formation en matière criminelle que se
proposait de mettre sur pied la Confédé-
ration (projet suspendu pour le mo-
ment). Pour contrôler et réglementer cet
ensemble d'activités, les cantons comme
la Confédération préparent des textes de
loi. Au niveau fédéral, le département de
Justice et Police soumettra prochaine-
ment à la consultation un projet de loi
qui réglera les activités de sa propre ad-
ministration ainsi que du secteur privé.

La loi-modèle que la conférence des
chefs des départements cantonaux de
Justice et Police propose aux cantons
correspond dans une très large mesure
au projet fédéral. Comme ce dernier, elle
a pour objectif de protéger les droits fon-

damentaux - libertés religieuse et d'opi-
nion notamment - des personnes (dans
ce cas, contre les fichiers réalisés par les
administrations cantonales et communa-
les). Ces données ne pourront pas être
communiquées dans un but qui serait in-
compatible avec celui pour lequel elles
avaient été collectées à l'origine. La per-
sonne concernée doit y avoir accès et, le
cas échéant, pouvoir exiger des rectifica-
tions, i ' ' 

I ../" .AA

Genève, Yaùd^«MNeuchâtel sont les
seuls câhtoEi.s suî pcâ'.posséder déjà une
législation de tiê t̂ype.' Dans les autres
cantons, on né trouve que des ordonnan-
ces ou des directives internes à l'adminis-
tration (c'est le cas aussi pour la Confé-
dération). Selon M. Hansheiri Dahinden,
directeur de la Justice du canton d'Uri et
président du groupe de travail qui a pré-
paré la loi-modèle, les choses vont proba-
blement Se faire très rapidement mainte-
nant puisque les cantons disposeront
d'une base pour aménager leurs propres
dispositions.

Au cours de leur séance de vendredi,
les directeurs cantonaux de la Justice
ont discuté des polices privées qui, a dit

M. Guy Fontanet, font dans certains
cantons concurrence aux forces de l'or-
dre publiques. La conférence discutera
prochainement d'un projet de loi-modèle
limitant les activités de ce type. Elle de-
mandera en outre à la Confédération de
renforcer son activité législative dans
trois domaines: protection des j eunes
contre les vidéo-cassettes violentes et
obscènes, protection des télécommunica-
tions de la police contre les écoutes et les
perturbations et, enfin, augmentation
des amendes d'ordre, en particulier pour
les parcages interdits, (ats)
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Dans le canton de Zurich

Une femme de 42 ans a été violée, dans un garage à Geroldswil (ZH),
hier, vers 1 heure. La victime, employée dans un restaurant, regagnait
son domicile quand elle a été surprise dans le garage par deux
inconnus masqués alors qu'elle descendait de sa voiture. La
gendarmerie indique que ses agresseurs sont des jeunes gens. Elle les
recherche activement.

GENEVE: LE Dr M. RESTE
À L'OMBRE

Le médecin yougoslave Rajko M.,
principal inculpé dans l'affaire des
fausses factures de l'Hôpital cantonal
de Genève, reste en prison, a décidé
la Chambre d'accusation de Genève,
qui a refusé sa quatrième demande de
mise en libération.

Il est détenu depuis octobre 1982
sous les inculpations d'escroquerie,
faux dans les titres, usure et con-
trainte.

UN TRAIN DERAILLE
EN PAYS VAUDOIS

Un train de marchandises de la
ligne secondaire Bière-Apples-
Morges a partiellement déraillé
hier vers 14 h. 45, à Vufflens-le-
Chftteau. Si trois des quatre wa-
gons sont sortis des rails, cela n'a
pas été le cas de la locomotrice. Il
n'y avait aucun voyageur à bord
et l'accident n'a pas fait de blessé.
La circulation a été maintenue
par des autocars.

Deux des wagons qui ont dé-
raillé contenaient des carburants
liquides. Les pompiers de la ré-
gion sont intervenus, mais ils
n'ont pas eu à faire face, semble-
t-il à une pollution grave. Un peu
de mazout qui s'écoulait a pu être
récupéré au fur et à mesure. Des
camions-citernes sont descendus

de la place d'armes de Bière pour
opérer le transvasement.

THOUNE: FONCTIONNAIRE
CONDAMNÉ

Un tribunal de Thoune a
condamné un fonctionnaire du Dé-
partement militaire fédéral (DMF) à
une amende de 300 francs pour lé-
sions corporelles graves. En novem-
bre 1980, il avait oublié un détona-
teur de grenade à main dans une
Land Rover de l'armée. Au mois
d'avril 1981, ce détonateur avait été
retrouvé par deux employés du parc
automobile de l'armée (PAA) de
Thoune, Lors d'une manipulation, il
avait explosé, blessant grièvement un
des employés, légèrement l'autre.

L'enquête faite après l'accident a
révélé qu'il s'agissait du détonateur
d'un nouveau modèle de grenade à
main que l'employé avait testé quel-
ques mois auparavant. La défense a
plaidé l'acquittement estimant que la
preuve de l'oubli n'avait pas été ap-
portée.

Dans ses considérants, le juge a
conclu que le détonateur correspon-
dait exactement à ceux utilisés pen-
dant la période durant laquelle l'em-
ployé a effectué ses essais. En consé-
quence, il est possible d'affirmer avec
certitude que le détonateur a été ou-
blié par l'accusé. La défense a an-
noncé qu 'elle déposerait un recours
contre ce jugement , (ats)

Femme violée dans un garage

Droits à la retraite
en faveur des femmes

Certains privilèges accordés
aux femmes travaillant au service
de la Confédération et qui concer-
nent le droit à la retraite sont
anticonstitutionnels. C'est ce qu'a
jugé hier le Tribunal fédéral (TF)
en se basant sur le nouvel article
constitutionnel sur l'égalité entre
les sexes.

A l'issue de plus de quatre heu-
res de délibération la deuxième
Cour de droit public, par trois
voix contre deux, a partiellement
admis une action de droit admi-
nistratif émanant d'un fonction-
naire fédéral. Agé de plus de 62
ans, celui-ci demandait d'être mis
au bénéfice de la retraite ordi-
naire et complète avant 66 ans.

Mais l'article 23 des statuts de
la Caisse fédérale d'assurance
dispose que les hommes peuvent
prendre leur retraite à 65 ans
alors que les femmes peuvent le
faire à 60 ans déjà ou après 36 ans
de cotisations. Le TF a dès lors
constaté que cet article est incom-
patible avec le principe d'égalité
de traitement entre hommes et
femmes. On ne peut justifier le
fait qu'une femme puisse prendre
sa retraite après avoir cotisé pen-
dant 35 ans alors que son collègue
masculin qui a cotisé pendant
plus de 40 ans comme c'est le cas
en l'espèce ne peut pas encore bé-
néficier d'une retraite ordinaire.

Les modifications techniques de
l'assurance que cette mise sur un
pied d'égalité nécessite ne sont
pas du ressort du TF. Dans les
considérants de l'arrêt qu'elle a
rendu hier la deuxième Cour de
droit public invitera dont le
Conseil fédéral à revoir les sta-
tuts de la Caisse fédérale dans un
avenir proche. Il n'a dès lors pas
été possible d'attribuer au plai-
gnant le droit à une prestation
précisé.

La décision du TF laisse deux
questions ouvertes. Celle de sa-
voir si la différence d'âge donnant
droit à la retraite reste constitu-
tionnelle. Et celle de savoir dans
quel sens l'inégalité constatée
sera supprimée.

Une chose est maintenant cer-
taine. Le nouvel article constitu-
tionnel' a aboli l'ancien système
selon lequel on pesait les intérêts
en jeu pour savoir si l'inégalité
entre les sexes pouvait justifier
une inégalité de traitement. Le
principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes est de-
venu fondamental, (ats)

Des privilèges
anticonstitutionnels

Strasbourg

La Suisse est'accusée pour la premièr e
fois  d'avoir violé la Convention euro-
péenne des Droits de l'homme. La Cour
européenne des Droits de l'homme, dans
un arrêt prononcé hier à Strasbourg, a
estimé à l'unanimité que le journaliste
zurichois Ludwig Minelli n'avait pas bé-
néficié, devant les tribunaux zurichois et
malgré un recours au Tribunal fédéral,
de la «présomption d'innocence» garan-
tie par l'article 6, paragraphe 2 de la
Convention. L'Etat suisse devra indem-
niser Ludwig Minelli à raison de 8.668,
65 francs et revoir certaines pratiques de
procédure désormais contraires à la ju-
risprudence de la Cour européenne.

(ats)

La Suisse accusée

USPDA: «Le temps travaille pour
la solution du délai »

Le problème du «droit à la vie» et de 1 avortement

Sans attendre que l'initiative populaire «pour le droit à la vie» soit soumise
au Parlement avec le contre-projet du Conseil fédéral, les partisans d'une li-
béralisation de la législation en matière d'avortement partent contre les deux
textes. Elles le font notamment au moyen d'un manifeste signé par de nom-
breuses personnalités, qui sera remis au Conseil fédéral. Quant à la solution
du délai, si le lancement d'une nouvelle initiative a été retardé, l'Union suisse
pour la décriminalisation de l'avortement (USPDA), qui tenait conférence de

presse vendredi à Berne, estime que le temps travaille en sa faveur.

Rien d'étonnant à ce que l'USPDA
combatte l'initiative «pour le droit à la
vie», puisque celle-ci prétend interdire
toute interruption de grossesse, «même
après un viol». Mais cet «extrémisme» la
rend moins dangereuse que le contre-
projet du Conseil fédéral, a estimé la
présidente alémanique de l'association
Anne-Marie Rey. Ce contre-projet est
également «inacceptable» dans la me-
sure où le gouvernement le déclare in-
compatible avec la solution du délai. Il
est en outre superflu, car le droit fonda-
mental à la vie est suffisamment protégé
en Suisse, estime l'USPDA. Celle-ci in-
vite donc les Chambres fédérales à reje-
ter le contre-projet.

Elle le fait notamment par le biais
d'un manifeste signé par 780 personnali-
tés du monde politique - de l'extrême-
gauche au parti radical - médical, juridi-
que, culturel et féministe suisse. Les si-
gnataires s'y engagent à combattre l'ini-
tiative «pour le droit à la vie» ainsi que
toute autre proposition excluant une so-
lution du délai.

Même si, pour des raisons principale-
ment tactiques, le lancement d'une se-
conde initiative populaire - après l'échec
de la votation populaire de 1977 - pour
la solution du délai a été différé,
l'USPDA estime que l'évolution générale

va dans cette direction. Plusieurs pays
européens, dont l'Italie, ont adopté ces
dernières années des législations libéra-

les. En Suisse, outre les six cantons les
plus peuplés qui appliquent de facto la
solution du délai , onze autres cantons se
montrent graduellement plus libéraux en
matière d'interruption de grossesse, a
souligné la présidente romande Doris
Cohen. Malgré cela, le nombre des avor-
tements est en nette diminution grâce à
la diffusion des moyens contraceptifs. Si
l'on veut que cette évolution se pour-
suive, il faut continuer sur la voie de la
libéralisation, conclut l'USPDA. (ats)

Succès des montres «Swatch»
Selon les premières estimations de

l'entreprise de Granges ETA SA, où est
fabriquée la «Swatch», la vente en Suisse
de la nouvelle montre à mouvement et
boîtier plastique «Swatch», a atteint
plus de 10.000 pièces quinze jours après
son lancement, le 1er mars dernier. Les
grandes villes, Zurich, Genève, Bâle et
Berne sont en tête du peloton.

A ETA SA, l'heure est à l'optimisme.
«Le produit est très bien accepté par la
Suisse» constate avec satisfaction M.
Constantin Theile, responsable du mar-
keting et des ventes chez ETA SA.
«Nous avons déjà doublé le rythme de
production prévu pour atteindre 3000
pièces par jour. Et ça ne suffit toujours
pas!».

Ce sont les grandes surfaces qui ont
passé les commandes les plus importan-
tes, mais la «Swatch» est de plus en plus
réclamée par les horlogers et les bijou-
tiers, qui ne veulent pas se priver d'une

part du gâteau pendant que la vogue du
«swiss made» bat son plein.

Le profil des «Swatcheurs»? En grosse
majorité des hommes. Le diamètre de la
montre ne semble pas encore gagner les
faveurs des dames, et les motivations des
acheteurs sont plutôt masculines.
L'étanchéité, en effet, n'est pas le seul
alibi pour succomber à la tentation : sa
résistance, pour les activités sportives,
pour la voile... et pour le service militaire
est invoquée comme la meilleure raison
pour se faire un cadeau bien chez nous.

(ats)

• Les CFF s'apprêtent à supprimer
une trentaine d'emplois répartis dans
les gares de Biasca et de Bellinzone au
Tessin et Erstfeld (UR) et Aarau (AG)
en Suisse alémanique. S'il n 'est pas offi-
ciellement confirmé, ce «plan» fait de-
puis quelque temps déjà l'objet de négo-
ciations entre les CFF et la Fédération
suisse des cheminots (FSC).
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II Fournisseur officiel
j \ \ f ,  du FC La Chaux-de-Fonds
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®7 La Chaux-de- Fonds
Dimanche 27 mars à 14 h. 30 I

Dimanche à 14 h. 30, sur
la pelouse de la Charrière,
le FC La Chaux-de-Fonds et
Laufon vont jouer une carte
importante.
Les Neuchâtelois, à la suite
de leur défaite contre
Berne, ne peuvent plus se
permettre un nouveau faux
pas s'ils entendent mainte-
nir leur avance de sept
points en tête du classe-
ment.
De son côté, avec un total
de 20 points, Laufon peut
encore espérer terminer à la
deuxième place. Mais pour
cela, il doit à tout prix ré-
colter au moins un point
dans les Montagnes neu-
châteloises. Aussi, cette
rencontre s'annonce pas-
sionnante. Reste à souhai-
ter qu'elle pourra se dispu-
ter dans d'excellentes

f *& * * Wm m \
conditions. Espérons aussi
qu'à cette occasion, les
Chaux-de-Fonniers retrou-
veront l'efficacité qui fut la
leur au premier tour et qui
semble actuellement leur
faire cruellement défaut. La
courte victoire obtenue di- .
manche à Baden est là
pour le confirmer !

Formation des équipes
La

Laufon Chx-de-Fds

1 Schwyzer 1 Laubli
2 Netala 2 Salvi
3 Mottl 3 Meyer
4 Dietler 4 Capraro
5 Siegenthaler 5 Mundwiler
6 Quaranta 6 Ripamonti
7 Schmidlin 7 Hohl
8 Schnell 8 Duvillard
9 Wehrli 9 Jaccard

10 Cueni 10 Ben Brahim
11 De Almeida 11 Vera
12 Wyss 12 Laydu

Le ballon du match est off<
M. Laurent Maurer, suppor
FCC, habitant Fribourg / N._ /V ,

g Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à 1|
«g «La Genevoise Assurances». 7 V̂ y/  N. ^^i
"O M. Ronald Jeanbourquin, agent général  ̂ >̂-(0 

ALBERT HOHL

-AUFON \k

[| Service
chemises

express
! ii Avenue Léopold-Robert 70,
I | j  La Chaux-de-Fonds
I Dépôt: NETTOYAGE À SEC

Paul Steiner SA
| j jl La Chaux-de-Fonds résout les problèmes d'entretien
\ j l ]! Tél. 039/28 24 26-27 des façades de votre immeuble
||l Télex 952 199

j |j ÉCONOMIES D'ÉNERGIE - PLUS D'ENTRETIEN
11 II . . . _u<s .
| Façades-rideaux ventilées avec isolation extérieure y ¦''•
|| ¦ Balustrades de balcons - Cabines sanitaires J ^ A'J " 1-J *yûo<j r., >. ..•

:! ! )  ' x '

Appareils
ménagers

Agencement de
cuisines

Exposition sur 2 étages

aWw&Br * iWfîff nm
________ I___L * .^̂ JES_fl__ _̂^a

Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 00 55

Sauna Club

# 

Casino
Léopold-Robert 32
tél. 039/23 19 51

Bronzarium
M. et Mme
G. Vuilleumier

2Sy ,vfi_s?,

il HAUTE di f^ ^
il COIFFURE j £$ r
j Serre 63, S*Q>$mâ

039/23 33 53,

|| ££_ £• Antoine
J{ fmWW) > v________j

mini METRO
. if S ROBOTS LA FONT PARFAITE.

il Garage Bering & Cie
Tél. 039/28 42 80

34, rue Fritz-Courvoisier

j GARAGE DU CRÊT
j , Verger 22, tél. 039/31 59 33,

Le Locle

Votre fleuriste >̂ ""̂
^^#â

Serre 79 - ^1 ^
s^

^

Fleurop-Service v^ o. Wasser

Entreprise de nettoyages

Chs Brianza
& Fils
Vitres - Appartements - Tapis

Tél. 039/28 60 68

Robert
Fluckiger
& Fils SA

|| Bois indigènes - Bois exotiques -
Lames diverses
Commerce de bois,

jj l 2608 Courtelary,
VJI I I  tél. 039/44 16 35

.«SOMMET»

AU B Û C H E R O N
Av. Léopold-Robert 73



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 872aoo

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

I Toutes les professions de l'accueil dans une école
[j HÔTESSE TUNON _ fr
^.̂ •̂ ™̂ ^̂ *"̂ ™ "̂™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™™—^™^^^^^̂ ^^39W^^^C_______™̂ ^̂

# 

aériennes • Relations publiques

• Tourisme et Voyages

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

^̂ _. ;y • Stages pratiques durant la scolarité

gjHB^̂  ÈWW  ̂ • Admissions sur tests do 
niveau

H. • Durée des cours: 1 ou 2 ans

M Or —~,.j_..- • Aide au placement i g.471.1

L'annonce, reflet vivant du marché

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawaamaaam

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1983-1984

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur sui-
vantes:

I Ingénieur ETS
en microtechnique

% Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma-
chines automatiques, thermique et aérodynamique.

:' ' "'' . *- ,._ - < '¦ x x . • • '- I  x . if,, -, -fi ,

Ingénieur ETS '
en électrotechnique et électroni-
que
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications. I

j$ A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation conti-
nuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de dé-
velopper en eux une prise de conscience de l'intérêt des

! disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: 6 ans.

1 er cycle:

2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans !
l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de l'EICN-ETS.

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois. Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 78 79.

— Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-
Travers, Ecole technique, rue du 1 er Mars 9,
2108 Couvet, tél. 038/63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du Tech-
nicum 26. 2400 Le Locle, tél. 039/31 15 81.

— Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-de-
Fonds. tél. 039/28 34 21.

2e cycle:

4 ans d'études à la division supérieure de l'EICN-ETS.

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Délai d'inscription: 20 avril 1983

Examens d'admission: 29 avril 1983

Début de l'année Neuchâtel et Couvet
scolaire 22 août 1983.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
15 août 1983.

Formules d'inscription et programmes auprès des sécréta- ¦
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation i
technique et professionnelle

87 584

___________________________ _f __i__6uiwiwwywi'ui^|J 'ww
'l^^L  ̂ ^__s9_ t ̂ _____________ 9__I

__r__l_____l jt_5___p^ ' -____-.__ii i_L__i_ -_ --_.__ _ 'J ' _ '___: *¦" *' .. j__________rx??i''' "_ '._ . LU. . UJÙJ Un ' ' Ï11I111 • rininimi - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _- _£___ ___ B__.__J_HBMHE^ f̂lH Ï9-- 4 -  wmmmËiïmmmïmm X WBkm\\\\\a\\\aa\a\aa\Wmmaaam !̂^mW^ î̂S^mi^Êma\ *à » * ___K_3*i____fl __aM__________________________________ T
j^BBWfiffi_Mii_____B^É_____^B_____^ * ~GWLiaY • • '* * 1 * • HH8wS88iwWB^HwB8HHi « \*§ w$r IdiiËÊ ^HH UBNRV

J&"% *m, Hflfl * ' H - aaWmaaa^̂ ^^̂ ^^S^̂ S- '̂W m̂aWÊSr *''* ' ^___^_fcîî_Sf 1 J^T__^_____î_S^-5
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:::ï'^ '̂:::;::'-- ;'- : -̂ -: ' ŜSS^̂ Hr ,̂fc ; 14%iï$mmYËmmmW ^^^^ *" * ' ________r_____MK_&^fc\maF i _%?£#ett^___________»§ __l____W______P_i__l «__££<
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Utilisez la place. ment, le break Ford Escort l'est aussi grâce à la
Le plan de chargement plat facilement accès- garantie de 6 ans contre les perforaft'ons par la
sible par cinq portes est long de 1,57 m. Ban- corrosion, les normes de qualité allemandes et
quette arrière rabattue, vous disposez d'un les services complets tous les 20000 km.
volume utile de 1,6 m3. Charge utile: 485 kg. Utilisez la technique.
Utilisez le confort. Mofeur CVH 1,61 développant 79 ch/58kW
Un break pratique avec tout le confort de l'Es- plus économique et pourtant plus fougueux,
cori. Cela signifie un grand silence de marche, Consommation modique: 7,9 I en utilisation
un intérieur agréable avec des tissus luxueux,,un mixte (méthode de mesure USA]. La traction
cockpit fonctionnel et un équipement généreux. avant et la suspension à quatre roues indépen-
A partir du modèle L de série, radio et rétroviseur dantes rendent la conduite particulièrement

économique égale- ¦ > ^̂ smmaams^^
44-2211

Break Ford Escort. |2^2 3̂SB_333____S!
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

_ 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

Garage deS TrOIS-ROÏS S.A. Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coff rane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer. 24, rue de Châtillon.

A louer Fritz-Courvoisier 24

appartements
de 2 pièces Fr 350
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 420.-
' plus charges.

studio meublé
tout confort, loyer Fr. 340.-
charges comprises.
S'adresser au concierge |
CARREFOUR ÉTOILE SA
Fritz-Courvoisier 24,
tél. 039/28 60 45 72645 j

^^^_H____H______________________________________________ É



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un disque, un livre, un bon d'achat ou 2
places de cinéma sont attribués après ti-
rage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'avril 1983, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÊMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours
Tirage Mot retenu
DEEFUX?
D+BINRTY ENFEUX
BIRT+EMT DYNE
EFILOPS TIMBRENT
AAELRSU EXPLOSIF
AEEGNSU LAUREATS
AELNOTW NAGEUSE
AELT+JOZ WON
AZ + IORST JOLIET
IOS + ADER TZAR
ABCEEI? ARDOISE
DLMNOPU LABIACEE
-AEEEIQR PONDU
AEEIQR+N ARDOISEE
EQ+CHIMN BADINER
Q+GIOSTV CHEMIN
GOQT+AMS VAIS
GQ+ELLTU MOTTAS
GT+AHKUV LEQUEL
GHTUV+IR KA
HTU GRIVE

TU

Réf. Points

H7 54
10E 34
8B 62
12G 94
B2 70
07 101
A4 47
M9 42
N5 37
15H 91
2B 63
01 32
15H 27
E8 20
1H 56
Cl 28
15 33
13A 26
15D 32
G4 23
3H 15

987

Solution en page 28

SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 28

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Peu
éclairées. 2. Pronom; Souvent à ne
pas changer. 3. Dans Bar-le-Duc;
C'est mieux que de paraître; Article.
4. Sur la table d'un architecte; Fin de

partie; Lu à l'envers: Fournisseur de
pommes. 5. Agent de liaison; Dans

I Coutances. 6. Prénom féminin; Natu-
rellement protégé contre le froid. 7.
Au mur de l'orthodoxe. 8. Il a un au-
tre nom tout aussi court; C'est bien
mal recevoir; Fin de verbe. 9. Sans
aspérités; Ses filets sont très appré-
ciés. 10. Feras comme un homme en-
rhumé.

VERTICALEMENT. - 1. Qui ne
figurait pas dans nos prévisions. 2.
Apprécié par le peuple; Détiennent.
3. Sans voiles; Annonce la moitié
d'une qualité; Fin de participe. 4.
Cherche fortune; Essayer de. 5. Sym-
bole chimique; Dans une alternative.
6. Note; Négation. 7. Refuse de se
mettre à table; Pluie subite. 8. Il faut
le doubler pour faire un diminutif;
Mélanges les tons; Conjonction. 9.
Une pièce qui en maintient une au-
tre; Roi d'Israël. 10. Ornés çà et là.
(Copyright by Cosmopress 10/066)

Solution en page 28

9 noms de fleuves et importants cours
d'eau d'Europe se cachent dans notre
grille. Ils ont 2 ou 3 syllabes,
retrouvez-les et il ne vous restera que
2 syllabes pour former un mot cou-
rant.

Question 1 : Quel est ce mot?

Fleuves coupés

Formez 4 mots différents avec les let-
tres de ceux de gauche, de façon à ob-
tenir un 5e mot dans la lre colonne
verticale de la grille de droite.

Question 2: Quel est ce 5e mot?

Anagramme

Les noms de 5 disciplines d'athlétisme vous sont
donnés sous une forme codée.
Un chiffre correspond toujours à uhemême lettre.

Question 3: Avec le même code, que signifie le
nombre 123425678?

Jeux olympiques codés

JN OUS vous demandons de décou-
vrir 5 acteurs français, soit à
l'aide de la première définition,
soit en retrouvant leur nom de
scène par rapport à leur vérita-
ble identité.

Question 4: Quel mot pouvez-
vous lire dans la colonne flé-
chée?

Cinéma français

Ski, p luie = saison f inie
Le tirage au sort de cette semaine à désigné: Mademoiselle Martine Sieber, Neuve 3,2314 La Sagne

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age . Concours No 69

Dernier délai mardi 29 mars

Solution du concours No 68:



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.
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Saint-Sulpice Halle de gymnastique
Samedi 26 mars dès 20 h. 15

grand loto
organisé par la Société de Gymnastique

pour son terrain de sport
Magnifiques quines — Abonnements Fr. 18.—, 3 pour 2

Tour Royal: pendule neuchâteloise

Entreprise de construction

TRI PET
Maîtrise fédérale

BÂTIMENTS - TRAVAUX PUBLICS
CARRELAGES

REVÊTEMENTS BITUMINEUX
Progrès 17a - Tél. 039/28 64 20

La Chaux-de-Fonds 73335

I TELETEXT? I
J^Ê Les fou/es dernières nouvelles sur votre téléviseur G|
My e. cela à toute heure! |||
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L annonce, reflet vivant du marche

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

^̂ MB-L* n_n n_Fn____ î ^

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
96-

A tous, dames et
messieurs

qui cherchez un(e) partenaire.
i Dès maintenant, vous pouvez trouver

enfin l'homme de vos rêves ou la femme
de votre cœur dans la grande liste de
partenaires ALTMANN. Tout en la li-
sant, vous y choisirez vous-même qui
vous aimeriez connaître. Vous trouverez
dans la liste les descriptions des dames
et des hommes de toute la Suisse qui
comme vous cherchent un(e) partenaire.
Alors, faites le premier pas et écrivez à
ALTMANN afin d'obtenir gratuitement la
liste de partenaires:
ALTMANN AG, Militarstrasse 106,
8021 Zurich ou par téléphone (même la
soirée): 064/54 27 62.

Architectes diplômés de la place, engageraient tout de
suite

BON DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offres sous chiffre 91-3194 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

,.y . . 'l. ¦ ;.. _

Gain
accessoire
intéressant
Séance d'informa-
tion le mardi de 15
à 17 h., Girardet
45, Le Locle.

Entreprise de moyenne importance de la
place cherche pour le 1er mai 1983,
une

facturière-caissière
pour ses différents services.
Préférence sera donnée à une personne
aimant les chiffres et possédant le CFC
d'employée de commerce.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références, prétentions de salaire
et photographie sous chiffre 91-3205 à
Assa Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CAFÉ DE LA POSTE
2065 Savagnier
cherche tout de suite

sommelière
Congés réguliers. Bons gains assurés.
(Mardi, fermeture hebdomadaire).
Tél. 038/53 23 13. 8730371

Abonnez-vous à L'Impartial

r/û fsCtAs*̂  Holdinfl SA
(f iJc iWWZ- 2024 Saint-Aubin

engage
ingénieurs ETS
en mécanique ou microtechnique pour
postes à responsabilités
mécanicien
constateur
mécaniciens
de précision
mécanicien
faiseur d'étampes
mécaniciens
moulistes
régleurs
pour machines spéciales
décolleteurs
metteurs en train
contrôleurs, contrôleuses
ouvriers, ouvrières
Les offres avec copies de certificats sont
à envoyer à la direction de Wermeille
SA, 2024 St-Aubin. Discrétion assurée.
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" FONDATION CLÉMENCE *
H Avenue de Morges 64 jfl

1004 Lausanne
| Nous engageons pour le 1er mai ou |

date à convenir __¦ une infirmière !
-en soins généraux.
_ dont la mission sera: „
| — gérance de la pharmacie centrale j|
_ — secrétariat médical
¦ — planning des admissions p

I 
— remplacement des cadres infirmiers _

SG lors de vacances ou maladie m

¦ 
La personne intéressée devra avoir un _
esprit de collaboration développé et un |

_ intérêt soutenu pour ce poste intéres- _
| sant et varié, dans une ambiance |_ jeune et moderne.
I Faire offre ou tous renseignements à la I
^

direction, tél. 021 /25 02 81 m

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-François 83-763B^W_ W '

I 1002 LAUSANNE \£
Nom/Prénom ^

I Adresse j

Date de naissance !

| Etat civil ^ |
1 Profession 1

' N° téléphone
I Aucune visite de représentant à domicile. |

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 j*J
HARTMANIN+CO SA

Voilier BENETEAU FORBAN 1972,
580X230, 5 pi., 18 m2, Renault Couach
5 CV, avec place d'amarrage à Neuchâtel.
Fr. 15 000.-.
Voilier JEANNEAU SANGRIA 1978,
760X270, 6 pi. 23 m2, Yanmar Diesel 8 CV,
avec place d'amarrage à Neuchâtel.
Fr. 29 000.-.
Voilier JOFA 450 S dériveur 1977,
450X180, 4 pi., 18 m2. Fr. 4500.-.
Téléphone 038/24 61 82-81
Marine Service, Neuchâtel.



Entreprise de la place cherche à engager tout de suite
ou date à convenir

SECRÉTAIRE
à temps complet .

Nous demandons personne active et de toute confiance
capable de travailler de façon indépendante pour cor-
respondance, facturation et documents d'exportation
en français, anglais et si possible allemand.

Ecrire sous chiffre 91-3204 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Département de police

Par suite de départ et de promotion,
un poste d'

employé(e)
de commerce
est à repourvoir au secrétariat du dépar-
tement de Police, à Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète
— sens des responsabilités
— capable de travailler seul(e) .
— connaissance de l'allemand souhaitée
— quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mai 1983 ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 avril
1983. 28.119

M
|ĵ _ ff cherche un

programmeur
pouvant justifier d'une connaissance prati-
que du langage COBOL ou BASIC.

Nous souhaitons engager une personne
jeune ayant une formation commerciale de
base (CFC, diplôme commercial).

Faire offres complètes écrites à la
FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFOR-
MATIQUE SA, av. Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds. ?3«s

L'Hôpital-Maternité de La Béroche,
2024 Saint-Aubin

cherche tout de suite ou pour date à convenir

un(e) cuisinier(ère)
diplômé(e)
ayant si possible des notions de diététique

une infirmière diplômée
en soins généraux

une infirmière assistante
Ambiance de travail agréable.

Conditions de travail et échelle des salaires selon normes
ANEM/ANEMPA.

Faire offres détaillées avec copies de diplômes et certifi-
cats à l'Administrateurde l'Hôpital. Tél. 038/55 11 27.

28-2759S

C AI L L E
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

un maître charpentier
ou contremaître avec maîtrise en préparation

deux charpentiers
qualifiés

¦ i . . . . . - , . ¦. ¦ • . - • ¦-,¦ i . ¦ x , _  m _ "

un menuisier machiniste
un peintre
s'intéressant également à la menuiserie

S'adresser à CAILLE, menuiserie-charpente, 2027 Fresens,
tél. (038) 55 28 28. 28.754

Fabrique d'horlogerie
ROVENTA-HENEX, 2710 Tavannes

cherche

horloger complet
connaissant parfaitement le posage-em-
boîtage pour essai de pré-séries d'habil-
lement de montres quartz.

Horaire libre, prestations modernes.

Faire offres ou se présenter à
ROVENTA-HENEX, Tavannes, route
de Reconvilier 9, tél. 032/91 35 22.

95-57092

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

horloger complet
avec connaissances pratiques dans les montres méca-
niques anciennes, modernes et le quartz.
Travail varié, indépendant et bien rémunéré.

ernployé(e) de bureau
avec certificat fédéral de capacité et connaissance de
la branche horlogère.
Possibilité d'horaire variable.

Ecrire sous chiffre 91-3200 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

73315

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunica-
tions par fibres optiques recherche un

électronicien
spécialisé ou ayant de bonnes connais-
sances en hautes fréquences.

Département: Recherche et développe-
ment.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à CABLOPTIC
SA, Service du personnel, 2016 Cortail-
lod ou prendre contact par téléphone au
038/44 11 22, interne 218.

HASLER FRÈRES SA, maison suisse active 
^̂dans le pesage électronique et le dosage \ WaW

engagerait un HBB B

ingénieur ETS
spécialisé en électronique numérique et en automatisation
pour son département de développement et d'applications.

Un candidat ayant déjà quelques expérience industrielle, ca-
pable de travailler de manière autonome aura la préférence.

Nous cherchons également un

dessinateur-électricien
chargé de l'exécution des schémas. Des connaissances en
électronique et un intérêt pour la technologie des micropro-
cesseurs sont indispensables.

Faire offres à HASLER FRÈRES SA, 2013 Colombier/NE,
tél. 038/41 37 37. «»

Intermedics S.R.
désirerait engager, tout de suite ou date à convenir

secrétaire qualifiée
pour seconder sa direction sur le plan technique et
administratif.

. "
De parfaites connaissances d'anglais, quelques
connaissances d'allemand, de même que quelques
années d'expérience pratique dans une fonction
similaire sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Intermedics SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle.

91-30219

Aux jeunes du Val-de-Ruz et du canton de Neuchâtel qui terminent
leur scolarité en 1983 l'entreprise engage:

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

l|¦ ' ŝ» r.S\ , :• .. .
Faire offre ou se présenter sur rêncfèz^vous téléphonique préalable:
(038) 57 12 12. 28-19.

Apprenti
boulanger-pâtissier
est cherché pour date à convenir par entre-
prise moderne.
Formation par le patron.
Boulangerie-Pâtisserie E. Muller, Côte 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 34 58

Nous cherchons un

JEUNE
MÉCANICIEN
pouvant travailler sur machine
progammable.
Formation de programmation
indispensable.

Faire offres sous chiffre
R 28-512554 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-979

Auberge de campagne
cherche

gentille sommelière
Date d'entrée: tout de suite ou au mois
de mai.
Congés selon désir.
Nourrie, logée (chambre et cuisine à
disposition).
Permis de travail exigé.

Tél. 037/65 10 33 17-40133

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Le Parti socialiste neuchâtelois cherche pour son secrétariat à
Neuchâtel

un(e) secrétaire-dactylo
TROIS MATINS PAR SEMAINE.

L'essentiel de l'activité consiste en des travaux de dactylogra-
phie, de mise sous enveloppe et de résumé de textes en collabo-
ration avec le secrétaire cantonal.

Priorité sera donnée aux membres du PSN.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, doivent être adressées au Parti
socialiste neuchâtelois, case postale 859, 2001 Neuchâtel.

87-467
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Fabrique de cadrans soignés engage:

DÉCALQUEUSE
diplômée ou pouvant attester de plusieurs années de
pratique et capable de travailler de manière indépen-
dante.

Faire offre à: . • * ,-- x
FEHR & CIE, Mauron & Reichenbach suce, Gentia-
nes 53, tél. 039/26 41 32-33. **! 72946

Centre de distribution du gaz
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux
Par suite de maladie du responsable actuel, le Comité du
Centre de distribution du gaz de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux met au concours le poste de

chef technique du Centre
de distribution du gaz
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité d'installateur sanitaire ou tout

autre titre équivalent
— quelques années de pratique
— esprit d'initiative
Nous offrons:
— activité variée et intéressante ;
— contact avec le public et les services des communes mem-

bres du centre de distribution
— traitement selon l'échelle communale de Peseux
Date d'entrée:
— tout de suite ou à convenir
Un cahier des charges peut être consulté au bureau communal
de Peseux.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats doivent être adressées au président du
Centre de distribution du gaz, M. A. Renfer, Pralaz 19 à
Peseux, jusqu'au 15 avril 1983.
Peseux, le 26 mars 1983

Centre de distribution du gaz

OFFRES D'EMPLOIS!



MEUBLES _^

^̂  ̂ yj—V 1, rue de l'Etoile,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - TéL (039) 28 44 44-
M '̂̂ ïf fo. '̂ï'.Jï 8 dU Mara'S 3'téL (039) 31 12 30 _ Les Pontée-Martel: Garage Montandon. tél. (039) 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi. tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27 x x ... < ._ .„ uilq snob • .
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Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26

/______&- ^os s'®9es

I mïïÊÊb et taP's de

f^J^̂ l sont-ils en
RTS ̂ dB bon état ?

une seule adresse:

21, rue de l'Est,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 50 42

Centre sportif J v Championnat
de la Charrière /  X de 2e ligue

/ ÉTOILE- \
/ COLOMBIER \/  Après l'excellente, bien que malchanceuse, N.

S prestation fournie à Cortaillod, le FC Etoile (4e), \V reçoit la visite du FC Colombier, troisième du classement. \
>v Les deux équipes pratiquent un jeu très ouvert et offensif, J?

>v ce qui laisse augurer d'une passionnante rencontre de ' j r
>v football dimanche matin. yr

N. Aux Stelliens de tout mettre en yS
N. çBUMTQ pour obtenir un résultat y?
\ positif et ainsi combler yr 

^̂ ^̂ ^\ ses fidèles supporters. yS Aj««A

Dimanche N. yr 4» ît l̂f§r

à 10 heures v̂y//
/  ̂ >JJ^̂

^Ësana^B ,. / &
X̂JF chimique

D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim



La bourse cette semaineSUISSE: Lundi, l'environnement bour-
sier était chargé d'inquiétude, ce qui provo-
quait une évolution irrégulière des cours.
D'une façon générale, pertes et gains se
compensaient dans l'ensemble des compar-
timents.

Le fait saillant de la séance était la re-
prise des transactions sur Saurer dont on
connaît désormais le coût du plan d'assai-
nissement. Le cours de l'action au porteur
s'établissait à 170. Par rapport au précé-
dent port payé qui remonte au 14 février
dernier, la baisse s'élève à 185 francs. L'ac-
tion nominative n'était pas traitée.

Signalons également la réaction de Cor-
taillod, qui gagnait 15 francs à 1375, à la
perspective du maintien du dividende à 75
francs.

Mardi , les bonnes dispositions de notre
franc comparées aux monnaies du système
européen, la légère détente du loyer de l'ar-
gent et les ordres d'achats venus de l'étran-

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 25.3.83 demande offre
America val. 455.75 465.75
Bernfonds 119.— —.—
Foncipars 1 2440.— 2460.—
Foncipars 2 1230.— 1240.—
Intervalor 58.50 59.50
Japan portf. 568.— 578.—
Swissval ns 224.25 227.25
Universal fd 84.— 85.—
Universal bd 69.50 70.50
Canac 96.75 97.50
Dollar inv. dol. 109.25 110.25
Francit 75.25 75.50
Germac 98.— 99.—
Itac 124.50 125.50
Japan inv. 585.— 590.—
Rometac 436.— 441.—
Yen invest 707.50 712.50
Canasec 668.— 683.—
Cs bonds 63.25 64.25
Cs internat. 77.75 75.75
Energie val. 127.— 128.—
Europa valor 111.— 112.—
Swissimm. 61 1290.— 1310.—
Ussec 720.— 730.—
Automation 86.75 87.75
Eurac 303.50 305.50
Intermobilfd 78.25 79.25
Pharmafonds 195.— 196.—

. Pplybond , r. , .̂ 68.90, , 69.40
Siat 63 1260:—' 127Cr.—
Swiss Fraric-Bond 1065.— 1070.—
Swissal 1055 1060
Bondwert 121.50 122.50
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1340.— 1360.—
Uniwert 121.25 122.25
Valca 71.50 73.—
Amca 33.50 33.75
Bond-Invest 61.— 61.25
Eurit 137.— 139.—
Fonsa 102.50 103.50
Globinvest 71.— 71.50
Sima 218.— 219.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

ger après le réaménagement du SME, per-
mettaient à nos bourses de se ressaisir. La
plupart des titres amélioraient leur posi-
tion. Aux financières Pargesa tenait la ve-
dette et s'adjugeait 45 francs à 1505, dans
un très fort volume. A contre-courant, nou-
veau tassement de Crédit suisse en raison
des incertitudes liées à la consolidation de
CS Holding.

Mercredi , le marché devenait un peu plus
sélectif mais l'allure de la cote demeurait
soutenue dans l'ensemble.

Parmi les variations les plus sensibles, ci-
tons celles de Pargesa +45 à 1550, Landis
nominative +35, Alusuisse porteur +20,
Interdiscount + 30. Bonnes dispositions des
banques, alors que les assurances se mon-
traient hésitantes.

Jeudi, dans une ambiance très active, nos
bourses enregistraient une bonne progres-
sion des cours. La tendance à la hausse des
principaux marchés internationaux stimu-
lait la demande.

Tous les secteurs en profitaient. Avant-
bourse, baby Roche passait de 8000 à 8075.
Sur le marché officiel, Swissair porteur co-
tait 830 francs ( +10). Les bancaires se ré-
veillaient un peu, notamment UBS. Ten-
dance plus hésitante aux financières avec la
faiblesse d'Adia —30, Motor Columbus,
Moevenpick et Financière de presse, en re-
vanche, Buehrle, Schindler, Landis et Maag
gagnaient 1 à 2%. L'intérêt des investis-
seurs se concentrait surtout sur les indus-
trielles. Ciba-Geigy, Fischer, Alusuisse et
Sulzer profitaient d'une forte demande.
Après sa chute brutale de lundi, Saurer re-
montait à 250 (+50).

Finalement, l'indice général de la SBS
gagnait 2,6 points à 337,10. Quant au mar-
ché des obligations, il se montrait toujours
hésitant.

Après une longue période de vaches mai-

gres, les actionnaires de Financière de
Presse recevront un dividende pour la pre-
mière fois depuis huit ans (5%). Le chiffre
d'affaires du groupe s'est accru de 6,5% et le
bénéfice net s'est inscrit à 4,22 millions, en
hausse de 31,1%.

NEW YORK: Lundi, Wall Street ou-
bliait quelque peu sa morosité des séances
précédentes et saluait avec satisfaction la
révision de la contraction du PNB, au qua-
trième trimestre 1982, au taux annualisé de
1,1% contre 1,9% initialement annoncé et
surtout l'estimation du Département du
commerce faisant état d'une croissance
réelle de 4%, également en taux annualisé,
pour les trois premiers mois de cette année.

Le porte-parole de la Maison-Blanche es-
timait qu'il s'agissait d'une excellente nou-
velle prouvant que la reprise se développait
à un rythme rapide. Le sous-secrétaire au
Commerce pense que le chômage reviendra
au-dessous de 10% d'ici la fin de l'année.

Cet optimisme n'effaçait pourtant pas
totalement les appréhensions causées par la
croissance rapide de la masse monétaire,
confirmées par la statistique publiée ven-
dredi dernier ( + 4,8 milliards).

La turbulence des marchés des changes
en Europe n'influençait guère la tendance à
Wall Street et le Dow Jones affichait en
clôture un gain de 7,55 points à 1125,29.

Mardi, la fermeté affichée initialement
par la cote s'estompait rapidement après
l'annonce d'une contraction des comman-
des de biens durables en février de 4%
contre une hausse de 5,7% après trois haus-
ses mensuelles consécutives. La publication
de ctet indicateur ravivait les craintes de
voir la reprise économique étouffée dans le
carcan des taux d'intérêt. Surtout que M.
Paul Volcker, le président de la Banque fé-
dérale, procédera à un léger resserrement
de sa politique de crédit en réponse à la
croissance rapide de la masse monétaire.
Les observateurs faisaient remarquer que
les taux des Fédéral funds s'établissaient
au-dessous du taux d'escompte (8l_%).

Les bénéfices des trois premiers construc-
teurs d'automobiles des Etats-Unis seront
meilleurs pour le premier trimestre. Minne-
sota Mining and Manufacturing (MMM)
s'attend à un accroissement de son bénéfice
pour 1983, son ampleur dépendra toutefois
du rythme de la reprise économique et de
l'évolution du dollar. A plus long terme, les
ventes devraient progresser de 10% par an
et les marges bénéficiaires d'au moins 20%
avant impôts.

En clôture, le Dow Jones cédait 2,32
points à 1122,97.

Mercredi, si le marché est perméable aux
mouvaises nouvelles, il l'est aussi aux bon-
nes. L'annonce d'une concentration de 0,2%
en février des prix à la consommation fai-

sait revirer la tendance et donnait une vive
impulsion à la cote. La fermeté des cours
était aussi provoquée par les ajustements
de fin de trimestre effectués par les institu-
tions, et par un afflux de capitaux étran-
gers. Il en résultait une forte hausse des
cours accompagnée d'un gonflement de l'ac-
tivité. Les échanges portaient sur quelque
94 millions de titres contre 79 et le Dow Jo-
nes gagnait 17,90 points à 1140,87.

Jeudi, le recul de l'inflation aux Etats-
Unis, le placement réussi de bons du Trésor
à 4 et 7 ans, la confiance revenant sur le
marché obligataire, influençaient positive-
ment les investisseurs.

La tendance était soutenue et le Dow Jo-
nes se hissait au niveau record de 1148,70
pour clôturer finalement à 1145,90, avec un
gain de 5,03 points.

Les énormes bénéfices réalisés par les

brokers continuaient de faire monter les ac-
tions de ce secteur: Merrill Lynch +3%,
Hutton + li_ , Salomon + 2'/_ .

Nous avons le sentiment que le marché
retrouve son second souffle et qu'il pourrait
enregistrer de nouveaux records.

TOKYO: Le marché japonais poursui-
vait son mouvement de hausse de la se-
maine précédente.

Mercredi, l'indice gagnait 29,53 points et
s'établissait à 8311,12, soit un nouveau re-
cord. La bourse enregistrait ainsi sa sep-
tième séance consécutive de hausse. Elle
était stimulée par la fermeté de Wall
Street, par l'attente d'une reprise économi-
que aux Etats-Unis et au Japon et par l'es-
poir d'une réduction prochaine du taux
d'escompte. La fermeté du yen contre dol-
lar accentuait aussi le mouvement.

Les blue-ships étaient sélectivement re-
cherché, les compartiments du matériel
électrique, de l'industrie automobile, des
instruments de précision et des produits
pharmaceutiques étaient bien orientés.

G. JEANBOURQUIN

La compagnie aérienne régionale
suisse Crossair va ouvrir une nouvelle li-
gne en Suisse, qui reliera Berne à Lu- ,
gano. Dès la semaine prochaine, du lundi
au vendredi, deux avions circuleront
chaque jour dans les deux sens. Le temps
de vol sera de 50'*_iï_ûtes. Ett-outrè, une
correspondance sera assurée de Berne à
Paris, et de Lugano à Venise. De nom-
breux hôtes d'honneur, dont le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie ont pris part
vendredi au vol inaugural. Les vols se-
ront assurés par des avions du type Me-
troliner III, pouvant embarquer 18 pas-
sagers. Actuellement, Crossair possède 9
appareils de ce type, réputé peu bruyant.
La compagnie dessert 15 villes, dans 8
pays européens. Elle se considère elle-
même comme complémentaire, desser-
vant des trajets qui manquent d'intérêt
pour les autres compagnies aériennes. En
1982, Crossair a transporté 143.000 pas-
sagers et 154 tonnesde frets, (ats)

Berne - Lugano
en 50 minutes

26 77 77 V.
LOUE-MOI w

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
69639

Imaginons
l'impossible !

ïï
L'impératif lancé sur les ondes:

«Achetez Français» sonne un peu
mal car il représente une f orme
de protectionnisme, de néo-pro-
tectionnisme, alors qu'on s'eff orce
de combattre cette tendance nou-
velle, du moins off iciellement ,
dans le monde entier. Il s'agit de
bien comprendre l'enjeu !

C'est vrai, mais à l'heure où
Mme Edith Cresson vient d'inau-
gurer son nouveau mandat minis-
tériel au commerce extérieur avec
un premier déf icit de 7,6 milliards
de f rancs en f évrier, l'objectif nu-
méro un de toute la politique éco-
nomique f rançaise devra être de
restreindre les achats à l'étranger
et la consommation intérieure.

En eff et , le gouvernement avait
f ixé les limites du déf icit du
commerce extérieur de la France
pour 1983 à 45 milliards de f rancs.
Or, pour les deux premiers mois
de l'année il a déjà atteint la
somme de 17 milliards. Cela signi-
f ie, à la f roide lumière des chif -
f res, que ce pays ne pourrait plus
se permettre de dépasser, durant
lés dix mois à venir, un déf icit
moyen mensuel de 3 milliards.

Cela semble pratiquement im-

possible. D'autant plus que la
France paye presque la moitié de
ses importations en dollars et que
le dollar se situe aux environs de
7 f rancs 25, depuis la dernière dé-
valuation. S'il demeure à ce ni-
veau, l'ambition gouvernementale
de réduction du déf icit sera très
très diff icile à réaliser.

Le conseil des ministres a été
placé dès hier devant des choix
extrêmement délicats dans le ca-
dre des mesures de rigueur qui
accompagnent inévitablement la
dévaluation du f ranc. Il n'est
guère f acile de se mettre d'accord
sur des économies à f aire au plan
social et des taxes à introduire, à
créer, à augmenter.

Mesures impopulaires prises
par un gouvernement de gauche.
Ce sont les seules valables. Car la
situation pourrait devenir intena-
ble.

Imaginons un instant que la
France, dont l'endettement à
l'étranger est déjà considérable,
n'arrive pas à restreindre le déf i-
cit de sa balance commerciale.
Elle f inirait par dépasser les limi-
J M̂ ĵq r0^^^^ ;̂t^̂Cela signif ierait que lèà experts
du Fonds monétaire international
(FMI) auraient à se mêler des af -
f aires f inancières et économiques
de Paris, comme c'est déjà le cas
pour de nombreux pays af ricains,
ou sud-américains comme le Bré-
sil ou le Mexique. H y  a quelques
années en arrière la Grande-Bre-
tagne avait aussi dû en passer par
là. Et la France juste avant De
Gaulle.

Mais recevoir des conseils, si-
non des ordres de Washington,
depuis le siège du FMI, cela n'est
guère imaginable pour la gauche.

Roland CARRERA

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: 1145.90
Nouveau: 1140.09

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 575 % 575
Cortaillod 1405 1440
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80500 81250
Roche 1/10 8025 8100
Asuag — —
Kuoni 5000 5000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 830 820
Swissair n. 682 675
Bank Leu p. 4075 4090
UBS p. 3300 3330
UBS n. 605 615
SBS p. 326 327
SBS n. 247 247
SBSb.p. 262 261
CS. p. 1950 1960
C.S.n. 362 364
BPS 1280 1285
BPS b.p. 125 125.50
Adia Int. 1460 1425
Elektrowatt 2690 2670
Galenica b.p. 380 382
Holderp. 690 690
Jac Suchard 5750 5700
Landis B 1110 1220
Motor col. 570 560
Moeven p. 3025 3025
Buerhle p. 1335 1330
Buerhlen. 279 280
Buehrle b.p. 313 314
Schindler p. 2060 2100
Bâloisen. 640 645
Rueckv p. 7200 7300
Rueckv n. 3230 3220
W'thur p. 2950 2990

W'thurn. 1770 1770
Zurich p. 17200 17175
Zurich n. 9925 9925
Atel 1370 1380
BBCI-A- 1125 1135
Ciba-gy p. 1820 1825
Ciba-gy n. 770 774
Ciba-gy b.p. 1445 1450
Jelmoli 1520 1500
Hernies p. 259 260
Globus p. 2500 2500
Nestlé p. 3910 3920
Nestlé n. 2425 2425
Sandoz p. 5225 5375
Sandoz n. 1955 1995
Sandoz b.p. 777 785
Alusuisse p. 634 639
Alusuisse n. 209 207
Sulzer n. 1800 1810

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.25 90.50
Aetna LF cas 82.— 82.—
Alcan alu 63.25 63.—
Amax 49.50 46.75
Am Cyanamid 85.75 86.50
ATT 139.— 138.50
ATL Richf 79.25 80.25
Baker Intl. C 34.75 33.50
Baxter 109.— 108.—
Boeing 81.25 81.—
Burroughs 96.— 97.25
Caterpillar 93.— 92.75
Citicorp 86.— 85.75
Coca Cola 108.— 106.50
Control Data 102.50 101.—
Du Pont 83.50 84.25
Eastm Kodak 178.— 179.—
Exxon 62.75 62.50
Fluor corp 43.50 41.50
Gén. elec 219.— 217.50
Gén. Motors 128.— 125.—
GulfOil 63.50 62.75
Gulf West 50.20 50.50
Halliburton 62.75 64.—
Homestake 51.50 50.—

Honeywell 198.— 195.50
Inco ltd 27.— 26.25
IBM 212.— 211.—
Litton 119.— 119.—
MMM 166.50 165.—
Mobil corp 54.50 53.50
Owens-Illin 65.— 66.—
Pepsico Inc 77.— 76.—
Pfizer 159.— 155.50
Phil Morris 131.50 132.—
Phillips pet 63.75 64.50
Proct Gamb 125.50 127.—
Rockwell 106.— 107.—
Schlumberger 81.50 82.—
Sears Roeb 74.25 75.—
Smithldine 151.— 144.50
Sperry corp 74.25 77.—
STD Oil ind 83.75 83.75
Sun co inc 65.— 64.50
Texaco 65.25 65.—
Warner Lamb. 68.— 67.—
Woolworth 70.25 70.50
Xerox 84.50 85.50
Zenith radio 37.75 35.—
Akzo 42.75 44.—
Amro Bank 44.— 45.50
Anglo-am 37.50 37.75
Amgold 236.— 232.—
Mach. Bull 11.50 10.75
Cons. Goldf I 23.— 23.50
De Beers p. 15.50 15.75
De Beersn. 15.25 15.50
Gen. Shopping 479.— 480.—
Norsk Hyd n. 86.— 85.50
Philips 33.75 33.50
RioTinto p. 16.50 17.—
Robeco 210.— 211.—
Rolinco 194.50 194.—
Royal Dutch 80.— 80.—
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Aquitaine 34.50 35.25
Sony 32.25 31.50
Unilever NV 164.50 166.50
AEG 47.— 47.75
Basf AG 119.50 119.—
Bayer AG 117.— 118.50
Commerzbank 140.— 137.50

BILI_ETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.— 2.12 j
1$ canadien 1.63 1.75
1_ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.50 30.—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 74.50 77.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.05 2.08
1 $ canadien 1.67 ¦ 1.70
1£ sterling 2.98 3.04
100 fr. français 28.10 28.80
100 lires -.1410 -.1450
100 DM 85.— 85.80
100 yen . ' r.8660 -.8780
100 fl. hollandais 75.70 76.50
100 fr. belges 4.26 4.36
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 2,10 2.16

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411.— 414.—
lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 183.  ̂ 195.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1120.— 1185.—

CONVENTION OR

28.3.83
Plage 27700.—
Achat 27290.—
Base argent . 730.—

Daimler Benz 403.— 412.—
Degussa 226.— 220.—
Deutsche Bank 270.50 279.50
DresdnerBK 148.— 147.—
Hoechst 121.50 121.—
Mannesmann 146.— 145.—
Mercedes 360.— 365.—
Rwe ST 167.50 167.50
Schering 293.— 291.—
Siemens 281.— 278.—
Thyssen AG 73.25 72.50
VW 148.— 147.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 39% 39.-
Alcan 30% 30%
Alcoa 32% 3214
Amax 22% 23V_
Att 67% 66.-
Atl Richfld 39.- 38%
Baker lntU 1614 1614
Boeing CO 3916 40%
Burroughs 47'4 47.-
Canpac 34% 35%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 41% 41%
Coca Cola 51% 51%
Crown Zeller 29% 30%
Dow chem. 2816 27%
Du Pont 40% 40.-
Eastm. Kodak 8614 85%
Exxon 30'/. 30.-
Fluor corp 20.- 20.-
Gen. dynamics 4416 4614
Gen. élec 105'/2 10%
Gen. Motors 60% 59'/_
Genstar 19V4 2014
GulfOil 30% 3114
Halliburton 31.- 30!.
Homestake 23% 24%
Honeywell 9416 94V.
Inco ltd 12% 1314
IBM 102% 102 >A
ITT 37'/_ 37%
Litton 58.- 5714
MMM 79'/_ 78%

Mobil corp 2616 261 .
Owens 111 32V_ 32%
Pac. gas 3016 30%
Pepsico 36% 36!_
Pfizer inc 75% 75.-
Ph. Morris 63% 63%
Phillips pet 31% 30'/_
Proct. & Gamb. 61% 61 14
Rockwell int 51% 52%
Sears Roeb 36'/. 35%
Smithkline 7016 69%
Sperry corp 3716 37%
Std Oil ind 40% 40%
Sun CO 31% 31%
Texaco 3116 31%
Union Carb. 60% 61.-
Uniroyal 1214 12.-
US Gypsum 52% 51 '/.
US Steel 2314 22%
UTD Technol 68% 691/.
Warner Lamb. 3216 31%
Woolworth 34 'A 33%
Xeros 4116 42.-
Zenith radio 1714 16%
Amerada Hess 2114 21%
Avon Prod 32% 321.
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 108% 110-
Pittston co 14.- 14.-
Polaroi 33.- 31%
Rca corp 26.- 26%
Raytheon 5214 531.
Dôme Mines 1514 1516
Hewlet-pak 8216 81%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 35% 31%
Superior Oil 8lV_
Texas instr. 16814 169
Union Oil 3014 29%
Westinghel 4816 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 890 896
Canon 1310 1310
Daiwa House 562 560

Eisai 1350 1330
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1780 1780
Fujisawa pha 1160 1130
Fujitsu 977 952
Hitachi 804 798
Honda Motor 882 868
Kangafuchi 347 345
Kansai el PW 1010 1000
Komatsu 508 505
Makita elct. 965 960
Marui 950 970
Matsush el I 1330 1320
Matsush el W 623 619
Mitsub. ch. Ma 228 229
Mitsub. el 376 373
Mitsub. Heavy 228 226
Mitsui co 390 382
Nippon Music 694 689
Nippon Oil 890 890
Nissan Motor ¦ 765 ' 760
Nomurasec. 690 693
Olympus opt. 1170 1160
Ricoh 741 754
Sankyo 813 803
Sanyo élect. 484 481
Shiseido 975 960
Sony 3670 3590
Takeda chem. 894 882
Tokyo Marine 526 529
Toshiba 336 331
Toyota Motor 1090 1080

CANADA

A B
Bell Can 24.875 25.125
Cominco 47.75 47.75
Dome Petrol 3.25 3.20
Genstar 23.— 24.—
Gulf cda Ltd 13.25 13.—
Imp. Oil A 28.375 28.125
Norandamin 22.875 23.—
Royal Bk cda 31.25 31.50
Seagram co —.— 34.875
Shell cda a 20.125 20.—
Texaco cda I 28.75 28.375
TRS Pipe 25.125 25.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85. | | 28.10 | l 2.05 | | 27250 - 27500 | l Mars 1983, 310 - 583

BdMME



Brasserie
du Monument

Place de l'Hôtel-de-Ville

Fondue Maison
Croûtes au fromage
Vins de 1er choix
Local de la Musique La Lyre

Mme L. Boillat
Tél. 039/28 32 18

— . _ —— ¦̂ ____________ ________________ >________________________________________________________¦

La nouvelle Nissan Micra 1.0

prouvent les articles de presse: «...sur le plan de > .tWMW^ l̂maŴ """' M M * -a _f\ ___ ¦* T"* àf \ _/""* _f\ _ffc
l'économie-prix d'achat, mais aussi sobriété - ŵKÈÈËÊml N î l C Yâl  1 II Q£Ç _rl* Mr|l l|l —
elle est incontestablement un des modèles les plus "

'̂ à t̂Wi É̂. ' 
^̂ âspi  ̂ lT._l__ *V-_. W -*-»\jr %1%/vj J__ *.• \̂J \WmJf

avantageu x proposés actuellement sur le marché suisse.» a _̂^̂ ^̂  ̂ Micra 1.0 DL 4 vilesses 5 portes 57 kW (50 CV/DIN)
Son équipement «. comprend une foule d'accessoires "— (ure de Peau témoin de pression d'huile, témoin de chargement de la Micra 1.0 GL 5 vitesses 3 portesr 37 kW (50 CV/DIN)
normalement reserves aux voitures des catégories supérieures.» Quant baMeri témoin du frein à mai témoin du niveau d>esseiice Micra 10GL aulom 3 portes

—
37 kW .50 CV/DIN)a son sobnete: «... sur route, grâce notamment a la 5e vitesse, la consom- minium H_ > Hir_ >r_inn dp «_ curiip frein* à di .nue à l'avant annuie- — F" — -̂= * —^mation de la Micra n'est que d

g
e 3,87 litres aux 100 km - le titre de Stf  ̂

Prix et 
équipement peuvent être modifiés 

en tout temps, sans préavis.
championne «toutes catégories» ne peut lui échapper!» Testez-la vous- à ,,avan( 2 ceinUires à 5 points et 1 ceinture à 2 points à l'arrière, î Tt ^7( _̂ 1__ 5̂^MI_MI_M_W_^̂ ^Mmême: vous serez enthousiasme par la Nissan Micra 1.0. rétroviseur intérieur, 2 rétroviseurs extérieurs, vitre arrière chauf- ^Tj S ^̂ TmZZ t̂TimanT JI_ B_ "lu i i i ifll
Confort élevé, équipement Complet (GL) fante, glaces de sécurité teintées, etc., etc. «BBE5JHT5BB[BS î I . 5jS? .W_f- j

'
'̂ lM^'^̂Malgré le prix modique de la Nissan Micra, le confort et l'équipe- Consommation minimale |Bpfi4fflfWBj^

^ment n'ont nullement été négligés. Jugez-en: Phares halogènes, W _̂__ _̂^T_"n>M_____M_______________T^^ _̂_ "_________ 5 ÊmmjmSBff i
phares de recul, feuv de panne clignotants, essuie-glace à deux \iles- I H if irfl M _̂_ *_^__rT^̂ P3| 11111 

^̂ M__ [_____fffl*WWBTFBff'ffl^^
ses avec lave-glace életrique el commande intermittente réglable, j ^aag^ Ĵ â Ĵ Ĵ^^^^ ĵ ĵ aj ^^^^^J Ĵ  ̂HiiJLiminta-Hrm
essuie-glace pour la vitre arrière avec lave-glace électrique baguet- ... Consomination se)on les nonnes USA/Suède/Suisse I flBZBB n̂__l_______B___l____^^tes de protection latérales, bouchon du réservoir d essence fermant — , 1—— _________ _̂_^̂ _______ _̂___^̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »
à clé, dossiers des sièges arrières rabattables séparément, moquettes Campagne: 3.87 1 res aux 100 km Micra 1.0 GL jff|l#i_l ** I m/nTTYr n̂nnn
de sol, déverrouillage du hajon depuis le siège du conducteur, boîte Cycle urbain: 5,64 h res aux 00 km bo.te a 5 vitesses «SAMMBÊ / U/ A  \ IcO W Ul k
à gants, vide-poches entre les sièges avant, aUume-cigarettes, 2 1 Combine: 4,84 litres aux 100 km | ou automat.que | MW*%*%*^KW / L-JL-^U ̂J( -JUU
pare-soleil , radio OM/OUC, montre électrique à quartz, compteur Rendez-vous chez l'un des concessionnaire Nissan Datsun - plus de àâââââaââââaâââaâââââaââââ Maââââââââââââaâââââm'
kilométrique journalier, jauge d'essence et indicateur de tempéra- 300 en Suisse - pour tester la nouvelle Nissan Micra. Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

I __ I r_Ho- ninrano rli 1 Qtanrl 97 fîirarrlnt fWQ /*3 _ OQ A1 La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/28 51 88Le Locie. tarage au biana, __ /, lairaraet, LMMMI za4_ . 15̂ _ 3_.0 u Chaux.de.Fonds. Frédéric winkeimann, 12, rue du pùfe, 039/ 28 35 so 5/B3/1

HjÊ PEUGEOT

®^_a^«j_c '̂

—7S^̂y y M̂tmi «,•««•©._ J_*
6. Casaburi

2300 La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28
Tél. 039/28 13 64

Sur Carioca
Balance 10
Tél. 039/28 64 61

Un endroit sympathique où
vous serez toujours bien
accueilli

Salle de jeux

Fermé le dimanche

Magasin de mode pour

¦ 

dames
messieurs
enfants

La Chaux-
de-Fonds

SOU M2
- ¦

• ¦ ¦ ' ' ¦ ' "' ¦ i _ i. , • _ ¦¦¦ ¦- >l - . . !»

ii ' •'__£! Il H_ ÉÊf M ¦H ..:. .«CTBk.1. :̂  _BF««______S_K_P™"'*'
-___ ________H___i _̂s^xf *̂ ^̂  n

AUTOCARS GIGER
, ;r La Chaux-de-Fonds >

Av. Léojfcld-Rûbw* 114
Tél. 039/ 2$ 75 24 ¦

__! £22ita aa__________ -fr;?.--;- "¦-¦¦
; . , ' x "forf- __ *. c..fT '" x, x T; "•*

Restaurant-Snack 

t 
RESTAURANT

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

QUINZAINE
PRINTANIÈRE

Prière de réserver votre table svp.

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

Après un véritable tabac lors du Pat-Show 82

la musique LA LYRE
présente

son super show à vous couper le souffle !

THE RYTHMUSICDANCE SHOW 83
et le chœur d'enfants

NUMA-DROZ LITTLE CHORAL

En attraction: THE JUMPIIM'SEVEN

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

Dès 23 h. BAL avec orchestre Young

____y___________________________^^^ M̂
y#-->wUlllMMa£gijiH»i|Mgi

tJ

Instruments
Disques - Pianos - Hi-Fi

Télévision - Video
2 auditoriums

14 salons d'exposition

F. von Kaenel

Place Neuve 8 - Tél. 039/28 43 43
A. L.-Robert 66, tél. 039/23 20 33
Saint-lmier, tél. 039/41 44 86

LES SERVICES INDUSTRIELS
À VOTRE DISPOSITION

24 heures sur 24

E Electricité
GAZ Téléphone
U Concession B

Magasin de vente: Collège 31
Tél. 039/27 11 05 et 28 38 38
Parcs: Place du Gaz

GÉRARD AUBRY
Gravure
Plaques à décalque

Progrès 119
Tél. 039/23 89 90

Fabrique d'étampes
et d'étampages

R. GUYOT S.A.
R. Ferner
administrateur

Numa-Droz 10 et 12
Tél. 039/28 64 50



Eclatante démonstration de Giancarlo Esposito
Meeting de boxe, hier soir, à La Chaux-de-Fonds

La neige et le froid n'ont pas découragé les fervents du noble art. Hier soir,
dans la salle communale rénovée de la Maison du Peuple, à La Chaux-de-
Fonds, une belle assistance est venue soutenir les efforts consentis par le
Boxing-Club La Chaux-de-Fonds dans l'organisation d'une telle réunion.

Plus d'une année après la démonstration convaincante du Bataillon de
Joinville face à une sélection helvétique, tous les combats n'ont pas atteint
les mêmes sommets. Il s'en est même fallu de beaucoup. Probablement cris-
pés par le fait de combattre à domicile pour la première fois, les espoirs
chaux-de-fonniers ont connu des fortunes diverses. Clément Zilli, François
Sacol et Philippe Leuba se sont inclinés avec les honneurs. Mustapha Raies et
Patrick Gubelmann ont triomphé sans pour autant convaincre.

Finalement seul le combat vedette est venu récompenser la fidélité des
spectateurs. Champion suisse en titre des mi-lourds, Giancarlo Esposito, du
Club pugilistique de Carouge, a effectué une éclatante démonstration de
vitesse, précision et force. Le Thounois Hanspeter Herren s'est vu contraint à
l'abandon sur blessure après l'30" dans le second round.

Dans un style peu orthodoxe, Mustapha Raies de La Chaux-de-Fonds s'est tout de
même adjugé une victoire sur Patrice Schneiter de Martigny.

Le meeting s'est déroulé pour la pre-
mière fois dans la Salle communale réno-
vée à la Maison du Peuple. Un public as-
sez nombreux a pu se rendre compte de
la polyvalence des lieux. Parmi les spec-
tateurs, les dirigeants du Boxing-Club de
La Chaux-de-Fonds se sont plu à relever
les présences de MM. Robert Nicolet,
président de la Fédération suisse de boxe
(FSB) et François Sutter, entraîneur na-

- par Laurent GUYOT -

tional. Membre d'honneur de la FSB et
président d'honneur du BCC, M. Pierre
Aubert, président de la Confédération, a
dû s'excuser devant inaugurer le même
soir le « Volkshaus» de Berne.

AU FIL DES COMBATS
Pour des raisons indépendantes de

leur volonté, les organisateurs se sont
vus contraints de renoncer à un combat.
Les dix rencontres restantes ont été arbi-
trées à tour de rôle par MM. Leschot,
Gilliéron et Neuhaus.

Léger: Gaetano Incarbone (Ge-
nève) bat Michel Cavuoto (Neuchâ-
tel) aux points. Bien en ligne, Gaetano
Incarbone a souvent touché son adver-
saires par des droites. Le Neuchâtelois,
souffrant d'une hémorragie nasale dès le
premier round, n'est pas parvenu à in-
quiéter sérieusement le Genevois victo-
rieux assez facilement.

Plume: Christophe Donnet (Marti-
gny) bat Clément Zilli (La Chaux-de-
Fonds) aux points. Joli styliste, Clé-
ment Zilli n'est malheureusement pas
parvenu à placer ses coups se faisant
même sèchement contrer sur une droite
au premier round. L'Octodurien passant
la surmultipliée dès le second round a
souvent mis son adversaire en difficulté.
Le Chaux-de-Fonnier s'est même vu
compter dans l'ultime reprise d'un
combat facilement gagné par Christophe
Donnet.

Léger: Sébastien Grobet (Neuchâ-
tel) bat François Sacol;(I_a Chaux-de-
Fonds) par jet dq l'éponge au pre-
mier round. FprteBaent. encouragé le
Chaux-de-Fonnier a bien débuté le
combat touchant par deux fois en gau-
che-droite son adversaire. Ce dernier,
plus grand en taille et allonge, s'est rapi-
dement repris cueillant en contre Fran-
çois Sacol d'une magnifique droite. Sage-
ment son entraîneur Rosario Mucaria a
préféré lancer l'éponge.

Super mi-moyen: Marcel Maurer
(Thoune) bat Philippe Leuba (La
Chaux-de-Fonds) aux points. Le
Chaux-de-Fonnier frappant souvent
dans le vide parce que baissant la tête a
subi une défaite logique face à un Ber-
nois plus mûr.

Super-welter: René Fahrni
(Thoune) bat Jacky Huguenin (Neu-
châtel) aux points. Champion suisse ju-
nior, le Bernois a confirmé son titre de
belle façon. Ce fausse-garde est demeuré
bien en ligne, frappant juste et sèche-
ment. Le Neuchâtelois n'a pas trouvé la
faille assez souvent.

Léger: Eligio Orefice (Porrentruy)
bat Jean-Pierre Monnay (Bulle) aux
points. Petit mais agile, le Jurassien

Patrick Gubelmann de La Chaux-de-Fonds (à gauche) a pris le meilleur sur Laurent
Delez de Martigny. (Photos Schneider)

s'est attelé à fatiguer son adversaire par
des séries au corps et des uppercuts pré-
cis en sortie. Eligio Orefice a finalement
gagné de justesse grâce à sa précision.

Coq: Mustapha Raies (La Chaux-
de-Fonds) bat Patrice Schneiter
(Martigny) aux points. Ce combat s'est
révélé le plus décevant de la soirée. Mus-
tapha Raies a confondu boxe et combat
de rue. Compté au premier round, le
Chaux-de-Fonnier s'est finalement im-
posé grâce à la complaisance des juges,
de l'arbitre et d'un adversaire mal pré-
paré physiquement.

Welter: Patrick Gubelmann (La
Chaux-de-Fonds) bat Laurent Delez
(Martigny) aux points. Le chef de file
des jeunes Chaux-de-Fonniers a pu
confirmer sa place de finaliste juniors.
Sa victoire est demeurée indécise en rai-
son d'une belle réaction du Valaisan
dans la 3e reprise. Gubelmann a terminé
passablement éprouvé.

Super mi-moyen: Alfred Wyss
(Thoune) et Claude de Bocccard (Ge-
nève) match nul. Ces deux boxeurs ex-
périmentés ont fait jeu égal durant les
trois reprises. Le Genevois s'est montré
plus précis mais a subi des contres ap-
puyés et plus dangereux.

Mi-lourd: Giancarlo Esposito (Ca-
rouge) bat Hanspeter Herren
(Thoune) par arrêt sur blessure au 2e
round. Le combat-vedette de la réunion
a tenu toutes ses promesses. Remarqua-
ble boxeur, le champion suisse 1983 des
mi-lourds s'est chargé de donner une le-
çon à son adversaire. En démonstration,
Esposito, toujours bien en ligne, a trouvé
la faille par ses droites et ses uppercuts
très secs. Passant la vitesse supérieure
dès le début du 2e round, le Carougeois
est parvenu à ses fins après l'30".
Compté 9, Hanspeter Herren a dû renon-
cer suite à une blessure au front.

A relever enfin qu'une charme et deux
montres ont récompensé le meilleur sty-
liste, René Fahrni de Thoune et les deux
boxeurs les plus méritants Giancarlo Es-
posito de Carouge et Patrick Gubelmann
de La Chaux-de-Fonds.

Le Locle prêt pour la reprise
En deiudème ligue de football

«L'horaire d'été» coïncidera avec la re-
prise du championnat pour les «petits».
Après leurs aînés de ligue nationale et de
première ligue, les équipes de séries infé-
rieures retrouveront les terrains pour la
dernière tranche de ce championnat.

Du côté loclois, le programme de pré-
paration prévu s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions et sans trop de per-
turbations. La camp d'entraînement au
Tessin s'est spécialement déroulé dans
une excellente ambiance, mais l'entraî-
neur Bernard Challandes avait préparé
un programme particulièrement chargé
et difficile. Les Loclois ont à défendre
leur première place et ils entendent bien
mettre le maximum d'atouts dans leur
jeu dès dimanche prochain, ceci afin de
conserver leur avantage.

Mis à part le départ de Frédéric Gar-
det à Colombier et l'absence pour cause
de blessure d'Alain Berly, Bernard Chal-
landes annonce son contingent au comp-
let pour le déplacement à Hauterive de-
main après-midi à 15 heures.

Dans le cadre des manifestations qui
marqueront le 40e anniversaire du club
cette saison, il était prévu une rencontre
amicale contre le FC La Chaux-de-Fonds
la semaine prochaine. Vu l'importance
de la rencontre de la Coupe de Suisse
que disputeront les Chaux-de-Fonniers,
ce match sera programmé un peu plus
tard dans la saison. D'autre part, les di-

rigeants loclois mettent sur pied une im-
portante manifestation pour le 18 juin
au Manège du Quartier. Nous y revien-
drons en temps voulu.

Les différents matchs de préparation
des Loclois ont donné les résultats sui-
vants: Renens - Le Locle 0-2; Payerne -
Le Locle 2-l;Delémont II - Le Locle 4-6;
Yverdon - Le Locle 1-0; Gland - Le Locle
3-3; Guin - Le Locle 5-4. Lors du camp
d'entraînement au Tessin, les Loclois ont
rencontré les réservistes chaux-de-fon-
niers également en camp d'entraînement
qu'ils ont battu par 2-0. Par contre, ils
ont subi la loi des juniors inters de Lu-
gano par 5-2.

Rappelons encore que les protégés de
Bernard Challandes ont obtenu leur
qualification pour les demi-finales de la
Coupe neuchâteloise en s'imposant face
à l'équipe des Geneveys-sur-Coffrane par
2-0. Rien donc n'a été négligé afin que les
footballeurs loclois abordent la reprise
dans les meilleures conditions possibles.

(Mas.)

60 gymnastes à La Chaux-de-Fonds
Championnat cantonal à l'artistique

La halle des sports de l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds sera le
théâtre cet après-midi| de la deuxième
manche du championnat cantonal de
gymnastique à l'artistique, organisée par
la SFG Ancienne. Une soixantaine de
gymnastes seront au rendez-vous dès 13
h. 30.

Ce championnat comprend deux man-
ches et une finale qui se déroulera le 24
avril prochain à Peseux.

Le meilleur résultat des deux manches
comptera pour le classement final. Aussi
le rendez-vous d'aujourd'hui revêt un ca-
ractère très important. Voici d'ailleurs
les classements à l'issue de la première
manche qui s'est tenue à La Coudre le 6
mars dernier:

Performance 1:1. Sébastien Collaud,
Serrières, 54.80; 2. Michel Betrocca,
Saint-Aubin, 52.70; 3. Fabrice Richard,
Le Locle, 52.40.

Performance 2: 1. Michel Frutiger,
Saint-Aubin, 53.90; 2. Thierry Dubois,
Le Locle, 52.80; 3. Fabien Zehnder, Pe-
seux, 52.20.

Performance 3: 1. Daniel Haeberli,
Serrières, 51.30; Jean-Marcel Haeberli,
Serrières, 51.10; 3. Claudy Etienne,
Saint-Aubin, 50.40.

Performance 4: 1. Stéphane
Schlaeppy, Serrières, 48.10; 2. Loris Ro-
mano, Serrières, 47.80.

Performance 5: 1. Pascal Monnin,
Serrières, 45.60; 2. Dominique Collaud,
Serrières, 45.00.

Performance 6: 1. Vincent Liengme,
Le Locle, 49.70. (md)

Kelly et Grezet encore favoris
Critérium international de la route

Le «Critérium international de la route» partira aujourd'hui de Villefranche-
sur-Saône (Rhône). Ce tryptique se terminera le lendemain, à Saint-Trivier,
mais n'aura réellement international que son appellation. La concurrence de
la «Semaine catalane», du GP d'Harelbeeke et de la «Flèche brabançonne»
(Belgique), du Tour de Reggio de Calabre (Italie), n'a pas permis aux

organisateurs de donner à leur épreuve la résonnance souhaitée.

Dans ces conditions, et malgré la pré-
sence d'un groupe belge (Fangio) et de
l'équipe nationale amateur hollandaise,
l'opposition aux sept groupes français
viendra essentiellement des coureurs
suisses. Les deux groupes sportifs helvé-
tiques sont, en effet, engagés dans la
course française.

QUATORZE COLS
En deux jours, il s'agira tout de même

de grimper quatorze cols de degrés fort
différents, il est vrai. Mais, tant le spé-
cialiste de la montagne Beat Breu que le
sprinter Gilbert Glaus compteront parmi
les favoris. Quant au second groupe
suisse , «Eorotex», son leader, le Bâlois
Stefan Mutter, est aussi à l'aise dans un
sprint que dans les côtes. Il sera donc, lui
aussi, parmi les favoris. Le profil de la
course dépendra, plus que jamais, du
train, de la dureté que définira le peloton
lui-même. Après s'être déroulée pendant
cinq ans sur les routes du Var, les cou-
reurs traverseront, cette fois, le Beaujo-
lais.

Ils ont aligné quinze victoires en un
mois et ce par dix coureurs différents!

C'est l'équipe «Sem - France-Loire». Et
là encore, la Suisse sera évidemment,
concernée, puisque l'équipe du vicomte
Jean de Gribaldy compte dans ses rangs
Jean-Mary Grezet, Patrick Moerlen et
Cédric Rossier. Mais aussi Sean Kelly et
le vainqueur du Tour de l'Armor, Jean-
François Chaurin.

Kelly et Grezet seront d'ailleurs les
hommes à battre. Le peloton des profes-
sionnels n'a pas oublié leur démonstra-
tion dans Paris - Nice. Au vu du tracé,
des difficultés et de l'étape contre la
montre de dimanche, ils pourraient bien
une fois de plus tirer leur épingle du jeu .
Et comme si «l'épouvantai!» Sem n'était
pas déjà assez effrayant pour la concur-
rence, le groupe alignera encore le Portu-
gais Joaquim Agostinho dont ce sera le
retour à la compétition après une année
d'absence et l'Américain Jonathan
Boyer, une recrue de dernière heure.

RETROUVER LA FORME
Bernard Hinault (nouvel abandon

dans le Tour de l'Armor, et nouvelles al-
tercations avec Cyrilles Guimard) y ten-
tera, quant à lui, désespérément de re-

trouver une forme qui le fuit depuis le
début de cette saison. Dans trois semai-
nes, lors de la «Vuelta» il s'agira de ne
pas décevoir! (si, Imp)

|b J Ski 

Dernière manifestation
de la saison

C'est devenu maintenant une tradi-
tion, en fin de saison. Le centre de ski de
La Vue-des-Alpes invite tous les skieurs
alpins à participer à la Coupe de l'amitié.
Ouvert aux catégories juniors et seniors,
dames et messieurs, ce slalom parallèle
sera donc la dernière possibilité de la sai-
son pour voir à l'œuvre les meilleurs al-
pins du Giron et d'ailleurs. Les élimina-
toires, suivant le nombre d'inscriptions,
débuteront à 9 h. 15, dimanche matin,
alors que les premières manches du pa-
rallèle commenceront à 10 heures. Les
conditions d'enneigement étant excellen-
tes il y aura du très beau sport à La Vue-
des-Alpes demain. Souhaitons qu'un
nombreux public soit présent sur le som-
met neuchâtelois où passeront égale-
ment les participants à la course mili-
taire La Chaux-de- Fonds - Neuchâtel.

(fl)

Slalom parallèle
«Coupe de l'amitié»

Semaine catalane

L'Espagnol Alberto Fernandez a rem-
porté la «Semaine catalane» qui comp-
tait cinq étapes, résistant finalement
pour 32 secondes à son compatriote
Faustino Ruperez qui lui a repris plus
d'une minute et demie lors de la dernière
étape remportée par le Hollandais Van
de Velde.

Cinquième et dernière étape (Ba-
dalona - Tarrasa, 165 km.): 1. Johan
Van de Velde (Ho) 4 h. 35'49"; 2. Gérard
Veldscholten (Ho) à 34"; 3. Vicente
Belda (Esp) à 46"; 4. Faustino Ruperez
(Esp), même temps; 5. Raimund Dietzen
(RFA) à 2'01"; 6. José Recio (Esp), m. t.
Puis: 9. Alberto Fernandez (Esp) à 2'09".

Classement final: 1. Alberto Fernan-
dez (Esp) 23 h. 49'45"; 2. Faustino Rupe-
rez (Esp) à 32"; 3. Raimund Dietzen
(RFA) à 44"; 4. Antonio Coll (Esp) à
1.16"; 5. Julian Gorospe (Esp) à l'38"; 6.
José Luis Laguia (Esp) à 2'25"; 7. Vi-
cente Belda (Esp) à 2'48"; 8. Jaime Vila-
majo (Esp) à 4'45"; 9. Bernardo Alfonsel
(Esp) à 5'02"; 10. José Recio (Esp) à
511". (si)

Succès final de Fernandez
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Le Français Louis Acariès, hier soir à
Paris, devant 5000 spectateurs a
conservé son .titre européen des poids
moyens. Il ;a battu son compatriote
Pierre-Frank Winterstein par k.-o. au 4e
round.(si)

Acariès conserve son titre
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En route pour l'Ecosse

C'est lundi, sur le coup de 11 heu-
res, que l'équipe nationale suisse de
football, s'envolera de Kloten pour
Glasgow où elle affrontera mercredi
soir l'Ecosse dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe des nations. La dé-
légation officielle sera dirigée par le
nouveau président de l'ASF, M.
Heinrich Roethlisberger, qui sera as-
sisté de... M. Freddy Rumo, président
de la Ligue nationale. Ele com-
prendra en outre MM. Jordan, prési-
dent de la commission de l'équipe na-
tionale, Bar, vice-président de la Li-
gue nationale, Frieden, président de
l'Association cantonale bernoise,
Mellet, président del'Associât ion
vaudoise, et Obertûrfer, secrétaire
général de l'ASF.

Deux entraînements
Avant de rencontrer ce redoutable ad-

versaire, Paul Wolfisberg dirigera deux
entraînements au Hampden Park, un
lundi entre 19 h. 30 et 20 h. 30 et l'autre
mardi de 17 h. à 18 h. 30.

40e match
A Glasgow, Ruedi Elsener dispu-

tera son 40e match sous le maillot à
croix blanche. Au cours des 39 ren-
contres disputées à ce jour, l'atta-
quant zurichois a remporté 13 victoi-
res, obtenu 10 matchs nuls et
concédé 16 défaites. Il a enfin mar-
qué six buts.

Quatre défaites
En terre écossaise, la Suisse a enregis-

tré quatre défaites... en quatre rencon-
tres. Elle a encaissé dix buts et en a mar-
qué quatre. Son meilleur résultat a été
obtenu le 7 avril 1976. Ce jour-là, les
Helvètes ne s'étaient inclinés que par
1-0!

Sur leur territoire, les footballeurs
suisses ont été plus brillants. Ils ont rem-
porté trois victoires et concédé deux dé-
faites depuis 1931.

L'Inter lourdement
sanctionné

A la suite des événements qui ont
marqué la rencontre de Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe, Inter
- Real Madrid (jets d'objets sur la pe-
louse), ÎTIEFA vient de prendre de
sévères sanctions. Elle a prononcé, à
l'encontre du club italien, une sus-
pension de stade pour un match en
compétition européenne et une
amende de 50.000 francs. L'Inter de-
vra donc disputer sa prochaine ren-
contre à domicile en Coupe d'Europe
à 450 kilomètres au moins de Milan !
Gerrie Knetemann out

Knetemann: saison terminée ?

Lie champion cycliste hollandais Ger-
rie Knetemann, vainqueur cette saison
du Tour Méditerranéen, sera absent des
pelotons pendant plusieurs semaines.
Jeudi, à l'occasion de «A travers la Belgi-
que», il a été victime d'une grave chute
après avoir percuté une voiture. Trans-
porté à l'hôpital de Gand, les radiogra-
phies ont révélé une fracture du poignet
et une autre du tibia. Sa saison pourrait
ainsi être sérieusement compromise. Un
autre coureur a également subi le même
sort, l'espoir numéro un du cyclisme es-
pagnol, Angel Arroyo. Il s'est fracturé un
poignet, accident qui va le contraindre à
renoncer à la prochaine Vuelta qu 'il
avait remporté en 1982 avant d'être dé-
classé pour dopage.

Michel DÉRUNS

boîte à
confidences

Une défaite attendue mais irritante !
Championnats du monde du groupe B de hockey sur glace

• SUISSE - ETATS-UNIS 2-5 (0-0, 0-2, 2-3)
La Suisse n'a pu faire trébucher le favori du championnat du monde du

groupe B, à Tokyo. Elle s'est inclinée face aux Etats-Unis, devant 2300 specta-
teurs, sur le score de 2-5 (0-0 0-2 2-3). Une défaite attendue, mais néanmoins
irritante car les hommes d'Ohlson auraient eu la possibilité de créer la
surprise. Ils disputèrent une excellente première moitié de match, mais il leur
manqua une fois de plus le sang-froid, notamment en supériorité numérique,
pour faire plier le genou aux favoris. Lorsque les Américains marquèrent le
premier but, la partie était jouée.

Aussi étrange que cela puisse paraître, les Suisses auraient pu, voire dû
gagner cette rencontre. Trente minutes durant, ils conservèrent leur cage
inviolée, ne concédant, grâce à leur tactique destructive, pratiquement
aucune occasion de but aux Américains.

Les Suisses dictèrent même plus sou-
vent qu'à leur tour les opérations, princi-
palement en raison des nombreuses pé-
nalités récoltées par les Américains.
Mais détruire le jeu de l'adversaire n'est
pas marquer. Et dans ce domaine, les
Helvètes peinèrent à s'en arracher les
cheveux. Même en évoluant durant l'59
à cinq contre trois (!) au début de la deu-
xième période, ils ne parvinrent pas à ob-
tenir ce but qui semblait inéluctable...
Une réussite qui aurait par ailleurs été
nécessaire pour mettre les joueurs d'ou-
tre-Atlantique, chez qui pratiquement

nen ne marchait jusque là, sous pression.
Et bien évidement, ce premier but ca-

pital finit par être marqué par l'adver-
saire... deux minutes après l'ouverture
du score par Verchota, les Suisses, typi-
quement dans leur manière, encaissaient
un second but par Logan (31e). Lors de
ces deux réussites américaines, la même
formation (par ailleurs à son affaire) se
trouvait sur la glace, à savoir Claude So-
guel et Millier en défense (alignés pour la
première fois du tournoi dans ce match)
et Lùdi, Jacques Soguel et Paganini en
attaque. En prime, Harrington marqua

Sur cette action, dans les dernières secondes, Lôrtscher oblige Craig à capituler pour
la seconde fois. (Bélino AP)

le numéro trois en contre-attaque alors
que la Suisse se trouvait en supériorité
numérique.

Match délicat pour le chef de file de LNB
Si les conditions ne se sont pas trop détériorées

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds ont décidé de tout mettre en œu-
vre pour jouer, dimanche après-midi dès
14 h. 30 sur La Charrière. Dans le cadre
de la 19e journée du championnat 1982-
83 de Ligue nationale B, le chef de file
recevra le surprenant néo-promu Lau-
fon. Le rendez-vous est qualifié de déli-
cat par les j oueurs et l'entraîneur Lino
Mantoan. La réapparition de la neige ne
facilitera pas la tâche des Neuchâtelois.
Ces derniers devront une nouvelle fois
batàillé/ïérme afin d'è-npd-her lès déiix
points: ' " ' "• " ' :'"'J "'

En cas de victoire!', La Chaux-de-
Fonds et Chênois pourraient bien aug-
menter leur avance sur leurs poursui-
vants. En effet, Bienne s'en ira au Neu-
feld affronter l'une des équipes en forme
du moment (Berne). Enfin outre-Got-
thard, Chiasso et Lugano se rencontre-
ront dans un derby explosif.

En raison du match international
comptant pour la Coupe d'Europe des
nations, l'élite du football helvétique ne
jouera pas samedi et dimanche. lYente-

- par Laurent GUYOT -

quatre joueurs se sont d'ailleurs entraî-
nés sous la direction de Paul Wolfisberg
et Eric Vogel à Regensdorf. Une ren-
contre amicale entre l'équipe'«A» et les
«moins de 21 ans» se disputera d'ailleurs
ce matin. Après un week-end à domicile,
les internationaux s'envoleront pour
l'Ecosse lundi.
JOUER ET
GAGNER!

Le FC La Chaux-de-Fonds est bien dé-
cidé à jouer et... gagner! Après deux

Les montées offensives de Mario Capraro (maillot clair à droite) feront-elles sauter le
mur défensif du FC Laufon ? (Photo Schneider)

matchs de piètre qualité, l'entraîneur et
les joueurs ont, lors d'une réunion
d'équipe, discuté franchement. Les pro-
blèmes sont désormais réglés. Un souper
d'équipe a contribué à resserrer encore
plus les liens entre tous les membres du
contingent.

Un souci subsistera toutefois pour les
Chaux-de-Fonniers. Les prévisions mé-
téorologiques ne se sont pas améliorées
pour dimanche. Or les «jaune et bleu»
ont choisi de jouer coûte que coûte. En
effet, le match contre Laufon permettra
à Laurent Jaccard de purger son diman-
che de suspension avant le match de
Coupe de Suisse contre Young Boys
lundi 4 avril. La neige favorisera, comme
lors de la venue de Berne, l'équipe moins
technicienne. Mais les protégés du prési-
dent Bosquet sont désormais avertis!

Le FC Laufon, après un premier tour
remarquable, a marqué le pas en ce dé-

but d année. Les hommes de 1 entraîneur
Urs Siegenthaler se sont inclinés à deux
reprises (4-1 à Fribourg, 3-1 contre
Berne). Plusieurs joueurs ont dû renon-
cer en raison de blessures plus ou moins
graves. Mais attention au sursaut d'or-
gueil!

DE MAUVAISES CONDITIONS
A une altitude de 1000 mètres, les ¦-

conditions d'entraînement sont toujours
, rendues difficiles, vie capitaine des
Chaux-de-Fonniers, Àdriano Ripamonti
nous a d'ailleurs rappelé un souvenir
confirmant l_s 'prdblème_"rehcoritrés par
les «jaune et bleu». Durant notre der-
nière saison en LNA (1979-80), les ter-
rains d'entraînement sont redevenus
secs au deuxième tour une semaine
avant la fin du championnat soit peu
avant la fin mai.

Pour l'heure, le FC La Chaux-de-
Fonds est logé à la même enseigne. Les
terrains enneigés ont précédé la boue.
Iino Mantoan a regretté cette situation.
Cette semaine nous n'avons pas pu
effectuer un exercice de jeu avec le
ballon. Dimanche après-midi, il nous
faudra donc retenir la leçon de
Berne et cueillir deux points à tout
prix avant les difficiles échéances du
mois d'avril (Young Boys, Nordstern,
Bienne, Lugano). A nous de nous ras-
surer avant les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse.

A l'exception de Laurent Jaccard sus-
pendu, l'entraîneur chaux-de-fonnier re-
conduira la formation connue en deu-
xième mi-temps à Baden. Adriano Ripa-
monti retrouvera sa place de titulaire et
capitaine. Malgré un ennui musculaire,
Roger Laubli devrait pouvoir tenir son
poste.

Formation probable: Làubh; Mund-
wiler; Salvi, Meyer, Capraro; Jaquet,
Hohl, Ripamonti, Duvillard; Ben Bra-
him, Vera. remplaçants: Loriol, Laydu,
Mauron.

Au programme
LNB, samedi
Granges - Locarno (2-3) 16.30
Dimanche
Baden - Nordstern (0-2) 14.30
Chaux-de-Fonds - Laufon (4-0) 14.30
Chênois - Ibach (7-2) 14.30
Chiasso - Lugano (1-2) 14.30
Fribourg - Mendrisio (0-0) 14.30
Berne - Bienne (1-4) . 15.00
Monthey - Rùti (4-1 ) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 18 15 1 2 54-11 31
2. Chênois 17 10 4 3 36-23 24
3. Chiasso 18 9 5 4 39-25 23
4. Bienne 17 10 2 5 37-25 22
5. Lugano 18 9 4 5 41-30 22
6. Fribourg 18 7 7 4 32-24 21
7. Nordstern 18 7 7 4 30-24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26-23 20
9. Mendrisio 17 6 5 6 26-31 17

10. Monthey 18 5 6 7 32-29 16
11. Granges 17 3 8 6 15-21 14
12. Locarno 18 5 4 9 23-36 14
13. Berne 18 , 5 3 10 22-35 13
14. Ibach 18 4 3 11 21-42 11
15. Baden 18 2 6 10 15-37 10
16. Rùti 17 1 1 15 19-52 3

QUATRE TRIPLETTES
Afin que la résistance helvétique, face

aux robustes Américains, ne s'effritât
point en fin de rencontre, Ohlson avait
aligné quatre triplettes d'attaque, Wick -
Kôlliker accomplissant un double labeur
en défense. La quatrième ligne offensive
était composée du défenseur Mazzoleni,
de Lautenschager et de Wist. Après
avoir été envoyé sporadiquement sur la
glace au deuxième tiers, ce trio n'appa-
raissait plus qu'à une reprise lors de la
troisième période. Eberle, encore marqué
par son «k.-o.» du match face au Japon,
fit également de longues «séances de
banc». Néanmoins, la formation de pa-
rade de l'équipe helvétique, avec un ex-
cellent Lôrtscher en position d'avant-
centre, tira le mieux son épingle du jeu.
On eut une certaine peine à comprendre
la présence sur la glace de Neininger et
Schlagenhauf, timorés dans les contacts,
jusqu 'à la fin du match.

!
«NOUS AVONS JOUÉ
À LA LOTERIE»

Bengt Ohlson: Nous avons joué à la
loterie... et nous avons perdu. Nous
étions forts dans les duels, aussi ra-
pides que les Américains, mais mes
joueurs ont manifesté un trop grand
respect. Nous avons eu beaucoup de
chances de marquer mais ce but n'a
pas voulu venir. B y a un manque de
réaction devant la cage, et en power-
play les passes viennent trop lente-
ment. A tout le moins, la discipline
défensive était nettement meilleure
aujourd'hui. Les Américains
n'étaient pas plus faibles qu'il y a
une semaine à Sapporo, mais nous
étions meilleurs. Nous avons toutes
nos chances face à la Pologne. J'es-
père que maintenant notre temps
dans ce championnat va venii;. (si)

Suisse: Meuwly; Kôlliker, Wick;
Staub, Sturzenegger; Claude Soguel,
Muller; Bârtschi, Lôrtscher, Eberle;
Neininger, Dekumbis, Schlagenhauf;
Ludi, Jacques Soguel, Paganini; Mazzo-
leni, Lautenschlager, Wist.

Etats-Unis: Craig; Griffin, Waddell;
Hanson, Wilson; Thomas, Norwich; Jen-
sen, Delich, Verchota; Fidler, Brooke,
Kumpel; Logan, Gilligan, Harrigton;
Sampson, Ulseth.

Notes: 2300 spectateurs. - Arbitres:
Koskinen (Fin), Ebina, Kurokawa (Jap).

Buts: 31e Verchota (Delich) 0-1; 33e
Logan (Harrington) 0-2; 42e Harrington
0-3; 47e Logan (Waddell, Harrington)
0-4; 49e Neininger (Sturzenegger) 1-4;
52e Brooke (Fidler, Gilligan) 1-5; 60e
Lôrtscher 2-5.

Pénalités: 7 X 2  minutes contre la
Suisse, 12 X 2 minutes contre les Etats-
Unis.

Pologne - Autriche 5-5 (2-2 0-2 3-1)
Suisse - Etats-Unis 2-5 (0-0 0-2 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etats-Unis 3 3 0 0 24- 6 6
2. Pologne 3 2 1 0 24- 8 5
3. Japon 3 2 1 0 12- 7 5
4. Autriche 3 1 2  0 16-15 4
5. Suisse 3 0 2 1 13-16 2
6. Norvège 3 1 0  2 8-13 2
7. Roumanie 3 0 0 3 7-17 0
S. Yougoslavie 3 0 0 3 6-28 0

Aujourd'hui: Japon - Norvège; Rou-
manie - Yougoslavie.

Demain: Pologne - Suisse; Etats-Unis
- Autriche.

•«• naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

• BASKETBALL. - Ford Cantu,
hier soir à Grenoble a conservé son tro-
phée. En finale de la Coupe d'Europe des
champions, il a battu un autre club ita-
lien , Billy Milan par 69-68. (si)



Canton de Neuchâtel : les grandes
manœuvres vont commencer

Cet automne, les élections fédérales (2)*

Un Parti socialiste neuchâtelois sûr de lui, un parti ouvrier populaire à la
dérive, un parti socialiste ouvrier (ex-LMR) pour qui les élections ne sont
plus des «pièges à cons», une alliance des indépendants démobilisée et des
verts qui vont certainement tenter un coup. A gauche et au sein des forma-
tions marginales du canton, les élections fédérales de cet automne dans le
canton de Neuchâtel constitueront aussi un test sérieux pour l'avenir de la

vie politique de la République.

Chez les socialistes, on se veut serein.
Certes, la gauche suisse n'a plus le vent
en poupe. Le parti socialiste suisse, mal-
gré le congrès de Lugano, est toujours en
proie à des divisions internes d'ordre
idéologique. Dans le canton par contre,

la situation est quelque peu différente.
Le ps neuchâtelois fait partie de «l'esta-
blishment» politique. Il est le plus grand
parti du canton, a encore augmenté son
audience lors des élections cantonales de
1981, gère depuis longtemps les deux vil-

les du Haut et peut s'appuyer sur l'aura
de personnalités de dimension nationale,
comme leur représentant aux Etats, l'an-
cien chef du Département de l'industrie
René Meylan.

Pour les élections fédérales, leur liste
est déjà presque complète. René Meylan
brigue un nouveau mandat aux Etats.
Pour le National, les sortants, Heidi De-
neys et François Borel - entré en cours
de législature pour succéder à René Fel-
ber - ont déjà été désignés par leur sec-
tion de district comme candidats à l'in-
vestiture par le congrès qui se tiendra le
18 juin prochain. Deux autres districts
ont encore désigné leur candidat. Celui
du chef-lieu présentera Rémy Allemànn,
conseiller communal à Neuchâtel, et ce-
lui du Locle Willy Humbert, un ouvrier
affilié à la puissante FTMH.

Reste donc encore une place sur la
liste. Pour qui? On a entendu parler, de-
puis quelques mois déjà, d'une éventuelle
candidature de Jean-Pierre Ghelfi, an-
cien conseiller communal à Neuchâtel,
proche des syndicats et nommé dernière-
ment au conseil d'administration de la
Banque cantonale par le Conseil d'Etat.
Interrogé récemment à ce sujet , M.
Ghelfi réfute en bloc: «Je sais que ces
bruits circulent, mais il n'en est rien. Je
ne serai pas candidat cet automne au
Conseil national.»

Si on a parlé d'une candidature Ghelfi ,
c'est en laissant l'air de rien sous-enten-
dre que la députation actuelle est formée
de deux enseignants.

POB
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Travail
critique

.?.
Une expérience déjà apprécia-

ble m'a convaincu que peu de dic-
tons sont aussi f aux que celui qui
aff irme «la musique adoucit les
mœurs».

Ni la musique, ni les arts quels
qu'ils soient Les artistes ne sont
pas moins f éroces, jaloux, suscep-
tibles, irascibles que quiconque.
Ils le sont peut-être même plus,
surtout ceux qui ont la plus haute
conscience de «vivre d'art», et
d'en avoir une valeur particu-
lière... Et l'on trouve de très
beaux spécimens taillés pure
peau de vache aussi bien sous le
jean que sous le f rac, sous le
chandail vague que sous l'étole
de f ourrure. Ouyouyouille les mé-
disances, perf idies, complots, hai-
nes et mesquineries qui peuvent
serpenter entre deux entrechats
gracieux, entre un bronze et une
toile, entre une vocalise et un ac-
cord majeur!

J'en parle à l'aise, sachant, par
expérience aussi, que ce trait
commun dans les milieux qui se
piquent de l'art (il y  a des excep-
tions, bien sûr, et heureusement 1)
n'est guère moins répandu au
sein de ma propre corporation.
C'est une des caractéristiques
que partagent en f ait les gens
voués à la création intellectuelle
et à la critique publique.

Ah 1 la critique !
Si aucun art n'est f acile, elle

n'est pas si aisée que cela. En tout
cas dans nos provinces. Et pour
autant qu'on n'ait pas la préten-
tion de l'élever au rang d'art...

Qu'ils soient amateurs ou pro-
f essionnels, les artistes au sens
large sollicitent largement la cri-
tique de presse. Avec, même, plus
ou moins d'insistance, plus ou
moins de morgue. Mais attention:
comme le père Ford, jadis, per-
mettait à ses clients de choisir
une voiture de n'importe quelle
couleur pourvu que ce f ût  noir,
les artistes et autres organisa-
teurs de spectacles et de manif es-
tations culturelles admettent
n'importe quelle critique, pourvu
qu'elle soit blanche. Dès lors, le
chroniqueur le plus averti sera
un vendu, un incapable , un vi-
cieux s'il émet des réserves, tan-
dis que le plumitif le plus miteux
sera un excellent observateur s'il
a numéroté dans le bon ordre les
poils de la brosse à reluire. Chez
ces gens-là, Monsieur, objectivité
semble synonyme de f latterie.

Mais le travail, le mérite, l'en-
thousiasme, doivent être grati-
f iés, tout de même. Cela justif ie
une critique indulgente. C'est
l'argument permanent de tous
ceux qui, régulièrement, criti-
quent le critique quand il a eu la
critique trop critique...

Ça se déf end. Mais peut-être
alors f audra-t-il aller jusqu'au
bout de cette logique. On gagne-
rait beaucoup de temps, et
d'énervement Car si c'est le tra-
vail préparatoire qu'il f aut ré-
compenser par une chronique et
non le résultat de ce travail créa-
teur qu'il f aut  apprécier , alors on
peut soit se contenter d'avant-
premières, soit se borner à un
compte rendu standard disant
qu'Untel a exécuté telle œuvre et
qu'il doit être remercié pour le
travail f ourni. Personnellement,
je trouverais ça très bien, car je
respecte prof ondément le travail,
l'eff ort créateur. Mais c'est autre
chose.

Excusez le mouvement d'hu-
meur. Il tient peut-être au f ait
que de tous les créateurs, ce sont
encore les journalistes à qui l'on
accorde le moins le bénéf ice du
mérite, de l'eff ort , du travail. Et
que l'on juge toujours, tout en-
tiers, sur le dernier résultat pro-
duit..

Michel-H. KREBS

Messieurs, c'est Fheure...

Nous dormirons tous, en théorie, une heure dé moins cette nuit. A l 'instarr du reste
de l 'Europe, à l'exception de la Turquie, la Suisse passe en effet dimanche, à 2 heu-
res, à l 'heure d 'été. En clair, pour la troisième année consécutive, il nous faudra
avancer nos montres de soixante minutes. Avant de les retarder d'autant, le 25

septembre prochain. (Imp)

Technicum neuchâtelois et Ecole de mécanique
La mécanique: c'est aussi pour les filles

Les filles ont souvent été tenues en
marge de l'accessibilité aux forma-
tions professionnelles débouchant
sur des carrières techniques comme
la mécanique de précision ou sur
automobiles ou encore le dessin tech-
nique de machines. Cette situation
résulte plus d'un manque d'incitation
de la part des orienteurs profession-
nels et des enseignants, que du man-
que de motivation des jeunes filles
elles-mêmes pour ce genre de profes-
sion.

L'éventail classique de professions
proposées aux filles à la sortie de
l'école est assez restreint et pas tou-
jours très revalorisant, raison pour
laquelle l'Ecole de mécanique du
Technicum neuchâtelois, au Locle
comme à La Chaux-de-Fonds, voit
d'un œil très favorable une future
augmentation des effectifs féminins
dans des ateliers et salles de cours
qui semblaient jusque là ouvertes
uniquement aux garçons.

M. Steiner, directeur de TEcole de mé-
canique à La Chaux-de-Fonds, nous a ex-
pliqué que la mécanique de précision mo-
derne était quelque chose de propre, qui
ne requiérait pas une force herculéenne,
mais au contraire, beaucoup de finesse,
de soin et de réflexion. Les nombreux

Le dessin technique n est pas réservé à
la gente masculine dans les Ecoles de

mécanique. (Photo Bernard)

procédés techniques aboutissant à la réa-
lisation de pièces et de mécanismes au
moyen de machines-outils de haute pré-
cision où l'intégration de plus en plus gé-
néralisée des commandes numériques né-
cessite aussi une approche de la pro-
grammation, n'a plus rien à voir avec la
conception des ateliers de fabrication du
passé.

L'évolution technologique, qu'un
Technicum se doit de suivre de près,
rend la profession plus passionnante et
plus diversifiée que jamais, à notre épo-
que, il est impensable que les filles res-
tent en dehors, par tradition, de ces inté-
rêts nouveaux pour le domaine de la mé-
canique. M_ g_
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bonne
nouvelle

i.
Pétillants CFF!

Pour la réception de François Truffaut à
La Chaux-de-Fonds, mercredi, l 'ambas-
sade de France à Berne avait spontané-
ment et généreusement offert à la ville une
caisse de Champagne.

Expédié par chemin de fer, le colis n'était
pas arrivé dans le délai où flûtes, petits
fours et discours inauguraux n'attendaient
p lus que lui. Allait-on vers une réception
desséchée?

Non! Car avec un sens particulièrement
aigii du service à la clientèle, le chef du tra-
fic marchandises de la gare de La Chaux-
de-Fonds s'est juré qu'il ne serait pas dit
qu'il y  aurait une bulle à la Tchaux parce
que le breuvage français était resté en
Berne, ou quelque part sur le réseau CFF!

L 'agent du chemin de fer est tout simple-
ment allé acheter le Champagne défaillant
dans un magasin chaux-de-fonnier. Il a
même poussé la conscience jusqu'à se ren-
seigner sur le cru dont il était question, et à
courir tous les commerces spécialisés pour
tenter de trouver le même. En vain. Mais il
y  a eu du Champagne à la réception.

Certes, déficit oblige, les CFF ne l'offri-
ront pas. De délicates négociations seront
nécessaires pour la facture. Mais l'affaire
sera bien réglée. Entre parfaits diploma-
tes... (K)

quidam

(a
Depuis 16 ans qu'il est là, il n'a pas perdu

l'éclat de sud qui chante dans son œil et
dans sa voix. Il est de Pesaro, près de Ri-
mini, un endroit bien connu de nombre de
Chaux-de-Fonniers. Ce qui lui fait dire que
désormais il ne peut plus les quitter, les
Chaux-de-Fonniers: quand, l'été venu, il re-
tourne «au pays», c'est encore pour en croi-
ser. Même son patron, un jour, qui machi-
nalement lui a demandé ce qu'il faisait là!

Depuis 10 ans qu'il travaille chez Jaussi,
les clients ne veulent plus que lui pour exé-
cuter le travail. Lui, «Messie Zouzeph». Le
menuisier modèle. Pour l'avoir vu à l'œuvre
à la rédaction, on les comprend, les clients!
Giuseppe Santangeli, c'est l'artisan de rêve.
Sympa, efficace, cordial, plein de bonnes
idées, serviable, il travaille rapidement,
proprement, sans négliger le conseil judi-
cieux. Et toujours le mot pour rire!

Quand on lui demande s'il est toujours de
si bonne humeur, il répond, sans lâcher son
ouvrage: «Demandez à ma femme»! Et
quand on cherche à connaître un peu plus
sa vie, ses loisirs, ses hobbies, il avoue son
goût pour le jardinage, la cueillette des
champignons, puis s'en tire avec une nou-
velle boutade en fournissant une réponse
non homologable à la question du sport qui
l'intéresse... (K - Photo Bernard)
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Déeîiec de Bôndingtroiiic
à Fleurier

Elle a passé comme une étoile
filante dans le ciel assombri par
les nuages Ûe la récession. Bon-
dmgtronic, jeune entreprise fleu-
risanne fabriquant des machines
à connecter la puce des circuits
intégrés aux patte» du boîtier, a
laissé dans son sillage plus d'un
million de belles pièces d'un
franc. L'argent s'est désintégré en
touchant les couches denses de la ,
réalité économique. Les créan-
ciers vont se réunir lundi matin à
Fleurier pour examiner les restes
de Bondingtronic, en sursis con-
cordataire par abandon d'actifs
depuis le 4 janvier et qui a mis la
clef sous le paillasson. C'est re-
grettable, mais compréhensible.

J.«iT.CHARRÈRE
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Le million
de l'étoile filante
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.S0

Avis mortuaires 1
^
- 1.-

Avis de naissance 1
^

- 1 -

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

? ZamaWmm ^r 'i

f Maintenant^
V nouveaux j

ŵ cours ! J

<P
école-clubmigros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039 / 23 69 44
63253

WmMÊMmË^ÊmmÊÊmÊ: 3ta; >.-hi$ïï<L,' . 'y - : :

Place du gaz: dès 14 h., sa et di, carrousels.
Ancien Stand: sa, 20 h. 30, concert avec la

musique La Lyre.
Centre de rencontre: sa, 20 h. 30, «Chan-

geons de sujet... parlons de moi», par
Patrie.

Salle de Musique: sa, 20 h., di, 17 h., Re-
quiem de Anton Dvorak.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h. sa et di.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Club 44: expo Marguerite Miéville, sa, 17-

20 h. 30.
Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-

nège», photos et plans d'aménage-
ment, sa, 9-12 h., 14-17 h.

Galerie de L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-Jonais, 14-20 h., sa.

Galerie du Manoir: expo dessins de J.-C. Pi-
card L. B, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo pho-

tos de Michel J.B.
Bibliothèque de la Ville, département au-

dio-visuel et discothèque: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h. Expo cinéma, ciné-clubs:
«Les pionniers», sa, 10-12 h., 14-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13 h.
30-16 h.

Artothèque: sa, 10-12 h.
Patinoire des Mélèzes: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h.,

20 h. 30-22 h.; di, 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: sa, 13 h. 30-17 h. 30,

19-22 h.; di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.

Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h. 30-
23 h.; di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): chaque 2e week-end.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

sa j usqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures le nu-
méro tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Aula du Gymnase: sa, 17 h. 30, La nuit

américaine; 20 h. 30, L'histoire d'Adèle
H; di, 17 h. 30, L'homme qui aimait les
femmes; 20 h. 30, Le dernier métro.
(Cycle F. Truffaut.).

Centre de rencontre: 15 h., Le petit cheval
bossu; di, 16 h. 30, La guerre des étoi-
les.

Corso: 15 h., 20 h. 30, L'amour nu; 17 h. 30,
Lily la tigresse.

Eden: 15 h., 20 h. 30, Te marre pas c'est
pour rire; 17 h. 30, La vie continue. Sa,
23 h. 15, Les performances erotiques
de Samantha.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Bruce contre-attaque.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Firefox.

• communiqués
Club des loisirs: samedi 26 mars, «Les

dix petits nègres» d'Agatha Christie par le
Club littéraire de la SSEC, Maison du Peu-
ple, 2e étage à 14 h. 30.

Le vieux Manège: à la Librairie La
Plume, Balance 3, exposition photos et
plans d'aménagement, du 26 mars au 16
avril.

Cancellation: diriiànche 27 mars, pour
la 35e Course militaire commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, la route de
La Vue-des-Alpes, depuis La Main de la Sa-
gne jusqu'à Valangin sera interdite au tra-
fic dans le sens La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel, de 10 h. 45 à 13 h. Les usagers vou-
lant se rendre de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de Neuchâtel sont priés d'emprun-
ter la route de La Tourne.

La Sagne: halle de gym, ce soir samedi
20 h., match au loto du Football-Club.
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,
Amoureux fou.

Hôtel des Trois-Rois: sa, 9-12 h., 14-19 h.,
bourse-expo de la Société philatélique
du Locle.

Cercle catholique: sa, 20 h. 15, petit choeur
d'enfants de l'Eglise catholique.

La Grange: sa, 20 h. 30, di , 17 h. 30, «His-
toire de bouffe», par le Théâtre du
Néon.

Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: fermée.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à

19 h., di, 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 3141 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

sa et di, 18-19 h.

La Chaux-du-Milieu
Grande salle du collège: sa, 20 h. 15, concert

de la Fanfare; cabaret polisson par le
groupe théâtral «Les Mascarons».

Neuchâtel
I : . —
Salle du Pommier: sa, 14 h., 16 h., magie

pour enfants.
Temple du Bas: di, 17 h., concert Choeur

mixte paroissial de La Coudre et l'En-
semble instr. neuchâtelois.

Bibliothèque publique et universitaire: sa.
Lecture publique, 9-17 h.; fonds géné-
ral, 9-12 h. Expos. Jean-Jacques Rous-
seau, 14-17 h.

Jazzland: la Rotonde, sa, 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: sa, 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»; sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Media: expo peintures de Verena

Loewensberg et sculptures de Joseph
Neuhaus, sa, 14-19 h.

Galerie du Faubourg: expo sous-verres de
Jean-Louis Béguin, sa, 10-12 h., 15-18
h., di, 15-18 h.

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

Galerie Ditesheim: expo aquarelles et des-
sins de Holzer; sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
Cinémas de samedi et dimanche
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: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les dieux

sont tombés sur la tête.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Au-delà.
Studio: 15 h., 21 h., Descente aux enfers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

K. Seligmann, sa et di, 14 h. 30-18 h.
30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

thoud d'une collection genevoise, sa et
di, 8-12 h., 14-18 h. 30.

Sàînt-Aubio_ , 'x_ ,rt _a.-_ x. .
La Tarentule:"eg_po; peinturés,; gravures et

sculptuçeSjdp pjjjdudyie-Çlrisel, sa, 15-
18 h: Sa, 20 h. 30, trois pièces en un
acte par les Nouveaux masques de Zu-
rich.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

sa et di, 15-19 h.
Le Landeron
Galerie Schneider: expo de Christiane Wy-

ler, sa et di, 15-18 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h., di, 14 h.

30, 20 h., Les misérables.
Couvet, grande salle: sa, 20 h., soirée an-

nuelle de l'Union chorale.
Môtiers, Salle des spectacles: samedi, 20 h.,

soirée annuelle de la SFG.
Saint-Sulpice, halle: samedi, 20 h. 15, loto

de la SFG.
Travers, salle de l'annexe: samedi, 20 h. 15,

soirée des accordéonistes; 23 h., bal
avec «Dany Ray Swingtet».

Noiraigue,.Salle des spectacles: 20 h., loto
de la SFG.

Couvet, Central: dimanche, dès 15 h., loto
du parti radical.

Travers, terrain Bachmann: dimanche, 14
h. 30, Travers - Audax.

Môtiers, Eglise: sa, 20 h., concert Choeur
mixte paroissial de La Coudre et En-
semble instr. neuchâtelois.

Môtiers, Château: exposition Beat Wûr-
gler, sa et di, 10-22 h.

Fleurier, salle Fleurisia: sa, 20 h., concert de

la Fanfare L'Ouvrière.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rutz, Fleurier, tél. 61 38 08.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Des Verrières, tél. 66 16 46. Ouverte
di de 11 à 12 h.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 17 h., Il Bisbetico Do-

mato: 20 h. 30, Megaforce; di , 16 h., Je
ne suis pas un homme facile.

Salle St-Georges: sa, 20 h. 30, «Je veux voir
Mioussov», par les acteurs de la
Comoedia du Locle.

Hôtel de l'Erguel: di, 9 h. 30-12 h., 13 h. 30-
17 h., bourse de cartophilie.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa; 19 h. à 20 h.,

di, 11-12 h., 19-20 h., Voirol, tél.
41 20 72.

Médecin de service: sa et di, Dr Nikola-
kis, tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Jura bernois

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 15 h., La belle au bois

dormant; 20 h. 15, Le temple des
Shaolin; di, 20 h. 15, L'Amérique in-
terdite.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Le choc;

di , 15 h., Nestor Burma détective de
choc.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, L'anti-

gang; di, 15 h. 15, T'empêches tout le
monde de dormir.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 16 h., di, 20 h. 30, Le grand

frère; sa, 20 h. 30, di, 16 h., La boum 2.
Sa, 23 h., James love.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

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

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Diesse
Temple: di, 17 h., concert du Esslinger

Kammerchor.

Bienne
Palais des Congrès: sa, 20 h. 15, troupe

d'acrobates du Guangxi.
Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h. 15,

folklore latino-américain.

Palais des Congrès: sa, 20 h. 30, concert des
groupes lucernois «Mainstreet» et
«Kifflex» .

Eglise du Pasquart: di , 17 h. 15, concert Si-
bylle LeCoultre, flûte et Bernard Hei-
niger , orgue.

Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculp-
tures de Anton Egloff , sa, 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di , 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Gib Gas -

ich will Spass; sa, 22 h. 30, Breaker
breaker.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45) Le battant.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Chaleurs sous la peau.

Lido 1: 15 __ ., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h.
45), Tendres cousines.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h.15, (sa aussi 22 h.
30), Tootsie.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Les 36 chambres
des Shaolin; Comme un homme libre.

Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20 h.
30, Donald und seine verriickte Bes-
cherung; di, 16 h., 10 Secondi per fug-
gire.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Beastmaster; 17 h. 30,
Des gens comme les autres. Di, 10 h.
30, Les Etats-Unis et leurs contrastes.

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

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Cernier, halle de gym: sa, 20 h., soirée de la
fanfare Union instrumentale.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu , 8
h., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 4953.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fontai-
nemelon, ouverte di, 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 63 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Fontainemelon: halle de gym, ce soir

samedi, 20 h., match au loto organisé par la
Société de Musique l'Ouvrière.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 65 11 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Les fantô-

mes du chapelier.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

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

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di , 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h., di, 14 h. 30, 20 h.,

Ben-Hur.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di ,

16 h., 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Salle St-Georges: sa, 20 h. 30, concert de

l'ensemble de cuivres du Val-Terbi.
Centre culturel: expo huiles et aquarelles

de Anne-Marie Imhoof , sa, di, 15-18 h.,
19-21 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): sa, 10-12 h.

Centre culturel régional : tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 11 93.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 10 h. 30-
12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo Wolf Lentz, sa et

di , 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Poltergeist; sa, 23 h., séance noc-
turne.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.
30, Mieux vaut être riche et bien por-
tant que fauché et mal foutu.

Galerie Paul Bovée: expo aquarelles de Do-
minique Nappez; sa, 15-18 h., 20-22 h.,
di, 15-18 h.

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di , 10-17 h.;
collée, serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di,
11-12 h., 18-19 h.
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ainsi que leurs parents
Madame et Monsieur

Jean-Ulrich SOMMER
Charrière 66

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

JONAS
le 25 mars 1983
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La mécanique: c est aussi pour les filles
Technicum neuchâtelois et Ecole de mécanique

La mécanique peut aussi devenir une affaire de femmes. (Photos Bernard)
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L'Ecole de mécanique forme actuelle-
ment réparties sur les quatre ans d'ap-
prentissage, sept jeunes filles (seule-
ment). Deux sont au Locle à l'ETS, deux
se vouent à la mécanique de précision et
trois autres deviendront dessinatrices de
machines; ces cinq dernières sont à La
Chaux-de-Fonds, M. Wahli, maître
d'atelier, nous a piloté dans les divers lo-
caux où sont formés les élèves mécani-
ciens et mécaniciennes. L'intégration
semble parfaite, le traitement est égali-
taire et la formation aussi; pas question
de donner un enseignement diversifié, le
diplôme de fin d'études doit recouvrir les

mêmes exigences pour les filles que pour
les garçons.

L'Ecole de mécanique offre la possibi-
lité de devenir: mécanicien de précision,
mécanicien en étampes et moules d'in-
jection de matières plastiques, mécani-
cien en automobiles, dessinateurs de ma-
chines, cette dernière profession est
peut-être la plus adaptée, à première
vue, aux jeunes filles qui voudraient
exercer une profession technique; ce
n'est pas une formation artistique mais
ce travail exige de la minutie et de la
précision. Une formation qui ouvre les
horizons encore très ouverts des bureaux
techniques où le femmes sont sous-repré-

sentées contrairement à ce qui se passe
dans d'autres pays.

Toutes ces formations sont sanction-
nées, après examens, par un Certificat fé-
déral de capacité (CCF), titre qui permet
aux élèves doués de poursuivre leurs étu-
des dans l'école pour devenir techniciens
et même ingénieurs ETS.

Les quelques jeunes filles interrogées
nous confiaient que, ce qu'il faut avant
tout pour réussir, était de l'intelligence
«pratique»; et avec les motivations pro-
pres aux minorités, les difficultés ren-
contrées (le programme de maths par
exemple) peuvent se résoudre aisément.
Il est indéniable aussi que la présence de
filles dans un milieux réservé tradition-
nellement aux hommes crée une certaine
émulation et une concurrence (loyale)
très encourageante pour conserver un
certain niveau au cours.

La mécanique alliée à l'informatique
est certainement vouée à un avenir bril-
lant.

Le virage technologique dans les écoles
est en train de se négocier, il serait par
conséquent temps, aussi, que les filles
puissent bénéficie!? 'àet formations direct
tement liées aux- câ_ t_l_?feid'!àVenir.¦ ¦ 
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Il p arle assez bien de lui
Patrie sur la scène du Centre de rencontre

Il est en train d'apprendre son métier
de comédien (à l'Ecole supérieure d'art
dramatique de Genève). Et puis, en rup-
ture momentanée de scène de classe, il
s'est lancé à l'assaut du one man show.
Hier soir, en première pour les gens qui
le connaissent bien, Patrie présentait
son spectacle au Centre de rencontre.
Pour rire et pour faire la connaissance
de la poésie qui sert de fil  rouge à sa
prestation. Il aime la poésie et il a envie
qu'on le connaisse un peu-beaucoup au
travers d'elle; il y a plus contraignant
comme carte de visite !

«Changeons de sujet... Parlons de
moi»; c'est l'appellation contrôlée sous
laquelle Patrie a décidé d'emprunter
(pour la deuxième fois) le chemin soli-
taire des planches. Puisant dans- les
beaux mots des auteurs, il a aussi donné
libre cours à sa propre inspiration. Et
tout cela donne un spectacle qui tient de-
bout, qui attire l'attention et qui fait  sou-
rire aussi. Sans doute le pari est-il tenu-
gagné puisque ce Chaux-de-Fonnier de
24 ans, qui aspire à la carrière du fan-
taisiste - tout - seul ¦ sur - scène - pour -
faire - rire, nous donne des moments qui
font plaisir à la bonne humeur.

Bien sûr, il est de ces hésitations qui
sentent encore le manque d'assurance,
pas en soi mais en le pouvoir d'émerveil-
lement du public, et des longueurs qui
annihilent quelque peu l'effet comique,
des rebondances dans le phrasé qui font
que trop rarement le comédien Patrie
disparaît derrière les personnages qu'il
veut incarner. Mais pas de panique, on
voit bien qu'il a envie de continuer de
s'apprendre par coeur, d'être plus près
de ce qu'il peut vraiment offrir au public.

De Prévert à Patrick Sébastien en pas-
sant par Brel ou Tachan ou Pierre Per-
ret, on passe de toute manière une
agréable poignée d'instants en la
compagnie de Patrie.

ICtJ
• Patrie est ce soir encore au Centre

de rencontre, dès 20 h. 30.
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VlIlQ cette année!

Les traditionnelles rechutes d'un hiver
qui ne supporte pas le jeune printemps
ne doivent pas vous abuser: on va vers
l'été! Et même, tiens, en voilà déjà un
bout. L'heure bien sûr, celle d'été, qui
nous vole un bout de nuit pour mieux
prolonger nos soirées. Mais aussi l'ani-
mation estivale. Mais oui: déjà!

Le programme annuel de cette anima-
tion à l'enseigne d'Estiville n'est pas en-
core arrêté que déjà le sigle familier
réapparaît. La première manifestation
d'Estiville aura Heu en effet ce prochain
mardi 29 mars, deux jours à peine après
la mise de nos montres et horloges à
l'heure estivale, une semaine après l'an-
nonce officielle du printemps.

Pourquoi cette précocité ? Parce que,
ces dernières années, on avait reproché à
Estiville une certaine abondance de
biens. En particulier dans la program-
mation des concerts «américains», qui
s'entassaient jusqu'à saturation sur une
période relativement restreinte. Or, ces
concerts sont toujours de très haute qua-
lité, ils ont un public potentiel élevé, ils
représentent surtout pour la ville une
aubaine à ne pas négliger, car La Chaux-
de-Fonds est, grâce à sa Salle de musi-
que, à son public, à ses conditions d'hé-
bergement, une des seules étapes des
tournées d'ensembles universitaires amé-
ricains en Europe en dehors du circuit
des grandes métropoles économiques, po-
litiques et culturelles. Alors, plutôt que
d'y renoncer, et de priver la région de ces
concerts au demeurant gratuits, il y a eu,
comme pour les vacances, une tentative
d'étalement!

C'est un ensemble exclusivement fémi-
nin qui inaugure cette «saison» Estiville
83: les «Greenwich Academy Madrigal
Singers». Il s'agit d'un choeur de 16 jeu-
nes filles, triées sur le volet pour leurs
qualités musicales, et placées sous la di-
rection de Mme Judith Hahnssen-
Schwab. Comme tous ces ensembles de
jeunes américains, le répertoire de celui-

ci est très éclectique, allant des madri-
gaux de la Renaissance au rock en pas-
sant par les airs classiques «belle épo-
que» et le jazz des années trente.

Un autre «concert américain» est
d'ores et déjà prévu début avril. En at-
tendant bien d'autres manifestations à
l'enseigne d'Estiville, dont nous publie-
rons le détail quand la liste en sera arrê-
tée. (Imp)

Après un concert: critique de la critique,..
TRIBUNE LIBRE

La vraie vie
Si nous nous permettons de vous écrire,

c'est pour vous dire toute la déception que
nous avons eue en lisant l'article que Mme
de Ceuninck a consacré au concert des
gymnasiens. Car ce qu'elle a dénigré, c'est
tout simplement cinq mois d'un travail
acharné et surtout d'un enthousiasme in-
descriptible sous la férule de M. Pantillon
qui réussit chaque année à faire aimer la
musique à des dizaines de jeunes gymna-
siens pour lesquels il reste un de ceux qui
leur auront ouvert le mieux les portes de la
culture.

Je vous demande si Mme de Ceuninck
dont les commentaires (on ne peut parler
de critiques) sont si souvent ternes avait le
droit d'omettre complètement l'enthou-
siasme et la joie qui se lisaient sur le vi-
sage des choristes (à moins qu'on prenne
pour argent comptant quelques vagues no-
tations)? Il est à ce propos curieux de no-
ter la différence contenue entre l'article de
la FAN de jeudi et celui paru samedi dans
vos colonnes. Evidemment, la fatigue -

Nous voudrions aussi signaler que si
nous étions 340, notre premier but n'était
pas de faire un effet de masse mais de per-
mettre de chanter au plus de personnes
possible. Nous regrettons que Mme de
Ceuninck ne l'ait pas compris. De plus, si
nous sommes bien d'accord que le percus-
sionniste ait été très bon, nous nous éton-
nons de voir la «danse du sabre» considé-
rée comme une révélation.

Nous savons que M. Pantillon est au-
dessus de ces querelles mais nous voulons
tout de même dire ce qu'on ne se lassera
jamais de répéter: le concert de la chorale
est un événement. Ne pas comprendre
cela, c'est refuser de prendre part à la
vraie vie de notre ville.

Les choristes de la 1L1 du
Gymnase au nom de tous
ceux qui considèrent
M. Pantillon comme
plus qu'un simple
professeur de musique.

«Deux injustices»
Permettez-moi de vous faire part de

quelques réflexions à la lecture de la criti-
que de Mme D. de C. consacrée au concert
des gymnasiens. (Impartial du 19.3.1983)

Loin de moi la pensée de vouloir contes-
ter à un critique musical le droit de... criti-
quer, justement. Bien que j e  ne la partage
pas, j e  comprends parfaitement la réac-
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tion de Mme D. de C. à l'audition des
extraits de «Josué», et j e  conçois bien que,
sur le plan artistique, on puisse considérer
que l'interprétation qui nous a été donnée
vendredi dernier ne soit pas destinée à
passer à la postérité.

Cela dit, il me semble que Mme D. de C.
commet deux injustices dans sa critique.
La première, c'est d'opposer la chorale,
formée de gymnasiens totalement ama-
teurs, et l'orchestre, dont les membres sont
presque tous en passe de devenir des pro-
fessionnels. La seconde, c'est de passer
sous silence l'énorme travail accompli par
G.-H. Pantillon avec ses gymnasiens, et
dont le concert n'est que la partie visible.
Pour eux, pour lui, le but recherché est
certes une exécution qui trouve grâce aux
yeux de puristes exigeants, mais aussi et
surtout le plaisir de découvrir une œuvre
et de la chanter ensemble. Parmi ces 340
choristes, combien y en a-t-il qui, sans la
Chorale des gymnasiens, ne seraient ja-
mais entrés dans le monde de la musique
vocale sacrée, parce que ni leur environ-
nement familial, ni les leçons de musique
de l'école ne les auraient poussés à faire
l'effort nécessaire? 340 choristes représen-
tent 340 jeunes gens et jeunes filles qui
iront un jour ou l'autre au concert, qui
écouteront AUSSI de la musique classi-
que. Cela, grâce à G.-H. Pantillon. Tous
ceux qui ont chanté sous sa direction
connaissent la faculté prodigieuse qu'il a
de communiquer son enthousiasme et son
amour de la musique. Le produit fini n'est
pas toujours parfait: mais la joie et l'enri-
chissement personnel des chanteurs ama-
teurs ne se mesure pas seulement à cette
aune! Et j e  crois bien que le calicot dé-
ployé à la f in  du concert, sur lequel était
inscrit «Georges-Henri for evera ne reflé-
tait pas seulement la juvénile admiration
des gymnasiens pour leur maître de musi-
que, mais une reconnaissance sincère en-
vers celui qui leur apporte, avec modestie
et dans un climat de bonne humeur, une
richesse culturelle authentique.

Loyse Hunziker
Orée-du-Bois 4
La Chaux-de-Fonds

• Lire à ce sujet le «Regard», page 17

PAVILLON DES SPORTS
Aujourd'hui de 9 h. à 22 h. 30

TOURNOI INTERNATIONAL
DE FOOTBALL EN SALLE

POUR VÉTÉRANS
Des noms prestigieux du football d'hier

¦ 73722

PUBLI-REPORTAGE ____________=

Samedi 26 et dimanche 27 mars, de 9 h. à
18 h., ENTILLES SA, concessionnaire PEU-
GEOT et TALBOT, organise une grande ex-
position dans ses locaux.
Tous les modèles de ces deux grandes mar-
ques françaises seront exposés.
Le «sacré numéro» la PEUGEOT 205, pré-
sentée en première mondiale à l'occasion du
Salon de Genève, sera la vedette de l'expo-
sition ainsi que les 305 série II et la grande
routière de PEUGEOT la 505 qui connaît un
succès de plus en plus grand.
Pour TALBOT, le cabriolet Samba de Pinin-
farina, les nouvelles Horizon et tout particu-
lièrement l'Horizon «Premium» avec direc-
tion assistée, jantes en alliage léger, pneus
larges, condamnation centralisée des portiè-
res et peinture métallisée pour le prix de Fr.
14.995.-.
A cette occasion, chaque visiteur pourra par-
ticiper à la loterie dotée de plus de Fr.
1000-de lots.
Votre visite nous fera plaisir. 73444

Pub racoleuse
«Entre nos mains expertes, les for-

mes et les couleurs de votre bien-ai-
mée (...) retrouvent l'éclat juvénile
forçant l'admiration». Cette annonce
a paru dans un magazine jus te  au-
dessous de la liste des petites annon-
ces réservées aux salons de massage,
instituts très privés et autres sédui-
santes compagnes tarifées.

En tout bien tout honneur. A la
p lace des trois petits points, il y avait
le mot «voiture». Et c'était signé d'un
atelier de carrosserie !

JMeuh non !
Comme quoi, il ne faut jamais se

fier à une première impression.
Ainsi, quand vous apprenez par une
autre campagne d'annonces que
l'Union centrale des producteurs de
lait a l'intention de désigner une
«miss», une Miss Lait 1983, ne fre-
donnez pas trop vite quelques re-
frains de Brassens évoquant quelque
Margot nourricière. La référence lai-
tière dont il sera question se limite au
teint

Des chiff res et des lettres
On connaît aussi un expert désigné

pour fonctionner comme tel aux exa-
mens fédéraux de secrétaire de direc-
tion organisés par l'école chaux-de-
fonnière de la Société suisse des
commerçants. Et qui a eu un gros
haut-le-cœur en recevant son pro-
gramme. Il y a découvert en ef fe t
qu'il était invité à aller corriger les
travaux de la branche «économie»
dans la salle 00. Il craint qu'on aille
un peu plus loin dans l'économie...
d'espace. Car comme chacun, il sait
qu'en général on appose les chiffres
00 sur les portes discrètes où l'on ins-
crit sinon les lettres WC...

Faites comme je dis
Ce magazine féminin romand de

bonne tenue se f lat te  de ne pas consi-
dérer la femme seulement comme une
potiche entre casseroles et chiffons.
Et il traque sévèrement, dans la
presse romande, les articles, annon-
ces, bouts de phrases qui véhiculent
ces images «machistes», bêtes ou mé-
chantes, qui enferment les femmes
dans un carcan d'idées reçues et de
caricatures avilissantes.

Il a tellement raison de mener ce
juste combat qu'on va l'aider. En dé-
signant à sa vindicte une publication
coupable de grossière caricature se-
xiste.

Cette publication organise et pro-
pose à ses lecteurs un voyage de quel-
ques jours à Paris. Dont l'essentiel
du programme, éminemment pari-
sien, culturel et tout, est composé
d'un défilé de mode, ainsi que d'un

. cours de recettes de cuisine chez une
princesse POUR LES DAMES et
d'une visite de cave en Champagne
POUR LES MESSIEURS. Dans le
genre indécrottable, on ne fait  pas
mieux, ou bien ? Alors, sus, chères
consœurs pourfendeuses de sottises
journalistiques sexistes !

Ah, oui: la publication coupable ?
Ben, heu... justement: ce magazine

féminin romand de haute tenue qui
se f l a t t e  de ne pas considérer la
femme seulement comme une patati,
patata...

MHK

les
retaillons

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

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



Procès-verba l officiel de la séance du
mars 1983, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean Blaser, prési-
dent.

32 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Pierre Bros-

sin, Charly Débieux, Mlle Dominique
Gindrat, MM. Pierre-Alain Gygi,
Claude Leimgruber, Marcel Quartier,
Mme Marie-Louise Schranz, MM.
Louis-Edouard Tissot et Alain Vuillio-
menet.

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 4 février

1983 est adopté.

CORRESPONDANCE
A la suite de l'octroi d'une subven-

tion communale pour la construction
de ses vestiaires au terrain des Marais,
le FC Ticino présente ses remercie-
ments au législatif.

CRÉDIT POUR LE REMPLACEMENT
D'UNE BALAYEUSE-RAMASSEUSE

Au nom du groupe popiste, Mme
Anna BOTTANI annonce l'accord de
son groupe à ce projet, tout en mani-
festant son étonnement au fait que cet
engin soit de fabrication allemande.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
relève l'utilité évidente qu'il y a à ache-
ter cet engin puisque la population
aime voir ses rues propres. Elle sou-
haite que toutes les rues bénéficient du
même balayage et demande si cette
acquisition permettra d'économiser du
personnel. Le prix paraît correct à l'ora-
trice si l'on tient compte de l'évolution
des prix au cours des années. Elle re-
lève également que des mesures de-
vraient être prises suite au désordre en-
gendré par le dépôt des sacs à poubel-
les et par les salissures de chiens. Le
groupe socialiste votera le rapport et
l'arrêté.

M. Joseph Joseph HUOT, libéral-
ppn, admet que le projet présenté est
d'un domaine assez peu familier puis-
qu'il faut se contenter de faire des
comparaisons avec des machines exis-
tantes. L'intervenant pense qge le
choix de l'exécutif est le bon, même
s'il va occasionner des frais d'entretien
plus élevés qu'il faudra maîtriser. Le
groupe libéral-ppn soutiendra ce pro-
jet.

M. Marcel CAR IN, radical, apporte
l'accord de son groupe, même si un
accroissement du coût est à envisager.
II faudra compenser dans d'autres sec-
teurs, afin que le coût de la voirie
n'augmente pas. L'orateur se demande
encore comment la contenance du réci-
pient des déchets peut passer d'un
appareil à l'autre de 1 m3 à 4 m3 ?

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie les groupes pour l'ac-
cueil favorable de ce rapport. II expli-
que que des essais ont été faits avec
plusieurs modèles et que le choix s'est
porté sur la machine la moins sophisti-
quée donc la plus robuste, et faisant le
moins de bruit possible. Un seul mo-
dèle était de fabrication suisse, mais
avec un moteur allemand; de plus, sa
capacité était moins grande.

La capacité de l'appareil proposé
aujourd'hui fera activer le travail. Son
prix est justifié. Au sujet des écono-
mies de personnel, M. Blaser fait re-
marquer qu'il s'agit d'un remplace-
ment d'engin et non d'une acquisition
supplémentaire. Une ancienne ma-
chine sera supprimée, l'autre restera
en réserve. Les économies que l'on
pourra faire aux Travaux publics, se-
ront des réductions de prestations alors
que pour l'instant l'on en demande
sans cesse de nouvelles.

S'adressant à Mme Matthey, I ora-
teur souligne que le problème de la
pose de containers à différents endroits
sera réexaminé lors de l'achat d'un
nouveau camion. Enfin, les frais d'ex-
ploitation liés à l'achat de la nouvelle
balayeuse devraient être moins élevés
qu'actuellement.

M. Jean-Maurice MAILLARD,
conseiller communal, directeur de Po-
lice, rappelle qu'en matière de sacs à
poubelles, la police est intervenue plu-
sieurs fois, mais sans grand succès.
Une circulaire a été envoyée aux habi-
tants de différents quartiers. Les résul-
tats ont été limités dans le temps. II
s'agit d'une question de civisme de la
part des citoyens. II en va de même
pour les salissures de chiens où des
amendes sont infligées tous les mois.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Soumis au vote, l'arrêté est accepté.
II en est de .même du vote final des

rapport et arrêté, octroyant un crédit
de Fr. 132.000.— pour le remplace-
ment d'une balayeuse-ramasseuse.

CRÉDIT POUR LE REMPLACEMENT
DES FENÊTRES DES FAÇADES
OUEST ET NORD DU COLLÈGE
LE CORBUSIER

M. Robert BARFUSS, socialiste, fait
remarquer que 1 6 mois après l'inaugu-
ration du collège, des infiltrations
d'eau ont déjà été constatées; aussi, il
est à se demander si seules les fenêtres
sont à mettre en cause et qui en a
choisi la conception?

Les défauts auxquels nous sommes
confrontés au collège Le Corbusier
sont, semble-t-il, également valables
pour les autres collèges.

De plus, au collège des Girardet,
une fenêtre est, paraît-il, tombée, cela
en ne blessant heureusement per-
sonne.

II nous semble par conséquant que
c'est la qualité du bâtiment qui est la
cause principale de ces défauts. Les
façades n'ont pas été conçues assez
solidement et l'étanchéité en a certai-
nement souffert.

En procédant au remplacement des
fenêtres, on ne supprimera pas totale-
ment les défauts et de ce fait, on ris-
que de voter un crédit inutile.

Le groupe socialiste demande donc
au Conseil communal qu'une expertise
globale de tous les collèges de quartier
soit effectuée par des experts neutres.
Qu'il soit fixé une date limite pour le
dépôt de celle-ci afin de pouvoir pren-
dre des mesures efficaces et procéder
aux réparations le plus rapidement
possible. En conclusion, le groupe so-
cialiste refusera le rapport et l'arrêté.

Mme Evelyne FATTON, radicale, si-
gnale que son groupe votera amère-
ment ce rapport et demande si la res-
ponsabilité de l'architecte n'est pas à
mettre en cause et si des spécialistes
ont été consultés? Le groupe radical se
déclare favorable de donner du travail
aux artisans de la place mais il faut exi-
ger une bienfacture dans les travaux.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, pense
que c'est une erreur d'avoir confié la
construction de ces fenêtres à une en-
treprise locale et que l'avis de l'archi-
tecte est indéfendable. Le groupe po-
piste votera ce- rapport sans enthou-
siasme afin de permettre le bon dérou-
lement de l'enseignement, tout retard
pourrait encore apporter des perturba-
tions.

M. Jacques-André CHOFFET, libé-
ral-ppn, exprime sa déception de de-
voir systématiquement voter des cré-
dits pour des bévues où le Conseil
communal rejette toujours sa responsa-
bilité sur des tiers. II demande de limi-
ter ce genre de dépenses. En refusant
ce crédit, on ne réglera pas le pro-
blème. C'est pourquoi le groupe libé-
ral-ppn l'acceptera tout en engageant
le Conseil communal à soutenir les en-
treprises locales.

M. Willy DÀLLENBACH, socialiste,
demande si c'est l'architecte qui a im-
posé ces fenêtres?

Pour M. Jean-Bernard GRÛRING,
socialiste, le constructeur des fenêtres
n'est pas le seul à mettre en cause. II
faudrait savoir ce qui lui avait été de-
mandé? L'entretien des collèges a été
fait de façon déplorable puisqu'il y a
même des trous dans la façade. A une
période où l'on construisait rapide-
ment, on a voulu faire deux collèges
pour le prix d'un seul.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, s'élève contre les propos tenus
par M. Grûring. Le Conseil communal
a fait une erreur contre l'avis de l'archi-
tecte, en confiant la confection de ces
fenêtres à un artisan de la place, alors
qu'il aurait fallu faire appel à une mai-
son spécialisée.

A l'époque, le Conseil communal
avait été l'objet de la part des autorités
scolaires de demandes de construc-
tions décentralisées, telles que les col-
lèges de La Jaluse, du Corbusier et des
Girardet. Face à ces demandes, il
n'était pas facile d'obtenir les travaux.
II est faux de prétendre qu'on a voulu
faire deux collèges pour le prix d'un. II
est vrai qu'il y a eu économie, puisque
le collège du Corbusier est une répéti-
tion de celui de La Jaluse.

L'architecte ne pouvait pas être mis
en cause facilement et le Conseil
communal a renoncé à engager une
procédure contre le fabricant des fenê-
tres. II n'est pas exclu, selon les ex-
perts, que l'étanchéité de la peinture
peut conduire à une pourriture du
bois. La conception de la fenêtre, les
intempéries et la qualité du bois sont
la cause du changement demandé au-
jourd'hui.

II faut aussi tenir compte que c'est
des parois-fenêtres. La conclusion à la-
quelle le Conseil communal est arrivé

est qu'il faut changer ces fenêtres. Un
ingénieur a été consulté pour le renfor-
cement de la façade. L'intervenant lit
le rapport de celui-ci.

Ce n'est pas la structure du bâti-
ment qu'il faut changer, mais unique-
ment les fenêtres. Les essais ont donné
satisfaction et le maximum de précau-
tions a été pris pour ne pas revenir
avec une demande de crédit devant le
législatif dans dix ans.

Il est vrai qu'au collège des Girar-
det, cinq fenêtres seront changées, le
coût étant dans les compétences du
Conseil communal. A La Jaluse, il y a
également une usure des fenêtres, des
fixations ont été refaites et des joints
renforcés. Durant ces cinq prochaines
années, il faudra envisager de rempla-
cer des fenêtres pour un montant de
Fr. 45.000.-.

L'orateur précise que certains pro-
priétaires privés ont également ren-
contré des problèmes avec des fenêtres
posées en période de surchauffe.

L'expertise demandée n'apportera
rien.

M. Grûring, socialiste, fait remar-
quer que le collège de La Jaluse jouit
d'une meilleure exposition que celui
du Corbusier et que l'expérience tentée
dans ce dernier collège peut être quali-
fiée de petit test. II note que l'étan-
chéité doit aussi exister sur une cons-
truction en modules telle qu'aux Girar-
det. Après avoir relevé l'action en jus-
tice entreprise contre les constructeurs
du collège Jehan-Droz et le change-
ment de certaines fenêtres du collège
Daniel-JeanRichard, M. Grûring de-
mande aux autres groupes qu'ils re-
voient leur position.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, constate que les défauts du col-
lège Jehan-Droz proviennent de la
conception de la façade et que la pro-
cédure a été respectée. Au collège du
Corbusier, l'architecte a décliné sa res-
ponsabilité. '

Pour l'orateur/M. Grûring mêle des
problèmes non comparables. L'entre-
tien des fenêtres du collège Daniel-
JeanRichard;^ (été,.,Jait ^

normalement
sans que des fehêtrés aient été. chan-
gées.

W M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,
émet le vœu qu'on ne construise plus
des bâtiments aussi légers que les col-
lèges de quartier et se demande si les
artisans n'ont pas des assurances
contre les malfaçons.

M. BLASER, conseiller communal,
demande à M. Grûring quand est-ce
qu'on a remplacé des fenêtres au col-
lège Daniel-JeanRichard pour cause de
mauvais entretien?

La discussion est close.
Soumise au vote, la prise en consi-

dération du rapport est refusée par 16
voix contre 9.

CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE
POUR LES TRAVAUX DE MONTAGE
ET DE MISE EN SERVICE DU
3e GROUPE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE
L'USINE DE LA RANÇONNIERE

M. Jean-Pierre BLASER, pop, dé-
clare que le rapport le satisfait sur un
point: il reconnaît les erreurs passées.
Le choix à prendre est d'arrêter les
deux groupes ou d'arrêter l'exploita-
tion de l'usine. Pour l'intervenant, les
services techniques des Services Indus-
triels n'ont pas été à la hauteur. Le
chef du dicastère des S. I. n'est pas
responsable de ce rapport. Le pop de-
mande le renvoi du rapport au Conseil
communal, afin que l'on nous dise
quel sera l'avenir de cette usine?

M. Bernard PICARD, libéral-ppn,
pense qu'on est obligé de mener à
terme une affaire qui dure depuis
1 973. II remarque que les travaux rela-
tifs aux joints d'étanchéité de la tur-
bine ont été .faits par un fournisseur
malhonnête. Il faut que l'étude des
groupes 1 et 2 soit faite sérieusement.
Le groupe libéral-ppn votera ce rap-
port.

M. Willy HUMBERT, socialiste,
après avoir considéré ce rapport
comme un hold-up, demande combien
a-t-on perdu durant la période où ce
groupe n'a pas fonctionné? Comment
est déterminé le prix de la main-d'œu-
vre à Fr. 30.— l'heure? Est-ce qu'il sera
possible d'utiliser les trois groupes en-
semble?

Le groupe socialiste avaitl'intention
d'accepter ce rapport, mais suite aux
documents qui ont été remis ce soir,
laissant percevoir un budget déficitaire
de Fr. 197.760.— et afin d'éviter de
longues explications contradictoires, il
demande le renvoi du rapport au
Conseil communal.

M. Ulysse BRANDT, radical, n'a pas
pris connaissance de ce rapport avec le

sourire et son groupe s'est posé les
mêmes questions que les préopinants.
II demande pourquoi ce que l'on consi-
dérait au début comme un placement,
devient un déficit? Pourquoi n'avoir
pas mis le groupe No 3 dans le bâti-
ment actuel? Pourquoi ne pas entamer
des négociations avec ENSA? Son
groupe ne prendra pas en considéra-
tion ce rapport.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services In-
dustriels, s'adresse en ces termes: Pre-
nons acte des vifs propos et des criti-
ques sévères qui sont adressées au
Conseil communal en général et sur-
tout à la direction des Services Indus-
triels en particulier.

Vous ne savez certainement pas que
la première étude d'un avant projet de
modernisation de cette usine date de
1945 et qu'il aura fallu vingt ans pour
que l'on entame l'étude du 2e avant-
projet en 1965. L'opération de moder-
nisation a débuté le 29 septembre
1966 par l'octroi d'un premier crédit
de Fr. 965.000.—. Les travaux prévus
à ce moment-là se sont déroulés sans
encombre, puisque près de six ans
plus tard, le 21 avril 1972, le législatif
votait un crédit complémentaire de Fr.
269.200.—, s'ajoutant au crédit initial.
A cette occasion, aucun reproche
n'avait été formulé à l'encontre du
Conseil communal et de la direction
des Services Industriels. Pourquoi?

Premièrement, parce que le législa-
tif faisait confiance au Conseil commu-
nal.

Ce dernier est le premier déçu et
contrit s'il doit vous informer de dépas-
sements de crédits, surtout en cette
période de conjoncture. Deuxième-
ment, le Conseil général le sait, la na-
ture, l'ampleur et la complexité techni-
que de certains ouvrages ou travaux ne
permettent pas toujours sans exception
de cerner tous les coûts avec l'exacti-
tude souhaitable.

Troisièmement, tout chef de dicas-
tère, s'il n'est pas ingénieur ou ingé-
nieur-technicien ETS de formation, doit
fa ire confiance à ses cadres techni-
ques. II ne s'agit pas d'une confiance
aveugle ou bornée, mais d'une
confiance constructive, postulant une
concertation régulière. C'est dans cet
esprit de confiance qu'en octobre
1 972, il a été souscrit à la proposition
du directeur technique de faire l'acqui-
sition d'une turbine d'occasion révisée,
dont la puissance est de 1400 kWh,
puis d'un alternateur pour Fr. 78.000.
—, ce qui correspondait bien aux be-
soins.

Le Conseil communal concède que
cela a été fait sans crédit. L'intention
en donnant cette autorisation était de
saisir une occasion dont la valeur de-
vait être inscrite dans le crédit d'amé-
nagement du 3e groupe au moment
où nous vous le demanderions.

Et puisque nous assumons notre co-
responsabilité de cet achat avec l'an-
cien directeur technique qui est criti-
qué de son choix, nous ajoutons à sa
décharge ceci: Certaines consultations
de spécialistes et précautions avaient
donc été prises avant l'achat de la tur-
bine, cela auprès de maisons spéciali-
sées.

Quant à la question de soumettre
plus tôt au législatif la demande de
crédit de ce soir, nous n'allons pas en
justifier le délai, mais nous replacer
dans les conditions des années 1970.

En 1971, après dix séances, une
commission spéciale du Conseil géné-
ral déposa un rapport relatif à l'étude
d'un programme de travaux extra-bud-
gétaires pour la période 1971-76.

Dans l'énumération des travaux pré-
vus, le groupe hydraulique de la Ran-
çonnière est colloque en deuxième ur-
gence aux côtés des locaux de police,
des sapeurs-pompiers et des premiers
secours, alors que la piscine couverte
du Crêt-du-Locle était inscrite en pre-
mière urgence.

Après l'explosion des coûts que
nous avons subie à cause de l'infla-
tion, les résultats des comptes des Ser-
vices Industriels pour 1972 et 1973
étaient mauvais. Prélèvements à la ré-
serve pour améliorer la situation, le
Conseil général a dû adopter des haus-
ses tarifaires sur l'électricité et le gaz à
partir de 1974. En juin de cette même
année, le Conseil général adoptait une
demande de crédit de Fr. 140.000.—
pour une analyse de l'exploitation des
Services Industriels.

Avec les travaux de la commission
chargée de l'examen du problème du
chauffage à distance qui a tenu 20
séances et déposé son rapport le 14
février 1 976, il eût été de fort mauvais
aloi de déposer devant le Conseil géné-
ral une demande de crédit de l'ordre

de plusieurs centaines de milliers de
francs, avec un groupe d'occasion ou
de près de deux millions avec un
groupe neuf.

Cet investissement serait venu
s'ajouter aux crédits extra-budgétaires
1973-1977 qui étaient de 5,4 millions
de francs.

Pour étaler les investissements ,
nous avons demandé le 30 juin 1977
un premier crédit de Fr. 319.000.-,
pour les travaux suivants à l'usine de
la Rançonnière: télécommande,
commande et signalisation UC

Fr. 133.000
détection incendie et extinction 38.000
station transf. et bâtiment I 148.000
soit un total de Fr. 319.000

Ces travaux ont été préparés et réali-
sés par l'ingénieur-technicien, chef du
service de l'électricité et le chef de
l'usine centrale, responsable de l'ex-
ploitation de la Rançonnière.

L'information a toujours bien fonc-
tionné, la commission des Services In-
dustriels a toujours été nantie des pro-
jets y relatifs.

Avant le vote du crédit du 11 mai
1979 pour le 3e groupe, cette même
commission s'est à nouveau déplacée
à la Rançonnière le 18 avril 1979. Le
nouveau directeur technique des Servi-
ces Industriels est entré en fonction en
juin 1978 et a suivi de près les travaux
tout en s'employant à seconder techni-
quement le personnel responsable.

Lors de l'aménagement de ce 3e
groupe, le personnel des Services In-
dustriels s'est employé à installer un
équipement valable, même si certaines
pièces n'étaient pas neuves.

Au surplus, nous ne pouvons tout
de même pas être responsables de la
mauvaise qualité du terrain qui a en-
traîné un dépassement de près de Fr.
100.000.—, alors qu'un mandat était
confié à un ingénieur-civil.

Nous avons aussi dû dépenser près
de Fr. 65.000.— pour régler les problè-
mes inhérents à la régulation, suite à la
faillite de la maison tessinoise.

L'addition de ces deux montants re-
présenta pigs, qup_ le second crédit
complémentaire que nous vous deman-
dons ce soir.

Au sujet de la rentabilité du 3e
groupe, le directeur des Services In-
dustriels s'exprime en ces termes:
Dans le rapport que vous avez adopté
le 30 juin 1979, nous écrivions ceci:
«Si l'on considère deux millions de
kWh vendus à 6 centimes le kWh, on
obtient une rentrée d'argent annuelle
de Fr. 120.000.— L'investissement de
Fr. 920.000.-, (crédit de Fr.
830.000.— + prix d'achat des machi-
nes d'occasion), au taux de 3,5% en
vigueur à l'époque, coûte en intérêts
Fr. 32.200.-. II reste donc annuelle-
ment Fr. 87.800.— à disposition pour
couvrir les autres charges.» Nous ajou-
tions encore: «Les investissements
consentis auparavant sont passés au
bilan et couverts par les amortisse-
ments habituels des Services Indus-
triels».

Cela signifie bien que nous parlions
de la rentabilité de ce 3e groupe et
non des charges d'amortissement anté-
rieures, que nous avons bel et bien été
contraints de prendre en considération
avec toutes les dépenses d'exploita-
tion, personnel, etc., qui ont été com-
prises dans les comptes de l'usine cen-
trale, après l'adoption du nouveau plan
comptable pour la Commune du Locle.

Quoiqu'il en soit, si nous avions ins-
tallé un nouveau groupe neuf, la renta-
bilité du tout aurait été encore moins
bien assurée, puisque les charges fi-
nancières auraient encore été plus lour-
des.

Le but premier de cette installation
est avant tout de bénéficier d'un équi-
pement de secours, ceci vous avait été
clairement expliqué dans le rapport du
Conseil communal de 1966. Si vous
n'en vouliez pas, vous auriez dû à ce
moment-là refuser tout investissement.

Quant à nous, nonobstant les aléas
que nous avons dû enregistrer dans
cette opération, dans la première
comme dans la seconde étape, dépas-
sement total Fr. 594.000.—, nous per-
sistons à dire que cet équipement
constitue aussi une assurance risque
pour la distribution d'électricité en no-
tre ville.

M. Renk rappelle qu'une étude sera
faite pour les groupes 1 et 2, ceci en
collaboration avec les professeurs de
l'Ecole d'ingénieurs et prie le Conseil
général de voter le crédit qui est de-
mandé aujourd'hui.

M. Willy HUMBERT, socialiste, re-
mercie le Conseil communal pour ses
renseignements, mais ne se déclare
pas convaincu. Jl demande toujours le



Conseil général du Locle, du vendredi 11
Conseil général de l'Hôtel de Ville
renvoi du rapport au Conseil commu-
nal.

M. PICARD, libéral-ppn, confirme
que son groupe votera ce rapport.

M. BRANDT, radical, déclare qu'à la
suite des explications fournies par le
représentant du Conseil communal, le
groupe radical votera également le rap-
port.

M. Jean-Michel NOTZ, directeur
technique des Services Industriels, pré-
cise qu'actuellement un seul groupe
tient à un cheveu et qu'il faudra cinq à
six mois pour faire une étude.

M. RENK, conseiller communal, di-
recteur des Services Industriels, dé-
clare que le troisième groupe pourra
être mis en service en septembre.

La discussion est close.
Soumis au vote, le rapport du

Conseil communal est pris en considé-
ration par 13 voix contre 5.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote final, le rapport et l'arrêté

sont acceptés par 14 voix, octroyant
ainsi un crédit complémentaire de Fr.
145.000.— pour la terminaison des
travaux de montage et de révision du
groupe 3 hydro-électrique de l'usine
de la Rançonnière.

CRÉDIT POUR L'AUGMENTATION
DE LA PRESSION DU GAZ
DANS CERTAINS SECTEURS

M. Bernard PICARD, libéral-ppn, si-
gnale que Tissot a respecté son enga-
gement concernant le chauffage à dis-
tance et remercie cette entreprise de se
relier au gaz. Les remarques émises en
page 4 du rapport just ifient à elles seu-
les un vote positif. Le groupe libéral-
ppn soutiendra donc ce projet.

M. Gabriel Dauth, socialiste, juge
ces travaux nécessaires puisque l'arri-
vée de nouveaux preneurs favorisera le
développement du gaz naturel. II de-
mande à quoi en est le raccordement
de certains immeubles communaux. Le
groupe socialiste votera le rapport et
l'arrêté.

Pour M. Jean-Pierre BLASER, pop,
c'est un peu la soirée des rapports mal-
heureux, mais il déclare que son
groupe votera le crédit et déposera un
amendement au sujet de l'article 3 de-
mandant que l'amortissement de la
conduite du chauffage à distance se
fasse en plusieurs années. De plus
l'orateur désire savoir si le contrat avec
Tissot a été signé?

M. Ulysse BRANDT, radical, remar-
que que l'augmentation de la pression
est due au raccordement de Tissot et
pense qu'il faut favoriser la consomma-
tion du gaz naturel en notre ville. II re-
marque avec satisfaction que le crédit
ne sera pas débloqué d'un seul coup.
Les tarifs du chauffage à distance de-
vront être revus.

La proposition de M. Jean-Pierre
Blaser se répercuterait sur le compte
«exercice clos».

M. RENK, conseiller communal, di-
recteur des Services Industriels, remer-
cie les groupes pour l'accueil favorable
réservé à ce rapport où le Conseil
communal pourra s'engager en priorité
en fonction des besoins. Concernant le
quartier des Jeanneret, une demande
importante est en cours et le crédit
pourra être débloqué.

Au sujet de l'amortissement par éta-
pes, c'est une somme de Fr. 32.000.—
que l'on portera durant dix ans au
compte du chauffage à distance sans
qu'il y ait une répercussion sur les
abonnés. II appartient au législatif de
trancher.

Des études de prospection pour le
chauffage au gaz ont été entreprises
mais n'ont pas abouti. Certaines dis-
cussions seront reprises. Une liste des
abonnés au chauffage au gaz va être
établie. Les fluctuations constantes des
prix de l'huile de chauffage n'arran-
gent rien. Une chose est sûre, c'est
que le gaz est nettement moins pol-
luant.

La discussion est close.

La prise en considération du rapport
est adoptée à l'unanimité. L'arrêté est
soumis à la discussion. M. Jean-Pierre
BLASER propose l'amendement sui-
vant: art. 3.— suppression de l'article.

Soumis au vote, cet amendement
est rejeté par 22 voix contre 2.

Au vote final, le rapport et l'arrêté
sont acceptés à l'unanimité, octroyant
ainsi un crédit de Fr. 250.000.— pour
l'augmentation de la pression du gaz
dans certains secteurs de la ville.

INTERPELLATION DE
M. ROBERT FEUZ ET CONSORTS
CONCERNANT L'ORGANISATION
DE NOTRE EXÉCUTIF

M. Robert FEUZ rappelle le texte
déposé tout en signalant qu'il ne vise
aucun conseiller communal et aucun
parti. Même si le sujet est délicat, il
doit être abordé. L'orateur précise qu'il
s'est trompé de date s'agissant du dé-
pôt de la motion. M. Feuz aimerait sa-
voir si une étude sérieuse a été faite et
par qui? Le Conseil communal s'est-il
penché sur cette question?

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, se déclare surpris par le dé-
pôt de cette interpellation et s'étonne
qu'on se cristallise sur cette seule mo-
tion alors qu'il y en a 20 autres plus
anciennes en suspens. A la Commis-
sion du budget 1983, un représentant
d'un autre groupe politique de M. Feuz
a posé la question. La commission a
alors admis de ne pas en faire mention
dans son rapport. II est alors étonnant
que des signataires du rapport de la
commission signent en même temps
l'interpellation en question.

L'orateur rappelle que lors du dépôt
de la motion, elle avait été amendée
dans le sens qu'il appartenait au
Conseil communal de faire l'étude. A
fin 1981, il n'était pas possible de ré-
pondre à cette question, puisque trois
nouveaux élus venaient d'entrer à
l'exécutif. Le Conseil communal don-
nera prochainement sa réponse.

L'interpellateur ne se déclare pas du
tout satisfait de la réponse.

INTERPELLATION DE
M. JEAN-BERNARD GRÛRING
ET CONSORTS
CONCERNANT LES NOUVEAUX
POSTES DE TRAVAIL

M. GRÛRING confirme le texte de
son interpellation et souhaite lorsque
des postes de travail sont créés que
l'exécutif fasse une information.

M. MAILLARD, conseiller commu-
nal, directeur de l'Office du Travail,
renseigne dans ce sens: Depuis 1978,
il y a eu la disparition de 7 entreprises,
d'où perte de 142 postes de travail et
création de 4 entreprises, soit 113
nouveaux postes de travail.

Les postes de travail créés depuis
1978 sont de 120 dans l'horlogerie,
214 dans la mécanique et 182 dans
les branches diverses, soit un total de
516. De plus, 108 postes nouveaux
ont été créés dans le secteur tertiaire.
Avec la création de ces 624 postes, la
diminution réelle des postes de travail
au Locle est de 9,6%. En 1978, 3525
personnes étaient occupées dans les
entreprises, contre 3186 en 1962.

L'interpellateur se déclare entière-
ment satisfait de la réponse.

INTERPELLATION
DE M. ULYSSE BRANDT
ET CONSORTS
CONCERNANT
LA RÉGLEMENTATION
SUR LES CONSTRUCTIONS

M. Ulysse BRANDT signale que
c'est un pur hasard que cette interpel-
lation tombe en même temps qu'un ar-
ticle de «L'Impartial» consacré à un
projet de construction au Locle.

L'interpellation ne vise pas un im-
meuble, mais plutôt le fonctionnement
de la Commission d'urbanisme, qui
sert de paravent alors qu'elle devrait
avoir un rôle effectif et le temps néces-
saire à la réflexion. Le Conseil commu-
nal devrait suivre les avis de cette
commission. De plus une tranche de la
population aimerait pouvoir être

consultée sur certains projets, alors
qu'il n'y a eu qu'une seule fois une
mise à l'enquête publique.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, signale qu'en matière d'organisa-
tion de commission d'urbanisme et de
mise à l'enauête publique, le Conseil
communal se soumet au législateur. II
appartient à l'exécutif de donner suite
ou non à l'avis de la Commission d'ur-
banisme. L'article 47 du règlement
prévoit que la commission est consul-
tative. De plus la mise à l'enquête pu-
blique n'est pas prévue légalement. Au
Locle, on l'utilise lorsque des projets
dépassent 20 m. de hauteur. Pour les
petites constructions l'article 47 est ap-
pliqué librement. La Commission d'ur-
banisme n'a jamais demandé à être
consultée sur les projets particuliers de
villas:

Si le groupe radical désire changer
la procédure, il peut faire modifier la
loi et le règlement sur les construc-
tions.

Le Conseil communal respectera
l'article 47 du règlement sur les cons-
tructions conformément au texte de
l'interpellation.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

RÉPONSE A UNE QUESTION
DE M. BERNARD PICARD
ET CONSORTS CONCERNANT
LA COMMISSION ÉCONOMIQUE

Le président de la ville rappelle la
teneur de cette question et signale que
depuis le dépôt de cette question, la
commission s'est réunie régulièrement
et s'est fixé un programme de travail.
Vu le surcroît de travail de l'Office du
Travail, il était difficile de la réunir plus
tôt.

Le Conseil convient que l'ordre du
jour de la séance du 8 avril 1983
commencera par les points restés en
suspens jusqu'à présent.

Le président clôt la séance à 22 h.
50.
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FONDUE CHINOISE
I à discrétion .

1̂  CHOIX DE METS À LA CARTE J

La Vérité = Boîte à Coupe
La coupe anglaise par un Anglais

Marcus à votre service du 14 mars au 15 avril
Dames - Messieurs - Tél. 039/ 23 26 49

BOÎTE À COUPE INTERNATIONALE
Daniel-JeanRichard 15

¦BLE LOCLEI.Ha

A vendre

Yamaha
125
ROUTE

9000 km., expertisée.

Tél. 039/26 96 67
dès 19 heures.

i y Q i
ff- I - lihiil n I ft MUSÉE D'HORLOGERIE

^.-l-lâil-Li. CHÂTEAU DES MONTS
I n n ÎF n I LE WCLE

Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se-
crets des plus petits automates.
L'HORLOGERIE... AVENTURE ET DÉFI
Diaporama retraçant l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de
Daniel-JeanRichard à nos jours.
J.-F. HOURIET DANS SON ATELIER
Automate grandeur nature, il vous raconte des anecdotes de
son temps.

UN MUSÉE QUI VOUS PARLE
Ouvert les dimanches de 14 à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.

_L_2. _ ' • -' '" '. ' .'" ' ¦ ""' '". 91-3001S

Je cherche

cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pas sérieux, s'abstenir.

Tél. 039/31 40 87. 91207

A louer au Locle

chambre
indépen-
dante
avec douche et WC
Tél. 039/31 40 87

Votre
journal: L'IMPARTIAL

ub es

On cherche à àcfîê-
ter

petit
creuset
(occasion)
pour fondre l'argent.

Tél. 066/56 60 06

:.§T' ., ' . .

2§59b ¦'-

ti^out î _L

novopîir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

téL 039£23 39 55

Maman de trois en-
fants cherche

DAME
veuve, disponible.

Ecrire sous chiffre
87-453 à Assa An-
nonces Suisses SA,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

¦ J'achète ||
| depuis 20 B
¦ ans vos ¦
¦ bibelots et B

I meubles I
I anciens I

 ̂
87-197 M

CADRE
41 ans, charmant,
sympathique, sérieux,
aimant sport, vie de
famille, nature, politi-
que, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

À VENDRE
d'occasion

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

93-56501 I

À VENDRE

Renault
20 TS
modèle 82,
17 000 km., impec-
cable. Prix à discuter.

Tél. 039/41 20 63

Seul, grand, bonne si-
tuation, de bon goût
et sans problème, re-
cherche

AMIE
environ 35-40 ans,
grande, féminine et
de bonne éducation
pour sorties et loisirs.

Ecrire sous chiffre T
28-350051 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

A vendre •

Suzuki
GT125
2800 km.

Prix à discuter

TBI. 039/28 4R 15

A vendre

cocker
roux, femell e, 2V_
mois, pure race.

Tél.
039/23 22 82
repas.

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

A vendre |

REMORQUES
pour bicyclettes et de jardin. g
Gilbert Zbinden - Atelier -2112 Môtiers 1
Tél. (038) 61 36 60 87-30290 I

§¦¦ PETITES ¦¦___
I l  ANNONCES I

PORTES en bois à vernir 76 x 200, 86
x 200. Tabatières pour toitures, 40 x
60. S'adresser du lundi au vendredi de
16 h. 30 à 18 h. Cent-Pas 9, Le Locle.

91-60180 I

¦ 

Tarif réduit fil
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales ^D

exclues !__H

Hôtel-Restaurant
Treize-Cantons,
1680 Romont,
tél.
037/52 22 09
cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenir à

sommelière I
débutante ac- 1
ceptée, bon gain I
assuré, congés I
réguliers. I

.7-40046 I

Astrologie I
Informatique 1
Bio-rythmes 1
Tests divers ï

CP. 106 I
2003 NEUCHÂTEL j
Tél. 038/25 25 88

87-30178 I

A vendre pour cause
de départ à l'étranger

VW Sirocco
GLI
modèle 80,
33 000 km.,
Fr. 13 000.- (à discu-
ter), expertisée en
1982, excellent état.

Tél. 032/97 51 37

Grèce
Golf de Corinthe.
Bungalov et villa.
Gratuits: surfing, na-
vigation.
Tél. 031/53 88 05

Hôtel Carioca fLugano-Paradiso S
Tél. 091/54 30 81 I
Pension complète dès I
Fr. 47.-. 1
10% de réduction I
pour les rentiers AVS. I

IV GARANTIES EXPERTISÉES
|kS| Echange - Crédit

Wm ___________J__J I I ' ^ "Ê̂ ^^Ti iBÉ

SB PEUGEOT 104 S i98i iRi
œ&m 61 000 km. 7 400.- I
lHl PEUGEOT 104 ZS 1981 fl
lS_l 22 000 km. 8 900.- I¦ PEUGEOT 305 GL 1980 ¦
¦Ki 30 000 km. 8 300.- B fl
Ëft! PEUGEOT 305 SR 1979 ¦
ifë_i_1 45 000 km. 8 700.- (
WÊÊ PEUGEOT 504 TIA 1979 MM
maSm 65 000 km. 7 500.- I m
Wj $ PEUGEOT 505 GR 1981 Wm
WsM 48 000 km. 9 900.- Imm PEUGEOT 505 STI 1980 H
¦ 36 000 km. 13 200.- f l

WLW PEUGEOT 604 STI 1980 WM
BatB 30 000 km. 17 000.- 1 9¦ TALBOT Horizon GL 1979 WmÊïmLm 25 000 km. 6 900.- I B
gSf AUDI80GLE 1930 &|H
BËffl 55 000 km. 12 500.-

fl CITROEN Visa Super E i98i HB8B
fl 26 000 km. 7 400.- fl fl¦ FORD Taunus 1,6 L 1979 SX»HI 80 000 km. 6 500.- fxElg.

pS RENAULT 5 Le Car 1979 mMM
TCÉH 52 000 km. 6 900.-¦ RENAULT 5 TL 1978 H fl
|KH 20 000 km. 6 400.-

I OUVERT: Samedi 26 mars de 9 h. à 18 h. inUÉ
^̂ B| Dimanche 27 
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Le Manège est exposé à La Plume
Etude d'architecture et projet de rénovation

Vous Voulez louer un appartement, un
local commercial dans le sein de l'Ancien
Manège? Allez, jusqu'au 19 avril pro-
chain, à la galerie de la librairie La
Plume, vous saurez alors exactement le
prix de vos désirs.

Hier soir en effet, l'on vernissait l'ex-
position de l'étude d'architecture et du

projet de rénovation de la bâtisse - plans
exposés qui côtoient les photographies
qui rappellent si besoin est de quoi est
fait le cœur de ces pierres à sauver.

Les prix affichés? Extrêmement rai-
sonnables, c'est le moins que l'on puisse
dire, alignés sur la moyenne de ceux pra-
tiqués dans la région. Bien sûr, une
marge de 10 à 15 pour cent (plus ou
moins) figure dans l'énoncé des indica-
tions, rien qui ne prétérite en fait la mo-
dicité de ces prix.

Outre la présentation des locaux (dont
nous avons déjà fait état dans notre édi-
tion du 5 mars dernier) cette exposition
est également ouverte à la réservation
des locations.

Animé par l'accordéon de T. Châtelain
et le violon de T. Pellaton, ce vernissage
ouvrait les feux d'une exposition qui
courra jusqu'à la prochaine assemblée
générale des souscripteurs dé l'Ancien
Manège, (icj)

• L'exposition est ouverte chaque jour
(sauf le lundi) selon l'horaire de la librai-
rie.

Plus de 40 gravures et lithographies
d'artistes contemporains

Jusqu'au 10 avril au Cellier de Marianne

Mme et M. Marius Python ont des idées plein la tête pour animer le Cellier
de Marianne. Cette intime et chaleureuse cave, ils l'ont ouverte au numéro 28
de la rue du Crêt-Vaillant, il y a un peu plus d'un an.

Leur objectif: sortir de l'anonymat ce lieu pittoresque en organisant épiso-
diquement des activités culturelles, artisanales... Un pari tenu puisque depuis
son ouverture, le Cellier de Marianne a vu défiler une brocante, une exposi-
tion de découpages et de dentelles. Elle a permis aussi au Groupement des
habitants du Crêt-Vaillant d'organiser une exposition sur le projet de rue
résidentielle ainsi qu'une soirée en collaboration avec le groupe théâtral des
Mascarons qui présentait son «Cabaret polisson».

Nouvelle étape aujourd'hui pour le Cellier de Marianne qui accueille
jusqu'au 10 avril une exposition-vente de gravures et lithogrphies d'une
trentaine d'artistes contemporains. Cette exposition a été vernie vendredi en
fin de journée.

Avec plus de 45 oeuvres accrochées aux
cimaises, cette exposition propose une
foison de styles fort différents représen-
tant aussi bien des créations figuratives,
naïves que surréalistes, abstraites et
mystiques.

Le choix des œuvres est éclectique per-
mettant ainsi à des peintres moins
connus de figurer dans une ̂exposition à
côté de grands noms du monde pictural.
C'est ainsi que des lithographies et gra-
vures de Fini, Dali, Labisse' ou Carzou

côtoyent celles de Bochet, Dauce, De-
noël, Condo, Pires, Muller... et la liste
pourait encore être longue puisque une
trentaine d'artistes sont présents.

C'est le hasard des circonstances qui a
incité M. et Mme Python à présenter
cette exposition au Cellier de Marianne.
Ils avaient eu l'occasion de la découvrir
une première fois dans le canton de Fri-
bourg. La trouvant intéressante, ils se
sont approchés des organisateurs, les
Editions Silvia à Nyon qui ont accepté
de venir la présenter dans les Montagnes
neuchâteloises.

Comme l'a précisé M. Georges Naef
des Editions Silvia, lors du vernissage
vendredi en fin de journée, le critère de
sélection qui a motivé le choix des œu-
vres, fut le sérieux des artistes quant au
tirages et techniques qu'ils utilisent.
Chacun dans son style est bon.

Il a précisé aussi que cette exposition
ne s'adresse pas à un public absolument
défini puisque toutes les tendances de la
peinture contemporaine sont représen-
tées. Par ailleurs, le prix d'une lithogra-
phie ou d'une gravure donne à chacun la
possibilité d'acquérir une œuvre d'un
grand peintre.

M. Naef a terminé sa présentation en
précisant que contrairement à ce qu'on
croit trop souvent, l'art n'est pas un in-
vestissement et n'est que très rarement
une possibilité de faire fortune. L'essen-
tiel est que l'œuvre plaise à son acqué-
reur.

Cette exposition intéressante à plu-
sieurs titres vaut certes le détour d'une
visite au Cellier de Marianne. Elle per-
mettra aux amateurs de lithographies et
gravures de découvrir des artistes pour
la plupart français, et belges, mais aussi
espagnols, anglais, (cm)

• Cette exposition est ouverte jusqu'au
10 avril, tous les jours de 17 h. à 20 h., au
Cellier de Marianne, Crêt- Vaillant 28.

Lynx trouvé mort au lac des Tanières

Dimanche dernier, lors d'une prome-
nade sur les rives du lac des Taillères, un
habitant de La Brévine, M. Fredy Ri-
chard, avait découvert le corps d'un lynx
visiblement mort depuis plusieurs jours
déjà (L'Impartial du 23 mars). Quelques
jours plus tôt son père, M. John Ri-
chard, propriétaire d'une maison proche
du lac avait retrouvé sur une façade des
touffes de poils et des traces de sang.

Un garde-chasse, la gendarmerie et M.
Gian Carlo Pedroli, inspecteur cantonal
de la pêche et de la chasse s'étaient ren-
dus sur les lieux. Nous avons joint par
téléphone M. Pedroli hier seulement, ce
dernier ayant été absent quelque temps.
Il est formel. La bête qui a été retrouvée
était parfaitement saine de son vivant. Il
n'y a aucune crainte à nourrir en ce qui

concerne la rage. Elle n'était pas por-
teuse de ce virus. Sa mort est due à un

' choc.
L'hypothèse que nous avions déjà

échafaudée se confirme. Le lynx a été
renversé violemment, certainement par
un véhicule automobile, avant d'aller
crever quelques centaines de mètres plus
loin. Il s'agissait d'une femelle très pro-
bablement descendante des couples lâ-
chés au Creux-du-Van en 1974.

Les lynx ne sont pas dangereux, mais
très farouches. Autant dire qu'il n'est
pas facile d'en voir. Sans connaître leur
nombre exact, M. Pedroli indique que les
traces relevées ça et là permettent de
penser que quelques-uns sillonnent notre
région, dans un large rayon d'action.

(jcp)

Un décès accidentel Vente d'œufs du Kiwanis
Les membres du Kiwanis Club

procéderont aujourd'hui samedi 26
mars à une vente d'œufs devant la
Poste, le Marché Migros et sur la
place du Marché. Les bénéfices de
cette vente seront versés au Service
d'aide familiale et au Service d'aide à
domicile pour enfants handicapés
afin de leur permettre de poursuivre
toujours mieux leur œuvre d'en-
traide. (Imp)

«Histoires de bouffe»
à La Grange

Aujourd'hui samedi 26 mars à 20
h. 30 et demain dimanche 27 mars à
17 h. 30, le Théâtre du Néon sera à
La Grange, rue de l'Hôtel-de-Ville
34, où il présentera Histoires de

bouffe. Une création collective qui
met en scène trois personnages. Elle a
été construite à partir de souvenirs
personnels, ds souvenirs de dégoût,
de folle gourmandise, de disputes et
de complicités autour de la table; des
images vécues, observées et rêvées.

(Imp)

Les gymnastes des Brenets
en fête

La Grande Salle des Brenets, ce
soir samedi 26 mars, accueillera
tous les gymnastes du village ainsi
qu'un nombreux public qui leur est fi-
dèle pour en suivre les évolutions,
traditionnellement chaque année.

Pupilles et pupillettes seront au
rendez-vous, ainsi que la section fé-
minine et les gymnastes hommes
dont les productions encadreront les
gracieuses évolutions des dames gym-
nastes dans les ballets qu'elles ont
mis au point avec beaucoup de soin.

La soirée qui débute à 20 h. 30
précises sera suivie d'un bal conduit
nar Les Décibels, (comm)

cela va
se passer
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L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

Quand PEcole de commerce renverse
la barrière des langues

Le «Schwitzertùsch» et le français sur le vif

Les élèves zurichois et chaux-de-fonniers posant pour la postérité devant l'Ecole de
Commerce. (Photo Bernard)

C'est la première année que les
échanges linguistiques avec la Suisse
alémanique sont intégrés dans le
programme d'enseignement de la
classe langue secrétariat, section di-
plôme de l'Ecole de commerce de la
ville. Alors que les élèves de Mme
Vuillemin s'en sont allés du côté de
Zurich. Une semaine durant, ils ont
appris la langue, les gens et la ville
qui les accueillaient. Les élèves d'une
classe de même niveau de l'Ecole
cantonale de Hottingen (ZH) ont fait
la même chose. Durant toute cette se-
maine, ils étaient à La Chaux-de-
Fonds, suivant les cours le matin, ap-
prenant la géographie et les façons
d'être d'ici. Dans le cadre de l'école
zurichoise, ces échanges sont encore
facultatifs, au gré des fluctuations té-
nébreuses de l'école régionale, la va-
leur de ces échanges prend une force
insoupçonnée. A l'évidence, des liens
d'amitié qui se tissent entre jeunes
Alémaniques et Romands, s'insère
l'expérience de vie qui permettra aux
futurs employés de commerce chaux-
de-fonniers de faire le grand saut
vers les emplois d'outre-Sarine en
connaissance de cause !

Emmenés par M. Hegnauer, les onze
jeunes Zurichois ont donc côtoyé pen-
dant toute cette semaine les cours de
l'Ecole de Commerce et les familles de
leur homologues chaux-de-fonniers. La
ville, ils l'ont parcourue à la faveur d'un
parcours fléché préparé à leur intention
par Mme Vuillemin, «comme une chasse
au trésor»... Et qu'ont-ils donc vu et res-
senti, au travers de leurs pérégrinations
que beaucoup d'entre eux entreprenaient
pour la première fois dans le Jura neu-
châtelois?
- Les gens sont tout autant presses

qu'à Zurich. Quand on leur demandait
des renseignements, pour trouver notre
chemin, ils n'avaient jamais le temps de
nous répondre et semblaient mal connaî-
tre leur ville.

Cette réponse-là est venue souvent
dans la discussion, menée mercredi ma-
tin dans la salle de classe, également par-
tagée entre étudiants zurichois et chaux-
de-fonniers.

Autre indication récurrente: quand on
a 18 ans à Zurich, on ne sait pas autre

chose du problème du chômage qui sévit
ici que les longues files d'attente formées
devant Grenier 22.

La réputation de spontanéité et de
joie de vivre, des Romands en général,
des Chaux-de-Fonniers en particulier,
s'est-elle vérifiée?
- Oui... et non. Car il y a fort peu de

dissemblances entre le tempérament alé-
manique et romand.

Le tempérament romand, vu d'Aléma-
nie, c'est une assemblée de j oyeux drilles
qui font la fête souvent, en buvant du
vin... A Zurich, on fait aussi la fête, mais
on boit de la bière. Les motifs à la joie ne
sont pas moindres. Au fil des éléments
de la discussion, s'évanouissaient le rem-
part des clichés accollés habituellement.

La Suisse se rassemble décidément
sous la même image! On ajoutera , pour
tempérer ces impressions, que le clivage
affleure à peine à la surface de l'identité
nationale surtout si l'on a 18 ans. Et
c'est tant mieux! Ainsi la génération qui
fera l'Helvétie de tout à l'heure demain
ne chipotera-t-elle plus devant l'infran-
chissable du rideau de rostis (d'un pou-
voir économique ou culturel). Cette évi-
dence démontre avec plus de force en-
core l'essentiel de ces échanges scolaires.

Les étudiants chaux-de-fonniers qui
ont passé une semaine à parler aux Zuri-
chois et à visiter la cité (beaucoup de
coups au cœur pour la vieille ville) ont
d'ailleurs montré un fort enthousiasme.
Filmés, par la grâce de la vidéo, tout au
long de leur séjour, il était évident, cet
enthousiasme; tout autant, cette facilité
de contact qu'autorise la pratique de la
langue sur le terrain.

Tant Alémaniques que Chaux-de-Fon-
niers, les étudiants devaient assurer le
remplissage d'un questionnaire, au gré
de leurs rencontres dans les deux villes.
Ce questionnaire, en cours de dépouille-
ment par les responsables des deux clas-
ses, servira plus encore à la définition des
caractères romands et alémaniques (si
tant est que ceux-ci soient si différents
que cela...).

Etabli en octobre dernier, le premier
contact qui allait amener cet échange
scolaire a rencontré l'aval des directeurs
des deux établissements concernés avant
que les étudiants n'échangent des textes
(scolaires), des coups de téléphones et

des présents, tandis que Noël arrivait.
Les parents ont été convoqués; ils ont
admirablement collaboré, souligne Mme
Vuillemin.

Si, pour les étudiants zurichois, cet
échange était le premier du genre, facul-
tatif , pour leurs homologue chaux-de-
fonniers il a donc l'heur de faire partie
intégrante du programme d'enseigne-
ment (des leçons de schwytzertùtsch
sont également données) depuis une an-
née. Quand il est perçu avec tant d'inté-
rêt, il n'y a aucune raison pour que cela
cesse. La Suisse ne s'en portera que
mieux.

ICJ

Instructeurs de ski nordique

Ça bouge à l'Ecole suisse de ski de
La Vue-des-Alpes ! A peine les cham-
pionnats suisses des instructeurs de
ski nordique se sont-ils achevés que
ses responsables envisagent sérieu-
sement d'organiser cette fois-ci les
championnats du monde. Ceux-ci
pourraient avoir lieu en 1987.

L'Ecole suisse de ski de La Vue-
des-Alpes a pris cette décision, qui
ne peut être que bénéfique pour l'en-
semble de la région, à la suite du suc-
cès remporté par la manifestation du
week-end dernier. Celle-ci a pu se
dérouler dans d'excellentes condi-
tions, sur des pistes soigneusement
préparées grâce â la collaboration de
nombreuses personnes bénévoles et
d'une entreprise spécialisée qui a
mis gratuitement une machine â dis-
position. Grâce aussi à la générosité
d'un industriel chaux-de-fonnier, de
plusieurs commerçants de la région,
le budget de 20.000 francs a pu être
entièrement couvert et un pavillon
de prix constitué.

L'Ecole suisse de ski de La Vue-
des-Alpes, qui se montre donc très
dynamique, veut d'autre part mettre
sur pied l'année prochaine une
course populaire d'un genre très par-
ticulier. Encore tenu secret, le projet
sera dévoilé d'ici quelques mois, (md)

Mondiaux 87
à La Vue-des-Alpes



Un nouveau statut pour la Bibliothèque
de la ville de Neuchâtel

Le 18 mars l'acte de fondation de la
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel a été signé par MM. Jean
Cavadini, chef du département de l'Ins-
truction publique, et Claude Frey, prési-
dent de la ville de Neuchâtel.

Depuis la création de l'Académie de
Neuchâtel (1838), la Bibliothèque publi-
que du chef-lieu, qui sera bicentenaire en
1988, a été très marquée dans son déve-
loppement et ses structures par le voisi-
nage de ce public universitaire, source de
stimulations mais aussi de charges sup-
plémentaires.

Lorsqu'au début de ce siècle l'Acadé-
mie fut érigée en Université (1909) le
canton alloua une subvention annuelle à
la Bibliothèque de la ville en raison des
services qu'elle rendait en tant qu'impor-
tante bibliothèque d'étude et de recher-
che.

Depuis cette date, l'inflation a obligé
bien souvent la ville et l'Etat à revoir
leurs accords concernant la bibliothèque.
Par ailleurs, d'autres facteurs sont appa-
rus qui alourdissaient les charges incom-
bant au chef-lieu: par exemple 45 pour
cent des lecteurs ne sont pas domiciliés

en ville, alors que l'usage de la bibliothè-
que est gratuit.

Pour toutes ces raisons, l'Etat et la
ville ont décidé de reprendre le problème
à la base et de doter la Bibliothèque du
chef-lieu d'un nouveau statut en relation
avec la loi cantonale sur les bibliothè-
ques du 7 mars 1982. Dès ce jour elle de-
vient la fondation «Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel». Sa
gestion dépend d'un Conseil de fonda-
tion où siègent des délégués de la ville et
de l'Etat, ainsi que des représentants de
l'Université et des milieux économiques
et culturels de la région.

Comme l'indique son nom, la «Biblio-
thèque publique et universitaire de Neu-
châtel» demeure cependant largement
ouverte au grand public, qu'elle accueille
notamment par son service de lecture
publique.

Deux autres missions importantes lui
sont statutairement confiées: elle doit
réunir et conserver le patrimoine intel-
lectuel du bas du canton, et constituer
une bibliothèque d'étude et de recherche
ainsi qu'un centre de référence bibliogra-
phique pour les professeurs et étudiants
de l'Université. (Comm )

Le million de l'étoile filante
L'échec de Bondingtronic à Fleurier
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A Travers, en 1978, l'entreprise

Stoppani qui réalise des machines
pour le secteur de la micro-mécani-
que ferme ses portes. Christian Liè-
vre, radio-électricien occupé dans la
maison se propose de finir les com-
mandes destinées aux pays de l'Est.

Le 5 octobre, il fonde à Fleurier
l'entreprise Bondingtronic au capital
social de 50.000 francs. Pendant deux
ans, Christian Lièvre et un mécani-
cien fabriquent des «feed-systems»,
des appareils qui servent à alimenter
en puces et boîtiers les machines à
bonder. Le carnet de commandes
s'épuise. Entreprenant, C. Lièvre
songe à se lancer dans le développe-
ment et la fabrication en série des
bonders. Il faut des sous, bien sûr.
L'Office fédéral de cautionnement de
Saint-Gall refuse d'apporter son
aide. Le propriétaire des locaux dans
lesquels se trouve installée Bonding-
tronic, M. J.-L. Barbezat, un ancien
député, prend fait et cause pour son
locataire et s'en va du côté du Châ-
teau tirer les bonnes sonnettes.

UNE SEULE ANNEE DEFICITAIRE
A l'issue des contacts, RET SA (Re-

cherches économiques et techniques, La
Chaux-de-Fonds) est chargé de réaliser
une première étude. On y Ut que le mar-
ché potentiel des machines à bonder est
gigantesque. Le rapport ne prévoit
qu'une seule année déficitaire pour Bon-
dingtronic, des bénéfices en 1982 et plu-
sieurs centaines de machines vendues en
1985. Sur cette base, la société peut aug-
menter son capital en avril 1981 et le
porter à 400.000 francs. La banque prête
800.000 francs dont la moitié est caution-
née par l'Etat.

Christian Lièvre est nommé directeur
technico-commercial de la nouvelle Bon-
dingtronic. Son associé J.-L. Barbezat,
directeur lui aussi, s'occupe de la gestion.

Après quelques mois, l'effectif du per-
sonnel atteint une bonne douzaine de
personnes. Un Wire-Bonder semi-auto-
matique est vendu à Girard-Perregaux.
Il s'agit en fait d'une machine Stappani,
dont la partie mécanique a été modifiée,
le boîtier coloré d'une autre façon et
l'étiquette remplacée par celle de Bon-
dingtronic.

A La Chaux-de-Fonds, on constate as-
sez rapidement que cette machine est
inutilisable au niveau industriel. Le taux
de rebut atteint au moins 20 pour cent.

Dans l'atelier fleurisan, la fabrication
d'une pré-série de cinq machines ma-
nuelles débute.

Gros marché avec Thomson France. Il
faut construire un nouveau bonder dans
les plus brefs délais. On fait appel à
ETEL un bureau d'ingénieurs conseils
installé juste à côté de Bondingtronic.
ETEL est mandaté pour créer une ma-
chine performante et fiable en résolvant
du même coup les faiblesses techniques
de certains produits Bondingtronic. En
février 82, l'ingénieur engagé en novem-
bre par Christian Lièvre quitte la mai-
son; le chef de fabrication s'en va en
juin. C'est un peu la débandade dans
l'atelier.

TROUVER LE CHEMIN
DE LA RÉUSSITE

A la même époque, et selon un rapport
du RET, «les perspectives commerciales
sont bonnes, les améliorations techni-
ques des produits sont en bonne voie de
réalisation et une assistance financière
devrait permettre à Bondingtronic de
franchir le cap difficile et de trouver le
chemin de la réussite...»

Dès les débuts, le RET a épaulé la
jeune entreprise. Il a étudié les moyens
de commercialisation, élaboré et mis en
place les moyens de production. Pour 18
mois, les factures de cette institution
subventionnée par la ville de La Chaux-
de-Fonds et l'Etat atteignent près de
100.000 francs - le salaire d'un troisième
directeur.

Avant Noël, Bondingtronic, c'est fini.
Les créanciers vont se répartir ses restes
lundi matin.

Il n'est pas téméraire d'affirmer que
les responsabilités de cet échec sont par-
tagées entre Bondingtronic et le RET.

L'étude n'était pas seulement opti-
miste, mais présentait une lacune de
taille: le potentiel technique et le savoir
faire de l'entreprise n'avaient vraisem-
blablement pas été évalués.

La déclaration par téléphone du direc-
teur d'ESSEC, en Suisse alémanique
(l'une des seules entreprises fabriquant
des bonders et qui vient d'ouvrir une re-
présentation au Japon) confirme cette
impression ressentie tout au long de l'en-
quête:

Bondingtronic a essayé de faire re-

vivre le programme Stoppani, mais
ses machines étaient dépassées.
L'entreprise n'avait pas le potentiel
technique à disposition pour aller
plus loin. Au départ, l'étude a été
faite par quelqu'un qui a tiré ses ren-
seignements de différents instituts
analysant le marché. Sur le terrain,
la réalité est toute autre. En
commençant à zéro, il faut au moins
deux ans pour développer un bonder
et le commercialiser.

ESSEC connaît bien l'affaire car elle
avait songé à reprendre Bondingtronic.
Elle a renoncé. Même chose chez ETEL.
Des problèmes techniques et d'organisa-
tion ont motivé ces décisions.

Christian Lièvre reconnaît qu'il a des
torts mais affirme avoir placé trop de
confiance dans l'étude du RET.

Du côté de l'institut chaux-de-fonnier,
on conteste évidemment ces déclarations
avec l'argument que c'est plutôt l'inca-
pacité du directeur technico-commercial
qui a entraîné Bondingtronic là où elle se
trouve.

Lundi matin, la réunion des créanciers
promet d'être animée...

J.-J. CHARRÈRE

Neuchâtel: les grandes manœuvres vont commencer
Cet automne, les élections fédérales (2)
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Et que pour le parti socialiste, qui se

veut le parti du peuple, envoyer à Berne
deux «profs» nommés, qui ne vivent les
aléas de la conjoncture qu'en théorie,
n'était peut-être pas des plus logiques.
Le président du parti, le chancelier
communal chaux-de-fonnier Jean-Mar-
tin Moensch, ne ressent en tous cas pas
mal le fait que deux enseignants occu-
pent les sièges de la députation socialiste
neuchâteloise à Berne: «L'important est
qu'ils fassent bien leur travail. Une liste
avec un plus large éventail serait bien
aussi. Mais il faut reconnaître que les en-
seignants ont plus de temps que d'autres
pour se consacrer à la politique.»

En 1979, socialistes et popistes étaient
apparentés pour le Conseil national.
Qu'en sera-t-il cette année? Des contacts
qualifiés «d'informels» ont été pris entre
les deux formations, c'est tout.

NOUVELLE ALLIANCE
POUR LES COMMUNISTES?

A chaque élection, les communistes
suisses reculent, inexorablement.
L'orientation stalinienne du parti suisse,
amorcée dès le retrait du genevois Jean
Vincent, y est certainement pour quel-
que chose, sans naturellement compter le
simple fait du «modèle soviétique». Dés-
illusionnés, les communistes neuchâte-
lois? Certainement, même s'ils ne l'affir-
meront jamais publiquement. Mais dans
un canton où ils comptent leurs derniers
et maigres bastions - les deux villes du
Haut - ils ne peuvent pas se permettre
d'être absents de la lutte pour les élec-
tions fédérales. Le conseiller communal
chaux-de-fonnier Alain Bringolf sera cer-
tainement le candidat-symbole pour les
Etats. Pour le National, c'est une autre

affaire. Dernièrement, le parti socialiste
ouvrier a lancé un appel en direction du
parti socialiste autonome et du parti du
travail pour que l'extrême-gauche aille
unie aux élections fédérales. La balle est
donc dans le camp des communistes.
Une question: comment résoudront-ils le
fait de l'anti-soviétisme virulent du pso?
Il ne faut pas trop croire à ce genre de
liste commune des plus artificielles.

Alors? Apparentés avec les socialistes,
les communistes? En 1979, c'est le pop
qui avait demandé l'apparentement. Le
congrès du psn avait dit oui, un oui mi-
tigé. Et après les élections, le pop avait
été déçu de l'attitude des socialistes qui,
durant la campagne, n'avaient pas trop
insisté sur le fait que la gauche neuchâ-
teloise partait unie au combat.

Quant aux personnes à disposition, le
pop n'a pas tellement le choix. Alors que
dans d'autres partis les candidats se
poussent au portillon, les communistes
ne peuvent que compter sur la vieille
garde renforcée de quelques quadragé-
naires. Des noms? Alain Bringolf, on l'a
dit, Jean-Pierre Blaser, Gérard Berger,
Lily L'Eplattenier, Frédéric Blaser. Der-
rière eux,le vide sidéral ou presque.

DU CÔTÉ DE L'ADI ET DES VERTS
L'alliance des indépendants hésite à se

lancer dans la bataille des élections fédé-
rales. Officiellement, parce qe cela coûte
cher et que le printemps prochain, il y a
des élections communales. Officieuse-
ment, on peut penser que l'adi est quel-
que peu démobilisée. Aux dernières can-
tonales, elle obtenait tout juste le quo-
rum lui permettant de demeurer au
Grand Conseil. Et puis, force est d'ad-
mettre que l'adi n'a rien apporté à la vie
politique tant cantonale que suisse,
qu'elle n'a pas, contrairement aux

communistes par exemple, de liens histo-
riques avec le canton, elle est animée par
un transfuge socialiste.

Dans ces conditions, on comprend
bien que l'adi se pose sérieusement la
question de partir au combat pour rien.
Une chose est déjà quasiment acquise: il
n'y aura pas de candidature adi pour les
Etats.

Côté verts, on se sent quelque peu re-
vigoré par les résultats des élections alle-
mandes. Enfin , lorsqu'on dit vert, c'est
flou. Car il n'y a aucun mouvement
structuré dans le canton, mis à part le
pâlichon mpe à Neuchâtel.

Unç liste, verte pour le National pour-
rait être organisée par l'ancienne équipe
du REEL (Rassemblement écologie et li-
berté), ce mouvement qui s'était formé
avant les élections cantonales de 1981.
Ses buts d'alors: une réflexion sur l'ac-
tion politique que pourraient entrepren-
dre des écologistes. Une réflexion qui de-
vait donc amener le REEL à renoncer à
présenter une liste pour les dernières
cantonales, préférant l'action «sur le ter-
rain». D'une manière générale, on peut
toutefois estimer que les écologistes neu-
châtelois sont proches du WWF, contre
la lutte chimique anti-campagnols, se
sentent concernés par les projets de tra-
versée de la N5 à la Béroche et flirtent
avec les thèses de l'Union des produc-
teurs suisses, les «anars» de l'agriculture
helvétique.

«Il y a 75 pour cent de chances que les
verts présentent une liste pour les élec-
tions fédérales cet automne», affirme Gil
Stauffer, proche des écologistes.

Avec quelle personnalité? Impossible
de le dire actuellement. Même si l'on
sent déjà les intentions des verts de pré-
senter une candidature de choc, bien
profilée.

Rien donc encore de quasiment défini-
tif pour ces élections fédérales. Dans
chaque cas, pour chaque parti, la déci-
sion finale appartient bien entendu aux
assemblées des délégués ou au congrès.
Mais ces premières tendances dont nous
avons fait état hier devraient ête confir-
mées dans les semaines et les mois qui
viennent. POB

Les Verrières: les comptes et le fromage
Le Conseil général des Verrières s'est

réuni hier soir sous la présidence de M.
Auguste Chariatte. En début de soirée,
les conseillers généraux ont écouté le se-
crétaire régional P.-A. Rumley évoquer
les modifications qui ont été apportées
au règlement de ZIRVAT (Zone indus-
trielle régionale). Attentif, le législatif a
décidé de ne rien décider avant de
connaître la position du village de Fleu-
rier qui avait exigé les modifications.

Les comptes de la commune bouclent
cette armée par un déficit extraordinaire
de 264.326 francs (budget 41.646 francs)

pour un total des recettes atteignant
1.067.000 francs. Divers conseillers ont
reproché à l'exécutif , notamment au chef
du dicastère des travaux publics, d'avoir
commandé des travaux coûteux sans de-
mander l'avis du législatif. Finalement,
les comptes ont été acceptés et la
commune a cédé une parcelle de terrain
de 1173 m2 à M. Jurg Byler qui désire
construire une maison familiale à Meu-
don. Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

LE FROMAGE
Dans les coulisses, la fermeture

d'ici cet été des caves à fromage de la
maison Hegi, dont la production (500
à 600 tonnes) sera transférée en
Suisse alémanique a été évoquée. La
volonté ne manque pas pour réutili-
ser ces caves, mais il s'agit d'abord
d'obtenir un nouveau contingent qui
permettrait de rentabiliser l'affaire.
Ce qui semble bien difficile: l'Union
suisse du formage dictant sa loi dans
ce domaine, (jjc)

Le responsable de la succursale
fleurisanne Tornos-Bechler, M. An-
dré Divernois, vient de recevoir sa
lettre de licenciement. La décision de
se passer de ses services aurait été
prise à la suite d'une altercation qui
a éclaté dans les bureaux fleurisans
entre M. Divernois et deux membres
de la direction de Moutier.

M. Divernois, âgé de 60 ans,
compte une trentaine d'années de
présence chez Tornos. H était à la
tête de cette succursale menacée de-
puis la mise à la retraite de M. Ja-
ques, il y a plus de cinq ans. (jjc)

Tornos-Fleurier:
directeur licencié

NEUCHÂTEL
Naissances

Mars 23. Saraiva Paula Cristina, fille
d'Albertino, Wavre, et de Cacilda do
Carmo, née Rodrigues. - 24. Boillat Da-
mien, fils de Dominique François, Cernier,
et de Marie Christine Chantale, née Gyger.
Promesses de mariage

24. Girardier Patrice Gilbert, Fleurier, et
Fomallaz, Michèle Françoise, Cornaux.
Fliïck Etienne et Guédon Jacqueline Su-
zanne, les deux à Prilly.
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BUTTES

M. Fritz Erb, vice-président de la So-
ciété coopérative des producteurs de lait
à Buttes a démissionné. M. Aloïs Garin,
secrétaire, est décédé. Ces deux person-
nes ont été remplacées, respectivement,
par M. Willy Erb et M. René-Michel
Jeanneret. (jjc)

Du nouveau chez
les producteurs de lait

COUVET
Salle des spectacles
Samedi 26 mars, 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

GRAND BAL POPULAIRE
avec «BEATMEN'S»

73445

Chefs de section militaire réunis aux Verrières

Nouante personnes se sont retrou-
vées dernièrement aux Verrières
pour participer à l'assemblée géné-
rale des chefs de section militaire.
Rapports, discours, discussions: la
routine. Aucun éclat car tout va bien
chez les chefs de section qui ont eu le
plaisir de finir la journée ensemble
en mangeant un excellent repas

Organisée par M. Emile Fuchs, cette
rencontre a été une réussite. Le prési-
dent de commune des Verrières, M. Ray-
mond Schleapfer, reçut les visiteurs d'un
jour en compagnie du président du légis-
latif , M. Novacky. Puis le commandant
d'arrondissement, M. Claude Gaberel,
transmit les communications et instruc-
tions concernant des sujets aussi divers
que le contrôle des bureaux, le recrute-
ment 1982, les inspections, les tirs obliga-
toires, les affaires disciplinaires, la réor-
ganisation de l'armée, etc.

Après une courte pause, la Société des
chefs de section siégea sous la présidence

de Edouard Clottu, de Thielle-Wawre.
Le secrétaire Richard Jornod, de Saint-
Sulpice, lut le procès-verbal de la der-
nière assemblée et le président présenta
le rapport d'activité au chapitre des mu-
tations. M. Biaise Kahr a remplacé à Sa-
vagnier M. Yves Neuhaus; à Fleurier, M.
Chassot a pris la place de M. Bernard
Junod nommé administrateur commu-
nal. Aux Brenets, M. J.-J. Landry rem-
place M. Georges Rosselet qui a atteint
la limite d'âge. Hommage fut rendu aux
défunts: M. Willy Henri, membre hono-
raire, de Rochefort, chef de section pen-
dant 25 ans; M. Jean Niderhauser, de
Fleurier et Hervé Joly, de Noiraigue qui
ont assumé respectivement pendant 14
et 4 ans leur fonction.

Pour 25 ans d'activité, M. Arnold Ros-
sel, de Hauterive, est devenu membre
honoraire.

En 1984, La Chaux-de-Fonds recevra
les chefs de section. Au cours du repas
qui s'est déroulé au Buffet de la Gare
dans une ambiance décontractée plu-
sieurs orateurs ont pris la parole: MM.
Fritz Michel, président de l'Association
suisse des chefs de section et Jean Burk-
halter, président de la Société juras-
sienne des chefs de section. M. Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat a profité de l'oc-
casion pour prendre congé du Brenassier
Georges Rosselet et il a félicité M. Ab-
planalp, du Landeron, pour sa nomina-
tion au comité cantonal. (Imp-rj)

La routine et les retrouvailles

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Noé Marques Pedro, 1936.
NEUCHÂTEL

M. Paul-Albert Brauen, 1899.
LA CÔTE-AUX-FÉES

Mlle Valentine Guye, 81 ans.
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assurances
Toujours près de vous

CORTAILLOD

Hier à 19 h. 55, au guidon d'un cy-
clomoteur, M. René Fornachon, 60
ans, d'Areuse, descendait la routé du
Sachet. A la sortie d'un virage â la
hauteur de l'immeuble No 15, il s'est
déplacé sur le centre de la chaussée,
puis à gauche.

R entra alors en collision avec une
voiture conduite par M. J.-L. S., de
Cortaillod, qui arrivait normalement
en sens inverse.

Sous l'effet du choc, M. Fornachon
chuta lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
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Aspirateur HOOVER Compact.
%*W 1 Léger, maniable et cependant puissant

%wœ If «~ -- Grand sac à poussière (5,6 litres).

Z ù̂kRIFS ,;.
Le grand magasin des idées neuves -m

ml m \̂ Ê ^
, . .. .. ?r/

È̂0̂ - y ¦ 
^ 

¦ • < ¦  ' "-ir ,¦- ¦¦ ¦!¦> \ -f ,^T£?fM

Qui veut voyager loin,
prépare ses vacances

avec nous.

Monnaies étrangères et chèques
de voyage en poche,

valises bouclées, vous êtes parés
pour prendre un bon départ !
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Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
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HHT  ̂ Saab 900. La façon confortable
****** de rouler économiquement.

i Combien de voitures de sa classe offrent-elles une autres, au moteur 2 litres/4 cylindres, à la boite
1 conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une «économique' à 5 rapports, à ses nouveaux pneus
I traction avant et une suspension hors du commun, à faible résistance de roulement et grâce à sa carros- 1|

B Seule la consommation est modeste grâce, entre d'essai. 11116 longueur d 3V3l!Cf_ à

GARAGE DE LOUEST.G.AST1CHER GARAGE EYRA, M LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Rober_165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039 265085 tél. 039 31 7067 tél. 038 361536 '• tél. 038 335077 «28312c
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5 et en vue de l'achèvement du tunnel
de Prébarreau, le Département des Tra-
vaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission la four-
niture et le montage d'installations élec-
triques, quelques travaux de serrurerie et
de peinture qui font l'objet des lots sui-
vants:
6.503-1046: construction et fourniture

de 400 supports pour luminaires et
caniveaux à câbles en acier inox A4
pour la fixation des installations élec-
triques du tunnel.

6.503-1047: fourniture des luminaires
pour l'éclairage du tunnel, soit envi-
ron: 100 armatures classe de protec-
tion IP 65 pour tubes fluorescents 40
W et 50 armatures IP 65 pour lam-
pes à vapeur de sodium haute pres-
sion 400 W.

6.503-1048: construction du tableau de
commande et de distribution, se
composant de 12 armoires de gran-
deur normalisée.

6.503-1049: fourniture d'un groupe
statique redresseur, batterie, onduleur
de 15 kVA . Autonomie 2 heures.

6.503-1050: installations électriques:
montage et raccordement des lumi-
naires du tunnel (150 armatures).
Installations intérieures des locaux
techniques. Raccordement des ta-
bleaux.

6.503-1051: fourniture et montage de
deux portes métalliques et de quel-
ques articles divers.

6.503-1052: application de peintures et
enduits sur environ 1800 m2 de bé-
ton (intérieur et extérieur).

Les entreprises intéressées par l'une ou
l'autre de ces réalisations sont priées de
s'inscrire jusqu'au 6 avril 1983 auprès
de l'Office de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, en précisant les numé-
ros des lots concernés.

Le chef du département:
A. Brandt

Les meilleurs J
autos-radios à
cassettes M
aux meilleures A
conditions A
Av. Léopold- f̂i____iy3
Robert 4 V^H \V k\73165 .̂ mmmm Wrtm\ r̂ Ê̂

Abonnez-vous à L'Impartial
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Vivre seul,
est-ce une solution ?

Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
i nous proposons à tous ceux qui aime-

raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

r\f 4̂RTENAIRE|
À |k Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 

! Tel 
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Conférence de presse de l'ADIJ à Moutier

C'est hier qu'a eu lieu à Moutier en fin
de matinée, une conférence de presse de
l'ADIJ (Association pour la défense des
intérêts du Jura), présidée par Me Ro-
land Schaller, avocat à Moutier, assisté
du secrétaire général Claude Brugger.

Il a surtout été discuté de la prochaine
table des matières 1930 à 1983 des bulle-
tins de l'ADIJ. En effet cette association
se propose de faciliter l'accès à la vaste
documentation économique, sociale, juri-
dique, technique et plus généralement
scientifique que constituent des bulletins
publiés régulièrement depuis 1930 et
dont certains exemplaires restent à la
disposition des éventuels intéressés.
Pour ce faire, un inventaire de tous les
écrits parus dans cet organe de presse
jusqu'à environ mi-83 sera établi et or-
donné selon la classification décimale
universelle. Les indexes (noms d'auteurs,
association, institution de lieu) y seront

joints qui renverront le lecteur aux men-
tions des articles parus.

Quant au prochain bulletin de cette
année, il traitera de la situation socio-
économique, des problèmes de l'agricul-
ture aux Genevez et de la réhabilitation
des fermes et sauvegarde des petites et
moyennes exploitations. Enfin on y par-
lera aussi de l'habitat rural jurassien.

(kr)

Présentation du futur bulletinToutes les raisons d'être optimistes !
Assemblée de la SFG Saint-lmier

Dernièrement, une soixantaine de gymnastes dont huit membres d'hon-
neur de la Société fédérale de gymnastique de Saint-lmier se sont réunis pour
tenir leurs assises, leur 135e assemblée générale annuelle, sous la présidence
de M. Michel Erard, président central. Les autorités bourgeoises étaient
représentées par M. J. Terraz et Mmes Meyrat et Grandjean, représentantes
de la sous-section dames.

Si l'assemblée devait déplorer la démission d'un membre libre, elle a
accueilli avec plaisir l'adhésion de dix nouveaux membres actifs et libres. Ce
qui démontre à l'évidence que la SFG de Saint-lmier se porte comme un
charme. A noter que pour douze ans de sociétariat, M. P.-A. Rochat passe d;j
statut de membre actif à celui de membre libre.

Cette année, ce ne sont pas moins de
19 gymnastes qui se sont vu remettre la
fameuse cuillère pour leur assiduité.

Ces membres' assidus méritent bien
d'être cités, il s'agit de Alessio Antonini,
seniors; Alaint Itten, Jean Hebeisen, E.
A. Rûegg, Olivier Pantet, Ch. Wirz pour
le handball; Pierre Gianoli pour l'artisti-
que garçons; J. Bûhlmann et Martine
Cachin pour l'artistique filles; Christine
Châtelain, Martine Cachin, Vérène Ter-
raz, Jean Hebeisen et Michel Erard pour
les actifs; Nicole Huguenin, Corinne
Bohnenblust, Roger Rohrer et
J.-J. Zwahlen pour l'athlétisme; Silvio
Antonini pour les jeunes gymnastes.

Le challenge Montandon, accompagné
d'un cadeau est remis chaque année au
membre âgé 15 à 20 ans le plus régulier
et le plus méritant. Après une lutte ser-
rée, c'est finalement Nicole Huguenin
qui a enlevé le trophée. Relevons que
cette jeune fille a participé à 104 entraî-
nements officiels; une belle preuve de
persévérance.

MEMBRES À L'HONNEUR
Le président central a décerné le titre

et le diplôme de membre honoraire pour
15 ans d'activité à M. J.-J. Terraz. Pour
50 ans de sociétariat: MM. Frédéric
Kneubûhler, Robert Baroni et Alfred
Délia ont reçu la traditionnelle pla-
quette. M. Mario Gianoli, ancien brillant
gymnaste à l'artistique et membre
combien dévoué au sein du comité et à la
tête du groupement à l'artistique gar-
çons a été nommé membre d'honneur de
la SFG Saint-lmier.

La société tarant ëir îe chagrin de per-
dre durantTàhrièe écoulée son président
d'honneur, M. Alexis Meyrat, il était
tout naturel de le remplacer à ce titre
honorifique.

Entré à la section en 1943, nommé
membre d'honneur en 1955, membre
d'honneur de la Société jurassienne de
gymnastique et maintenant de l'Associa-
tion du Jura bernois, membre depuis de
longues années du comité et président de
l'Amicale, M. Auguste Jeanrenaud méri-
tait bien cette distinction suprême.

Le président Michel Erard a prouvé,
par un rapport fouillé, qu'il tenait bien
en mains les destinées de la société. Les
gymnastes imériens ont pu apprendre
que la SFG Saint-lmier est forte de 437
membres, à savoir 23 membres d'hon-
neur, 44 honoraires, 40 actifs, 23 mem-
bres libres ou seniors, 251 amis et de
l'Amicale, 15 athlètes-jeunesse, 20 artis-
tiques garçons et filles et 21 jeunes gym-
nastes.

Dans ses conclusions, M. Erard a
laissé apparaître son optimisme quant à
l'avenir de la société, dont la diversité de
la gymnastique pratiquée dans ses diffé-
rents groupements est de plus en plus
appréciée.

Il appartenait ensuite au caissier, M.
Roland Huguenin, de tirer le bilan finan-
cier de l'exercice écoulé. Grâce au succès
des diverses manifestations organisées
en 1982, le compte de pertes et profits
boucle sur une situation financière saine.
Par contre, le budget 1983, qui prévoit
des dépenses pour 28.000 francs environ,
demandera beaucoup d'efforts au comité
et aux membres pour être équilibré.

Introduits par le président de la
commission, M. Michel Bourquin, les
différents rapports techniques laissèrent
apparaître une activité fructueuse des
différents groupements.

Tour à tour, Jacqueline Bûhlmann
pour les pupillettes et l'artistique filles,
Silvio Antonini pour les jeunes gymnas-
tes, Mario Gianoli pour l'artistique gar-
çons, Jean Hebeisen pour les actifs,
Alain Itten pour le handball, Roger Roh-
rer pour les athlètes et Nunzio Poido-
mani pour les seniors retracèrent la vie
de leur groupement en en faisant ressor-
tir les faits saillants et les meilleurs ré-
sultats.

Madame Meyrat, présidente de la
sous-section dames se faisait un plaisir
de donner quelques nouvelles favorables
de la sous-section avant que M Auguste
Jeanrenaud donne quelques éclaircisse-
ments , quant à la bonne .marche de
l'Amicale, crééê pouf soutenir financière-
ment" là'sêctibti.

M. Jean Hebeisen, président de la
Commission du terrain fit lui aussi un
rapport de l'exercice 1982. Bien entre-
tenu, le coquet stade de la SFQ Saint-
lmier est toujours très apprécié des éco-
les, des groupements de la SFG et, même
de sociétés ou institutions externes.

LE COMITE
Le comité en place est réélu pour un

nouvel exercice. U se compose ainsi:
Président d'honneur, Auguste Jeanre-

naud; président central, Michel Erard;
vice-président, Mario Guglielmetti; se-
crétaire correspondance, Jacqueline
Bûhlmann; secrétaire des verbaux, Eric-
Albert Rûegg; caissier, Roland Hugue-
nin; archiviste, Henri Wûthrich; mem-
bre adjoint , Jean-Jacques Terraz; sous-
section dames, Mme Elisabeth Meyrat;
président du terrain, Jean Hebeisen; pré-

sident de l'Amicale, Auguste Jeanre-
naud; président technique, Michel Bour-
quin; jeunes gymnates, Silvio Antonini;
artistique garçons, Mario Gianoli; artis-
tique filles, Jacqueline Bûhlmann; hand-
ball, Alain Itten, athlétisme, Jean-Jac-
ques Zwahlen, actifs, Jean Hebeisen; se-
niors, Gérard Doutaz.

En plus des activités courantes de cha-
que société (match au loto, soirée an-
nuelle), la SFG Saint-lmier organisera
en 1983 ses cinq meetings traditionnels
nationaux d'athlétisme, la course de côte
Saint-lmier - Mont-Soleil et les cham-
pionnats multiples d'athlétisme de
l'AJA.

Prévu un vendredi après-midi, l'élimi-
natoire régional de «L'écolier romand le
plus rapide» sera programmé à une autre
date, un terrain d'entente n'ayant pas
été trouvé avec la Commission cantonale
des écoles, (comm - pve)

Baisse des salaires à Helios SA:
le conflit rebondit
On se souvient des remous qu'avait entraîné, en janvier dernier, la décision
de la firme Hélios SA à Bévilard, de licencier 37 personnes et de réduire les
salaires de 10 pour cent. Aujourd'hui , la direction accepte d'alléger et de
reporter ces mesures, mais elle propose d'engager tout son personnel à des
salaires réduits, en vue d'éviter le chômage. Si la pilule est passée dans la
succursale de Courtemalche, il n'en va pas de même à Bévilard, où se trouve
la maison-mère. La FTMH incite en effet les travailleurs à refuser ce nouveau

contrat.

A la fin du mois de janvier, la fabrique
de pignons Hélios SA, à Bévilard, avait
annoncé le licenciement de 37 personnes
et une baisse générale des salaires de 10
pour cent. Selon le patron de l'entre-
prise, M. Alain Charpilloz, la diminution
de 10 pour cent des salaires prévue ini-
tialement dès le 1er février est reportée à
la période de dédite de chacun des em-

ployés, c'est-à-dire, suivant les cas, deux
ou trois mois. Si, passé ce délai, un nom-
bre suffisant d'employés accepte de son
gré une baisse de 10 pour cent de son sa-
laire (en signant un nouveau contrat de
travail), il sera alors possible, affirme M.
Charpilloz, de réengager 15 à 17 des em-
ployés licenciés à fin janvier. Tous ceux
qui acceptent auront en outre la garantie
de travailler à plein temps pendant six
mois.

Au vu de la bonne réception faite à ces
idées par les trente employés de la suc-
cursale de Courtemaîche et, dans un pre-
mier temps, par la commission syndicale
de l'entreprise, il semblait que cette solu-
tion allait être adoptée. Mais c'était
compter sans la section de Tavannes de
la FTMH qui, j eudi, publiait le commu-
niqué suivant:

Le 17 mars 1983, l'assemblée des tra-
vailleurs de l'entreprise a mandaté la
commission syndicale et la FTMH pour
contraindre la direction de l'entreprise à
annuler:
- les mesures prises à l'encontre des

travailleurs à domicile (baisse des salai-
res de 10% dès le 1er février 83);

— la réduction des salaires pour les
autres travailleurs avec effet rétroactif
au 1er février 83 (la réduction serait in-
tervenue sur le salaire de mars).

Une entrevue entre la direction et la
FTMH, la commission syndicale s'est te-
nue à ce propos le lundi 21 mars 83.

A la suite de cette négociation, la di-
rection annonce la position suivante:

— les salaires des travailleurs à domi-
cile sont rétablis. Ils seront traités
comme ceux des personnes occupées à
l'usine;
- La baisse des salaires de 10% est

maintenue. Elle prend effet au 1er fé-
vrier et devient effective après le délai de
dédit des travailleurs qui auront signé le
nouveau contrat de travail.

REACTIONS DE LA FTMH ET DE
LA COMMISSION SYNDICALE

Si le problème de la baisse des salai-
res a été porté devant le TAH, c'est pour
s'opposer par la procédure convention-
nelle aux mesures envisagées par la di-
rection de Hélios.

Ce qui revient à dire que la FTMH et
la commission syndicale continueront à
lutter contre toutes réductions de salai-
res.

La FTMH et la Commission syndicale
rappellent que la pratique patronale in-
citant les travailleurs à signer un nou-
veau contrat de travail avec un salaire
inférieur est une violation flagrante de
la mesure provisionnelle prévue par le
médiateur J.-F. Aubert et par consé-
quent de la convention horlogère.

Selon la direction, le volume de travail
actuel permet la suppression de 14 à 16
licenciements. L'annulation des licencie-
ments n'a donc pas de rapport avec la
baisse des salaires.

En conséquence, la FTMH et la
commission syndicale demandent aux
travailleurs de continuer à ne pas accep-
ter de signer un nouveau contrat de tra-
vail portant sur un salaire réduit, même
si la réduction du salaire intervient
après le délai de dédit.

Fort contrarié, M. Charpilloz a criti-
qué une «décision unilatérale». Lui aussi,
a-t-il déclaré, va mettre les choses au
point, (ap, comm.-Imp)

Optimisme au HC Cortébert
Le HC Cortébert a tenu récemment

ses assises annuelles, sous la présidence
de M. Donato Petraglia.

En présence d'une trentaine de mem-
bres, l'assemblée accepta les comptes,
avec remerciements au caissier P. Carmi-
natti, pour l'excellente tenue de ceux-ci.
On relèvera que malgré les frais élevés de
cette saison jubilaire, les livres sont bou-
clés avec une belle augmentation de for-
tune.

Dans son rapport, le président remer-
cia les joueurs pour l'excellent travail
fourni durant l'été et sur la glace. L'en-
traîneur A. Casagrande lui succéda pour
féliciter le meilleur butteur de l'équipe,
Alain Liechti avec 34 points. Il envisage
la saison prochaine avec un certain opti-

misme, au vu du 3e rang du champion-
nat écoulé.

L'assemblée a accepté MM. J. D. Bes-
sire, J. M. Bouquet et O. Liechti comme
membres actifs. Nul doute qu'ils seront
d'un précieux renfort pour la saison à ve-
nir. D'autre part MM. Daniel Tiefnauer,
Roland Vuilleumier, Charles Corpataux
et Aurèle Bourquin ont démissionné. Le
comité 83-84 se présente comme suit:
MM. Donato Petraglia, président; Serge
Carminatti, vice-président Jean-Philippe
Gautier, huissier; Daniel Loesch, secré-
taire; Patrice Carminatti, caissier; Da-
niel Zufferey, organisation des matchs;
Claude Corpataux et Martin Liechti,
membres-adjoints; entraîneur, André
Casagrande; coach, Claude Bessire; chef
matériel, Jean-Pierre Wermuth; vérifica-
teurs des comptes, Pierre Weingart et
Jacques Walther; suppléant, René Cor-
pataux.

Sur proposition du comité l'assemblée
approuva les manifestations suivantes:
28-29 mai brocante, 25-26 juin tournoi de
football et un second tournoi de football
les 27-28 août.

Après un long débat, l'assemblée a vi-
vement condamné le nouveau projet
«Avanti». Le président leva l'asssemblée
en offrant le verre de l'amitié, (comm)

Nouveau président d'honneur chez
les matcheurs du district de Moutier

L'assemblée générale annuelle des
matcheurs (tireurs sportifs) du district
de Moutier s'est tenue à Malleray sous la
présidence de M. Georges Vuilleumier de
Corcelles, nouveau président qui diri-
geait pour la première fois les débats et
qui salua tout spécialement le président
des Armes-Réunies de Malleray.

Le procès-verbal et les comptes ont été
acceptés sans autre et dans les muta-
tions il fut enregistré avec plaisir l'adhé-
sion de trois nouveaux membres de Mal-
leray. Il y eut aussi une légère augmenta-
tion de la cotisation et un septième
membre au comité a été élu en la per-
sonne de M. Pierre Maeder de Malleray.
L'activité 1983 a été acceptée et il y aura
trois entraînements à Moutier et Bévi-
lard alors que le match de district aura
heu à Malleray le 11 juin 1983.

Dans son premier rapport annuel M.
Vuilleumier a relevé la bonne marche de
la société et il a félicité tout particulière-
ment les quatre matcheurs qui représen-
tèrent le district de Moutier au sein de
l'équipe du Jura bernois qui fut sacrée
championne cantonale à Thoune l'an
dernier, à savoir Charles Schenk, Emile
Kohler et Marcel Maurer de Moutier et
Jean-Claude Brand de Crémines. Il a
souligné le petit exploit de Marcel Mau-
rer, champion cantonal et Jean-Claude
Brand est champion couché.

Il souligna le fait que la réputation des
matcheurs du district est connue depuis
bien longtemps et il souhaita que l'on

puisse la conserver longtemps encore. Il
rappela le succès du match de district
qui vit la victoire au programme A trois
positions de Marcel Maurer qui est aussi
champion debout et à genou alors que
Jean-Claude Brand est champion cou-
ché. Au programme B (fusil d'assaut)
Jean-Paul Romy est champion aux deux
positions et à genou alors que Marius
Gerber de Sorvilier est champion couché.
Au mousqueton Lucien Châtelain est
champion à genou alors qu'André Brand
est champion couché.

M. Vuilleumier termina son rapport
avec les remerciements d'usage au
comité et en souhaitant à chacun une
bonne année de tir. Au chapitre des ré-
compenses un membre particulièrement
méritant, M. Charles Bueche de Malle-
ray, a été nommé membre d'honneur et a
reçu un diplôme.

Quant à l'ancien président M. Arthur
Klôtzli, député-maire de Crémines qui
fut pendant 23 ans président de l'asso-
ciation, il a eu droit à des éloges bien mé-
rités ayant toujours rempli son mandat
d'une façon exemplaire. Et c'est sous des
applaudissements nourris qu'il fut pro-
clamé président d'honneur des mat-
cheurs du district de Moutier.

Enfin, dans les divers, M. Joseph
Pauli, président des tireurs du Jura ber-
nois a remercié, salué et félicité l'associa-
tion des matcheurs du district de Mou-
tier pour ses bons résultats tout au long
de l'année écoulée, (kr)

Concert Bach à Renan
Deux grands préludes et fugues, ut

majeur et sol majeur, un concerto dit
de Johann Ernest, duc de Saxe-Wei-
mar et huit préludes de chorals, un
programme lumineux comme la Fête
de Pâques tel est celui que propose
Bernard Heiniger, organiste.

Ce récital, qui prend place dans
l'intégrale de l'œuvre d'orgue de
Bach, offert par la paroisse de Renan
à la population, aura heu lundi 28
mars à 19 h. 30 à l'église de Renan.

(DdC)

cela va
se passer

M. et Mme René etAmélia
Germiquet- Voutat,
de Sorvilier...

... qui ont fêté hier leur cinquante
ans de mariage.

Un seul f i l s  est né de cette heu-
reuse union, M. Claude Germiquet,
ancien président de la SFG Sorvilier,
qui habite également la localité.

Les époux Germiquet ont tous deux
travaillé pendant plus de quarante
ans à l'Helios à Bévilard et M. Ger-
miquet a été pendant quarante-deux
ans vice-président de la bourgeoisie
de Sorvilier, son épouse étant, comme
lui, originaire de Sorvilier avant et
après son mariage.

Ancien tireur et footballeur, René
Germiquet est un visage aimé et
connu de la région. Les époux Germi-
quet sont encore en bonne santé, sont
d'heureux grands-parents et nous
leurs présentons nos félicitations et
nos vœux à l'occasion de leurs cin-
quante ans de mariage, (kr)
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BÉVILARD

Hier à 9 h. 15, un début d'incendie a
éclaté dans un logement de la rue
Jonction 11 à Bévilard. Le feu a pris
naissance dans une cuisine où la pro-
priétaire avait laissé chauffer du
beurre trop longtemps. Il y a des dé-
gâts pour 10.000 francs mais pas de
blessé, (kr)

Début d'incendie

Lors de sa séance hebdomadaire, l'exé-
cutif bernois a adopté une série de pro-
positions de crédit à l'intention du
Grand Conseil. Ainsi, un crédit de
607.000 francs sera accordé à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne pour financer la
deuxième étape de l'agrandissement du
centre de calcul et de la section d'infor-
matique. 375.000 francs est la somme
prévue pour la rénovation de l'école et de
la salle de gymnastique à Renan, alors
que 225.000 francs sont destinés à la ré-
novation de l'Ecole primaire de Reconvi-
lier.

Enfin, le Conseil exécutif a donné son
aval au projet global d'approvisionne-
ment en eau dans la commune d'Orvin.
Les dépenses prévues s'élèvent à 1,36
million de francs au total et le canton
aurait à prendre en charge 328.000
francs. Le gouvernement propose au
Grand Conseil de l'autoriser à subven-
tionner le projet par étapes.

Propositions de crédit

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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Menu gastronomique &£_**
Consommé brunoise

Saltimbocca à la romaine
Risotto au safran. Salade de saison Eu |Q CA
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Ecole Suisse de Police de 3 ans
Neuchâtel
Sous l'égide de l'Institut suisse de police l'école
prépare à l'entrée dans ses différents corps de
police ou d'administrations suisses.

INSCRIPTION
EN 3e ANNÉE

Conditions d'admission:
— être titulaire du diplôme d'une école d'admi-

nistration reconnue sur le plan fédéral
— être porteur d'un certificat fédéral d'employé

de commerce
— être promu au terme d'une 2e année de degré

secondaire supérieur, par ex.: gymnase, école
supérieure de commerce

— sur la base des résultats d'examens organisés
parl'ESP.

Délai d'inscription: 31 mai 1983.

Ecole Suisse de Police de 3 ans, case postale
428, 2000 Neuchâtel. 28.27577
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Confiserie A. Marino
Avenue Léopold-Robert 126

Tél. 039/26 43 70
Ouvert tous les dimanches

et jours fériés

/p >. ^— Découpez... et téléphonez!
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Prestation maximale et prix sympathique: ¦

Tunisie ^M_ à moitié prix I.
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Hammamet ¦
Spécial pour familles: 9 hôtels/appartements ¦¦ "
testés par Jelmoli, pour passer des vacances ffii
sans soucis au bord de la mer. Départ de Genève •• ¦¦ _ "*¦

Circuit de 8 jours lk̂ £kfi ¦seulement 590.- lw£rtS%* S
...à combiner avec les vacances à Hammamet - Idffc ll W__fl__ ___"___ I __¦
pension complète! A Bw"l H H II II H II

Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88; WÊ
Métro Shopping Cornavin, 022-3161 60; mm

flu/Mth** 
Centre Balexert, 022-96 05 75 aSi

UlCl Uu Lausanne, 5, rue du Pont. 021-231416 n
* Neuchùtel, 14, rue du Temple-Neuf, 038-24 48 38 B

Vacances extrêmement avantageuses sur l'île La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 54, -̂ g*du soleil du sud de la Tunisie. Départ de Genève 039-234040 |§f
fous les dimanches. Bienne. rue de l'Hôpital, 032-22 1166 ».
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L'Hôtel Washington * * *
6903 LUGANO
vous offre : situation tranquille, belle vue sur
le lac, parc privé de 7000m2, toutes les
chambres avec douche ou bain et WC et, sur-
tout, une excellente cuisine, un service et un
accueil parfaits. Forfaits en pension complète:
Fr. 60.- à 71.-. Demi-pension à partir de Fr.
52.-
Famille Kocher, 6903 Lugano
Tél.. 091 5641 36 . -- - "i,
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JEUNE HOMME
35 ans, 175 cm, universitaire,
(nouvellement dans la région) dé-
sire rencontrer jeune fille ou dame
pour amitié et loisirs.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre No 91-119 à
Assa, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60233

Cette/ cuti/mm ûfrA0Ji1jf o rtef oome/!
6367 participants au concours sur 17116 se sont prononcés en sa faveur. Et la gagnante de la Subaru 700 s'appelle
Béatrice Imhof à Meilen. Toutes nos félicitations et un grand merci à tous les participants !
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY MOUSE.

"">¦

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au- a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres,
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues II faudrait la connaître sans délai, cette souris
suspendues individuellement et ses pneus à amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru,
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru,
à disques assistés. Elle accueille confortable- 
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Montfaucon: l'Echo de Plain-de-Saigne
en pleine activité

Un chœur d'enfants, dénommé «Echo
de Plain-de-Saigne» a été créé, il y a
deux ans, sur l'heureuse initiative de M.
Denis Farine, directeur de la Société de
chant Sainte-Cécile. Le j eune groupe-
ment, que dirige également M. Farine,
compte une trentaine de membres. Il
s'est produit à plusieurs reprises déjà,
notamment à l'église, lors de la fête de
Noël. Et ce fut une révélation!

Dimanche, la jeune société a tenu sa
2e assemblée générale; une nouvelle pré-
sidente fut choisie en la personne de Mu-
riel Frésard qui succède à Nathalie
Tschann. Cette assemblée s'est déroulée

en présence de plusieurs personnalités:
M. le curé Pâques, M. le maire Germain
Aubry, M. Georges Véya, représentant
de la commune ecclésiastique, Mme
Yvonne Péquignot, présidente de la
Sainte-Cécile. Tous s'exprimèrent tour à
tour pour féliciter le chœur de ses pres-
tations et pour remercier leur dévoué di-
recteur, aimablement secondé dans sa
tâche par M. Pascal Véya, instituteur.

Un bon dîner fut servi à tous. L'après-
midi, les enfants accueillaient leurs pa-
rents pour leur offrir un bouquet de
chansons et un joli spectacle, (by)

Les archives de l'ancien Evêché de Bâle
A la mi-mai, il y aura vingt ans que les archives de l'ancien Evêché de Bâle
auront réintégré Porrentruy à la suite d'une décision du Grand Conseil ber-
nois du 10 mars 1949. C'est en effet entre le 15 et le 24 mai 1963 que vingt ca-
mions ont transporté, du bâtiment des archives cantonales de Berne à l'Hôtel
de Gléresse à Porrentruy, les 1200 caisses contenant la mémoire d'un peuple.
Chose rare, ces archives n'ont été que peu disséminées et constituent donc un
instrument de première valeur pour les chercheurs qui disposent d'une salle

dotée d'une bibliothèque bien fournie et toujours ouverte.

L'Hôtel de Gléresse, remarquable rési-
dence baroque, a été construit par Jean-
Conrad Frédéric de Gléresse, notable à la
Cour des princes-évêques, au XVIIIe siè-
cle, vers 1750. Aux XIXe et XXe siècles,
le bâtiment servit de préfecture pour le
district de Porrentruy, avant que celle-ci
s'installe au château. Les locaux ainsi li-
bérés permirent d'accueillir les archives
de l'ancien Evêché de Bâle dont le retour
dans le Jura avait été souhaité par la So-
ciété jurassienne d'émulation et le
Comité de Moutier.

Les archives de l'ancien Evêché de
Bâle, c'était, prosaïquement, en 1963,
plus de 1200 mètres de rayonnage, avec
2250 volumes, 4500 dossiers, 1250 boîtes,
1300 paquets et 3000 parchemins. Bien
sûr, elles ont été enrichies par la suite.

UN ETAT SPIRITUEL
Mais la description doit être diffé-

rente. Il faut d'abord savoir que l'ancien
Evêché de Bâle, c'était un diocèse, c'est-
à-dire un Etat spirituel, mais aussi une
principauté, c'est-à-dire un Etat tempo-
rel, qui ne se recoupaient d'ailleurs pas.
Cette division se retrouve très concrète-
ment dans les archives elles-mêmes, qui
sont formées d'abords des «Spiritualia»,
c'est-à-dire des affaires spirituelles de
l'Evêché (850 volumes et dossiers) et en-
suite des «Temporalia», c'est-à-dire des
affaires temporelles ou de l'administra-
tion des seigneureries de l'évêché (2500
volumes et dossiers), le tout complété
par les archives de la chancellerie épisco-
pale, c'est-à-dire de l'administration cen-
trale de l'Evêché (600 volumes).

Mais l'Hôtel de Gléresse abrite aussi
les archives de la République raura-
cienne, qui verra le jour en 1792 pour
quelques mois, et du Département fran-
çais du Mont-Terrible que formera le
Jura jusqu'en 1800 avant d'être rattaché
au Département du Haut-Rhin jusqu'en
1814 pour être réuni en 1815 au canton
de Berne.

Enfin, ces archives sont constituées
des comptes de l'évêché, de minutes de

notaires et d imprimés. Dans les grandes
lignes, des documents allant de 878 (un
acte de Charles-le-Gros confirmant di-
verses possessions à l'Abbaye de Mou-
tier-Grandval) à 1815. Ce sont donc des
archives mortes, qui ont toutefois été
complétées par des dons particuliers,
dont la collection Xavier Kohler.

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
S'il est vrai que ces archives couvrent

un territoire qui dépasse largement le
Jura des sept districts devenus bernois
en 1815 et qu'elles sont assez complètes,
elles ont pourtant eu une histoire assez
mouvementée. Indiquons simplement
qu'elles ont partiellement brûlé en 1558,
qu'elles ont été disséminées entre So-
leure, Bienne, Vienne, Paris, Colmar et
Rheinfelden. Le gouvernement bernois,
après s'être vu attribué le Jura en 1815,
obtint leur restitution et les conserva à
l'Hôtel de Ville de Berne avant de les
transférer en 1842 à Porrentruy et de les

reprendre à Berne en 1898. Ce n'est donc
qu'en 1963 qu'elles ont retrouvé Porren-
truy.

S'il n'y a qu'un seul nom à citer dans
le classement de ces archives, en alle-
mand, en français et en latin, c'est bien
celui de Maldoner, historien et notaire
de Fribourg-en-Brisgau, qui travailla à
Porrentruy pendant plus de vingt ans
(1774 à 1765) et à qui l'on doit le classe-
ment actuel en dossiers spirituels et dos-
siers temporels, l'un en latin, l'autre en
allemand. Un travail de longue haleine,
qui n'est d'ailleurs pas encore complète-
ment terminé à l'heure actuelle.

NE PAS DISPERSER
LES DOCUMENTS

Dans le partage des biens entre Berne
et le Jura, le sort de ces archives n'est
pas encore réglé, une situation qui déses-
père un peu ceux qui y travaillent. S'il
n'y a qu'un point sur lequel tout le
monde semble d'accord, c'est sur l'impé-
rieuse nécessité de ne pas disperser les
documents réunis. Pour le moment,
Berne et le Jura paient les frais des
archives à part égale, mais les employés
sont régis par des contrats privés et le
bâtiment appartient toujours à l'Etat de
Berne. Heureusement, ce dossier épineux
ne trouble pas la sérénité des chercheurs
qui sont nombreux à consulter dans le si-
lence les merveilleux dossiers que for-
ment les archives de l'ancien Evêché de
Bâle.

(ats)

MMI©Eâ SMIMEÏIS
RAMEAUX

Samedi à 20 h. et dimanche à 17 h., Salle de
musique, Requiem de Anton Dvorak.
Choeur mixte des paroisses réformées.

Eglise réformée évangélique,-
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; participation des groupes d'en-
fants; sainte cène.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse.

ABEILLE: 9 h. 45, culte radiodiffusé,
MM. Beljean et Morier; sainte cène; garde-
rie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte de clôture du
précatéchisme et des familles; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Lundi, mardi, mer-
credi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, office.

LES EPLATURES: 10 h., culte de clô-
ture du précatéchisme.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli,

Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Collège; 10
h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 27 Màrz, 20.15 Uhr, Gottesdienst
zum Palmsonntag mit Abendmahl. Freitag,
1 April, 10.15 Uhr Gottesdienst zum Kar-
freitag.

Paroisses catholiques romaines. -
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30 messe
(chorale); 11 h. et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique. ,

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h;, culte des Rameaux.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche des Rameaux, 9 h. 30, prière; 10
h., culte avec sainte cène et école du diman-
che. Vendredi-Saint, 10 h., culte. L'étude
biblique du jeudi soir est supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de

communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, sortie du groupe des jeunes.
Rendez-vous à la salle à 19 h. avec pique-ni-
que, et papiers d'identité. Dimanche 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie pour en-
fants et école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
partage biblique et prière. Vendredi-Saint,
culte avec sainte cène à 9 h. 30.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., étude bi-
blique. Mardi, 14 h., Ligue du Foyer (Major
J. Pellaton). Mercredi, 9 h., prière; 20 h.,
rencontres pour les jeunes. Jeudi, midi,
soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, pnères et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale. Dimanche, 9 h.
30, culte avec sainte cène et école du di-
manche. Mardi, 20 h., réunion de prière et
présentation d'un montage audio-visuel sur
les camps d'évangélisation sur les plages.
Vendredi-Saint 1er avril, 10 h., culte. Pâ-
ques, dimanche 3 avril, 9 h. 30, culte de la
résurrection avec sainte cène. Enfants au
culte.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische ¦ Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Di., 17.45 Uhr, Kon-
firmandenunterricht. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe & Gemeinde / Film: «Auferste-
hung und Himmelfahrt» aus dem Genesis-
projekt / Karfreitag, 9.45 Uhr Gottes-
dienst. Hinweis: 24.4., 9.45 Uhr, Konfir-
mation!

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte des Ra-
meaux avec sainte cène, fête du précaté-
chisme, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte des Rameaux avec sainte cène, M. J.
Mva.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse supprimés.

LES BRENETS: Dimanche, culte à 9 h.
45, Fête des Rameaux, sainte cène, Choeur-
mixte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du di-
manche; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte des Rameaux, chœur mixte.
Cultes de l'enfance et de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 27 Mârz, 9 Uhr, Gottensdienst
mit Abendmahl. Freitag, 1 April, 9 Uhr,
Gottensdienst zum Karfreitag..

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche (9 h.) (français et
italien), 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, école du dimanche; Jeudi 20
h., Etude biblique «Nature et étendue du
péché».

Action biblique .(Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte/école du
dimanche; 20 h., réunion de salut. Lundi, 9
h. 15, prière. Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte;
20 h., «Reste avec nous» (montage audio-
visuel).

La Chaux-de-Fonds

L'accueil de la vie
Message de l'Eglise Réformée Evangélique
Neuchâteloise pour le dimanche des Rameaux

Notre vie et notre histoire sont tis-
sées de rendez-vous, de rencontres
heureuses ou ratées, de fêtes et de
malentendus. Notre aspiration au
bonheur est immense, mais elle se
heurte sans cesse à nos capacités li-
mitées. Nous éprouvons bien de la
peine à sortir de notre coquille, pour
aller au- devant de l'autre; notre
porte ne s'ouvre pas si facilement,
quand sonne l'inconnu ou l'étranger.
Faire le premier pas nous coûte; ac-
cueillir nous dérange; c'est pourquoi
sans doute tant de fêtes tournent à
l'acide ou finissent dans l'ennui.

En galvaudant nos rendez-vous
avec la vie, nous trahissons la perte
de sens et de saveur qui nous mine de
l'intérieur çt qui fait tache d'huile
autour de nous. Nous mettons sur
pied des bastringues et des manifes-
tations grandioses, mais nous ne sa-
vons plus dans quel but nous accom-
plissons ces prouesses. Nous sommes
devenus capables d'exploits incroya-

bles mais faux. Nos fêtes et nos ce le-
brations disent la folie démesurée de
nos désirs de puissance et de gloriole;
en même temps, elles expriment l'in-
tense tristesse de nos solitudes, de
nos égoïsmes et de nos peurs.

La joyeuse promesse de l'évangile
n'y va pas par quatre chemins. Elle
nous invite à choisir entre deux hypo-
thèses: ou bien nous mettons notre
confiance dans la force et dans la sa-
gesse des hommes, ou bien nous ac-
cueillons la folie et la faiblesse de
Dieu. Dans le premier cas, nous récol-
terons les lauriers flétris, mais évi-
demment plus flatteurs, de la ri-
chesse, du progrès et de la bonne ré-
putation. A choisir la deuxième possi-
bilité, nous courrons, avec le Christ
vivant, le risque de l'amour, de la joie
et de la vérité. Car si le grain de blé
qui tombe en terre ne meurt pas, il
reste seul; mais s'il meurt, il porte du
fruit en abondance (cf Evangile de
Jean, chapitre 12, versets 12 à 26).

Denis MULLER

Réuni en congrès à Covutemaîche

Au terme d'un très long débat,*
et en présence du président du
Parti socialiste suisse Helmut Hu-
bacher, les socialistes jurassiens
réunis en congrès hier soir à
Courtemaîehe ont décidé par 70
oui contre 37 nos d'adhérer au
Parti socialiste suisse.

L'ensemble de la direction du
Parti socialiste jurassien recom-
mandait l'adhésion de même que
les principaux ténors du parti
dont le ministre François Merte-
nat, alors que Roland Béguelin et
les socialistes des Franches-Mon-
tagnes préconisaient le non pour
sauvegarder l'originalité du Parti
socialiste jurassien. Nous y re-
viendrons , (ats)

Le PSJ adhère au PSS

DELÉMONT

Jeudi à 20 h. 20, un automobiliste
de Delémont qui circulait de la gare
en direction de l'avenue de la Gare
en ville de Delémont a heurté un cou-
ple qui traversait la chaussée sur un
passage pour piétons, à la hauteur:
des magasins Les Galeries du Jura.
Grièvement blessés, ces deux piétons
ont été transportés par l'ambulance
dans une clinique bâloise. Suite à cet
accident, un automobiliste de Cour-
rendlin distrait heurta par l'arrière
le premier véhicule impliqué.

Deux piétons
grièvement blessés

Cours de langue pour
les chômeurs

A l'initiative du Département de
l'économie publique, le service des
arts et métiers et du travail et celui
de la formation professionnelle
commerciale de Porrentruy, ont mis
sur pied un cours de perfectionne-
ment de la langue anglaise destiné
aux personnes des professions
commerciales actuellement sans
emploi, à l'instar des cours déjà or-
ganisés pour le perfectionnement de
la langue allemande. Ce cours a dé-
buté le jeudi 24 mars. Il s'étalera sur
onze semaines, à raison de trois ou
quatre heures par jour, le lundi et le
jeudi. Il est encore possible de s'ins-
crire auprès de M. Pierre Etique, di-
recteur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Porrentruy, tél. (066)
66 14 63.

Les participants doivent être au
bénéfice d'une formation de base en
anglais, l'objectif du cours étant de
perfectionner et d'étendre leurs
connaissances de la langue en vue

-d'améliorer leurs-possibilités et leur
mobilité professionnelles. Le cours
est gratuit et sa fréquentation dis-
pense partiellement de l'obligation de
timbrer, (rpju)

cela va
se passer

SAULCY

Les membres de la Caisse Raiffeisen
ont tenu leur 41e assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Ray-
mond Willemin qui, comme M. René
Hulmann, président du conseil de sur-
veillance, a présenté un rapport d'acti-
vité fort complet.

La gérante, Mme Sylvia Beuchat, a
commenté les comptes de 1982. Elle a
particulièrement relevé que le bilan,
pour la première fois, a dépassé le cap
des trois millions, accusant une augmen-
tation de plus de sept pour cent. Le chif-
fre d'affaires, quant à lui, a atteint 9,8
millions. Le bénéfice versé au fonds de
réserve a été de l'ordre de 9000 francs.

Ces comptes ont été .approuvés, sans
autre, de même que le versement d'un in-
térêt de 6% aux parts sociales. Un hom-
mage a également été rendu à la mé-
moire de M. Gaston Cerf, caissier décédé
au cours de l'exercice, (imp)

Au-delà des trois millions

M. Pascal Meyer, fils de René, a subi
brillamment et dans le nibriimum de
temps ses examens finaux de médecine à
la faculté de médecine de l'Université de
Bâle.

Le mérite de ce jeune homme est d'au-
tant plus grand que toutes ses études de
médecine se sont déroulées en langue al-
lemande.

Nous félicitons sincèrement et cordia-
lement ce jeune médecin qui a conservé
bien des amitiés dans son village. Nous
lui souhaitons une brillante carrière, (by)

Brillant succès
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Préparez votre voyage
I à / 'étranger avec l'UBS.

Vous vous éviterez de mauvaises surprises financières.
Connaissant les dispositions de change en vigueur
dans le monde entier, nous pouvons vous procurer les
moyens de paiement appropriés: billets de banque,
eurochèques, Swiss Bankers Travellers Chèques ou la
carte Eurocard. Nous avons également un choix de
notices de voyage surplus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc vos valeurs en lieu
sûr à l'UBS, dans un compartiment de coffre-fort.
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Géométrie: Dessins animés: finie

HORIZONTALEMENT. - 1. Ignorantes. 2. Nous;
Iota. 3. Ab; Etre; Au. 4. Tes; le; Nip. 5. Et; Au. 6. Emma;
Velu. 7. Icônes. 8. Do; Huer; Er. 9. Unie; Sole. 10. Eter-
nueras.

VERTICALEMENT. -1. Inattendue. 2. Gobé; Ont. 3.
Nu; Semi; le. 4. Ose; Tâcher. 5. Ti; Ou. 6. Ré; Ne. 7. Nie;
Averse. 8. To; Nues; Or. 9. Etai; Ela. 10. Saupoudrés.

Solution du mot croisé

1. Haut de la bretelle droite de l'homme. - 2. Fil plus long
au pied de l'homme. 3. Socle du ventilateur de gauche. -
4. Carter du ventilateur de droite. - 5. Racine gauche de
l'arbre. - 6. Base de la branche de gauche. - 7. Une feuille
en plus devant l'homme. - 8. Une feuille en moins sous la
branche de droite.

Solution des huit erreurs

Solution du scrabble

saison
Mini mots croisés:

Anagramme plus: pluie

wa m wma u a» maawam a» u

K_________i________________________________nra | Abonnez-vous à L'Impartial
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Le choc des prix Le poids de KLJON.min
44-5445 ¦̂ ser'

Succursales KUONI; La Chaux-de-Fonds: 76, avenue Léopold-Robert,
039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.

Solution des jeux du samedi 19 mars



Remise des diplômes à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
Hier avait heu à Cernier la séance de clôture de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, en présence de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat et président de la
Commission de surveillance qui souhaita une cordiale bienvenue aux invités,
parents et élèves, présents à cette cérémonie qui marque la fin des études
pour les élèves venus apprendre le métier d'agriculteur. Puis il remercia les
parents pour leur confiance en notre institution. M. Béguin adressa égale-
ment des remerciements au directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture, au

corps enseignant ainsi qu'au personnel.
Dans son rapport d activité, M. Fran-

cis Matthey, directeur fit le point de la
situation, dans l'enseignement tout
d'abord.

Le cours annuel 82 a débuté le 19 avril
avec 12 élèves en première année et 7 en
deuxième. Le lundi 1er novembre avait
lieu la rentrée des cours d'hiver avec 32
élèves en deuxième hiver et 41 de pre-
mier hiver. Répartis en quatre classes,
les élèves ont dû rapidement se mettre à
l'étude car le volume de la matière ensei-
gnée et le temps disponible n'autorise
aucune perte de temps.

Une fois de plus les élèves ont pu tra-
vailler en collaboration avec des exploi-
tations agricoles qui ont servi de support
et de planification technico-économique.
Des remerciements sont donc à adresser
à MM. Charles Veuve à Chézard, Francis
Chiffelle à Boudevilliers, Philippe Soguel
à Cernier, Jean-Gustave Béguin à Mar-
moud. Six élèves se sont vu signifier leur
renvoi au cours de l'année 1982-83. Trois
élèves annuels pendant le semestre d'été
et trois élèves du premier cours d'hiver.
Le traditionnel camp de ski a eu lieu à
Zweisimmen du dimanche 23 au mer-
credi 26 janvier fut une réussite parfaite.
Le cours d'équitation au manège des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de Fenin s'est
également parfaitement déroulé pour les
24 participants dont 11 se sont affrontés
dans un petit concours hippique de belle
tenue.

L'informatique a fait son entrée dans
l'activité de certains groupes, grâce à un
petit ordinateur portatif prêté par le
Service vaudois de vulgarisation. L'an-
née agricole 1982 mériterait une mé-
daille, car elle a permis des rendements
encore jamais enregistrés jusqu'ici pour
le maïs et les pommes de terre. La pro-
duction totale des pommes de terre a at-

teint le chiffre impressionnant de 313
tonnes sur 7,64 ha soit 41 tonnes-ha en
moyenne.

Côté bovin, la moyenne d'étable est de
5600 kg. de lait par vache, en légère di-
minution par rapport à 81. Les bœufs
d'engrais sont parfaitement à l'aise à La
Montagne-de-Cernier pendant l'été et
dans leur stabulation Ûbre à Longuette
pendant l'hiver. Toujours en matière de
record, signalons que le pressoir, grâce à
ses nouveaux locaux, a produit 88.000 li-
tres de cidre.

L'année 82 a vu se pousuivre des tra-
vaux importants, notamment de cons-
truction et de réfection au niveau de l'ex-
ploitation agricole. La porcherie a été
mise sous toit à fin décembre 82. Elle est
en voie de finition dans ses aménage-
ments intérieurs.

M. Francis Schleppi, président de la
Commission des examens, exprime toute
sa satisfaction de pouvoir annoncer que
les résultats sont bons. Les candidats ont
fait la preuve des connaissances acquises
au cours des deux armées. Des remercie-
ments sont adressés à M. Fernand Mar-
thaler qui présentait sa 30e volée aux
examens de diplôme, marquant par là sa
fidélité à l'établissement. M. Béguin pro-
céda alors à la proclamation des résul-
tats et remit les diplômes ainsi que les
prix attribués. Voici la liste des nou-
veaux diplômés:

1. Pascal Parel, La Chaux-de-Fonds,
5.79; 2. Parick Vaudroz, Le Locle, 5.74;
3. Philippe Riedweg, Le Locle, 5.53;
Pierre Aufranc, Sonceboz; Hans Ba-
dertscher, Les Verrières; Jean-Luc Bon-
jour, Lignières; Daniel Dreyer, Bove-
resse; Fabienne Droz, Cornaux; Marc
Hanni, Courtételle; Michel Humair, La
Chaux-de-Fonds; j Mercedes. . Jeannet,
Noiraigue; Etienne Junod, Strasbourg
(France); Michel Kaempf, Coffrane; Ga-
briel Kaufmann, Libreville (Gabon);
Jean-Luc Matthey, La Chaux-de-Fonds;
Hugues Maurer, Le Landeron; Markus
Muntwiler, Bâle; Jean-François Nuss-
baum, Saint-Aubin; François Oppliger,
La Cibourg; Christian Piaget, Les Ver-
rières; Jean-Marc Pochon, Bevaix; Mi-
chel Rohrer, Penthalaz; Dominique Ro-
manens, Chavornay; Jean-Michel Sants-
chi, Les Brenets; Bertrand Schneider,
Boudry; Laurent Singelé, Le Locle; Ber-
nard Staehli, Corcelles; Christophe
Streuli, Winterthour; Manuel Thum, Le
Locle; Louis Thonney, Suscévaz.

Classement des élèves des cours
annuels: 1. Urs Bûhler, Chavannes-
Moudon (VD) 5.43; Urs Fischer, Widen
(AG) 5.41; 3. Ignaz Ulrich, Cham (ZG)
5.31; Yves Marx, Strasbourg (France);
William Oglethorpe, Lusaka (Zambie);
Jérôme Schaufelberger Marseille
(France).

A l'issue de cette cérémonie, et après
une visite des lieux, un repas fut servi
dans le réfectoire au cours duquel prirent
notamment la parole MM. E. Dela-
chaux, président du Grand Conseil, Fer-
nand Marthaler, président de là com-
mune de Cernier, Mlle Fabienne Droz,
au nom des élèves, et M. Jean-Marie
Maillard en celui de l'Union suisse des
paysans, (m) Elèves et parents dans l attente des diplômes. (Photo Schneider)

Criminalité toujours en hausse
Dans le canton de Neuchâtel

Une nouvelle augmentation du nombre des crimes et délits qui conduit le
responsable du Département de police à demander un accroissement des
effectifs de la gendarmerie, voire de la police de sûreté. Brièvement résumé,
c'est un peu le signal d'alarme que l'on entend retentir à la lecture des pages
consacrées à la criminalité dans le canton de Neuchâtel, dans le rapport que
vient de publier le département dirigé par le conseiller d'Etat André Brandt.

Au chapitre relatif à l'activité de la
police de sûreté, on Ut notamment que
par rapport à 1981, le nombre d'enquêtes
menées a été l'an dernier en augmenta-

tion de 19,44% à Neuchâtel et de 11,38%
à La Chaux-de-Fonds. Des affaires qui,
réparties selon le genre de délit, concer-
naient:

T BA?. ? _ . AUTEURS D'INFRACTIONS
INFRACTIONS , | 1 1 1 r- 

1982 1981 Hommes Femmes Mineurs Sui_ .cs Etrangers

Homicides 1 1 1 1
Coups et blessures 132 151 142 5 3 106 41
Affaires de mœurs 92 103 47 - - 30 17
Vols simp les 3814 3857 399 120 155 337 182
Vols de véhicules à mo-

.. teur (y compris 4 ba-
teaux 936 894 131 7 82 113 25

Vol avec effraction 732 587 113 6 20 87 32
Brigandages ..;. 24 29 22 - 4 9 13
Escroqueries et abus de

confiance.. 4J_4_sj»yJg_, 197 158 134 41 1. 14̂  .. .32
Infraction?^ la LEST,... 350 337 268 82 22 270 . "'80'. •
Incendies,'y  compris les

véhicules'. 139 175 21 18 4 27 12
Dommages à la pro-

priété, véhicules, im-
meubles, etc 683 564 79 6 17 57 28

TOTAL 7100 6856 1357 285 308 1180 462

Un tableau qui ne recouvre d'ailleurs
pas l'ensemble des actes délictueux
commis puisque de l'aveu même du rap-
port, «en ce qui concerne la toxicomanie,
s'il n'y a pas eu en 1982 beaucoup plus de
dénonciations qu'en 1981, cela est sur-

tout dû au fait du peu de personnel que
nous pouvons engager pour lutter contre
ce fléau. Il est certain qu'il y a de plus en
plus de cas que nous devrions être en me-
sure de dénoncer.

«Quant aux brigandages, aux vols avec

effraction et à la criminalité financière et
économique, il est clair qu'à l'avenir nous
serons contraints à consacrer toujours
plus de temps et de personnel pour éluci-
der ce genre d'affaire.»

Un constat qui conduit le conseiller
d'Etat André Brandt, dans ses conclu-
sions, à écrire notamment:

«Nous pensons que, malgré les restric-
tions budgétaires, et en plus des efforts
effectués par le personnel existant, il
sera indispensable à court terme d'aug-
menter sensiblement l'effectif de la gen-
darmerie, voire celui de la police de sû-
reté.

«Par l'intensification de la présence
dans la rue de gendarmes, on réalisera
les objectifs suivants:

- Amélioration de la prévention
- Intervention plus rapide
- Renforcement du sentiment de sé-

curité de la population (...)
«L'action judiciaire est une autre

composante majeure dg la sécurité. La
police dè*sûïeté.devra, dë'façon perma-
nente, adapter les structures et sesW-
thodes à l'évolution rapide de la crimina-
lité pour pouvoir assurer cette efficacité
nécessaire.

«De plus en plus, l'homme jouera un
rôle encore plus important dans l'organi-
sation et la stratégie de la police de de-
main. La formation de base et la forma-
tion continue du personnel prendront
une place prépondérante. Dans le cadre
de cette formation, l'accent doit être mis
sur la déontologie, c'est-à-dire sur l'en-
semble des règles qui fixent la place du
policier dans la société et son rôle, les
conditions et les limites de son interven-
tion. L'évolution des mentalités, le pro-
grès technique, les conditions de vie, ont
modifié le visage de la société. Ces modi-
fications entraînent d'importantes
conséquences sur les conditions de tra-
vail de la police, par exemple: développe-
ment de nouvelles formes de délin-
quance, difficulté accrue de la mission du
maintien de l'ordre dans une société plus
permissive, plus fragile et exigeante, cir-
culation transfrontalière en forte aug-
mentation, etc. (...)»

(Imp)

Un dé à coudre pour les garçons
un rabot pour les filles

Pour respecter l'égalité des sexes dans les écoles

La loi sur la scolarité obligatoire mentionne notamment que
l'enseignement ménager est obligatoire pour toutes les filles et dans les
programmes scolaires il est stipulé qu'à l'Ecole primaire pendant les 3, 4 et 5e
années, les filles suivront pendant deux heures hebdomadairement des
travaux à l'aiguille tandis que les garçons sont appelés à des cours de travaux
manuels. Pour l'Ecole secondaire: travaux à l'aiguille pour les filles, travaux
manuels pour les garçons. Les premières ont également un enseignement
ménager obligatoire, les seconds choisissent une activité complémentaire de
leur choix.

Des différences sont également marquées dans la section prépro-
fessionnelle avec l'enseignement ménager pour les demoiselles, des leçons de
dessin technique pour les jeunes hommes.

Ces discriminations dans l'enseignement sont en contradiction avec
l'article constitutionnel 4 bis du 14 juin 1981 concernant l'égalité entre
hommes et femmes.

Le comité pour l'égalité des droits et la Commission féminine VPOD ont
invité hier la presse pour fêter une victoire: le jugement rendu le 3 mars
dernier par le Tribunal administratif qui dispense deux fillettes de
l'enseignement ménager obligatoire, ce qui faisait suite à un recours déposé
par leurs parents, recours qui suivait lui-même un échange de corres-
pondance avec le département de l'Instruction publique qui n'avait eu aucun
résultat favorable.

Les deux fillettes ne suivront donc
plus les cours ménagers mais elles seront
astreintes comme les garçons à opter
pour une activité complémentaire.

La victoire obtenue n'est nullement un
point final pour le comité mais au con-
traire un nouveau départ pour une lutte
plus intense encore qui durera jusqu'au
moment où les mêmes programmes sco-
laires seront offerts aux écoliers et ecoliè-
res de tout le canton.

La Chaux-de-Fonds a déjà pris la déci-
sion de tenter une expérience en créant
des cours mixtes qui concerneront tout
d'abord les élèves de troisième année pri-
maire et la première année secondaire.
Le projet à l'étude pour tout le canton
est en bonne voie de réalisation, la mi-
xité existera aussi bien pour les travaux
ménagers, de couture que manuels. Le

garçon glissera donc des aiguilles à trico-
ter dans son cartable, la fille maniera le
rabot. Il va sans dire que les instituteurs
et institutrices auront ainsi l'obligation
de se recycler pour être à même d'assurer
ce nouvel enseignement.

Les programmes seront conçus de ma-
nière à convenir aussi bien à la fille qu'au
garçon.

Bien des démarches restent à faire,
beaucoup de problèmes sont encore à ré-
soudre pour l'application d'un nouveau
règlement scolaire, la loi sur la scolarité
obligatoire n'étant pas abrogée même si
elle est en contradiction flagrante avec
l'article constitutionnel du 14 juin 1981
qui stipule que la loi pourvoit à l'égalité
entre les deux sexes en matière d'instruc-
tion entre autres.

Lorsque fut connu le jugement du Tri-
bunal administratif la chancellerie

d Etat a publié un communiqué qui rap-
pelait que le Grand Conseil avait adopté
au mois de janvier 1983 un postulat
concernant la suppression des inégalités
entre garçons et filles dans les Ecoles
neuchâteloises et que des études étaient
entreprises à cet effet. Le Conseil d'Etat,
était-il précisé, décidera d'un aménage-
ment des programmes d'enseignement
dès l'entrée scolaire 1983-1984. Il faut
donc s'attendre à des changements im-
portants dans les classes de scolarité
obligatoire de notre canton dès l'au-
tomne prochain.

RWS

Passion au temple de Cernier
Dimanche 27 mars à 17 heures,

la «Passion selon Saint Matthieu»,
de JG. Kûhnhauser, sera interprétée
par le Chœur paroissial de Corcel-
les-Cormondrèche, au temple de
Cernier. Un concert, avant Pâques,
à ne pas manquer, (m)

Conférence à Fontainemelon
A Fontainemelon, à la salle de

paroisse, lundi 29 mars, à 20 h.,
une conférence sur le thème «Jus-
qu'à la mort, accompagner la vie»,
sera donnée par Mlle J. Pécaut, in-
firmière aux soins intensifs à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit de la dernière conférence des
rencontres d'hiver de la paroisse, (m)

Soirée dansante
aux Geneveys-sur-Coffrane

Grande soirée dansante, samedi
26 mars, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, organisée par le FC Coffrane à
l'annexe de l'Hôtel. L'animation sera
assurée par l'orchestre «Réalty» fort
de 5 musiciens. Au programme figure
également une démonstration d'une
équipe de rock'n roll. (m)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Lors de sa séance du 21 mars 1983, le
Conseil d'Etat a nommé M. Ernst Hess,
docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel, actuellement chef de tra-
vaux, en qualité de directeur de recher-
che à l'Institut de zoologie de cette uni-
versité.

Nomination à l'Université

_S_, AVIS MORTUAIRE 1
LE CHAUFFAUD-VILLERS-LE-LAC

Virgile et Gaby Moyse;
Roland Moyse, prêtre à Vesoul;
Joseph Moyse,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel MOYSE
décédé le 25 mars dans sa 82e année.

L'heure des obsèques sera communiquée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 119B25

# Voir autres avis mortuaires en page 30 •
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¦I REMERCIEMENTS _¦__

La famille de

MONSIEUR ERNEST BERARD-JENZER
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement

i toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, soit par leurs
messages ou par leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

73749

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV, v. 7.

Madame Henri Ducommun-Charmillot;
Les enfants;
Les descendants de feu Charles Ducommun;
Les descendants de feu Louis Charmillot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri DUCOMMUN
que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 85e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1983.

L'incinération aura lieu lundi 28 mars.
Culte au Centre funéraire, i 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Combe-Grieurin 39b.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 73748

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
f d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR RENÉ VON ALLMEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

73644

Réception
des avis mortuaires

i
jusqu'à 22 heures

• Voir autre avis mortuaire en page 29 #
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CE SOIR

À LA PUCE
dernier

GRAND BAL
avec l'orchestre

Les Jackson's
Dès minuit, soupe à l'oignon offerte
Entrée libre - Permission tardive

Salle de Spectacle Noiraigue

Samedi 26 mars 1983, à 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
de la SFG Noiraigue

Superbes quines: lots de vin,
corbeilles garnies, huile, etc.

Abonnements:
Fr. 20.- pour 60 passes

3 pour 2

Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-

CAFE DU GLOBE
Ce soir

SPAGHETTIS BOLOGNESE
à volonté

salade, Fr. 7.50 73431

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 7327

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

JlS6m\ Menu de dimanche

p̂ jS LANGUE DE 
BŒUF

>w—<// sauce Madère
r̂ Fr. 14.-

1-47045 MIRAMARE Dl
RIMINI (Adriatique) HÔTEL
CARLOTTA
Tout nouveau, vraiment près mer. Tranquille,
de famille. Ch. avec douche, WC, tél. et bal-
con. Bar. Pens. comp.: mai, juin et sept.
18 000 L; juil. 20 500 L.

Monsieur et Madame René Vogel-Faivret, à La Chaux-de-Fonds, leurs
8 enfants et petits-enfants à Begnins et Vevey;

S Madame et Monsieur Joseph Fuchs-Vogel, à Appenzell, leurs enfants et
petits-enfants à Appenzell et Saint-Gall;

Les descendants de feu Beat Knechtle;
Les descendants de feu Joseph Vogel,

\ ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anna VOGEL
née KNECHTLE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 22 mars à l'âge de 88 ans.

L'enterrement a eu lieu le 25 mars à Appenzell.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte voudront
j bien penser au Service d'aide familiale, cep. 23-660.

Domicile de la famille: M. et Mme René Vogel
5, Charles-Humbert
La Chaux-de-Fonds.

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73363

WÊÊ AVIS MORTUAIRES ___¦
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 Mano a
mano, d'Isabelle Villars, pièce poli-
cière. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Jazz me blues, par Eric
Brooke. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et informations).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Infos. 17.05
L'heure musicale: Swiss Chamber
Players: oeuvres de Mozart, Roussel
et Ravel. 18.30 Continuo ou la musi-
que baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitad. 20.00 Infos. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 Théâtre: Rester partir,
de B. Chartreux; lecture-spectacle
réalisée par M. Macasdar. 23.00 Jour-
nal. 23.00 Musique au présent. 24.00
Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

Q12.15 Félicitations. 12.50 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 14.45 Mus.
champ. 15.30 Sport. 17.30 Folklore
int. 18.05 Mus. légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.05 Hit-parade.
20.05 Satire. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Félicitations. 13.00 Mag.
agric. romanche. 13.20 Mus. class.
15.00 Causerie. 17.00 Tannhâuser à
Paris. 18.05 Sound. 18.50 Romanche.
20.05 Mus. class. 23.00 Rock-Zock.
24.00 Suisse Alémanique 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre: Beethoven,
Chopin, Mozart, Sibelius, Brahms,
etc. 17.00 Comment l'entendez-vous ?
Les trios de Haydn. 19.00 Jazz. 20.00
Orchestre symphonique de la Radio
de Berlin, avec M. Argerich, piano:
Concerto No 3, Rachmaninov; Sym-
phonie No 1, «Rêve d'hiver», Tchaï-
kovgki. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Strauss et la Chauve-Souris. 14.00
Sons. 14.05 La Comédie-Française:
La quadrature du cercle, Kataïev.
16.05 Strauss et la Chauve-Souris.
16.45 Conférences de Carême. 17.30
Rencontre avec... Alain Peyrefitte.
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros:
André Zanzotto, poète italien, par
Ph. Dimeo. 20.40 Atelier de création
radiophonique. 23.00-24.00 Strauss et
la Chauve-Souris.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 9.05 Saute-mouton de J. Var-
nel. 9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille
fine, jeu avec les auditeurs. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Le porte-plume magique.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Connaissance: Darwin et
le postdarwinisme. 9.30 Histoire des
malades. 10.00 Des notes par mil-
lions. 10.30 La musique et les jours:
1. Festival de musique de Mon-
treux/Vevey. 2. Traditions perdues:
la psalmodie grégorienne. 12.00
Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Abel, Mozart, Brahms,
Bizet, Honegger, Moussorgski. 9.05
RSR. 10.00 Causerie. 11.00 Sympho-
nie No 3, Prokofiev; Petite sympho-
nie, Pfitzner; Tableaux d'une exposi-
tion, Moussorgski/Ravel.

6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin, par H. Goraieb: Concerto
pour trompette et orgue, Torelli; Pre-
mière suite pour 2 violoncelles, Offen-
bach; Symphonie No 4, Mendels-
sohn. 8.07 Le Bougolama 8-9, par F.
Bourgoin. 9.05 D'une oreille à l'autre:
Rimski-Korsakov, Brahms, Scarlatti.
12.00 Chasseurs de son stéréo, par J.
Thévenot.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.0Ô Les chemins de
la connaissance. Transformation du
monde rural (6): l'exil pour métier.
8.32 Visages de Nikos Kazantzakis
(1): l'enfance de l'écrivain, l'impor-
tance du père. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.15 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: dossier.

F1™1— 1
10.20 Follow me
10.35 Regards: L'Eglise à Bobo

Présence catholique
L'an 50 du christianisme ou la
vie de la jeune Eglise de Bobo-
Dioulasso en Haute-Volta

11.10 Musique populaire:
Ritournelles
Le Groupe vocal Gilbert Pate-
naude, du Québec, enregistré à
la Cathédrale de Lausanne en
1981

11.30 Table ouverte
Kurt Furgler et la relance
économique

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.05 Hommage à Jean-Villard

Gilles: Gilles et Urfer
A l'Auberge de Saint-Saphorin,
Gilles et Urfer reçoivent leurs
amis et présentent: Histoires -
Les noms de chez nous - Exo-
tisme vaudois - Les Ormonans -
La petite fête au village - La
Venoge

13.55 Qu'as-tu dit?
14.05 Ombres et lumières
15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Les forêts sont-elles bien gérées
par ceux qui en ont la charge?
Archibald Quartier, ancien ins-
pecteur des chasses et pêches du
canton de Neuchâtel, donnera
son point de vue sur la question

16.00 Qu'as-tu dit?
1..0. JWscale

Emission de chansons - L'invité
du jour: Philippe Lavil

16.45 La Poussière, la Sueur et la
Poudre
Un film de Dick Richards -
Avec: Garry Grimes - Billy
Bush

18.15 A... comme animation
Organic Canonic Icon - Dessin
animé abstrait

18.20 Vespérales
Chants pour la Passion

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Pierre Fehlmann: Les pieds
sur terre

19.30 Téléjournal

20.00 Le Parrain
Réalisation de -Francis
Ford Coppola, d'après le
roman de Maria Puzo -
Avec: Marlon Brando - Al
Pacino - James Caon - Ro-
bert EHivall - Sterling Hay-
den - (Le 3e épisode sera
diffusé le lundi 4 avril à
20 h. 05)
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20.45 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - Ce soir: Machins, machi-
nes - Jean Tinguely expose au
Musée Rath de Genève - Dé-
couverte d'une j eune photogra-
phe qui expose à Zurich

21.40 Table ouverte
22.55 Téléjournal
23.10 Automobilisme

Grand Prix des Etats-Unis, côte
Ouest - En Mondovision de
Long Beach

jgTOJB . . TT"
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Une Pâque espagnole
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
10.50 Liturgie des Rameaux et

messe de la Passion
12.00 Télé-foot l

Extraits de: France-URSS - Fi-
nale de la Coupe de la Ligue an-
glaise: Manchester United-Li-
verpool - Extraits de Rennes-
Valenciennes et Reims-Nice

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

1. Avis de Mort - Avec: David
Soûl - Michael Glaser

14.30 Sports dimanche
15.40 Arnold et Willy

24. La Remplaçante - Série
16.10 Sports dimanche

Cyclisme: Critérium internatio-
nal de la route

17.00 Racontez-moi une histoire
Invités: Jules Roy - Bernard
Privât - Alain Feydeau - Un fait
divers international: Les héri-
tiers de la Fumade (L'affaire
Portai)

18.00 Les animaux du monde
Aldabra la Verte

18.30 J'ai un secret
Avec: Roger Pierre - Jean-
Claude Massoulier

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.30 Le Juge et
l'Assassin
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vernier (1975) - Avec: Phi-
lippe Noiret - Michel Gala-
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9.30 Les programmes

10.00 Hiver, printemps, été, automne
De la série «A la carte»

10.45 Marionnettes
11.15 Ich môchte ein Land mit

blauem Himmel, griinem
Zweig, gelbem Feld...
Film

12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Gala de ballet russe

Grand pas de deux et pas de qua-
tre du Carnaval de Venise

13.45 Marineflieger
14.15 Magazine de la semaine
15.10 Le 1er Avril
15.35 Der Unfall

Film de Peter Beauvais, avec Ma-
nuel Galiana, Jùrgen Flimm

16.50 Der eiserne Gustav (7)
Série avec Gustav Knuth, etc.

17.45 Jésus de Canaan
Une Passion italienne. Film

18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.15 Wir tiber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Animaux devant la caméra

Documentaire
21.00 Protection contre le feu

Les règles élémentaires
21.05 The Nun's Story

Film (1959), avec Audrey Hep-
burn, Peter Finch, etc.

23.30 Téléjournal
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Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Magnum

Le Fantôme de la Plage - Série
15.10 L'école des fans

Invité: Gérard Lenorman
16.25 Thé dansant

17.05 Les
Fiancées de
PEmpire: JC_ : :::: X

6, La Route d'Espagne -
Série - Avec: Vbïande Pal-
liât - Claude Giraud - Mi-
chel Vitold - MadeJon
Vîolla

18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Journal

20.35 La chasse aux trésors
1. A Bali

21.40 Visite au musicien
2. Edward Higginbottom: Les
Chœurs d'Oxford - Documen-
taire - Avec des extraits d'un
motet d'Henri Demarets et le
Magnificat de Charles Gounod

22.30 Concert magazine
Concert Wagner - Descente de
la Courtille - Extraits du Vais-
seau fantôme, par l'Orchestre
de Paris, sous la direction de
Daniel Barenboim

23.15 Antenne 2 dernière

j 
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9.00 Cours de formation

Allemand (26)
9.30 Le travail

Exemple de son humanisation
10.00 Critique des médias
11.00 Schauplatz
13.45 Telesgard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal \
14.05 Silas (11)

Série en 12 épisodes
14.30 Unser Reh

Film
15.15 Journée des choeurs de la jeu-

nesse, Bâle 1982
Rétrospective de la lre Fête suisse
de chant

16.15 Svizra romontscha
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «ausser man tut es»
20.00 Cycle Arthur Honegger: Nico-

las de Fltie
Légende dramatique

20.40 Meine brillante Karriere
Film de Gill Armstrong (1978),

22.20 Téléjournal
22.20 Zuschauen, Entspannen, Nach-

denken
22.35 Nouveautés cinématographi-

ques
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
17.45 FRS Jeunesse

Les Longues Carabines
18.45 L'écho des bananes

Spécial Festival de Bourges -
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

6. Le Silence du Tombeau -
20.35 Boîte aux lettres

Témoin de la semaine: Eugène
Guillevic - Reportages: Doro-
thée Letessier; Georges Perros -
Les brèves

21.35 Soir 3
21.55 Aspects du court métrage

français - Le Petit Nuage
de Robert Hessens - Avec: E.
Bruzzi - J. Charton - P. Forlini,
etc.

Cinéma de minuit:
Cycle Raymond Bernard

22.30 Les Croix
de Bois

Un film de Raymond Ber-
nard < 193.)-Avec. Pierre
Blanehar - Aimos - Anto-

JL " af nin Artaud

Une minute pour une image
0.15 Prélude à la nuit

^H__E________L
11.00 Concert dominical
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Concours Eurovision de la

chanson
16.10 II était un fois l'Homme

15. Le Siècle d'Or espagnol ,
16.35 Zora la Rousse

-7y~Kata la Sorcière. Série
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Quatuor Amati: Quatuor en sol
maj., op. 77 No 1, Haydn; 3 pièces,
concertino, Stravinski

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Histoire d'Amour aux Olym-

piades (2 et fin)
21.55 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal
23.15 Automobilisme

Grand Prix des Etats-Unis
Téléjournal
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9.15 Messe catholique
10.00 Les programmes
10.30 Un artiste particulier

Le peintre Oskar Kokoschka
12.00 Concert dominical

L'Orchestre symphonique de
Bamberg, sous la direction de Yoi-
chiro Omachi, interprète des œu-
vres de Berlioz, Paganini et Deli-
bes

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine. Ques-

tions d'actualité
13.40 Avoir de la chance

1. Illusion et réalité
14.10 Lowenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée

15.00 Le nouveau sound allemand
Deux groupes, deux mondes: BAP
et Tote Hosen

15.30 Education antiautoritaire
Film de Ronald Knetschke

16.00 Traumland Opérette
Avec Anneliese Rothênberger

17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Histoire d'une femme

Série, avec Giuliana de Sio, Ileana
Ghione

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les plus belles histoires avec

Heinz Rûhmann
20.45 Téléjournal. Sports
21.00 Don Carlos

Opéra en 5 actes de Verdi
0.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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TVR, dimanche, à 11 h. 30
A 58 ans, Kurt Furgler reste le feu

follet du Conseil fédéral, le «minis-
tre» intellectuellement le plus bril-
lant de l'aréopage bernois, le plus dy-
namique, le plus avide d'entrepren-
dre. Cet ancien avocat saint-gallois a
toujours été un fort en thème, un ga-
gneur, un leader qui ne laisse rien au
hasard, ce qui lui a valu sa réputation
d'avale-royaume.

Dernier exploit public de l'ancien
chef de Justice et Police: la ferme di-
rection de l'état-major de crise qui a ;
dénoué sans bavures la prise d'otages
de l'ambassade de Pologne à Berne.
Kurt Furgler, ce jour-là , est apparu
en vainqueur sur toutes les chaînes
de TV d'Occident.

Entré au Conseil fédéral en 1971, il
prend la tête du Département de Jus-
tice et Police, ce qui lui va bien, car il
est un juriste de grande qualité. Au
DFJP, Kurt Furgler s'attaque à la ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale (encore bien embryonnaire
aujourd'hui), à l'aménagement du
territoire, à la révision du droit de la
famille, à la réforme du code pénal,
au droit de cité et d'asile. Dans la
longue querelle entre Jurassiens et
Bernois, il entreprendra une média-
tion en grande partie réussie.

Puis, au début de cette année,
Kurt Furgler change de cap. Il prend
la tête du puissant Département de
l'Economie publique. Tout de suite le
«Furgler-Tempo» chasse la poussière
et les Suisses se retrouvent avec deux
plans destinés à relancer une écono-
mie souffreteuse, à pallier le chô-
mage, à secourir les régions touchées
par la crise.

Voilà les thèmes sur lesquels le
nouveau patron de l'économie suisse
sera interrogé, dimanche à «Table
ouverte», par Renato Burgy, Jean
Dumur, Gaston Nicole et Claude
Torracint-u ; i_e.„. conseiller: ;.fidér{̂  a j
accepté,de parte .de ,spn;.psssage;»4
Justice et Police, de sa vision des dif-
ficultés économiques actuelles, des
pouvoirs en la matière de notre gou-
vernement, de la crispation gauche-
droite que les observateurs remar-
quent dans la vie politique de ce
pays.

«Table ouverte» renoue ainsi avec
une tradition ancienne: confronter
un conseiller fédéral aux animateurs
de l'émission.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi: Grand d'Espa-
gne.

«Table ouverte»
Kurt Furgler et la
relance économique



Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gar-
daz. 12.05 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Bon pied bon oeil. 7.00
Informations. 7.15 Sonnez les mati-
nes: L'harmonie des quatre Evangi-
les. 8.00 Informations. 8.15 Jeunes ar-
tistes: Concours de solistes et qua-
tuors d'instr. de cuivre. 9.00 Infos.
9.05 Dimanche-musique: Autour de
Donizetti, avec des oeuvres de
compositeurs de son époque, notam-
ment le 2e acte d'Aïda, Verdi.

Q Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Invité. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire.

© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique sacrée. 9.45
Culte. 10.05 Messe. 10.30 Orchestre
Radiosymphonique de Bâle: Brahms,
Mozart. 11.45 «Der Weg zum Vater»,
Mistral/Rosegger.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 6.02 Concert prome-
nade, musique viennoise et légère.
8.02 Cantate, Bach, par J. Merlet.
9.10 Hors commerce, par J. Bour-
geois. 11.00 Concert du Théâtre du
Rond-Point des Champs-Elysées: M.
Hasson, violon; H. Barda, piano: So-
nates, Beethoven et Franck.

Informations: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00,
23.55. 7.02 Disques. 7.09 La fenêtre
ouverte, par A. Chanu. 7.15 Magazine
religieux. 7.40 Chasseurs de son par J.
Thévenot. 8.00 Orthodoxie, par le
père Stephanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
L'Union rationaliste. 10.00 Messe des
Rameaux. 11.00 Strauss et la
Chauve-Souris, par R. Stricker.
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12.10 Follow me (49)

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

12.25 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Jean Ziegler: «Contre
l'Ordre du Monde: Les Re-
belles»

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui: Pain Pour le
Prochain et Action de Carême

13.10 Vision 2: Temps présent: La
Corse

14.10 Vision 2: Tell Quel: Prostitu-
tion: Zéro de conduite!

14.35 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Cuzco au Pé-
rou

15.35 Préludes: Thundermove
Un ballet de Heinz Spoerli sur
le thème du «jogging». Musique
de George Gruntz, avec les dan-
seurs du Théâtre de Bâle

15.55 FootbaU
Finale de la Coupe de la Ligue
anglaise. Liverpool-Manchester
United. En Eurovision de Wem-
bley

17.45 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Fédération
suisse des aveugles et faibles de
vue qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde

18.05 Shogun: L'héritage des sa-
mouraïs: 2. Le Japon de la
nuit

19.10 A... comme animation
Le Danube bleu. Dessin animé

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
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20,00 Concours
Eurovision
de la chanson:
Finale suisse

En direct du grand studio
de la Télévision suisse alé-

romande: Alexandre Cas-
tel, Daniela Simone,;
Claude Lander. Pour la
Suisse alémanique:
Christian Hunziker^ Ma-
riella Parre, Angela. Pour
la Suisse italienne: Ma-
nuela Felice, I Centrocïtta
(groupe), Ray + Corry
Knobel. Le Big Band DES
est placé sous la direction

x ¦¦; ::déxHans-Mô<a_ea ::et ;Peïer: ;
--::Ja<^U«S( -Ayée::;1ax{H.Ft»0J-i:

Sation de Nicole, gagnante
u Concours; Eurovision

de la chanson 1982, et, en
vedette: Vivian fteed

21.25 Hippisme
CSIO. Grand Prix de Suisse, 2e
manche. En direct de Genève

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Sport

l_:l ..'!.«¦ . . . _ '
10.15 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.1 5 La maison de TFl
13.00 Actualités
13.55 Voisin-Voisine
13.40 Les incorruptibles
14.20 Variétés
15.35 Dessin animé
15.40 Ouvrez l'œil
16.10 Les grands explorateurs
: ;

16,55 La liumière des
Justes (7)

Série de Yannick Andréi,
d'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec: Chantai No-
bel - Michel Robbe - Nicole
Jamet

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin-Câlin
18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse
22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles
23.30 Actualités
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10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
Oliver: Les soles au plat

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado

1. Seules les pierres sont éter-
nelles. Série en 14 épisodes.
Avec: Robert Conrad - Richard
Chamberlain - Raymond Burr

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme: Critérium internatio-
nal de la route - Tennis: Tour-
noi de Nice: Demi-finales - Vol-
leyball: Tournoi des as: Cannes-
Asnières - Boxe: Championnat
d'Europe poids moyen: Acaries-
Winterstein

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Diamir: Les envoûtés du
Nanga-Parbat

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Invité d'honneur: Michel
Berger - Et: Daniel Gui-
cbard - Christophe - Fac-î
tory - David Martial - WH-
helmina Fernandez - Véro-H
nique et Davina - Jacques
Villeret - Marcel Maréchal

21.50 Une Femme nommée Golda
Série en 4 épisodes. Avec: In-
grid Bergman - Judy Davis -
Anne Jackson
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13.45 Chumm und lueg

Avec Margrit Staub et Henrik
Rhyn

15.30 Cours de formation
15.45 Allemand
16.15 Le travail
16.45 Music-Scene

Genesis in America
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Coucours Eurovision de la

chanson 1983
21.20 Les Comtes

Emission burlesque de Rolf Knie
et Max Sieber

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.05 Drôles de Dames

Les Anges au Cirque. Série avec
Kate Jackson, Jacklin Smith, etc.

23.55 Téléjournal

|l "?

22.35 La grande parade du jazz
Stan Getz

23.00 Antenne 2

LW ~̂k 7̂~
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais. -
Yoga et santé (24)

15.10 La Boutique de M. Pietro
15.35 Buzz Fizz
16.35 Cas inexpliqué

Le Policier soupçonné. Série
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ce soir Loterie

Spectacle de variétés
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Il était une fois l'Espace:
Combats de Titans

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Infini de l'Espace (1). Série
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Evelyne Grandjean - Gé-
rard Hernandez - Christine De-
laroche
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

Tous ensemble

20,35 Grenoble 83
ou ïes
| chroniques

stendhaliennes
Une émission à l'occasion
du bicentenaire de la nais-
sance de StendhaL Avec la
participation de: Claude
ViHers - François Chau-
mette

22.00 Soir 3
Une minute pour une image

22.20 Musi-club
Orchestre du Concertgebouw,
dir. B. Heiting: Symphonie No
4, Mahler

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 TUrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Der Bail vom anderen Stem

Film, avec Ben Buckton, Keith
Jayne, etc.

15.40 1,2 ou 3
Jeu

16.25 Conseils et hobbies en tous
genres

16.40 Anna et le Roi
Série. Avec Yul Brynner, Saman-
tha Eggar, etc.

17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Le miroir du pays
18.00 Jouons avec oncle Lou

Jeu
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais

La Famille. Série, avec Karlheinz
Bôhm

20.15 Solo Sunny
Film allemand (1979), avec Renate
Krôssner

21.55 Téléjournal
22.00 Studio du sport
23.15 Téléjournal
23.20 La nuit de la chanson

Des vedettes internationales en di-
rect de Dortmund
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13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Technique
15.30 My Favorite Brunette

Film américain (1947), avec Bob
Hope, Dorothy Lamour, etc.

17.00 Wir haben von Luther gelernt
Film

18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum Blauen Bock

Avec Heinz Schenk
21.45 Tirage du Loto - Téléjournal -

Méditation dominicale
22.05 RawDeal

Film américain (1948), avec Den-
nis O'Keefe, Claire Trevor, etc.

23.20 Téléjournal
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Est-ce la proximité des élections
fédérales ou une attention plus soute-
nue à leur approche? Toujours est-il
que les représentantes et représen-
tants du peuple et des cantons qui
siègent à Berne se font beaucoup voir
sur petit écran et entendre sur les on-
des, actuellement. Le président du
Conseil national, M. Eng, les a gron-
dés, d'avoir trop parlé du timide plan
de relance de M. Furgler-Triangle-
d'Or.

Mais c'est le bon moment de se
montrer, dans de jolis rôles. Les te-
nants des postes ne seront pas seuls
sur les listes. Il y aura les autres, cer-
tainement en grande majorité des
«viennent-ensuite».

Selon que vous êtes en place ou
non, les médias vous traitent d i f f é -
remment, avantage bien sûr aux titu-
laires sur les remplaçants, qui ne
sont souvent même pas connus. La
télévision accentue le déséquilibre.
Mais comment faire autrement? Cela
fait  tout de même deux poids et deux
mesures... télévision, titulaires et par-
tis groupés...

fy

Deux poids,
deux mesures

NOTES BRÈVES

Au Téléjournal (TVR I 18 mars),
M. Ruffieux ne semblait pas trop à
l'aise: le président de Pro Helvetia
devait annoncer une décision, l'achat
de l'Hôtel Poussepin pour en faire  le
Centre culturel suisse de Paris, achat
qu'il avait combattu de toute son
autorité dans un premier temps. Jac-
ques Pilet, qui vient de réussir un
splendide coup pour son journal
«L'Hebdo» — récolter environ trois
mille signatures en quinze jours (et
combien d'argent?) - avait l'air dis-

. crètement ravi.
Il y aura au moins eu deux gaffes

monumentales dans cette a f fa i re  qui
finit bien pour le rayonnement futur
de nos cultures en France - la trop
grande prudence de Pro Helvetia qui
n'avait pas besoin de consulter le
Conseil fédéral et la réponse négative
de ce dernier, sous l'influence paraît-
il des deux Romands, M. Aubert se
faisant aussi sec sortir une histoire
de tapis d'ambassade, à Paris,
acheté pour cent trente mille francs
(trois mille au mètre carré). Cinq ta-
pis égal un Poussepin... mais la re-
marque est mesquine.

L'affaire Poussepin
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri. Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h. 15.05 Su-
per-parade, par Catherine Colom-
baro. 17.05 Propos de table, par Ca-
therine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert; pré-
sentation Monique Clavien. 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz
musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Folklore à travers le monde. 16.30
Musiques du monde. 17.00 Infos.
17.05 Folk Club. 18.10 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Monteverdi, Allegri, Mo-
zart, di Ligniville. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Fauteuil d'orchestre
(suite): Mozart, Haydn. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Chants et musique.
15.00 Mag. régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Discothèque. 21.30
Politique intérieure. 22.10 Hits. 23.05
Divertissement. 24.00 Club de nuit.
© 12.30 Discophile. 14.00 Orch. Ra-
diosymph. de Bâle. 15.00 Orch. ama-
teurs. 16.05 Emissions pour les tra-
vailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
19.30 Scuntrada rumantscha. 20.05
Devinettes mus. 21.00 Yuval-Trio.
22.00 Jazz. 23.05 Rock. 24.00 Suisse
alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 12.35 Avis de recher-
che. 13.30 Tous en scène. 14.04 Ate-
lier de musique: Bach et F. Martin.
15.30 Dossier disque. 16.30 Studio-
concert: Orch. de l'Ile de France;
Groupe vocal de France: Jolivet,
Schônberg, Jolas, Varese. 18.00 Le
disque de la tribune. 19.00 Concours
international de guitare. 19.35 Les
pêcheurs de perles. 20.30 Concert: G.
Kremer, violon; A. Schiff , piano; oeu-
vres de Schumann, Schubert et R.
Strauss. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Le Japon, traditions et modernités:
Mishima corps et âme. 16.20 Jazz et
musiques, par A. Francis et X. Pré-
vost. 17.30 Entretiens de Carême.
18.00 La seconde guerre mondiale:
Les Français en uniforme dans la
guerre (1940-1944). 19.25 Jazz. 19.30
Vivre à Washington. 20.00 Le séma-
phore, de S. Ganzl, avec: J.-C.
Drouot et B. Ballet. 21.55 Ad lib.
22.05-23.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin avec: Un choix de
textes humoristiques; Jazz Averty.


